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I. PREAMBULE 

 

Le précédent projet d’établissement du Centre Hospitalier de Muret couvrait la période allant de 
2011 à 2015. L’année 2016 a été une année charnière marquée par de nombreuses réorganisations 
internes, mais aussi par les premiers impacts des réformes telles que celles provenant de la Loi n° 
2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et de la loi n° 
2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, avec notamment une des 
mesures phare qui est la mise en place des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT). 

Il était donc important que le nouveau Projet d’Etablissement puisse s’inscrire dans les évolutions 
en cours intra-muros (prenant en compte notamment les résultats de la Certification V2014 sur le 
champ sanitaire et des évaluations externes sur le champ médico-social) et dans l’environnement 
extra-muros avec les nouveaux horizons règlementaires. Le Centre Hospitalier s’est donc rapproché 
en janvier 2017 de l’Agence Régionale de Santé pour demander une autorisation de prolongation 
du Projet 2011-2015, demande qui a été acceptée. Les travaux sur le Projet d’Etablissement 2018 
– 2022 ont démarré en début d’année 2017 et se sont achevés en juin 2018. 

 

Le Centre Hospitalier de Muret a connu de nombreuses transformations ces dernières années afin 
de s’adapter aux évolutions règlementaires et aux évolutions des besoins du public accueilli et pris 
en charge. 

Les changements et défis auxquels sont confrontés les établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux sont liés, d’une part, à la mutation de leur environnement externe (démographie, 
progrès technologiques, maîtrise des dépenses de santé, réformes ...), et d’autre part, à l’évolution 
de la demande interne (nouvelles attentes des patients/résidents, des familles et des personnels...). 

Chaque établissement se doit donc d’aborder ces problématiques au sein d’un projet 
d’établissement, avec une logique d’ensemble la plus prospective possible, à partir de choix 
explicites et cohérents, connus et partagés par l’ensemble des acteurs concernés. 

Le projet d’établissement est un outil de pilotage permettant de conduire sur les cinq années à venir 
l’évolution de la structure, en lien avec les orientations du Projet Régional de Santé en matière de 
restructurations de l’offre et parcours de soins et d’accompagnement sur le territoire et en lien avec 
les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) dans le champ sanitaire et médico-social 
qui constitueront un levier pour la mise en œuvre d’objectifs partagés. 

Ce projet d’établissement représente donc un enjeu stratégique majeur, car il va contribuer à court 
et moyen terme à renforcer le positionnement du Centre Hospitalier de Muret comme un acteur à 
part entière dans la dynamique d’évolution et de coordination des parcours de soins et 
d’accompagnement. 

La recherche d’une amélioration des parcours, fil conducteur de ce projet, va s’appuyer notamment 
sur le nouveau dispositif créé par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de 
santé, à savoir les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), dont les actions devront s’articuler 
avec les grandes orientations de la politique de santé déclinées dans le futur Projet Régional de 
Santé. 

Ce projet constitue pour le Centre Hospitalier de Muret une opportunité de renforcer la gradation de 
son offre, tout en restant dans une logique de réponses à apporter en fonction des besoins de la 
population et non en fonction de l’offre présente dans l’établissement. Ces évolutions comprendront 
le développement de passerelles entre le champ Personne Agée et le champ Personne en situation 
de handicap, tout en s’ouvrant vers d’autres passerelles sur le territoire (au sein des parcours 
Vieillissement et Handicap, mais aussi des parcours Santé mentale ou Cancer). Le Groupement 
Hospitalier de Territoire, véhiculant des valeurs de partage et de mutualisation, sera un levier qui 
permettra au Centre Hospitalier de Muret de favoriser cette transversalité de l’accompagnement. 

A ce jour, l’établissement est intégré pleinement dans les groupes de travail GHT et participe de 
façon active à la recherche de la synergie attendue et souhaitable pour tous les établissements 
constituant le GHT Haute-Garonne et Tarn-Ouest. C’est donc au travers de sa place au sein du GHT 
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que le Centre Hospitalier de Muret pourra élaborer de façon plus cohérente et plus transversale son 
Projet d’Etablissement 2018-2022. 

Ce projet intègrera également de façon prégnante la poursuite de la valorisation et de la mise en 
conformité du patrimoine, notamment en ce qui concerne l’Institut Médico Educatif (IME) (projet de 
reconstruction) et le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) (réfection des locaux et du système de 
sécurité incendie). 

La question récurrente relative au rachat de l’EHPAD Le Castelet, situé au cœur de la ville de Muret 
devra être également traitée, pour pouvoir amorcer, dans la perspective du Projet d’Etablissement 
2023-2027, la réflexion vers un projet plus ambitieux de reconstruction d’un EHPAD dans l’enceinte 
du Centre Hospitalier. 

Dans le cadre de la gouvernance, une orientation vers une gestion par pôle sera recherchée. Cette 
vision polaire devrait permettre d’inscrire les deux secteurs d’activité de l’établissement (Gériatrie et 
Handicap) dans l’environnement de façon plus précise, sans pour autant les séparer. 

Résultat d’une démarche participative ayant associé Représentants des Usagers et professionnels, 
ce projet d’établissement va servir de repères à l’ensemble des professionnels pour continuer à 
progresser dans une dynamique de groupe. 

 

La démarche a reposé sur plusieurs principes : 

 Une démarche positionnant le Centre Hospitalier de Muret dans la filière gériatrique du 
territoire et dans la filière de prise en charge des personnes en situation de handicap sur ce 
même territoire. 

 

 Une démarche centrée sur les patients et résidents, et plus particulièrement, sur la personne 
âgée et la personne en situation de handicap : ses besoins, ses attentes…, avec un souci 
constant de vision transversale pour garantir une prise en charge globale. 

 

 Une démarche réaliste prenant en compte : 
 

 les contraintes réglementaires et financières, 
 les orientations nationales, régionales et départementales et donc la réponse aux besoins 

locaux et départementaux, 
 les projets antérieurs et les projets en cours, en insérant les projets d’investissement dans 

la stratégie territoriale définie dans le Projet Régional de Santé et déclinée dans les 
CPOM. 

 

 Une démarche impliquant les professionnels, les résidents et les familles afin que ce projet 
soit mené de façon participative et concertée. 
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1.1 LE CADRE DU PROJET 

 

1.1.1 Le cadre législatif et règlementaire 

 

L’élaboration du Projet d’Etablissement s’est inscrit dans un cadre législatif et réglementaire issu de : 

 La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, créant 
notamment le dispositif des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), et modifiant le 
régime des Projets Régionaux de Santé (PRS), 

 La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement 
prévoyant notamment le déploiement des CPOM médico-sociaux dans le secteur  des 
personnes âgées, 

 La loi n° 2015 – 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
prévoyant le déploiement des CPOM médico-sociaux dans le secteur  des personnes en 
situation de handicap, 

 La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires, 

 La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, créant 
notamment les Contrat Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) et fixant le principe 
d’élaboration d’un projet d’établissement dans le secteur médico-social, 

 Le décret n° 2016-1023 du 26 juillet 2016, relatif au Projet Régional de Santé, comprenant le 
cadre d’orientation stratégique, le schéma régional de santé et le Programme Régional 
d’Accès à la Prévention et aux Soins  des plus démunis (PRAPS) (PRS Occitanie deuxième 
génération),  

 Le décret n° 2006-1332 du 2 novembre 2006 relatif aux contrats pluriannuels d’objectifs et de 
moyens et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), 

 

Et des différents programmes, schéma ou plans en cours : 

 Le schéma départemental secteur personnes âgées et handicap, 

 Le plan maladies neurodégénératives (PMND) 2014 – 2019 

 Le programme de repérage, d’évaluation et de prise en charge de la fragilité du Gérontopôle 

 Le plan autisme 2018 – 2022, 

 Le programme Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT) dans le champ du handicap 

 Le programme régional de télémédecine PASTEL  

 Le plan Maladies Neurodégénératives 2015-2019. 

 Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM. 

 Les recommandations de bonnes pratiques de l’HAS. 

 Le cahier des charges DGAS applicable aux Pôles d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) et 
aux Unités d’Hébergement Renforcées (UHR). 
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1.1.2 L’histoire de la structure : De l’hospice au Centre Hospitalier 
 

Au 16ème siècle, Le Castelet accueillait les pauvres, les malades et les mal-vivants… En 1891, il 
devint « Hôpital Cantonal ». Entre 1930 et 1934, Le Castelet devient une maison de repos et de la 
santé. En 1952, il est divisé en deux : Maison de retraite pour les valides et Hospice pour les 
invalides. 

En 1969, l’Institut Médico-Pédagogique (IMP) destiné à des enfants handicapés est créé et est un 
des tous premiers en France. L’Hôpital s’étend sur 21 hectares au sud-ouest de Muret. L’IMP 
deviendra l’IME (Institut Médico Educatif) « Débat Ponsan ». 

En 1980, le Centre de Long Séjour (CLS) « Robert Debré » destinée à l’accueil des personnes 
âgées dépendantes ouvre ses portes. Le CLS deviendra l’USLD (Unité de Soins de Longue Durée). 

En 1981, une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) « Marcel Sendrail » destinée à l’hébergement de 
personnes adultes en situation de handicap ouvre dans l’enceinte de cet institut, qui devient en 
2016, la MAS des Pyrénées, suite à la reconstruction du bâtiment. 

En 1995, ouverture d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) Le Hurguet également créé sur ce site.  

Rénovation de la maison de retraite Le Castelet, au centre-ville, qui devient en 2009 l’Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) « Le Castelet ».  

 

L’HOPITAL LOCAL DE MURET naît en 1995 par le regroupement des 3 entités (CLS–MAS–IME) 
aux missions et statuts différents. 

A compter de 2005, de nouveaux services ouvrent progressivement dans le secteur de la Gériatrie :  

 Médecine gériatrique (Court Séjour), 

 Soins de Suite et de Réadaptation (SSR),  

 Accueil de Jour Alzheimer,  

 Consultation mémoire,  

 Équipe Mobile de Gériatrie (EMG),  

 Service de Soins Infirmiers à domicile (SSIAD). 

En 2012, inauguration de l’Unité Gériatrique, réhabilitée et accueillant l’ensemble des services de 
gériatrie. 

En 2015, ouverture de la nouvelle Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) des Pyrénées.  

 

L’HOPITAL LOCAL DE MURET devient LE CENTRE HOSPITALIER DE MURET. 

 

1.1.3 Sa situation géographique 
 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy16mSnLfaAhWEWBQKHZAqDHQQjRx6BAgAEAU&url=http://www.amopa.asso.fr/carte_haute_garonne.htm&psig=AOvVaw0tPpUxOniuHtn19RetHKXu&ust=1523707831202888
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Le Centre Hospitalier de Muret se situe dans le département de la Haute-Garonne : 

 A 25 km de Toulouse 

 Sur 2 sites géographiques : 

 Un site principal à 3 km du centre-ville, sur l’axe Toulouse-Saint Gaudens-Tarbes, d’une 
superficie de 12 hectares, 

 Un site en centre-ville de Muret : l’EHPAD « Le Castelet ». 

 

1.1.4 Son positionnement sur le territoire au sein du Groupement Hospitalier de 
Territoire (GHT) 

 

Les membres du GHT de Haute-Garonne et du Tarn Ouest 

 

 
Le Centre Hospitalier de Muret fait partie du GHT de Haute-Garonne et du Tarn-Ouest. 

Le Groupement Hospitalier de Territoire de la Haute-Garonne et du Tarn Ouest est constitué de sept 
établissements, dont cinq sont situés en Haute-Garonne et deux dans le Tarn : 

 le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, le Centre Hospitalier spécialisé Gérard 
Marchant, et le Centre Hospitalier de Muret qui sont situés dans l’agglomération toulousaine 
ou à proximité, 

 le Centre Hospitalier Comminges Pyrénées et les Hôpitaux de Luchon, en direction 
commune, desservent le bassin de Saint-Gaudens jusqu’à la frontière espagnole, 

 le Centre Hospitalier de Lavaur porte aussi l’offre de psychiatrie pour le Tarn Sud, tandis que 
le Centre Hospitalier de Graulhet est situé au cœur du Tarn. 

 

 

1.1.5 Sa capacité d’accueil et son activité 

 
Sa capacité d’accueil est de 427 lits et places. L’offre de soins et d’accompagnement du Centre 
Hospitalier de Muret se répartit en deux pôles : un Pôle Gériatrie couvrant à la fois le champ sanitaire 
et le champ médico-social et un Pôle Handicap sur le champ médico-social : 

http://www.ch-marchant.fr/
http://www.ch-marchant.fr/
http://www.ch-muret.fr/
http://www.ch-saintgaudens.fr/
http://www.ch-lavaur.fr/
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 Le Pôle Gériatrie : 245 lits et places 

 Sur le champ sanitaire : 103 lits 
 

 Court Séjour (CS) : 15 lits de médecine gériatrique 

Il permet la prise en charge de patients présentant une pathologie aiguë mais dont la 
situation clinique est stabilisée, afin de préparer leur retour à domicile.  

 Unité de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) : 35 lits (dont 20 lits spécialisés 
avec la mention Personnes Agées Polypathologiques dépendantes ou à risque de 
dépendance) 

Elle accueille des patients âgés présentant une pathologie chronique ou un tableau 
clinique polypathologique, à risque d’apparition ou d’aggravation d’une déficience source 
de dépendance, ainsi que des patients nécessitant une rééducation suite à une affection 
aigüe ou une intervention chirurgicale. L’objectif poursuivi est d’optimiser la récupération 
fonctionnelle afin de permettre aux personnes un retour rapide dans leur milieu de vie 
habituel. 

 Unité de Soins de Longue Durée (USLD) : 53 lits 

Elle accueille des patients âgés présentant une pathologie chronique ou des 
polypathologies entraînant une perte d’autonomie requérant des Soins 
Médicotechniques Importants. 

 Une Equipe Mobile de Gériatrie (EMG) 

Elle intervient à la demande de structures sanitaires et médico-sociales ou du médecin 
traitant pour dispenser une évaluation gériatrique et orienter les patients dans les filières 
de soins. Elle intervient à la clinique Occitanie de Muret, la Clinique du Val des Cygnes, 
la Clinique de Lagardelle sur Lèze, ainsi qu’à l’EHPAD de Peyssies, de Rieumes, de 
Roquettes, de Muret (Le Castelet et par télémédecine à l’EHPAD Le Barry). 

 Des consultations mémoire 

Elles sont à destination des usagers du secteur et ont lieu au sein du Centre Hospitalier. 
Elles permettent de diagnostiquer des troubles mnésiques ou syndrome démentiel et 
d’identifier les situations complexes justifiant le recours au centre mémoire de ressource 
et de recherche. 

 Des consultations d’oncogériatrie et une Equipe Mobile d’oncogériatrie 

La consultation d’oncogériatrie réunit deux disciplines transversales: la cancérologie et 
la gériatrie. C’est une consultation de proximité pour les personnes de plus de 75 ans 
suspectées ou porteuses d’une pathologie néoplasique. Ces consultations ont lieu au 
Centre Hospitalier de Muret et à la clinique d’Occitanie. 

Le but initial est d’apporter une expertise gériatrique chez ces patients afin de mieux 
adapter la prise de décision thérapeutique et le traitement à leur état physiologique. Il 
permet également de mettre en place un plan de soins individualisé. 

L’Equipe Mobile d’oncogériatrie se déplace sur demande sur le site de la Clinique 
d’Occitanie (en cours de développement sur le Centre Hospitalier Comminges 
Pyrénées). 

 Des consultations de télémédecine 

Le Centre Hospitalier dispose d’un équipement de télémédecine depuis le 17/12/2012. 
Les consultations de télémédecine se font principalement à ce jour avec l’EHPAD privé 
Le Barry à Muret et la Clinique Occitanie, également équipés depuis 2012 pour l’une et 
2013 pour l’autre. 

Elles permettent la construction d’un diagnostic partagé et l’apport d’une expertise 
médicale. 
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 Sur le champ médico-social : 142 lits et places 
 

 Un EHPAD : 80 lits (en hébergement permanent) 

L’EHPAD accueille des personnes âgées dépendantes ou semi dépendantes fragiles de 
plus de 60 ans. Sa mission est de préserver leur autonomie par une prise en charge 
globale comprenant l’hébergement, la restauration, l’animation et le soin. A ce jour, il n’y 
a pas d’offre d’hébergement temporaire, ni d’unité spécialisée pour l’accueil des 
personnes atteintes de la maladie Alzheimer ou apparentée. 

 Un Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) : 50 places 

- 46 places pour personnes âgées de plus de 60 ans, 

- 4 places pour personnes en situation de handicap de moins de 60 ans 

Le SSIAD assure, aux personnes âgées de plus de 60 ans malades ou dépendantes et 
aux personnes adultes de moins de 60 ans en situation de handicap, les soins infirmiers 
et d’hygiène générale sur prescription médicale ainsi que les concours à 
l’accomplissement des actes essentiels de la vie. Il intervient au domicile des 
bénéficiaires ou dans les établissements non médicalisés en cas de substitut de 
domicile. 

 Un Accueil de Jour Alzheimer : 12 places 

L’Accueil de Jour accueille des personnes présentant une maladie d’Alzheimer ou une 
démence apparentée, clairement diagnostiquée et régulièrement suivie, vivant à 
domicile, sans condition d’âge, autonomes dans leurs déplacements ou semi-
autonomes, c’est-à-dire capables de se mettre debout et d’assurer les transferts avec 
une aide. 

 La MAIA 31 Sud (Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de 
soins dans le champ de l’Autonomie) 

Les actions de la MAIA 31 Sud, dont le Centre Hospitalier de Muret est l’établissement 
porteur, couvre les bassins de santé de Muret et de Saint-Gaudens (soit 58% de la 
superficie du département). Elles sont coordonnées par un pilote qui s’appuie sur 
l’intervention de trois gestionnaires de cas (l’un est localisé à la Plateforme des aidants 
du SICASMIR à Saint-Gaudens, le deuxième est situé au SSIAD du SIVOM de Rieux-
Volvestre et le troisième est localisé dans le bâtiment de l’Unité Gériatrique du Centre 
Hospitalier de Muret. Compte-tenu de la grandeur du territoire couvert, un quatrième 
poste de gestionnaire de cas est en cours de création. 

 

 Pole Handicap (Champ médico-social): 182 Places 

 Un Institut Médico-Educatif (IME) « Léon Debat Ponsan » : 65 places 

- 40 places en internat 

- 22 places en semi-internat 

- 3 places en accueil temporaire (90 jours par an) 

L’IME accueille des enfants, adolescents et jeunes adultes de 3 à 20 ans avec déficience 
intellectuelle profonde et moyenne. 

 Un Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD) : 12 places  

Sa capacité d’accueil est passée de 8 places à 12 places au 1er septembre 2016 (arrêté 
de l’ARS en date du 04/08/2016). 

Le SESSAD accueille des enfants de 3 à 12 ans présentant une déficience moyenne à 
sévère. Sa mission est de favoriser l’intégration en milieu scolaire de ces enfants. Il 
propose à l’enfant et à sa famille l’ensemble des prises en charge nécessaires à la 
compensation des effets du trouble et à l’adaptation à son environnement. 
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 Un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « Le Hurguet » : accueil de 25 adultes en 
situation de handicap 

- 20 places en internat 

- 5 places en accueil de jour 

Le FAM accueille des adultes à partir de 20 ans en situation de handicap physique et/ou 
mental dont l’état de dépendance nécessite l’assistance d’une tierce personne pour 
effectuer la plupart des Actes essentiels de la Vie Quotidienne (AVQ) ainsi qu’une 
surveillance médicale, des soins constants et une activité occupationnelle encadrée. 

 Une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) « MAS des Pyrénées » : accueil de 80 
adultes en situation de handicap. 

La MAS des Pyrénées accueille en hébergement permanent (internat) des personnes 
adultes en situation de handicap nécessitant un accompagnement et une assistance 
constante dans les Actes de la Vie Quotidienne (AVQ) (niveau de dépendance plus 
marquée qu’au sein du FAM). 

C’est une unité de vie destinée également à assurer des activités occupationnelles ou 
d’éveil et une ouverture sur la vie sociale afin de maintenir voire améliorer les acquis et 
prévenir les régressions. 

 

 

1.1.6 Ses effectifs (Source : Bilan social 2017) 

 
Evolution des effectifs théoriques de 2011 à 2017 : 

 

 

La baisse des effectifs financés PNM (- 12,56 ETP)  de 2015 à 2016 s’explique notamment par : 

 L’externalisation de la blanchisserie en 2016 

 L’externalisation de la fonction bio nettoyage sur les zones tertiaires en 2016. 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Eff. Théoriques 

PNM
397,93 403,58 407,08 407,08 419,88 403,73 403,73

Eff. Théoriques 

PM
7,5 7,5 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

TOTAL 405,43 411,08 414,88 414,88 427,68 411,53 411,53



 

 

Présentation par filière professionnelle et par grade des effectifs présents au 31/12/2017 

en fonction des effectifs financés :  

titulaires, stagiaires, CDI, CDD, Apprenti et personnel médical 

 

Filières 

prof.
Grades

Eff. 

Théoriques

Eff. 

Physiques

Eff. 

En ETP

Eff. 

En ETPR

Directeur D3S 3 2 2,00 2,00

Directeur des Soins 0,4 1 1 1

Attaché d'administration 1

Adjoint des Cadres 5 5 4,8 4,86

Adjoint Adm + formation + Secr méd 17,15 22 21,4 21,46

Infirmière hygiéniste 0,1

Ingénieur Qualité 1 1 1 1

Cadre Supérieur de Santé 1 2 2 2

Mandataire judiciaire 0,5

Pilote MAIA (attaché d'adm.) 1 1 1 1

Gestionnaire MAIA (psychologue) 1 1 1 1

Gestionnaire MAIA (A.S.E.) 1 1 1 1

Gestionnaire MAIA (Cons. Eco Soc) 1 1 1 1

33,15 37 36,20 36,32

Cadre Socio Educatif 5 2 2 2

Educateur Spécialisé 20,8 23 21,10 21,71

Animateur 2 2 2 2

Assistant de service social 3,05 4 3,30 3,36

Educateur Jeunes Enfants 4 4 4 4

Moniteur Educateur 10 12 11,90 11,91

44,85 47 44,30 44,98

Personnels médico 

techniques
Préparateur en Pharmacie 1,65 3 2,40 2,51

1,65 3 2,40 2,51

Cadre de santé 2,65 4 3,70 3,70

IDE / ISGS + coordonnateur IDE 48 55 51,50 51,79

A. S.  / A.M.P. 183,70 223 213,80 217,11

A.S.H.Q. 44,00 71 68,90 70,57

Kinésithérapeute 4,60 6 5,10 5,22

Orthophoniste 1,55 1 1,00 1,00

Psychomotricien 1,95 4 2,00 2,06

Ergothérapeute 1,80 1 1,00 1,00

Diététicien 0,90 1 0,70 0,70

Psychologue 5,10 7 6,40 6,40

294,25 373 354,10 359,55

Ingénieur Hospitalier 0,53 1 1 1

Technicien Hospitalier 3 2 2 2

Maître Ouvrier et Contre Maître 3

Agent de maîtrise 0 1 1 1

O.P.Q. 20,3 27 27 27

A.E.Q. 3 8 6,60 6,77

Apprenti 0 1 1,00 1,00

29,83 40 38,60 38,77

7,80 13 10,6 11,00

7,80 13 10,60 11,00

411,53 513,00 486,20 493,13

31/12/2017

Médecins / Pharmaciens

Total

TOTAL GENERAL

Total

Personnels 

éducatifs et sociaux

Total

Personnel Médical

Personnels 

techniques et 

ouvriers

Total

Personnel Non Médical permanent et CDD

Personnels de 

direction et 

administratifs

Total

Personnels de 

service de soins

Total
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1.2 LA METHODOLOGIE DE TRAVAIL 

 

1.2.1  Construction du projet d’établissement 2018 – 2022 en quatre phases 

 

 Phase 1 : Lancement du Projet  

 

 Etape 1 : Structuration de la méthodologie 

Cette phase a été réalisée sur le premier semestre 2017 notamment au travers de deux réunions 
de CODIR élargies aux médecins en mai et juin 2017. 

La composition et les missions du COmité de PILotage (COPIL) ont été définies : 

- Il est composé des professionnels ci-dessous listés : 

- Directeur 
- Directeur en charge du Pôle Handicap et des ressources humaines,  
- Directeur en charge du Pôle Gériatrie et des Affaires financières /Ressources 

matérielles  
- Directeur des soins 
- Président de la  Commission Médicale d’établissement 
- Représentants médicaux du Pôle Gériatrie et du Pôle Handicap 
- Médecin coordonnateur EHPAD/ Représentant médecins traitants 
- Médecin DIM (Département d’Information Médicale) 
- Cadre supérieur de santé du Pôle Handicap 
- Cadre supérieur de santé du Pôle Gériatrie 
- Responsable Qualité /Gestion des Risques 
- Représentant des cadres de santé et représentant des cadres socio-éducatifs de 

chaque service 
- Responsable des Services Techniques et Incendie 
- Responsables des services logistiques (Blanchisserie, restauration, transport 

logistiques et usagers, déchets, développement durable) 
- Représentants des usagers au Conseil de Surveillance et à la CDU 
- Secrétaire CHSCT 
 

Tous les pilotes des sous-projets sont membres du COPIL. 
 

- Le COPIL a pour mission de garantir la méthodologie d’élaboration du PE. A ce titre : 

- Il valide la structuration du PE (nombre de groupes de travail, composition des groupes, 
déclinaison de chaque projet en axes stratégiques, en objectifs et actions). 

- Il définit le calendrier des réunions. 
- Il définit le plan de communication. 
- Il valide les travaux des groupes à une périodicité définie. 
- Il est garant de la cohérence, de la continuité et de l’interaction entre chaque projet. 
- Il valide le document final avant présentation aux instances et envoi aux organismes 

de tutelle. 
 
Il suivra la mise en œuvre du projet. 
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Deux coordonnateurs ont été nommés et ont pour mission de : 

 Proposer la méthodologie d’élaboration du PE 

 Organiser la planification générale des réunions des COPIL et groupes de travail 

 Accompagner les groupes de travail sur la méthodologie 

 Veiller au respect du calendrier 

 Veiller à la cohérence, à la continuité et à l’interaction entre chaque projet 

 Coordonner le recueil des éléments auprès des pilotes pour élaborer des bilans annuels sur 

la durée du projet. 

Les pilotes des groupes de travail ont pour mission de : 

 Définir la composition de leur(s) groupe(s) de travail en garantissant une représentation 

pluridisciplinaire des professionnels 

 Proposer au COPIL le calendrier des réunions dans le respect des phases de travail définies 

 Animer le groupe de travail 

 Définir les axes, objectifs et actions, en veillant à assurer l’interaction avec d’autres groupes 

de travail 

 Rédiger le projet 

 Présenter le projet au COPIL 

 Faire le suivi des actions et animer la mise en œuvre des fiches projets. 

Deux secrétaires ont été chargés d’assurer le secrétariat du COPIL et la formalisation des supports 

et documents de travail à la demande des coordonnateurs ou des pilotes tout au long de la 

démarche. 

 

 Etape 2 : Bilan du projet d’établissement 2011 – 2015 

Réalisation du bilan par les pilotes de chaque projet (objectifs atteints, en cours, annulés ou 
reportés). 

 

 Etape 3 : Réunion de lancement (1er COPIL) 

Réunion destinée à : 

- présenter les enjeux du projet d’établissement 
- présenter la méthodologie 
- définir et composer les groupes de travail 
- présenter le calendrier et le plan de communication 

 

 Etape 4 : Constitution des groupes de travail 

Lancement d’un appel à candidature dans l’ensemble des services (de soins, d’hébergement et 
services transversaux). 

Réunions d’information sur les services. 
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 Phase 2 : Réflexion stratégique en groupes de travail  pour éclairer les choix du Centre 
Hospitalier :  

 

 Etape 1 : Autoévaluation  

- Analyse du bilan du précédent projet  
- Mise en évidence des atouts au moment du bilan 
- Mise en évidence des faiblesses au moment du bilan 

 

  Etape 2 : Diagnostic stratégique et territorial pour guider le projet du Pôle Gériatrie et 
du Pôle Handicap 

- Etude sociodémographique (bassin d’activité du CH de Muret, structure de la population 
– évolution démographique, lieu de vie des plus de 75 ans, des personnes en situation de 
handicap…),  

- Taux d’équipement en structures sanitaires et médico-sociales sur le bassin de population 
(offres avec activités identiques sur le secteur et offres complémentaires). 

 

 Etape 3 : Définition des axes stratégiques, objectifs principaux et opérationnels et 
plans d’actions de chaque sous-projet dans le cadre des groupes de travail 

Utilisation d’une trame de fiche action commune pour l’ensemble des sous-projets concernant : 

- Le projet Médical, soignant, médico-social et pharmaceutique : Pôle Gériatrie, Pôle 
Handicap, Pharmacie 

- Le projet Place des usagers 
- Le projet Management, communication, attractivité 
- Le projet Qualité et Sécurité des soins 
- Le projet Professionnel et social 
- Le projet Système d’Information Hospitalier et archives 
- Le projet Hôtelier (Restauration, blanchisserie, entretien des locaux, services techniques, 

transport des usagers, transports logistiques, développement durable) 

 

 Validation par le comité de pilotage au fur et à mesure de l’avancée des travaux : 

- Des axes stratégiques, 
- Des objectifs principaux et opérationnels 
- Des plans d’actions 

 

 Phase 3 : Rédaction du projet d’établissement  

 

 Etape 1 : Rédaction des sous-projets par chaque pilote  

Rédaction selon une trame commune pour garantir la lisibilité du projet dans son ensemble. 

 Etape 2 : Relecture par le comité de pilotage pour vérifier la fluidité, la cohérence et la 
complémentarité des différents projets 

Transmission du document finalisé aux membres du COPIL pour relecture et ajustement si 
nécessaire. 
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 Phase 4 : Validation du projet d’établissement 

 Etape 1 : Validation définitive par le COPIL 

 Etape 2 : Validation par les instances 

 Etape 3 : Envoi aux autorités de tarification et de contrôle (Agence Régionale de Santé, 
Conseil Départemental) 

Pour répondre aux besoins et difficultés exprimées et faciliter la rédaction du projet médical Gériatrie, 
il a été fait appel en cours de travail à un prestataire extérieur. Le projet médical Gériatrie a été pré-
validé au cours d’une réunion de COPIL extraordinaire rassemblant l’ensemble des médecins du 
pôle. 

 

 

1.2.2 Calendrier de travail 

 

PHASES DATE Etapes 

PHASE 1 

Lancement du 
projet 

Janvier 2017  Etape 1 : Structuration de la méthodologie 

De février à juin 2017  Etape 2 : Bilan du projet d’établissement 2011- 
2015 

De Juillet 2017 à septembre 
2017 

 Etape 3 : 1ère COPIL le 05/07/17 

 Etape 4 : Constitution des groupes de travail 

PHASE 2 

Réflexion 
stratégique en 

groupes de 
travail 

D’octobre 2017 à mars 
2018 

 Réunion des groupes de travail : 

o Etape 1 : Autoévaluation 

o Etape 2 : Diagnostic stratégique et territorial 

o Etape 3 : Définition de façon concertée et 
synthétique des axes stratégiques, objectifs 
principaux, objectifs opérationnels et plans 
d’actions 

 2ème COPIL : 16 novembre 2017 (point 
d’avancement) 

 3ème COPIL spécifique Projet médical Gériatrie : 
19 mars 2018 (validation du projet rédigé et des 
fiches projet) 

PHASE 3 

Rédaction de la 
partie littéraire 
par les pilotes 

De mars 2018 à mai 2018  Etape 1 : Rédaction des sous-projets par chaque 
pilote 

 Etape 2 : Accompagnement / Relecture par les 
coordonnateurs du projet et mise en forme du 
document  

PHASE 4 

Validation du 
projet  

 

Juin / Juillet 2018 

 

 Validation par le COPIL : le 4 juin 2018 

 Validation par les instances : Fin juin 2018 

 Envoi aux autorités de tarification et de contrôle : 
Juillet 2018 
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II. BILAN GENERAL DE L’ANCIEN PROJET D’ETABLISSEMENT 2011 -2015 

 
Ce bilan a été réalisé au premier semestre 2017 par les pilotes des actions désignés pour assurer 
leur suivi sur les cinq années concernées. 
 
79 actions étaient inscrites au précédent projet d’établissement : 

 51 actions ont été réalisées (64,56% des actions) 

 21 actions devaient être reportées au prochain Projet d’Etablissement (26,58% des actions) 

 

BILAN  
PROJET D'ETABLISSEMENT 

2011 - 2015 

Actions 
réalisées 

Actions 
en cours 

Actions 
en 

continu 

Actions 
non 

réalisées 

Actions 
annulées 

(changement 
d’orientation) 

TOTAL 

Projet Médical 44 10 1 2 15 72 

Projet S.I.R.M.T (Soins 
infirmiers, Rééducation et 
Médico-Techniques) 42 14 26 6 1 89 

Projet Professionnel et social 35 2 0 0 0 37 

Projet Management 45 8 1 5 2 61 

Projet Communication 37 0 1 0 11 49 

Projet Qualité et Sécurité des 
Soins 49 2 34 0 3 88 

Projet logistique et économique 26 11 1 4 1 43 

Projet du Système d’Information 
Hospitalier 32 1 4 8 0 45 

Projet de service, de vie et 
d’animation 4 3 14 3 6 30 

TOTAL ACTIONS 314 51 82 28 39 514 

PART EN % 61% 10% 16% 5,5% 7,5% 100% 

 

BILAN PROJET 
D'ETABLISSEMENT 2011 - 

2015 

Actions 
réalisées 

Actions 
en cours 

Actions 
en 

continu 

Actions 
non 

réalisées 

Actions 
annulées 

(changement 
d’orientation) 

TOTAL 

Projet Médical 61% 14% 1,4% 2,6% 21% 100% 

Projet S.I.R.M.T (Soins 
infirmiers, Rééducation et 
Médico-Techniques) 47% 16% 30% 7% 1% 

100% 
 

Projet Professionnel et social 95% 5% - - - 100% 

Projet Management 74% 13% 2% 8% 3% 100% 

Projet Communication 75% - 2% - 23% 100% 

Projet Qualité et Sécurité des 
Soins 56% 2% 39% - 3% 100% 

Projet logistique et économique 61% 26% 2% 9% 2% 100% 

Projet du Système 
d’Information Hospitalier 71% 2% 9% 18% - 100% 

Projet de service, de vie et 
d’animation 13% 10% 47% 10% 20% 100% 
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Les actions menées ont concerné l’ensemble des champs d’activité et ont contribué à faire évoluer 
le patrimoine architectural, et à permettre la mise en œuvre des différents projets (politique médicale, 
politique de soins, projet professionnel et social, projet de management, politique de communication, 
politique qualité et sécurité des soins, projet logistique et économique,  projet du système 
d’information, projet de service de vie et d’animation). 

Ce projet a été marqué par de grandes avancées au niveau architectural afin d’humaniser les 
conditions d’accueil des personnes âgées comme de la population en situation de handicap. Ces 
changements conséquents pointent l’aspect atypique de l’établissement avec la présence de deux 
cultures complémentaires, celle du sanitaire et celle du médico-social. 

Ainsi, suite à la restructuration de l’Unité Gériatrique inaugurée en 2012 (accueillant le Court Séjour 
gériatrique, l’unité de Soins de Suite et de Réadaptation, l’Unité de Soins de Longue Durée, l’Accueil 
de Jour pour malades Alzheimer, le Service de Soins Infirmiers A Domicile, ainsi que les bureaux 
de consultations et de la MAIA), les efforts se sont concentrés sur les bâtiments du Pôle Handicap 
avec la création d’une nouvelle structure dans l’enceinte du Centre Hospitalier pour la Maison 
d’Accueil Spécialisée (MAS) qui a été inaugurée en juin 2016. 

Un bâtiment très vétuste de l’Institut Médico-Educatif a également était rafraîchi, dans l’attente de la 
reconstruction de l’ensemble de ce service. 

En ce qui concerne la politique médicale, elle a découlé des projets spécifiques de chacun des 
services ; pour autant, elle s’est inscrite dans l’amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins 
de façon continue en intégrant la place de l’usager et de sa famille ou de son représentant. A ce 
titre, elle a favorisé l’informatisation du dossier patient dans le secteur sanitaire, aujourd’hui débutée 
dans le médico-social, en lien avec une recherche de sécurité et d’optimisation de la continuité des 
soins. Les extensions de capacité du Court Séjour (CS) et des Soins de Suite et de Réadaptation 
(SSR) ont favorisé le renforcement de l’offre sur le territoire, ainsi que l’augmentation de places du 
Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) qui a concouru au maintien et au retour au domicile 
précoce. 

Cette articulation a été une étape importante dans la construction de la filière gériatrique sur le 
territoire muretain. 
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Bilan Projet d'établissement 2011 - 2015

Actions réalisées

Actions en cours

Actions en continu

Actions non réalisées et reportés au prochain PE

Actions annulées (changement d’orientation)

1 - Projet Médical 
2 – Projet SIRMT 
3 – Projet Professionnel et social 
4 – Projet Management 
5 – Projet Communication 
6 – Projet Qualité et sécurité des soins 
7 – Projet logistiques et économiques 
8 – Projet Système d’information 
9 – Projet de service, de vie et d’animation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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La présence de la MAIA 31 Sud (Méthode d’Action pour l'Intégration des services d'aide et de soin 
à domicile dans le champ de l’Autonomie) ou encore la consultation mémoire et l’EMG (Equipe 
Mobile de Gériatrie) signent également la volonté renforcée de l’établissement à activer des 
réponses prometteuses de la Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement. 

En parallèle, la politique de soin mise en œuvre a favorisé la qualité de la prise en charge de la 
personne soignée ou du résident, qui est au cœur du dispositif, avec l’amélioration continue des 
pratiques à travers la réalisation des Evaluations des Pratiques Professionnelles (EPP). La gestion 
des risques reste une préoccupation majeure pour l’ensemble de la communauté médicale et 
paramédicale. 

Le projet professionnel et social rend compte aujourd’hui de sa profonde mutation en interne. La 
prise en compte des évolutions statutaires dans la gestion de carrière des personnels médicaux et 
non médicaux a fait l’objet d’une attention constante malgré un contexte financier difficile, 
notamment au travers d’objectifs de maîtrise de la masse salariale. Au-delà de cette mise en œuvre, 
il convient de valoriser la dynamique des ressources humaines, traduite par la prise en compte de 
l’adaptation des compétences. 

Grâce à une volonté partagée, la Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences (GPMC) 
a pu se concrétiser ainsi que l’organisation et la gestion du temps de travail à partir d’un nouveau 
référentiel du temps de travail et d’un nouveau progiciel de gestion informatisé. Une politique de 
formation renouvelée a pu contribuer à l’adaptation des professionnels du Centre Hospitalier de 
Muret aux besoins évolutifs des populations accueillies. 

Par ailleurs, la réactualisation du document unique a privilégié la politique de prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des conditions de travail, articulée avec un dialogue social 
maintenu. Une dynamique s’est instaurée autour du projet QVT (Qualité de Vie au Travail). 

En lien, le projet de management a conduit à la mise en place de réorganisations internes 
importantes et reste aujourd’hui toujours d’actualité et il se traduit par : 

 la recherche d’optimisation de ces organisations internes, 

 le développement d’une politique financière saine, 

 la poursuite de la politique d’investissements nécessaires, 

 ou encore une gouvernance renouvelée qui travaille à la stabilisation des restructurations 
mises en œuvre ou à venir. 

La politique de communication, étroitement liée au management, a été une avancée notamment à 
travers le développement du site intranet, la création d’une charte graphique et la mise en place du 
journal de l’établissement. Le livret d’accueil à destination de l’usager, du résident et sa famille a 
également contribué à cette évolution. 

Les enjeux dans le domaine de la Qualité et de la Sécurité des Soins ont été également la pierre 
angulaire des différents projets. Le projet d’établissement a contribué à la gestion globale des 
risques au sein de l’hôpital tout secteur confondu, avec une démarche transversale menée à la fois 
sur le champ sanitaire avec la troisième et quatrième itération de la certification (V2014) et sur le 
champ médico-social avec un engagement continu dans le processus d’évaluation interne et 
externe. Cette dualité, bien que riche d’expériences, pose la question de la temporalité dans la 
recherche de la qualité de façon permanente en lien avec la diversité des attentes et des délais 
attendus par ces différentes démarches Qualité. 

Un grand nombre de procédures a pu être élaboré et prendre sens dans les pratiques 
professionnelles. L’évaluation des pratiques s’est développée sur certains secteurs et ce 
déploiement est à poursuivre, dans un souci d’harmonisation, mais aussi dans le respect des 
spécificités des différentes activités. Le pilotage de processus et le suivi d’indicateurs dans ce cadre 
sont autant de nouveaux facteurs qui contribueront à ce déploiement. 
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S’il est bien connu que les logiques économiques et logistiques interagissent avec toutes les autres 
fonctions, le projet d’établissement 2011-2015 n’a pas pleinement permis les évolutions nécessaires 
à l’équilibre financier de l’établissement. Pour autant, des démarches de mutualisation de moyens, 
par le biais des premiers outils de coopération mis en place par la Loi Hôpital Patient Santé Territoire 
(HPST), à savoir les Groupement de Coopération Sanitaire (GCS), ont été menées, avec notamment 
l’adhésion au GCS Blanchisserie porté par le CHU de Toulouse, ou encore au GCS Biologie porté 
par l’Hôpital Joseph DUCUING. 

A ce jour, il convient de préciser que de nouveaux changements sont engagés en lien avec le GHT. 

Le projet du Système d’Information Hospitalier (SIH) a été un vecteur d’évolution. La mise en place 
d’un réseau communicant interne a favorisé la démarche d’amélioration de la qualité ainsi que la 
communication. Par ailleurs, elle a permis la professionnalisation dans la gestion des dossiers 
informatiques (logiciel Dossier Patient Informatisé (DPI) Osiris déployé dans le champ sanitaire et 
en cours de déploiement dans le champ médico-social) et dans le suivi de l’activité. Un travail, 
aujourd’hui structuré et efficient de l’archivage permet une lisibilité et une mémoire conséquentes. 

Le projet de service, de vie et d’animation avait pour objectifs principaux le respect des droits et 
libertés du patient et résident, l’amélioration de l’accueil et de la vie en institution du résident, la 
prévention et la prise en charge de la dépendance, ainsi que l’accompagnement de fin de vie. A ce 
jour, ils sont toujours d’actualité et s’inscrivent dans la volonté de chaque professionnel dans 
l’exercice de sa fonction respective. 

Ce bilan synthétique du projet d’établissement 2011-2015 met en évidence certaines avancées, 
mais également un certain nombre d’objectifs à atteindre dont un nécessaire retour à l’équilibre 
financier. 
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l’ambition de se positionner comme l’un des acteurs influents de la filière   
gériatrique à l’échelle du GHT 35 

 

3.2.1 Améliorer la lisibilité de l’offre de soins du SSR  36 

3.2.2 Fluidifier les mouvements des patients du Court Séjour (CS) et du SSR  36 
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3.2.3 Devenir plus réactif et efficient dans la gestion des demandes d’admission 36 
en EHPAD et en USLD  

3.2.4 Renforcer le plateau technique  37 

3.2.5 Renforcer le lien entre sanitaire et médico-social : filière interne, HAD,  37 
Accueil de Jour, EHPAD, SSIAD   

3.2.6 Consolider la filière territoriale dans le cadre du GHT et avec les partenariats 37 
publics et privés  

 

3.3 Axe stratégique n° 3 : Elargir l'offre de prises en charge de proximité du CH de Muret 37  
pour permettre un ancrage territorial plus fort  

 

3.3.1 Diversifier l’offre de soins de proximité en oncogériatrie  38 

3.3.2 Conforter et développer la consultation gériatrique générale et spécialisée 39 

3.3.3 Valoriser l’offre de prise en charge existante en soins palliatifs en SSR 39 

3.3.4 Diversifier l’offre de soins de proximité par la mise en place d’un  39 
Hôpital de Jour gériatrique (MCO)  

3.3.5 Etendre le champ d’action de l’EMG dans les établissements de soins, 40 
les établissements médico-sociaux et à domicile en lien avec la MAIA  

3.3.6 Développer l’activité de télémédecine 40 

3.3.7 Renforcer la place de l’EHPAD dans la filière gériatrique du bassin Muretain 40 
en développant l’offre de soins et en améliorant la lisibilité de cette offre  

3.3.8 Mettre en place une Unité d’Hébergement Renforcée (UHR) sur l’USLD 41 

3.3.9 Diversifier l’offre de soins de l’Accueil de Jour et améliorer sa lisibilité 41 

3.3.10 Renforcer la place du SSIAD dans la filière gériatrique du bassin Muretain 41 
en améliorant la lisibilité de son offre de soins 
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1- PREAMBULE 

L’expertise gériatrique du CH de Muret s’appuie sur une offre de soins de proximité diversifiée et 
cohérente au sein d’une filière gériatrique complète associant les secteurs :  

 Sanitaire : 15 lits de Court Séjour (CS) et 35 lits de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) 
ainsi qu’une Unité de Soins de Longue Durée (USLD) de 53 lits, 

 Médico-social : un établissement d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 
de 80 lits, un Accueil de Jour Alzheimer de 12 places, un Service de Soins Infirmiers A Domicile 
(SSIAD) de 50 places, 

 Mais également : une consultation mémoire et des consultations d’oncogériatrie, une Equipe 
Mobile de Gériatrie (EMG), et une MAIA « Méthode d’Action pour l’Intégration des services 
d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie ». 

Un directeur délégué assure la responsabilité administrative du pôle, accompagné par un cadre 
supérieur de santé. Un cadre de santé encadre chacun des services identifiés (trois cadres de santé 
au total sur le Pôle Gériatrie). Sept médecins exercent leur activité sur le CS, le SSR et/ou l’USLD. 
Sur l’EHPAD, un médecin coordonnateur est identifié ; le médecin du résident est son médecin 
traitant.  

Un chef de pôle médical a récemment été nommé sur le secteur Gériatrie. 

 

2- ETAT DES LIEUX 
 

2-1 Synthèse du diagnostic du PE 2011 - 2015 

Le Centre Hospitalier de Muret, encore Hôpital Local en 2011, s’est constitué par la juxtaposition de 
structures médico-sociales MAS, FAM, IME et d’une structure sanitaire USLD, complétée dans un 
deuxième temps par les services de court séjour et un SSR gériatrique.  

Bien que le projet médical 2018 – 2022 se compose de trois volets, Gériatrie / Handicap / Pharmacie. 
Le projet médical 2011 – 2015 ne les dissociait pas. Les objectifs visaient à renforcer et à structurer 
tant la filière gériatrique que la filière du handicap. 

Au niveau de la filière gériatrique : 

16 actions réalisées - 4 en cours 

 les services nouvellement créés de court séjour gériatrique et de SSR, ont été confortés par 
l’autorisation de soins délivrée par l’ARS. La spécialisation en SSR Personnes Agées Poly-
pathologiques dépendantes ou à risque de dépendance a été obtenue en 2017. 

 de nouveaux services sont venus étayer la filière gériatrique : la consultation mémoire, labellisée 
en 2014, puis l’équipe mobile de gériatrie sur le territoire de Muret.  

 Pour les structures déjà existantes médico-sociales, gériatriques :  

 le projet PASA en EHPAD et la mise en place d’un UHR en USLD n’ont  pas abouti en 
raison de difficultés architecturales. Une réflexion est en cours pour le réinscrire dans le 
futur projet d’établissement, 

 L’accueil de jour a été maintenu avec une attention portée aux aidants qui bénéficient d’une 
formation proposée par les équipes du CH de Muret depuis 2013. 

 La capacité du SSIAD a été étendue à 46 places pour personnes âgées et 4 places pour 
des personnes en situation de handicap. 

L’Etablissement est porteur du projet MAIA pour le sud du département. Ce projet, déposé de façon 
conjointe avec le SSIAD ASA pour la Haute Garonne nord et la Mutualité Française pour Toulouse 
Centre, a été retenu et mis en œuvre en 2013. La méthode MAIA vise à intégrer les parcours de 
soins  gériatriques et participe  à la prise en charge de patients complexes, par les gestionnaires de 
cas. 

L’Etablissement reste, bien entendu, membre du guichet intégré de la MAIA. 
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Concernant le secteur du handicap : 

 La période couvrant 2011 à 2015 a surtout été marquée par la reconstruction de la MAS 
permettant des conditions correctes d’accueil des personnes handicapées avec augmentation 
des capacités d’accueil portant, ainsi en 2015, à 80 le nombre de personnes accueillies (au lieu 
de 72 places). 

 Le SESSAD est passé de 8 à 12 places.  

 D’autres orientations comme l’ouverture d’un semi-internat au sein du FAM ou la création d’un 
Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) ont été 
annulées dans l’attente d’un appel à projet. 

5 actions réalisées, 5 en cours, 10 annulées 

La diversité de prises en charge de patients handicapés et gériatriques au Centre Hospitalier de 
Muret a permis de développer une richesse des compétences et des métiers des personnels 
soignants et éducatifs et sociaux. La problématique du vieillissement de la personne handicapée  a 
pu ainsi être abordée de façon collégiale en vue de développer de nouvelles prises en charge 
novatrices dans ce domaine. 

Le renforcement de la professionnalisation au sein du CH de Muret a permis de structurer  la 
permanence des soins que ce soit au niveau sanitaire où la continuité des soins a été formalisée et 
évaluée qu’au niveau médico-social.  

4 actions réalisées, 5 en cours 

 

D’autres actions transversales ont été proposées :  

 La mise en place d’un espace éthique 

 L’accompagnement des familles dans le secteur médico-social  

 la prise en compte de la vie affective et sexuelle des personnes accueillies au Centre Hospitalier 
de Muret. 

10 actions  réalisées, 3 en cours, 1 reportée 

Enfin, comme tout établissement public, qui a vocation d’enseignement, nous avons mis en place et 
développé : 

 l’éducation thérapeutique ou des actions d’éducation à la santé auprès des patients du secteur 
sanitaire  

 un enseignement post universitaire : 

 des formations DPC, (agrément de l’établissement en OGDPC) 
 l’accueil et la formation des internes de médecine générale (élaboration du dossier 

pédagogique) 
 l’accueil de stagiaire de la Capacité de Gériatrie 

9 actions réalisées 

En synthèse, le projet médical de 2011-2015 était essentiellement un projet structurant pour 
renforcer et développer de façon innovante les différents services du CH de Muret ce qui a permis 
une modernisation tant architecturale que fonctionnelle de l’établissement. 

La spécificité des prises en charges gériatriques et des personnes handicapées est reconnue par 
nos partenaires institutionnels (établissement de santé, établissements médico-sociaux), ainsi que 
nos correspondants du secteur de premier recours. 

Au total 61% des objectifs ont été atteints, 14% sont en cours, 3% sont reportés et 21% ont été 
annulés.  

Une coopération et des axes de travail transversaux sont en ébauche et méritent d’être reportés et 
confortés dans le nouveau projet d’Etablissement.  
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2-2 Constats 

 

2.2.1 Diagnostic territorial : la demande en soins est en forte augmentation sur l’ensemble de 
la filière gériatrique sur le territoire du CH de Muret  

 

Sur le secteur sanitaire, l’activité du CH de Muret est en forte hausse en Court Séjour (+10% par 
an en moyenne en nombre de séjours) et stable en SSR et en USLD (respectivement +1% et -1% 
par an en moyenne en nombre de journées) depuis 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forte augmentation d’activité du CH de Muret en Court Séjour est la conséquence de deux 
facteurs : 

 

 Tout d’abord, l’évolution de la demande du territoire génère naturellement de l’activité 
supplémentaire pour le CH. En effet, le nombre de séjours d’hospitalisation pour des patients 
de plus de 75 ans a augmenté de 5% par an entre 2014 et 2016 sur la zone d’attractivité du 
CH (voir graphique ci-dessous). Ceci est la conséquence du vieillissement de la population 
et de l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques ; 

 Dans le même temps, le CH de Muret a renforcé son positionnement territorial. Alors qu’il 
prenait en charge 2,7% des séjours en 2014, il a accueilli 3,2% des patients du territoire en 
2016. Il est actuellement le cinquième acteur de la prise en charge pour les séjours médicaux 
de patients de plus de 75 ans, derrière le CHU de Toulouse et les cliniques des Cèdres, 
d’Occitanie et Pasteur. 
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Le mouvement constaté en SSR est différent. La demande est également en forte croissance sur le 
territoire, et ici le CH de Muret a perdu un point de parts de marché entre 2014 et 2016. La stabilité 
de l’activité du CH en SSR ne correspond pas à la dynamique de la demande observée.  En SSR, 
le CH de Muret est en 3ème position en termes de parts de marché derrière la Polyclinique de la Lèze 
et le MRC Le Val des Cygnes. 
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Le CH de Muret dispose depuis 2012 d’un équipement de télémédecine. 

Le déploiement de la télémédecine sur le bassin de Muret s’est organisé autour de 8 structures 

équipées en télémédecine (2 structures sanitaires et 6 EHPAD) : 

Etablissement / Structure Date d'installation 

CH Muret 17 déc-12 

Clinique d'Occitanie / Muret 20 déc-12 

EHPAD Le Barry (Edenis) / Muret 15 avr-13 

EHPAD Marie Antoinette (Edenis) / Muret 16 oct-13 

EHPAD La Triade (Domus Vi) / Frouzins 4 févr-15 

EHPAD Le Village (Peyssies) 12 févr-15 

EHPAD Notre Dame du Bon Accueil (Ass. Myriam) / Castelnau 
d’Estretefonds 25 juin-15 

EHPAD L'Auta (Edenis) / Portet sur Garonne 17 sept-15 

 

Le CH de Muret est également doté d’une Equipe Mobile de Gériatrie (EMG) intervenant sur les 

structures sanitaires et médico-sociales du bassin de Muret : 

 Intervention de l’EMG sur les structures sanitaires 
 137  évaluations à la clinique de l'Occitanie (84 en médecine et 53 en chirurgie) 
 43 au SSR de la clinique du Val des Cygnes 
 2 en médecine à la clinique de Lagardelle sur Lèze 

 

 Intervention de l’EMG sur les structures médico-sociales 
 20 à l'EHPAD "Le Village" de Peyssies (Accueil de personnes handicapées vieillissantes) 
 6 en EHPAD (3 à Rieumes, 2 à l'EHPAD Bellagardel de Roquettes et 1 à l'EHPAD "Le 

Castelet" du CH de Muret) 
 7 par télémédecine (avec EHPAD "Le Barry" de Muret) 
 6 à la MAS du CH de Muret 
 1 au FAM du CH de Muret 
 7 par télémédecine (avec EHPAD "Le Barry" du Muret) 
 1 à domicile à la demande du médecin traitant sur proposition de la MAIA 31 Sud 

 

2.2.2 Le CH de Muret évolue à un bon niveau de performance opérationnelle 

 

En Court Séjour, le nombre de journées d’hospitalisation prises en charge par le CH de Muret a 
augmenté moins vite que le nombre de séjours : la Durée Moyenne de Séjour (DMS) a donc diminué, 
et permet aujourd’hui au CH de présenter un Indice de Performance de la DMS (IPDMS) en dessous 
de la moyenne nationale. En parallèle, le Taux d’Occupation (TO) des capacités de médecine a 
augmenté (89,0% à 92,6%), pour se rapprocher d’un niveau d’occupation maximal à 92,5% en 2016. 
Enfin, la proportion de séjours pris en charge en ambulatoire au CH est très faible en 2016. 

En SSR, la DMS est restée stable depuis 2014 et les capacités sont occupées au maximum des 
possibilités (TO de 98,7% en 2016). 

Enfin, les TO des différents services du secteur médico-social sont perfectibles (EHPAD, Accueil de 
Jour, SSIAD). 

Le projet d’établissement actuel doit donc permettre au CH de Muret de se mettre en capacité 
de répondre à la demande de soins, en forte augmentation sur son territoire sur le Court 
Séjour et en SSR, dans un contexte de quasi-saturation des capacités d’accueil. 
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2.2.3 Les enjeux de prise en charge spécifiques à la filière gériatrique  

 

En Court Séjour, les troubles du comportement, les infections respiratoires et les troubles 
neurologiques sont les premières causes d’hospitalisation des patients du CH de Muret, en 2016. 

En SSR, 3 filières se dégagent :  

 Une filière gériatrique généraliste qui prend en charge les personnes âgées fragiles et 
polypathologiques, représentant un tiers des admissions et pour laquelle les adresseurs 
principaux sont le CHU de Toulouse et le CH de Muret ; 

 Une filière ostéoarticulaire qui représente 25% des séjours, dont les adresseurs principaux sont 
le CHU de Toulouse et la clinique de l’Occitanie ; 

 Une filière d’admission pour les pathologies spécifiques de la personne âgée (neurologie, 
cardiovasculaire, rhumatologie…), qui représente plus d’un tiers des prises en charge, et pour 
laquelle les adresseurs sont multiples. 

 

Par ailleurs, la population accueillie par le CH de Muret, tout secteur confondu, est exposée à des 
risques spécifiques liés à l’âge des patients et résidents, qui nécessitent le développement 
d’expertises propres, afin de proposer une prise en charge de qualité. La prise en charge du patient 
âgé se complexifie et requiert l’intervention de nombreux acteurs. Dès lors, la fluidification du 
parcours patient doit faire l’objet d’une attention particulière, au sein du CH de Muret lui-même, et 
dans ses interactions avec ses partenaires.  

Le CH de Muret dispose d’une filière gériatrique quasi-complète et transversale au secteur sanitaire 
et médico-social, qui lui permet de se positionner comme l’un des acteurs importants de la filière à 
l’échelle territoriale. Or, l’expertise portée par le CH est parfois méconnue de ses partenaires publics 
et privés. L’enjeu pour le CH est dès lors de rendre son offre de prise en charge et son 
expertise visibles et facilement accessibles pour l’ensemble de la population et pour ses 
partenaires.  

Dans ce contexte, la mise en place du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de la Haute-
Garonne et du Tarn Ouest constitue une opportunité pour le CH de Muret de se positionner comme 
l’un des animateurs principaux de la filière. La structuration d’une organisation territoriale des 
parcours des patients âgés, le développement des pratiques avancées ou encore de la télé-
expertise constituent certains des objectifs du Projet Médical Partagé (PMP) de la filière « Personnes 
âgées et vieillissement » du GHT sur lesquels le CH de Muret compte s’appuyer pour renforcer son 
expertise et mieux la déployer au sein de parcours fluides et coordonnés.  

 

Ainsi, le Pôle Gériatrie du CH de Muret a identifié 3 axes stratégiques de développement : 

1. Renforcer et valoriser son expertise gériatrique, en menant notamment des actions 
ciblées en lien avec les risques spécifiques de la personne âgée et de la personne 
handicapée vieillissante ; 

2. Fluidifier le parcours patient avec l’ambition de se positionner comme l’un des acteurs 
influents de la filière gériatrique à l’échelle du GHT ; 

3. Elargir son offre de soins de proximité pour permettre un ancrage territorial plus fort. 
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3- AXES STRATEGIQUES, OBJECTIFS ET ACTIONS 
 

3-1 Axe stratégique n° 1 : Renforcer et valoriser l'expertise gériatrique du CH de 
Muret, notamment en menant des actions ciblées en lien avec les risques 
spécifiques de la personne âgée et de la personne handicapée vieillissante 

Les personnes âgées et handicapées vieillissantes sont exposées à des risques spécifiques liés à 
leur âge, notamment : la fragilité, la perte de la mobilité et la dépendance, les chutes, les troubles 
du comportement liés à des pathologies neurodégénératives, les troubles nutritionnels et les troubles 
de la déglutition, la iatrogénie mais aussi la gestion de la fin de vie et des soins palliatifs. 

La prévention et la prise en charge de ces risques constituent un enjeu majeur de la démarche 
globale et continue d’amélioration de la qualité des soins au CH de Muret.  

Ainsi, dans l’objectif de renforcer et de valoriser l’expertise gériatrique de l’établissement, 
les équipes médicales et soignantes du Pôle Gériatrie ont identifié cinq risques prioritaires 
pour lesquels les pratiques de soins pouvaient être améliorées par la mise en place d’actions 
ciblées : 

 Les chutes et la contention physique, 

 Les troubles du comportement, 

 La dépendance iatrogène ou évitable, 

 Les troubles nutritionnels, 

 La limitation des soins et les situations palliatives. 

En parallèle, le CH de Muret souhaite également faire évoluer les compétences des 
personnels de soins pour les mettre en capacité de s’adapter à ces nouvelles prises en 
charge soignantes du patient/résident. 

Chaque objectif présenté ci-dessous fait l’objet d’une fiche détaillée disponible en annexe. 

 

3.1.1 Améliorer les pratiques de soins autour des chutes et de la contention physique – Fiche 
n° 1 

L’évaluation du risque de chute à l’entrée des patients/résidents au CH de Muret n’est pas encore 
systématique. La prise en charge immédiate, la mise en place d’une stratégie de prévention 
secondaire après une chute ou encore les critères de mise en place d’une contention physique 
mettent parfois les soignants en difficulté. Enfin, une Evaluation de la Pratique Professionnelle (EPP) 
spécifique a été mise en place à l’EHPAD mais l’analyse macroscopique des chutes n’est pas 
réalisée dans les unités de CS et de SSR. 

Pour répondre à ces problématiques, la capacité des soignants à prendre en charge les 
patients/résidents en cas de chute sera renforcée et la prévention secondaire de ce risque sera 
généralisée notamment grâce au développement d’outils spécifiant les différentes conduites à tenir 
par les soignants. Par ailleurs, les conditions de mise en place d’une contention physique seront 
clarifiées via l’actualisation de la procédure existante et mieux expliquées aux familles dans une 
plaquette d’information. 

 

3.1.2 Améliorer la prise en charge des troubles du comportement – Fiche n° 2 

Les secteurs d’hospitalisation et d’hébergement gériatriques du CH de Muret constatent une 
augmentation du nombre de patients/résidents atteints de pathologies neurodégénératives 
présentant des troubles du comportement. Si ces comportements perturbent l’organisation des lieux 
de vie ou de soins, cet environnement est lui aussi une source de majoration des troubles et les 
équipes de soins éprouvent parfois des difficultés pour répondre à leur émergence par 
méconnaissance des pathologies associées et des facteurs déclenchants ou aggravants. 
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Dans ce contexte, la capacité à identifier et à analyser ce risque spécifique sera renforcée grâce à 
l’élaboration et au partage d’une méthodologie commune d’analyse et de compréhension des 
symptômes s’appuyant sur les recommandations de la HAS mais aussi par des actions de formation 
visant à soutenir les équipes de soins. Les approches non médicamenteuses de prise en charge 
des troubles seront développées et évaluées au sein des différents services. Enfin, la 
communication envers les aidants et les familles sera améliorée grâce à l’organisation de rencontres 
et de sessions de formation collectives. 

 

3.1.3 Réduire le risque de dépendance iatrogène ou évitable – Fiche n° 3 

La prise en charge institutionnelle d’une personne âgée expose à un risque de dépendance 
iatrogène dont les 6 causes principales ont été décrites par la HAS : syndrome d’immobilisation, 
confusion aigue, dénutrition, chutes, incontinence urinaire de novo et iatrogénie médicamenteuse. 
Cette dépendance évitable peut conduire à un allongement de l’hospitalisation lorsqu’elle n’est pas 
anticipée. 

Des stratégies pour prévenir, dépister et traiter les causes de dépendance iatrogène grâce à 
l’adaptation des soins, des équipements et de l’environnement seront élaborées et évaluées au sein 
de groupes de travail thématiques sur la base du modèle publié par la HAS en septembre 2017. Une 
formation à la prévention de la dépendance iatrogène pourra également être proposée. 

 

3.1.4 Améliorer la prise en charge nutritionnelle – Fiche n° 4 

Les travaux du Comité de Liaison Alimentation et Nutrition (CLAN) et des EPP Nutrition en place à 
l’USLD et à l’EHPAD ont fait émerger des pistes pour l’amélioration de la prise en charge 
nutritionnelle sur l’ensemble du Pôle Gériatrie, notamment concernant : la mise en place d’une 
alimentation enrichie et fractionnée, la prévention secondaire des troubles de la déglutition, le recueil 
des régimes alimentaires avant l’entrée des patients/résidents, la communication avec le service 
restauration ou encore l’éducation thérapeutique des patients. 

Une prise en charge multidisciplinaire et coordonnée des troubles nutritionnels sera protocolisée et 
généralisée grâce à l’élaboration et au partage par le CLAN, d’un arbre décisionnel de dépistage et 
de prise en charge de la dénutrition et des troubles de la déglutition précisant la place des différents 
intervenants (médecin, diététicienne, orthophoniste, dentiste). La sensibilisation des médecins à la 
prescription spécifique d’avis diététiques et la formation du personnel médico-soignant à la nutrition 
seront renforcées, de même que l’éducation thérapeutique des patients. Enfin, le circuit de 
prescription pour l’adaptation des menus ou des textures sera informatisé pour renforcer la 
coopération avec le service restauration. 

 

3.1.5 Améliorer la gestion des limitations de soins et des soins palliatifs – Fiche n° 5 

L’intégration précoce en soins palliatifs des personnes vivant avec une maladie grave, incurable et 
de pronostic fatal permet d’éviter les traitements agressifs, d’améliorer la qualité de vie des patients 
et d’offrir aux professionnels une réflexion pluri professionnelle éthique. La diffusion de cette 
démarche palliative repose sur la formation et la mobilisation de l’ensemble des professionnels 
appelés à intervenir auprès des personnes en fin de vie et sur la promotion des droits du patient lui 
permettant de désigner une personne de confiance et de rédiger des directives anticipées portant 
sur les conditions qu’il souhaite voir appliquer à sa fin de vie. 

Au CH de Muret, les équipes soignantes et paramédicales sont parfois en difficulté vis-à-vis du 
vocabulaire utilisé par les médecins pour parler de limitations de soins ou de soins palliatifs et sont 
en demande du renforcement de l’échange interdisciplinaire.  

La politique de l’établissement concernant la prise en charge des patients en soins palliatifs sera 
élaborée conformément à la loi Claeys-Leonetti, puis déclinée à travers une procédure permettant 
de mieux identifier les patients en soins palliatifs et de formaliser les modalités de transmission entre 
médecins, IDE et autres soignants. La formation aux soins palliatifs sera considérée comme 
prioritaire en termes de développement professionnel continu (DPC) des professionnels du CH de 
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Muret et un soutien à la recherche en soins palliatifs sera mis en place. Enfin, l’information des 
patients et des familles sur leurs droits sera renforcée par l’organisation de réunions d’information 
collectives et l’élaboration de supports de communication. 

 

3.1.6 Faire évoluer les compétences des équipes soignantes pour les mettre en capacité de 
s’adapter à ces nouvelles prises en charge– Fiche n° 6 

Les activités spécifiques en lien avec l’expertise gériatrique du CH de Muret nécessitent des moyens 
adaptés à l’évolution des pratiques et à l’augmentation de la production de soins. Il apparaît donc 
nécessaire de mettre les personnels de soins en capacité de s’adapter à ces nouveaux modes 
d’exercice professionnel en faisant évoluer les compétences et les organisations, notamment dans 
la perspective d’un périmètre de marche élargi avec la mise en place du GHT Haute-Garonne et 
Tarn-Ouest.  

Ainsi, le développement de compétences techniques permettant de renforcer la sécurité et la qualité 
des soins, notamment le développement de la posture éducationnelle du personnel non médical sur 
des thèmes déjà identifiés (les AVK, les inhalateurs bronchiques ou encore la nutrition), mais 
également l’élaboration d’un plan de communication à destination des usagers les invitant à 
comprendre et s’approprier les programmes de soins font partie des objectifs de la Direction des 
soins du CH de Muret. 

 

3-2 Axe stratégique n° 2 : Fluidifier le parcours patient au CH de Muret avec 
l’ambition de se positionner comme l’un des acteurs influents  de la filière 
gériatrique à l’échelle du GHT 

 

Une filière gériatrique quasi-complète et transversale aux secteurs sanitaire et médico-social est 
portée par le CH de Muret et lui confère une légitimité comme l’un des acteurs principaux au sein 
du territoire. Toutefois, cette filière est encore méconnue des partenaires publics et privés et 
nécessite d’améliorer la lisibilité de l’offre de soins du CH de Muret. 

Au sein même du GHT, les orientations des différentes unités SSR sont mal connues, et les référents 
se connaissent peu. Cette méconnaissance de l’offre de soins disponible impacte la qualité de prise 
en charge mais aussi les conditions d’exercice des professionnels qui doivent faire face à des 
demandes qui ne correspondent pas à leurs expertises ou à leurs compétences. Enfin, même si les 
indicateurs de performance opérationnelle de l’unité SSR du CH de Muret sont bons (Durée 
Moyenne de Séjour (DMS) de 25 jours et taux d’occupation à 97.6% en 2017), cette inadéquation 
de l’offre et des profils patients accueillis peut, à terme, dégrader la performance de l’établissement. 

L’amélioration de la lisibilité de l’offre de soins du SSR et de la fluidité des mouvements des 
patients du court séjour et du SSR constituent donc un objectif majeur pour le pôle Gériatrie 
du CH de Muret. 

Sur l’USLD et l’EHPAD, on observe également une fluctuation de l’activité liée à l’état de santé des 
patients à leur arrivée mais aussi à des listes d’attente non suffisamment maîtrisées. A l’instar de ce 
qui est observé sur l’unité de SSR, les patients aujourd’hui adressés vers ces deux structures du CH 
de Muret ne correspondent pas toujours aux prises en charge et aux conditions d’hébergement 
offertes ou encore aux critères d’admission fixés par les financeurs. Cette inadéquation peut 
notamment expliquer le taux d’occupation sur l’USLD de 93,7% en 2017, qui peut être amélioré. Le 
CH de Muret doit donc devenir plus réactif et plus efficient dans la gestion des demandes 
d’admission en EHPAD et USLD. 

Par ailleurs, le plateau technique actuellement disponible au CH de Muret ne permet pas de 
répondre à l’ensemble de la demande de soins pour la rééducation mais aussi pour l’imagerie et les 
analyses biologiques qui sont réalisées dans d’autres établissements du bassin. Les temps d’attente 
observés sont souvent assez longs ce qui peut même dans certains cas entraîner un allongement 
de l’hospitalisation. Ainsi, il apparait aujourd’hui nécessaire de renforcer le plateau technique 
accessible en interne et en externe pour les patients/résidents du CH de Muret. 
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Au sein même du CH de Muret, les professionnels connaissent assez peu l’offre de soins des autres 
services de la filière gériatrique. Le lien entre les secteurs sanitaire et médico-social du pôle 
Gériatrie de l’établissement, notamment l’EHPAD, l’Accueil de Jour et le SSIAD, doit donc 
être renforcé. 

Enfin, la mise en place des GHT constitue une opportunité pour le CH de Muret de se positionner 
fortement dans le maillage territorial actuel et d’apporter sa contribution au Projet Médical Partagé 
du GHT présenté en 2017. Le CH de Muret a donc pour ambition de se positionner comme l’un 
des acteurs principaux du pôle gériatrique inter-établissements à l’échelle du GHT en 
s’appuyant sur ses partenaires publics et privés. 

Chaque objectif présenté ci-dessous fait l’objet d’une fiche détaillée disponible en annexe. 

 

3.2.1 Améliorer la lisibilité de l’offre de soins du SSR– Fiche n° 7 

Différents facteurs contribuent à une augmentation des besoins en Soins de Suite et de 
Réadaptation : le vieillissement de la population, l’abaissement des durées de séjour médecine et 
chirurgie ou encore l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques et des maladies 
conduisant à des situations de handicap. Ces évolutions influent également sur la typologie des 
besoins en SSR.  

Le CH de Muret dispose de 15 lits de SSR Polyvalent et 20 lits de SSR Personnes Agées 
Polypathologiques (PAP), mais cette offre de soins est mal connue des acteurs du soin et de la prise 
en charge. 

L’unité SSR du CH a donc pour objectif de mieux définir les critères d’admission en SSR à travers 
l’élaboration d’un projet de service définissant le périmètre de prise en charge de chaque 
autorisation, et d’améliorer la lisibilité des prises en charge par des actions de communication en 
interne et à destination des partenaires afin d’être bien identifiée dans la filière gériatrique territoriale. 

 

3.2.2 Fluidifier les mouvements des patients du Court Séjour (CS) et du SSR – Fiche n° 8 

Le parcours des patients sur le territoire et au sein du CH de Muret n’est pas réellement formalisé. 
Ainsi, on observe des demandes de prise en charge qui ne sont pas toujours appropriées, un 
manque de préparation des entrées, un retard dans la saisie des mouvements internes au CH ou 
encore des séjours longs par manque d’anticipation des sorties. Par ailleurs, peu de demandes de 
prise en charge par le SSIAD du CH de Muret sont faites à la sortie d’hospitalisation. 

Dans la continuité des travaux de l’objectif précédent, le Pôle Gériatrie du CH de Muret souhaite 
renforcer la préparation des entrées en SSR en implémentant les critères d’admission dans le 
logiciel ViaTrajectoire, en améliorant les échanges d’information entre les structures en interne et en 
optimisant le recueil des données à partir des dossiers-patients provenant de structures extérieures.  

D’autre part, l’objectif de fluidification des sorties sera atteint grâce à la construction d’un projet de 
soins comprenant un bilan social dès l’entrée, grâce au renforcement des liens du CS et du SSR 
avec l’USLD, l’EHPAD et le SSIAD, et grâce à l’intégration de la plateforme d’aide à la sortie et au 
suivi des personnes âgées post-hospitalisation du GHT.  

Enfin, la mise en place d’une « Commission des séjours longs » pour les situations bloquées et la 
restructuration du bureau des entrées et du secrétariat médical sont envisagées. 

 

3.2.3 Devenir plus réactif et efficient dans la gestion des demandes d’admission en EHPAD 
et en USLD – Fiche n° 9 

Comme pour le SSR, les patients adressés à l’EHPAD ou à l’USLD ne correspondent pas 
systématiquement aux prises en charge ou aux conditions d’hébergement offertes par le CH de 
Muret. De plus, la gestion des dossiers et des demandes d’admission est hétérogène entre les deux 
structures et les commissions d’admissions distinctes ne facilitent pas le transfert de dossiers de 
l’une vers l’autre.  
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Ainsi, le Pôle souhaite mieux communiquer sur l'offre de soins de ces structures auprès des 
professionnels de la filière gériatrique interne et externe notamment auprès au GCSMS des EHPAD 
publics autonomes couvrant le territoire du GHT (en cours de structuration), ainsi qu’auprès des 
structures privées, mais aussi homogénéiser les documents de demande d’admission, élaborer une 
procédure de gestion des demandes et surtout mettre en place une commission d’admission et de 
sortie pluridisciplinaire commune aux deux lieux de vie. 

 

3.2.4 Renforcer le plateau technique - – Fiche n° 10 

Le plateau technique dont dispose actuellement le CH de Muret ne permet pas de répondre de 
manière adaptée à la demande de soins, à la fois pour la rééducation par manque de matériel et de 
temps de rééducateurs, mais aussi pour l’imagerie et les analyses biologiques réalisées dans 
d’autres établissements du bassin et pour lesquelles les délais observés sont souvent longs. 

Le CH de Muret a donc pour ambition de dimensionner et d’organiser le plateau technique de 
rééducation en interne grâce à l’acquisition de matériel nécessaire à des prises en charge 
spécifiques, au renforcement de la présence des ergothérapeutes et psychomotriciens et à la 
formation des professionnels de la rééducation à la prise en charge des sujets déments. Par ailleurs, 
la transfusion sanguine sera mise en place sur le CS et l’accès au plateau médico-technique externe 
pour la biologie et l’imagerie sera mieux structuré grâce à la signature de nouvelles conventions.  

Enfin, l’opportunité de se doter d’une ambulance propre au CH pour le transport de patients et de 
résidents sera étudiée. 

 

3.2.5 Renforcer le lien entre sanitaire et médico-social : filière interne, HAD, Accueil de Jour, 
EHPAD, SSIAD – Fiche n° 11 

Dans la poursuite de son objectif global d’amélioration du parcours de soins des personnes âgées, 
le Pôle Gériatrie souhaite renforcer le lien entre les secteurs sanitaire et médico-social à travers 
l’organisation de rencontres semestrielles entre les professionnels ayant une mission de 
coordination au sein des établissements du CH et la construction d’un outil commun permettant 
de repérer le parcours d’un patient dans les services de la filière interne.  

La participation aux réunions de la MAIA et une communication en interne sur l’existence des 
réunions du guichet intégré proposé sur le territoire seront également mises en place. 

 

3.2.6 Consolider la filière territoriale dans le cadre du GHT et avec les partenariats publics et 
privés – Fiche n° 12 

Le Pôle Gériatrie du CH de Muret ayant pour ambition de se positionner comme acteur dynamique 
dans la mise en place et l’animation du Pôle Gériatrique inter-établissements à l’échelle du GHT, il 
doit dans un premier temps se structurer et définir les modalités de sa participation au Pôle inter-
établissements puis aller à la rencontre des partenaires publics et privés pour identifier et faire 
converger les besoins dans une logique de complémentarité. 

Par ailleurs, un projet de dépistage de masse de la fragilité a été mis en place par le Muretain Agglo 
en partenariat avec l’ERVPD ; la capacité du CH de Muret à participer à ce projet devra être étudiée. 

 

3-3 Axe stratégique n° 3 : Elargir l'offre de prises en charge de proximité du CH de 
Muret pour permettre un ancrage territorial plus fort 

 

Le vieillissement de la population et l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques ou 
conduisant à des situations de handicap comme les cancers, les maladies neurodégénératives ou 
les soins palliatifs contribuent à une augmentation de la demande de soins et nécessitent le 
développement de prises en charge de proximité de plus en plus spécifiques.  
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En outre, le développement des pratiques avancées et de la télé-expertise constitue certains des 
objectifs du Projet Médical Partagé de la filière « Personnes âgées et vieillissement » du GHT sur 
lesquels le CH de Muret compte s’appuyer pour renforcer son expertise et la déployer au sein de 
parcours fluides et coordonnés. 

Actuellement, l’activité de consultation du CH de Muret s’adresse aux personnes se plaignant de 
leur mémoire et assure les bilans de diagnostic et les suivis. Une consultation d’oncogériatrie et une 
participation aux Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP) d’oncologie ont également été 
mises en place à la Clinique d’Occitanie. 

Toutefois, cette offre ne permet pas de répondre à l’ensemble de la demande des partenaires 
concernant les consultations gériatriques.  

Ainsi, le pôle Gériatrie du CH souhaite renforcer et diversifier l’offre de consultation 
gériatrique générale et spécialisée sur le site de Muret et étendre et diversifier ses 
interventions en oncogériatrie. 

Une partie de la demande d’évaluation gériatrique pourrait également être réalisée dans le cadre 
d’une hospitalisation de jour. De même, certains patients actuellement hospitalisés en court séjour 
pourraient être évalués en ambulatoire. Le pôle Gériatrie a donc pour ambition de mettre en 
place un Hôpital de Jour (HDJ) de médecine offrant un recours à l’hospitalisation classique et 
complétant l’offre de prise en charge en ambulatoire. 

De plus, pour mieux répondre aux besoins des patients et des professionnels notamment au sein 
des établissements médico-sociaux et à domicile, le CH de Muret souhaite étendre le champ 
d’action de son Equipe Mobile de Gériatrie (EMG) et développer son activité de télémédecine 
ce qui lui permettra dans le même temps d’accéder à des expertises externes. 

Par ailleurs, les services sanitaires et médico-sociaux du CH sont de plus en plus confrontés à des 
demandes d’admission de patients présentant des troubles du comportement et dont la prise en 
charge en unité traditionnelle ne permet pas de garantir la qualité de vie et la sécurité. Ainsi, le CH 
de Muret souhaite développer son offre d’accueil avec la mise en place d’une Unité 
d’Hébergement Renforcée au sein de l’USLD et l’ouverture de places d’hébergement 
temporaire et éventuellement d’un secteur protégé et d’un PASA sur un nouvel EHPAD. Ces 
objectifs nécessitent toutefois l’élaboration d’un projet architectural adapté. 

Enfin, le CH de Muret poursuit un objectif global d’amélioration de la lisibilité de son offre de 
soins pour renforcer l’intégration de ses différents services au sein de la filière gériatrique 
du bassin Muretain. 

Chaque objectif présenté ci-dessous fait l’objet d’une fiche détaillée disponible en annexe. 

 

3.3.1 Diversifier l’offre de soins de proximité en oncogériatrie – Fiche n° 13 

Il existe une compétence médicale au CH de Muret, permettant notamment des évaluations en 
oncogériatrie à la Clinique d’Occitanie (consultations hebdomadaires déjà existantes). Une 
participation de ce médecin aux Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP) d’oncologie est 
également effective au sein de la Clinique Occitanie. Ce dispositif est en lien avec l’Unité de 
Coordination en OncoGériatrie (UCOG) de la région Occitanie par la participation aux réunions et 
aux groupes de travail. 

Par ailleurs, afin de répondre à une demande croissante d’évaluation oncogériatrique sur le bassin, 
la filière Personnes Agées Vieillissement du PMP GHT a choisi d’axer une de ses premières actions 
sur le renforcement du dispositif Equipe Mobile de Gériatrie (EMOG). Celui-ci repose sur une 
extension du périmètre d’intervention de l’EMOG du CHU (déjà en place) sur le Tarn-Ouest 
(Intervention prévue  sur le CH de Lavaur) et sur la mise en place d’une EMOG sur le CH de Muret, 
destinée à intervenir sur la Haute-Garonne Sud (Premières interventions prévues sur le CH de Saint-
Gaudens).  

L’équipe du CH de Muret sera composée d’un médecin oncogériatre et d’une IDE en cours de 
formation avec l’appui d’une infirmière de pratique avancée du CHU dans un premier temps. 
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Ainsi, la diversification de son offre de soins en oncogériatrie constitue une opportunité pour le CH 
qui souhaite d’une part renforcer la consultation déjà en place à la Clinique Occitanie, et d’autre part 
déployer, dans le cadre du GHT, une équipe mobile d’oncogériatrie composée d’un médecin et d’une 
IDE.  

Le renforcement du dispositif permettra également l’identification et l’intégration, dans la filière 
gériatrique interne au CH de Muret, des patients le nécessitant pendant et/ou après le traitement 
grâce à un suivi en consultation ou une hospitalisation. 

Enfin, il permettra de diffuser la culture oncogériatrique à travers l’élaboration de supports 
d’information et la formation de médecins, en interne et en externe, à l’utilisation du score G8 pour 
l’évaluation du besoin d’une intervention oncogériatrique et à celle du Dossier Commun de 
Cancérologie (DCC) pour le partage d’information. 

 

3.3.2 Conforter et développer la consultation gériatrique générale et spécialisée – Fiche n° 14 

L’offre de consultation du CH de Muret, principalement orientée vers la mémoire, ne permet pas de 
répondre à la demande des partenaires pour les consultations post-urgences, les évaluations 
gériatriques de patients notamment en préopératoire, en chirurgie bariatrique et en néphrologie, ou 
les évaluations de la fragilité. 

Ainsi, le Pôle Gériatrie souhaite d’une part, mieux communiquer sur l’offre de consultation mémoire 
existante et développer le suivi gériatrique à distance d’une hospitalisation grâce au renforcement 
de l’information délivrée à la sortie du patient et à l’utilisation d’outils simples (carton de rendez-vous, 
rappel du patient). D’autre part, le développement d’une offre de consultations gériatriques 
générales et spécialisées sera étudié au regard de l’analyse du besoin sur le bassin Muretain. Enfin, 
le développement de l’offre de consultation constituant une source de recrutement de patients, il 
permettra par ailleurs au CH de Muret de participer en tant qu’investigateur à des programmes de 
recherche clinique en partenariat avec le Gérontopôle. 

 

3.3.3 Valoriser l’offre de prise en charge existante en soins palliatifs en SSR – Fiche n° 15 

Le CH de Muret ne dispose pas de lit identifié en soins palliatifs (LISP), pourtant la prise en charge 
en soins palliatifs en SSR est bien présente : son activité représente 880 journées en 2016 (soit 
0.56% de l’activité) et 629 journées en 2017 (soit 0.51% de l’activité) selon les données PMSI. 

L’unité SSR du CH a donc pour ambition d’obtenir la reconnaissance de cette prise en charge en 
soins palliatifs auprès des tutelles. En outre, le service a pour objectif d’améliorer la lisibilité de cette 
offre auprès des partenaires à travers la définition des missions et des critères d’admission sur les 
LISP et leur implémentation dans le logiciel ViaTrajectoire mais aussi grâce à la création de 
partenariats avec le réseau de soins palliatifs, l’EMSP, l’HAD ou encore les unités d’oncologie. Enfin, 
il sera également nécessaire d’identifier et de former des référents « Soins palliatifs » parmi les 
médecins et les soignants du SSR. 

 

3.3.4 Diversifier l’offre de soins de proximité par la mise en place d’un Hôpital de Jour 
gériatrique (MCO) – Fiche n° 16 

Il n’existe aucun Hôpital De Jour (HDJ) gériatrique sur le bassin de Muret or il existe une demande 
d’évaluation qui pourrait être réalisée dans le cadre d’une consultation gériatrique (cf. objectif « 3.3.2 
Conforter et développer la consultation gériatrique générale et spécialisée ») ou d’une 
hospitalisation de jour. 

En conséquence, le CH de Muret souhaite analyser les besoins des partenaires publics et privés, 
identifier les profils de patients pouvant relever d'une prise en charge en ambulatoire et spécifier les 
conditions de mise en œuvre d’un HDJ de médecine sur le site du CH de Muret dans la perspective 
de l’élaboration d’un dossier de demande d’autorisation. 
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3.3.5 Etendre le champ d’action de l’EMG dans les établissements de soins, les 
établissements médico-sociaux et à domicile en lien avec la MAIA – Fiche n° 17 

Outre le développement de la consultation et la mise en place d’un HDJ MCO, la diversification de 
l’activité de l’Equipe Mobile de Gériatrie (EMG) du CH permettrait également de répondre aux 
nouveaux besoins exprimés par les partenaires du bassin de santé de Muret. 

Pour cela, le Pôle Gériatrie souhaite d’une part, analyser les besoins en expertises sur le territoire 
et développer des partenariats avec de nouveaux établissements de soins et d’autre part, renforcer 
le temps médical et soignant dédié à l’équipe mobile et développer les compétences de ces 
intervenants dans d’autres domaines (prévention de la perte d’autonomie, cardiogériatrie, révisions 
thérapeutiques et prévention de la iatrogénie). Enfin, il sera nécessaire de coordonner les 
interventions de l’EMG avec les autres équipes mobiles du secteur (oncogériatrie, soins palliatifs et 
psychiatrie). 

 

3.3.6 Développer l’activité de télémédecine – Fiche n° 18 

Depuis fin 2012, la télémédecine est utilisée au CH de Muret et au sein de la clinique Occitanie pour 
réaliser des téléconsultations pour les patients/résidents en EHPAD, dans le cadre du projet 
d’animation du bassin de santé impulsé par l’ARS. L’obsolescence des équipements a 
progressivement réduit cette activité pour le CH de Muret qui souhaite à présent la relancer afin 
d’améliorer l’accès des patients et des professionnels aux expertises spécifiques nécessaires à une 
prise en charge complète.  

Ainsi, le Pôle Gériatrie a pour projet l’acquisition de matériel mais aussi la formalisation des 
modalités de recours et la définition des champs d’intervention de la téléconsultation. Le 
renforcement des collaborations interprofessionnelles (avec les kinésithérapeutes, les diététiciens, 
…) et le transfert de compétences à destination du personnel soignant dans le cadre de l’activité de 
télémédecine sont également prévus. Enfin, il sera nécessaire de préparer la tarification de cette 
activité. 

 

3.3.7 Renforcer la place de l’EHPAD dans la filière gériatrique du bassin Muretain en 
développant l’offre de soins et en améliorant la lisibilité de cette offre – Fiche n° 19 

L’EHPAD du CH de Muret est confronté à des demandes d’hébergement de plus en plus fréquentes 
de patients dont l’accueil nécessite des infrastructures spécifiques leur assurant qualité de vie mais 
aussi sécurité, notamment des patients présentant des troubles psycho-comportementaux. Or, le 
site du Castelet ne dispose pas actuellement ni de places d’hébergement temporaire, ni de secteur 
protégé ou de PASA.  

Le CH souhaite donc étudier les options de développement de l'offre d'accueil en privilégiant la 
qualité de vie et la sécurité des résidents : 

 A court terme, dans le bâtiment existant, la mise en place d’un accueil temporaire, 

 A plus long terme, dans le cadre de la construction d'un nouvel EHPAD, la mise en place d’un 
PASA et/ou d’un secteur protégé. 

En parallèle, l’EHPAD devra mieux communiquer sur son offre de soins, notamment dans le cadre 
de la collaboration avec le GCSMS des EHPAD Publics Autonomes couvrant le territoire du GHT et 
les établissements privés. 

Enfin, afin de réduire les complications de pathologies chroniques et les hospitalisations liées à ces 
complications, l’EHPAD souhaite par ailleurs mettre en œuvre des actions de sensibilisation 
adaptées aux résidents, à leurs pathologies et à leurs traitements sur les thèmes du diabète et de 
la dénutrition, des traitements anticoagulants et de la tension artérielle ou encore des chutes. 
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3.3.8 Mettre en place une Unité d’Hébergement Renforcée (UHR) sur l’USLD – Fiche n° 20 

Des problématiques similaires à celles de l’EHPAD sont rencontrées par l’Unité de Soins de Longue 
Durée (USLD) ; le CH de Muret souhaite y répondre par la mise en place d’une Unité d’Hébergement 
Renforcée (UHR) qui permettrait également de compléter l’offre de soins et d’hébergement de la 
filière gériatrique. 

Le dimensionnement de l’UHR au sein de l’USLD devrait être établi d’après les critères 
démographiques du bassin du Muretain, mais également d’après les places en UHR déjà en place 
dans les territoires limitrophes (USLD des CH Marchand, Garonne et La Cadène) dans la 
perspective de l’élaboration du projet architectural et du dossier de demande d’autorisation à 
destination des tutelles.  

Il sera également nécessaire de rédiger un projet de soins, de vie et d’animations spécifiques et de 
constituer une équipe volontaire et formée (temps de médecin, IDE, psychomotricien, 
ergothérapeute, assistant de soins en gérontologie, personnel soignant de nuit et psychologue). 

 

3.3.9 Diversifier l’offre de soins de l’Accueil de Jour et améliorer sa lisibilité – Fiche n° 21 

L’Accueil de Jour du CH de Muret peut prendre en charge 16 patients par jour or, le nombre de 
patients effectivement pris en charge fluctue dans la semaine entre 12 et 16. Cela peut s’expliquer 
par le fait que les partenaires et adresseurs de l’Accueil de Jour, notamment les centres proposant 
des consultations mémoire, ne sont pas informés de la disponibilité des places en temps réel. De 
plus, la complexité du parcours et les nouvelles conditions de financement liées au versement de 
l’APA amènent des patients et leurs familles à décaler leur prise en charge. 

Afin d’améliorer la lisibilité de son offre de soins pour ses partenaires et de se mettre plus en maîtrise 
de l’activité, le CH souhaite d’abord définir un projet de service pour l’Accueil de Jour permettant de 
mieux répondre aux attentes et aux besoins des patients puis communiquer sur cette offre de 
manière régulière auprès des établissements partenaires, des médecins traitants et des aidants. La 
participation aux réunions de la MAIA et la mise en place d’une liste contribueront également à la 
stabilisation et à la maitrise de l’activité. 

Enfin, l’hypothèse d’une relocalisation de l’Accueil de Jour, actuellement implanté dans l’unité 
gériatrique devra être étudiée dans le cadre du schéma directeur qui intègrera la reconstruction de 
l’EHPAD dans l’enceinte du site principal du CH de Muret (Création d’un Accueil de Jour attenant 
au nouvel EHPAD).  L’objectif serait double : favoriser une meilleure lisibilité de l’offre médico-sociale 
en gériatrie au sein de l’établissement et libérer des locaux dans l’unité gériatrique pour les réaffecter 
dans le champ sanitaire. 

 

3.3.10 Renforcer la place du SSIAD dans la filière gériatrique du bassin Muretain en 
améliorant la lisibilité de son offre de soins – Fiche n° 22 

L’offre du Service de Soins Infirmiers A Domicile du CH est peu connue sur le bassin du Muretain et 
dans le périmètre du GHT et le SSIAD observe un nombre de demandes de prise en charge variable 
selon les périodes dont peu sont issues des unités CS et SSR internes. De plus, des 
dysfonctionnements dans la valorisation et la facturation des actes ont été observés et doivent 
conduire à revoir les partenariats existant avec les professionnels libéraux intervenant dans le cadre 
du SSIAD. 

Dans ce contexte, le service souhaite dynamiser la gestion des demandes et améliorer son taux 
d’occupation notamment en communiquant en interne et en externe, en participant aux réunions de 
concertation des services de SSR mais aussi en développant les liens avec les professionnels 
libéraux, avec le GCS Part’Ages ou encore avec la Mairie de Saubens. La mise en place d’une 
plateforme commune de demandes de prise en charge par un SSIAD avec les partenaires du GHT 
les plus proches (CHU, Marchant, Saint-Gaudens, Luchon) pourrait également être envisagée. 
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1- PREAMBULE 

 

Le Pôle Handicap du CH de Muret dispose d’une offre d’accueil et de prise en charge médico-sociale 
destinée aux adultes et aux enfants en situation de handicap à partir de 3 ans : 

 Pour les adultes handicapés :  

 80 places à la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) des Pyrénées qui accueille des adultes 
gravement handicapés sur le plan mental, sensoriel et des personnes polyhandicapées « dès 
lors du moins que ces personnes ne présentent pas de troubles psychiatriques dominants », 

 25 places au Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) Le Hurguet dont 20 en internat et 5 en accueil 
de jour depuis le 31 mai 2017, l’accueil est destiné à des personnes qui présentent une 
déficience intellectuelle moyenne à sévère avec ou non des troubles associés (épilepsie, 
troubles du comportement, TSA). 

 Pour les enfants handicapés :  

 65 places à l’Institut Médico Educatif (IME) Léon Debat Ponsan, dont 3 en accueil temporaire, 
40 en internat et 22 en semi-internat. L’agrément est défini pour la déficience moyenne à 
sévère mais, à ce jour plus de la moitié des enfants et jeunes accueillis présente un trouble 
de l’autisme. 

 12 places au Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD) avec 
intégration scolaire accueillant des enfants de 3 à 12 ans présentant une déficience moyenne 
à sévère. Depuis août 2016, 4 places supplémentaires ont été accordées et sont dédiées 
aux enfants présentant des troubles envahissants du développement. 

Le SESSAD est un service différencié de l’IME depuis l’arrêté du 3 janvier 2017. 

Un Directeur délégué assure la responsabilité administrative du Pôle, accompagné par un Cadre 
Supérieur de Santé. Chaque service est animé par un Cadre Socio-Educatif. Sur la MAS, il y a 
également un Cadre de Santé. 

 

 

2- ETAT DES LIEUX 

 

2.1 Synthèse du diagnostic du PE 2011 – 2015 

Pour rappel, 

Le Projet d’Etablissement 2011 – 2015 n’était pas structuré de la même manière que celui-ci. 
Plusieurs actions se retrouvent dans différentes parties. Une synthèse en est faite ci-dessous pour 
le Pôle Handicap : 

Le Projet médical :  

 Reconstruction de la MAS avec extension de 8 lits : action réalisée (ouverture des nouveaux 
locaux avec l’extension en 2015) 

 Dans le volet « Diversification de l’offre médico-sociale du secteur Handicap » :  

 Création d’un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 
(SAMSAH) : action non réalisée 

 Augmentation de la capacité d’accueil du FAM de 8 places : cet objectif n’a pas été atteint. 
Il devait passer par un préalable de mise en conformité de ses locaux (Système de Sécurité 
Incendie et mise en œuvre des recommandations de la visite d’inspection du Conseil 
Départemental 31 d’octobre 2016). 
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 Augmentation de la capacité d’accueil du SESSAD de 8 places à 20 places : 4 places 
fléchées TSA ont été créées en septembre 2016. La capacité d’accueil actuelle est donc 
de 12 places. 

 Création pour l’IME de 8 places de semi internat pour des enfants de 3 à 6 ans, et le 
redéploiement de 8 places d’internat de petits en place d’internat complet ou séquentiel 
pour les plus grands : action non réalisée en raison d’un changement d’orientation de l’IME. 
Notons toutefois l’accueil depuis décembre 2017 d’une fillette de 4,5 ans sur le semi-
internat Petits. 
 
En avril 2016, une demande auprès des tutelles a été effectuée pour un changement 
d’agrément de l’IME, qui jusqu’alors avait un agrément pour 40 places d’internat, 22 de 
semi-internat et 3 places d’Accueil temporaire (90 jours par an). La demande portait sur 
une nouvelle répartition des places : 33 places en internat, 29 places en semi-internat, 3 
places d’accueil temporaire. Plusieurs jeunes bénéficient aujourd’hui d’accueil temporaire 
sur les unités d’internat. Cela est particulièrement vrai pour l’unité de la Villa.  

 

 Sur le volet « Accompagnement des familles sur le secteur médico-social » :  

 Favoriser l'accompagnement, le soutien, voire le suivi thérapeutique des parents qui en font 
la demande : action réalisée  

 Augmenter le temps de thérapeute (psychiatre, psychologue, assistant social, 
éducateur…) : action non réalisée 

Le Projet Management :  

 Mise en place de Pôle et de Contrat de Pôle : action non réalisée. Cet axe constitue une action 
essentielle de ce nouveau projet 

 Poursuite de partenariats avec les structures d’amont et d’aval : cet objectif a pu être 
partiellement atteint avec certaines contractualisations, notamment sur le Pôle Handicap adulte 
et majoritairement en lien avec le sanitaire, réalisées ces deux dernières années. 

Le Projet de vie :  

 Dans son volet « Prévention et prise en charge de la dépendance », l’action visait à formaliser 
une méthodologie pour effectuer des évaluations, et leurs suivis, dans le cadre des activités 
thérapeutiques. Cette action est réalisée en continu. 

 

2.2 Constats 

 

2.2.1 L’activité du CH de Muret est en augmentation sur l’ensemble de la filière handicap, 
particulièrement pour les alternatives à l’hébergement permanent 
 

Sur le secteur adulte, l’activité du Pôle Handicap du CH de Muret est en hausse pour la MAS 
(+3,1%/an en moyenne) et stable pour le FAM (+0,9%/an en moyenne) qui observe toutefois une 
augmentation de son activité en semi-internat (+3,6%/an en moyenne). 
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Les taux d’occupation (TO) de ces deux structures ont également augmenté en 2017 avec 91,44% 
pour la MAS (vs 87,60% en 2016) et 83,00% pour le FAM (vs 81,90% en 2016). Cependant, malgré 
l’augmentation de l’activité, les places en semi-internat du FAM ne sont pas occupées au maximum 
de leur capacité (TO de 67,33% en 2017). 

Sur le secteur enfant, l’activité de l’IME du CH de Muret est globalement stable (+0,3%/an en 
moyenne depuis 2015) : la baisse de l’activité en internat (-5,0%/an) est compensée par une forte 
hausse de l’activité en semi-internat (+4,5%/an) et en hébergement temporaire (+46,1%/an).  

Pour le SESSAD intra et extra-muros, l’activité du CH de Muret est également en forte augmentation 
avec 1508 séances en 2017 contre seulement 821 en 2015, notamment grâce à une augmentation 
de la capacité d’accueil effective depuis le 1er octobre 2016. 

 

 

 

En termes d’occupation, des places d'internat de l’IME étant utilisées pour répondre à la forte 
demande en semi-internat, le taux d'occupation moyen correspondant à ces deux activités est de 
88%.  

Pour le SESSAD, le taux d’occupation est en dessous de la cible avec 68,76%. 
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2.2.2 Les enjeux de prise en charge spécifiques à la filière handicap 

L’offre médico-sociale destinée aux personnes présentant un handicap s’est beaucoup développée 
en Midi-Pyrénées, en particulier pour l’accueil des adultes handicapés : le nombre de places en FAM 
et MAS a notamment augmenté de 7% entre 2012 et 20141.  

Les enjeux prioritaires de la prise en charge au sein d’une filière handicap sont aujourd’hui d’offrir 
des réponses adaptées et diversifiées aux besoins des patients/résidents et d’assurer une continuité 
de l’accompagnement sur le territoire dans une logique de parcours. Le développement des 
solutions alternatives à l’hébergement permanent en établissement correspond d’ailleurs à une 
tendance nationale. 

Dans ce contexte, le CH de Muret a développé son activité en semi-internat à l’IME et au FAM et a 
augmenté la capacité du SESSAD. 

Toutefois, le lien entre les 4 services du secteur handicap du CH n’est pas formalisé à ce jour et les 
partenariats, avec le secteur sanitaire spécialisé ou avec les autres établissements médico-sociaux 
du territoire, sont peu ou pas développés. 

Par ailleurs, on observe sur le territoire des inégalités des solutions d’accueil : 

 Par type de déficience : il existe deux fois plus de structures d’accueil pour les 
patients/résidents présentant une déficience « légère à moyenne » que pour les patients 
présentant une déficience « moyenne à sévère », 

 Par zone territoriale : le territoire sud, couvert par les 4 services du CH de Muret, est plus 
vaste mais recense paradoxalement moins d’entités médico-sociales et d’antennes de 
proximité. 

Enfin, le renforcement de la prise en charge des personnes présentant des troubles du spectre 
autistique (TSA) constitue l’une des orientations de la filière handicap du Schéma Régional de l’Offre 
Médico-Sociale (SROMS) Midi-Pyrénées 2012-2017 et s’inscrit dans le cadre du 4ème plan Autisme 
qui sera présenté dans les prochains mois. 

 

Ainsi, le Pôle Handicap du CH de Muret a identifié 3 axes stratégiques de développement : 

1. Développer une politique commune au secteur handicap dans un projet de Pôle 
intégrant les 4 services : SESSAD, IME, FAM et MAS 

2. Améliorer la réponse de proximité aux besoins des enfants présentant une déficience 
moyenne à sévère ou des TSA et à ceux de leurs familles 

3. Renforcer l'offre de proximité d'accueil de jour destiné aux patients/résidents adultes  

 
 

3. AXES STRATEGIQUES, OBJECTIFS ET ACTIONS 

 

3.1 Axe stratégique n° 1 : Développer une politique commune au secteur handicap 
dans un projet de Pôle intégrant les 4 services : SESSAD, IME, FAM et MAS 

 

3.1.1 Favoriser la mise en synergie des professionnels médico techniques du Pôle Handicap 
afin d’optimiser les réponses actuelles et de prendre en compte les besoins nouveaux – Fiche 
n° 23 

Les caractéristiques du public accueilli nécessitent une offre technique spécifique et importante, 
dans le but d’une évolution positive des résidents concernant l’autonomie, les apprentissages et le 
bien-être sur la vie entière, selon les recommandations de l’ANESM et de la HAS. 

                                                      
1 PRS Midi-Pyrénées > SROMS > Organisation médico-sociale > Personnes handicapées 



 

Projet d’établissement du Centre Hospitalier de Muret 2018 – 2022 51 / 413 

Considérant les besoins importants des usagers sur le pôle Handicap et leurs particularités 
(déficience intellectuelle moyenne à sévère, Trouble du Spectre de l’Autisme, problématiques 
psychiatriques et troubles majeurs du comportement ...), il nous apparaît de plus en plus compliqué 
de répondre aux besoins des résidents en terme de suivi psychiatrique, d’offre de rééducation, et 
de plateau technique, en général. Cette situation est régulièrement relayée par les familles, pour le 
secteur enfant comme pour le secteur adulte. 

Le public accueilli, d’horizons différents, pourrait accéder à d’autres activités en lien avec l’inclusion 
sociale et le maintien de l’autonomie. 

En parallèle, nous observons peu de liens entre les professionnels médico-techniques du Pôle 
Handicap. 

Le diagnostic posé montre : 

 une absence de médecin psychiatre permanent sur la MAS et le FAM ce qui ne permet pas 
de garantir une prise en charge médicale spécialisée suffisante,  

 un manque important de temps de psychologue et d’éducateur sportif sur le FAM,  

 ainsi qu’un manque problématique d’orthophoniste et de psychomotricien sur l’IME, 

 enfin, peu de transversalité des postes rééducateurs (sauf kinésithérapeutes). 

Afin de pallier ce manque, différents partenariats ont été mis place : des accueils séquentiels en 
hospitalisation complète ou encore des consultations en CMP, ainsi que l’intervention à raison d’une 
demi-journée par mois d’un médecin psychiatre où les situations « aigues » sont étudiées. 

Le CH de Muret recherchera les moyens nécessaires au recrutement de professionnels qualifiés 
pour renforcer le plateau technique et structurera l’offre pour répondre au plus près des besoins. Il 
s’agira de définir une stratégie pour développer une offre médicotechnique coordonnée sur les 
quatre services. 

 

3.1.2 Structurer l’organisation du secteur handicap en Pôle d’activité afin de prendre en 
compte les évolutions du champ handicap enfance et adulte en accord avec les orientations 
actuelles – Fiche n° 24 

Le Pôle Handicap est constitué de quatre services qui n’ont pas de liens formalisés à ce jour, ce qui 
met en évidence différents manques tant au niveau des parcours intra-muros que de l’absence de 
mutualisation d’espaces qui pourraient être partagés. 

Les orientations des usagers au sein des services du Pôle Handicap sont pensées de façon 
hétérogène malgré l’accueil d’un même public. Le bureau des entrées est commun à l’ensemble de 
ces services mais l’information qui en est issue (taux d’occupation, tableaux MDPH…) est 
insuffisamment intégrée dans la stratégie du Pôle. 

Le Pôle Handicap regroupe le plus grand nombre de personnel non médical du CH de Muret. La 
gestion des plannings des agents est extrêmement chronophage pour les cadres, ce qui ne permet 
pas une animation des équipes et des activités de façon continue. 

La structuration de l’organisation du secteur handicap en Pôle d’activité constitue un axe stratégique 
fort du projet médical Handicap. Il s’agira de développer une cohérence et une coordination des 
pratiques conceptuelles et organisationnelles en nommant un chef de pôle, en définissant un contrat 
de pôle et en accompagnant le projet auprès de l’encadrement, ceci en s’attachant à répondre aux 
exigences règlementaires et financières grâce au pilotage du Pôle. 

 

3.1.3 Améliorer les pratiques de soins sur plusieurs thématiques – Fiche n° 25 

Le pôle Handicap intègre dans son fonctionnement des IDE sur l’ensemble des services qui le 
composent. Elles sont mutualisées, mais pas toujours opérationnelles dans ce dispositif, du fait de 
nombreux mouvements déstabilisant l’équipe au cours des dernières années.  
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La communication entre les équipes de jour et de nuit s’est mise en place par l’intermédiaire du 
circuit du médicament, et doit se poursuivre de façon formalisée. 

La progression de développement du DPI Osiris®  (MAS en 2017, FAM et IME à venir) doit 
permettre une meilleure traçabilité des soins, comme sur le pôle Gériatrie, avec un dossier de 
soins adapté au projet de vie. 

Sur l’IME, FAM et MAS,  les types d’hébergement proposés demandent aux IDE affectées à ces 
services de s’adapter à de nouveaux modes d’action et de développer des approches tendant à la 
qualité optimum des soins sur une population fragilisée par le handicap (habitus, adaptation au 
rythme des usagers, à des pratiques en matière de soins, outils de communication dédiés). 

L’offre de soins proposée en interne a imposé une organisation spécifique pour la coopération 
avec les établissements du réseau de soins (consultations spécialistes, hospitalisation MCO en 
urgence). La mise en place d’une référente AMP début 2018 sur le prestataire de services interne 
Transports permet l’harmonisation des demandes de rendez-vous externes/accompagnements, 
dont l’évaluation sera à effectuer pour en mesurer la pertinence escomptée et réajuster le cas 
échéant.  

Une procédure d’hospitalisation de la personne handicapée, effectuée en collaboration avec les 
soignants du pôle Gériatrie, a permis une transversalité des transmissions de part et d’autre, dans 
le cadre de l’hospitalisation en interne d’une personne handicapée,  

En externe, la coopération avec le Directeur des soins, l’équipe des cadres de santé et les 
médecins de la Clinique d’Occitanie s’est renforcée, tant au niveau des consultations que des 
hospitalisations. 

L’organisation des soins lors de transferts et séjours vacances du résident n’est pas encore 
devenue une pratique habituelle et demande à être améliorée. 

A la MAS, la fonction d’accompagnement a nécessité l’intégration d’AS afin de mieux adapter la 
prise en charge globale des personnes handicapées vieillissantes. Ces personnels ont besoin de 
façon logique de compléter leurs connaissances acquises par une formation aux différentes 
approches du handicap.  

Des intervenants libéraux apportent leur savoir-faire selon diverses pratiques professionnelles 
(massage bien-être, esthétique, coiffeur, visiteur musical), sans évaluation propre de leurs 
pratiques, alors que dans l’accompagnement d’une personne handicapée, le retentissement de 
leurs actions a un rôle primordial. 

Un chirurgien-dentiste intervient depuis janvier 2018 sur la MAS, à raison d’une matinée/semaine, 
et sa prestation a permis un bilan de l’existant pour une organisation des soins et un 
accompagnement des équipes aux soins bucco-dentaires à mettre en œuvre, et son suivi. 

Par convention, un médecin physique intervient le jeudi pour la prescription de matériels adaptés 
au handicap. 

L’achat d’un appareil ECG doit permettre d’organiser les consultations de Cardiologie par 
convention. 

La mutualisation de personnels de rééducation, notamment l’ergothérapeute qui effectue 30% de 
son temps sur la MAS depuis début 2017, permet de développer une prise en charge plus adaptée 
en matière de confort et de qualité des soins des résidents hébergés, avec l’achat de matériels 
dédiés ; et une synergie avec le kinésithérapeute dans un projet commun (verticalisation, 
déambulation). 

L’observatoire du vieillissement de la personne handicapée a été mis en place en 2017 en 
collaboration avec le médecin référent EMG.  

La transversalité des compétences doit être réactivée et les référents reconnus (plaies et 
cicatrisations, CLUD) pour améliorer la PRISE EN CHARGE en soins. 
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3.1.3 Développer un partenariat extérieur avec les établissements sanitaires et médico-
sociaux ainsi qu’un partenariat de mutualisation interne entre les différents services du CH 
de Muret – Fiche n° 26 

Les services du CH de Muret ont pu jusqu’à ces deux dernières années fonctionner sans avoir eu à 
développer une politique de partenariat en externe avec les établissements sanitaires et médico 
sociaux. Il en est de même pour les différents services en interne, ce qui met en évidence un manque 
de mutualisation. 

Le contexte a largement évolué et les besoins de partenariat sont aujourd’hui nécessaires et doivent 
être renforcés. 

A ce jour, les acteurs et partenaires identifiés sont les suivants : 

 en amont : 

 Situations à domicile, orientées par des familles ou des représentants légaux en grande 
difficulté via les commissions de cas complexes de la MDPH (G.O.S Groupe Opérationnel 
de Synthèse : R.A.P.T. 31 - Réponse Accompagnée Pour Tous) 

 Structures médico-sociales ou sanitaires ayant atteint la limite de leur accompagnement : 

- IME, Foyer de Vie, FAM, MAS, CH spécialisé pour les adultes 
- IME, ITEP - Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique, Pôle de Compétences et 

de Prestations Externalisées - PCPE, Hôpitaux de jour, Centre Médico-Psycho 
Pédagogique - CMPP, Education Nationale, Aide Sociale à l’Enfance - ASE, Services 
sociaux pour les enfants 

 en aval : 

 Secteurs de Psychiatrie : Adulte et infanto-juvénile (CHS, CHU, clinique spécialisée) 

 Secteur Médico-social : IME, SESSAD, ESAT, FdV, FAM, MAS, EHPAD 

 

 en continu durant l’accompagnement : 

 Cliniques et hôpitaux psychiatriques, CMP, tuteurs, ASE, services sociaux, clinique 
d’Occitanie, médecins, orthophonistes… 

 MDPH, Conseil Départemental, CPAM, MSA, CAF… 

 Mais aussi les partenariats pour les séjours de vacances ou de rupture type UFCV, Césure, 
autres… 

La MAS, le FAM ainsi que le SESSAD étaient méconnus des partenaires extérieurs. 

La concrétisation de plusieurs partenariats a permis d’amorcer l’ouverture des structures à l’extérieur 
par le biais de différentes rencontres entre les professionnels des structures mais aussi des 
assistants de services sociaux. 

 

Il s’agira de : 

 Confirmer les articulations des différents services intra-muros 

 Développer la connaissance du Pôle Handicap sur le territoire auprès des acteurs sanitaires 
et médico-sociaux et des familles 

 Renforcer la logique de territoire à travers une contractualisation et des conventions fixant les 
modalités partenariales afin de garantir une qualité de l’accompagnement éducatif et  
thérapeutique pour le parcours souhaité. 
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3.2 Axe stratégique n° 2 : Améliorer la réponse de proximité aux besoins des enfants 
présentant une déficience moyenne à sévère ou des TSA et à ceux de leurs 
familles 

 

3.2.1 Développer l’offre d’accueil du Pôle Handicap Enfance – Fiche n° 27 

Le territoire couvert par l’IME selon le SROMS défini par l’ARS est large et ne permet pas à ce jour 
de mettre en place une offre d’accueil en semi-internat satisfaisante sur le sud de la Haute-Garonne 
notamment (Comminges). 

Le nombre d’enfants accueillis présentant des TSA continue d’augmenter. 

L’IME continue sa démarche d’amélioration de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des 
enfants présentant des TSA. 

Les retours d’expérience tendent à prouver que l’accompagnement précoce des enfants (déficience 
avec ou sans TSA) est gage d’évolution favorable du développement de ceux-ci. 

Les locaux actuels sont peu adaptés aux jeunes accueillis et à l’évolution de la population en cours. 

Le taux d’occupation moyen n’est pas optimum du fait d’absences des jeunes à l’IME et de plusieurs 
accueils à temps partiel. 

L’augmentation de l’offre d’accueil en semi-internat en 2016 est pertinent au regard des demandes 
qui nous sont adressées. 

Le nombre de jeunes identifiés ou à venir selon l’amendement Creton est important. 

L’IME s’inscrit pleinement dans le dispositif RAPT31 et accueille plusieurs jeunes suite à des 
commissions GOS (Groupe Opérationnel de Synthèse). 

En ce qui concerne le SESSAD, il n’est pas encore assez identifié et repéré, il n’y a pas de liste 
d’attente. Les professionnels possèdent des compétences spécifiques dans le secteur de la toute 
petite enfance et de la thérapie familiale. 

Il faut pouvoir : 

 Optimiser les réponses aux besoins des enfants présentant une déficience moyenne à sévère 
ou des TSA sur la partie du territoire non couverte (Saint Gaudens et sa périphérie) en 
demandant une reconnaissance de places fléchées « TSA » sur l’IME et en faisant évoluer 
l’agrément de l’IME dans le cadre du CPOM 
 

 Favoriser l’accès au dispositif en appréhendant certains suivis de façon précoce en proposant 
un accompagnement dès la petite enfance : dans un premier temps, en participant à 
l’intégration de jeunes enfants atteints d’un handicap au projet Crèche réalisée en partenariat 
avec la Mairie sur le terrain du CH de Muret. Dans un second temps, en faisant évoluer les 
partenariats avec les services de la petite enfance pour proposer une crèche thérapeutique 
adaptée à la déficience. 

Ces objectifs doivent s’inscrire dans la réflexion sur le projet architectural de l’IME. 

 

3.2.2 Poursuivre l’adaptation des locaux en vue de la construction d’un nouvel IME au service 
de la population accueillie – Fiche n° 28 

L’IME Débat Ponsan est un établissement médico-social créé en 1969. A ce jour, il est implanté au 
sein du CH de Muret dans un parc de 12 hectares et fait partie du Pôle Handicap. 

La structure de l’IME est constituée principalement par 5 bâtiments distincts mais peu éloignés. 
Chacun d’eux répond à un mode d’hébergement permanent ou semi permanent ou encore dédié à 
des activités et ateliers. 

On retrouve ainsi :  
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 Les Mimosas 1 : bâtiment dédié pour partie au semi-internat, la deuxième aile pour l’internat 
et dédié à l’accueil, au plateau technique  

 Les Mimosas 2 : petit bâtiment dédié au semi-internat grands 

 Les Myosotis : bâtiment dédié à l’internat 

 Les Bleuets : bâtiment dédié à certaines activités et consultations: classes, rééducations, 
psychologue et à l’activité du SESSAD 

 Les Glaïeuls : bâtiment dédié pour partie aux activités et ateliers éducatifs 

A ce jour, les locaux sont vétustes et inadaptés. 

Plusieurs actions ont été engagées en 2016 et 2017 et se définissent comme suit : 

 La présentation d’un préprogramme d’un projet architectural a été finalisé au 1er semestre 2017. 

 Une aide de 600 000 € actée en 2017 dans le cadre d’un Plan d’Aide à l’Investissement (PAI), 
sur la base du préprogramme élaboré, a été demandée en août 2017 et validée en novembre 
2017. 

 Une subvention complémentaire, en cours via des crédits non reconductibles permettant de 
construire un plan de financement limitant le recours à l’emprunt à hauteur de 2 millions d’euros, 
a été attribuée en novembre 2017 par l’ARS. 

 Les phases études de faisabilité et la rédaction du Programme Technique détaillé ont pu être 
reprises à cette date et sont en cours : rencontre avec le programmiste en novembre 2017, puis 
au cours du premier trimestre 2018. 

 Une mission d’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO) va être engagée pour assurer le suivi 
de l’opération jusqu’à la livraison du nouveau bâtiment. 

Dans le cadre de ce projet d’établissement, l’enjeu majeur reste l’adaptation de l’architecture des 
nouveaux locaux aux besoins de prises en charge identifiés de façon concertée. 

 

3.3 Axe stratégique n° 3 : Renforcer l'offre de proximité d'accueil de jour destiné aux 
patients/résidents adultes 

 

Le FAM et la MAS relèvent du même décret du 20 Mars 2009 qui décline de manière spécifique les 
dispositions prévues par la Loi du 2 janvier 2002 pour tous les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux. 

Les FAM accueillent des personnes handicapées et polyhandicapées avec une dépendance totale 
ou partielle les rendant inaptes au travail, car ils ont besoin d’une aide dans les actes de la vie 
courante, d’une surveillance médicale et de soins constants. 

Les MAS accueillent quant à elles des personnes adultes gravement handicapées sur le plan mental, 
sensoriel et des personnes polyhandicapées « dès lors du moins que ces personnes ne présentent 
pas de troubles psychiatriques dominants » (Circulaire du 28 décembre 1978) 

Sur le CH de Muret, les résidents adultes handicapés sont accueillis sur le FAM et la MAS du Pôle 
Handicap. Le FAM propose deux types d’accueil : 20 places en internat complet, et 5 places 
d’accueil de jour, tandis que la MAS ne propose qu’un seul type d’hébergement en internat pour 80 
places.  

L’objet de l’orientation proposée dans le cadre du futur projet d’établissement est double : 

Faire évoluer l’offre d’accueil de la MAS des Pyrénées en diversifiant le dispositif et l’offre de 
territoire d’une part, tout en le coordonnant avec l’évolution du dispositif de l’accueil de jour 
du FAM Le Hurguet d’autre part. 

Les constats à ce jour sont : 

 La création d’un accueil de jour est motivée par le besoin de répondre aux listes d’attente de 
différents services en transversalité IME/FAM/MAS, mais également en réponse aux demandes 
des organismes de tutelle (MDPH), ainsi que des institutions partenaires. 
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 Actuellement il n’existe pas de « passerelle » pour une intégration en internat : les aidants 
familiaux le vivent comme une réelle rupture, il est nécessaire de travailler cela sereinement en 
amont, dans un concept d’accueil. 

 Il s’agit d’éviter une rupture de prise en charge car certaines familles ne souhaitent pas d’accueil 
en internat et ainsi respecter le parcours du résident. 

 Les expériences très violentes pour les familles et les résidents mettent en évidence un temps 
de préparation nécessaire : ces confirmations des besoins sont exprimées en CVS, notamment 
de l’IME. 

 Les situations à domicile compliquées sont accentuées par l’inquiétude des parents 
vieillissants : il s’agit de permettre et ou/de favoriser une intégration sur l’internat pour des 
jeunes adultes handicapés en provenance du domicile. 

 En parallèle, une logique de territoire doit être structurée. Par exemple, sur Portet-sur-Garonne, 
il existe 5 places d’accueil de jour, dont plusieurs familles sont à proximité de Muret. 

Plus spécifiquement deux objectifs ont été définis pour ces services. 

 

3.3.1 Faire évoluer l’offre d’accueil de la MAS des Pyrénées en diversifiant le dispositif et 
l’offre de territoire – Fiche n° 29 

Sur la MAS, l’objectif (atteint) d’ouverture des nouveaux locaux en 2015 suite au projet architectural 
n’a pas permis de travailler dans un premier temps sur une augmentation en places d’accueil de 
jour, le capacitaire en internat ayant évolué de 72 à 80 places. 

Pour autant, le besoin reste présent. 

Les locaux de la MAS sont neufs, les espaces de vie sont appréciés par les résidents, le taux 
d’occupation est optimal. Le turnover de résident est très faible avec peu de renouvellement de 
places (2 admissions en 2017). Toutefois, en 2016 et 2017, de nombreuses demandes d’accueil de 
jour ont été faites. 

Après 2 ans de fonctionnement, l’organisation est structurée et permet d’évoluer vers un accueil plus 
diversifié. 

A ce jour, un dossier de demande d’Extension Non Importante d’Accueil de Jour de 5 places a été 
déposé à l’ARS et est en attente de réponse. 

 

3.3.2 Poursuivre l’évolution du dispositif d’accueil de jour du FAM Le Hurguet coordonné 
avec l’offre accueil de jour de la MAS des Pyrénées – Fiche n° 30 

A ce jour, l’offre accueil de jour reste insuffisante et ne permet pas d’avoir un projet spécifique et 
une équipe dédiée dans un esprit de « passerelle » (logique de trajectoire). Les projets en cours 
vont contribuer au développement de compétences nécessaires à un accueil de jour de qualité pour 
la population handicapée. 

Les locaux actuels mis à disposition présentent des limites tant au niveau du FAM que de la MAS. 

Le public accueilli, d’horizons différents, pourrait accéder à d’autres activités en lien avec l’inclusion 
sociale et le maintien de l’autonomie. 

Enfin, le projet architectural de l’IME permettra de libérer et d’exploiter des locaux disponibles à 
compter de 2021. 

A ce jour, une place d’Accueil de Jour a été accordée (Arrêté en date du 31 mai 2017) et est occupée. 
L’objectif est d’étendre cette offre coordonnée avec l’offre d’accueil de jour de la MAS pour accueillir 
d’ici 2021 15 résidents. 
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1. PREAMBULE 
 

La Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) du CH de Muret répond aux missions des pharmacies à usage 
intérieur des établissements de santé en assurant la gestion, l’approvisionnement, la vérification des 
dispositifs de sécurité, la préparation, le contrôle, la détention, l’évaluation et la dispensation des 
médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1, des dispositifs médicaux stériles. 

La PUI du CH de Muret a pour particularité, concernant les médicaments, de disposer de toutes les 
prescriptions informatisées et de dispenser tous les médicaments en délivrance nominative, que ce 
soit pour les patients du secteur sanitaire mais aussi pour les résidents du secteur médico-social. 

La pharmacie clinique a été récemment inscrite dans les missions des PUI par l'Ordonnance n° 
2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur. La pharmacie clinique 
permet, par l’implication du personnel de la pharmacie dans les services de soins, de contribuer à 
la sécurisation, à la pertinence et à l’efficience du recours aux produits de santé et de concourir à la 
qualité des soins, en collaboration avec les autres membres de l’équipe de soins, et en y associant 
le patient/résident. 

Certaines activités de pharmacie clinique sont déjà en place au CH, d’autres en cours de mise en 
place (conciliation médicamenteuse). Elles sont essentiellement développées sur le secteur 
sanitaire du CH de Muret dans le cadre de la sécurisation de la prescription médicamenteuse de la 
personne âgée polymédiquée. Il est important d’envisager leur développement sur le secteur 
médico-social en adaptant les interfaces avec les soignants et les patients/résidents. 

La pharmacie clinique est une activité récente et nécessite d’être développée hors les murs de la 
PUI donc, il faut, pour une mise en œuvre optimale, réorganiser les activités des PUI. 

Au sein du Groupement Hospitalier de Territoire de la Haute-Garonne – Tarn Ouest (GHT HT-TO) 
dont fait partie le CH de Muret, le Projet Médical Partagé (PMP) comprend un projet de pharmacie 
qui vise à organiser, conformément à la législation, les coopérations relatives aux missions des sept 
PUI du GHT. 

Dans ce projet, les pharmaciens des sept PUI ont pour volonté de maintenir les PUI dans chaque 
bassin de santé afin de déployer les activités de pharmacie clinique et renforcer le lien ville/hôpital 
(proximité des équipes médicales et des patients). 

Nous avons créé une Fédération Pharmaceutique de GHT début 2018 afin de porter un projet 
pharmaceutique de GHT au sein du PMP, en cohérence avec les orientations régionales, afin de 
partager efficacement des pratiques et d’harmoniser les processus et afin de proposer des actions 
structurantes de mutualisation des structures et des compétences 

Une PUI a aussi pour mission d’entreprendre toute action d’information aux patients et aux 
professionnels de santé sur les produits de santé mentionnés ainsi que toute action de promotion et 
d’évaluation de leur bon usage, et de concourir à la pharmacovigilance, à la matériovigilance, et à 
la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles. 

L’éducation à la santé est réalisée auprès des patients du Court Séjour et du SSR dans le cadre de 
l’utilisation des inhalateurs bronchiques. Il y a aussi une éducation à la santé des patients sous AVK, 
réalisée par les IDE. Il est important de développer la posture éducationnelle en binôme, 
IDE/préparatrices de la pharmacie, afin de mettre en place l’éducation thérapeutique. L’Education à 
la santé doit aussi être repensée et développée pour les résidents et/ou les familles du secteur 
médico-social. 

Enfin, l’implication de la PUI dans la démarche Qualité a toujours été une volonté forte de l'équipe 
pharmaceutique et de l'équipe de la Qualité ce qui permet aujourd'hui d'avoir une dynamique avec 
le pharmacien, pilote du processus Management de la Prise En Charge Médicamenteuse (PECM) 
du Patient et copilote du processus Management de la Qualité et des Risques mais aussi avec 
préparatrices qui sont correspondantes qualité et référentes thématiques de la sous-commission de 
la CME en charge de la qualité et de la sécurité des soins. 
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Le pharmacien est aussi le Responsable du Système de Management de la Qualité (RSMQ) de la 
prise en charge médicamenteuses et aussi le Président de la sous-commission de la CME en charge 
de la qualité et de la sécurité des soins qui regroupe la COMEDIMS, la commission des antibiotiques, 
la commission des gaz médicaux et le comité des vigilances. 

L’implication de la PUI doit maintenir sa dynamique sur les prochaines années. 

 

2. ETAT DES LIEUX 
 

Synthèse du diagnostic du PE 2011 – 2015 

Sur le projet d’établissement 2011-2015, il n’y avait pas de projet pharmaceutique. 

On retrouve, dans un axe du projet de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-techniques, le 
développement des actions de prévention et d’éducation ce qui a permis à la PUI de participer à 
l’éducation à la santé. 

On retrouve dans le projet du Système d’Information Hospitalier le déploiement du logiciel dossier 
patient OSIRIS sur les services ce qui a permis le développement de l’analyse pharmaceutique. 

Le projet Politique Qualité et Sécurité des Soins comporte une fiche action sur la pharmaco et la 
matériovigilance, une fiche action sur la réactovigilance dont les actions à mettre en place ont été 
réalisées : il reste à refaire régulièrement une sensibilisation des différents services aux déclarations. 

Le projet Politique Qualité et Sécurité des Soins comporte aussi une fiche action sur la politique des 
médicaments et des dispositifs médicaux stériles : bien que certaines actions aient pris du retard 
dans leur réalisation, à ce jour, toutes les actions sont réalisées. 

 

3. AXES STRATEGIQUES, OBJECTIFS ET ACTIONS 
 

3.1 Axe stratégique n°1 : Construire le projet pharmaceutique en lien avec le projet 
pharmaceutique partagé du Groupement Hospitalier de Territoire Haute 
Garonne/Tarn Ouest 

 

Face à l’extension des missions des PUI, les pharmaciens des sept établissements du GHT de la 
Haute-Garonne / Tarn-Ouest (GHT HG-TO) ont repensé l’ensemble des organisations des activités 
de leur PUI au sein du GHT afin de garantir des conditions optimales de qualité et sécurité des soins.  

Nous avons constitué une Fédération pharmaceutique du GHT, structure souple qui préserve 
l’autonomie de chaque PUI tout en permettant de décliner de façon opérationnelle le projet 
pharmaceutique de territoire. 

Les principaux objectifs du projet pharmaceutique du GHT sont d’optimiser les activités des PUI 
dans une logique de gradation des soins et de déployer les activités de pharmacie clinique au plus 
près des patients/résidents et des équipes médicales et soignantes. 

La PUI du CH de Muret construit son projet pharmaceutique en lien avec le Projet pharmaceutique 
du GHT. 

 

3.1.1 Mettre en place le projet de la Fédération Pharmaceutique du GHT – Fiche n° 31 

La gestion, l’approvisionnement, la détention et la dispensation des médicaments et dispositifs 
médicaux stériles font partie des missions obligatoires des PUI et sont chronophages. Dans le 
contexte où l’ensemble des missions dévolues aux PUI s’élargit, il importe d’optimiser ces processus 
fondamentaux afin, d’une part de renforcer la sécurisation de l’approvisionnement des unités de 
soins et d’autre part de dégager les ressources humaines nécessaires pour assurer les nouvelles 
missions (pharmacie clinique, conciliation médicamenteuse, dispensation nominative) des PUI. 
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L’harmonisation de la fonction « approvisionnement en produits de santé » ne pourra se concrétiser 
que si les étapes préalables, que sont celles du référencement et de l’achat, sont également 
harmonisées. 

L’harmonisation du référencement des produits de santé au sein du GHT est un élément majeur en 
termes de santé publique pour assurer une cohérence et une continuité des traitements pour les 
patients/résidents du bassin de santé concerné. La PUI du CH participera au projet de mise en place 
d’une coordination des COMEDIMS à l’échelle du GHT afin d’harmoniser les pratiques en matière 
de référencement et de bon usage des produits de santé, de partager des outils communs 
d’information. Les médecins spécialistes et les pharmaciens des différents établissements seront 
systématiquement conviés aux comités de spécialités (médicaments et dispositifs médicaux) 
organisés au sein du CHU de Toulouse afin de définir conjointement la politique « Produits de Santé 
du GHT ». 

Concernant l’harmonisation de la fonction approvisionnement, le CH est engagé dans une des 
phases pilote de la restructuration de l’approvisionnement en produits de santé au sein du territoire. 
La nature de la prestation d’approvisionnement que propose la plateforme Logipharma au CH de 
Muret porte sur l’approvisionnement nominatif à l’aide du processus de Délivrance Nominative 
Automatisée Centralisée des 80 lits de l’EHPAD du CH de Muret. La mise en place de la DNAC par 
Logipharma permettra de réduire le temps consacré à la PDA par la pharmacie du CH de Muret : 
cela nous permettra de développer et pérenniser les activités de pharmacie clinique  

 

3.1.2 Harmoniser la politique de gestion des produits de santé du CH DE MURET avec celle 
du GHT – Fiche n° 32 

Le CHU de Toulouse coordonne l’achat des produits de santé pour les sept établissements du GHT. 
L’objectif est de faire converger l’achat des produits de santé. 

En préalable à l'harmonisation de la politique de gestion des produits de santé du CH avec celle du 
GHT, l'état des lieux de la gestion des produits de santé permet de constater que nous avons un 
outil commun avec toutes les PUI du GHT (Emagh2) mais qu'il doit avoir un paramétrage commun 
afin d'avoir le même mode de dialogue informatique. Les fiches des produits pharmaceutiques, une 
fois paramétrées, devront être maintenues à jour. 

La dispensation des médicaments étant nominative, les sorties de stocks sont chronophages donc, 
il est nécessaire de prévoir un interfaçage entre le logiciel DPI et Emagh2. 

Enfin, en février 2019, dans le cadre de la lutte contre la falsification des médicaments, la vérification 
des dispositifs de sécurité de certains médicaments constituera une opération nouvelle pour les PUI. 
Elle impose que la PUI soit équipée d’un système permettant de vérifier l’identifiant unique de 
chaque boîte de médicament. Il faudra interfacer ce nouveau dispositif avec l'outil de gestion des 
stocks. 

 

 

3.2 Axe stratégique n°2 : Poursuivre la sécurisation de la prise en charge 
médicamenteuse des patients/résidents et le bon usage des produits de santé 

 

3.2.1 Mettre en place le CAQES et assurer le suivi du plan d’action – Fiche n° 33 

Le CAQES est le Contrat d'Amélioration de la Qualité et de l'Efficience des Soins. 

Il a été créé afin de simplifier et fusionner dans un contrat unique l'ensemble des contrats existants 
entre les établissements de santé, l'ARS et l'assurance maladie : Contrat de Bon Usage (CBU), 
Contrat pour l'Amélioration de la Qualité et l'Organisation des Soins (CAQOS), Contrat de Pertinence 
des Soins (PAPRAS), Contrat d'Amélioration des Pratiques en Etablissements de Santé (CAPES). 
Le CH de Muret n'avait pas de CBU donc la mise en place et le suivi CAQES est une obligation qui 
nécessite d’être organisée et pérennisée. 
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Le CAQES est composé d'un volet obligatoire relatif au bon usage des médicaments, des produits 
et prestations, et propose d'axer l'évaluation des actions du CH sur deux aspects :  

 l'aspect Qualité et Sécurité avec amélioration et sécurisation de la prise en charge thérapeutique 
du patient, développement des pratiques pluridisciplinaires et en réseau 

 l'aspect Efficience avec maîtrise des dépenses par le recours au juste produit de santé, 
promotion de la prescription des produits du répertoire des génériques ou biosimilaires, 
engagements relatifs aux dépenses des Prescriptions Hospitalières Exécutées en Ville, 
engagements relatifs aux dépenses et au respect des référentiels pour les médicaments et 
dispositifs médicaux de la liste en sus. 
 

D'autres indicateurs viennent compléter ce volet obligatoire en prenant en compte les enjeux 
régionaux tels que l’organisation, la coordination du parcours de soins, la régulation des dépenses, 
l’accompagnement au déploiement des activités de pharmacie clinique. 

Le CAQES a été signé par le Directeur du CH de Muret, pour une durée indéterminée, le 1er janvier 
2018. 

 

3.2.2 Renforcer la coordination Pharmacie/ Services de soins et d’hébergement pour la 
poursuite ou la mise en œuvre d’actions contribuant à la qualité de la prise en charge 
médicamenteuse  – Fiche n° 34 

La sous-commission de la CME en charge de la Qualité et de la Sécurité des Soins, de la politique 
du médicament et des dispositifs médicaux, des gaz médicaux, des vigilances et des antibiotiques 
existe au CH de Muret depuis 2005. 

Le programme de la sous-commission est annuellement actualisé et les plans d’actions qui en 
découlent font partie du PAQSS du CH de Muret. Le programme et les plans d'action concernent 
tous les secteurs du CH de Muret. La sous-commission est dynamique grâce à l'implication des 
préparatrices référentes et des IDE référents de la PECM. 

Cependant, il y a un manque de reconnaissance des IDE référents dans les services, de leur rôle 
ce qui peut rendre leur action difficile. Les préparatrices référentes des services pourraient former 
un binôme avec les IDE afin de mener les actions programmées et d'étendre le champ d'actions de 
PECM et des dispositifs médicaux. 

L'éducation à la santé est en place sur le secteur sanitaire mais pourrait être plus efficiente en 
travaillant en binôme IDE/préparatrices de la pharmacie. Sur le secteur médico-social, la mise en 

place d'actions auprès des familles qui permettraient d'expliquer la PECM des résidents améliorerait 
l'observance du traitement. 

La démarche engagée doit être poursuivie et approfondie afin de donner plus de sens à la démarche 
de management du circuit du médicament pour les professionnels, dans le but d’une mise en œuvre 
optimale et sécurisée pour les patients/résidents. 

 

3.2.3 Développer la pharmacie clinique sur l’ensemble de l’établissement – Fiche n° 35 

La pharmacie clinique est un domaine de la pharmacie visant le développement et la promotion 
d'une utilisation appropriée, sûre et économique des produits thérapeutiques (médicaments, 
dispositifs médicaux). 

Il convient donc de développer la pharmacie clinique dans le but de renforcer l’efficacité et la sécurité 
des traitements des patients, en favorisant l’intervention du pharmacien dans les services pour 
valider les prescriptions de médicaments ou de dispositifs médicaux en lien avec les médecins et le 
personnel soignant, pour participer à la prévention de la iatrogénie médicamenteuse et pour 
développer la réflexion sur l’efficience des prescriptions. 

L’activité d’analyse pharmaceutique des ordonnances n’est pas développée sur l’ensemble des 
prescriptions et le niveau 2 n’est pas atteint sur toutes les ordonnances. Il n’y a pas d’analyse 
pharmaceutique de niveau 3 sur l’établissement.  
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L’activité de conciliation médicamenteuse est en cours de mise en place sur le court séjour et le 
SSR et suivie par un pharmacien assistant à temps partagé. Il faut consolider cette mise en place et 
y associer l’ensemble du personnel de la pharmacie afin de développer cette activité et d’en assurer 
la pérennité. 

Il y a déjà, au sein du CH, des actions d’éducation à la santé sur le CS et le SSR (AVK, Inhalateurs 
bronchiques) coordonnées par la Pharmacie. 

L’éducation thérapeutique des patients (ETP) est un objectif à atteindre en travaillant en binôme, 
IDE/préparatrices de la pharmacie pour aider les patients à comprendre leur maladie et leur 
traitement, à maintenir et améliorer leur qualité de vie, dans le cadre d’une alliance thérapeutique 
avec les soignants. 

L’Education thérapeutique doit aussi être repensée et développée pour les résidents et/ou les 
familles du secteur médico-social. 

 

3.2.4 Poursuivre et étendre la démarche du processus PECM en lien avec le PE Qualité – 
Fiche n° 36 

La cartographie des risques du circuit du médicament transversale a fait l’objet d’une EPP de 2015 
à 2017. 

Le pharmacien est le RSMQ et pilote le processus Management la Prise en Charge 
Médicamenteuse du Patient. L’IDE qualité est copilote de ce processus. La revue de processus est 
annuelle et l’EDR est réalisée avec les préparatrices de la PUI et les IDE référents de la PECM. La 
démarche processus doit se pérenniser sur le secteur sanitaire. 

L’élargissement de cette démarche doit être fait sur le secteur médico-social en déployant les outils 
nécessaires et en nommant des pilotes supplémentaires. 

 

 

3.3 Axe stratégique n°3 : Améliorer les conditions de travail à la pharmacie en 
étendant les locaux de la PUI 

 

3.3.1 Augmenter la surface de la PUI pour permettre aux professionnels de la pharmacie 
d’optimiser toutes les missions d’une PUI - Fiche n° 37 

La PUI manque de place pour permettre aux professionnels de la pharmacie d’assurer les missions 
d’approvisionnement, de détention et de stockage dans des conditions optimales. Le nombre de 
commandes et de livraisons est en augmentation chaque année, faute de place. Ce manque de 
place rend le référencement de nouveaux produits pharmaceutiques de plus en plus difficile. Dans 
le cadre du GHT, il est déjà apparu que certains produits gérés par la pharmacie du CH de Muret 
sont gérés par les services économiques dans les autres établissements. Il y a un travail à faire avec 
le magasin central du CH de Muret. 

L’agrandissement de la PUI permettrait d’aborder plus sereinement les changements de la mission 
d’approvisionnement que va entraîner le Projet Pharmaceutique. En dégageant du temps sur 
l’approvisionnement et en ayant de la place dans la PUI, les préparatrices de la PUI pourraient 
assurer la dispensation nominative des médicaments directement dans les armoires des services, 
elles pourraient assurer le contrôle des chariots d’urgences et des armoires à médicaments pour 
besoins urgents… 
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1- PREAMBULE 

 

Le CH de Muret a la particularité d’accueillir des usagers sur des modalités de prises en soins et 
d’accompagnements différents.  

En effet, l’usager peut être jeune enfant, enfant, adolescent, jeune adulte, résident ou encore patient. 
L’accueil proposé se fait sur un lieu de vie, sur un internat de semaine, des accueils à la journée ou 
dans le cadre d’une hospitalisation. 

Cette hétérogénéité du public accueilli amène une réflexion institutionnelle sur la place qu’est 
accordé à l’usager au sein du CH. 

Le CH de Muret regroupe deux pôles :  

 Un Pôle Gériatrie avec un EHPAD, une USLD, un CS/SSR, un SSIAD, un accueil de jour 
Alzheimer, une MAIA 

 Un Pôle Handicap avec un SESSAD enfant, un IME, une MAS et un FAM. 

La loi n° 2009-879 du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires a permis à l’hôpital local de Muret de devenir Centre Hospitalier et de favoriser une 
transversalité entre les deux pôles définis tout en respectant la spécificité de chaque service. 

Il est un réel enjeu institutionnel que de concilier les différentes lois, règlementations et 
recommandations de l’ANESM et l’HAS qui régissent les conditions d’accueil de tous les usagers du 
CH de Muret. 

Les différentes lois des deux secteurs convergent sur un point essentiel : « Quelle place est donnée 
à l’usager dans sa prise en soins et son accompagnement ? »  

La loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rappelle les droits préexistants de toute personne accueillie dans 
un établissement médico-social et de placer l’usager au cœur de son projet de vie. 

Ces principes sont mis en exergue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 en renforçant l’accès à 
la citoyenneté, à la participation de la personne handicapée à la définition et la mise en œuvre de 
son projet et à l’égalité des droits et des chances. 

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a permis une avancée majeure de la place du patient afin que le 
système de santé s’adapte à ses attentes. 

Les pouvoirs publics affirment leur volonté de reconnaitre à la personne malade tous ses droits et 
celui d’être soigné jusqu’au terme de sa vie en adoptant la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 et la loi 
n° 2011-803 du 5 juillet 2011. 

La loi dite « HPST » du 21 juillet 2009 renforce de son côté l’implication du patient dans son projet 
de soin afin qu’il devienne acteur de sa prise en charge. 

Le rapport « Pour l’An II de la Démocratie sanitaire » présenté par Claire COMPAGNON le 14 février 
2014 donne des recommandations aux établissements sanitaires et médico-sociaux pour une 
meilleure reconnaissance et participation démocratique des usagers dans leur parcours de soins et 
de vie. 

Le choix de la Direction a été d’associer les deux Pôles dans une réflexion commune sur la place 
de l’usager au sein du CH de Muret. 

De ce fait, il a été proposé de mettre en place un groupe de travail et de réflexion sur la thématique 
« Place des usagers » piloté par la présidente de la Commission Des Usagers et représentante des 
usagers du CH de Muret, un Cadre de Santé du Pôle Gériatrie et un Cadre Socio-Educatif du Pôle 
Handicap. 

Ce groupe de travail transversal a permis de mettre en exergue des objectifs communs à réaliser et 
ce pour renforcer la place de l’usager au sein de notre établissement. 
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2- ETAT DES LIEUX 

 

2-1 Synthèse du diagnostic du PE 2011 - 2015 

Lors du dernier PE 2011-2015, la question de l’usager au sein du CH de Muret occupait une place 
déjà primordiale. De ce fait, il apparaissait dans plusieurs projets, et plus particulièrement dans le 
projet médical, le projet SIRMT et le projet de service, de vie et d’animation. 

Il ressort de l’analyse des objectifs établis dans ces différents projets que les axes d’amélioration et 
les actions mises en place sont disparates selon les services. 

Un travail, en collaboration avec la DRHF, a été mené afin de travailler sur les compétences de 
chacun. Cette action a permis de recentrer chaque corps de métier sur ses qualifications avec 
comme toile de fond le respect des droits de la personne accueillie. Parallèlement, une politique de 
soutien et de développement des compétences a été conduite par des formations. 

De plus, en collaboration avec l’espace éthique, une charte des valeurs a été élaborée. Elle a pu 
être exploitée par les agents et les personnes accueillies sur l’EHPAD et également sur l’USLD. 

A propos des Droits des usagers, il est à noter que des CVS ou des instances de participation et, 
des réunions de familles tenus dans chaque service. De même, la CDU (anciennement CRUQ-PC) 
a un rôle primordial au sein du CH de Muret et a une dynamique constructive, ce qui a permis 
notamment d’optimiser le traitement des plaintes et des réclamations et plus globalement de définir 
annuellement une politique sur le Droit des usagers. 

Au sein des services médico-sociaux et de l’USLD, les projets de vie individualisés sont définis pour 
chaque patient. Cela permet de faire connaître les droits reconnus aux patients, et de s'assurer qu'ils 
sont appliqués en améliorant la vie quotidienne de chacun et être au plus près des valeurs, des 
désirs, et des souhaits de chacun dans la mesure du possible, tout en respectant et garantissant la 
dignité, l'intimité, l'intégrité, la sécurité du résident. Cette démarche est appliquée au CS/SSR sous 
d’autres formes (projet thérapeutique, réunions pluridisciplinaires hebdomadaires). Toutes ces 
actions sont mises en place grâce à la collaboration des services de soins / d’accompagnement et 
des services supports. 

La qualité de la prise en charge / l’accompagnement a aussi progressé grâce à la tenue assidue 
d’instances comme la CME, le CLUD, le CLAN, le LIN... dans lesquelles participent les 
Représentants des usagers. Ces instances formalisent des axes de travail qui sont communiqués 
dans les services pour être appliqués. Cette recherche de qualité est renforcée par un travail étroit 
avec le Service Qualité. 

Le CH de Muret est un lieu d’accueil de populations différentes avec des besoins différents. Il en 
ressort plusieurs thèmes travaillés sur le PE 2011 – 2015 ; en particulier les soins palliatifs et la prise 
en compte de la vie affective et sexuelle des personnes accueillies au CH de Muret. 

En effet, concernant les personnes âgées sur le Pôle Gériatrie et les personnes handicapées 
vieillissantes sur certains secteurs du Pôle Handicap, les soins palliatifs sont au cœur d’une réflexion 
collective. La formation du personnel du CH a été poursuivie et pérennisée, et le recueil de la 
désignation de la personne de confiance et des directives anticipées a été travaillé. 

En parallèle, un travail a été amorcé autour de la liberté de la vie sexuelle et affective des usagers, 
répondant à des besoins spécifiques des adultes et des adolescents ou jeunes adultes accueillis au 
CH. 

Pour finir, la satisfaction des usagers est analysée au travers de questionnaires de satisfaction 
réguliers. 

Concernant l’accueil, et plus particulièrement du patient/résident, des protocoles d’admission et 
d’accueil ont été travaillés sur le Pôle Gériatrie et sur le Pôle Handicap. 

A propos de l’accueil des familles des patients/résidents, la confidentialité des rencontres est 
préservée dans les bureaux des interlocuteurs (médecins, psychologues, cadres, IDE, …).  
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Cet état des lieux a permis au groupe de travail de définir des objectifs pour le Projet 
d’Etablissement à venir en soulignant trois axes stratégiques qui reprennent, à la fois des 
préconisations nationales (respect de la vie affective et sexuelle, liberté d’aller et venir, 
laïcité) et les constats établis sur le CH de Muret : 

 Promouvoir le respect des droits et libertés et l’écoute des patients/ résidents et de 
leur entourage 

 Renforcer la place des aidants familiaux 

 Mêler les cultures du Pôle Handicap et du Pôle Gériatrie au service des usagers 

 

3- AXES STRATEGIQUES, OBJECTIFS ET ACTIONS 

 

La place des usagers fait référence à deux dimensions : 

 L’une porte sur le résident / patient, dans son accompagnement quotidien ; 

 L’autre concerne la place des aidants au sein du CH de Muret. 

 

3.1 Axe stratégique n° 1 : Promouvoir le respect des droits et libertés et l’écoute des 
patients/ résidents et de leur entourage 

 

3.1.1 Développer la culture de bientraitance et des valeurs professionnelles : respect, accueil, 
action juste, transversalité, confidentialité, citoyenneté – Fiche n° 38 

Concernant la première dimension, il apparait plusieurs constats sur le CH de Muret. 

Tout d’abord, la bientraitance est une démarche globale dans la prise en charge / l’accompagnement 
du patient / résident et de l’accueil de l’entourage visant à promouvoir le respect des droits et libertés 
du patient, de l’usager, son écoute et ses besoins, tout en prévenant la maltraitance. Elle figure dans 
les valeurs affichées et se décline en principe et en actions. 

Sa promotion passe donc, outre la formation, par la connaissance de plusieurs chartes et leur mise 
en application. Sur le CH de Muret, il existe différentes chartes à propos de la personne âgée, de la 
personne accueillie, de la personne hospitalisée, sur la laïcité, Romain Jacob, sur la lutte contre la 
douleur. Cependant, on observe une méconnaissance de ces chartes par les professionnels. 

De plus, il y a eu une amorce d’un travail autour de la bientraitance suite au PE 2011-2015 avec 
l’écriture d’une charte des valeurs propres au CH, charte qui devait être affichée et travaillée dans 
chaque service avec les professionnels et les usagers. Ce travail est toujours en cours dans certains 
services. Cette démarche a le mérite de tenter de mettre les soignants / accompagnants en accord 
et de donner une ligne de conduites professionnelles à adopter face aux patients / résidents et entre 
agents. En outre, nous constatons que cette charte est méconnue par les usagers et leurs familles. 
Or, les valeurs des individus sont souvent partagées mais la différence entre les individus se situe 
au niveau des représentations de celles-ci. Il est donc primordial de poursuivre le travail engagé.  

A cela, nous pouvons ajouter que l’espace éthique est méconnu des professionnels. De ce fait, la 
réflexion est trop centrée sur une minorité de soignants ou d’accompagnants. De plus, au cours de 
l’année 2017, l’espace éthique ne s’est tenu qu’une fois et les trois préconisations issues des 
réflexions n’ont pas été diffusées. 

De ces premières remarques, il ressort que nous devons continuer à développer la culture de 
bientraitance et des valeurs professionnelles.  
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3.1.2 Promouvoir le respect de la laïcité à l’hôpital – Fiche n° 39 

L’hôpital est un lieu d’accueil pour tous, en particulier de populations rendues vulnérables par la 
maladie aussi bien que par leur place dans la société (personnes âgées, personnes en situation de 
handicap, etc.).  

De plus, la laïcité est un des fondements du Service Public de santé. La réflexion sur la laïcité, dans 
le contexte hospitalier et médico-social, ouvre automatiquement sur celle de l’éthique du soin qui 
repose notamment sur la non-discrimination et sur le respect de l’autonomie et de la volonté des 
personnes. Cela pose les questions de la connaissance, de la compréhension et des préférences 
par les professionnels, et de la tension qui peut exister dans certaines situations entre devoir du 
soignant et droit du patient. 

Les professionnels du CH sont soumis au respect du Principe de laïcité comme l’ensemble des 
agents du Service Public (Titre I de la Fonction Publique), et les usagers, qui ont pourtant la liberté 
d'exprimer leurs convictions religieuses, doivent aussi contribuer à la mise en œuvre du principe de 
laïcité en respectant l'organisation des soins. 

A ce titre, la loi doit y être connue et respectée et le « vivre ensemble » doit y être une préoccupation 
de tous les instants et pour tous.  

Dans ce sens, un réel travail doit être mené au sein du CH, au-delà de la charte de laïcité existante 
et la proposition de coordonnées téléphoniques des différents cultes à proximité. Promouvoir le 
respect de la laïcité à l’hôpital devient un axe primordial à développer dans le projet d’établissement. 

 

3.1.3 Favoriser la liberté de vie affective et sexuelle des patients/résidents – Fiche n° 40 

Les contradictions entre le devoir de respect des individus et les logiques institutionnelles permettent 
à la fois de questionner la liberté de vie affective et sexuelle des patients / résidents, et la façon dont 
elle peut être perçue, mais également d’interroger les positionnements des professionnels.  

Or, aujourd’hui reconnu comme un droit fondamental et une composante à part entière de la vie 
privée, la liberté sexuelle est protégée par la loi et doit, de ce fait, être garantie à tout individu en 
toutes circonstances, y compris lorsque cet individu se trouve en établissement. 

A ce jour, sur le CH de Muret, il n’y a pas ou peu d’accompagnement : les équipes sont peu 
sensibilisées sauf sur certains secteurs. De plus, il n’y a pas de référent institutionnel permettant 
d’accompagner les équipes et les patients / résidents. Au-delà de ce constat, la méconnaissance de 
la vie sexuelle et affective des usagers par les professionnels est à mettre en exergue. 

De plus, la population accueillie au CH est hétéroclite (personnes âgées, personnes handicapées 
de tout âge). De ce fait, nous observons des comportements inappropriés de certains patients / 
résidents qui n’ont pas intégré les notions de respect du refus de l’autre. Ce risque est majoré par 
la promiscuité d’enfants et d’adultes. 

Un réel accompagnement est à étudier, en adaptant la communication d’informations et d’éducation 
aux pathologies et aux âges afin de favoriser le respect de la liberté de vie affective et sexuelle des 
résidents /patients. 

 

3.1.4 Développer la liberté d’aller et venir de la personne accueillie et l’accès à la vie 
citoyenne – Fiche n° 41 

La liberté d’aller et venir est un droit inaliénable de la personne humaine. Dans une démocratie qui 
assure à ses citoyens les droits fondamentaux des personnes, tout doit être mis en œuvre pour 
favoriser l’exercice de ce droit. 

Dans un établissement sanitaire et médico-social, la notion de liberté d’aller et venir pour une 
personne soignée ou accueillie ne doit pas être entendue seulement comme la liberté de ses 
déplacements, mais aussi comme le droit de prendre ses décisions elle-même et la possibilité de 
mener une vie ordinaire au sein de l’établissement qu’elle a choisi. 



 

Projet d’établissement du Centre Hospitalier de Muret 2018 – 2022 75 / 413 

La question est de réussir à concilier pour chaque personne deux principes : respecter la liberté et 
assurer la sécurité.  

Sur le CH, afin de faire valoir les droits des usagers, différentes chartes sont mises en place et les 
CVS ou réunions de familles ainsi que les questionnaires de satisfaction permettent l’évaluation du 
respect de ces droits. 

Concernant la liberté de déplacement, une procédure sur les sorties sans signalement existe. 
L’organisation des secteurs sécurisés de certains services est décrite dans les projets de service. 
De plus, nous notons le développement du système de transport de la Mairie avec le TAM TAM et 
un arrêt devant le CH mais il n’y a pas de passage le dimanche et jours fériés. 

Cependant, dans un souci de sécurité, et compte-tenu de la mixité de la population accueillie sur le 
CH, avec des rencontres dans le parc, les déplacements des usagers sont surveillés. 

Dans cet esprit, un décret du 15 décembre 2016, relatif à l'annexe au contrat de séjour dans les 
établissements d'hébergement sociaux et médicosociaux pour personnes âgées, encadre la 
question délicate des restrictions à la liberté d'aller et venir des résidents. Celle-ci concerne 
notamment les pensionnaires atteints de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. 

Cette préoccupation entre les Droits des usagers et l’assurance de la sécurité de tous est au cœur 
de réflexions quotidiennes, mais doit se concrétiser encore davantage sur la liberté d’aller et venir 
de la personne accueillie et l’accès à la vie citoyenne. 

 

3.1.5 Encadrer l’hospitalisation des personnes handicapées – Fiche n° 42 

L’HAS a élaboré, en juillet 2017, un guide d’amélioration des pratiques professionnelles sur l’accueil, 
l’accompagnement et l’organisation des soins en établissement de santé pour les personnes en 
situation de handicap. 

Sur le CH de Muret, une procédure a été élaborée et mise en application lors d’hospitalisations de 
résidents de la MAS et du FAM sur le CS/SSR. 

Ce travail est poursuivi actuellement avec un partenariat avec les autres établissements 
d’hospitalisation (Clinique d’Occitanie, EMIHP) des résidents du Pôle Handicap. 

Simultanément, une action doit être menée auprès des autres établissements accueillant des 
personnes handicapées afin de promouvoir le savoir-faire du CH et plus particulièrement l’expertise 
sur l’accueil de ces personnes au CS/SSR. 

Ce constat met en exergue la nécessité de renforcer sur l’encadrement de l’hospitalisation des 
personnes handicapées. 

 

3.2 Axe stratégique n° 2 : Renforcer la place des aidants familiaux 

 

3.2.1 Structurer l’accueil et l’accompagnement des aidants familiaux – Fiche n° 43 

Le proche du patient / résident est un des acteurs clés de l’efficacité de l’accompagnement ou des 
soins. Dans ce sens, il a un rôle primordial et doit avoir sa place au CH de Muret où nous constatons, 
tout d’abord, une méconnaissance de la place des usagers et de leurs représentants par les équipes 
de soin et éducatives. De plus, l’aidant familial n’est pas clairement défini. 

Concernant leur accueil, il n’existe pas de lieu d’accueil identifié dans chaque service où les aidants 
pourraient se rencontrer et échanger. 

Parallèlement, certains aidants familiaux ont une méconnaissance des rôles de l’assistant social, du 
CVS, des tutelles/curatelles, de la CDU et des RU. Il existe des groupes de paroles et une formation 
aux aidants sur l’Accueil de jour, ainsi que des rencontres entre bénévoles et aidants sur le CS SSR 
et l’USLD. 
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De ces constats, découle un intérêt sur la mise en place d’actions de communication et de 
sensibilisation, l’adaptation de lieux d’accueil ou de permanence pour améliorer l’accompagnement 
des aidants familiaux. 

 

3.3 Axe stratégique n° 3 : Mêler les cultures du Pôle Handicap et du Pôle Gériatrie 
au service des usagers 

 

3.3.1 Favoriser les échanges de pratiques entre professionnels sur les thématiques en lien 
avec la place des usagers – Fiche n° 44 

De par l’hétérogénéité de la population accueillie, le CH fait travailler une large palette de métiers. 
Ces divers métiers font appel à différents référentiels et posent la question de la culture 
professionnelle de chacun.  

Tout en étant dans le sanitaire ou le médico-social, chacun peut avoir ses propres convictions, sa 
propre culture du soin résultant de sa formation.  

La réglementation définit le rôle de chacun en fonction du diplôme, fixe le contenu des formations 
initiales, donne le cadre de l'exercice et la hiérarchie des intervenants.  

Cette mixité induit des points faibles et des points forts. 

Tout d’abord, les agents méconnaissent la réalité du travail au quotidien de chacun, entrainant des 
incompréhensions et des différends. De plus, il existe des formations transversales mais pas 
toujours adaptées à l’activité de l’agent dans son service. 

Cependant, la diversité des compétences facilite la collaboration sur des situations problématiques. 
En effet, les profils de la population accueillie dans les pôles se modifient : sur le Pôle Gériatrie, il y 
a de plus en plus de prises en charge de personnes avec des troubles psychiatriques ; et sur le Pôle 
Handicap, la population devient vieillissante dans certains secteurs. Dans ce contexte, chaque 
professionnel doit pouvoir se servir de la compétence de l’autre et en reconnaitre la complémentarité 
afin de mutualiser les compétences. 

Cette particularité du CH de Muret met l’accent sur une singularité qui doit être travaillée afin d’en 
tirer des atouts pour l’accompagnement des patients / résidents. 
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1- PREAMBULE 

Le premier Projet professionnel et Social (2011-2015) du CH de Muret faisait suite à deux rapports 
d’audit (CRP consulting) et de l’IGAS en 2010. Ces deux rapports avaient pu mettre en exergue un 
certain nombre de carences dans l’organisation et le pilotage de la Direction des ressources 
humaines au CH de Muret et dans les missions qui sont normalement assignées à cette direction 
fonctionnelle. Les deux concluaient à « une redéfinition des missions et du projet RH » 2et « mettre 
en place une véritable gestion des ressources humaines. 3 » 

La période quinquennale qui a suivi, a donc été une période fondatrice pour fixer les fondamentaux 
d’une politique de gestion des ressources humaines ; Pour ce faire, une structuration s’est faite au 
sein du service afin de prendre en compte l’ensemble des évolutions nécessaires. 

A ce jour, cette structuration s’est légèrement  transformée afin d’optimiser les compétences de 
chacun des professionnels de la DRHF. 

En lien avec le futur Projet d’Etablissement 2018-2022, il convient de rappeler le rôle et la fonction 
du volet professionnel et social : celui d’accompagner les évolutions stratégiques du CH de Muret 
sur son territoire de santé mais également, être le socle interne de la gestion des ressources 
humaines médicales et non médicales. Il contribue également à la prise en compte des personnels 
dans leur globalité à l’instar du parcours du patient et du résident pris en charge mais aussi il se 
définit comme un vecteur externe de l’inscription du CH de Muret sur son territoire de santé pour 
valoriser son image (recrutements, formations continues….).  

Enfin, les années 2016 et 2017 s’inscrivent dans la continuité de cette évolution ; elles ont pris en 
compte les derniers textes réglementaires relatifs au PPCR, au DPC (nouvelle génération), 
Aujourd’hui, il s’inscrit dans le nouveau groupement hospitalier de territoire (GHT) de la Haute 
Garonne du Tarn Ouest. 

Autant de perspectives qu’il convient de développer et confirmer en conservant une implication 
constante de la recherche de Qualité de Vie au Travail. 

 

2- ETAT DES LIEUX 

 

Synthèse du diagnostic du PE 2011 - 2015 

 

 GPMC 

Dès 2011, comme le prévoyait le PE 2011 - 2015, le Centre Hospitalier de Muret s’est lancé dans 
une démarche nouvelle de gestion prévisionnelle des effectifs.  

Pour cela, la DRHF a élaboré une cartographie des métiers, puis des postes. La démarche suivante 
a été de mettre en œuvre pour chaque poste de travail, une fiche de poste s’appuyant sur un 
référentiel de compétences, puis la réalisation de fiche de fonctionnement.  

Compte tenu du volume, le choix institutionnel s’est porté sur la réalisation des fiches de postes en 
plusieurs années, en débutant cette expérience par les postes rattachés à des grades de catégories 
A pour les années 2012 – 2013, puis les catégories B en 2014 et 2015, puis les catégories C en 
2016 et 2017. 

Les fiches de postes ont globalement été réalisées mais des restructurations en cours n’ont pas 
permis de finaliser cette étape. Le recrutement se fait en fonction des besoins identifiés et des 
éventuelles évolutions de compétences. Les fiches de postes sont adossées aux entretiens de 
recrutement lorsqu’elles existent dans la version informatisée. 

                                                      
2 Rapport d’audit financier et organisationnel CRP consulting, page 23 
3 Rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales, page 19 
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La démarche de GPMC prévoyait également de développer une politique d’évaluation 
professionnelle des agents, de créer un référentiel de compétences, un support d’entretien annuel 
et un guide d’entretien. Ces outils ont été créés avec, plus récemment, une remise à niveau des 
dates d’entretien avec la campagne de recueil des besoins en formation. Tout ceci tend vers une 
professionnalisation et une adaptation continue des compétences. 

 

 Politique de Gestion du temps de travail 

Les cycles de travail sont systématiquement présentés, pour avis, aux instances. Au préalable, les 
agents ainsi que les représentants syndicaux sont sollicités afin de travailler sur des cycles et 
répondre aux besoins du service, de la réglementation et des agents. Tous les services travaillent à 
présent sur une base de 7h30 par jour, sauf les infirmières du pôle handicap qui effectuent des 
journées de 10h. Les cycles basés sur des journées de 7h ou 8h sont définitivement supprimés.  

L'informatisation des plannings est faite sur l'ensemble des services, y compris la gestion des 
demandes de congés. Le logiciel AGILETIME a été déployé sur l’ensemble des secteurs de soins 
et supports. Il est également utilisé par les personnels médicaux pour leurs planifications de 
présences/congés. Cette information assure donc une traçabilité sur le temps de travail. 

Un guide du temps de travail avait été élaboré par la Direction des Ressources Humaines en lien 
avec les représentants syndicaux et le cadre supérieur de santé. Il fera l’objet d’une actualisation. 

Il existe un accord local qui nécessitera un ajustement en fonction des évolutions réglementaires et 
locales, à partir d’un dialogue social. 

 

 Politique de formation 

L’objectif était de définir une politique de formation. Une commission de formation a été mise en 
place. Les évaluations de formation ont été mises en œuvre : réalisation de cahier des charges en 
amont, et enquête de satisfaction, en aval. Les modalités de recueil de besoins ont évolué 
(individuels, par secteur, institutionnels) avec une planification sur l’année des différentes étapes et 
le suivi de mise en œuvre du plan de formation.  

La politique de formation évolue aujourd’hui de manière continue. 

 

 Politique de recrutement 

Le recrutement s’est structuré : réorganisation de la DRHF en pôle dont un chargé du recrutement, 
actualisation de la procédure de recrutement, mise en place de la  Commission des Effectifs et des 
Recrutements, actualisation du tableau des effectifs et mise en place d’un tableau de bord de suivi. 

Cette restructuration a permis de conduire une politique de recrutement visant à mieux répondre aux 
besoins identifiés tout en prenant en compte les éventuelles évolutions de compétences. 

L’adaptation de cette politique est aujourd’hui intégrée dans la GPMC. 

 

 Accueil des nouveaux arrivants 

Dans le cadre du précédent projet professionnel et social, la politique de recrutement intégrait 
« l’amélioration de l’accueil des nouveaux agents ». 

Les actions identifiées ont été mises en œuvre : actualisation de la procédure d’accueil, 
communication du livret d’accueil du personnel, réalisation d’un livret d’accueil Stagiaire, 
identification au sein du service des responsabilités en matière d’accueil du personnel, mise en place 
d’une réunion annuelle d’accueil de tous les nouveaux personnels. 

Ces actions méritent d’être à nouveau reprises. 

 

 Politique de présentéisme 



 

Projet d’établissement du Centre Hospitalier de Muret 2018 – 2022 83 / 413 

Ce volet prévoyait la mise en place de tableaux de bord, le suivi des coûts lié à l’absentéisme et 
l’analyse de cet absentéisme pour mettre en œuvre des actions. 

Des actions ont été menées dans ce sens avec une analyse qui s’est affinée dans le temps et des 
éléments qui ont été intégrés au bilan social. Ces actions restent des préoccupations quotidiennes. 

 

 Prévention des risques professionnels et Qualité de Vie au Travail  

Dans le cadre du projet professionnel et social, la politique de prévention des risques professionnels 
et de l’amélioration des conditions de travail était directement liée au CHSCT, étant définie comme 
prioritaire. 

Ainsi les objectifs opérationnels définis visaient : 

 L’amélioration du suivi des accidents de travail tout en les intégrant à la prévention des 
risques professionnels ; 

 La réalisation d’un nouveau plan de prévention des risques et d’amélioration des conditions 
de travail. Une actualisation annuelle était attendue et autant de fois que nécessaire au 
regard de l’analyse des accidents du travail. 

Les actions répertoriées dans le PE 2011 - 2015 ont toutes été réalisées : organiser des réunions 
en étroite collaboration DRH, Service Qualité et SST, développer l’information, travailler le Plan 
Prévention des Risques Professionnels, réaliser une enquête sur les conditions de travail, intégrer 
les actions issues de l’analyse de l’enquête au plan. 

Le suivi des Accidents du Travail est réalisé et fait l’objet d’un point à chaque CHSCT. Il est pris en 
compte dans l’actualisation du PPRP dont la dernière date était 2015. Une réactualisation récente 
en 2018 prend en compte les évolutions des services et les actions réalisées.  

Parallèlement depuis la finalisation du PE 2011 – 2015, une démarche Qualité de Vie au Travail 
s’est mise en place en 2013, et des réunions sont toujours organisées dans ce cadre avec la 
participation des représentants du CHSCT. 

 

 Dialogue social 

La politique de dialogue social a été précédemment développée comme suit : 

 Organiser des rencontres sur des problématiques propres aux personnels entre la DRHF sur 
des sujets individuels et collectifs  

 Communiquer sur les outils de gestion et tableaux de bord de la DRHF 

Ces objectifs ont été progressivement mis en œuvre. Huit réunions ont eu lieu entre la Direction et 
les Représentants Syndicaux en 2017. L’organisation des rencontres sur des problématiques 
propres aux personnels entre la DRHF sur des sujets individuels ou collectifs est actée. 

Les heures de délégations syndicales sont communiquées par les représentants syndicaux à la 
DRHF en début de chaque année. Un état récapitulatif est ensuite réalisé puis envoyé aux cadres 
pour qu’ils puissent dégager du temps afin que les agents effectuent les temps syndicaux. 
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3- AXES STRATEGIQUES, OBJECTIFS ET ACTIONS 

 

3-1 Axe stratégique n° 1 : Piloter à partir de la GPMC en adaptant le recrutement, en 
développant la logique d’évaluation et en favorisant la formation afin de 
contribuer à la qualité de l’accompagnement et de la prise en charge des patients 
/ résidents, en lien avec la dynamique RH du GHT 

 

L’objectif est de pouvoir anticiper les mouvements de personnels, les évolutions des compétences, 
et d’y apporter de manière anticipée, une réponse adaptée en termes de formation, de recrutement 
ou d’organisation. 

 

3.1.1 Finaliser uniformément l’ensemble des fiches de postes et réactualiser les fiches de 
postes actuelles afin de développer une politique globale sur l’établissement – Fiche n° 45 

La cartographie des métiers et des postes n’est pas réactualisée systématiquement chaque année, 
mais à la demande, la dernière version est celle de 2016. 

Les enjeux prioritaires pour le CH consistent à poursuivre le déploiement des outils afin de 
pérenniser et renforcer la démarche de gestion prévisionnelle des compétences. Au-delà de la 
réactualisation de la cartographie des métiers et des fiches de poste, il s’agira de renforcer les 
logiques de pôles et d’accompagner une réflexion sur les métiers sensibles, les reclassements, le 
transfert de compétences par anticipation des départs à la retraite ou autres situations particulières. 

 

3.1.2 Adapter les métiers en lien avec l’accompagnement éducatif par la reconnaissance du 
métier de maitresse de maison à l’IME – Fiche n° 46 

Dans l’approfondissement de la GPMC, nous constatons un besoin essentiel d’adapter les 
compétences aux besoins des métiers qui évoluent. 

Sur le pôle handicap, au sein de l’IME, il est mis en évidence la nécessaire évolution des postes 
d’agents de service hospitaliers qualifiées vers des fonctions de maîtresses de maison pour 
plusieurs raisons : certaines tâches effectuées par les ASHQ font partie du travail éducatif auprès 
des enfants, les ASHQ sont repérées par les enfants comme des membres de l’équipe à part entière, 
les situations d’aménagement de postes sont de plus en plus nombreuses, les ASHQ manquent de 
connaissances spécifiques adaptées aux handicaps des enfants en jeunes adultes accueillis sur 
l’IME. 

Pour ce faire, des actions sont prévues pour travailler la fiche métier, former les professionnels 
concernés et formaliser des fiches de fonctionnement en lien avec l’équipe éducative. 

 

3-2 Axe stratégique n° 2 : Homogénéiser la gestion du temps de travail sur le CH de 
Muret 

 

3.2.1 Favoriser la connaissance des professionnels à travers la conception d’un outil : Guide 
du temps de travail mettant en évidence l’aspect technique et règlementaire – Fiche n° 47 

Chaque agent, responsable ou cadre de service est concerné par la gestion du travail. Il est 
nécessaire que tous les agents puissent avoir accès à l’information et que l’encadrement bénéficie 
des outils techniques et règlementaires visant une gestion homogène du temps de travail. 

La règlementation évolue, des nouvelles pratiques sont mises en place. L’équipe de l’encadrement 
a besoin de fiches synthétiques et pratiques afin de visualiser rapidement le cadre règlementaire sur 
des situations ponctuelles ou récurrentes.  
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L’existence d’un référentiel du temps de travail permet d’avoir un premier constat. La deuxième 
version tiendra compte des complexités de la première version à savoir le manque d’information 
mais également la lourdeur du document. La mise en place de « fiche » permettrait une lecture 
simple et directe afin de répondre aux questions rapidement. L’information serait commune entre les 
agents et le personnel encadrant. 

Ce travail se fera de manière participative en constituant un groupe de travail. 

 

3-3 Axe stratégique n° 3 : Améliorer la politique d’accueil du nouvel arrivant 

 

3.3.1 Améliorer la politique d’accueil et d’intégration du personnel dans le but de favoriser la 
connaissance des parcours professionnels possibles au CH de Muret et fidéliser les 
professionnels porteurs des valeurs de l’établissement – Fiche n° 48 

L’accueil des nouveaux arrivants est à relier avec les mouvements externes de l’établissement. En 
2016, 33 mouvements de sortie ont été enregistrés contre 30 en 2017. A l’identique en 2016, 24 
mouvements d’entrée contre 34 en 2017. 

Ces mouvements « entrée et sortie » témoignent d’un « turn-over » relativement important pour un 
établissement de 500 ETP environ, personnel médical et non médical. 

Pour cette raison, la journée d’accueil des nouveaux arrivants a été repensée afin de rendre plus 
accessible et compréhensible l’ensemble des activités dispensées. C’est à pérenniser et à évaluer. 

 

3.3.2 Favoriser l’intégration du nouvel arrivant dans le service d’affectation – Fiche n° 49 

La procédure d’accueil existante est difficile à mettre en œuvre : disparité dans son application en 
raison d’une méconnaissance de cette procédure, le livret d’accueil n’est pas toujours disponible, la 
découverte des procédures se fait sans explication, le temps de doublure n’est pas toujours suffisant 
ou est inexistant, il y a des carences en formation logiciel métier. 

L’enjeu prioritaire pour le CH est d’homogénéiser l’accueil en lien avec l’encadrement dans tous les 
services afin de garantir une mise en œuvre de la procédure, que ce soit pour un nouvel agent sur 
l’établissement ou lors d’un changement de service. Les procédures et outils existants sont donc à 
actualiser et à compléter de formation sur les logiciels métiers, de guides/fiches pratiques facilitant 
l’utilisation. 

 

3-4 Axe stratégique n° 4: Développer le dialogue social 

 

3.4.1 Développer un climat propice au dialogue social au sein de l’établissement et en lien 
avec la conférence territoriale du dialogue social au sein du GHT – Fiche n° 50 

Depuis les dernières élections professionnelles, deux organisations syndicales sont présentes dans 
l’établissement (CGT et FO) avec une représentation plus importante pour l’un des deux syndicats. 
La majorité des représentants syndicaux sont en poste sur le Pôle Handicap. Une partie des 
professionnels ne connaît pas le fonctionnement du CH à travers les différentes instances et la place 
de chacun au sein de celles-ci.  

En ce sens, il est nécessaire de sensibiliser les professionnels sur les instances et le rôle des 
représentants syndicaux au sein de ces instances, et de rappeler leurs droits et obligations afin de 
préparer les prochaines élections professionnelles et d’inciter au vote. D’autres actions comme la 
prise en compte de l’éloignement de l’EHPAD doit également favoriser le vote. 
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3-5 Axe stratégique n° 5: Développer la transversalité DRHF / Qualité 

 

3.5.1 Valoriser l’articulation entre la gestion des ressources humaines et la gestion de la 
qualité et des risques afin de promouvoir les démarches d’évaluation des risques 
professionnels et de qualité de vie au travail – Fiche n° 51 

Un système de gestion des EI opérationnel est présent sur le CH de Muret. Il contribue à 
l’alimentation des démarches d’évaluation des risques professionnels et de qualité de vie au travail, 
à travers une implication et une animation réalisée par les deux services : DRHF et Qualité. 

La quantité et la qualité des EI témoignent de l’intérêt d’articuler l’ensemble des éléments vers une 
démarche intégrée. 

La démarche d’évaluation des risques professionnels ainsi que celle de la qualité de vie au travail 
ont été menées en alliant la compétence des deux services et en associant le Service de Santé au 
Travail. Le niveau de maturité de cette démarche permet d’envisager un travail concerté et partagé 
et de renforcer l’implication de l’encadrement. 

L’actualisation des risques professionnels doit pouvoir être réalisée chaque année au niveau de 
toutes les unités et l’avancée de la démarche de Qualité de vie au travail suivie en temps réel, en 
lien direct avec le programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins de 
l’établissement. 

Il est souhaité que les cadres des différents services puissent investir cette mission qui pourrait 
s’articuler avec l’élaboration du rapport d’activité, ce afin de rendre la démarche « naturelle » et 
donner un sens au plus près des réalités des pratiques professionnelles. 

 

3.5.2 Articuler le travail entre la DRHF et le Service Qualité afin d’améliorer les pratiques 
professionnelles en favorisant leurs actualisations – Fiche n° 52 

Des programmes DPC ont été élaborés en interne, des formations sont réalisées par des formateurs 
internes, ou par des organismes de formation extérieurs. 

Un comité pédagogique a été créé en 2017 qui permet de développer une cohérence avec 
l’ensemble des besoins institutionnels. 

Une politique EPP est définie et mise en œuvre coordonné par le Service Qualité sous la 
responsabilité de la CME. 

Un travail est engagé entre la DRHF et le Service Qualité pour créer du lien entre les deux 
démarches et optimiser l’amélioration des pratiques.  

L’objectif est de mettre du sens aux deux démarches en créant une interaction. Pour cela, il s’agit 
de mettre en commun les objectifs et les outils utilisés dans le cadre du DPC et des EPP et de 
préparer un programme commun en lien à la fois avec la CME et la Commission Formation. 

 

3-6 Axe stratégique n° 6: Prévenir les risques psychosociaux dans le cadre de la 
démarche de Qualité de Vie au Travail - Fiche n° 53 

 

Depuis le 23 octobre 2012, les psychologues du Centre Hospitalier de Muret sont organisés en 
Collège des Psychologues en tant qu’instance professionnelle mais aussi fonctionnelle. Le Collège 
des psychologues est composé de 7 membres, 3 psychologues exercent sur le Pôle Gériatrie, 4 sur 
le Pôle Handicap. A la demande de la DRHF, le Collège s’est doté, en 2016, d’un projet de 
psychologie dont le socle commun est de faire reconnaitre et respecter toute personne dans sa 
dimension psychique. Une des modalités opérationnelles de cette reconnaissance est l’articulation 
avec le projet d’établissement en recensant les besoins et les offres de soins. C’est dans le cadre 
de sa fonction de veille psychologique que le Collège des psychologues a donc participé à la fiche 
action relative à la QVT. 
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Le groupe QVT, dont un représentant du collège des psychologues est membre, a été créé en 2013. 
C’est un groupe de professionnels pluridisciplinaires qui met en place des actions pour améliorer la 
qualité du travail de tous les professionnels du CH de Muret. 

Le collège des psychologues a été interpellé par la DRHF afin de penser une procédure violence 
pour répondre aux situations de violence dans les services et ainsi réactualiser la procédure violence 
existante. En 2016, cette réactualisation est validée. Il est très rapidement observé qu’elle est peu 
ou mal diffusée et que, de surcroit, elle ne répond pas à elle seule à toutes les situations post-
traumatiques liées à la violence au travail.  

Dès lors, le Collège des psychologues a mené une réflexion globale orientée sur la prévention des 
risques psychosociaux. Cette prévention s’appuie sur la notion de syndrome général d’adaptation 
ou stress : lié à la tâche et aux contenus du travail, organisation du travail, relation dans le travail, 
environnement physique et technique, environnements sociaux économiques… Le Collège à partir 
de cette notion et des analyses cliniques issues du terrain a priorisé un certain nombre de constats 
à transmettre à la DRHF : 

 Les traumatismes de nature violente dans le cadre du travail, peuvent non seulement 
déclencher une réactivation du psycho-traumatisme antérieur chez le professionnel visé 
mais aussi chez ceux qui en sont les témoins.  

 Au quotidien, il est observé une violence inhérente au travail (agressivité, tension 
relationnelle interprofessionnelle et dans la relation soignant/soigné) qui est de plus en plus 
importante du fait de l’évolution de la population accueillie (pathologies psychiatriques 
complexes, troubles du comportement plus importants à gérer, polypathologies, décès …). 
Le personnel n’est pas toujours préparé et a besoins d’outils.  

 Il n’existe pas à ce jour de lieu ressource pour les professionnels lors de leur temps de pause. 
Il s’ensuit que sur certains services les professionnels n’ont pas d’espace leur permettant de 
faire une réelle coupure.  

 Le contexte de travail génère, lui aussi, des souffrances et des tensions psychiques et 
relationnelles soignants/soignés ou interprofessionnelles : par exemple, pour certains, la 
mobilité interne est génératrice d’effets qui vont à l’encontre de ceux attendus en terme de 
projet dans une perspective de carrière. 
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1. PREAMBULE 

 

Le projet d’établissement 2011–2015 comportait un volet « Projet management » et un volet « Projet 
communication ». Le choix a été fait pour ce nouveau projet de poser un projet commun 
« Management, communication, attractivité », compte tenu de l’interaction de ces trois notions. La 
communication est une fonction stratégique du management qui contribue à assoir la place de 
l’institution dans son environnement local et à le rendre visible et attractif au sein de l’offre de soins 
et d’hébergement du territoire. 

 

 

2. ETAT DES LIEUX 

 

Synthèse du diagnostic du PE 2011 – 2015 

 

Le Projet Management : 

Le projet d’établissement 2011–2015 laissait transparaître une volonté de dynamisation du 
management à travers des axes et des objectifs touchant : 

 les organisations internes, 

 la politique financière et d’investissement, 

 le renforcement du rôle de l’encadrement, 

 la poursuite des partenariats, 

 la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance. 
 

Des avancées certaines peuvent être actées : 

 

 Réorganisation de la Direction des Ressources Humaines effective depuis 2015 : 

La DRHF a été recentrée autour de son coeur de métier. La structuration du service a été repensée 
avec une définition claire des missions, un renforcement des compétences et une évolution des 
supports techniques (outil informatique). Cette réorganisation a été renforcée avec l’arrivée d’un 
nouveau directeur adjoint en janvier 2017. 

 

 Création d'une direction fonctionnelle chargée de l'activité et des finances : 

Cette direction fonctionnelle a été divisée en 2016 en trois pôles de compétences : Finances 
(identification claire de la chaîne de facturation, et une cellule budgétaire en charge de la 
coordination), Achats (structuration du service accompagnée de formation, travail d'adossement à 
la démarche Achats impulsée au sein du GHT) et Ressources Matérielles (identification claire des 
services logistiques,  du service informatique et des services techniques). 

Le principe d'un coordonnateur par pôle de compétences est posé. Il est l'interlocuteur privilégié à 
l'échelle de l'établissement dans son champ de compétence.  

Cette direction a connu une forme d’aboutissement avec l’arrivée en septembre 2016 d'un nouveau 
directeur adjoint qui a poursuivi cette restructuration jusqu’en fin d'année 2016. 
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 Développement d’une politique financière au travers d’actions très structurantes pour 
cette démarche : 

 Le déploiement de la comptabilité analytique, avec le recrutement d’un 0,5 ETP de contrôleur 
de gestion et avec une mise à jour du découpage analytique de l’établissement autour de 
son budget principal et de ces huit budgets annexes. L’actualisation des clés de répartition 
prévue au PE n’a pu être menée qu’en 2016 pour un affichage sur l’exercice 2017. Elle s’est 
effectuée sur les charges et recettes des services communs, sur la base des clés du 
retraitement comptable et a permis un respect du principe de sincérité des comptes. 
Globalement cette action a été bénéfique aux budgets du pôle handicap, mais a dégradé les 
résultats des budgets du pôle gériatrie. 

 La mise en place d'outils de pilotage auprès des secteurs d'activité : L’arrivée du contrôleur 
de gestion a permis la création de tableaux de bord de suivi de l'activité et des dépenses 
directes par secteur d'activité. L’établissement a démarré l’expérimentation des tableaux de 
bord ANAP du secteur médico-social en 2016 en alimentant le budget annexe IME- 
SESSAD, et a pu étendre l’opération aux autres budgets à partir de 2017.  

 L’optimisation de la gestion des données médicales pour le passage à la T2A:   

 Le Département de l’Information Médicale a été structuré avec la création d’un 0,10 ETP de 
DIM et un 0,50 ETP de Technicien de l’Information Médicale. Une opération d'acculturation 
aux mécanismes de la T2A (tarification à l’activité) a été conduite, tant pour le Court séjour 
que pour le SSR, conduisant en 2016 à une bascule en T2A du Court séjour permettant à 
l'établissement de rester Centre hospitalier. Cette bascule à la T2A est très favorable à ce 
jour au Court séjour de l'établissement au regard des recettes enregistrées, mais aussi au 
regard de l’amélioration de la trésorerie. 

 Le renforcement des échanges avec les partenaires financiers (ARS, Conseil départemental, 
trésorerie) : il avait été notamment souligné la volonté de satisfaire aux attentes portant sur 
le respect des échéances de transmission des données financières, objectif dont l’atteinte 
était rendue difficile par la multiplicité des budgets. Amélioration en cours. 

 

 La poursuite de la politique d’investissement, avec en opération majeure, la 
reconstruction et l’extension de la Maison d’Accueil Spécialisée (passage de 72 à 80 lits) 

Il s’agit de la grande réalisation du projet d’établissement 2011-2015, avec un bâtiment neuf offrant 
des lieux de vie favorisant des accompagnements de qualité et des salles de soin et une offre 
hôtelière adaptées.  

Ce bâtiment a été ouvert en novembre 2015 et inauguré avec une représentation ministérielle le 3 
juin 2016. 

 

 Le renforcement du positionnement de l’encadrement :  

Cette action a été menée tout au long du PE. Aujourd'hui, l'équipe de cadres de proximité est 
clairement identifiée ; elle allie encadrement soignant et socio-éducatif avec une reconnaissance et 
une complémentarité des deux métiers. Un collège des cadres a été mis en place en 2016. 

 

 La poursuite des partenariats : 

Les partenariats avec les structures d'aval du territoire ont été développés. Un réseau des EHPAD 
de territoire a été créé, permettant: des échanges de pratiques (Avenir du réseau en stand-by, dans 
l’attente d’une structuration autour des travaux du GHT Haute-Garonne Tan Ouest).  

Des actions avec le champ associatif ont été menées, tant sur le secteur du Handicap qu’avec les 
associations d'usagers ou de famille. Ces démarches doivent être poursuivies. 

Le partenariat entre établissements sanitaires du secteur public se construit depuis 2017 autour du 
GHT Haute-Garonne Tan Ouest. 
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L'ouverture sur l'extérieur de l'établissement demeure perfectible et est à étendre à tous les 
environnements du CH de Muret. 

Un objectif n’a pas été atteint : il concerne la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance avec les 
chefferies de pôle et les contrats de pôles. Le contexte local et les nombreuses réorganisations 
menées en 2015, soit à l’échéance du projet d’établissement 2011- 2015, n’ont pas permis de mettre 
en œuvre sereinement ces nouveaux outils de gouvernance. Cet objectif est réinscrit dans ce 
nouveau projet (cf projet médical). 

 

Le Projet Communication : 

Le projet d’établissement 2011–2015 a formalisé une volonté affichée de donner une place 
importante à la communication en lui consacrant un projet bien identifié. 

Il était axé sur la nécessité de : 

 répondre aux besoins d’information des professionnels. Cela s’est traduit par la mise en 
place d’un site intranet, la création de supports de communication par secteurs d'activité, le 
développement de la communication sociale (réunions, enquêtes, sondages), la création 
d’une charte des ressources humaines et la diffusion de la démarche qualité pour une 
appropriation de la démarche et une meilleure compréhension des enjeux. 

 répondre aux besoins d’information des usagers : mise en place d’un site internet (à 
redynamiser à ce jour), élaboration de livrets d’accueil, actualisés à plusieurs reprises au 
cours de la période couvrant ce projet. 

 promouvoir l’image de l’établissement : il était prévu la réalisation d’enquête de perception 
auprès des professionnels du secteur, qui n’ont pu être déployées. Le développement des 
relations avec la presse locale a été effectif, à l’occasion des différentes manifestations. 

 Et sur le développement d’outils de communication autour des orientations du projet 
d’établissement : plan de communication mis en place. 

 

 

3. AXES STRATEGIQUES, OBJECTIFS ET ACTIONS 

 

3.1 Axe stratégique n° 1 : Conforter le dispositif de management participatif 

 

Le management participatif de l’établissement passera par l’effectivité du management par pôle. 

 

3.1.1 Conforter le management par pôle (Pôle Gériatrie, Pôle Handicap) – Fiche n° 54 

L’organisation annoncée par pôle des secteurs d’activité de l’établissement doit devenir 
opérationnelle dès le 1er semestre 2019. 

L’exécutif de pôle doit être nommé au-delà de la désignation d’un directeur délégué et d’un cadre 
supérieur de santé, il s’agit de la nomination d’un chef de pôle médical. 

Tout ou partie de cet exécutif de pôle est amené à sièger aux instances du GHT propres aux filières 
concernées : 

 filière personnes âgées et vieillisement pour le pôle Gériatrie mais également filière SSR ou 
celle des urgences, 

 filière santé mentale et psychiatrie pour le pôle Hnadicap (travailler le partenariat en tant que 
membre associé de la Communauté Psychiatrique de Territoire Haute-Garonne et Tarn-
Ouest). 
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Cet exécutif doit s’emparer de la gestion en mode projets des services le composant et jouer la carte 
de la transversalité de la discipline : gériatrie et handicap. 

Les instances, le contrat ou encore la délégation des moyens au pôle sont autant d’outils qui devront 
rendre lisibles l’organisation envisagée. Le pôle est alors mis en responsabilité de respect des 
objectifs avec des moyens propres, notamment des objectifs de réalisation de l’activité attendue 
(rapprochement fort du contrôle de gestion). 

Cette organisation polaire effective sera bénéfique au développement du sentiment d’appartenance 
des professionnels à leur pôle de rattachement. L’identification au plus près du terrain d’activité 
professionnelle sera bénéfique à l’implication des professionnels dans des projets qui leur parlent et 
visent à améliorer le quotidien des prises en charge/accompagnements des patients/résidents. 

L’objectif sera de façon concomitante de s’assurer de l’articulation efficiente entre les directions 
déléguées de pôle et les directions fonctionnelles (travailler une relation client/fournisseur 
harmonieuse adaptée au champ du sanitaire et du médico-social). 

Le tout devra reposer sur une communication transparente et volontariste tant interne qu’externe. 

 

3.1.2 Favoriser le développement de pratiques managériales harmonisées - Fiche n° 55 

L’harmonisation en matière managériale est un pré-requis pour donner du sens aux professionnels 
et de la crédibilité aux orientations de la direction. 

Les cultures sanitaires et médico-sociales de l’établissement induisent de prendre le temps de se 
connaître et de se reconnaître mutuellement, et comme essentielles au bon fonctionnement de 
l’ensemble. La convergence du SIH, et plus précisément un DPI partagé dans les deux pôles pourra 
aider à l’amélioration de l’harmonisation des pratiques et du partage d’informations de 
l’encadrement. 

L’encadrement paraît un excellent vecteur de reconnaissance de l’ensemble pour les 
professionnels. La notion de référent mérite d’être reprise au sein de l’établissement pour être mise 
au service du management. 

Les temps des réunions institutionnelles liées aux instances règlementaires devront être mieux 
gérés (premières tentatives de rapprochement sur une même journée : du CTE/CHSCT ou de la 
CME et du Directoire). Il s’agit de sanctuariser ces réunions sur des journées dédiées. 

L’intérêt majeur de cette démarche est de sanctuariser les réunions règlementaires obligatoires des 
temps de réunion plus accessoires au sein desquels la représentativité médicale voire 
soignante/éducative peut être pensée différemment. 

La notion de représentativité pour être effective doit être pensée en amont afin d’être dans une 
effectivité de l’échange/productivité de la réunion. Le juste relai d’information doit toujours être 
recherché. 

L’encadrement joue un rôle pivot en la matière, il doit être mis en situation de faire redescendre 
l’information après tous temps d’échanges contributifs et porteurs de la transversalité. 

 

3.1.3 Construire une nouvelle organisation de l’astreinte administrative - Fiche n° 56 

L’astreinte administrative est un accessoire majeur au fonctionnement continu d’un centre 
hospitalier. Le management participatif est une donnée clé de la réussite de prise d’astreinte 
administrative car il permet une bonne connaissance des modalités de fonctionnement des deux 
pôles. 

Le projet d’établissement devra permettre de s’interroger sur le nombre de paniers de garde, 
aujourd’hui l’existence d’un panier unique alliant cadres et directeurs peut présenter des limites ainsi 
qu’un chef d’établissement de garde, en niveau 2, 365 jours par an. 

Il s’agira de définir les critères objectifs de déclenchement de l’astreinte de niveau 2 ainsi que sa 
suppléance en période de congés annuels ou d’indisponibilité du chef d’établissement. 
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La réflexion autour du panier de niveau 1 doit se faire en termes de responsabilité, de présentéisme 
sur site le cas échéant et de rémunération de l’astreinte (entre un directeur où la prime de logement 
induit la réalisation d’astreintes à l’année et un cadre pour lequel la rémunération se fait à la 
semaine…). 

Deux éléments majeurs pourraient être discutés à nouveau afin d’améliorer les services rendus en 
temps d’astreinte : les aspects de gestion RH avec une utilisation homogène du logiciel du temps 
de travail et le filtre de déclenchement de l’astreinte STI selon la gravité/dangerosité de l’incident 
dont le service est victime. 

Un travail en routine de mise à jour de la mallette de garde dématérialisée doit être mis en œuvre 
par le secrétariat de la direction générale en lien avec le service de la qualité et du système 
d’information. 

 

3.1.4 Favoriser un mode de management transversal garantissant la prise en compte de la 
dimension médico-soignante dans l’accompagnement des personnes accueillies : 
Pôle Handicap - Fiche n° 57 

Cette dimension a été largement reprise lors des points précédents car elle est une condition sine 
qua none à un management participatif.  

Il s’agit d’une complémentarité à deux niveaux, notamment pour le pôle handicap : 

 Celle de l’encadrement soignant et socio-éducatif, 

 Celle du niveau médical (place du médecin généraliste/spécialiste, psychiatre dans ou hors 
les murs). 

La question à laquelle il s’agit de répondre sur le pôle handicap c’est celle de la juste place du soin 
dans l’accompagnement éducatif au sein d’une structure d’hébergement du champ du médico-
social. Ce point d’équilibre une fois trouvé permettra de faire avancer les pratiques quotidiennes. 

Cette situation amène à se réinterroger sur la présence de soignants la nuit à la MAS des Pyrénées. 

 

3.1.5 Favoriser l’intégration des équipes de nuit dans la vie institutionnelle - Fiche n° 58 

Là encore, cet axe découle des précédents : logique d’un management participatif, et surtout le 
précédent objectif en lien direct avec le rôle et missions des professionnels soignants de nuit dans 
le champ du handicap. 

Cette intégration des personnels de nuit se fera en lien fort avec la médecine du travail, et mettra en 
exergue la nécessité d’alterner entre travail de jour et de nuit lors d’une carrière professionnelle 
aboutie. 

Une réflexion doit être menée sur les temps de relève et l’apport qu’ils doivent permettre en termes 
d’informations institutionnelles. La rencontre entre l’encadrement et les professionnels de nuit doit 
se faire à un rythme régulier à déterminer. 

 

3.2 Axe stratégique n° 2 : Optimiser le fonctionnement des directions fonctionnelles 
et améliorer la transversalité DAF / DRHF 

 

3.2.1 Poursuivre l’accompagnement et l’animation d’une politique DRH au sein de la 
politique mise en place par le GHT – Favoriser une vision sociale de la DRH en 
respectant les valeurs du Service Public Hospitalier tout en intégrant les contraintes 
financières de l’établissement - Fiche n° 59 

Le GHT est en train de poursuivre sa structuration ; la DRH du CH de Muret contribue de façon 
active à celle-ci ; pour autant, les axes de travail formation et mobilité, encore non aboutis, 
nécessitent une réflexion partagée afin de formaliser des propositions et les soumettre au comité 
stratégique. 
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En parallèle, même si le taux d’absentéisme du CH de Muret reste dans la moyenne des 
établissements de même taille, l’ordonnance du 19 janvier 2017 tend à faire évoluer les reprises 
dans des conditions à mi-temps thérapeutique ; une augmentation de ce temps partiel thérapeutique 
est constatée dès son application en 2017 ; celle-ci a mis en relief des nécessités de changements 
de service pour certains professionnels, afin d’exercer parfois le même métier mais différemment. 

Par ailleurs, il est reconnu que la réalisation dans le travail permet de conserver une motivation, tout 
comme la mobilité professionnelle qui se développe dans le public comme dans le privé, phénomène 
amplifié par l’allongement des carrières dû au retardement de l’âge de la retraite. Par ailleurs, la 
formation est un levier au service des agents qui peut favoriser cette mobilité. 

Enfin, certaines situations / tensions ont abouti à un certain nombre de contentieux, ou encore de 
sanctions disciplinaires toujours en cours de traitement. Elles concernent des insuffisances 
professionnelles mais également des comportements entre collègues mais surtout entre personnel 
et résidents. Certaines d’entre elles auraient pu être régulées sous une forme de « réparation » en 
amont de la procédure contentieuse ou disciplinaire. 

 

3.2.2 Optimiser le fonctionnement de la direction des affaires financières et ressources 
matérielles - Fiche n° 60 

Une réorganisation des affaires financières et ressources matérielles s’est mise en place de manière 
effective en 2015 et surtout 2016. 

Elle s’est appuyée sur un remaniement des ressources humaines en place : 

Une direction des affaires financières et ressources matérielles a été identifiée et divisée en 3 pôles 
de compétences, avec un coordonnateur sur chaque pôle: 

 Pôle Finances (identification de la chaîne de facturation, et cellule budgétaire), 

 Pôle Achats (structuration du service avec fiches de postes, formation sur l’achat et les 
marchés publics et adossement à la démarche Achats impulsée au sein du GHT), 

 Pôle Ressources matérielles (identification claire d’un responsable des services 
techniques/incendie, du système d’information et des services logistiques).  

Ce remaniement a créé une dynamique ayant permis d’avancer sur des objectifs prioritaires, et de 
réaliser des actions portant sur l’amélioration du processus achat, sur la structuration de la gestion 
des dispositifs médicaux, sur la formalisation du fonctionnement des services techniques/incendie, 
sur la réorganisation de la fonction linge avec l’externalisation en 2016 de la prestation blanchisserie, 
sur l’amélioration du suivi des recommandations en restauration, sur la réorganisation de la fonction 
transport logistiques et transport des résidents. Enfin la volonté de renforcement de la démarche 
développement durable a été affichée avec l’identification en 2016 d’un responsable Développement 
Durable. 

A ce jour, les bases de ce fonctionnement en pôle sont solides et connues au sein du centre 
hospitalier. Les professionnels des affaires financières et ressources matérielles sont repérés dans 
leur champ de compétences (Qui fait quoi) par l’encadrement des services de soins et 
d’hébergement.  

Un travail de coordination et de partage d’informations entre les acteurs du pôle Finances, du pôle 
Achats et du pôle Ressources Matérielles s’est construit progressivement et a permis de gagner en 
fluidité et réactivité dans la gestion des dossiers. Les réunions mensuelles de pôle rassemblant 
l’ensemble de ces professionnels permet de faire converger les différentes énergies et productions 
vers des objectifs communs. 

L’objectif d’optimisation du fonctionnement de la direction des affaires financières et ressources 
matérielles fixé dans ce nouveau projet repose : 

  en interne : sur le renforcement de ce travail d’équipe pour une gestion efficiente, et sur le 
développement d’un management par objectif, visant à donner du sens au travail de chacun 
dans un intérêt commun de performance (démarche initiée dans le cadre des procédures 
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annuelles d’évaluation des professionnels, à élargir à l’échelle de chacun des pôles pour 
favoriser les synergies et décloisonner la réflexion,  

 En externe : sur l’ouverture et l’accès à de nouvelles compétences et expertise que peut offrir 
le dispositif GHT aux trois pôles (finances, achats et ressources matérielles), sur un partenariat 
renforcé avec les autorités de tarification et de contrôle dans un contexte de situation financière 
tendue sur le secteur médico-social et sur le renforcement des échanges ordonnateur 
comptable, notamment lors du passage à la dématérialisation complète de la chaîne de la 
dépense et de la recette). 

 

3.2.3 Piloter les affaires financières et les ressources humaines de façon concertée en 
développant la communication et l’échange d’informations entre les services de la 
DAF et de la DRHF - Fiche n° 61 

Les deux services DAF/ DRHF ont travaillé jusqu’en 2016 de manière autonome et séparée en 
mettant en œuvre des compétences spécifiques. Cette absence de communication a pu générer 
une redondance d’outils, des bases de calcul différentes et un double suivi de données par 
méconnaissance des missions de chacun. 

La multiplication des sollicitations extérieures relative aux services de soins et d’hébergement a pu 
par le passé entraîner une incohérence dans les données communiquées par les services 
DAF/DRHF, du fait de la référence retenue qui n’est pas forcément la même en fonction des 
supports à alimenter (ex : données en ETP moyen, rémunéré, présent..). 

Le langage technique spécifique aux deux services a donc pu générer des incompréhensions qui 
n’ont pas facilité le travail de collaboration.  

La transmission au service DAF par le service DRHF d’informations sur les mouvements de 
personnel entre budgets est à améliorer afin d’aider au contrôle de gestion. 

Il est noté aussi un manque de lisibilité pour le service DRHF des budgets alloués et des taux de 
réalisation des dépenses  de personnel par rapport à ces budgets.  

Une dynamique a été enclenchée à partir de 2017 grâce à la mise en place de réunions communes 
DAF/DRHF faisant émerger un besoin réciproque de partage d’informations plus optimale. 

Le renforcement de ce  travail collaboratif permettrait de limiter la multiplication des tableaux de 
suivi, d’échanger régulièrement sur des bases communes pour élaborer les supports obligatoires 
plus pertinents à destination des financeurs, en respectant le cadre réglementaire. 

D’un point de vue technique, il y a un manque de moyens pour accéder aux requêtes BO et à la 
fiabilité des données. Ce frein technique devra être revu. 

 

3.2.4 Coordonner les travaux de la DAF / DRHF dans le cadre de la gestion des Pôles 
Gériatrie et Handicap - Fiche n° 62 

La structuration de pôle Handicap est en cours et celle du pôle gériatrie est à venir. 

La DAF et la DRHF doivent se préparer à contribuer fortement à ce fonctionnement en pôle en 
mettant en place de façon concertée les outils et tableaux de bord qui contribueront au pilotage de 
ces pôles.  

Les directions de la DAF et de la DRHF ont cette volonté commune de favoriser en amont  les 
échanges entre leurs services et de renforcer le lien avec les cadres des services de soins et 
d’hébergement pour travailler dans une même logique de gestion. 
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3.3 Axe stratégique n° 3 : Améliorer et élargir les modes de communication intra et 
extra-muros 

 

3.3.1 Poursuivre la construction de la politique communication pour parvenir à une 
meilleure lisibilité de l’offre du CH de Muret à l’extérieur et pour permettre aux 
professionnels d’accéder à la juste information - Fiche n° 63 

A ce jour, il n’existe pas de responsable communication formé en raison de moyens restreints. Il 
serait nécessaire de structurer un organigramme sur la base de référents communication formés par 
domaine (personnes ressources) et de l’identification d’un coordonnateur des actions menées.  

La professionnalisation du volet communication permettrait de renforcer les compétences en 
s’appuyant sur des personnes ressources via le GHT. 

En décembre 2016, une nouvelle commission a été instituée : la Commission « Animation, Culture 
et Sport adapté» qui est venue fusionnée la Cellule Communication et Cellule Animation Sport 
Adapté existantes. Cette nouvelle commission se voulait représentative de la diversité des structures 
du CH de Muret (Pôle Handicap et gériatrie), mais voulait aussi favoriser la participation des acteurs 
directement concernés (résidents, familles). Le rythme de ses réunions était fixé à une fois par 
trimestre. Les points abordés concernent l’actualité saisonnière, la signalétique interne/externe, la 
validation du sommaire du journal interne « Le Point sait tout », devenu en mars 2017 « Notre Point 
sait tout », mais aussi les actions menées dans l’établissement avec les bénévoles et partenaires 
associatifs. 

Cette commission s’est avérée difficile à animer dans la continuité, en raison de la diversité des 
thèmes abordés. Une réflexion sera à mener pour s’interroger sur le format le plus adapté 
concernant cette commission, en gardant le principe d’une commission transversale 
(Handicap/gériatrie/communication institutionnelle). 

Il peut être également envisagé la participation du CH de Muret au groupe communication du GHT. 

 

3.3.2 Poursuivre la mise en œuvre d’actions de communication transversales sous forme 
de manifestations culturelles et d’actions rendant l’établissement plus lisible et plus 
accessible - Fiche n° 64 

Une pratique de partenariat culturel avec le secteur associatif (Handiamos, Hôpital Sourire…) existe 
depuis longtemps sur le CH de Muret et s’est accentuée ces dernières années. Le CH de Muret 
bénéficie des actions de communication menées par ces associations. Cette démarche de 
communication pourra être accentuée dans le cadre  des nouvelles manifestations culturelles 
organisées qui contribueront à mettre en valeur et à mieux faire connaître l’établissement.  

Les actions se poursuivront dans le champ du handicap, notamment dans le cadre de 
l’accompagnement de personnes avec TSA (Trouble du Spectre de l’Autisme) et seront à 
développer dans le cadre de l’accompagnement du sujet âgé, avec l’ouverture vers d’autres 
partenariats. 

Par ailleurs, des actions sont à poursuivre pour renforcer le lien ville/hôpital (lien social pour les 
résidents et ouverture sur l’extérieur pour le CH de Muret). L’établissement introduira notamment le 
service civique dans le domaine de l’animation et de l’accueil. 

 

3.3.3 Définir un programme de communication externe visant à renforcer la connaissance 
du CH sur le secteur - Fiche n° 65 

La structuration de la politique de communication passera également par l’élaboration d’un 
programme fixant les cibles et les outils à développer. Le site internet, actuellement non évolutif, 
devra être dynamisé pour mieux refléter les évolutions de l’établissement. 

Des actions sont menées régulièrement avec la presse locale (Parution d’articles à chaque 
évènement marquant de la vie de la structure : ex. page Grand Angle). Elles seront poursuivies pour 
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informer le public concerné par notre offre de prise en charge et les partenariats existants avec le 
Muretain Agglo (ex : prévention de la fragilité, Programme Salutance…). 

Les supports d’information (flyers, livret d’accueil, annuaires des interlocuteurs du CH de Muret…) 
continueront d’évoluer au rythme de la vie de l’établissement.  

Une charte graphique sera formalisée, pour harmoniser les supports. 

Un travail sur la signalétique extérieure sera conduit pour une meilleure visibilité de la localisation 
de l’établissement. Un projet de déplacement de l’entrée principale côté avenue des Pyrénées est à 
l’étude, en lien avec les services de la voirie de la commune. 

 

3.4 Axe stratégique n° 4 : Valoriser la qualité de l’offre sanitaire et médico-sociale 
du CH pour renforcer son attractivité et son positionnement sur le territoire 

 

3.4.1 Soutenir le projet médical en appui des actions qui seront développées sur le volet 
Gériatrie et Handicap pour renforcer le positionnement du CH de Muret sur le 
territoire en tant que structure ressource dans le domaine de la gériatrie et du 
handicap- Fiche n° 66 

Le CH de Muret doit être un acteur incontournable des secteurs de gériatrie et du handicap du 
territoire. Il faut apparaître comme « fer de lance » sur ces filières au cœur du territoire. 

Le GHT favorise cette reconnaissance à l’échelle départementale et pour l’offre publique de service, 
le travail de partenariat de proximité doit être poursuivi afin de toucher l’offre privée également. 

Il existe une action majeure à mener avec les acteurs du maintien à domicile pour la gériatrie, et 
avec le tissu associatif du handicap. 

Pour cela, la communication doit être implacable en ciblant les populations/publics concernés au 
niveau du Muretain Agglo. 

Un partenariat tout privilégié devra être entretenu avec la Clinique Occitanie en favorisant les 
conditions d’admission dans les spécialités utiles à nos résidents (incluant un passage au niveau de 
la structure d’urgence dédié aux populations accueillies au CH de Muret qui de son côté garantit la 
condition d’accompagnement du résident). 

En retour, dans une logique de territoire les demandes de SSR de la clinique doivent être analysées 
par l’outil Via Trajectoire de façon préférentielle. 

Les deux établissements ont développé, pour des raisons différentes, une véritable culture de 
l’accueil de publics en situation de handicap et il s’agira de le promouvoir conjointement sur le 
territoire. 

Le développement de la communication pour faire connaître et reconnaître l’établissement dans ses 
spécificités sera mis en œuvre, même, de façon un peu trop outrancière (objectif : chaque muretain 
doit savoir ce qui se fait au CH de Muret) en touchant les populations au plus près. 

 

3.4.2 Renforcer le sentiment d’appartenance des professionnels de l’institution pour 
améliorer son image à l’extérieur- Fiche n° 67 

Plusieurs éléments du présent projet d’établissement vont favoriser ce sentiment d’appartenance à 
commencer par l’objectif précédent : la meilleure reconnaissance de territoire des services offerts 
par le CH. 

Les axes développés au niveau du projet social et de la QVT devraient permettre d’accroître ce 
sentiment d’appartenance. 

La taille de l’établissement et son atypie alliant le champ sanitaire et médico-social doivent en faire 
une force : l’accompagnement de la vulnérabilité liée au handicap ou au grand âge prédispose les 
professionnels à un attachement au travail. 
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Il s’agit d’entretenir ce lien et surtout de le valoriser à l’extérieur. 

Exporter cet état de fait, sera possible à partir des actions de communication, notamment autour 
d’événements festifs et culturels que l’accompagnement associatif nous permet. Les journées à 
thème comme maladie d’Alzheimer ou autour de l’autisme, et la médiatisation des actions 
entreprises au sein de l’établissement ces jours-là paraissent un excellent angle d’approche. 

Favoriser les initiatives personnelles qui visent à donner une bonne image extérieure de 
l’établissement, correspond à une dynamique pré-existante à cultiver précieusement. 

Certains événements de territoire en lien avec les publics accueillis comme le festival Handiamos 
ou les actions France Alzheimer à Muret doivent être soutenus matériellement et financièrement par 
l’établissement (versement d’une petite subvention d’aide à l’organisation). Le logo de 
l’établissement doit être utilisé par voie de conséquence. 

Les activités hors les murs de l’établissement devront concourir largement à cet état de fait : 
reconnaissance des interventions en équipes mobiles, le SSIAD ou encore le SESSAD. 

 

3.4.3 Mieux se faire connaitre auprès des instituts de formation (futurs professionnels) - 
Fiche n° 68 

Cet objectif reprend deux angles d’approche : meilleure communication avec les organismes de 
formation partenaires mais aussi et surtout mieux formaliser les outils internes de suivi des stagiaires 
(sur le contenu des stages mais également en matière de planification de venue des stagiaires). 

Il existe des difficultés de planification des stages par manque de lisibilité et de coordination entre 
les différents organismes formateurs malgré des travaux en cours de réévaluation par la DRHF du 
capacitaire annuel de stagiaires admis dans les différentes structures de l’établissement. 

Le stage sera formalisé par une procédure d’accueil et du parcours détaillé de formation. La diffusion 
du livret d’accueil du stagiaire sera généralisée en amont de la venue dans l’établissement. 

Un axe à travailler est également la meilleure lisibilité de l’offre de stages de l’établissement auprès 
des instituts de formation et une belle reconnaissance des maîtres de stage. La participation à des 
forums professionnels devra être intensifiée. 

L’encadrement des stagiaires devra être évalué en interne, en terme de charge de travail 
complémentaire et d’intérêt au tutorat de nouveaux professionnels. L’effet saisonnier des stagiaires 
dans nos murs devra également être mesuré et les impacts que cela peut représenter. 

 

3.4.4 Promouvoir la formation médicale et pharmaceutique au sein du CH de Muret - Fiche 
n° 69 

La majorité des axes développés sur la partie attractivité auprès des organismes de formation des 
professionnels de santé peuvent être repris et dédiés à la formation médicale et pharmaceutique. 

Il s’agit d’une meilleure lisibilité sur l’extérieur des terrains de stage offerts par l’établissement, et en 
interne une valorisation des actions de « compagnonage » offertes du fait que l’établissement 
demeure un établissement à échelle humaine au sein duquel l’apprentissagez professionnel est 
grandement favorisé. 

 

3.5 Axe stratégique n° 5 : Intégrer le développement durable dans l’établissement 

 

3.5.1 Définir la politique de développement durable dans l’établissement - Fiche n° 70 

Un comité de pilotage Développement Durable est en place depuis 2010, mais son action est à 
réactiver. La réorganisation de la Direction des Affaires Financières Ressources Matérielles en 2016 
a nécessité un temps d’adaptation des professionnels à leurs nouvelles missions, qui n’a pas permis 
de réunir les conditions optimales pour relancer son action. 
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La stabilisation de celle-ci va permettre de poser les bases de la politique de Développement 
Durable, autour des trois axes : environnemental, économique et social/sociétal. Elle se structurera 
autour du responsable Développement Durable nommé en 2016 et de son comité de pilotage, qui 
sera l’instance de dialogue proposant des orientations à la direction de l’établissement. 

Les acteurs de ce comité pourront être : 

 Un représentant des services techniques : champ de la préservation de l’environnement 
(constructions, rénovations, énergies renouvelables, eau, air…), 

 Un représentant des services Transports (usagers et logistiques) : champ de la préservation 
de l’environnement, 

 Un représentant du service Déchets : champ de la préservation de l’environnement, 

 Un représentant du service blanchisserie : champ de la préservation de l’environnement, 

 Un représentant du service Achat : champ des achats éco-responsables, 

 Un représentant des ressources humaines : champ du management, des formations et des 
relations/conditions de travail, de l’accueil des nouveaux arrivants, du bien-être au travail…, 

 Un représentant du service Qualité/Gestion des risques : champ  de la protection des 
données, des droits des patients (respect de la dignité et de l’intimité du patient…), de la 
bientraitance…,  

 Des représentants des services de soins et d’hébergement : champ  de la prévention de la 
maltraitance, de la bientraitance, respect de la dignité et de l’intimité du patient…, 

 Un représentant/référent du volet communication, pour favoriser des actions partagées avec 
les pouvoirs publics sur le territoire, 

 Des représentants des usagers souhaitant être associés à la démarche. 
 

Le CH de Muret, de par son action dans ce domaine, s’inscrira dans une approche touchant à l’intérêt 
général, en essayant de mettre en œuvre, à son échelle, des projets soutenables financièrement. 
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1- PREAMBULE 

 

L’organisation Qualité / Gestion des Risques est structurée à l’échelle du Centre Hospitalier (CH) de 
Muret et tient compte des spécificités de chaque service. En effet, le CH de Muret est composé de 
services sanitaires mais également de services médico-sociaux accueillant des personnes âgées 
ainsi que des personnes atteintes d’un handicap (secteur enfant, secteur adulte). Ces différents 
secteurs et services sont soumis à des obligations règlementaires distinctes en matière d’évaluation 
et engagent des approches adaptées, dans des secteurs aux cultures différenciées. 

Il n’empêche que la politique est menée avec une vision d’ensemble et vise une appropriation de la 
culture Qualité Sécurité par tous les professionnels du CH de Muret. 

La diversité des activités conduit à avoir un calendrier prévisionnel régulièrement actualisé afin de 
pouvoir garantir une activité du service Qualité adaptée à l’actualité, tout en maintenant le niveau 
acquis en terme de suivi et de mise en œuvre d’une véritable démarche d’amélioration continue. 

La particularité de l’établissement amène également à travailler en lien avec les Représentants des 
Usagers (RU) désignés par l’ARS et membres notamment de la Commission des Usagers (CDU), 
comme avec les personnes accueillies elles-mêmes, représentées au sein des Conseils de Vie 
Sociale (CVS) ou, avec les représentants des familles. 

Pour animer cette démarche, l’Ingénieur Qualité, sous la responsabilité du Chef d’établissement, 
travaille en étroite collaboration avec la Direction et le Président de CME. Il est responsable du 
service Qualité aujourd’hui composé de deux autres personnes. 

L’Ingénieur Qualité, responsable Qualité et coordonnateur de la Gestion des Risques coordonne et 
anime l’ensemble des démarches Qualité et Gestion des Risques (définition de la politique, 
organisation de la mise en œuvre, formation, coordination des évaluations, …), ainsi que la 
réalisation de la CDU. Il co-anime aujourd’hui la démarche Qualité sur le Groupement Hospitalier de 
Territoire (GHT). L’IDE Qualité assiste l’Ingénieur Qualité dans ses missions et est plus 
spécifiquement chargée d’accompagner la mise en œuvre des protocoles de soins, de mettre en 
œuvre les évaluations de pratiques, les politiques de prévention du risque infectieux et de 
sécurisation du circuit du médicament. La secrétaire Qualité est chargée du secrétariat du service 
mais également de façon plus spécifique de la mise en œuvre des évaluations de la satisfaction des 
usagers et de leurs proches. 

 

 

2- ETAT DES LIEUX 

 

Synthèse du diagnostic du PE 2011 - 2015 

Le projet Qualité et Sécurité des Soins du PE 2011 – 2016 marquait une étape de développement 
et d’ancrage d’une politique engagée depuis 2005 sur l’établissement. 

Il s’agissait d’asseoir des organisations travaillées en les définissant et en les déployant dans la 
pratique courante du CH, d’acquérir des outils informatiques de gestion de la Qualité et des Risques 
permettant d’accompagner la mise en œuvre de cette politique et de développer la culture Qualité 
Sécurité, de développer et de pérenniser les politiques émanant de la CME et de ses sous-
commissions, en matière de vigilances, de risque infectieux, d’alimentation et de nutrition, de prise 
en charge de la douleur, de prise en charge médicamenteuse et de gestion des dispositifs médicaux. 
Les Evaluations des Pratiques Professionnelles (EPP) et l’évaluation de manière plus large étaient 
peu développées et donc à déployer et, les évaluations internes et externes à initier dans tous les 
secteurs médico-sociaux. Enfin, le droit des usagers était à développer en structurant ses lieux et 
moyens d’expression. 

Le projet a été mis en œuvre de manière exhaustive au regard des objectifs fixés. En effet, la 
politique Qualité/Gestion des Risques est à ce jour définie et actualisée chaque fois que nécessaire. 
De la même façon, la gestion documentaire a été redéfinie après mesure des attentes des 
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utilisateurs et informatisée. Le système « papier » a été maintenu permettant à chacun de pouvoir 
accéder, selon les modalités choisies, à l’information. L’évaluation a été déployée qu’il s’agisse de 
l’évaluation des pratiques ou de l’évaluation de la satisfaction des usagers, notamment grâce à un 
renfort en personnel du Service Qualité. 

La Gestion des Risques a connu une progression importante, en particulier avec la mise en place 
du logiciel informatisé de gestion des Evènements Indésirables (évaluation à postériori). 
L’établissement s’est également engagé dans la mise en œuvre de cartographies des risques 
(évaluation à priori). 

Par ailleurs, les thématiques du ressort des sous-commissions de CME, déjà identifiées se sont 
poursuivies, en développant, en lien avec l’organisation Qualité/Gestion des Risques déployées, des 
actions de différents niveaux, intégrées au Programme d’Amélioration de la Qualité et Sécurité des 
Soins (PAQSS) du CH. 

Les EPP ont été redéfinies et suivies dans leur mise en œuvre. 

La politique de respect du Droit des Usagers a également été menée à bien au regard des objectifs 
fixés : EPP bientraitance, élaboration d’une charte des valeurs, procédure de signalement de 
maltraitance, amélioration du fonctionnement des CVS, définition des modalités d’élaboration et 
d’actualisation des projets individuels pour chaque service. 

Les démarches de certification ont été reconduites selon les échéances et accompagnées 
méthodologiquement. Les démarches d’évaluation interne du secteur médico-social ont été 
engagées en 2013, avec l’élaboration d’un référentiel propre au CH pour les services de l’EHPAD, 
la MAS, l’IME, le SESSAD et le FAM. L’évaluation externe a suivi, en 2014. Depuis, l’évaluation 
interne et externe du SSIAD ont également été accompagnées et réalisées, respectivement en 2015 
et 2017. L’Accueil de Jour est le prochain service concerné. L’accompagnement de ces démarches 
est à ce jour une pratique intégrée dans les activités continues du Service Qualité. 

 

 

3- AXES STRATEGIQUES, OBJECTIFS ET ACTIONS 

 

3.1 Axe stratégique n° 1 : S’inscrire dans le projet Qualité et Sécurité des soins du 
GHT 

 

3.1.1 Participer activement au déploiement d’une politique et d’une culture Qualité/Sécurité 
des soins à l’échelle du GHT – Fiche n° 71 

 

Le GHT a été mis en place en juillet 2016 et se déploie activement sur notre territoire. 

Concernant le volet Qualité, l’Ingénieur Qualité du CH de Muret co-anime le groupe de travail en 
place avec le Directeur Qualité du CHU de Toulouse qui est l’établissement support. 

L’année 2017 a été marquée par une avancée dans les échanges et la définition d’orientations en 
lien avec le Projet Médical Partagé (PMP). 

La participation active du CH de Muret dans ce dispositif constitue un point fort et doit se poursuivre 
en tenant compte de l’impact que cela a sur la politique interne (priorités, harmonisation des 
pratiques, des outils, …). Par ailleurs, il s’agit de rendre plus efficientes les actions notamment par 
un partage de compétences et de moyens et par un échange de pratiques. C’est dans ce cadre 
également, que le CH peut trouver une expertise lorsque la limite à l’échelle du CH est atteinte. Ce 
peut être le cas dans le domaine du risque infectieux par exemple (référent antibiotique, PH et IDE 
hygiéniste).  

Il s’agit également de préparer l’enjeu à moyen terme d’une certification commune. 
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3.2 Axe stratégique n° 2 : Poursuivre le déploiement de la politique et de 
l’organisation Qualité et Sécurité des soins définie 

Une organisation Qualité et Sécurité des Soins, coordonnée par l’Ingénieur Qualité en lien étroit 
avec la direction et le Président de CME est en place depuis 2005 à l’échelle du CH, prenant en 
compte les différents niveaux de maturité des services. 

Le Service Qualité a vu depuis 2011 ses moyens (matériels avec l’acquisition de logiciels et humains 
par l’intégration d’une IDE Qualité et d’une secrétaire Qualité) évoluer pour s’adapter et poursuivre 
le suivi et l’animation des démarches de Qualité et de Gestion des Risques sur l’ensemble du CH et 
à l’échelle de chaque service. 

Plusieurs instances sont en place comme le COQUALGdR à l’échelle du CH et des COPIL Qualité 
sur les différents services médico-sociaux. Des référents sont identifiés, formés et ils sont 
régulièrement réunis pour piloter et animer la démarche dans son ensemble : Correspondants 
Qualité réunis trimestriellement, Référents Risques réunis mensuellement en Cellule de Gestion des 
Risques (CGdR). Les sous-commissions de la CME existent toujours et se réunissent deux à trois 
fois par an. La gestion des vigilances, les politiques en matière de risque infectieux, de prise en 
charge de la douleur, d’alimentation-nutrition, de médicaments et dispositifs médicaux sont suivies 
et coordonnées. Leurs politiques respectives sont annuellement actualisées et les plans d’actions 
qui en découlent font parties du PAQSS du CH. Un plan de formation Qualité Sécurité des Soins est 
renouvelé annuellement et un plan de communication est défini. 

La démarche processus, initiée en 2016 en préparation de la Certification V2014, perdure et s’appuie 
sur les organisations existantes. Les pilotes sont définis et également formés. Ils constituent un 
nouveau maillon du dispositif de gestion de la Qualité et des Risques, qui est à développer. La revue 
de processus est en place et doit se renouveler annuellement. Elle doit pouvoir intégrer 
progressivement tous les processus identifiés et s’élargir à l’échelle de l’ensemble du CH. 

La gestion documentaire s’appuie toujours sur un double système : diffusion « papier » et 
informatisé via Siqweb. 

Les démarches d’évaluation se sont développées par la réalisation d’évaluations de pratiques, 
d’audits, d’audits ciblés et par le développement du recueil d’indicateurs (dans un cadre national ou 
à l’échelle du CH voire de services, mais également en tant qu’outils de suivi des plans d’actions, 
ou de maitrise des processus). 

L’évaluation de la satisfaction des usagers a atteint à ce jour une régularité dans la plupart des 
services avec une évaluation annuelle et adaptée à chaque activité.  

La gestion de crise est organisée et a été élargie en 2017 à l’élaboration du Plan de Sécurisation de 
l’Etablissement intégrant la menace terroriste. 

Globalement, la culture Qualité et Sécurité des Soins est développée sur l’ensemble de 
l’établissement. 

Les démarches externes de certification ou d’évaluation externe sont initiées et expérimentées dans 
les différents services concernés. Ce suivi entre aujourd’hui dans l’accompagnement réalisé en 
continu par le Service Qualité. 

Le projet Qualité 2018 - 2022 est donc en continuité des actions engagées jusque-là mais vise à 
poursuivre les actions d’appropriation de la Qualité et de la Gestion des Risques par les 
professionnels de terrain. 

 

3.2.1 Renforcer le rôle de l’encadrement et des Correspondants Qualité – Fiche n° 72 

Il s’agit de donner du sens à la démarche, de l’intégrer dans le management de l’encadrement et de 
donner sa place au Correspondant Qualité. Cela passera par une évolution de la formation, par 
l’accompagnement des professionnels et la mise en place d’outils et par la mise en place effective 
de temps d’intervention formalisés et repérés. 
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3.2.2 Poursuivre la mise en œuvre de la démarche Processus – Fiche n° 73 

La démarche processus doit se pérenniser avec un développement du rôle central qu’est celui du 
pilote de processus et un élargissement de cette démarche afin qu’elle touche tous les domaines et 
s’étende sur l’ensemble du CH. Les outils mis en place comme la carte d’identité, la cartographie 
des processus et le tableau de bord des processus sont à déployer, avec la nomination de pilotes 
supplémentaires et de nouvelles formations. La revue de processus est à organiser annuellement. 

 

3.2.3 Informatiser totalement la gestion documentaire Qualité – Fiche n° 74 

La gestion documentaire doit pouvoir être accessible à tous et utilisée. Le système « papier » doit 
pouvoir être supprimé pour plusieurs raisons : difficulté de gestion au sein des services, défaut 
d’utilisation, source d’erreur (possibilité d’utiliser un support de version antérieure à celle en vigueur), 
volume de papier généré, … De plus, l’utilisation de Siqweb est déjà effective pour le signalement 
des Evènements Indésirables. Cette dématérialisation complète doit pour autant être préparée par 
de la formation à une utilisation plus fine du logiciel et à l’utilisation de la messagerie personnelle 
par tous les professionnels. L’encadrement doit être partie prenante. 

 

3.2.4 Poursuivre le déploiement des évaluations de pratiques et de la satisfaction des 
usagers – Fiche n° 75 

Les évaluations doivent continuer à se développer en impliquant encore davantage les 
professionnels de terrain, notamment par la réalisation d’audits croisés. Le relais de communication 
des actions issues des évaluations est à renforcer et est à rapprocher de l’objectif de renfort du rôle 
de l’encadrement et des correspondants qualité. 

 

3.2.5 Poursuivre les actions menées en vue de déployer et renforcer la culture Qualité et 
Sécurité des soins (Intégrer la notion de Qualité dans les pratiques du quotidien) – 
Fiche n° 76 

L’accès aux formations Qualité / Gestion des Risques doit pouvoir être élargie auprès de tous, et 
plus uniquement auprès des référents, qui se stabilisent à présent et ont acquis le niveau de 
formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. 

Par ailleurs, la culture Qualité Sécurité qui a atteint un niveau de maturité notable doit pouvoir être 
maintenue et favorisée par la poursuite des actions menées qui ont fait leur preuve comme les CREX 
ou les patients traceurs, quizz thématiques, semaines ou journées à thèmes, formation des référents 
mais également par la mise en œuvre d’actions innovantes et créatives (énigmes, olympiades 
qualité, goûters à thèmes, …) en s’appuyant sur les acteurs de terrain et, en associant les RU. 

 

3.2.6 Mener les évaluations Qualité règlementaires : évaluations interne et externe pour les 
services médico-sociaux, certification pour les services sanitaires – Fiche n° 77 

Enfin, même si les démarches d’évaluation interne/externe règlementaires sont inscrites dans un 
calendrier défini, celui-ci doit être ajusté au regard de l’actualité afin d’en assurer la mise en œuvre 
effective, animée par le Service Qualité, dans les délais impartis et au regard de l’ensemble des 
priorisations et des échéances fixées pour chacun des services du CH.  

Sur les cinq ans à venir, l’Accueil de Jour est le dernier service autorisé à ce jour à réaliser son 
évaluation interne (2018) et son évaluation externe (2019). Un Compte Qualité actualisé est à 
adresser à la HAS (juillet 2018) et la prochaine Certification HAS est à organiser en lien avec le 
GHT. Les évaluations internes/externes des services médico-sociaux, déjà réalisées, sont à 
renouveler et, de nouvelles démarches sont à envisager dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
médical qui prévoit la création de nouveaux services. 
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3.3 Axe stratégique n° 3 : Pérenniser la participation des Représentants des Usagers 
dans la politique Qualité et des Droits des Usagers 

 

3.3.1 Maintenir la participation active des représentants des usagers dans la vie 
institutionnelle – Fiche n° 78 

Un volet du Projet d’Etablissement est consacré à la Place des Usagers. Dans le volet Qualité 
Sécurité des Soins, il s’agit de maintenir la participation des Représentants des Usagers (RU) dans 
la définition des politiques Qualité et Droits des Usagers. 

Les RU sont fortement impliqués dans la vie institutionnelle. Ils participent aux différentes instances, 
aux commissions Qualité, à des groupes de travail selon l’actualité (certification notamment), à 
l’élaboration du PE (COPIL, groupes de travail, pilotage du groupe Place des usagers). Ils participent 
également aux activités hors murs dans le cadre du GHT. 

Ils sont à ce jour 3 RU désignés par l’ARS et cela a permis une répartition de leur participation. 
L’objectif du projet qualité est de poursuivre le travail engagé avec ces partenaires et de le 
développer notamment au travers d’actions partagées, au plus près des patients/résidents. 
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1 – PREAMBULE 

 

Le domaine du système d’information hospitalier et la gestion des archives est couvert par différents 
services et professionnels du CH de Muret. Le COPIL SIH, présidé par le médecin DIM, regroupe 
ces différentes entités : Directions, Service informatique (sous la Direction des Affaires Financières 
et Ressources matérielles), Cellule opérationnelle Dossier Patient Informatisé (Cellule DPI) 
composée d’un cadre de santé et des TIM, Service qualité, Cellule d’Identitovigilance (Cellule DPI 
intégrant une représentation médicale, soignante de terrain et du bureau des entrées) et 
représentants médicaux et soignants des services utilisateurs. La gestion des archives est assurée 
de manière opérationnelle par un référent soignant occupant d’autres fonctions sur le CH (soins, 
TIM). 

 

2- ETAT DES LIEUX 

 

Synthèse du diagnostic du PE 2011 - 2015 

Une grande partie des objectifs énoncés lors du précédent PE a été mis en œuvre et est aujourd’hui 
entré dans un processus continu.  

Pour l’essentiel, le réseau informatique a été adapté aux besoins en séparant les flux (internet, 
messagerie, applicatifs).  

Concernant les applicatifs de gestion : Le déploiement du logiciel de gestion du temps AGILTIME a 
été réalisé. Celui du logiciel OSIRIS du dossier patient informatisé a été réalisé en partie. La 
poursuite et la finalisation de ce déploiement, en cours, est inscrite au PE 2018-2020. En revanche, 
deux axes prévus sur la période 2011-2015 ont été initié mais sont en grande partie reportés sur ce 
projet, à savoir : la dématérialisation des achats et des stocks avec une utilisation adaptée d’E-
Magh2 et la mise en œuvre d’une Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO). 

Les objectifs visant la mise en place d’une politique de sécurité du système d’information ont été mis 
en œuvre : gestion des droits d’accès, charte d’utilisation de l’outil informatique, organisation de la 
continuité d’accès aux données et mise en œuvre de l’identitovigilance. 

Enfin, la gestion documentaire et la gestion des archives ont fait l’objet de réflexions et 
d’organisations, formalisées par des politiques et des procédures validées institutionnellement et, 
mises en œuvre dans la limite des moyens à disposition. Ces sujets restent d’actualité pour 
poursuivre leur adaptation continue aux besoins et à l’actualité. 

 

3 – AXES STRATEGIQUES, OBJECTIFS ET ACTIONS 

 

3.1 Axe stratégique n° 1 : Sécuriser le réseau informatique 

 

3.1.1 Consolider la sécurisation du réseau informatique – Fiche n° 79 

L'infrastructure informatique ainsi que la structuration de la téléphonie (Réseau Aster) du CH de 
Muret sont en place. La gestion des habilitations est assurée par la Cellule DPI en lien avec le 
service informatique. La définition du périmètre d'usage et la mise en place des badges 
professionnels a débuté. Le Plan de Reprise d’Activité existe, mais doit être révisé. 

Toutefois, des incertitudes demeurent par rapport aux choix non identifiés ou non finalisés du GHT 
de la Haute Garonne et du Tarn Ouest bien que l'inter connectivité des réseaux soit prête pour suivre 
les développements possibles du GHT. L'hébergement des logiciels métiers communs est possible, 
il reste cependant à définir son lieu (MIPIH ou CHU de Toulouse). 
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Enfin, le plan de reprise d'activité doit être révisé, un remplacement hardware est nécessaire pour 
une prise en charge totale du SI en cas d’incident grave. 

L'accès à internet a été migré vers un le nouveau lien ASTER offrant une meilleure qualité de 
service aux utilisateurs, et la mise en place d’un nouveau Firewall permet une meilleure gestion 
des règles de sécurité pour les connexions entrantes et sortantes. 

Afin de palier à une augmentation des datas, serveurs et applications, l’acquisition d’un nouvel 
espace de stockage supplémentaire a été installé afin de pouvoir couvrir totalement notre plan de 
sauvegarde. 

Les enjeux de ce nouveau projet d’établissement consisteront à poursuivre le processus de 
sécurisation du SIH de l’établissement (responsable de la sécurité du système d’information, 
délégué des données personnelles, Firewall, VPN – réseau privé virtuel) en développant les outils 
et règles ad hoc pour les personnels et les usagers et en y intégrant l’ensemble des nouveaux 
besoins (nouveau bâtiment de l'IME). 

 

3.2 Axe stratégique n° 2 : Assurer le support informatique des activités médicales 

 

3.2.1 Réorganiser la gestion administrative des patients – Fiche n° 80 

La gestion administrative des dossiers patients est réalisée par service. Toutes les opérations 
informatiques (admissions, mouvements, sorties et facturations) sont réalisées par plusieurs 
secrétariats qui ne partagent pas les informations. Cette configuration génère des 
dysfonctionnements dans la gestion administrative du parcours de santé du patient. Toutefois, des 
procédures concernant l'identitovigilance sont validées par le Copil SIH. 

Le CH de Muret s’attachera au cours des années à venir à structurer et développer une gestion 
administrative du parcours de santé des patients à l'échelle de l’établissement et non par secteur 
et dissociera les fonctions de secrétariat de celle de "bureau des entrées" dont la mission sera 
accès sur les admissions, les mouvements et la facturation.  

Il s’agira également de mettre en place un serveur d’identité partagé et de construire une politique 
d’identitovigilance commune au sein du GHT. 

 

3.2.2 Améliorer l’efficience du Dossier Patient Informatisé – Fiche n° 81 

La mise en place du Dossier Patient Informatisé (DPI) avec le logiciel Osiris s’est déployée de 
manière progressive sur l’ensemble de l’établissement et se poursuit aujourd’hui sur les secteurs 
médico-sociaux. La Cellule DPI adapte le contenu du DPI en fonction des besoins des services et 
accompagne les professionnels de terrain dans la prise en main de cet outil. La dématérialisation 
du dossier patient est presque complète sur les services qui l’utilisent, simplement à compléter en 
travaillant la scannérisation de supports et la dictée numérique. Le logiciel Osiris est bien maitrisé 
par les professionnels du secteur sanitaire qui peuvent parfois être sollicités, en appui de la Cellule 
DPI, pour un transfert de compétences auprès des professionnels du secteur médico-social. Cette 
évolution nécessite une consolidation de la cellule DPI d’une part pour continuer à assurer 
l’accompagnement des services dans le déploiement du logiciel, d’autre part pour suivre les 
évolutions des applicatifs et la formations des professionnels. Il faut par ailleurs tenir compte des 
spécificités de certains services comme le SSIAD. 

Dans le cadre de l’informatisation, plusieurs points restent toutefois à finaliser, approfondir ou 
sécuriser comme le processus de demandes et de réceptions des résultats d’analyses biologiques, 
les prescriptions médicales, la transmission de documents à destination des acteurs extérieurs 
pour le secteur médico-social. D’autre part, le GHT réfléchit à la mise en place d’un DPI commun 
ou communiquant, en lien avec l’objectif de convergence d’ici 2010 des systèmes d’information 
prévu par la loi de modernisation de notre système de santé. 
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3.2.3 Développer la télémédecine et l’accès aux soins de proximité – Fiche n° 82 

Le CH de Muret dispose depuis le 17 décembre 2012 d’un équipement de télémédecine, qui lui 
permet de développer des activités de conseil en matière de gériatrie auprès d’établissements de 
santé qui n’emploient pas de médecin gériatre. Un médecin gériatre du CH de Muret accomplit cette 
mission. Toutefois, l’activité dans ce domaine est faible. 

Le CH de Muret, de par son niveau d’expertise dans le domaine de la gériatrie, souhaite mettre en 
place une stratégie de développement de la télémédecine (téléconsultation / téléexpertise) par une 
implication de l'ensemble des médecins de l'Unité Gériatrique en lien avec les développements 
informatiques (outil et évolution des pratiques). 

 

3.3 Axe stratégique n° 3 : Assurer le support informatique de la médecine du travail 

 

3.3.1 Intégrer l’activité de médecine du travail dans le SIH – Fiche n° 83 

Le CH de Muret bénéficie des interventions d’un médecin du travail dans ses murs. A ce jour, les 
dossiers médicaux du personnel du CH ne sont pas informatisés car le service de la médecine du 
travail ne bénéficie pas d'une structuration informatique. 

L’objectif visé dans le cadre de ce projet d’établissement sera de doter ce service d’outils 
opérationnels permettant de dématérialiser totalement les dossiers médicaux des agents du CH. 

 

3.3.2 Améliorer la gestion informatisée du temps de travail des professionnels – Fiche n° 84 

Le CH de Muret s’est doté d’un logiciel de gestion du temps de travail, AGILETIME, qui a été 
déployé lors du précédent PE et qui a été accompagné auprès des cadres et professionnels. Le 
service des Ressources Humaines a créé des supports permettant de faciliter son utilisation et 
des réunions sont animées pour répondre aux problématiques rencontrées. Aussi, des 
informations/formations individuelles sont données à tous les nouveaux cadres. 

Cependant, le manque de fluidité du logiciel ne répond pas suffisamment aux besoins des 
utilisateurs. Pour pallier ces insuffisances, le service des Ressources Humaines poursuivra ses 
actions auprès des personnels du CH. 

 

3.4 Axe stratégique n° 3 : Assurer le support informatique des fonctions support 

 

3.4.1 Poursuivre la dématérialisation de la gestion des achats et des stocks – Fiche n° 85 

La restructuration de la Direction des Affaires Financières et des Ressources Matérielles, courant 
2016, a permis de clarifier les missions de chacun avec la centralisation de l’ensemble des achats 
au service Achat et la gestion des stocks au magasin (grâce à un réaménagement des locaux). 

Le progiciel E-Magh2, utilisé dans ce cadre, répond parfaitement aux besoins d'une gestion 
informatisée efficiente. Il a été déployé sur les services de la DAF, des Ressources Humaines, du 
magasin et de la pharmacie. 

Pour faciliter l’utilisation du logiciel et la connaissance du processus d’’achat, l’identification d'un 
référent technique et opérationnel sera nécessaire. Dans ce cadre, le CH développera et finalisera 
la dématérialisation via E-Magh2 des achats et des stocks. 

La gestion des stocks pharmaceutiques, même si elle est informatisée, reste très chronophage 
par manque d'interfaçage entre le progiciel E-Magh2 et Osiris. Aussi, les achats de produits 
pharmaceutiques ne sont pas paramétrés pour pouvoir mettre en place la dématérialisation. Une 
interface sera à mettre en place en lien avec les orientations du GHT. 

En lien avec la gestion des stocks, la prestation Restauration reste à informatiser pour mieux 
répondre aux attentes et besoins des patients (logiciel de gestion des commandes repas à 
installer). 
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3.4.2 Mettre en œuvre la centralisation de la dématérialisation de la maintenance grâce à la 
Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) – Fiche n° 86 

Le recensement et la maintenance des équipements au sein d’un établissement de santé est un réel 
enjeu qui nécessite une organisation et des outils fonctionnels pour centraliser l’ensemble des 
informations.  

Le CH de Muret va se doter d’un logiciel de GMAO, DIMOMAINT, pour effectuer ce travail de 
recensement et de suivi de maintenance préventive et curative de l’ensemble de ses biens : gestion 
centralisée des locaux, du matériel et des demandes d’intervention. 

 

3.4.3 Développer les bonnes pratiques de la gestion documentaire – Fiche n° 87 

Depuis 2009, le CH de Muret a développé deux supports de communication interne à destination de 
l’ensemble du personnel permettant un accès direct à l’information : le site intranet YATTOO, une 
plateforme permettant d’accéder aux informations institutionnelles (projets d’établissement, projets 
de services, rapports d’évaluation, livrets d’accueil, actualités …) et SIQWEB, le logiciel 
Qualité/Gestion des risques permettant notamment la diffusion des notes de services et 
d’information, des procédures/protocoles applicables sur l’établissement ainsi que des comptes 
rendus de réunion. 

Son usage, sa connaissance et son utilisation, par l’ensemble des professionnels, quel que soit leur 
grade et le service, sont à renforcer. 

Dans la perspective de dématérialisation d’un maximum de documents, l’utilisation de ces outils 
s’avère incontournable. Le CH de Muret accompagnera les professionnels dans la bonne pratique 
d'usage de la documentation informatisée grâce à des actions de formations/informations. 

 

3.4.4 Poursuivre le déploiement de la gestion des archives – Fiche n° 88 

La gestion des archives s'est structurée autour de l'identification d'un archiviste, qui continue 
d’exercer d’autres fonctions sur le CH (fonctions soignantes/TIM). Elle couvre les archives 
administratives, sanitaires et sociales organisées sur chaque site par secteur d'activité.  

Sa sécurisation et sa structuration doivent se poursuivre pour les services déjà organisés mais 
également pour ceux qui ne le sont pas encore (exemple, la médecine du travail) en maintenant 
la gestion des accès, l’identification et l’organisation d’espaces dédiés supplémentaires régulés 
grâce au développement de la scannérisation des documents (DPI, secrétariats médicaux, 
administration). 

 

3.4.5 Créer un infocentre – Fiche n° 89 

L’absence d'informatisation de tableaux de bord partagés et/ou d'indicateurs stratégiques ne 
facilite pas la prise de décision. Ce partage serait utile à la construction de décisions objectives et 
stratégiques permettrait de poursuivre le développement du CH de Muret de façon cohérente et 
optimale. 

Dans cette dynamique, la création d'un infocentre est à étudier. Pour ce faire, la constitution d’un 
groupe de travail permettrait de définir les éléments constitutifs de l'infocentre dont les premières 
missions seraient de définir des indicateurs de pilotage, d’élaborer un cahier des charges pour les 
attendus de l’infocentre afin de se doter d'un outil de pilotage partagé. 
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PROJET HOTELIER RESTAURATION 

 

1- PREAMBULE 

 

Le service restauration produit 1 000 repas par jour en liaison froide pour tous les sites du CH de 
Muret. Il est titulaire de l’agrément n° 31.395.002 depuis le 14 octobre 2009. Les menus sont 
produits et déclinés en 3 textures (repas normaux, moulinés et mixés) destinés à une population 
allant de l’enfance à la gériatrie. En termes de ressources humaines, il compte 10 ETP et 0.70 ETP 
de diététicienne. 

Le service restauration se positionne de façon transversale pour répondre aux attentes des 
usagers recueillies dans le cadre des projets de service, de l’analyse des différentes enquêtes de 
satisfaction ou tirées de l’analyse des événements indésirables. 

 

2- ETAT DES LIEUX 

 

Synthèse du diagnostic du PE 2011 - 2015 

Les actions prévues au PE 2011- 2015 ont été globalement réalisées (suivi des prescriptions de la 
Direction Départementale de la Protection des Populations, hormis les points concernant la vétusté 
des locaux, enquête de satisfaction des usagers en place, mise en place d’une commission des 
menus (sur le secteur handicap). 

La dégradation des infrastructures constitue une problématique toujours d’actualité (dans le cadre 
de la démarche HACCP et  des conditions de travail des professionnels) qu’il est nécessaire de 
reprendre dans ce nouveau projet. 

 

3- AXES STRATEGIQUES, OBJECTIFS ET ACTIONS 

 

 Axe stratégique : Faire évoluer la qualité de la prestation restauration 

 

3.1 Repenser la prestation restauration pour répondre au plus près aux besoins des usagers 
– Fiche n° 90 

Les repas sont livrés dans tous les services du CH de Muret en barquettes jetables (multi-portions 
ou individuelles). A l’EHPAD et sur le Pôle Handicap, les repas sont livrés en barquettes multi-
portions et servis à l’assiette, et au CS/SSR, les repas sont servis en barquettes individuelles. 

Cette organisation génère un temps de mise en barquette (environ 360 barquettes par jour 
préparées par l’équipe de la cuisine qui ne dispose pas de marge de manœuvre), associé à un coût 
et un volume croissant de DAOM (le calibrage des barquettes multi-portions à l’UG peut être source 
de gaspillage alimentaire). 

Les allergies alimentaires, les convictions religieuses sont prises en compte mais pas toutes les 
aversions alimentaires. Ce recueil des aversions n’est pas assez poussé, aussi une amélioration de 
celui-ci est à prévoir. 

Il n’y a pas de menu de substitution mis en place de façon généralisée et optimale. 

Il n’existe pas d’outil informatique pour centraliser l’ensemble de ces informations, mais le personnel 
soignant est sensibilisé à l’utilisation de l’outil informatique, ce qui pourra permettre une évolution 
vers un support de gestion des repas informatisé. 
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La volonté affichée est de rendre le repas plus attractif en généralisant le service à l’assiette à 
l’ensemble de l’établissement, d’autant plus qu’il peut concerner des services où les 
patients/résidents peuvent avoir des durées de séjour assez longues. Le recueil et l’enregistrement 
des goûts (allergies, convictions religieuses et aversions) font également partie d’une préoccupation 
pour mieux répondre aux besoins nutritionnels des patients/résidents et ainsi favoriser leur bien-
être. Cette démarche s’inscrit également dans la démarche de développement durable visant à 
limiter le gaspillage et à mieux gérer les déchets. 

 

3.2 Améliorer la communication interservices pour une meilleure qualité de la prestation 
restauration – Fiche n° 91 

Actuellement, une commission restauration est en place sur le secteur médico-social et est 
complémentaire au Comité de Liaison Alimentaire Nutrition (sous-commission de la CME) sur le 
secteur sanitaire. Les participants proviennent essentiellement du pôle handicap. Le pôle gériatrie 
pour l’EHPAD n’y est pas représenté. La commission comprend des référents Nutrition des services, 
mais il y a peu de participants. Le recueil d’informations en amont n’est pas suffisant pour permettre 
une bonne interaction entre le service restauration et les services d’hébergement et de soins. 

Les services du CH de Muret se rapprochent à chaque fois que de besoin de la diététicienne et du 
service restauration pour traiter directement les situations des patients/résidents qui en ont besoin. 

Pour redynamiser la Commission Restauration, un travail doit s’engager sur la clarification et la 
communication aux référents Nutrition des objectifs et des actions de cet espace d’expression. 

 

3.3 Améliorer la coordination entre les équipes de l’hôtellerie et les équipes soignantes pour 
optimiser la qualité de la prestation repas – Fiche n° 92 

La distribution et l’aide à la prise des repas impliquent plusieurs catégories de professionnels qui ne 
connaissent pas forcément le rôle de chacun. Les ASHQ affectés sur l’hôtellerie expriment un 
manque de reconnaissance de leur travail qui n’est pas toujours respecté. De ce fait, des tensions 
apparaissent entre les différentes catégories de personnel, particulièrement sur le secteur médico-
social, et entrainent de l’absentéisme et du turn-over dans cette catégorie professionnelle. 

Une réflexion est à engager pour parvenir à une meilleure intégration des ASHQ dans les équipes 
qui permettra d’installer un sentiment d’appartenance et une acceptation réciproque des missions 
de chacun. 

 

3.4 Rénover les locaux du service Restauration pour répondre aux préconisations de la 
Direction Départementale de la Protection des Populations – Fiche n° 93 

La visite d’inspection de la Direction Départementale de la Protection des Populations du 2 juin 2016, 
dans son rapport n° 16-028386, fait apparaitre des non conformités sur les locaux et équipements. 

Le dernier rapport d’inspection de la DDPP suite à la dernière visite en date du 22 février 2018 
confirme ces non-conformités liées à la vétusté des locaux, tout en actant la forte implication de 
l’équipe Restauration dans le respect des règles HACCP en matière de nettoyage et désinfection. 

Depuis cette inspection, des petits travaux ont été réalisés, mais sont insuffisants.  

Une réfection a minima n’apportera pas une réponse à la problématique de vétusté (murs, huisserie 
et sol à reprendre en totalité). Aussi une étude doit être menée pour déterminée la faisabilité 
financière et technique de l’opération de restructuration du service restauration. Une telle opération 
nécessitera la fermeture du service pendant la durée des travaux. Il faudra donc trouver une solution 
transitoire externe pour assurer la prestation repas.  

En ce qui concerne les équipements, leur renouvellement est mené de manière échelonnée dans le 
plan d’investissement, mais devra être intégré dans l’opération globale de restructuration. 
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3.5 Améliorer l’organisation du restaurant du personnel – Fiche n° 94 

L’espace dédié aux repas des personnels du CH de Muret est exigu, bien qu’une évolution de cet 
espace et de la fréquentation ait évolué depuis plusieurs années. Depuis 2017, à la demande de 
quelques professionnels, le service Restauration livre des repas sur les services. 

Le restaurant du personnel est utilisé également dans le cadre des prises en charge à visées 
thérapeutiques et pédagogiques pour les enfants de l’IME et les résidents du FAM. Toutefois, la 
configuration des locaux ne satisfait pas complètement cet accompagnement car elle ne permet pas 
aux enfants et résidents du FAM de devenir acteur de cette démarche. 

Il existe également une problématique relative à l’absentéisme récurrent des ASH Hôtellerie affecté 
sur le service des repas au restaurant du personnel (temps réparti entre le self et l’hôtellerie du 
FAM). Cet effectif est remplacé sur le self par des personnels de production de la cuisine, mais sur 
le FAM, il y a un problème pour la préparation de chauffe des repas. 

A partir de ces constats, il sera nécessaire de mener une étude sur le dimensionnement et le 
réaménagement ou la relocalisation du restaurant du personnel afin de le faire évoluer vers un self 
car cela permettrait de répondre aussi bien aux besoins des personnels du CH de Muret que des 
prises en charge à visées thérapeutiques et pédagogiques. 
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PROJET HOTELIER BLANCHISSERIE 

 

1- PREAMBULE 

 

L’Antenne Blanchisserie a pour mission d’assurer les commandes pour un approvisionnement  en 
linge industriel, linge des résidents et tenues professionnelles de l’ensemble des services du CH de 
Muret (EHPAD, UG, IME, FAM et MAS). Elle a également pour mission le marquage et le ravaudage 
du linge des résidents ainsi qu’une partie de la distribution du linge dans les services selon une 
organisation définie. Elle se compose de 3 agents dont la responsable, qui assure la coordination 
de la prestation à la fois avec les services de soins et l’hébergement et avec le prestataire extérieur 
qui assure le blanchissage du linge industriel, des tenues professionnelles et du linge des résidents. 

 

2- ETAT DES LIEUX 

 
Synthèse du diagnostic du PE 2011 - 2015 
 

Entre 2011 et 2015, le matériel de la Blanchisserie du CH de Muret est devenu vieillissant, 
fréquemment en panne et les locaux trop exigus. La blanchisserie a cessé sa production en janvier 
2016 en adhérant au Groupement de Coopération Sanitaire « Blanchisserie Toulousaine de Santé » 
qui assure la prestation de blanchissage (du linge industriel des tenues professionnelles et du linge 
des résidents) et l’approvisionnement en linge pour le CH de Muret. 

Jusqu’en 2015, la Blanchisserie occupait un local sur deux niveaux pour la production. Au rez-de-
chaussée, on trouvait deux secteurs séparés (lavage / séchoirs) et au 1er étage, le secteur finition 
avec la préparation des chariots et leur livraison dans les services d’hébergement et de soins.  

Depuis l’adhésion au GCS, un réaménagement des locaux s’est organisé. L’Antenne Blanchisserie 
est désormais centralisée au 1er étage, avec un cloisonnement pour réceptionner les rolls de linge 
sale et le reste du local pour les rolls de linge propre incluant l’atelier de couture et de marquage. 

 

3- AXES STRATEGIQUES, OBJECTIFS ET ACTIONS  

 

 Axe stratégique : Consolider le fonctionnement de l’antenne Blanchisserie 
 

3.1 Optimiser le circuit du linge en interne – Fiche n° 95 

Actuellement, le circuit du linge en interne inclut aussi bien l’entretien du linge des 
Patients/Résidents qui le souhaitent, que l’approvisionnement et l’entretien du linge industriel et des 
tenues professionnelles. 

Concernant le linge industriel, depuis l’adhésion au GCS, la prestation est satisfaisante. Par contre, 
pour les tenues professionnelles, le nombre et les tailles ne sont pas toujours suffisants et cet aspect 
devient source d’insatisfactions et de non-qualité pour les professionnels. Quant à l’entretien du linge 
Résident, qui est un point essentiel dans sa prise en charge, il  génère beaucoup d’insatisfactions 
des familles / résidents à cause des pertes ou de leur détérioration ou encore des délais de retour 
trop longs qui occasionnent des gènes dans le quotidien. 

Pour améliorer le circuit du linge, il sera nécessaire d’analyser les dysfonctionnements, de proposer 
des solutions et de faire appliquer rigoureusement l’ensemble des étapes qui permettront de garantir 
une qualité satisfaisante mettant en évidence la diminution des pertes, détériorations et délais, aussi 
bien aux professionnels qu’aux familles / résidents. 
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3.2 Optimiser la gestion et l’entretien des matériels de contention et des dispositifs médicaux 
des patients / résidents de l’UG, l’EHPAD et la MAS entretenus par le CH de Muret – Fiche n° 
96 

Les matériels de contention, qui doivent être lavés à basse température pour garantir leur efficacité 
et sécurité, tels que les ceintures, les filets antiglisse, les harnais lève-malade, les bas et bandes de 
contention, les culottes coque, les atèles, les orthèses… sont entretenus par l’Antenne Blanchisserie 
du CH de Muret. 

L’entretien de ce type de matériels n’a pas fait l’objet d’une analyse précise et a été jusque-là traité 
comme les autres types de linge. Toutefois, il est nécessaire d’assurer la vérification de l’état de ces 
matériels pour qu’ils garantissent une sécurité et une efficacité, d’effectuer leur marquage pour qu’ils 
soient restitués aux bons patients dans les meilleurs délais et de garantir un nombre suffisant de 
matériels pour une meilleure prise en charge. 

 

3.3 Améliorer la gestion du linge personnel du Patient/Résident – Fiche n° 97 

La gestion du linge Résident est un sujet important au CH de Muret car les insatisfactions des 
résidents/familles sont régulières, en particulier à l’EHPAD et à la MAS et contribuent à l’inconfort 
des patients/résidents au quotidien. 

L’entretien du linge Résident est pris en charge par le GCS Blanchisserie Toulousaine de Santé qui 
réalise cinq tournées par semaine et achemine plus de 97 tonnes/an de linge. Chaque service 
d’hébergement et de soins met le linge dans des filets du CH de Muret qui sont transportés dans 
des rolls. L’ensemble de cette organisation est optimisée pour transporter et entretenir le maximum 
de linge. Au démarrage, le GCS, quand il effectuait l’entretien, ne tenait pas compte de la 
provenance des services et mélangeait tout le linge, ce qui entrainait des pertes. Depuis, des 
ajustements ont été faits, le GCS trie le linge par services et le restitue dans des sacs nominatifs 
fermés pour une meilleure qualité de service. Les agents de l’Antenne Blanchisserie du CH 
réceptionnent ce linge propre et le renvoient dans les services concernés. 

Dans cette organisation, plusieurs failles peuvent se produire : des erreurs d’identification de linge, 
compte tenu du volume traité, qui peuvent entrainer le retour d’un vêtement dans un sac fermé 
nominatif qui n’est pas le bon ; des absences de marquage du linge liés au décollement de l’étiquette 
ou encore au non-respect du marquage à l’arrivée ; la difficulté de réajuster le trousseau de linge. 

Pour améliorer la gestion du linge personnel des Patients/Résidents, un travail de coordination avec 
le GCS est à affirmer. En interne, des actions de communication sont à mener en continu auprès 
des professionnels et des familles, la traçabilité du linge est à ancrer dans les pratiques dès son 
arrivée et en cours de séjour, l’organisation de réception et de stockage du linge sur les services est 
à organiser. L’application et le respect de la procédure de gestion du linge fait également partie d’un 
point essentiel. 

 

3.4 Renforcer le travail de collaboration avec le GCS Blanchisserie Toulousaine de Santé – 
Fiche n° 98 

La collaboration étroite avec le GCS est à maintenir pour permettre d’améliorer la qualité de la 
prestation en communiquant de manière régulière les attentes du CH de Muret tout en tenant compte 
des contraintes organisationnelles des deux parties. 

Pour atteindre ces objectifs, des réunions régulières seront organisées par l’antenne Blanchisserie 
avec les responsables du GCS et les cadres des services pour traiter en continu du fonctionnement, 
des attentes et des contraintes en vue de faire diminuer les insatisfactions des usagers et ainsi 
améliorer la qualité de la prestation. 

 

3.5 Optimiser la gestion des vêtements professionnels – Fiche n° 99 

Les vêtements professionnels des services accueillant des patient/résidents ne sont plus nominatifs 
depuis l’adhésion au GCS Blanchisserie Toulousaine de Santé et sont tous blancs quel que soit le 
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grade. Ce choix facilite le tri pour un rangement par taille et limite la quantité de pièces nécessaires. 
Toutefois, l’identification des professionnels par les personnes extérieures et usagers reste difficile 
ainsi que la gestion dans le service du nombre de tenues (nombre / taille de vêtements par 
professionnels) qui n’est pas toujours suffisant. Cette variation est liée au turn-over, aux départs à 
la retraite ou mutations, aux contractuels en CDD, à l’écoulement des anciens modèles (liserets vert, 
bleu…) avant qu’ils soient réformés.  

Pour optimiser la gestion des vêtements professionnels, un plan pluriannuel de renouvellement des 
tenues est à établir ainsi que leur bonne utilisation et gestion dans les services. Une procédure doit 
être rédigée et accompagnée dans son application. L’implication de l’Antenne Blanchisserie dans le 
choix des tenues au GCS est à affirmer.  
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PROJET HOTELIER ENTRETIEN DES LOCAUX ET DES MATERIELS 

 

1- PREAMBULE 

 

Le Centre Hospitalier de Muret répartit son activité sur deux pôles : le Pôle Gériatrie et le Pôle 
Handicap. Il est constitué de locaux d’hébergement et de soins, ainsi que de locaux administratifs et 
logistiques. 

L’entretien des locaux est assuré sur l’ensemble de l’établissement selon une répartition distincte 
depuis le 11 mai 2016 : 

 Le bio nettoyage du secteur tertiaire (zones de circulation et bureaux) est assuré par une 

société extérieure. Ces locaux comprennent le bâtiment administratif, ainsi que les zones de 

circulation des bâtiments ou des services des deux pôles Gériatrie et Handicap, y compris 

l’EHPAD, situé en centre-ville de Muret. 

 Le bio nettoyage des locaux d’hébergement et de soins est assuré par des équipes d’ASHQ, 

salariés du CH de Muret. Ceux-ci se répartissent sur l’ensemble des secteurs et travaillent 

sous la responsabilité des cadres de santé ou socio-éducatifs qui assurent l’organisation du 

travail et la gestion de ces personnels, sur la base des procédures et protocoles d’hygiène 

validés par la sous-commission Lutte contre les Infections Nosocomiales (LIN) de la CME. 

 

2- ETAT DES LIEUX 

Synthèse du diagnostic du PE 2011 - 2015 

L’entretien des locaux est intégré dans le dernier PE dans la fiche action N° 21 : Contribuer à la 
prévention de la lutte contre les infections nosocomiales. Les résultats escomptés étaient d’appliquer 
des protocoles en lien avec l’hygiène de l’environnement, d’uniformiser les bonnes pratiques afin de 
lutter efficacement contre les infections nosocomiales, de respecter la réglementation et les 
recommandations. Il avait également été défini une action de soutien de l’IDE hygiéniste et des 
correspondants hygiène dans leurs missions. Ces objectifs ont été atteints, dans la continuité de ce 
qui avaient été engagés jusque-là, bien qu’il n’y ait plus d’IDE Hygiéniste diplômée à ce jour sur 
l’établissement. 

 

3- AXES STRATEGIQUES, OBJECTIFS ET ACTIONS 

 

 Axe stratégique : Offrir une prestation de qualité en matière d’entretien des 
locaux et des matériels 

 

3.1 Améliorer l’interface entre les intervenants du CH de Muret et de la société extérieure pour 
homogénéiser les pratiques et le suivi du bio nettoyage du CH – Fiche n° 100 

Depuis l’attribution d’une partie de la prestation d’entretien des locaux à une société extérieure, deux 
fonctionnements se sont mis en place. La société gère et forme ses salariés, et de son côté, le CH 
de Muret gère ses équipes d’ASHQ. 

Au cours des mois qui se sont écoulés, des échanges et contrôles réguliers avec la société 
extérieure ont permis de réguler les écarts ainsi que d’identifier et de communiquer les missions 
réalisées aussi bien en interne qu’avec la société extérieure. 

Cependant, des ajustements sont à poursuivre pour arriver à un fonctionnement homogène des 
pratiques et du suivi du bio nettoyage sur le CH de Muret. Les méthodes et organisations bien que 
cherchant la qualité ne sont pas interfacées: fiches de traçabilité, organisation du travail, matériels, 
etc… 
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Des temps d’échanges, hors encadrement, entre les deux équipes seraient nécessaires pour créer 
une meilleure cohésion et échanger sur la périodicité d’intervention, la connaissance des tâches, 
l’identification des compétences communes, le repérage des difficultés rencontrées, la formation 
spécifique des ASHQ différente de celles des agents d’entretien des locaux, l’accompagnement des 
professionnels externes pour une meilleure connaissance de la personne âgée et handicapée. 

 

3.2 Optimiser la gestion des ressources humaines pour améliorer la qualité de la prestation 
bio nettoyage – Fiche n° 101 

Suite à la restructuration de la gestion des locaux, les équipes d’ASHQ ont été rattachées à différents 
cadres ou différents services pour répondre à une configuration particulière à un moment donné. De 
ce fait, la répartition des effectifs des ASHQ Bio nettoyage n’a pas toujours été efficiente sur les 
différents pôles. La qualité des prestations s’en est donc ressentie et a conduit à une hétérogénéité 
de propreté des locaux. 

Pour permettre de retrouver une qualité d’hygiène satisfaisante et homogène sur l’ensemble de 
l’établissement, un plan d’action sera mis en œuvre et s’orientera vers la mise en place d’un 
encadrement de proximité, avec l’adaptation des compétences aux tâches requises grâce à de la 
formation, l’organisation du temps de travail, l’accompagnement de ces personnels pour une 
meilleure intégration au sein des équipes du CH de Muret. 

 

3.3 Intégrer la prestation bio nettoyage dans la gestion des flux patients – Fiche n° 102 

Le secteur sanitaire du Pôle Gériatrie, et en particulier le CS SSR dont les durées moyennes de 
séjour sont relativement courtes, est tenu de gérer de façon la plus optimale possible les entrées et 
sorties des patients. Il est donc primordial que les chambres puissent être nettoyées en temps et en 
heure pour permettre d’assurer une fluidité entre deux patients sans générer de délais d’attente hors 
de cet espace. Pour cela, l’organisation des ASHQ doit être pensée au sein de l’équipe, plus large, 
de soins. Ces professionnels doivent pouvoir être intégrés au fonctionnement des unités et, la 
communication, développée. Cette organisation concerne également l’USLD notamment pour la 
gestion de l’entretien des locaux après un décès. 

 

3.4 Optimiser la gestion du matériel d’entretien – Fiche n° 103 

Globalement sur le CH de Muret, le matériel d’entretien des locaux n’est pas recensé et ne fait pas 
l’objet d’un suivi de maintenance coordonné. Le suivi des besoins ne peut, de ce fait, être effectué 
correctement et la maintenance n’est pas efficiente. 

Pour apporter une réponse, l’établissement d’une liste exhaustive du matériel et des besoins sera 
effectué et l’utilisation d’un logiciel de GMAO permettra d’organiser la maintenance préventive et 
curative de ce matériel. Cela passe par l’identification d’une fonction de coordination de ce suivi. 

 

3.5 Renforcer la place de l’EOHH dans le suivi de la prestation bio nettoyage – Fiche n° 104 

Jusqu’en 2016, une IDE hygiéniste était identifiée sur le CH de Muret et avait un rôle important dans 

le suivi de la prestation bio nettoyage (élaboration des procédures, accompagnement des 

professionnels, surveillances, audits). A ce jour, cette mission est reportée sur une Equipe 

Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière composée de plusieurs personnes dont la pharmacienne, la 

cadre supérieur de santé, l’ingénieur qualité et l’IDE Qualité qui s’appuie, lorsque nécessaire sur les 

compétences du CEPIAS (précédemment ARLIN, CCLIN). Cette équipe met en œuvre le 

programme d’actions en matière de risque infectieux mais avec des limites temporelles. Les actions 

régulières (animation des réunions hygiène, …) ou ponctuelles (audit, intervention directe auprès 

des équipes, …) n’assurent pas une disponibilité continue auprès des équipes, un suivi régulier et 

l’identification par les équipes d’ASHQ d’une personne ressource diplômée en hygiène.  
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Il faut pouvoir retrouver un temps d’IDE Hygiéniste afin de renforcer la supervision des bonnes 

pratiques et de la qualité des prestations de bio-nettoyage sur le terrain et afin de veiller à 

l’accompagnement des référents Hygiène dans leurs missions. 

 

3.6 Renforcer le sentiment d’appartenance de l’équipe d’ASHQ à un collectif pluridisciplinaire 
– Fiche n° 105 

L’équipe d’ASHQ affectée au bionettoyage ayant vécu des réorganisations répétées se sent en 

marge des équipes de soins. Aussi, l’absence de partage d’informations sur les patients accueillis 

creuse le sentiment d’isolement de cette fonction au sein des services d’autant plus que les équipes 

ASHQ ne possèdent pas les connaissances de base sur certaines pathologies. Elles réalisent 

l’entretien de certaines chambres sans avoir la garantie de disposer de toutes les informations 

nécessaires et leurs interventions ne peuvent pas toujours être à la hauteur de la qualité attendue. 

Pour répondre à ces inquiétudes, des formations seront organisées pour les ASHQ ainsi que des 
temps d’échanges entre équipe du bio nettoyage et leur participation aux transmissions avec les 
équipes de soin afin de renforcer leur intégration au sein des unités de soins. 
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PROJET HOTELIER SERVICE TECHNIQUE INCENDIE 

 

1- PREAMBULE 

L’équipe du service technique incendie, composée de 8 techniciens, couvrent une large palette des 
compétences nécessaires à la gestion technique des bâtiments du CH de Muret. Ces compétences 
doivent pouvoir être élargies aux différents membres de l’équipe et coordonnées pour en développer 
la polyvalence et l’efficacité. 

 

2- ETAT DES LIEUX 

Synthèse du diagnostic du PE 2011 - 2015 

Le système des astreintes techniques a été revu et a fait l’objet de communication. 

Quelques actions ont été engagées (ex : inventaire des équipements et plan de maintenance du 
réseau d’air et d’eau) pour répondre à l’objectif qui était de doter le CH de Muret d’un programme 
de maintenance préventive et curative mais celui-ci n’est pas encore exhaustif et lisible. Cet objectif 
est donc toujours d’actualité dans ce nouveau projet. Sa mise en œuvre doit être facilitée par 
l’acquisition de l’outil GMAO qui était programmée et qui n’a été effective qu’en fin d’année 2017. 

La réorganisation du service technique était un préalable, aujourd’hui engagé, notamment pour 
mieux répondre à la demande de travaux et d’interventions. 

Une procédure pour le suivi des intervenants externes a également été mise en place, toujours pour 
avoir une traçabilité et un compte rendu des interventions réalisées au regard des exigences 
règlementaires et des contrats mis en place. 

D’autre part un calendrier des travaux à courts ou moyens termes est en place et régulièrement mis 
à jour en fonction des urgences et du besoin, et en tenant compte de la faisabilité technique et 
financière ; ceci afin de maintenir ou de remettre en état le patrimoine du CH de Muret : réfection du 
réseau d’eau, réhabilitation de locaux, mise en conformité sécurité incendie … 

La gestion des DM a été structurée et est suivie, notamment grâce à l’identification d’un référent au 
service achat, à la réalisation d’un inventaire et à la mise en place d’outils de suivi. Cette gestion 
doit pouvoir être intégrée dans une gestion globale et centralisée de tous les équipements du CH 
de Muret. 

 

3- AXES STRATEGIQUES, OBJECTIFS ET ACTIONS 

 

 Axe stratégique : Optimiser le fonctionnement du service technique afin de 
gérer et sécuriser l’ensemble des biens matériels et immobiliers du CH de 
Muret 

 

La stratégie à venir est d’établir un plan d’actions pour la maintenance des bâtiments et 
infrastructures techniques du CH de Muret. 

Le premier objectif est de constituer une base de connaissances des actifs en établissant un 
inventaire exhaustif des équipements électromécaniques, des équipements spécialisés, des 
éléments structuraux architecturaux et des infrastructures, qui seront rentrés dans le logiciel de 
GMAO acquis en début d’année 2017. 

La GMAO permettra alors, avec cette base de données renseignée de : 

 Planifier toutes les maintenances préventives, curatives et correctives 

 Planifier et corriger les préconisations des contrôles règlementaires 

 Planifier les travaux 
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 Réaliser l’inventaire de tout le patrimoine du CH de Muret 

 Gérer les demandes d’intervention et leurs traçabilités 

 Disposer d’une base de connaissance « Techniques et Supports ». 

Une mise en place de pilotage de processus doit pouvoir rendre efficace : 

 la gestion des flux d’informations (Demande de bons de travaux et de services centralisés) 
afin de cibler les priorités et aider à la planification,  

 la définition d’indicateurs pertinents qui permettront un réajustement, 

 et une pérennité de la démarche par un suivi et un respect des procédures établies, des 
rencontres régulières entre les différents professionnels, l’utilisation active et mise à jour 
d’outils de gestion (GMAO, e-Magh2), une remise en question régulière. 

Il s’agit de passer d’un mode réactif à proactif dans le but d’une meilleure qualité de service, d’une 
fiabilité accrue, de réductions des coûts et de meilleures pratiques. 

 

3.1 Améliorer le pilotage et le suivi de la maintenance des équipements - Fiche n° 106 

Le constat est fait d’une absence de lisibilité sur le suivi de la maintenance préventive et curative et 
de l’absence de tableaux de bord concernant la gestion des bons de travaux ; ce qui en rend le suivi 
difficile. En revanche, il existe une organisation de la maintenance et un suivi des interventions 
relatives à la gestion des DM. 

Par ailleurs, la gestion des stocks de fournitures pour l’atelier technique et les équipements est à 
améliorer. 

L’outil GMAO est le support qui servira à structurer la maintenance des équipements en définissant 
et mettant en œuvre un plan de déploiement et, en impliquant de manière adaptée l’équipe STI et 
les utilisateurs.  

 

3.2 Améliorer la transversalité du fonctionnement des STI avec l’ensemble des services - 
Fiche n° 107 

Il existe un défaut d’organisation et de planification des taches au sein du service STI mais 
également un manque de lisibilité sur la répartition des tâches entre ce service et les autres services 
logistiques que sont les transports logistiques et les transports des usagers. Il faut pouvoir éclaircir 
les missions de chacun et trouver une articulation efficace pour répondre aux besoins et aux 
demandes des services utilisateurs. Cela passe par une centralisation des demandes (outil GMAO) 
et une coordination des interventions réalisées, selon les procédures définies. 

 

3.1.3 Améliorer la gestion du patrimoine immobilier - Fiche n° 108 

La maintenance des bâtiments ne fait pas non plus l’objet d’une maintenance planifiée et tracée. 

Pour y remédier, un état des lieux doit être réalisé et enregistré ainsi qu’une planification des travaux 
à mener au regard des investissements réalisables. L’outil GMAO intègrera également ces données. 

 

3.1.4 Améliorer la gestion du patrimoine immobilier cuisine-  Fiche n° 109 

La cuisine centrale est vétuste et cela est mis en avant lors des visites successives de la DDPP. Les 
petits travaux correctifs réalisés jusque-là ne sont plus suffisants. Des travaux conséquents et 
pérennes sont à planifier en prenant en compte leur faisabilité technique, leur financement dans le 
temps, et en organisant la délocalisation de la production des repas sur un temps donné, pendant 
les travaux. 
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3.1.5 Renforcer la sécurisation des accès - Fiche n° 110 

Notamment dans le cadre du Plan de Sécurisation de l’Etablissement (PSE), exigence règlementaire 
dans un contexte de vigilance nationale face aux attentats mais également pour sécuriser les 
espaces professionnels et les espaces de vie de l’établissement face aux intrusions ou aux vols,  la 
sécurisation des accès doit être renforcée. Cela se traduit par la mise en place du contrôle d’accès 
par badge sur des locaux sensibles, par la sécurisation des abords du site et par l’installation 
d’alarmes dans certaines zones. Le plan de sécurisation doit être régulièrement évalué et mis à jour, 
au regard des nouvelles données qu’elles soient internes ou externes. 

 

3.1.6 Améliorer les conditions d’accueil des résidents de l’EHPAD - Fiche n° 111 

L’EHPAD accueille des résidents sur un bâtiment ancien, de 4 niveaux, non conforme aux normes 
d’accessibilité. Ce bâtiment présente des défauts d’isolation thermique (chaleur en été) et des 
infiltrations d’eau. Enfin, du fait de l’architecture du bâtiment, le circuit des déchets n’est pas 
totalement conforme aux attendus en matière d’hygiène. Des études de faisabilité des travaux à 
réaliser et la planification de leur mise en œuvre permettront d’améliorer le niveau de conformité de 
ce bâtiment, et ainsi la sécurité et la qualité de l’accueil des résidents qui l’occupent. 
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PROJET HOTELIER TRANSPORTS DES USAGERS 

 

1- PREAMBULE 

 

Au cours de la période 2011 – 2015, le service Transport des Usagers était composé d’une équipe 
de 5 chauffeurs et 4 accompagnants comprenant l’encadrement. A partir de septembre 2016, les 
postes d’accompagnants ont été supprimés et l’équipe d’encadrement a changé. 

A ce jour, le service compte au total 8 personnes représentant 6 ETP. Il a organisé ces actions 
principalement autour du transport collectif ou individuel des enfants de l’IME, quelques demandes 
sont également satisfaites pour les résidents du FAM, de la MAS et pour quelques enfants du 
SESSAD. Le nombre de tournées fluctue en fonction des besoins et des jours de la semaine et peut 
aller jusqu’à 7 tournées collectives. Les transports individuels ont augmenté de manière progressive 
mais significative puisque d’une prise en charge en 2015, ils sont passés à 13 en 2017 pour les 
enfants de l’IME et du SESSAD. 

Le service Transport des Usagers s’inscrit dans une volonté de répondre aux demandes des familles 
et dans une prise en charge globale de l’accompagnement des jeunes et des adultes. Toutefois, sa 
capacité peut être un frein dans l’admission de nouveaux usagers et résidents. 

 

2- ETAT DES LIEUX 

 

Synthèse du diagnostic du PE 2011 - 2015 

Les objectifs du projet d’établissement 2011 – 2015 ont pu être atteints à partir de la restructuration 
du service « Transport des usagers » à partir de la rentée 2016 avec la nomination d’un nouveau 
responsable et d’un responsable adjoint : 

 Un travail de création d’outils de suivi a été mené et a permis d’aboutir à la gestion 
quotidienne de l’utilisation des véhicules selon les besoins journaliers des services 
d’hébergement (IME, SESSAD, MAS et FAM) : feuilles de tournées et de pointage remplies 
par les équipes à chaque prise en charge. 

 L’utilisation des véhicules par les personnels du CH de Muret a été organisée grâce à la  
mise en place d’un outil de réservation sur YATTOO, depuis mars 2017. 

 Plusieurs procédures ont été rédigées et diffusées à l’ensemble des professionnels du CH 
de Muret pour :  
 
 La démarche à suivre en cas de panne, crevaison et accident d'un véhicule 
 L’entretien des véhicules 
 Le contrôle et suivi des mallettes de première urgence pour les véhicules 
 La démarche à suivre en cas d'AES 

 

3- AXES STRATEGIQUES, OBJECTIFS ET ACTIONS  

 

 Axe stratégique : Poursuivre la structuration du service Transport des usagers 

 

3.1 Améliorer le partage d’informations entre le Service Transport des Usagers et les services 
du secteur Handicap – Fiche n° 112 

La prise en charge en matière de transport des usagers s’avère parfois difficile car elle est liée à 
l’évolution de la population accueillie qui présente de plus en plus des troubles du comportement 
associés à de la violence. Le service Transport des Usagers a apporté une réponse à ces situations 
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en organisant des transports individuels à chaque fois que cela est possible, en dehors du temps 
des tournées. 

Les difficultés rencontrées lors de gestion de crise pendant le transport a amené le service Transport 
a sollicité les services d’hébergement pour une meilleure coordination et pour accompagner l’équipe 
Transport sur la connaissance des pathologies des usagers accueillis sur le CH de Muret et sur les 
comportements à adopter face à une situation d’agressivité ou de violence. Dans ce sens, il est 
apparu judicieux que le responsable du service des Transports et son adjoint participent aux 
commissions d’admission de l’IME et au CVS pour définir les possibilités de prise en charge et 
garantir la sécurisation du transport. 

Pour asseoir et étendre la démarche à l’ensemble des services médico-sociaux (IME, SESSAD, 
FAM, MAS), le service Transport souhaite être impliqué à toutes les étapes et évolutions de l’état 
de santé de l’usager comme cela commence à se faire à l’IME grâce à des échanges avec les 
équipes (pédopsychiatre, médecins, cadres, éducateurs,…). Ce travail collaboratif permettrait de 
définir si l’usager peut être pris en charge de manière collective ou individuelle, ainsi que d’anticiper 
un comportement qui pourrait nuire à la sécurité routière. Les échanges avec l’équipe éducative 
permettront de décider de la faisabilité du transport avec l’aide d’un professionnel du service 
d’hébergement. 

 

3.2 Optimiser l’organisation des tournées en fonction des nouveaux besoins – Fiche n° 113 

Le service Transport des Usagers fait évoluer l’organisation des tournées en fonction des demandes 
des services et des moyens humains et techniques à sa disposition (réduction de l’effectif 
« accompagnant » entre 2015 et 2017 : 2 personnes en moins soit 1 ETP). Malgré la baisse de 
l’effectif, la direction confirme sa volonté de pérenniser ce service. 

En 2015, 5 tournées sont mises en place pour assurer le transport d’environ 40 enfants et adultes 
de l’IME et du FAM : Tournée Sud Toulousain (Verque/Auterive/St Sulpice/ Carbonne/Longage/ 
Bérat), tournée Ouest Toulousain (Frouzins/Fonsorbes/Plaisance/La Salvetat/Tournefeuille/ 
Cugnaux), tournée Empalot/Lagardelle, tournée Basso/Cambo, tournée Frouzins/Labastidette/ 
Lherm/Ox ; également le transport individuel de trois enfants du SESSAD et de l’IME. 

En 2016, un changement de tournées s’opère avec l’augmentation des prises en charge (44 entre 
l’IME et le FAM) qui entraine la création de deux nouvelles tournées (passage de 5 à 6) sur la même 
zone qu’en 2015. Toutefois, le temps moyen de transport Aller-retour pour un enfant/adulte peut 
atteindre 2h45. 

En septembre 2017, une adaptation des tournées est proposée car les demandes d’accueil à l’IME 
et au SESSAD évoluent et concernent plus d’enfants et jeunes présentant des troubles du 
comportement ou de l’autisme. 7 tournées sont mises en place et 13 enfants présentant des troubles 
du comportement sont transportés individuellement. L’ensemble des transports couvrent la même 
zone Nord mais un élargissement s’opère sur la zone Sud allant jusqu’à His (environ 60 km de 
Muret) pour 2 à 6 enfants en fonction des jours. 

Pour répondre au mieux aux besoins des familles (dépose au domicile ou en point relais ou encore 
prise en charge par un taxi) et intégrer les contraintes internes (humaines et techniques), le service 
Transport des Usagers s’adapte régulièrement et à chaque nouvelle entrée. Il a réduit le temps de 
transport depuis novembre 2017 de 30 mn aller-retour (1/4 le matin et le soir) et pour les plus petits, 
le temps moyen de transport est évalué à 20 mn maximum. La tournée la plus longue (aller-retour) 
est estimée à 1h15. 

En 2018, le service transporte 64 enfants et adultes. La tendance va vers une confirmation de 
demandes d’enfants/jeunes/adultes présentant des troubles du comportement associé à de la 
violence ainsi qu’une augmentation de demandes de place en semi-internat sur l’IME (31 en IME 
par rapport à 19 en internat), ce qui entraine l’augmentation du nombre de tournées collectives ou 
de transports individuels et questionne sur la capacité du service à répondre à l’ensemble de ces 
demandes tout en conservant une qualité de service (durée de transport) et de sécurité lors des 
déplacements (gestion de l’agitation ou de la violence). 
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3.3 Optimiser la coordination interservices pour la réservation et l’utilisation des véhicules – 
Fiche n° 114 

Depuis octobre 2016, la gestion des réservations des véhicules a été confiée au service Transport 
des Usagers. Cette réservation a pu se faire à partir d’avril 2017 sur Yattoo. Ce dispositif facilite les 
réservations au quotidien, toutefois, il n’inclut pas la possibilité d’annulation directement sur l’intranet 
ce qui occasionne l’immobilisation à tort de véhicules d’autant que les agents ne pensent pas à en 
informer le service Transport. 

Pour utiliser les véhicules PMR « Personnes à Mobilité Réduite », il peut être parfois nécessaire de 
désinstaller les fauteuils ou banquettes en fonction du véhicule et des usagers à transporter. Le 
service Transport n’est pas toujours informé de ce besoin et les agents du service Transports des 
Usagers bénéficient tous de contre-indications médicales pour le port de charges et de manutention. 
De ce fait, la sortie peut être compromise car elle n’a pas été préparée correctement dans les temps. 
Aujourd’hui, les agents du service Transport des Usagers se chargent, par défaut, de réaliser ce 
travail avec l’aide des agents des STI. Pour pallier ce problème d’organisation, le service Transport 
des usagers souhaiterait, qu’en parallèle de la réservation du véhicule PMR, un bon de travaux 
(demande d’intervention) soit établi pour permettre au service STI d’intervenir dans les temps afin 
d’adapter le véhicule suivant le besoin et le remettre dans son aménagement standard au retour de 
sortie. 

A ce jour, tous les véhicules du CH de Muret sont nettoyés mensuellement par le service selon la 
procédure en vigueur. De cet entretien mensuel découle plusieurs constats : trop de véhicules 
reviennent sales (mouchoirs usagés, bouteilles plastiques, papier, traces de pied sur le tableau de 
bord, sur les sièges, tapis de sol…), avec des réservoirs vides mais aussi avec des chocs non 
signalés. Ces constats sont particulièrement valables pour les professionnels qui utilisent les 
véhicules dans le cadre de leur activité quotidienne et pour les activités de plein air qui nécessitent 
un équipement particulier. Le service Transport souhaiterait mettre en place des actions pour rétablir 
les bonnes règles d’usage des véhicules en matière d’hygiène, d’utilisation, de stationnement et de 
signalement de chocs. 

 

3.4 Mener une étude sur le dimensionnement du parc automobile – Fiche n° 115 

En janvier 2018, le parc automobile du CH de Muret se compose de 42 véhicules en location excepté 
le fourgon. 

Nb Type Services utilisateurs Réservation sur Yattoo 

 
 

20 

 
Véhicules 5 places 
type 208 (3 / 5 
portes) 

10 SSIAD 
4 pour la MAIA 
1 pour EMG,  
3 pour les Transports des Usagers et tous agents 
2 pour administration 

3 sur Yattoo 
1 sur Yatto Adminis-
trateur seulement 

3 Véhicules 7 places 
de type Scénic 

1 pour le Transport des Usagers 
1 pour SESSAD 
1 EHPAD 

1 sur Yattoo accessible 
que par le service 
Transports des Usagers 

5 Petits utilitaires de 
type Beeper 

5 pour les STI  

2 Fourgons tôlés type 
Master 

1 pour STI 
1 pour les transports Logistiques 

 

1 Véhicule grand 
volume (20 m3) 

1 pour les transports Logistiques  

1 Véhicule grand 
volume frigorifique 
(20 m3) 

1 pour les agents de la cuisine  

2 Minibus PMR 9 
places 

2 pour le CH de Muret mais principalement MAS 
EHPAD 

2 sur Yatto 

1 Véhicule transport 
en commun (24 
places) 

1 principalement pour l’IME 1 sur Yatto disponible 
jusqu’au 31/03/2018 
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6 Minibus 9 places  6 pour le Transport des Usagers (le lundi matin 
de 7 à 9h et vendredi soir 16h15/18h) 
Pour tous les services sur les autres horaires 

6 sur Yatto 

1 Fourgon (propriété 
du CH de Muret) 

1 pour les STI  

 

Actuellement, 14 véhicules sur 42 sont réservables sur Yattoo et leur optimisation peut être calculée. 
Les véhicules affectés par services n’y figurent pas car jusque-là peu d’entre eux étaient mutualisés 
entre services. Toutefois, des besoins existent sur certains services où aucun véhicule n’est affecté 
ou des affectations ne correspondent pas aux besoins, par exemple, la blanchisserie ou encore le 
service Transports logistiques pour les livraisons de médicaments ou petites livraisons. La sous-
utilisation du parc automobile sur certains créneaux horaires est connue mais pas totalement 
quantifiée : par exemple, les véhicules du SSIAD sont immobilisés une partie de la journée ou 
également ceux de l’EMG, ou encore le SESSAD qui dispose de 2 véhicules pour couvrir un besoin 
de 1,5. 

Certains véhicules sont trop étroits pour la largeur des fauteuils roulants et ne permettent pas de 
transporter autant de résidents qui pourrait l’être, ce qui limite les sorties. Le marché de location 
arrive à son terme en novembre 2018, ce critère pourrait être intégré dans le nouveau marché pour 
essayer de résoudre cet aspect. 

Face à ce constat, le service Transport des Usagers souhaite évaluer les besoins afin d’optimiser le 
parc automobile.  
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PROJET HOTELIER TRANSPORTS LOGISTIQUES 

 

1- PREAMBULE 

 

Le service Transports logistiques assure la livraison de tous les produits expédiés par la cuisine 
centrale, le magasin central, l’antenne blanchisserie et la pharmacie dans toutes les unités du CH 
de Muret. En termes de ressources humaines, il compte 3 ETP. Son parc automobile est constitué 
de 3 fourgons. 

 

2- ETAT DES LIEUX 

 

Synthèse du diagnostic du PE 2011 - 2015 

 

Le diagnostic réalisé en 2011 avait conduit à mettre en évidence la nécessité d’une réorganisation 
complète de la fonction logistique en termes de ressources humaines, mais aussi en termes de 
fonctionnement, car il avait été identifié un besoin de décloisonnement pour fluidifier la circulation 
de l’information et un besoin d’amélioration de la prise en compte des besoins exprimés par les 
différents services de soins. 

Cette réorganisation s’est mise en place de manière effective en 2015 et a été consolidée en 2016. 

Elle s’est appuyée sur : 

 l’identification d’un pôle Ressources Matérielles regroupant le service technique/incendie, 
le service Système d’information et le service Transports logistiques, 

 un remaniement des ressources humaines (nouveau responsable et reconstitution de 
l’équipe). 

A ce jour, la prestation interne Transports logistiques s’est améliorée, mais des adaptations par 
rapport à l’organisation pensée précédemment sont à apporter afin de prendre en compte l’évolution 
des besoins. Les interactions avec le magasin central sont importantes. Au cours de l’année 2017, 
ce dernier a fait l’objet de travaux de restructuration et d’agrandissement, afin de pouvoir centraliser 
la réception de l’ensemble des marchandises du CH et de mieux gérer les stocks. Les transports 
logistiques ont été impactés par ces réaménagements qui vont se poursuivre pour rendre les deux 
services efficients. 

 

3- AXES STRATEGIQUES, OBJECTIFS ET ACTIONS 

 

 Axe stratégique : Fluidifier l’organisation du service Transports logistiques 
grâce à une meilleure coordination des services du CH de Muret 

 

3.1 Optimiser les livraisons pour une meilleure organisation du service Transports 
Logistiques – Fiche n° 116 

Le service Transports Logistiques s’adapte au plus près à l’organisation de l’ensemble des services 
de soins et d’hébergement ainsi qu’aux services transversaux, en particulier la blanchisserie, le 
magasin, la cuisine et la pharmacie.  

Toutefois, sa vision globale des besoins de l’ensemble des services reste approximative et peut 
finalement ne pas répondre à toutes les demandes particulières (ex, la pharmacie). A ce jour, il est 
doté de trois gros véhicules qu’il utilise quels que soient les volumes à transporter et les lieux de 
livraison. Ce fonctionnement engendre des pertes de temps, des difficultés de stationnement et de 
la manutention. Aussi, les agents affectés à ce service pourront être amenés également à intervenir 
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au magasin, dès lors que celui-ci sera opérationnel et qu’il sera ouvert sur des amplitudes horaires 
plus larges. 

Ainsi, il s’avère nécessaire de réaliser un recueil des besoins de l’ensemble des services, dans leurs 
pratiques régulières mais aussi occasionnelles, afin de pouvoir planifier et anticiper les livraisons et 
pour éviter d’agir dans l’urgence. Il s’agit aussi d’identifier les possibilités de mutualisation de 
véhicules (avec la blanchisserie, par exemple) en tenant compte des contraintes matérielles et 
humaines du service Transports Logistiques. Cette démarche doit viser à garantir des réponses 
adaptées aux besoins de chaque service. 

 

3.2 Améliorer le suivi des stocks dans les services pour une meilleure organisation du service 
Transports Logistiques et une meilleure interaction avec le magasin – Fiche n° 117 

Les commandes faites par les services de soins et d’hébergement se font de manière irrégulière 
en particulier pour les produits d’incontinence, produits d’entretien, petits matériels, linges et 
épicerie. Cette absence de suivi régulier des stocks entraine des interventions non programmées 
du service Transports Logistiques et des coûts supplémentaires, sans compter sur les 
perturbations que cela engendrent sur le magasin central. Cependant, la procédure de gestion des 
stocks est formalisée. 

Pour améliorer et faire évoluer les pratiques, la gestion des stocks devra être confiée à un certain 
nombre de professionnels de chaque service qui contribueront à réduire les dysfonctionnements 
dans ce domaine. 

 

3.3 Améliorer la coordination des missions entre les services Transports logistiques / 
Transports des usagers / Services Techniques / Blanchisserie – Fiche n° 118 

La pratique de la nouvelle organisation en place depuis 2016 a fait apparaître des failles dans le 
système, montrant une nécessité de préciser pour chaque service ce qu’il est censé prendre en 
charge de façon autonome ou en coordination avec un autre service. Le manque de lisibilité des 
missions de chacun peut entrainer des dysfonctionnements, tels que des retards dans le traitement 
de certaines situations et des tensions entre les équipes de ces services. 

Pour pallier ces dysfonctionnements, un état va être établi afin que les missions de chaque service 
soient clarifiées, formalisées et communiquées à l’ensemble du personnel. Les réajustements des 
missions doivent être suivis de manière rigoureuse pour favoriser la coordination des services. 

 

3.4 Prévenir les Troubles Musculo-Squelettiques des agents du service Transports 
logistiques – Fiche n° 119 

Des charges importantes sont manipulées quotidiennement (chariot de linge, de repas...) par les 
agents du service. Il existe aussi des difficultés d’accessibilité sur certains sites (gravier, sol 
défectueux, pente…) qui génèrent des postures non ergonomiques pouvant entraîner des 
problèmes de santé associés aux troubles musculo-squelettique. A l’EHPAD, le problème de 
stationnement engendre des manipulations plus importantes liées aux distances à parcourir. 

Pour limiter le développement de TMS des agents du service, il sera nécessaire de prévoir des 
équipements facilitant le travail de manutention, favoriser les formations spécifiques, échanger avec 
le GCS Blanchisserie Toulousaine de Santé sur ces aspects (poids des rolls), établir un plan de 
travaux et de maintenance des matériels. 
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PROJET HOTELIER DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

1- PREAMBULE 

Les actions réalisées dans ce domaine ont été menées à l’initiative de différentes personnes, sans 
qu’il y ait toujours eu une coordination. De manière notable, le tri des déchets a été mis en place en 
2008, à l’occasion de la contractualisation avec un nouveau prestataire de collecte et d’élimination 
des déchets : un certain nombre de filières de recyclage ont été prises en compte. En 2011, 
l’ingénieur qualité a initié et animé un diagnostic environnemental, avec l’appui de l’APAVE, en 
s’inscrivant dans une démarche régionale. A la suite de ce diagnostic, il n’y a pas eu de responsable 
ou référent désigné pour garantir un suivi du plan d’actions défini et le comité de pilotage ne s’est 
pas réuni. En revanche, la direction a priorisé une des actions programmée et réalisé l’inauguration, 
en février 2015, d’une chaufferie biomasse sur le site principal du CH de Muret.  

A ce jour, depuis 2016, un référent « Développement durable », est identifié sur le CH de Muret au 
sein de la Direction des Affaires Financières, des Achats et des Ressources matérielles et travaille 
en étroite collaboration avec le service qualité. La réflexion menée dans le cadre du projet 
d’établissement a permis de réaliser un nouvel état des lieux et de formaliser les objectifs à venir. 

 

2- ETAT DES LIEUX 

 

Synthèse du diagnostic du PE 2011 - 2015 

Le PE Logistique et Economique 2011-2015 intégrait un volet de Mangement environnemental et 
une fiche actions, puisqu’il était rédigé au moment de la réalisation du diagnostic environnemental. 
Il s’agissait de faire vivre la démarche à l’issue du diagnostic. 

La principale action mise en œuvre a été la construction de la chaufferie biomasse. 

 

3- AXES STRATEGIQUES, OBJECTIFS ET ACTIONS 

 

 Axe stratégique : Favoriser la démarche de développement durable dans la 
gestion globale de l’établissement 

 

3.1 Améliorer la gestion des déchets – Fiche n° 120 

L’absence de pilote ou de référent identifié dans ce domaine associé à des changements de 
pratiques du prestataire chargé de la collecte des déchets, de leur élimination et de leur 
acheminement vers des filières de recyclage n’a pas permis de maintenir le niveau qualité atteint en 
matière de tri des déchets. Le renouvellement du marché, préparé en 2017 a été l’occasion de définir 
à nouveau les exigences du CH de Muret. 

Un nouveau prestataire intervient depuis novembre 2017 et, un suivi est à présent réalisé par le 
référent Développement durable.  

Il s’agit donc à présent d’entrer dans une nouvelle démarche de réduction et de tri des déchets et 
de construire un cadre de communication pour sensibiliser les professionnels. Mais, au préalable, 
et afin de mettre complètement en œuvre la nouvelle prestation telle qu’elle est prévue, une zone 
de tri est à créer sur le site principal du CH. Elle permettra notamment l’installation de compacteurs 
et, un accompagnement sur site du prestataire. La mise en place de ce suivi, de sensibilisations et 
d’ajustements en temps réels, au plus près des professionnels sera le gage d’améliorations 
mesurables dans le tri et la réduction des déchets ultimes. 

Il restera ensuite à mettre en place le tri des bio-déchets.  
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Par ailleurs, il est souhaité une réduction de l’utilisation des barquettes destinées à servir les repas ; 
ce qui suppose une réorganisation du service hôtellerie. 

Enfin, des animations de type Journée à thème pourront être organisées pour sensibiliser le plus 
grand nombre et véhiculer les messages clés. 

Concernant plus précisément les Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux et Assimilés 
(DASRIA), leur gestion fait l’objet de procédures et la nomination d’un référent a déjà permis un 
meilleur suivi du volume produit et facturé. La gestion et l’approvisionnement des matériels tels que 
les Ecobox sont à intégrer dans les activités du magasin central et, la sensibilisation des 
professionnels des services producteurs est à reconduire régulièrement, en lien avec l’Equipe 
Opérationnelle d’Hygiène. 

 

3.2 Favoriser la démarche d’achats Eco-responsable – Fiche n° 121 

L’engagement dans cette démarche existe, mais elle mériterait d’être affichée de façon plus forte au 
sein du processus achat propre au CH de Muret. 

Deux angles d’approche sont à considérer pour favoriser la démarche d’achats Eco-responsables : 
en interne, d’une part, en renforçant les exigences du CH lors de nouvelles consultations et, dans le 
cadre de la fonction achat mutualisé au sein du GHT, d’autre part puisque l’établissement support 
qu’est le CHU dispose d’une charte des achats éco-responsables.  

En interne, il s’agit d’intégrer des critères environnementaux, sociaux et économiques mais 
également de tenir compte de la durée de vie des produits, de l’engagement des fournisseurs dans 
ce type de démarche (réduction des emballages, …) et de la santé et de la sécurité des 
professionnels utilisateurs. Par ailleurs, il faut poursuivre, dans la mesure où l’équilibre financier et 
la qualité de la prestation sont maintenus, l’engagement dans la collaboration avec des prestataires 
employant des personnes handicapées notamment. 

Pour ce qui est de l’ouverture de l’établissement au sein du GHT, la politique affichée est d’élargir 
autant que possible le périmètre des achats du CH entrant dans le portefeuille des contrats GHT, 
de façon à bénéficier des clauses environnementales et sociales intégrées aux marchés réalisés 
dans le cadre du GHT. 

Ces actions doivent être valorisées par une communication adaptée (affichage écolabel, …) et 
favorisée par une formation régulière des acheteurs. 

 

3.3 Diminuer l’utilisation du support papier – Fiche n° 122 

Cette démarche a été initiée dans différents services et se concrétise plus précisément au niveau 
des informations communiquées sur le CH en lien avec les convocations et compte-rendus des 
différentes instances et commissions d’une part et en lien avec la formation d’autre part. En effet, 
jusqu’en 2016, l’ensemble des informations étaient adressée individuellement sous format papier 
(convocation, invitation, compte-rendus). En 2016, une procédure formalisait les modalités d’accès 
des documents relatifs aux instances et commissions et progressivement la diffusion papier a été 
nettement diminuée. De la même façon, sur l’année 2017, le service formation a diminué 
progressivement les envois individuels des convocations et a mis en place une information relayée 
par le cadre, sous sa responsabilité.  

Il faut à présent pouvoir aller plus loin en visant une dématérialisation complète du système 
d’information. Mais cela passe par une préparation des cadres, des correspondants qualité et autres 
référents identifiés et, plus largement des différents professionnels. Des outils et des formations sont 
à mettre en œuvre. Pour le service formation, un tableau Excel est d’ores et déjà alimenté et partagé 
avec chaque service pour communiquer les formations du semestre à venir. C’est à faire évoluer et 
à pérenniser en utilisant notamment l’outil intranet, en lien avec le service informatique. 
Parallèlement, le service qualité prépare une formation qualité gestion des risques qui intègrera la 
connaissance de l’outil informatique au sens large (prise en main d’un ordinateur, utilisation de la 
messagerie Outlook, utilisation d’intranet et du logiciel de gestion documentaire). Il est également 
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visé par ce biais, comme le prévoit le projet qualité un arrêt de la diffusion papier des documents 
qualité tels que procédures, protocoles… 

3.4 Organiser un suivi des consommations des énergies et des fluides – Fiche n° 123 

Un premier état des lieux en la matière a été réalisé dans le cadre du diagnostic environnemental 
réalisé en 2011 puis d’un diagnostic énergétique. A l’issue de ce bilan, la principale action réalisée 
a été la construction d’une chaufferie biomasse. Parallèlement, une réfection progressive du réseau 
d’eau a été entreprise.  

En 2013, le premier bilan de Gaz à Effet de Serre est réalisé. 

L’absence de démarche coordonnée n’a  cependant pas permis jusque-là de fixer des objectifs plus 
précis et d’en effectuer un suivi régulier. La nomination d’un référent Développement durable et la 
définition d’un nouveau COPIL en la matière permettra d’engager une véritable démarche de suivi 
des consommations des énergies et des fluides. Des compteurs d’eau existent à ce jour à l’entrée 
des bâtiments mais il faudra compléter ces éléments de mesure notamment par l’installation de 
compteurs d’énergie par bâtiment. 

Le suivi passera par la mise en place d’outils adaptés et notamment par l’utilisation de la GMAO. 

La diminution des consommations sera alors favorisée par la mise en œuvre de différentes actions : 
installation de réducteurs de débit, de limiteurs de températures sur tous les points d’eau, mise en 
place de récupérateurs d’eau de pluie, utilisation de l’eau du puit pour l’arrosage d’un potager, 
installation de détecteurs de présence, remplacement des ampoules standards par des LED, étude 
de faisabilité pour l’installation de panneaux thermiques, … 

Il s’agit également d’optimiser les déplacements de véhicules et de favoriser les transports en 
commun. 

Cet objectif nécessitera de la sensibilisation et de la communication. 

 

3.5 Favoriser les énergies renouvelables dans les projets de construction et de réhabilitation 
et étudier les opportunités à les introduire dans les bâtiments existants – Fiche n° 124 

La chaufferie biomasse est en fonctionnement depuis 2014 et, depuis, un réseau chaleur neuf 
alimente les sous-stations chauffage afin de distribuer le chauffage dans les bâtiments et de produire 
l’eau chaude sanitaire. 

Cette première opération d’envergure est à compléter en intégrant systématiquement dans tous 
projets de construction ou de réhabilitation la question des énergies renouvelables et en étudiant les 
possibilités d’utilisation. Par ailleurs, une étude technique et financière est à engager en partenariat 
avec le lycée Charles de Gaulle de Muret pour éventuellement suppléer la production d’eau chaude 
sanitaire en installant une série de panneaux thermiques. 

 

3.6 Maitriser les rejets des effluents – Fiche n° 125 

Le dernier diagnostic a été réalisé par une entreprise privée à la demande de la mairie dans le cadre 
d’un projet d’arrêté de déversement à formaliser conformément à la règlementation. Celui-ci a 
permis de relever plusieurs non conformités et notamment sur les nouveaux bâtiments de la MAS 
(eaux des offices non reliées aux bacs à graisses, …) et au niveau des parkings des autres 
bâtiments,  non équipés de séparateurs d’hydrocarbures. Des actions sont à mener en conséquence 
pour assurer un respect des normes pour les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales. Cela 
suppose des travaux, la mise en place ou l’extension de contrats de maintenance et un suivi des 
rejets au long cours. 

 

3.7 Maitriser la qualité de l’air – Fiche n° 126 

En lien avec la démarche de certification V2012, la qualité de l’air a déjà fait l’objet d’une réflexion 
et de la formalisation d’une procédure générale de gestion. La règlementation continue d’évoluer en 
la matière et il est donc nécessaire de poursuivre la démarche engagée en actualisant régulièrement 
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les points soumis à obligations règlementaires et à s’y conformer en mettant en œuvre les actions 
visant un maitrise de la qualité de l’air, environnement direct des patients, résidents et des 
professionnels du CH de Muret. 

3.8 Optimiser les déplacements internes et externes – Fiche n° 127 

La fonction transport interne a son propre projet. Un volet du projet Développement durable devait 
malgré tout y faire référence. Il faut pouvoir affiner l’étude des besoins spécifiques des différents 
services en matière de parc automobile afin d’en optimiser encore davantage la gestion et contribuer 
à diminuer la consommation et l’émission de gaz et particules. Par ailleurs, il s’agit de sensibiliser 
les professionnels et de favoriser les déplacements internes, à pied ou, selon confirmation d’une 
étude à mener, à vélo. 

 

3.9 Faire converger les projets individuels de prise en charge avec les projets institutionnels 
en associant les partenaires dans une démarche de développement durable – Fiche n° 128 

Il y a peu de démarches menées en ce sens à ce jour. Une initiative porte sur la création et l’entretien 
d’un potager partagé. D’autres démarches s’intégrant dans le Développement durable sont à mettre 
en place à partir des projets individuels travaillés en équipe pluridisciplinaire, en développant la 
réflexion transversale et en œuvrant pour la pérennité des projets engagés. Il est primordial de 
rechercher et de développer les partenariats externes (écoles, paysagistes, cinéma, 
associations…). 

 

3.10 Développer une culture de bien-être au travail pour favoriser l’équilibre de la santé des 
professionnels du CH, tout en contribuant au respect de l’environnement – Fiche n° 129 

La diminution de l’activité physique fait apparaître des troubles non négligeables et contribue à 
l’accumulation de stress qui peuvent nécessiter certains soins. Cet axe vise la prévention du risque 
de déséquilibre de la santé. 

Aujourd’hui, le regard sociétal met en évidence l’ensemble des risques sur la santé et 
l’environnement relatifs à l’utilisation des véhicules motorisés. Le CH de Muret propose à chaque 
agent d’utiliser un autre moyen : vélo, marche à pied afin de contribuer à la fois à l’équilibre de leur 
santé et celui de l’environnement. 

La principale avenue permettant l’accès à l’établissement est entièrement équipée depuis la fin de 
l’année 2017 d’une piste cyclable, ce qui rend cette proposition réalisable dans de bonnes 
conditions. 

Le stress au travail peut également trouver sa source dans les rythmes de travail soutenus et la 
complexité des relations humaines, qui génèrent parfois des tensions et des réactions agressives 
(usagers à l’égard des professionnels ou de professionnels à professionnels). Il apparait donc 
nécessaire de réfléchir à des actions de soutien aux professionnels, via des espaces-temps de 
relaxation (micro séance de relaxation). De plus, l’aspect confort du poste de travail ne doit pas être 
négligé, car l’accumulation de tensions générées par un espace de travail non ergonomique peut 
favoriser une fatigue physique et morale. 

Il s’agit donc de mener des actions en ce sens, à construire avec les professionnels et de les 
déployer sur les années à venir. Certaines nécessiteront des moyens humains qui pourront être 
partagés avec d’autres établissements du GHT qui développeront les mêmes orientations dans le 
cadre de leur programme QVT. 
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LISTE DES FICHES ACTIONS 

 

PROJET MEDICAL SOIGNANT MEDICO-SOCIAL ET PHARMACEUTIQUE : POLE 

GERIATRIE 

Axe stratégique n° 1 : Renforcer et valoriser l’expertise gériatrique du CH de Muret, notamment en 
menant des actions ciblées en lien avec les risques spécifiques de la personne âgée et de la personne 
handicapée vieillissante 

Fiche n° 1 Améliorer les pratiques de soins autour des chutes et de la contention physique  

Fiche n° 2 Améliorer la prise en charge des troubles du comportement  

Fiche n° 3 Réduire le risque spécifique de dépendance iatrogène ou évitable  
Fiche n° 4 Améliorer la gestion des limitations de soins et des soins palliatifs  

Fiche n° 5 Améliorer la prise en charge nutritionnelle  

Fiche n° 6 Faire évoluer les compétences des équipes soignantes pour les mettre en 
capacité à s’adapter à de nouvelles prises en charge 

 

Axe stratégique n° 2 : Fluidifier le parcours patient au CH de Muret avec l’ambition de se positionner 
comme l’un des animateurs influents de la filière gériatrique à l’échelle du GHT 

Fiche n° 7 Améliorer la lisibilité de l’offre de soins du SSR  

Fiche n° 8 Fluidifier les mouvements des patients du court séjour (CS) et du SSR  
Fiche n° 9 Devenir plus réactif et efficient dans la gestion des demandes d’admission en 

EHPAD et USLD 
 

Fiche n° 10 Renforcer le plateau technique  

Fiche n° 11 Renforcer le lien entre le sanitaire et le médico-social : filière interne, HAD, Accueil 
de Jour, EHPAD, SSIAD 

 

Fiche n° 12 Consolider la filière territoriale dans le cadre du GHT et avec les partenariats 
publics et privés 

 

Axe stratégique n° 3 : Elargir l’offre de prises en charge de proximité du CH de Muret pour permettre 
un ancrage territorial plus fort 

Fiche n° 13 Diversifier l’offre de soins de proximité en oncogériatrie  

Fiche n° 14 Conforter et développer la consultation gériatrique générale et spécialisée  

Fiche n° 15 Valoriser l’offre de prise en charge existante en soins palliatifs  

Fiche n° 16 Diversifier l’offre de soins de proximité par la mise en place d'un hôpital de jour 
gériatrique (MCO) 

 

Fiche n° 17 Renforcer la place de l'EHPAD dans la filière gériatrique du bassin Muretain en 
développant l'offre de soins et en améliorant la lisibilité de cette offre 

 

Fiche n° 18 Etendre le champ d’action de l’EMG dans les établissements de soins, les 
établissements médico-sociaux et à domicile en lien avec la MAIA 

 

Fiche n° 19 Développer l’activité de télémédecine  

Fiche n° 20 Mettre en place une unité d’Hébergement Renforcé (UHR) à l’USLD  

Fiche n° 21 Diversifier l'offre de soins de l'accueil de Jour et améliorer sa lisibilité  

Fiche n° 22 Renforcer la place du SSIAD dans la filière gériatrique du bassin Muretain en 
améliorant la lisibilité de son offre de soins 

 

 

PROJET MEDICAL SOIGNANT MEDICO-SOCIAL ET PHARMACEUTIQUE : POLE 

HANDICAP 

Axe stratégique n° 1 : Développer une politique commune au secteur Handicap dans un projet de pôle 
intégrant les 4 services : SESSAD, IME, FAM et MAS 

Fiche n° 23 Favoriser la mise en synergie des professionnels médico-techniques du Pôle 
Handicap afin d’optimiser les réponses actuelles et de prendre en compte les 
besoins nouveaux 

 

Fiche n° 24  Structurer l’organisation du secteur handicap en Pôle d’activité afin de prendre en 
compte les évolutions du champ handicap enfance et adulte en accord avec les 
orientations actuelles 

 

Fiche n° 25  Améliorer les pratiques de soins sur plusieurs thématiques  
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Fiche n° 26  Développer un partenariat extérieur avec les établissements sanitaires et médico 
sociaux ainsi qu’un partenariat de mutualisation interne entre les différents service 
du CH de Muret 

 

Axe stratégique n° 2 : Améliorer la réponse de proximité aux besoins des enfants présentant une 
déficience moyenne à sévère ou des TSA et à ceux de leurs familles 

Fiche n° 27  Développer l’offre d’accueil du Pôle Handicap Enfance  

Fiche n° 28  Poursuivre l’adaptation des locaux en vue de la construction d’un nouvel IME au 
service de la population accueillie 

 

Axe stratégique n° 3 : Renforcer l’offre de proximité d’accueil de jour destiné aux patients/résidents 
adultes 

Fiche n° 29  Faire évoluer l’offre d’accueil de la MAS des Pyrénées en diversifiant le dispositif 
et l’offre de territoire 

 

Fiche n° 30  Poursuivre l’évolution du dispositif d’accueil de jour du FAM Le Hurguet 
coordonné avec l’offre d’accueil de jour de la MAS des Pyrénées 

 

 

PROJET MEDICAL SOIGNANT MEDICO-SOCIAL ET PHARMACEUTIQUE : POLE 

PHARMACIE 

Axe stratégique n° 1 : Construire le projet pharmaceutique en lien avec le projet pharmaceutique 
partagé du GHT Haute-Garonne Tarn-Ouest 

Fiche n° 31  Mettre en place le projet de la Fédération de Pharmacie du GHT  

Fiche n° 32  Harmoniser la politique de gestion des produits de santé du CH de Muret avec 
celle du GHT 

 

Axe stratégique n° 2 : Poursuivre la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse des 
patients/résidents et le bon usage des produits de santé 

Fiche n° 33  Mettre en place le CAQES et assurer le suivi du plan d’action  

Fiche n° 34  Renforcer la coordination pharmacie/service de soins et d’hébergement pour la 
poursuite et la mise en œuvre d’actions contribuant à la qualité de la PECM 

 

Fiche n° 35  Développer la pharmacie clinique sur l’ensemble de l’établissement  

Fiche n° 36  Poursuivre et étendre la démarche du processus PECM en lien avec le PE Qualité  

Axe stratégique n° 3 : Améliorer les conditions de travail à la pharmacie en étendant les locaux de la 
PUI 

Fiche n° 37  Augmenter la surface de la PUI pour permettre aux professionnels de la 
pharmacie d’optimiser les missions d’approvisionnement, de contrôle des 
armoires des services  

 

 

PROJET PLACE DES USAGERS  

Axe stratégique n° 1 : Promouvoir le respect des droits et libertés et l’écoute des patients/ résidents 
et de leur entourage 

Fiche n° 38  Développer la culture de bientraitance et des valeurs professionnelles : respect, 
accueil, action juste, transversalité, confidentialité, citoyenneté 

 

Fiche n° 39  Promouvoir le respect de la laïcité à l’hôpital  

Fiche n° 40  Favoriser la liberté de vie affective et sexuelle des patients/résidents  

Fiche n° 41  Développer la liberté d’aller et venir de la personne accueillie et l’accès à la vie 
citoyenne 

 

Fiche n° 42  Encadrer l’hospitalisation des personnes handicapées  

Axe stratégique n° 2 : Renforcer la place des aidants familiaux 

Fiche n° 43  Structurer l’accueil et l’accompagnement des aidants familiaux  

Axe stratégique n° 3 : Mêler les cultures du Pôle Handicap et du Pôle Gériatrie au service des usagers 

Fiche n° 44  Favoriser les échanges de pratiques entre professionnels sur les thématiques en 
lien avec la place des usagers 
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PROJET PROFESSIONNEL ET SOCIAL  

Axe stratégique n° 1 : Piloter à partir de la GPMC en adaptant le recrutement, en développant la Logique 
d’évaluation et en favorisant la formation afin de contribuer à la qualité de l’accompagnement et de la 
prise en charge des patients / résidents, en lien avec la dynamique RH du GHT 

Fiche n° 45  Finaliser uniformément l’ensemble des fiches de postes et réactualiser les fiches 
de postes actuelles afin de développer une politique globale sur l’établissement 

 

Fiche n° 46  Adapter les métiers en lien avec l’accompagnement éducatif par la création du 
métier de maitresse de maison à l’IME 

 

Axe stratégique n° 2 : Homogénéiser la gestion du temps de travail sur le CH de Muret  

Fiche n° 47  Favoriser la connaissance des professionnels à travers la conception d’outil : 
guide du temps de travail mettant en évidence l’aspect technique et règlementaire 

 

Axe stratégique n° 3 : Améliorer la politique d’accueil du nouvel arrivant  

Fiche n° 48  Améliorer la politique d’accueil et d’intégration du personnel dans le but de 

favoriser la connaissance des parcours professionnels possibles au CH de Muret 
et fidéliser les professionnels porteurs des valeurs de l’établissement 

 

Fiche n° 49  Favoriser l’intégration du nouvel arrivant dans le service d’affectation  

Axe stratégique n° 4 : Développer le dialogue social  

Fiche n° 50  Développer un climat propice au dialogue social au sein de l’établissement et en 
lien avec la cohérence territoriale du dialogue social au sein du GHT 

 

Axe stratégique n° 5 : Développer la transversalité DRHF / Qualité  

Fiche n° 51  Valoriser l’articulation entre la gestion des ressources humaines et la gestion de 
la qualité et des risques afin de promouvoir les démarches d’évaluation des 
risques professionnels et de qualité de vie au travail 

 

Fiche n° 52  Articuler le travail entre la DRHF et le Service Qualité afin d’améliorer les pratiques 
professionnelles en favorisant leurs actualisations 

 

Axe stratégique n° 6 : Prévenir les risques psychosociaux dans le cadre de la démarche de Qualité de 
Vie au Travail 

Fiche n° 53  Prévenir les risques psychosociaux dans le cadre de la QVT  

 

PROJET MANAGEMENT, COMMUNICATION, ATTRACTIVITE 

Axe stratégique n° 1 : Conforter le dispositif de management participatif  

Fiche n° 54  Conforter le management par pôle (Pôle Gériatrie, Pôle Handicap)  

Fiche n° 55 Favoriser le développement de pratiques managériales harmonisées  

Fiche n° 56 Construire une nouvelle organisation de l’astreinte administrative  

Fiche n° 57 Favoriser un mode de management transversal garantissant la prise en compte 
de la dimension médico-soignante dans l’accompagnement des personnes 
accueillies : Pôle Handicap 

 

Fiche n° 58 Favoriser l’intégration des équipes de nuit dans la vie institutionnelle  

Axe stratégique n° 2 : Optimiser le fonctionnement des directions fonctionnelles et améliorer la 
transversalité DAF / DRHF 

Fiche n° 59 Poursuivre l’accompagnement et l’animation d’une politique DRH au sein de la 
politique mise en place par le GHT – Favoriser une vision sociale de la DRH en 
respectant les valeurs du SPH tout en intégrant les contraintes financières de 
l’établissement 

 

Fiche n° 60 Optimiser le fonctionnement de la direction des affaires financières et ressources 
matérielles 

 

Fiche n° 61 Piloter les affaires financières et les ressources humaines de façon concertée en 
développant la communication et l’échange d’informations entre les services de 
la DAF et de la DRHF 

 

Fiche n° 62 Coordonner les travaux de la DAF / DRHF dans le cadre de la gestion des Pôles 
Gériatrie et Handicap 
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Axe stratégique n° 3 : Améliorer et élargir les modes de communication intra et extra-muros 

Fiche n° 63 Poursuivre la construction de la politique communication pour parvenir à une 
meilleure lisibilité de l’offre du CH de Muret à l’extérieur et pour permettre aux 
professionnels d’accéder à la juste information 

 

Fiche n° 64 Poursuivre la mise en œuvre d’actions de communication transversales sous 
forme de manifestations culturelles et d’actions rendant l’établissement plus lisible 
et plus accessible 

 

Fiche n° 65 Définir un programme de communication externe visant à renforcer la 
connaissance du CH sur le secteur 

 

Axe stratégique n° 4 : Valoriser la qualité de l’offre sanitaire et médico-sociale du CH pour renforcer 
son attractivité et son positionnement sur le territoire 

Fiche n° 66 Soutenir le projet médical en appui des actions qui seront développées sur le volet 
Gériatrie et Handicap pour renforcer le positionnement du CH de Muret sur le 
territoire en tant que structure ressources dans le domaine de la gériatrie et du 
handicap 

 

Fiche n° 67 Renforcer le sentiment d’appartenance des professionnels de l’institution pour 
améliorer son image à l’extérieur 

 

Fiche n° 68 Mieux se faire connaitre auprès des instituts de formation (futurs professionnels)  

Fiche n° 69 Promouvoir la formation médicale et pharmaceutique au sein du CH de Muret  

Axe stratégique n° 5 : Intégrer le développement durable dans l’établissement 

Fiche n° 70 Définir la politique de développement durable dans l’établissement  

 

PROJET QUALITE ET SECURITE DES SOINS 

Axe stratégique n° 1 : S’inscrire dans le Projet Qualité et Sécurité des soins du GHT 

Fiche n° 71 Participer activement au déploiement d’une politique et d’une culture Qualité 
Sécurité des Soins à l’échelle du GHT 

 

Axe stratégique n° 2 : Poursuivre le déploiement de la politique et de l’organisation Qualité et Sécurité 
des Soins définie 

Fiche n° 72 Renforcer le rôle de l’encadrement et des correspondants qualité  

Fiche n° 73 Poursuivre la mise en œuvre de la démarche Processus  

Fiche n° 74 Informatiser totalement la gestion documentaire Qualité  

Fiche n° 75 Poursuivre le déploiement des évaluations de pratiques et de la satisfaction des 
usagers 

 

Fiche n° 76 Poursuivre les actions menées en vue de déployer et renforcer la culture Qualité 
et Sécurité des soins (Intégrer la notion de qualité dans les pratiques du quotidien) 

 

Fiche n° 77 Mener les évaluations qualité règlementaires : évaluations interne et externe pour 
les services médico-sociaux, certification pour les services sanitaires 

 

Axe stratégique n° 3 : Pérenniser la participation des Représentants des Usagers dans la politique 
Qualité et des Droits des Usagers 

Fiche n° 78 Maintenir la participation active des représentants des usagers dans la vie 
institutionnelle 

 

 
 

PROJET SIH ARCHIVES 

Axe stratégique n° 1 : Sécuriser le réseau informatique  

Fiche n° 79 Consolider la sécurisation du réseau informatique  

Axe stratégique n° 2 : Assurer le support informatique des activités médicales 

Fiche n° 80 Réorganiser la gestion administrative des patients  

Fiche n° 81 Améliorer l’efficience du Dossier Patient Informatisé  

Fiche n° 82 Développer la télémédecine et l’accès aux soins de proximité  
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Axe stratégique n° 3 : Assurer le support informatique de la médecine du travail 

Fiche n° 83 Intégrer l’activité de la médecine du travail dans le SIH  

Fiche n° 84 Améliorer la gestion informatisée du temps de travail des professionnels  

Axe stratégique n° 4 : Assurer le support informatique des fonctions support  

Fiche n° 85 Poursuivre la dématérialisation de la gestion des achats et des stocks  

Fiche n° 86 Mettre en œuvre la centralisation de la dématérialisation de la maintenance grâce 
à la Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) 

 

Fiche n° 87 Développer les bonnes pratiques de la gestion documentaire  

Fiche n° 88 Poursuivre le développement de la gestion des archives  

Fiche n° 89 Créer un infocentre  

 

PROJET HOTELIER 

Axe stratégique : Faire évoluer la qualité de la prestation restauration  

Fiche n° 90 Repenser la prestation restauration pour répondre au plus près aux besoins et 
attentes des usagers 

 

Fiche n° 91 Améliorer la communication interservices pour une meilleure qualité de la 
prestation restauration 

 

Fiche n° 92 Améliorer la coordination entre les équipes de l’hôtellerie et les équipes 
soignantes pour optimiser la qualité de la prestation repas 

 

Fiche n° 93 Rénover les locaux du service Restauration pour répondre aux préconisations  de 
la Direction Départementale de la Protection des Populations 

 

Fiche n° 94 Améliorer l’organisation du restaurant du personnel  

Axe stratégique : Consolider le fonctionnement de l’antenne Blanchisserie 

Fiche n° 95 Optimiser le circuit du linge en interne  

Fiche n° 96 Optimiser la gestion et l’entretien des matériels de contention et des dispositifs 
médicaux des patients / résidents de l’UG, l’EHPAD et la MAS entretenus au CH 

 

Fiche n° 97 Améliorer la gestion du linge personnel du patient / résident  

Fiche n° 98 Renforcer le travail de collaboration avec le GCS Blanchisserie  
Fiche n° 99 Optimiser la gestion des vêtements professionnels  

Axe stratégique : Offrir une prestation de qualité en matière d’entretien des locaux et des matériels  

Fiche n° 100 Améliorer l’interface entre les intervenants du CH et de la société extérieure pour 
homogénéiser les pratiques et le suivi du bio nettoyage du CH de Muret 

 

Fiche n° 101 Optimiser la gestion des ressources humaines pour améliorer la qualité de la 
prestation bio nettoyage 

 

Fiche n° 102 Intégrer la prestation nettoyage dans la gestion du flux patient (Pôle Gériatrie)  

Fiche n° 103 Optimiser la gestion du matériel d’entretien  
Fiche n° 104 Renforcer la place de l’EOH dans le suivi de la prestation bio nettoyage  

Fiche n° 105 Renforcer le sentiment d’appartenance à l’équipe d’ASHQ à un collectif 
pluridisciplinaire 
 

 

Axe stratégique : Optimiser le fonctionnement du service technique afin de gérer et sécuriser 
l’ensemble des biens matériels et immobiliers du CH de Muret 

Fiche n° 106 Améliorer le pilotage et le suivi de la maintenance des équipements  
Fiche n° 107 Améliorer la transversalité du fonctionnement du service STI avec l’ensemble des 

services 
 

Fiche n° 108 Améliorer la gestion du patrimoine immobilier  

Fiche n° 109 Améliorer la gestion du patrimoine immobilier cuisine  

Fiche n° 110 Renforcer la sécurisation des accès  

Fiche n° 111 Améliorer les conditions d’accueil des résidents de l’EHPAD  

Axe stratégique : Poursuivre la structuration du service Transport des Usagers 

Fiche n° 112 Améliorer le partage d’informations entre le service Transport des Usagers et les 
services du Pôle Handicap 

 

Fiche n° 113 Optimiser l’organisation des tournées en fonction des nouveaux besoins  

Fiche n° 114 Optimiser la coordination interservices pour la réservation des véhicules  
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Fiche n° 115 Mener une étude sur le dimensionnement du parc automobile  

Axe stratégique : Fluidifier l’organisation du service Transports logistiques grâce à une meilleure 
coordination des services du CH de Muret 

Fiche n° 116 Optimiser les livraisons pour une meilleure organisation du service Transports 
Logistiques 

 

Fiche n° 117 Améliorer le suivi des stocks dans les services pour une meilleure organisation  

Fiche n° 118 Améliorer la coordination entre les services Transports logistiques, Transport des 
usagers, service techniques et blanchisserie 

 

Fiche n° 119 Prévenir les troubles musculo-squelettiques des agents du service Transports 
Logistiques 

 

Axe stratégique : Favoriser la démarche de développement durable dans la gestion globale de 
l’établissement 

Fiche n° 120 Améliorer la gestion des déchets  

Fiche n° 121 Favoriser la démarche Achat Ecoresponsable  

Fiche n° 122 Diminuer le support papier pour les formations et le fonctionnement des instances 
et commissions 

 

Fiche n° 123 Gérer les consommations d’énergie et des fluides  

Fiche n° 124 Intégrer dans les projets de construction / réhabilitation la faisabilité d’usage 
d’énergies renouvelables 

 

Fiche n° 125 Maitriser le rejet des effluents  

Fiche n° 126 Maitriser la qualité de l’air  

Fiche n° 127 Optimiser les déplacements externes et internes  

Fiche n° 128 Faire converger les projets individuels de prise en charge avec les projets 
institutionnels en associant les partenaires extérieurs locaux dans une démarche 
de développement durable 

 

Fiche n° 129 Développer une culture de bien-être au travail pour favoriser l’équilibre de la santé 
des professionnels du CH de Muret tout en contribuant au respect de 
l’environnement 
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FICHES ACTIONS 
 
 
 

Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique :  

 
Pôle Gériatrie 
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 Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Gériatrie  
 
Axe stratégique n° 1 : Renforcer et valoriser l'expertise gériatrique du CH de Muret, notamment 
en menant des actions ciblées en lien avec les risques spécifiques de la personne âgée et de 
la personne handicapée vieillissante 
 

Objectif principal : 

 
Améliorer les pratiques de soins autour des chutes et de la contention physique 
 

Objectifs opérationnels :  

 

 Renforcer la capacité des professionnels à prendre en charge le patient/résident âgé en cas 
de chute 

 Généraliser la prévention secondaire des chutes chez le patient/résident âgé au cours de 
son hospitalisation 

 Clarifier les conditions de mise en place d’une contention physique (critère, procédure…) 

 Mieux communiquer avec les familles 
 

Synthèse du diagnostic : 

Concernant le risque de chute, des difficultés sont rencontrées par les soignants comme les 

familles (peur de la chute, problèmes de chaussage) et l’évaluation de ce risque n’est pas 

réalisée de manière systématique à l’entrée des patients/résidents. 

Les soignants s’interrogent à la fois sur la conduite à tenir immédiatement après une chute, et 

sur l’exploitation de la fiche de signalement (en termes de description du contexte, en termes 

d’analyse par le médecin). 

Par ailleurs, la mise en place d’une prévention secondaire est, à ce jour, médecin 

dépendante c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’intervention systématique/automatique des différents 

professionnels autour de la chute en l’absence de prescription médicale. 

Enfin, il n’existe pas d’analyse macroscopique des chutes au CS/SSR contrairement à l’EHPAD 

et à l’USLD où un EPP chute a été mis en place. Un staff chute a pourtant déjà existé de manière 

trimestrielle. 

Concernant la contention, on observe parfois un écart entre la prescription médicale et la réalité 

de la contention qui pourrait être lié au circuit de l’information ou au matériel mis à disposition. 

Les soignants expriment des difficultés de compréhension vis-à-vis des prescriptions médicales 

de contention physique et sont en demande d’un échange interdisciplinaire renforcé. Ainsi, il 

apparaît nécessaire d’actualiser mais aussi d’accompagner la procédure de mise en place d’une 

contention physique en définissant notamment les situations pouvant relever de l’initiative des 

soignants dans le cadre de situations d’urgence. 

La communication avec l’entourage des patients/résidents sur la décision de contentionner 

pourrait être améliorée, de même que la lisibilité de cet échange médical avec l’entourage vis-

à-vis l’ensemble de l’équipe soignante. 

  

Fiche n° 1 
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Plan d’actions : 

 

 Spécifier les conduites à tenir lors d’une chute en s’appuyant sur des logigrammes à 
destination des soignants : 

 

 Logigramme n° 1 : La conduite à tenir immédiate 
 Logigramme n°2 : Les actions à mener / les informations à recueillir pour alimenter 

l’analyse individuelle faite par le médecin (sanitaire) ou lors des EPP (EHPAD) en vue 
de la prévention des récidives 

 

 Diffuser ces outils dans le cadre de réunions pluridisciplinaires ou d’EPP chute 

 Mettre en œuvre et évaluer l’impact de ces outils sur la prise en charge des chutes et la 
prévention des récidives 

 Actualiser les critères et la procédure de mise en place d’une contention physique  

 Elaborer une plaquette d’information sur la contention à l’attention des familles 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Temps soignants et paramédicaux (kiné, ergothérapeute etc.) 

 Support de communication (plaquette d’information contention) 
 

Indicateurs : 

 

 Elaboration et diffusion des logigrammes sur la conduite à tenir lors d’une chute (o/n) 

 Actualisation de la procédure de mise en place d’une contention (o/n) 

 Elaboration de la plaquette d’information sur la contention (o/n) 
 

Délai : 

 

 Procédure de contention actualisée : 2018 

 Elaboration des logigrammes sur la conduite à tenir lors d’une chute : Début 2019 

 Diffusion des logigrammes : Mi 2019 

 Plaquette d’information des familles sur la contention : Fin 2019 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Gériatrie 
 
Axe stratégique n° 1 : Renforcer et valoriser l'expertise gériatrique du CH de Muret, notamment 
en menant des actions ciblées en lien avec les risques spécifiques de la personne âgée et de 
la personne handicapée vieillissante 
 

Objectif principal : 

 
Améliorer la prise en charge des troubles du comportement 
 

Objectifs opérationnels :  

 

 Se mettre en capacité d’identifier et d’analyser le risque spécifique lié aux troubles du 
comportement pour améliorer la prise en charge des patients/résidents 

 Développer les approches non médicamenteuses 

 Adapter l’environnement 

 Accompagner les aidants naturels 
 

Synthèse du diagnostic : 

 

Les secteurs d’hospitalisation et d’hébergement gériatriques constatent une augmentation du 
nombre de résidents atteints de pathologies neurodégénératives présentant des troubles du 
comportement productifs ou non : déambulation passive, agitation, agressivité, anxiété, 
symptomatologie dépressive… 

Ces symptômes psychologiques et comportementaux sont inhérents à ces pathologies. La prise 
en charge de ces symptômes est complexe, en particulier celle des troubles productifs qui 
perturbent l’organisation sociale des lieux de vie ou de soins et peuvent aussi se manifester par 
des comportements violents ou agressifs. Ces symptômes éprouvent les aidants (familles ou 
équipes de soins) et peuvent générer du stress et un sentiment d’échec.  

Si ces comportements perturbent l’environnement, ce dernier est lui aussi, dans une grande 
partie des cas, une source de majoration des troubles du comportement au même titre que les 
causes somatiques, psychique ou la iatrogénie. Tendre vers une adéquation de cet 
environnement (architectural et humain) aux personnes atteintes de pathologies 
neurodégénératives est une des réponses non médicamenteuses recommandées par la Haute 
Autorité de Santé (HAS) pour réduire les comportements perturbateurs. Or, cette adéquation 
peut encore être insuffisante au CH de Muret sur l’ensemble du pôle gériatrique.  

Les équipes de soins éprouvent parfois des difficultés pour répondre à l’émergence des troubles 
(besoin de techniques d’adaptation et de cohérence d’actions). On peut constater aussi qu’il 
subsiste une méconnaissance des pathologies et des symptômes associés ainsi qu’une difficulté 
à identifier les facteurs déclenchants ou aggravants les troubles du comportement. Il existe des 
ressources de recours externes (unités mobiles, consultations et secteurs sanitaires spécialisés) 
permettant d’analyser ces situations complexes et de proposer des pistes de travail mais elles 
ne sont pas suffisamment utilisées.  

Les aidants naturels ont souvent un manque d’information sur les pathologies 
neurodégénératives et les symptômes psychologiques et comportementaux associés. Ils 
éprouvent aussi une souffrance. 
 

 

Fiche n° 2 
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Les lieux de vie peuvent actuellement générer des dangers pour des personnes présentant une 
altération des fonctions cognitives et ne facilitant pas une organisation de soins. Les patients ou 
résidents se plaignent de l’attitude intrusive, notamment dans la chambre d’autres 
patients/résidents et ressentent un sentiment d’insécurité. 

 

Plan d’actions : 

 

 Instaurer une méthodologie systématique d’analyse et de compréhension des symptômes 
psychologiques et comportementaux de la démence partagée par l’ensemble de l’équipe de 
soin (savoir décrire les troubles et rechercher les facteurs déclenchants) conformément aux 
recommandations de la HAS.  
 Construire cette méthodologie commune d’analyse et de compréhension des troubles du 

comportement en s’appuyant sur les arbres décisionnels d’analyse et de traitement des 
comportements perturbateurs de la HAS dans le cadre d’un groupe de travail 
pluridisciplinaire – Prévoir au minimum deux rencontres d’une heure   

 

 Soutenir les équipes de soins et augmenter leur sentiment d’efficacité en leur permettant 
d’acquérir ou de compléter les connaissances concernant les maladies neurodégénératives 
et les perturbations des comportements. 
 Renforcer les actions de formation transversales des professionnels par des sessions 

internes aux services proposées par les psychologues et les médecins - Le nombre de 
sessions et la composition des groupes seront définis en fonction des possibilités 
d’organisation du service 

 

 Améliorer les approches non médicamenteuses des troubles (attitudes, organisation 
adaptée, activités spécifiques). L’amélioration des approches de soins non 
médicamenteuses sera l’ensemble des actions spécifiques et adaptées aux pathologies 
neurodégénératives mises en place dans le soin ou l’animation.  
 Formaliser les approches non médicamenteuses réalisées et réalisables au sein de 

chaque service. Elles pourront être réfléchies, décidées et évaluées lors de réunions 
pluridisciplinaires, de projets de vie individuels ou faire l’objet « d’actions flash » (selon le 
secteur concerné et l’approche) 

 Acquérir ou réaliser un chariot destiné aux « actions flash » 
 

 Partager ces approches spécifiques des soins avec les aidants naturels (familles et proches). 
Les aidants seront sensibilisés aux approches (CS) ou aux projets (EHPAD) spécifiques 
adaptés aux pathologies neurodégénératives. 
 Organiser des rencontres avec les aidants et les familles 
 

 Améliorer les connaissances des aidants concernant les pathologies et les modes de soins 
adaptés.  
 Renforcer l’organisation de sessions de formation collectives sur des thèmes spécifiques 

aux maladies neurodégénératives à destination des aidants et des familles des résidents 
- Une à deux sessions par an (à renouveler en fonction de la demande). Les familles 
pourront être informées par voie d’affichage, par courrier ou encore par l’intermédiaire du 
CVS. 

 

 Etudier la faisabilité de la création d’espaces sécurisés sur les services de l’unité gériatrique 
 

 Intégrer dans le projet de reconstruction de l’EHPAD des espaces sécurisés et de 
déambulation, ainsi que la création d’un PASA « Pôle d’Activités et de Soins Adaptés » (cf. 
fiche n°17) 
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Moyens nécessaires : 

 
1. et 2. Temps de réunion  
2. Financement pour l’acquisition ou la réalisation d’un chariot destiné aux « actions flash » 

Paramétrage de l’outil informatique (Osiris) permettant d’effectuer les requêtes concernant 
la mise en place des approches non médicamenteuses 

3. et 4. Temps de rencontre et mise à disposition d’espaces respectant la confidentialité 
5. Plan de formation 
6. Financement pour l’aménagement des locaux de l’unité gériatrique 
7. Financement d’un nouvel EHPAD dans l’enceinte du CH de Muret (cf. fiche n°17) 

 

Indicateurs : 

 
1. Procédure d’action partagée par l’équipe et validée par les médecins et la CME : cible : oui 
2. Nombre de sessions et de membres du personnel formés - cible : 80% du personnel formés 

sur l’ensemble du pôle gériatrique 
3. Nombre de patients/résidents ayant bénéficié d’une approche non médicamenteuse pour la 

prise en charge des troubles du comportement 

 Pour lesquels une approche a été réfléchie 

 Pour lesquelles cette approche a pu être mise en œuvre en pratique (indicateur tracé 
par les transmissions ciblées) 

4. Nombre de prescriptions de psychotropes réévaluées 
5. Nombre de rencontres organisées  
6. Nombre de sessions proposées dans l’année et nombre de participants  

 

Délai : 

 
1. Elaboration de la procédure : dernier trimestre 2018 

Validation par la CME : début 2019 
2. Sessions de formation : janvier à juin 2019 

80% du personnel formé : été 2019 
3. Formalisation des approches : 2019  

Quantification des patients/résidents ayant bénéficié de ces approches : 2020 
4. Quantification du nombre de prescriptions de psychotropes réévaluées : 2020 
5. Organisation des rencontres aidants/familles pour expliquer ces approches : deuxième 

semestre 2019 
6. Organisation des sessions de formation collectives à destination des aidants/familles sur les 

maladies neurodégénératives : 2020 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Gériatrie 
 
Axe stratégique n° 1 : Renforcer et valoriser l'expertise gériatrique du CH de Muret, notamment 
en menant des actions ciblées en lien avec les risques spécifiques de la personne âgée et de 
la personne handicapée vieillissante 
 

Objectif principal : 

 
Réduire le risque spécifique de dépendance iatrogène ou évitable 
 

Objectifs opérationnels :  

 

 Mettre en place des stratégies pour dépister, prévenir, suivre et traiter les 6 causes 
principales de dépendance iatrogène (syndrome d’immobilisation, confusion aiguë, 
dénutrition, chutes, incontinence urinaire de novo et effets indésirables des médicaments) 
selon le modèle indiqué par la HAS « Prévenir la dépendance iatrogène liée à 
l’hospitalisation chez les personnes âgées » - Septembre 2017 

 Préserver l’autonomie fonctionnelle du patient/résident mise à risque lors de la prise en 
charge soignante 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
La prise en charge institutionnelle d’une personne âgée expose à une dépendance iatrogène 
ou évitable qui peut se traduire par :  
 

 Une perte d’autonomie générale liée au manque de temps et parfois à la surprotection de 
la part du personnel soignant qui le conduit à « faire à la place » du patient, 
 

 Une désorientation générée par la perte de repères, 
 

 Une réduction de la mobilité induite par l’installation, les sondes et perfusions, l’alitement 
ou encore le confinement en chambre. Cette perte d’autonomie motrice est elle-même 
associée à : 
 Une fonte musculaire,  
 Une perte de verticale biologique ou du schéma de marche, 
 Un risque d’incontinence par la dépendance à une tierce personne, 

 

 Un risque de dénutrition lié à une insuffisance des apports, une inappétence du régime 
hospitalier, des périodes de jeune ou encore aux contraintes des examens et des temps 
soignants, 
 

 Une iatrogénie médicamenteuse majorée par des prises en charges mises en place pour 
pallier les troubles du comportement peu compatibles avec les contraintes de la collectivité, 
 

 Un allongement de l’hospitalisation si les problématiques de sortie n’ont pas été anticipées. 
 
L’enjeu d’une prise en charge en milieu gériatrique est donc de réduire ce risque spécifique à 
cette tranche d’âge. 
 

Fiche n° 3 
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Plan d’actions : 

 

 Parmi les 6 causes principales de dépendance iatrogène, prioriser celles que les équipes 
du CH de Muret souhaitent cibler  
 

 Organiser un groupe de travail thématique pour chacune des causes prioritaires  
 Elaborer des actions concrètes pour l’adaptation des soins, des équipements et de 

l’environnement  
 Evaluer l’impact de la mise en œuvre / la faisabilité de chacune de ces actions sur 

l’organisation des soins, l’environnement et les ressources humaines (charge de travail 
IDE, aides-soignantes, kinésithérapeutes) 

 

 Elaborer une formation en interne ou participer à une formation institutionnelle sur la 
prévention de la dépendance iatrogène  
 

Moyens nécessaires : 

 

 Temps de réunion 

 Temps de formation +/- financement de formations sur la prévention de la dépendance 
iatrogène 
 

Indicateurs : 

 

 Organisation des groupes de travail thématiques 

 Evaluation annuelle du nombre de patients/résidents présentant une amélioration de 
l’autonomie entre l’entrée (correspondant à la première évaluation soignante) et la sortie / à 
l’occasion de la réévaluation semestrielle - Objectif : au moins 10% 

 Satisfaction des patients/résidents et de leurs familles - Objectif : amélioration 
 

Délai : 

 

 Priorisation des causes et organisation des groupes de travail thématiques : premier 
semestre 2019 

 Analyse annuelle du nombre de patients/résidents présentant une amélioration de 
l’autonomie : à partir de 2019 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Gériatrie 
 
Axe stratégique n° 1 : Renforcer et valoriser l'expertise gériatrique du CH de Muret, notamment 
en menant des actions ciblées en lien avec les risques spécifiques de la personne âgée et de 
la personne handicapée vieillissante 
 

Objectif principal :  

 
Améliorer la gestion des limitations de soins et des soins palliatifs 
 

Objectifs opérationnels :  

 

 Clarifier les situations de limitation des soins et de soins palliatifs auprès du personnel 
médico-soignant (vocable et prises en charge associées) 

 Informer les patients et les familles sur leurs droits en rapport avec la loi Leonetti Claeys 

 Participer à la recherche en soins palliatifs 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Les soins palliatifs ont pour but de préserver la meilleure qualité de vie possible du patient jusqu’à 
la fin de ses jours et visent à soulager ses douleurs physiques et sa souffrance psychologique. 
Tout au long de la maladie, ces soins impliquent de satisfaire les besoins physiques, intellectuels, 
émotionnels, de faciliter l’autonomie du patient, son accès à l’information et l’expression de ses 
choix. La connaissance et le respect de la volonté du patient sont déterminants pour la qualité de 
la fin de sa vie. 
 
Seule une très faible proportion de la population (2,5%) a rédigé des directives anticipées. 
 
Les professionnels eux-mêmes sont en difficulté dans la mise en œuvre des principes posés par 
la loi car ils engagent des notions complexes comme celle d’obstination déraisonnable, la décision 
de limitation ou d’arrêt des traitements et la mise en œuvre d’une procédure collégiale, dans des 
contextes complexes (conflits de valeurs, manque de repères professionnels et éthiques…). Il est 
nécessaire de mieux faire connaitre aux soignants les nouveaux modes de communication avec 
les personnes en fin de vie afin qu’ils intègrent les savoirs professionnels utiles et les outils offerts 
par la loi dans leurs pratiques de soins et qu’ils participent à leur promotion.  
 
Il est nécessaire de promouvoir les droits du patient et notamment le respect de sa volonté y 
compris lorsqu’il est hors d’état de l’exprimer, en permettant à chaque personne majeure de 
désigner une personne de confiance, si elle ne l’a déjà fait, et de rédiger des directives anticipées 
portant sur les conditions qu’elle souhaite voir appliquer à sa fin de vie (refus, limitation ou arrêt 
des traitements et des actes médicaux…). 
 
La démarche palliative doit être mise en œuvre pour tous nos concitoyens, quel que soit leur âge, 
quelle que soit la maladie dont ils souffrent, dès lors qu’ils ne sont plus strictement dans une 
phase de soins curatifs. La diffusion de la démarche palliative auprès de tous les professionnels 
impliqués dans les situations de fin de vie est un impératif. L’atteinte de cet objectif repose 
essentiellement sur la formation et la mobilisation de l’ensemble des professionnels appelés à 
intervenir auprès des personnes en fin de vie. 
 

 

 

Fiche n° 4 
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Près de 225 000 personnes décèdent chaque année en France dans des conditions requérant 
des soins palliatifs. Une part encore trop importante des patients n’accèdent toutefois pas à ces 
soins, ou trop tardivement. Une intégration précoce des soins palliatifs dans la prise en charge 
des personnes vivant avec une maladie grave, incurable et de pronostic fatal est une nécessité, 
pour permettre aux patients de mieux vivre leur maladie et de les accompagner dans leur fin de 
vie, même si le décès n’est pas nécessairement proche. L’intégration précoce en soins palliatifs 
permet d’éviter les traitements agressifs, d’améliorer la qualité de vie notamment par le traitement 
de la douleur, de permettre l’accompagnement adapté en plus des soins et d’offrir aux 
professionnels une réflexion pluri professionnelle éthique dans le cadre d’une démarche palliative 
où ils ne resteront pas isolés. 
 
La recherche en soins palliatifs couvre les champs de la recherche clinique (notamment 
thérapeutique) dans les domaines de la sédation, de la lutte contre la douleur et les symptômes 
gênants, et de la recherche en sciences humaines et sociales (dilemmes éthiques, aspects 
culturels de la mort, du renoncement, approches soignantes, impact sur la dynamique familiale...) 
 
Les problématiques suivantes ont été identifiées sur le Centre Hospitalier de Muret : 
 

 Une méconnaissance des définitions du vocable (« palliatif », « LATA ») a été constatée 
parmi le personnel paramédical/soignant. 

 Il serait possible d’améliorer les prises en charge grâce à des prescriptions anticipées 
toutefois cette démarche n’est pas toujours applicable, notamment en EHPAD qui ne dispose 
pas d’une infirmière de nuit. 

 Il existe une procédure qui a été mise en place suite à la modification de la loi Léonetti 
concernant les directives anticipées et la personne de confiance mais celle-ci doit encore 
être accompagnée auprès des professionnels et des familles  

 Les équipes sont parfois en difficulté notamment de nuit, en situation d‘urgence, ou encore 
en cas de manque de lisibilité sur le dossier en termes de LATA. Ces équipes ne 
comprennent pas toujours la décision de limitation des soins et sont en demande 
d’amélioration de l’échange interdisciplinaire. 

 

Plan d’actions : 

 

 Définir la politique de l'établissement concernant la prise en charge des patients en soins 
palliatifs 

 

 Créer une procédure permettant de mieux identifier les patients en soins palliatifs 
conformément à la loi Claeys-Leonetti sur les limitations ou arrêts des thérapeutiques 
actives 
 Définir le vocable 
 Formaliser des modalités de transmission / d’accès à l’information entre médecins, IDE 

et soignants (transmissions quotidiennes, réunions pluridisciplinaires) 
 

 Informer le patient, lui permettre d’être au cœur des décisions qui le concernent 
 Organiser des réunions d’information collectives pour les patients et les familles 

animées par une assistante sociale ou un juriste 
 Elaborer des supports de communication à destination du grand public et qui pourront 

être mis à disposition par les assistantes sociales, par l’équipe mobile etc. 
 

 Former les professionnels et diffuser les connaissances sur les soins palliatifs : 
 Inscrire les formations aux soins palliatifs comme prioritaires dans les actions de 

développement professionnel continu des professionnels de santé, notamment en 
USLD et en EHPAD 

 Identifier et former des référents en soins palliatifs 
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 Favoriser le recueil / la conservation des directives anticipées ainsi que l’identification de la 
personne de confiance. Cette démarche devra être adaptée en fonction des secteurs : par 
exemple en EHPAD, adapter le questionnaire d’entrée sur le modèle des items du projet de 
vie individuel de l’USLD 

 Elaborer des supports / dossiers spécifiques pour les patients/résidents en situation 
palliative afin d’accompagner les soignants dans leur prise en charge de proximité  

 Ajouter un item sur l’information apportée aux patients/résidents et aux familles concernant 
les soins palliatifs et leurs droits dans les questionnaires de satisfaction  

 Soutenir la recherche sur les soins palliatifs notamment en contribuant à une démarche 
commune Direction des soins GHT (Ressources CHU) 

 

Moyens nécessaires : 

 

 Temps de réunion pour l’élaboration de la politique d’établissement et de la procédure 

 Supports de communication (affiches, flyers) 

 Temps de formation 
 

Indicateurs : 

 

 Elaboration et diffusion de la politique de l'établissement concernant la prise en charge des 
patients en soins palliatifs  

 Elaboration et diffusion de la procédure permettant d’identifier les patients en soins palliatifs 

 Evaluation annuelle du nombre de patients/résidents identifiés « soins palliatifs » dans 
chaque service  

 Evaluation annuelle de la satisfaction des usagers et des familles sur l’information délivrée 
concernant les soins palliatifs  

 Taux de recueil des directives anticipées - Objectif : 50% 

 Nombre de référents en soins palliatifs identifiés dans chaque service - Objectif : au moins 
1 référent identifié dans chaque service 

 

Délai : 

 

 Elaboration de la politique d’établissement et de la procédure : juin 2019 

 Identification de référents « soins palliatifs » – Objectif ≥ 1 dans chaque service : décembre 
2019 

 Taux de recueil des directives anticipées – Objectif ≥ 50% : 2021 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Gériatrie 
 
Axe stratégique n° 1 : Renforcer et valoriser l'expertise gériatrique du CH de Muret, notamment 
en menant des actions ciblées en lien avec les risques spécifiques de la personne âgée et de 
la personne handicapée vieillissante 
 

Objectif principal : 

 
Améliorer la prise en charge nutritionnelle 
 

Objectif opérationnel :  

Protocoliser et généraliser une prise en charge multidisciplinaire et coordonnée de prévention des 

troubles nutritionnels 

Synthèse du diagnostic : 

 
L’évaluation du statut nutritionnel est effective pour tous les patients/résidents au sein des 
services de CS, SSR, USLD et EHPAD du CH de Muret.  
 
Pour les patients/résidents de l’EHPAD et de l’USLD, le suivi nutritionnel est assuré par un staff 
EPP nutrition mensuel.  
 
Par ailleurs, le CLAN (Comité de Liaison Alimentation et Nutrition) de l’établissement se réunit 
deux fois par an. 
 
Les travaux des EPP et du CLAN ont mis en évidence des axes d’amélioration de la prise en 
charge nutritionnelle au CH de Muret : 
 

 La mise en place d’une alimentation enrichie et fractionnée pourrait être améliorée. On 
observe aujourd’hui : 
 Des prescriptions médicales de Complémentations Nutritionnelles Orales (CNO) 
 Des périodes de jeûne nocturne pouvant dépasser 12h 
 Des horaires de collations parfois inadaptés : trop proches des repas de midi et du soir 

les mettant à risque, interférant avec les soins le matin ou encore difficiles à administrer 
au coucher 

 La prévention secondaire des troubles de la déglutition nécessite d’être développée : 
 Soins de bouche pré-repas 
 Posture du patient et du soignant 
 Eviction des verres canard 
 Réflexion sur la balance bénéfice/risque de l’adaptation des textures 
 Intervention de l’orthophoniste 
 Prise en charge bucco-dentaire. Dans cet objectif, le recrutement d’un chirurgien-

dentiste à 0,20 ETP est en cours. 

 Le recueil des régimes alimentaires avant l’entrée des patients/résidents est souvent difficile 
(l’information n’est pas recueillie dans ViaTrajectoire (CS/SSR) et ne figure pas dans le 
questionnaire national d’admission (EHPAD et USLD) 

 Les prises en charge individuelles et les conseils alimentaires aux familles en cas de 
dénutrition en sortie de bilan gériatrique en MCO sont encore trop peu fréquents. 

 La prescription pour l’adaptation des textures est informatisée mais sa transmission au 
service restauration n’est pas automatique et n’est pas toujours faite. 
 

Fiche n° 5 
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 Il existe un programme d’éducation thérapeutique intégrant des conseils diététiques destiné 
aux patients/résidents mais il rencontre une problématique de recrutement.  

 

Plan d’actions : 
 

 Mettre en œuvre le programme d’action du CLAN 

 Etablir un arbre décisionnel de dépistage et de prise en charge de la dénutrition et des 
troubles de la déglutition chez les patients/résidents en précisant la place et l’action des 
différents intervenants (médecin, diététicienne, orthophoniste, dentiste) 

 Valider cet outil en CLAN qui pilotera sa mise en œuvre 

 Assurer sa diffusion par la diététicienne auprès des soignants lors des réunions 
pluridisciplinaires ou lors des EPP nutrition 

 Renforcer le recueil des régimes alimentaires des patients/résidents avant leur entrée dans 
l’établissement (régime, texture, convictions religieuses, aversions alimentaires) par une 
prise de contact direct avec le service/médecin adresseur et/ou la famille  

 Sensibiliser les médecins à la prescription spécifique d’avis diététiques (CS et SSR) pour 
augmenter les prises en charge individuelles de conseils alimentaires dans le cadre des 
réunions pluridisciplinaires, institutionnelles (CME) ou en EPP nutrition 

 Former le personnel médico-soignant : 
 Poursuite du programme DPC nutrition  
 Formation sur les troubles de la déglutition 

 Elaborer des fiches d’enrichissement des plats à l’attention des équipes de soins 

 Evaluer l’organisation des soins des services pour adapter si nécessaire la mise en place de 
collation nocturne et diminuer la période de jeûne  

 Formaliser la communication interprofessionnelle autour des pratiques de repas lors des 
troubles de la déglutition 

 Informatiser le circuit de prescription pour renforcer la coopération avec le service 
restauration  

 Renforcer l’éducation thérapeutique collective sur la nutrition en améliorant le recrutement 
des patients/résidents  

 Proposer un plat de substitution en cas d’aversion à celui proposé au menu du jour 
 

Moyens nécessaires : 
 

 Temps diététicienne 

 Temps orthophoniste 

 Temps dentiste 

 Temps de formation 

 Réunions pluriprofessionnelles 

 Plan et outils de communication 

Indicateurs :  
 

 Nombre de réunions du CLAN et des staffs EPP nutrition 

 Nombre d’actes diététiques codifiés – Objectif : +10% par rapport à 2017 

 Nombre de réunions d’éducation thérapeutique et nombre de participants 

 Nombre d’agents formés DPC nutrition, soins buccodentaires - Objectif : augmentation 

 Nombre d’interventions du chirurgien-dentiste  

 Nombre d’évaluations des troubles de la déglutition par orthophoniste  

Délai :  
 

 Arbre décisionnel validé par le CLAN et diffusé : premier semestre 2019 

 Formation DPC nutrition - Objectif d’amélioration : 2018 

 Formation DPC soins bucco-dentaires - Objectif d’amélioration : 2019 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Gériatrie 
 
Axe stratégique n° 1 : Renforcer et valoriser l'expertise gériatrique du CH de Muret, notamment 
en menant des actions ciblées en lien avec les risques spécifiques de la personne âgée et de 
la personne handicapée vieillissante 
 

Objectif principal : 

 
Faire évoluer les compétences des équipes soignantes pour les mettre en capacité à 
s’adapter à de nouvelles prises en charge 
 

Objectifs opérationnels :  

Le PMSP du CH de Muret 2018-2022, en lien avec celui du GHT, le SROS à venir et la demande 

du bassin de population considéré, nécessite de nouvelles prises en charge (PEC) soignantes du 

patient/résident en accompagnant l’évolution des compétences et des organisations de soins et 

de vie. 

Synthèse du diagnostic : 

 
Au-delà des 5 thèmes spécifiques énoncés dans cet axe du PMP (chutes et contention, troubles 
du comportement, dépendance iatrogène, limitation de soins et nutrition), jusqu’alors le CH de 
Muret est orienté sur un exercice de prise en charge du patient/résident classique (hospitalisation 
traditionnelle), c‘est-à-dire qu’il n’est pas en capacité de proposer en l’état le virage ambulatoire 
adapté à certaines activités médicales spécifiques. Dans le projet médical, cet axe stratégique 
d’orientation complémentaire et nouvelle est évoqué sous la forme de la création d’un HDJ. 
 
Par ailleurs, certaines activités spécifiques, déjà reconnues et en partenariat par convention, 
nécessitent des moyens adaptés à l’augmentation de production de soins ad hoc, à titre 
d’exemple, IPA en Oncogériatrie (cf. Rapport d’Activité 2017 du médecin oncogériatre CH de 
Muret et document de travail IPA en Oncogériatrie de la Direction des soins CH de Muret envoyé 
dans le cadre du PMSP à l’établissement support), tant au regard du CH de Muret que du GHT. 
 
De plus, dans le cadre du PMSP du GHT il échoit à la Direction des soins du CH de Muret de 
traiter une des 5 orientations stratégiques « n° 4 : Passer d’une logique soignante tournée vers 
la personne à une logique soignante au service de la personne » (p. 59 du PMP, cf. document de 
travail envoyé par la Direction des soins CH de Muret au CHU de Toulouse). On traite ici, sur le 
canevas précité d’un objectif n° 1 : « S’appuyer sur l’ETP comme vecteur de confiance dans la 
relation soignant/soigné au service d’un projet de soins compris et partagé », et d’un objectif n° 
2 : « Renforcer la place des aidants dans l’organisation des soins quotidiens. Les aider à mieux 
comprendre/connaître le programme de soins de leur proche ». 
 
D’où la nécessité de mettre en capacité de s’adapter les personnels de soins à ces nouveaux 
modes d’exercice professionnel en faisant évoluer les compétences (DPC) et les organisations, 
notamment dans la perspective d’un périmètre de marche élargi du GHT (« hôpital hors les 
murs », chemin critique du patient). 
 

 

Fiche n° 6 
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Plan d’actions : 
 

 Développer la pratique avancée IDE en Oncogériatrie (art. 119 de la LMSS n° 2016-41 du 26 
janv. 2016) au CH de Muret, en transversalité avec l’établissement support et les 
établissements parties du GHT au regard de l’une des 6 filières du PMP (« Personnes âgées 
et vieillissement », p. 71) en escomptant démontrer la plus-value médico-économique dans 
une démarche Qualité comme réponse adaptée aux besoins du patient dans le bassin de 
population élargi du GHT (cf. fiche n°13 - Diversifier l’offre de soins de proximité en 
oncogériatrie) 
 

 Pour l’évolution de la pratique soignante, au regard de l’objectif n° 1, comme pour le 
développement des compétences techniques indispensable à la sécurité/qualité des soins, 
développer la posture éducationnelle des PNM dans le sens des travaux déjà entrepris : AVK, 
inhalateurs bronchiques, Nutrition. 
 

 Pour l’objectif n° 2 de l‘orientation stratégique évoquée au préalable, au-delà des 
recommandations HAS, élaborer un plan de communication à destination des usagers les 
invitant à comprendre et s’approprier les programmes de soins :  

 

 Poursuivre le plan de formation transdisciplinaire des aidants dans la maladie 
d’Alzheimer, en place depuis 2010 et validé par l’ARS 

 Mettre en œuvre le projet des usagers visant à renforcer la place des aidants familiaux 
(cf. Projet Place des usagers – Axe 2 : renforcer la place des aidants) : 
o Mettre en place des lieux adaptés à l’accueil des aidants familiaux dans chaque 

service (avec différentes plaquettes d’information)  
o Revenir sur l’observance des pratiques de confidentialité (cf. charte des valeurs 

CH de Muret) 
o Communiquer sur le rôle précis des professionnels dans chaque service (qui fait 

quoi ?), sur les interlocuteurs privilégiés et leurs coordonnées téléphoniques  
o Apporter des informations précises sur les procédures de curatelle, tutelle, le CVS, 
o Maintenir les réunions régulières avec les familles à l’USLD, au SSIAD, au 

SESSAD, à l’AJ 
o Informer les aidants sur la CDU et les représentants des usagers, la médiation 

médicale et/ou soignante au-delà du livret d’accueil 
o Faire le lien avec les différentes associations partenaires identifiées comme 

repères afin d’organiser des réunions d’information et des interventions 
thématiques 

o Accompagner l’aidant dans son rôle majeur, communiquer sur celui-ci afin que sa 
place soit réellement connue et reconnue 

o Mettre en place sur l’USLD et l’EHPAD une permanence sociale pour les aidants 
familiaux 

 Etre attentif aux professionnels de santé aidants, en lien avec le médecin de santé au 
travail et la DRHF, afin de les accompagner au mieux dans la conciliation de leur exercice 
professionnel d’une part, et de leurs contraintes du fardeau de l’aidant d’autre part (QVT). 
 

Moyens nécessaires : 
 

IPA en Oncogériatrie (cf. fiche n°13 - Diversifier l’offre de soins de proximité en oncogériatrie) :  

 Création d’un 0,50 ETP IDE, avec ventilation de son coût au prorata de la file active de 
patients préalablement évaluée relevant de chaque établissement, partie du GHT concerné. 
En parallèle, le besoin médical a été évalué (cf. RA 2017 Oncogériatrie précité). 

 Dès parution du décret d’application IPA, coût de la formation master 2 ad hoc. Formation 
dans l’attente auprès des équipes d’Oncogériatrie du CHU de Toulouse. 

 Matériels : véhicule de service (territoire à couvrir de Muret à Luchon), carte de carburant, 
télépéage, micro-ordinateur portable, téléphone mobile, bureau dédié CH de Muret, temps 
de secrétariat médical. 
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Evolution des pratiques soignantes :  
 
Objectif n° 1 :  

 Dégager un temps PNM référent ETP, surtout IDE en faisant reconnaître officiellement cette 
activité particulière inscrite dans la loi (HPST),  

 Remplacement du médecin référent ETP suite à son mouvement (diagnostic éducatif de 
départ), 

 Temps de réunions transdisciplinaires,  

 Inclusion dans le livret d’accueil d’un item « Alimentation et Vitamine K intitulé « traitement 
anticoagulant par AVK ». 

 
Objectif n° 2 : 

 Poursuite de la formation interne en place des aidants, programme annuel, 

 Temps requis pour établir une permanence sociale sur USLD et Ehpad.  

 Flyers à disposition sur tutelle, curatelle, CVS, CDU. 
 

Indicateurs : 

 
IPA en Oncogériatrie (cf. fiche n°13 - Diversifier l’offre de soins de proximité en oncogériatrie) :  

 Augmentation de la cohorte de patients pris en charge au regard de la production actuelle 
seulement avec le médecin oncogériatre, et sur le bassin muretain d’aujourd’hui, puis dans 
le cadre du périmètre de marche élargi GHT dédié au CH de Muret, avec le binôme 
médecin/IPA.  

 A terme part d’activité IPA seule sur part d’activité médecin oncogériatre (en nombre de 
patients). Etude sur 5 ans. 

 
Evolution des pratiques soignantes :  
 
Objectif n° 1 :  

 Evaluation des actions d’ETP différenciées (AVK, inhalateurs bronchiques, Nutrition et 
nouvelles orientations) effectuée en réunion de groupe transdisciplinaire 2 fois/an, en tenant 
compte du GHT.  

Objectif n° 2 :  

 Questionnaire de satisfaction de l’aidant, Qualité/Direction des soins. 
 

Délai :  

 

 IPA en Oncogériatrie (cf. fiche n°13 - Diversifier l’offre de soins de proximité en oncogériatrie) 
: 2 ans minimum pour acquis d’une base solide de connaissances, bilan évolutif en termes 
de cohorte de patients sur 5 ans. 
 

 Evolution des pratiques soignantes :  
 Objectif n° 1 : ETP dès janv. 2018, 
 Objectif n° 2 : mesure satisfaction de l’aidant 2019, puis annuelle. 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Gériatrie 
 
Axe stratégique n° 2 : Fluidifier le parcours patient au CH de Muret avec l’ambition de se 
positionner comme l’un des acteurs influents de la filière gériatrique à l’échelle du GHT 
 

Objectif principal : 

 
Améliorer la lisibilité de l’offre de soins du SSR (profils des 20 lits PAP et des 15 lits 
polyvalents) 
 

Objectifs opérationnels :  

 

 Mieux définir les critères d’admission en SSR PAP et polyvalent  

 Améliorer la lisibilité des prises en charge assurées en CS et SSR, en interne et en externe, 
afin d’être bien identifié dans la filière gériatrique territoriale 

 Mieux intégrer l’offre de soins du CH de Muret en SSR dans les filières de prise en charge 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Le vieillissement de la population, l’abaissement des durées de séjour en court séjour de 
médecine et chirurgie, l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques et des maladies 
conduisant à des situations de handicap comme les hémiplégies, les cancers et les soins palliatifs, 
sont autant de facteurs contribuant à une augmentation des besoins en Soins de Suite et de 
Réadaptation. Ces évolutions influent également sur la typologie des besoins en SSR 
(développement des soins palliatifs, suites de chirurgie prothétique du membre inférieur en 
ambulatoire). 
 
Les Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) s'organisent au niveau du territoire de proximité. Ils 
poursuivent des soins après la phase aiguë d’une pathologie médicale ou chirurgicale, récente (à 
un stade de plus en plus précoce du fait du raccourcissement des DMS en court séjour) ou 
chronique avec accident évolutif récent. Ils peuvent comporter, entre autres, des prestations de 
kinésithérapie (d'une durée inférieure ou égale à une heure), d’ergothérapie, de psychomotricité, 
d’orthophonie ou de psychologie.  
 
Les prises en charge assurées par le SSR sont :  
 

 Des évaluations, des examens et des soins médicaux (spécifiques ou non), 

 Une introduction, un suivi ou un arrêt des traitements médicamenteux,  

 Une éducation à la santé,  

 Des rééducations (spécifiques ou non)  

 Des soins palliatifs.  
 
La difficulté pour le SSR de bénéficier des compétences des professionnels de la réadaptation, 
comme les kinésithérapeutes et les orthophonistes, aboutit à une insuffisance de soins de 
réadaptation. Les orthophonistes sont essentiellement occupés à la réadaptation des enfants et 
n’interviennent pas suffisamment sur le SSR, notamment pour la rééducation des aphasies. Le 
rôle de l’assistant social est fondamental pour la préparation du retour à domicile ou d’une 
orientation adéquate. De plus, le SSR ne doit plus être seulement reconnu comme l’aval du Court 
Séjour de Médecine et de Chirurgie, mais comme une structure sanitaire apportant une réelle 
plus-value au patient car permettant une prise en charge globale destinée à favoriser un retour 
dans un lieu de vie adapté. Ainsi, toute admission en SSR doit être précédée d’une évaluation 
des besoins médicaux permettant de valider ou non l’adéquation de son orientation. 

Fiche n° 7 
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Enfin, certaines pathologies relèvent plus particulièrement d’une prise en charge spécialisée en 
SSR Personnes Âgées Polypathologiques (PAP), notamment les troubles cognitifs et les 
démences, les chutes et les troubles de la marche et de l’équilibre, les complications des maladies 
chroniques, les complications de la fragilité liées à l'âge, le diabète et les pathologies 
endocriniennes du sujet âgé. 
 

Au Centre Hospitalier de Muret, on distingue les lits de SSR Polyvalent au nombre de 15 et les 
lits de SSR PAP au nombre de 20. Le SSR dispose de locaux et d’équipements adaptés aux 
patients âgés présentant une dépendance physique ou psychique, de chambres dont les lits sont 
adaptés à la dépendance (par exemple, lits à hauteur variable électriques, systèmes de transfert), 
d’équipements fixes en vide et en oxygène, de douches avec siphon de sol et accessibles aux 
personnes en fauteuil roulant, d’espaces de circulation équipés de main courante et de locaux de 
rééducation : kinésithérapie (table de verticalisation, escaliers, barres parallèles), ergothérapie, 
bilan et prise en charge en psychomotricité. Enfin, le SSR dispose, par convention avec un autre 
établissement de santé, d’un accès à un plateau technique d’imagerie et de biologie.  
 

Or, l’offre de soins portée par le CH de Muret est mal connue des acteurs du soin et de la 
prise en charge. Au sein même du GHT, les orientations des différentes unités de SSR sont mal 
connues, et les référents médicaux et non médicaux se connaissent peu. Cette méconnaissance 
impacte la qualité de prise en charge en ne proposant pas systématiquement l’environnement le 
plus adapté à chaque patient, et également les conditions d’exercice des professionnels qui 
doivent faire face à des demandes qui ne correspondent pas à leurs expertises ou compétences. 
Enfin, même si les indicateurs de performance opérationnelle du CH de Muret sont bons (Durée 
Moyenne de Séjour (DMS) de 25 jours en 2017 et taux d’occupation à 97.6% en 2017) cette 
inadéquation de l’offre et des profils patients accueillis peut à terme dégrader la performance de 
l’établissement. 
 

Plan d’actions : 
 

 Elaborer un projet de service définissant le périmètre de prise en charge du SSR afin de 
favoriser l’amélioration des orientations des unités MCO vers le SSR. Le projet de service 
devra préciser les orientations et particularités pour chaque unité (SSR polyvalent et SSR 
PAP), le mode de prise en charge (hospitalisation complète ou hospitalisation partielle), les 
indications des admissions en SSR selon les orientations ou les spécialités des unités. Ce 
document pourra être diffusé entre les unités de SSR du GHT, aux unités MCO du GHT, aux 
partenaires privés, aux HAD, aux structures médico-sociales et aux professionnels de santé 
de premier recours dans les bassins de santé. 
 

 Elaborer les projets thérapeutiques, défini en termes d’objectifs de soins médicaux, de 
rééducation et de réadaptation. L'orientation et l'admission en structure de SSR doivent 
être pertinentes et adéquates, c’est à dire réfléchies et non le résultat du hasard des 
disponibilités, de façon à correspondre au projet thérapeutique et social. 

 Développer les compétences dans les métiers de la réadaptation : 
Le développement de la dimension réadaptation dans le SSR constitue un enjeu 
important de la qualité de la prise en charge et il conviendra de promouvoir l’emploi de 
toutes ces compétences, notamment en favorisant leur mutualisation avec les services 
de SSR parties du GHT. 

 Définir précisément les critères d’admission en formalisant le type de prise en charge sur 
les 15 lits de Court Séjour, les 15 lits de SSR polyvalent et les 20 lits de SSR mention 
Personnes Agées Polypathologiques dépendantes ou à risque de dépendance 

 

 Intégration dans des filières de soins articulées avec les services de court séjour et d’aval 

 Diffuser auprès des partenaires publics et privés les spécificités de prise en charge du Court 
séjour, du SSR polyvalent et du SSR PAP 

 Organiser des rencontres entre le service des urgences du CHU de Toulouse et les médecins 
du CS et du SSR du CH de Muret 

 Implémenter les critères d’admission dans viaTrajectoire (voir fiche n°8) 
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Moyens nécessaires : 

 

 Temps de réunions 
 

Indicateurs : 

 

 Existence du projet de service – Objectif : oui 

 Actions de communication autour de l’offre - Objectif : au moins 1 par semestre 

 Demandes viaTrajectoire pour des prises en charge non offertes par le CH de Muret - 
Objectif : <10% des demandes viaTrajectoire  
 

Délai : 

 

 Projet de service : deuxième semestre 2019 

 Plan de communication externe : Fin 2019 

 Lancement des actions de communication à partir de 2019 
 

 

  



 

Projet d’établissement du Centre Hospitalier de Muret 2018 – 2022 179 / 413 

 

 
 
 

Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Gériatrie 
 
Axe stratégique n° 2 : Fluidifier le parcours patient au CH de Muret avec l’ambition de se 
positionner comme l’un des acteurs influents de la filière gériatrique à l’échelle du GHT 
 

Objectif principal : 

 
Fluidifier les mouvements des patients du court séjour (CS) et du SSR 
 

Objectifs opérationnels :  

 

 Améliorer les échanges d’information entre les différents interlocuteurs du CH de Muret 
prenant en charge les patients : équipe mobile de gériatrie, USLD, EHPAD, SSIAD, 
consultation mémoire 

 Renforcer l’anticipation et la préparation des entrées 

 Continuer à travailler étroitement avec les gestionnaires des lits du CHU de Toulouse et les 
autres partenaires pour fluidifier les parcours 

 Anticiper la sortie du patient  

 Améliorer la gestion administrative et médico-administrative des dossiers  

 Porter un effort particulier sur la gestion des séjours longs (patients bloqueurs) 

 Améliorer les conditions de retour au domicile en activant notamment la filière interne avec le 
SSIAD du CH de Muret si besoin 

 Travailler en étroite collaboration avec la plateforme d’aide à la sortie et au suivi des personnes 
âgées  

 Mener une réflexion sur l’organisation d’un soutien hospitalier au domicile 

 Améliorer les conditions de prise en charge des patients en attente de sortie (locaux, 
surveillance) 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Au CH de Muret, des difficultés liées au remplissage des lits du CS et du SSR sont observées à 
certaines périodes malgré un effort efficient déjà réalisé par les équipes médicales et 
l’encadrement de proximité (manque de fluidité, inadéquation entre les profils patients et l’offre 
proposée). 
 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces difficultés :  

 La saisie des mouvements n’est pas toujours réalisée au fil de l’eau par l’ensemble des 
secteurs du CH de Muret, empêchant la remontée des entrées sur le CS et le SSR dans le 
logiciel Osiris et ayant pour conséquence des difficultés de prise en charge des patients.  

 Les demandes de prise en charge reçue par le logiciel ViaTrajectoire ne sont pas toujours 
appropriées aux spécificités du SSR du CH de Muret.  

 La fluidité du parcours des patients en provenance des urgences du CHU de Toulouse peut 
être améliorée. 

 Il existe des problèmes organisationnels du secteur administratif de l’unité gériatrique, 
comprenant l’accueil de jour, le court séjour, le SSR et l’USLD. 

 Enfin, certains patients sont en séjour long malgré l’effort des professionnels pour anticiper 
et réguler certaines problématiques récurrentes, notamment les demandes de protection 
juridique. 

 

 

Fiche n° 8 
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Par ailleurs, on observe d’autres problématiques de parcours patient au sein du CH de Muret : 

 Peu de demandes de prise en charge par le SSIAD du CH de Muret sont faites à la sortie 
d’hospitalisation. 

 Les conditions d’accueil et de surveillance des patients sortants sont parfois peu 
satisfaisantes et des plaintes orales et/ou écrites sur le temps d’attente à la sortie sont 
régulièrement formulées par les patients et les familles. 

 
Enfin, à l’échelle du territoire, il n’existe pas de formalisation du parcours patient entre les 
différents établissements publics du GHT et les établissements privés. 
 

Plan d’actions : 

 

 Affiner la description du SSR sur le logiciel ViaTrajectoire afin de diminuer les demandes 
inadaptées (en lien avec les travaux de la fiche n°7) 
 

 Anticiper l’entrée des patients  
 Améliorer les échanges d’informations entre structures de court séjour et de SSR du CH de 

Muret  
 Enrichir les interfaces entre les structures du CH de Muret 
 Anticiper les éventuels retours en court séjour en cas de complication et de dégradation de 

l’état de santé 
 Améliorer la prise en charge en optimisant le recueil des données à partir des dossiers-

patients provenant des autres structures extérieures au CH de Muret (SSIAD, EHPAD, 
Accueil de jour, consultations mémoires, équipe mobile de gériatrie) 

 Implémenter une fiche d’évaluation comportant toutes les informations utiles à la prise en 
charge des patients dans ViaTrajectoire 

 Communiquer plus largement sur les éléments d’évaluation des besoins auprès des 
partenaires générant des admissions directes (professionnels libéraux notamment)  

 

 Anticiper et fluidifier la sortie des patients : 
 Construire, de façon concertée et partagée avec le patient et/ou aidant, le projet de sortie 

au sein du projet de soins dès l’entrée du patient comprenant le bilan social 
 Mieux articuler en interne les interventions des équipes médicales, soignantes, médico-

administratives et administratives pour faciliter et accélérer la sortie des patients 
 Améliorer la transmission d’information entre le service social et le SSR 
 Structurer les liens avec la commission d’accessibilité USLD/EHPAD si besoin d’une 

institutionnalisation du patient sortant au sein de l’EHPAD ou de l’USLD du CH de Muret 
 Travailler avec les interlocuteurs extérieurs pour fluidifier la sortie 
 Coordonner l’action du SSIAD en les faisant participer si besoin aux réunions de synthèse 

des SSR avant les sorties du CS et du SSR selon le secteur géographique et rôle de l’AS  
 Intégrer la plateforme du GHT d’aide à la sortie et au suivi des personnes âgées post-

hospitalisation pour fluidifier les mouvements et éviter les « récidives » d’hospitalisation 
(liens avec les médecins traitants) 

 Réfléchir à comment assurer un soutien hospitalier au domicile (IDE formées, pathologies 
des populations accueillies – démence, surdité…) : ex du travail de la MAIA sur 
l’identification d’une personne pertinente (professionnel qui connait le malade) 

 Etudier les conditions d’intervention des professionnels du SSR sur le lieu de vie des 
patients, pour évaluation, propositions, adaptations, transfert des acquis dans la réalité de 
vie, en liaison avec les acteurs sanitaires et/ou sociaux qui prendront le relais 
(ergothérapeute, assistant social) 

 

 Restructurer le bureau des entrées et le secrétariat médical (garantir une polyvalence de 
l’équipe) afin de permettre de fluidifier les entrées et sorties au CH de Muret  



 

Projet d’établissement du Centre Hospitalier de Muret 2018 – 2022 181 / 413 

 Respecter la procédure de saisie au fil de l’eau des mouvements sur l’ensemble des secteurs 
du CH de Muret 
 

 Installer une commission des séjours longs afin d’apporter une réponse pluridisciplinaire aux 
situations bloquées  
 Identifier les membres de la commission en assurant la présence d’au moins une personne 

de la Direction et un représentant par métier (administratifs, soignants, personnel médical, 
assistante sociale,…) 

 Définir les modalités de saisie et de réunion de la commission 

 Humaniser l’espace d’attente pour les patients sortants 

 Organiser la surveillance des patients qui sont en attente dans l’espace prévu à cet effet 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Plan de communication à l’attention des partenaires internes et externes (voir fiche n°7) 

 Temps de coordination interne pour les mouvements intra-CH de Muret 

 Matériel pour humaniser la pièce d’attente 

 Temps de concertation avec les partenaires 

 ViaTrajectoire module sanitaire 

 La plateforme d’aide à la sortie et au suivi GHT 
 

Indicateurs : 

 

 Nombre d’admissions en SSR via Trajectoire sur le nombre total d’admission : cible : 80% 

 Taux d’usage de Trajectoire module sanitaire : cible > 80% 

 Nombre de réunions de la commission des séjours longs : au moins 1 par trimestre 

 % de journées correspondant à des journées après J+30 en SSR sur le total de journées 
accueillies en SSR : cible diminution de 10% par rapport à 2017 

 Nombre d’appels à la plateforme d’aide à la sortie et au suivi du GHT 

 Taux d’occupation du CS : cible : 95% 

 Taux d’occupation du SSR : cible : 95% 

 Travaux réalisés dans la pièce d’attente : cible : 100% 

 Nombre de plaintes sur la gestion des sorties : cible : 0% 

 Nombre d’EI en lien avec la non-saisie au fil de l’eau des mouvements internes au CH de 
Muret : cible : 0 

 Nombre de patients pris en charge par le SSIAD en post CS SSR : cible +10% par rapport à 
2017 

 Nombre de patients pris en charge en EHPAD et USLD du CH de Muret en post CS SSR : 
cible +10% par rapport à 2017 

 Nombre de patients pris en charge par la plateforme d’aide à la sortie et au suivi du GHT 

 Nombre de réunions avec nos partenaires publics du GHT : cible au moins 1 par an 

 Nombre de réunions avec nos partenaires privés du GHT : cible au moins 1 par an 
 

Délai : 

 

 Coordination interne : Fin 2018 

 Lien entre CS/SSR et commission d’admissibilité USLD/EHPAD : 2018 

 Réorganisation du bureau des entrées : Décembre 2018 

 Travaux d’humanisation : Juin 2018 

 Travail en partenariat avec la plateforme d’aide à la sortie et au suivi du GHT : 2022 

 Installation de la commission des séjours longs : deuxième semestre 2018 

 Implémentation de la fiche d’évaluation dans ViaTrajectoire : dès que le projet de service est 
finalisé (cf. fiche n°7), deuxième semestre 2019 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Gériatrie 
 
Axe stratégique n° 2 : Fluidifier le parcours patient au CH de Muret avec l’ambition de se 
positionner comme l’un des acteurs influents de la filière gériatrique à l’échelle du GHT 
 

Objectif principal :  

 
Devenir plus réactif et efficient dans la gestion des demandes d’admission en EHPAD et 
USLD 
 

Objectifs opérationnels :  

 

 Mieux communiquer sur l'offre de soins de l'USLD auprès des professionnels de la filière 
gériatrique interne et externe (établissements du GHT, assistantes sociales, SSR, EHPAD, 
Accueil de jour, SSIAD, MAIA) pour adapter le recrutement des patients à l’offre de soin de 
l’USLD (Soins Médicaux Techniques Importants et hospitalorequérence)  

 Se mettre en capacité de mieux maîtriser les flux de patients, afin de limiter au maximum les 
fluctuations d’activité 

 Augmenter le taux d’occupation de l’USLD et de l’EHPAD 

 Améliorer le circuit de gestion des dossiers de demande d’admission 

 Disposer de dossiers complets (administratifs et financiers) de demandes d’admission pour 
être plus réactif dans la gestion des entrées 

 Développer la file active de résidents 

 Travailler sur des commissions d’admissibilité et de sortie à l’échelle du GHT 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
En termes d’activité, les taux d’occupation de l’EHPAD et de l’USLD du CH de Muret sont 
insuffisants, notamment sur l’USLD qui ne dispose pas de liste d’attente. 
 
Les patients adressés aujourd’hui à l’EHPAD ou à l’USLD par les partenaires ne correspondent 
pas systématiquement aux critères exigés par les financeurs et aux prises en charge et conditions 
d’hébergement offertes. Les responsables des admissions de chacune des deux structures 
fonctionnent indépendamment l’un de l’autre. Le ré-adressage d’une structure vers l’autre n’est 
pas toujours très fluide.  
 
Depuis le mois d’avril 2017, il n’y a plus de référent administratif financier assurant la vérification 
administrative des conditions d’admission pour ces deux structures. Une réorganisation du 
bureau des entrées/facturation est en cours. 
 
Par ailleurs, les documents et la gestion des demandes d’admission et des dossiers sont 
hétérogènes entre les deux structures. Aussi, les commissions d’admission sont distinctes et 
certains dossiers sont transférés entre les deux structures entrainant un délai de traitement et de 
réponse allongé. Le processus de décision d’admission n’est pas non plus formalisé. 
 
Enfin, certaines familles ou certains tuteurs de résidents, souvent présents dans les structures 
depuis plusieurs années, ne respectent pas leurs engagements financiers ce qui engendre des 
restes à recouvrer importants pour le CH de Muret. Les structures similaires d’autres 
établissements du GHT, avec un bassin de population parfois commun (CHU de Toulouse, CHS 
Marchant et CH Saint-Gaudens), font également face à ces problématiques de recouvrement. 
 
 

Fiche n° 9 
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En conséquence, il y a une fluctuation de l’activité en lien avec l’état de santé des patients, des 
listes d’attente qui ne sont pas suffisamment maitrisées, et le taux d’occupation de l’USLD, à 
93,5% en 2017 peut être amélioré. 
 

Plan d’actions : 

 

 Réaliser un benchmarking avec d’autres USLD sur leur procédure d’admission des patients 
en tenant compte des critères de charge en soins et de technicité 

 Faire connaitre l’USLD et l’EHPAD du CH de Muret auprès des partenaires publics et privés 

 Mettre en place le module Grand Âge de Trajectoire (Orientation USLD/EHPAD) 

 Informer les structures internes et externes quand une place en USLD est disponible  

 Rencontrer de nouveaux partenaires via le GCSMS des EHPAD publics autonomes en cours 
de structuration, les structures privées, CCAS, maisons de santé, GHT, ESA, plateforme de 
répit « Saint Gaudens et la Cadenne », MAIA, organismes financeurs, SSIAD et SAD 

 Utiliser le nouveau site internet du CH de Muret pour améliorer la lisibilité de l’offre de l’USLD  
 Indiquer les coordonnées des professionnels   

 Homogénéiser les documents de demande d’admission entre les deux structures 

 Définir un circuit commun de gestion des dossiers administratifs et financiers avec la 
nomination de deux personnes référentes 

 Mettre en place une commission d’admissibilité et de sortie commune aux deux lieux de vie 
avec la participation des médecins, cadre de santé, IDE, assistant de service social et 
psychologue de chaque secteur (La décision médicale d’admission reste l’élément principal 
de la demande et la capacité de financement y est analysée plus finement).  

 Elaborer une procédure de gestion des demandes d’admission fixant : 
 Les règles de fonctionnement de la commission d’admissibilité,  
 Les règles imposées aux demandeurs, à savoir le délai maximum de constitution des 

dossiers administratifs et financiers,  
 Les règles à respecter par les professionnels gérant les dossiers (courriers de réponse à 

formaliser, délai de réponse aux demandeurs à définir…), 

 Fixer les modalités de gestion des listes d’attente 

 Elargir la réflexion dans le cadre de la filière gériatrique du GHT sur la pertinence d’une 
plateforme commune de traitement des demandes d’admission afin de permettre une 
meilleure lisibilité des besoins et des réponses et de diminuer les délais de réponse : étudier 
la faisabilité via le déploiement de l’outil ViaTrajectoire sur le secteur médico-social 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Plan de communication 

 Module Grand Âge de Trajectoire 

 Aide administrative afin de formaliser les documents  

 Temps de formation pour les référents si nécessaire 

 Temps de réunion pour la commission commune d’admissibilité et de sortie USLD/ EHPAD 

 Temps de travail pour les référents 

 Décision de mise en place d’un partage de demande d’admission à l’échelle du GHT 
 

Indicateurs : 

 

 Taux d’occupation USLD et EHPAD : cible : entre 99 et 100% 

 Nombre d’admissions en USLD/EHPAD via Trajectoire Grand Âge : cible : > 50% 

 Nombre de réunions de la commission d’admissibilité réalisées : cible : deux par mois avec 
traçabilité des présents 

 Nombre de dossiers traités par commission : cible : 10 

 Nombre de dossiers en liste d’attente à l’USLD : cible : 2 à 3 en permanence 
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 Délai d’attente entre l’inscription sur liste d’attente et l’admission 

 Délai de réponse par courrier ou par téléphone aux demandeurs : cible : 2 semaines 
maximum 

 Nombre de documents homogénéisés : cible : 100% 

 Nombre de dossiers de demande provenant des partenaires publics (GHT) et privés et 
inversement  

 Nombre de sorties prononcées sur les deux structures USLD/EHPAD : cible : une par an 

 Nombre de patients transférés d’une structure vers l’autre : cible : un par an 

 Nombre de refus d’institutionnalisation de la part des familles suite à un avis positif de la 
commission (Les raisons de refus devront être recueillies) 

 Nombre de demandes d’admission traitées en commun par les établissements du GHT 
 

Délai : 

 

 Mise en place du module Grand Âge de Trajectoire : 2ème semestre 2018 

 Mise en place de la commission commune : Juin 2018 

 Mise en place des actions de restructuration : Fin 2018 

 Déploiement de l’outil ViaTrajectoire sur le secteur médico-social : 2020 

 Mise en place d’une plateforme commune de traitement des demandes au sein du GHT : 
2022 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Gériatrie 
 
Axe stratégique n° 2 : Fluidifier le parcours patient au CH de Muret avec l’ambition de se 
positionner comme l’un des acteurs influents de la filière gériatrique à l’échelle du GHT 
 

Objectif principal : 

 
Renforcer le plateau technique  
 

Objectifs opérationnels :  

 

 Optimiser les compétences en rééducation, en diététique, en psychomotricité, ergothérapie, 
en psychologie et neuropsychologie, compétences également d’IDE dans la réalisation 
d’actes tel que la transfusion sanguine pour proposer un plateau technique efficient incluant 
également la biologie et l’imagerie 

 Développer les expertises, compétences et équipes intervenant sur le plateau technique de 
rééducation, en interne ou en externe 

 Dimensionner et organiser le plateau technique de rééducation en interne pour l’adapter à la 
patientèle spécifique du CH de Muret 

 Mieux structurer l’accès au plateau médico-technique (biologie et imagerie) en 
conventionnant les partenariats, actuels ou futurs 

 Etudier l’opportunité de se doter d’une ambulance en interne (ambulance ou VSL) 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Actuellement, le CH de Muret a recours à différents services d’imagerie du pourtour Toulousain 
pour lesquels les délais d’attente sont importants avec un impact sur la prise en charge des 
patients et la durée d’hospitalisation. 
 
Les analyses biologiques devraient être effectuées au laboratoire du CHU de Toulouse dans le 
courant de l’année 2018, ce qui permettrait d’améliorer les délais de réception des résultats à la 
fois pour les analyses courantes (réception des résultats dans la journée) et pour certaines 
demandes spécifiques, comme par exemple le dosage de la vitamine D. 
 
Le CH de Muret devrait également débuter la transfusion sanguine au plus tard fin janvier 2018 
évitant ainsi un transfert des patients sur d’autres structures habilitées, son attractivité en serait 
renforcée. 
 
Les besoins en évaluation neuropsychologique et en soutien psychologique sont importants en 
CS et en SSR, les demandes sont actuellement rationnées et priorisées. 
 
Le plateau technique de rééducation est également insuffisant à la fois en termes de temps de 
kinésithérapie consacré aux patients et en termes de matériel. Les patients déments ne 
bénéficient pas d’une prise en charge spécifique. Depuis peu, le CH de Muret dispose d’une salle 
de kinésithérapie au premier étage avec un gain pour les patients du CS et du SSR, notamment 
grâce à la poulie et les barres parallèles. 
 
Une réflexion commune, entre les pôles Handicap et Gériatrique du CH de Muret, sur une 
mutualisation des rééducateurs selon les effectifs et les compétences est en cours. 
 

 

Fiche n° 10 
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La prise en charge nutritionnelle des patients est en amélioration continue et fait l’objet d’un projet 
spécifique (voir fiche n°5). Le CH de Muret a mis en place une convention avec un orthophoniste, 
spécialisé dans les troubles de la déglutition, ses interventions sont limitées car il est peu 
disponible. 
 

Les patients bénéficient d’une prise en charge spécifique dans la prévention des chutes et sur le 
travail d’équilibre avec l’ergothérapeute et la psychomotricienne du service à raison deux fois par 
semaine, cette démarche est appréciée des patients et des familles, malheureusement, la 
fréquence des séances est insuffisante et les demandes importantes (voir fiche n°1). 
 

Enfin, concernant le transport ambulancier, son utilisation concerne principalement le secteur 
gériatrique (CS, SSR, USLD) et la MAS, actuellement, nous faisons appel à un prestataire, de 
nombreux dysfonctionnements sont constatés :  
 

 Un retard sur les rendez-vous médicaux et les examens complémentaires, avec pour 
conséquence leur annulation et des répercussions sur la prise en charge médicale des 
patients, leur mécontentement ainsi que leur proche et également un dysfonctionnement 
organisationnel interne. 

 Un retard sur les sorties ou les transferts et sans recours possible. 
 

En situation d’urgence, lors d’un transfert non médicalisé vers une structure d’urgence, nous 
avons recours soit au prestataire selon ses disponibilités ou aux ambulances (SAS 31) de garde 
préfectorale contactées par la régulation du centre 15 selon les priorités et même parfois les 
pompiers en cas de saturation du parc ambulancier disponible, le recours à une ambulances 
interne permettrait de disposer d’une autre alternative pour réaliser un transfert plus rapide et 
moins couteux. 
 

Plan d’actions : 
 

 Réaliser une évaluation cognitive systématique des patients déments opérés de la hanche 
puis mettre en place une prise en charge rééducative spécifique adaptée au profil du patient 
en réunion pluridisciplinaire 

 Former les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et la psychomotricienne à la prise en 
charge du sujet dément 

 Acquérir du matériel de kinésithérapie et renforcer l’équipe en nombre, pour permettre un 
recrutement de patients plus large, par exemple : prothèse totale de genou, AVC 

 Mieux communiquer avec nos partenaires par l’organisation de rencontres formelles, visite 
de notre structure et invitations aux différentes manifestations de l’établissement 

 Elaborer un projet pédagogique afin d’accueillir des stagiaires en kinésithérapie et formation 
au tutorat de stages 

 Renforcer la présence d’ergothérapeute et de psychomotricien dans la semaine 

 Aménager des plages d’imagerie dédiées avec la radiologie de la clinique Occitanie ou le 
CHU de Toulouse 

 Former les équipes soignantes du CS/SSR à la transfusion sanguine 

 Mettre en place la transfusion sanguine sur le CS 

 Etablir une convention avec un orthophoniste disponible polyvalent dans la prise en charge 
(cf. fiche n°5 - Améliorer la prise en charge nutritionnelle) 

 Réaliser une étude financière pour l’acquisition d’une ambulance 
 Cartographier les besoins : analyser l’extraction des demandes de 2017 à partir d’ELISA 
 Organiser un groupe de travail en lien avec le groupe Place des usagers pour : 

- Analyser l’intérêt pour les autres services, notamment l’Accueil de Jour et l’EHPAD 
mais aussi le Pôle Handicap, d’utiliser une ambulance interne (libérer du temps aux 
aidants, limiter les coûts de prise en charge des transports pour les consultations 
extérieures) 

- Etudier les besoins en matériel, en personnel et en formation  
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Moyens nécessaires : 

 

 Matériel afin d’élargir le champ de compétence de l’équipe de kinésithérapeutes, par 
exemple : arthromoteur de genou utile pour la rééducation des prothèses totales de genou 
et certaines raideurs après fracture de la hanche, cuves chauffantes pour la thermothérapie, 
électrostimulation à visée antalgique et utile dans les atrophies musculaires (fontes 
musculaires), presso thérapie dans les insuffisances veineuses 

 Locaux  
 

Indicateurs : 

 

 Nombre d’actes de transfusions dès 2018 > 0 

 Nombre d’actes d’ergothérapeute > 425 soit 5 % de plus que 2017  

 Nombre d’actes de kinésithérapie > 9485 soit 5% de plus qu’en 2017 

 Nombre d’actes de psychomotricien > 665 soit 5 % de plus qu’en 2017 

 Nombre d’actes de nutritionniste > 485 soit 5 % de plus qu’en 2017 (cf. fiche n°5 - Améliorer 
la prise en charge nutritionnelle) 

 Convention avec un service d’imagerie  

 Convention avec un orthophoniste (cf. fiche n°5 - Améliorer la prise en charge nutritionnelle) 

 Rapport d’analyse des besoins en transport ambulancier et conclusions du groupe de travail 
 

Délai :  

 

 Transfusion sanguine : 2018 

 Actes d’ergothérapie, de kinésithérapie et de psychomotriciens : 2019 

 Actes de nutritionniste (cf. fiche n°5 - Améliorer la prise en charge nutritionnelle) : 2019 

 Rapport d’analyse et les conclusions du groupe de travail concernant le transport 
ambulancier : Fin 2019 

 Convention avec un orthophoniste : 2020 

 Demande de l’accord de l’ARS et l’achat de l’ambulance le cas échéant : Fin 2020 

 Convention d’imagerie : 2021 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Gériatrie 
 
Axe stratégique n° 2 : Fluidifier le parcours patient au CH de Muret avec l’ambition de se 
positionner comme l’un des acteurs influents de la filière gériatrique à l’échelle du GHT 
 

Objectif principal : 
 

Renforcer le lien entre le sanitaire et le médico-social : filière interne, HAD, Accueil de Jour, 
EHPAD, SSIAD 
 

Objectifs opérationnels :  
 

 Renforcer le lien entre les services et structures internes au CH en améliorant le partage 
d’informations relatives aux patients 

 Améliorer la visibilité et la lisibilité de l’offre médico-sociale du CH sur le territoire, auprès des 
populations et partenaires 

 Animer la démarche de connaissance et partage de compétences entre structures médico-
sociales du territoire 
 

Synthèse du diagnostic : 
 

Au sein du CH de Muret, les professionnels connaissent assez peu l’offre de soins des autres 
services de la filière gériatrique. 
 

Par ailleurs, ils ne disposent pas d’un outil commun leur permettant de suivre les patients dans 
cette filière gériatrique interne 
 

Plan d’actions : 
 

 Organiser et formaliser des rencontres semestrielles des différents professionnels des 
établissements sanitaires et médico-sociaux du CH de Muret ayant une mission de 
coordination, afin d’améliorer le parcours de soins des personnes âgées   

 Construire un outil commun pour repérer le parcours d’un patient dans les services de la 
filière interne (EMG, SSIAD, EHPAD, CS et SSR, USLD)  

 Communiquer en interne sur l’existence des réunions du Guichet intégré proposé par la MAIA 
sur le territoire via le site Yatoo/Outlook où les acteurs du territoire sont présents 

 Participer aux réunions de la MAIA avec deux référents du pôle 

 Développer des formations/informations sur des thèmes gériatriques en s’ouvrant aux 
structures médicosociales extérieures  
 

Moyens nécessaires : 
 

 Outils de communication (flyers, livrets de présentation, site internet) 

 Temps dédié pour des réunions de coordination    

 Outil commun de partage d’information patient 

Indicateurs : 

 Nombre de réunions de coordination 

Délai :  

 1ère réunion semestrielle : courant 2018 

  

Fiche n° 11 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Gériatrie 
 
Axe stratégique n° 2 : Fluidifier le parcours patient au CH de Muret avec l’ambition de se 
positionner comme l’un des acteurs influents de la filière gériatrique à l’échelle du GHT 
 

Objectif principal : 

 
Consolider la filière territoriale dans le cadre du GHT et avec les partenariats publics et 
privés  
 

Objectifs opérationnels :  

 

 Se positionner en tant qu’acteur dynamique du pôle gériatrique inter-établissements à 
l’échelle du GHT 

 Intégrer les partenaires privés du champ sanitaire et médico-social dans les travaux de 
consolidation de la filière gériatrique sur le territoire 

 Etre porteur du déploiement de l’EMOG sur le territoire Sud, en lien avec le projet de la filière 
Personnes âgées et Vieillissement (cf. fiche n°13 - Diversifier l’offre de soins de proximité en 
oncogériatrie) 

 Soutenir les projets territoriaux de dépistage de la fragilité (initiative de dépistage par les 
maisons de santé et dépistage de masse organisée par les collectivités locales en partenariat 
avec le Gérontopôle et l’Equipe Régionale Vieillissement et Prévention de la Dépendance) 

 Etre porteur du déploiement de la Plateforme d’aide à la sortie et au suivi, en lien avec le 
projet de la filière Personnes âgées et Vieillissement 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Une filière gériatrique quasi-complète et transversale au secteur sanitaire et médico-social est 
portée par le CH de Muret et lui confère une légitimité comme l’un des acteurs principaux au sein 
du territoire. Toutefois, cette filière est encore méconnue des partenaires publics et privés et 
nécessite d’améliorer la lisibilité de l’offre de soins du CH de Muret. 
 
La mise en place des GHT constitue une opportunité pour le CH de Muret de se positionner 
fortement dans le maillage territorial en cours et d’apporter sa contribution au Projet Médical 
Partagé du GHT. 
 

Plan d’actions : 

 

 Structurer le pôle gériatrique du CH de Muret afin de définir les modalités de participation au 
pôle inter-établissements  

 Participer à la mise en place et à la construction des projets du pôle gériatrique inter-
établissements  

 Développer l’expertise proposée par le CH de Muret en s’appuyant sur le soutien des 
partenaires du GHT 

 Aller à la rencontre des partenaires privés pour identifier et faire converger les besoins de 
part et d’autre dans une logique de complémentarité  

 Mieux communiquer auprès des partenaires sur l’offre du CH  

 Déployer l’intervention de l’EMOG sur le territoire sud (cf. fiche n°13 - Diversifier l’offre de 
soins de proximité en oncogériatrie) 
 

 

Fiche n° 12 



 

Projet d’établissement du Centre Hospitalier de Muret 2018 – 2022 190 / 413 

 

 Evaluer le besoin des maisons de santé dans le cadre de leur projet de dépistage en 
proximité de la fragilité (par médecins et IDE libéraux au sein des maisons de santé) 

 Evaluer la capacité du CH de Muret à s’intégrer au projet de dépistage de masse de la fragilité 
mise en place par le Muretain Agglo en partenariat avec l’ERVPD 

 Penser, mettre en place et animer sur le territoire la plateforme d’aide à la sortie et au suivi 
des personnes âgées ayant eu une hospitalisation aux urgences 

 

Moyens nécessaires : 

 

 Financement du pôle inter-établissement dans le cadre de l’appel à projet, notamment d’une 
IDE pour la plateforme 

 Conventions de partenariat  

 Supports de communication 

 Moyens humains (EMOG, fragilité) 

 Locaux 
 

Indicateurs : 

 

 Date de mise en place du pôle gériatrique inter-établissement 

 Date de mise en place de l’EMOG (cf. fiche n°13 - Diversifier l’offre de soins de proximité en 
oncogériatrie)  

 Nombre de patients suivis par l’EMOG (cf. fiche n°13 - Diversifier l’offre de soins de proximité 
en oncogériatrie) 

 Nombre d’actions menées en lien avec le dépistage de la fragilité 

 Date de mise en place de la plateforme d’aide à la sortie et au suivi 

 Nombre de patients suivis par la plateforme 

 Nombre de conventions signées 

 Enquête afin d’évaluer la connaissance du CH de Muret par les partenaires 
 

Délai : 

 

 Structuration du pôle gériatrique du CH de Muret : 2018 

 Date de mise en place du pôle gériatrique inter-établissement : 2018 

 Date de mise en place de l’EMOG : 2018 (cf. fiche n°13 - Diversifier l’offre de soins de 
proximité en oncogériatrie) 

 Soutien au dépistage de la fragilité : 2020 

 Date de mise en place de la plateforme d’aide à la sortie et au suivi : 2019 

 Enquête afin d’évaluer la connaissance du CH de Muret par les partenaires : 2020 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Gériatrie 
 
Axe stratégique n° 3 : Elargir l'offre de prises en charge de proximité du CH de Muret pour 
permettre un ancrage territorial plus fort 
 

Objectif principal : 

 
Diversifier l’offre de soins de proximité en oncogériatrie  
 

Objectifs opérationnels :  

 

 Etendre les interventions en oncogériatrie à d’autres structures 

 Déployer une équipe mobile d’oncogériatrie dans le cadre du GHT 

 Elargir et coordonner l’intervention à tous les métiers du soin 

 Renforcer la spécificité gériatrique de la prise en charge et du suivi des patients atteints de 
cancer en les intégrant dans la filière du CH de Muret 

 Informer et former les acteurs de santé en lien avec une personne âgée atteinte de cancer 

 Participer à la recherche en oncogériatrie en lien avec l’UCOG (Unité de Coordination en 
OncoGériatrie) 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Une consultation hebdomadaire d’oncogériatrie et une participation aux Réunions de 
Concertation Pluridisciplinaires (RCP) d’oncologie ont été mises en place au sein de la Clinique 
Occitanie. 
 
Ce dispositif est en lien avec l’Unité de Coordination en OncoGériatrie (UCOG) de la région 
Occitanie par la participation aux réunions et aux groupes de travail. 
 
A ce jour, seul un médecin du CH de Muret est formé à l'oncogériatrie et il n’existait pas jusqu’en 
mars 2018 d’équipe mobile d’oncogériatrie couvrant le sud du département malgré une 
demande croissante d’évaluation oncogériatrique sur le bassin.  
 
Compte tenu du besoin identifié sur le territoire du GHT, la filière Personnes Agées 
Vieillissement du PMP GHT a souhaité que l’une de ses premières actions porte sur le 
renforcement de l’EMOG, avec le déploiement de deux équipes : 
 

  L’EMOG du CHU déjà existante qui devra étendre son périmètre d’intervention sur le Tarn 
Ouest avec une évaluation déployée sur le CH de Lavaur, 

 L’EMOG du CH de Muret en cours de construction destinée à intervenir sur le sud de la 
Haute-Garonne (Démarrage avec une intervention sur le CH de Saint Gaudens). Cette 
équipe est composée de professionnels du CH de Muret (médecin oncogériatre et IDE en 
cours de formation avec l’appui d’une infirmière de pratique avancée du CHU dans un 
premier temps). 

 

 

Fiche n° 13 
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Plan d’actions : 

 

 Renforcer la consultation d’oncogériatrie déjà en place actuellement à la Clinique Occitanie 
en passant de ½ à 2 ½ journées  

 Déployer dans le cadre du GHT, une équipe mobile d’oncogériatrie formée d’un médecin et 
d’une IDE : 
 Former un médecin supplémentaire à l’oncogériatrie (DU) 
 Former une IDE à l'oncogériatrie (DU) et à l’évaluation gériatrique standardisée 
 Former une IDE à la pratique avancée (Master) 
 Budgéter les moyens humains (temps médical, temps IDE mais aussi temps de 

secrétariat et IDE coordinatrice) et matériels (notamment voiture, bureau et ordinateur) 
 Délimiter le périmètre d’intervention de l’équipe mobile permettant un élargissement du 

territoire en lien avec le GHT :  
- Identifier les établissements publics et privés du territoire 
- Organiser des rencontres et mettre en place des conventions avec les différents 

partenaires 
 Mettre en place la coordination des interventions des évaluations et le suivi des patients 

évalués par une IDE formée  
 Elaborer un document standard et mettre à disposition un numéro de poste pour 

structurer les demandes d’intervention auprès de l’IDE de coordination 

 Renforcer l’entrée dans la filière gériatrique sur le CH de Muret pour les patients le 
nécessitant pendant le traitement et après le traitement 
 Identifier les patients grâce à la consultation et à l’Equipe Mobile d’Onco-Gériatrie 

(EMOG) 
 Proposer un suivi en consultation (cf. fiche n°14) ou en hospitalisation (classique ou 

HDJ - cf. fiche n°16) sur le CH de Muret  
 Associer une prise en charge sociale afin d’accompagner le patient et sa famille 

 Diffuser la culture oncogériatrique auprès des services demandeurs 
 Elaborer une plaquette d’information 
 Former les médecins demandeurs à l’utilisation de l’outil/du score G8 pour l’évaluation 

du besoin d’une intervention oncogériatrique 
 Organiser des formations et des rencontres internes et externes auprès des différentes 

équipes afin de diffuser la culture oncogériatrique (en fonction des besoins des 
différentes structures) 

 Participer aux RCP d’oncogériatrie via la télémédecine et sur le CH de St Gaudens dans le 
cadre de l’EMOG 

 Renforcer l'utilisation du Dossier Commun de Cancérologie (DCC) pour renforcer le partage 
d'information  
 Utiliser le DCC dans le cadre de la consultation et de l’EMOG,  
 Communiquer auprès des autres acteurs intervenant dans la prise en charge 

(médecins traitants et paramédicaux au domicile) sur la possibilité d’utiliser le DCC 

 Renforcer le lien avec l'UCOG : Poursuivre la participation active aux groupes de travail de 
l’UCOG  

 Réévaluer le mode de financement afin de pérenniser l'activité d'oncogériatrie sur le bassin 
 Etudier les options de financement 
 Faire la demande de financement auprès des tutelles 
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Moyens nécessaires : 

 

 Financement des formations du médecin et de l’IDE (DU d’oncogériatrie et Master de 
pratique avancée) 

 Financement de l’EMOG via le GHT 

 Financement du matériel notamment voiture, bureau, ordinateur, téléphone 

 Temps médical 

 1 ETP IDE 

 Temps secrétariat  

 Support de communication (plaquette oncogériatrie) 
 

Indicateurs : 

 

 Augmentation du nombre de consultations sur la Clinique d’Occitanie - Objectif : +100 % 

 Equipe Mobile d’Oncogériatrie (EMOG) : 
 Nombre d'interventions - Objectif : > 200/an 
 DU validé d'un médecin et d'une IDE : o/n 
 Intégration d’une IDE de Muret dans l’EMOG : cible : 0.10 à 0.20 ETP 
 Nombre de conventions établies : cible : 2 

 Pérennisation du financement de l’activité : o/n 

 Pérennisation du financement de l’activité : o/n 
 

Délai : 

 

 Renforcer les consultations à la Clinique Occitanie (2 ½ journées) : fin 2018 

 Déployer l’EMOG : 2ème semestre 2018 

 EMOG : Objectif 200 interventions par an : fin 2020 

 Médecin formé au DU d’oncogériatrie: juin 2018 

 IDE formée au DU d’oncogériatrie : juin 2019 

 IDE Master de pratique avancée : fin 2019 

 ETP IDE recrutée/dédiée : fin 2019 

 Conventions avec partenaires pour l’intervention de l’EMOG : 2019 

 Pérennisation du financement de l’activité : 2020 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Gériatrie 
 
Axe stratégique n° 3 : Elargir l'offre de prises en charge de proximité du CH de Muret pour 
permettre un ancrage territorial plus fort 
 

Objectif principal : 

 
Conforter et développer la consultation gériatrique générale et spécialisée 
 

Objectifs opérationnels :  

 

 Renforcer la consultation mémoire 

 Améliorer le suivi gériatrique à distance d’une hospitalisation  

 Mettre en place des consultations post-urgences 

 Etudier la faisabilité du développement d’une offre de consultations gériatriques  

 Etudier la faisabilité du développement d’une offre de consultations spécialisées pour les 
patients gériatriques du CH de Muret 

 Renforcer la consultation oncogériatrique (cf. fiche n°13)  

 Participer à des programmes de recherche clinique en lien avec le Gérontopôle 
 

Synthèse du diagnostic : 

L’activité de consultation du CH de Muret s’adresse actuellement aux personnes se plaignant 

de leur mémoire et assure les bilans de diagnostic et les suivis. La consultation mémoire pourrait 

bénéficier d’une amélioration sur le plan organisationnel afin de renforcer le nombre de ces 

consultations. Dans le cas du suivi post-hospitalisation, leur rappel pourrait également être 

renforcé, les rendez-vous n’étant souvent pas honorés par les patients. 

Une consultation oncogériatrique a également été mise en place en partenariat avec la Clinique 

Occitanie et est en cours de renforcement (cf. fiche n°13).  

 Actuellement, l’offre de consultation du CH de Muret ne permet pas de répondre à la 
demande des partenaires pour les consultations post-urgences, les évaluations gériatriques 
de patients notamment en préopératoire, en chirurgie bariatrique et en néphrologie, ou les 
évaluations de la fragilité. 

 De plus, l’établissement ne dispose pas du plateau technique nécessaire pour réaliser les 
examens complémentaires (IRM, TEP, LCR) mais la mise en place de conventions avec des 
établissements partenaires est en projet (cf. fiche n°10). 

 Le développement d’une offre de consultations spécialisées adaptées aux patients 
gériatriques (cardiogériatrie, neurogériatrie ou gérontopsychiatrie) pourrait être étudié. 

 Enfin, un projet de participation à un programme de recherche clinique en lien avec le 
Gérontopôle du CHU de Toulouse a été initié en 2017. L’activité de consultation constitue la 
source principale de recrutement pour ce type de programme. 
 

 

Fiche n° 14 
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Plan d’actions : 

 

 Construire une offre de consultation gériatrique  
 Analyser le besoin sur le bassin par l’intermédiaire d’une enquête auprès des urgences 

et des médecins généralistes du territoire 

 « Dimensionner » l’offre : nombre / plages horaires 

 Organiser un groupe de travail pour réévaluer l’organisation médicale, paramédicale et celle 
du secrétariat de la consultation (effectifs, planning, délai de production des comptes-rendus) 
ainsi que l’adaptation des locaux 

 Développer un plan de communication externe afin d’informer la population du Muretain de 
l’existence de la consultation mémoire et gériatrique au CH de Muret 
 Mentionner l’offre de consultation sur le nouveau site internet 

 Mettre une place des panneaux de signalisation sur le site  

 Elaborer des supports de communication (flyers, affiches) 

 Communiquer auprès du patient et de sa famille sur l’importance de la consultation post-
hospitalisation : 
 Renforcer l’information par le médecin au moment de la sortie 

 Mentionner la consultation de suivi dans le courrier de sortie 

 Prévoir un carton de rendez-vous au moment de la sortie 

 Organiser un rappel par l’IDE, une semaine avant le rendez-vous prévu 

 Participer à des protocoles de recherche clinique en partenariat Gérontopôle en tant 
qu’investigateur  

 Analyser le besoin et étudier la faisabilité de la mise en place de consultations spécialisées 
d’intervenants extérieurs (cardiogériatrie, neurogériatrie, gérontopsychiatrie) 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Temps médical 

 Temps infirmier 

 Temps secrétariat 
 

Indicateurs : 

 

 Nombre de consultations mémoire stabilisé – Objectif : 500/an 

 Nombre de consultations gériatriques post-hospitalisation honorées : 70% 

 Nombre de consultations gériatriques « première fois » – Objectif : 200/an 

 Participation à un protocole de recherche clinique : 1 
 

Délai : 

 

 Stabilisation du nombre de consultations mémoire et post-hospitalisation : décembre 2018 

 Mise en place des consultations gériatriques et post-urgences : décembre 2019 

 Protocole de recherche : 2022 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Gériatrie 
 
Axe stratégique n° 3 : Elargir l'offre de prises en charge de proximité du CH de Muret pour 
permettre un ancrage territorial plus fort 
 

Objectif principal : 

 
Valoriser l’offre de prise en charge existante en soins palliatifs SSR 
 

Objectifs opérationnels :  

 

 Faire reconnaître l’existence de la prise en charge en soins palliatifs SSR 

 Renforcer l’offre en soins palliatifs 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Le CH de Muret ne dispose pas de lit identifié en soins palliatifs. Pourtant la prise en charge en 
soins palliatifs est bien présente. L'individualisation de lits identifiés au sein d'un service 
permettrait d'optimiser son organisation pour apporter une réponse plus adaptée à des patients 
qui relèvent de soins palliatifs et d'un accompagnement, comme à leurs proches. Les lits identifiés 
de soins palliatifs doivent se situer dans un service qui est confronté à des fins de vie ou à des 
décès fréquents, mais dont l'activité n'est pas exclusivement consacrée aux soins palliatifs. 
L’intégration du projet lits identifiés de soins palliatifs (LISP) sur l’unité de SSR dans le projet 
d’établissement et le projet de service doit donc être formalisée et élaborée de manière concertée 
avec les professionnels concernés. La formation et les réunions pluridisciplinaires participent à la 
prise en charge des patients et au soutien des soignants, ainsi que les interventions de l’Equipe 
Mobile de Soins Palliatifs (EMSP), dont une réunion annuelle d’évaluation. L’inclusion en LISP 
doit ainsi correspondre à une démarche de soins, qui est, au mieux, validée par la fiche d’inclusion 
ou décidée conjointement avec une EMSP. 

L’activité de prise en charge en soins palliatifs au SSR du CH de Muret est de 880 journées en 
2016 (soit 0.56% de l’activité) et de 629 journées en 2017 (soit 0.51% de l’activité) selon les 
données PMSI. 

Enfin, une convention a été signée en 2013 et renouvelée en 2015 entre le Centre Hospitalier de 
Muret et l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) Pallia Sud 31 de la Clinique Lagardelle. 

 

Plan d’actions : 

 

 Définir les missions des lits identifiés de soins palliatifs : 
 La prise en charge de malades relevant de la spécialité du service, intégrant la démarche 

palliative, 
 L'accueil des malades relevant de soins palliatifs, extérieurs au service, dans le cadre 

de la collaboration avec les équipes mobiles et les réseaux de soins palliatifs, 
 L'écoute et l'accompagnement des proches, 
 La participation éventuelle aux groupes d'analyse de pratiques ou aux groupes de 

paroles, 
 Le soutien des proches, avant, pendant et après le décès. 

 Obtenir la reconnaissance de LISP sur l’unité de SSR 
 

 

Fiche n° 15 
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 Mettre en place des référents : identifier un médecin référent en soins palliatif et un ou deux 
référent(s) soignant(s) dans le service concerné. Former le(s) référent(s) soignant(s) 

 Ils ont un rôle en matière de coordination et sont plus particulièrement chargés :  
 Des entretiens de concertation décisionnelle, en s'inscrivant dans une démarche 

d'équipe, 
 Des recours et des formations concernant les entretiens d'annonce ou d'explications 

pour les patients, en lien étroit avec les autres médecins intervenant dans la prise en 
charge 

 Des entretiens d'annonce ou d’explication pour les proches, sous condition de l’accord 
du patient en raison du secret médical 

 De l'articulation avec les autres équipes participant à la dynamique des soins de 
supports, et plus généralement des liens avec l'équipe mobile de soins palliatifs 

 De l'organisation des hospitalisations de repli en lits identifiés (quand les professionnels 
ou les aidants éprouvent le besoin de faire une pause). 

 Définir des critères d'admission :  
 La décision d'accueillir un patient dans un lit identifié s'effectue avec l’avis conjoint de la 

personne malade, de ses proches, des médecins prenant en charge habituellement le 
patient, du médecin référent du service. L’admission doit s'appuyer sur une évaluation 
globale médico-psycho-sociale du patient. Elle donne lieu à un projet de soins 
individualisé, évolutif, inscrit dans le dossier médical. La décision de sortie du patient est 
prise sur les mêmes bases. 

 Améliorer la lisibilité de l’offre : 
 Travailler avec le Pôle Orientation du Groupement Régional e-santé à l’amélioration de 

la lisibilité de l’offre en soins palliatifs sur la plateforme ViaTrajectoire.  
 Créer un partenariat avec le réseau de soins palliatifs, l’EMSP, l’HAD, les services 

d’oncologie et les USP (Unités de Soins Palliatifs).  
 

Moyens nécessaires : 

 

 Identifier, à minima, 4 LISP attribués de préférence à un seul service (recommandations 
SFAP de 4 lits minimum). 

 Formaliser l’utilisation de la fiche urgences pallia de la SFAP et de la fiche de décision en 
vue d’une limitation ou arrêt des traitements de la SFAR. 

 Disposer de locaux adaptés pour les personnes malades (chambres individuelles) avec 
possibilité d’adjoindre un lit accompagnant ; espace réservé aux familles (accueil, repos, 
préparation et prise des repas) ; lieu de réunion d’équipe (synthèses) ; espace pour entretien 
avec les familles ; local spécifique pour les bénévoles. 

 Prévoir un ratio de personnel majoré (+0.3 ETP). Nécessité de référents formés. Prévoir un 
psychologue pour animer des groupes de soutien ou des groupes de parole. 

 Permettre la possibilité de prise en charge des patients et des familles par un psychologue 
et d’un accompagnement social. Nécessité de formaliser lors de réunions pluridisciplinaires 
un projet de soins individualisé pour chaque malade, inscrit dans son dossier de soin et 
réévalué régulièrement. 

 Créer une convention avec une EMSP ou un réseau (pour l’expertise, la formation et 
l’extériorité), possibilité de recours au médecin « tiers » prévue par la loi Léonetti. L’EMSP 
doit être associée d’emblée au projet de constitution de LISP. Ses interventions doivent se 
maintenir dans le temps. L’EMSP apporte son expertise, son soutien, son extériorité, son 
aide pour la formation. 

 Formaliser les liens avec des associations de bénévoles d’accompagnement et faciliter 
l’intervention effective des bénévoles dans les LISP. La présence de bénévoles 
d’accompagnements au sein du service disposant de lits identifiés est souhaitée et 
conditionnée par la signature préalable d'une convention entre l'association et l'établissement 
de santé. 
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Indicateurs : 

 

 Reconnaissance de LISP sur le SSR : o/n 

 Suivi d’indicateurs d’activité (référentiel d’accréditation des structures de soins palliatifs de la 
SFAP de 2000, Circulaire DHOS 2002) :  
 Nombre de décès annuels 
 % de l’activité Soins Palliatifs (données PMSI) 
 Nombre d’interventions EMSP  
 Volume de morphine délivré 

 Nombre de réunions de morbidité mortalité pour des dossiers difficiles 

 Référents formés : 2 

 Convention avec EMSP : 1 
 

Délai : 

 

 Définir les missions des lits identifiés de soins palliatifs : 2018 

 Mettre en place des référents et les former : 2018 

 Définir des critères d’admission : 2018 

 Mettre en place des indicateurs d’activité : début 2019 

 Dépôt du dossier de reconnaissance de LISP sur le SSR : 2019 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Gériatrie 
 
Axe stratégique n° 3 : Elargir l'offre de prises en charge de proximité du CH de Muret pour 
permettre un ancrage territorial plus fort 
 

Objectif principal : 

 
Diversifier l’offre de soins de proximité par la mise en place d'un hôpital de jour gériatrique 
(MCO) 
 

Objectifs opérationnels :  
 

 Evaluer la possibilité d'élargir notre offre de proximité par la mise en place d'un hôpital de 
jour gériatrique MCO 

 Organiser la mise en place de l'HDJ (MCO) avec les moyens humains et matériels 
nécessaires et adaptés  
 

Synthèse du diagnostic : 
 

Il n’existe aucun Hôpital de Jour gériatrique sur le bassin de Muret. Or, certains patients 
actuellement hospitalisés en court séjour pourraient être évalués en ambulatoire pour explorer 
une perte de poids, réaliser un bilan de chute, un bilan complémentaire, une ponction lombaire 
ou encore un bilan social complet entre autres. 
 
De plus, il existe une demande d’évaluation gériatrique de la part de la filière spécialisée de la 
Clinique d’Occitanie ou après un passage aux urgences qui pourrait être réalisée dans le cadre 
d’une consultation gériatrique (cf. fiche n°14) ou d’une hospitalisation de jour. 
 

Plan d’actions : 
 

 Identifier les critères définissant une prise en charge en HDJ, à partir des statuts 
réglementaires, et les modalités de financement 

 Analyser les besoins des partenaires publics et privés et identifier les profils de patients 
pouvant relever d'une prise en charge en ambulatoire 
 Elaborer et diffuser une enquête auprès des partenaires publics et privés pour 

quantifier/analyser leurs besoins 

 Spécifier les conditions de mise en œuvre d’un HDJ sur le site du CH de Muret 
 Définir le nombre de lits initiaux et le plan de développement 
 Evaluer le besoin en ressources humaines, matérielles et financières y compris sur le 

plan architectural  
- Formation à l'éducation thérapeutique 

 Définir les conditions de mise à disposition de l’expertise et des compétences 
(recrutement en propre ou partenariat) 

 Structurer les modalités d’accès et la coordination 
- Elaborer une fiche standard pour formaliser la demande de prise en charge en HDJ 
- Former une IDE de programmation pour organiser la prise en charge 
- Mettre à disposition une ligne directe pour contacter l’IDE de programmation 
- Identifier les modalités d’accès au plateau technique (biologie et imagerie – cf. fiche 

n°10) dans le cadre des patients pris en charge en HDJ 

 Elaborer le dossier de demande d’autorisation pour l’HDJ 

 Mettre en place une stratégie de communication sur l’offre de prise en charge en HDJ 
 

 

Fiche n° 16 
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Moyens nécessaires : 

 

 Financement des formations 

 Acquérir du matériel (par exemple, appareil à ECG) 

 Réorganisation architecturale (localisation et adaptation des locaux) 

 Temps médical 

 Temps paramédical (diététicienne, neuropsychologue, assistante sociale, kinésithérapeute, 
dentiste, ergothérapeute, psychomotricienne) 
 

Indicateurs : 

 

 Etude de faisabilité de la mise en place d’un hôpital de jour (oui/non) 

 Ouverture de l’hôpital de jour gériatrique (oui/non) 
 

Délai : 

 

 Etude de faisabilité : 2ème semestre 2018 

 Dépôt du dossier de demande d’autorisation : fin 2018 

 Ouverture si autorisation : 2019 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Gériatrie 
 
Axe stratégique n° 3 : Elargir l'offre de prises en charge de proximité du CH de Muret pour 
permettre un ancrage territorial plus fort 
 

Objectif principal : 

 
Renforcer la place de l'EHPAD dans la filière gériatrique du bassin Muretain en développant 
l'offre de soins et en améliorant la lisibilité de cette offre 
 

Objectifs opérationnels :  

 
 Etudier les options de développement de l'offre d'accueil dans le bâtiment existant ou dans le 

cadre de la construction d'un nouvel EHPAD, en privilégiant la qualité de vie et la sécurité 
des résidents : à court terme, hébergement temporaire, à moyen ou long terme, PASA et 
secteur protégé (en hébergement complet ou temporaire), en lien avec le schéma directeur. 

 Réduire les complications de pathologies chroniques et les hospitalisations liées à ces 
complications avec des actions de sensibilisation adaptées aux résidents, à leurs pathologies 
et à leurs traitements 

 Mieux communiquer sur l'offre de soins, notamment dans le cadre de la collaboration avec le 
GCSMS des EHPAD Publics Autonomes couvrant le territoire du GHT et les établissements 
privés. 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
La gestion des symptômes psycho-comportementaux peut être difficile compte-tenu de 
l’architecture actuelle de l’EHPAD Le Castelet.  
 
La prise en charge en unité traditionnelle est d’autant plus difficile qu’il existe des troubles du 
comportement jugés « gênants » ou « perturbateurs » mais il est préférable d’éviter les transferts 
aux urgences ou les déplacements vers un autre lieu de vie. 
 

Plan d’actions : 

 
Objectif 1 : Etudier les options de développement de l'offre d'accueil 
 
A court terme : Offre d’hébergement temporaire pour sujets âgés polypathologiques (hors 
troubles du comportement) ou porteurs d’une maladie psychiatrique : 
 
 Analyser le besoin sur le bassin pour dimensionner cette offre 

 Données démographiques de la population âgée de Muret et ses environs (nombre de 
personnes âgées résidant sur Muret et le bassin Muretain), et variations 
démographiques prévues sur les dix ans à venir 

 Ecart entre le nombre de places en accueil temporaire en EHPAD disponibles sur la 
région de Muret et les demandes faites par les structures SSR de périphérie, les maisons 
médicales de Muret et sa périphérie, les familles, le réseau MAIA  

 Demandes d’admission en accueil temporaire traitées par la commission d’admission en 
EHPAD-USLD du CH de Muret 

 Réévaluer le temps de travail de certains postes sur l’EHPAD concernant cette nouvelle 
activité (soignants, cadres mais aussi administratifs pour la gestion des dossiers) 
 

 

Fiche n° 17 
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 Réaliser les démarches administratives de transformation des lits destinés à cette activité 
 Demande d’autorisation auprès de l’ARS / du Conseil départemental pour l’ouverture de 

places d’accueil temporaire sur l’EHPAD Le Castelet, tenant compte des autorisations 
d’ouverture données pour le secteur de Muret (prévision : 2 places) 

 Communiquer auprès des services SSR, des maisons médicales et du réseau MAIA sur 
cette nouvelle activité 

 
A long terme et suite à la décision sur l’éventuelle création d’un nouvel EHPAD : 
 
 Analyser le besoin sur le bassin pour la création d’un PASA et/ou d’un secteur protégé (en 

hébergement complet ou temporaire hors-PASA) pour dimensionner le projet 
 Evolution du nombre de personnes âgées présentant une démence sur le département 

de la Haute Garonne 
 Nombre de résidents déments déjà pris en charge sur l’EHPAD pouvant intégrer un 

PASA 
 Nombre de refus d’admission sur l’EHPAD pour cause d’absence de secteur protégé 
 Nombre de patients suivis sur le CS et le SSR du CH de Muret qui relèvent d’une 

orientation en secteur protégé 
 Nombre de patients suivis en consultation externe sur le CS et le SSR du CH muret. 

 Etablir le projet architectural d’un nouveau bâtiment EHPAD, d’une capacité de 80 places 
sur le site du CH de Muret avec identification de secteurs spécifiques :  
 Un secteur protégé de 20 lits d’hébergement complet ou temporaire (à confirmer) pour 

les patients présentant une démence d’Alzheimer ou autres démences (portes avec 
accès verrouillé, espace restauration, salle d’activité…) 

 Un PASA de 12 places (à confirmer) pour les patients atteints de démence d’Alzheimer 
ou maladie apparentée, avec des troubles du comportements modérés mesurés qui 
altèrent la sécurité et qualité de vie de la personne et des autres résidents (échelle de 
retentissement NPI-ES entre 2 et 4) dont la fréquence est ≥ 1 fois/semaine, sans état 
confusionnel associé, qui conservent des capacités de déplacement autonome, et ne 
relevant pas d’une UHR (espace accueil, salle d’activité, espace repos…) 

 Déposer une demande d’autorisation auprès de l’ARS pour l’ouverture d’un PASA et/ou 
d’un secteur protégé 

 Constituer des équipes pluridisciplinaires affectées au secteur protégé et au PASA 
(spécifiques/dédiées) 

 
Objectif 2 : Actions de sensibilisation 
 
 Organiser des actions de sensibilisation adaptées à la population accueillie sur certaines 

pathologies ou certains traitements (par exemple diabète, gestion des AVK etc.) 
 Organiser des ateliers concernant la nutrition avec la diététicienne dans le cadre de la 

prévention du diabète et de la dénutrition (deux fois/an) : 
- Elaborer une fiche action/atelier diététique 
- Elaborer un livret pédagogique pour les résidents avec un questionnaire de 

réévaluation à distance 
- Prévoir matériel/échantillons pour illustrer les ateliers (aliments, compléments 

alimentaires, dispositifs de mesure de la glycémie) 
 Organiser des réunions de sensibilisation avec médecin/IDE sur : les traitements 

anticoagulants au long court et leurs complications ; la surveillance de la tension 
artérielle et les risques liés à une hypotension ou à une hypertension (une fois/an) : 
- Elaborer une fiche action 
- Elaborer un livret pédagogique pour les résidents avec un questionnaire de 

réévaluation à distance 
- Prévoir matériel pour illustrer les ateliers (livrets AVK et tension, dispositifs d’auto-

évaluation de la tension) 
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 Informer les résidents sur les troubles sensoriels (dépistage, compensation) dans le 

cadre de la prévention des chutes : 
- Elaborer un livret pédagogique pour les résidents avec un questionnaire de 

réévaluation à distance 
 
Objectif 3 : Améliorer la lisibilité de l’offre 
 
 Identifier un nouveau référent au sein du CH de Muret dans le cadre des échanges avec le 

GCSMS des EHPAD publics autonomes et les EHPAD privés 
 Renforcer les échanges avec le GCSMS des EHPAD publics autonomes et les EHPAD 

privés dans le cadre des travaux de la filière Personnes Agées Vieillissement du PMP 
GHT : 
- Constituer un annuaire des EHPAD du bassin Muretain, ce qui nécessite d’identifier 

des référents au sein de chaque EHPAD (direction, cadre soins, médecin 
coordonnateur, référent qualité) 

- Organiser des réunions de référents (référents des établissements parties du GHT 
et référents du GCSMS des EHPAD publics autonomes et des EHPAD privés) deux 
fois /an dans le cadre de la filière PA Vieillissement (sous réserve de l’organisation 
définie par la filière) 

- Organiser une réunion annuelle au sein de la filière PA Vieillissement avec les 
membres du GCSMS des EHPAD publics autonomes et des EHPAD privés, avec 
une communication d’un médecin ou chercheur du Gérontopôle du CHU de 
Toulouse  (sous réserve de l’organisation définie par la filière) 

 Renforcer la visibilité et l’expertise de l’UG du CH de Muret pour les EHPAD membres 
du GCSMS et les EHPAD privés pour communiquer sur l’offre de soins disponible : 
EMG, Oncogériatrie, Consultations mémoire, Télémédecine. 

 

Moyens nécessaires : 

 
Objectif 1 : Etudier les options de développement de l'offre d'accueil 
 

A court terme : Offre d’hébergement temporaire 
 Suite à la réévaluation des besoins : temps soignant, temps cadre, temps administratif 

 

A long terme et suite à la décision sur l’éventuelle création d’un nouvel EHPAD : 
 Projet architectural pour les locaux du nouvel EHPAD 
 Suite à la réévaluation des besoins : temps paramédical, temps soignant, temps cadre, 

temps administratif 
 
Objectif 2 : Actions de sensibilisation 
 Temps diététicienne 
 Temps IDE 
 Supports de communication (livrets pédagogiques) 
 Matériel/échantillons (aliments, compléments alimentaires, dispositifs de mesure de la 

glycémie et d’auto-évaluation de la tension) 
 
Objectif 3 : Améliorer la lisibilité de l’offre 
 Temps de réunion avec le GCSMS des EHPAD publics autonomes et les EHPAD privés au 

sein de la filière PA Vieillissement 
 Temps de cadre et agent administratif pour participation à la préparation des réunions 
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Indicateurs : 

 
Objectif 1 : Etudier les options de développement de l'offre d'accueil 
A court terme : Offre d’hébergement temporaire 
 Rapport d’étude du besoin 
 Dépôt de la demande auprès de l’ARS 

 
Objectif 2 : Actions de sensibilisation 
 Diabète 

 Diminution des épisodes d’hyperglycémie  
 Amélioration du taux hémoglobine glyquée (courbe) 

 Dénutrition : 
 Surveillance poids, IMC, MNA dépistage, albumine 

 Anticoagulants :  
 Diminution des épisodes de surdosage en AVK 
 Diminution du nombre de complications aigues 

 Tension artérielle : 
 Diminution du nombre d’épisodes hypertension ou hypotension et de leurs complications 

 Troubles sensoriels : 
 Amélioration des critères d’autonomie (cf. fiche n°3 – Prévention de la dépendance 

iatrogène) 
 Diminution du nombre de chutes en lien direct avec ces troubles 

 
Objectif 3 : Améliorer la lisibilité de l’offre 
 Nombre de réunions/an avec les référents du GCSMS des EHPAD publics autonomes et des 

EHPAD privés 
 Nombre de réunions annuelles au sein de la filière PA Vieillissement avec les membres du 

GCSMS des EHPAD publics autonomes et des EHPAD privés 
 Incidence sur l’activité ambulatoire du CH Muret et la télémédecine (interventions des 

équipes mobiles de gériatrie et oncogériatrie sur les EHPAD du territoire sud du GHT, 
consultations mémoire, actes de télémédecine) 
 

Délai : 

 
Objectif 1 : Etudier les options de développement de l'offre d'accueil 
 
A court terme : Offre d’hébergement temporaire 
 Analyser le besoin sur le bassin pour dimensionner cette offre : 2019 
 Si analyse positive des besoins– Déposer une demande d’autorisation auprès de l’ARS pour 

l’ouverture de 2 places d’accueil temporaire sur l’EHPAD Le Castelet : 2020  
 Réaliser le prévisionnel des postes complémentaires et de l’organisation pour nouvelle 

activité : 2020 
 Communiquer auprès des services SSR, des maisons médicales et du réseau MAIA sur cette 

nouvelle activité : 2020 
 Ouverture des places d’accueil temporaire : courant 2020 

 
A long terme : Projet de reconstruction d’un bâtiment EHPAD neuf de 80 lits sur le site de Muret 
avec diversification de l’offre : secteur protégé – PASA 
 Programmation, étude du financement, demande autorisation ARS, appels à projet : 2023  
 Etude architecturale – conception, demande permis construire, démolition bâtiments 

existants sur site CH Muret : 2024 
 Construction nouvel EHPAD et mise en place des projets PASA et secteur protégé : 2025-

2027 
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Objectif 2 : Actions de sensibilisation 
 Réunions de sensibilisation des résidents sur l’alimentation dans la prévention du 

déséquilibre du diabète et de la dénutrition : fin 2018 
 Atelier de sensibilisation sur surveillance et complications des traitements anticoagulants et 

surveillance et complications d’un déséquilibre de la Tension Artérielle : 2019 
 Atelier d’information et sensibilisation sur les troubles sensoriels dans de la prévention des 

chutes et maintien de l’autonomie : 2020 
 
Objectif 3 : Améliorer la lisibilité de l’offre 
 Identification d’un référent dans les échanges avec le GCSMS des EHPAD publics 

autonomes et des EHPAD privés 
 Création d’un annuaire des EHPAD du Bassin Muretain avec coordonnées des personnes 

ressources : fin 2018 
 Réunions référents EHPAD du GCSMS avec filière PA Vieillissement : 2019 
 Organisation d’une journée annuelle des EHPAD en lien avec la filière PA Vieillissement et 

le Gérontopôle du CHU de Toulouse : 2020 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Gériatrie 
 
Axe stratégique n° 3 : Elargir l'offre de prises en charge de proximité du CH de Muret pour 
permettre un ancrage territorial plus fort 
 

Objectif principal : 
 

Etendre le champ d’action de l’EMG dans les établissements de soins, les établissements 
médico-sociaux et à domicile en lien avec la MAIA 
 

Objectifs opérationnels :  
 

 Etendre les lieux d’intervention de l’EMG à de nouveaux établissements de soins, 
établissements médico-sociaux et à domicile en lien avec la MAIA 

 Développer l'offre de soins de l'EMG, notamment en psychiatrie 
 

Synthèse du diagnostic : 
 

La diversification de l’activité de l’équipe mobile de gériatrie (EMG) permettrait de répondre à de 
nouveaux besoins exprimés par les partenaires du bassin de santé de Muret : 
 

 Une évaluation pluridisciplinaire des personnes handicapées vieillissantes en institution 
(EHPAD, MAS) 

 Une participation à des décisions thérapeutiques et/ou à des démarches éthiques pour des 
prises en charge complexes en hospitalisation (cliniques Occitanie, Nephrocare, Val des 
Cygnes, Lagardelle), en institution (EHPAD), et à domicile (MAIA) 

 Une articulation avec les urgences du secteur pour établir des propositions d’orientation et/ou 
de démarches diagnostiques 

 

Ce développement de l’offre de soins assurée par l’EMG nécessite :  

 L’extension des compétences proposées (cardiogériatrie, iatrogénie) 

 La formation des équipes soignantes des établissements sur lesquels l’EMG intervient 
(transfert de compétences), pour améliorer la prévention de la perte d’autonomie en 
hospitalisation et en institution 
 

Plan d’actions : 
 

 Recenser en continu les besoins sur le territoire 

 Identifier les besoins en expertise 

 Renforcer le temps médical et soignant/IDE dédié à cette activité afin de mieux répondre à 
la demande et d’éviter les interruptions d’intervention lors des congés 

 Coordonner les interventions avec les autres équipes mobiles du secteur (oncogériatrie, 
EMSP, équipes mobiles de psychiatrie) 

 Former les intervenants (médecins et IDE) pour d’autres compétences de l’EMG (prévention 
de la perte d’autonomie, cardiogériatrie, révisions thérapeutiques et prévention de la 
iatrogénie) 

 Définir le rôle de l’infirmière en pratique avancée sur l’équipe mobile et assurer les formations 
nécessaires si besoin 

 Participer aux réunions de concertation pluridisciplinaire 

 Intervenir dans les réflexions éthiques concernant les limitations de soins  

 Développer le partenariat avec les établissements de soins (clinique, EHPAD…) et les 
partenaires (MAIA…) 
 

Fiche n° 18 
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Moyens nécessaires : 

 

 Constitution d’une équipe pérenne IDE et médecins disponibles 5j/7 

 Mise à disposition de moyens de communication adaptés (ex : logiciel consultable facilement 
à distance pour permettre transfert d’information) 
 

Indicateurs : 

 

 Nombre d’interventions - Objectif : augmentation de 10% par rapport à 2017 

 Délai moyen d’intervention - Objectif : diminution de 10% par rapport au niveau 2017 

 File active intra et extrahospitalière - Objectif : augmentation de 10% par rapport à 2017 

 Motifs d’intervention et propositions faites par l’EMG 
 

Délai : 

 

 Première identification des besoins en expertises : fin 2018 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Gériatrie 
 
Axe stratégique n° 3 : Elargir l'offre de prises en charge de proximité du CH de Muret pour 
permettre un ancrage territorial plus fort 
 

Objectif principal : 

 
Développer l’activité de télémédecine 
 

Objectifs opérationnels :  

 

 Améliorer l’accès des patients aux expertises spécifiques, notamment afin de : 
 Améliorer la continuité des soins « domicile – hôpital » 
 Eviter des hospitalisations 
 Réduire les durées de prise en charge 

 Faciliter les échanges des professionnels du CH de Muret pour accéder aux expertises 
nécessaires à une prise en charge complète 

 Articuler l’activité de télémédecine avec les autres modalités de prise en charge (EMG, 
consultation,…)  
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Depuis fin 2012, la télémédecine est utilisée au CH de Muret et au sein de la clinique Occitanie 
pour réaliser des téléconsultations pour les patients/résidents en EHPAD, dans le cadre du projet 
d’animation du bassin de santé impulsé par l’ARS. Ces téléconsultations ont pour objectif : 
 

 L’évaluation et le suivi des plaies, en lien avec le service CicaOcci de la Clinique Occitanie, 

 L’évaluation gériatrique sur 3 grands thèmes : les chutes, les troubles du comportement et le 
télé-suivi après hospitalisation. 

 
La dégradation progressive du matériel qui ne permettait plus une qualité d’images suffisante a 
entraîné une régression sensible des téléconsultations en 2016 (2 en 2013 – 6 en 2014 – 13 en 
2015 – 2 en 2016). Les consultations de gériatrie ont repris en 2017 en raison des projets de 
financement de cette activité mais se sont à nouveau arrêtées toujours en raison de 
l’obsolescence du matériel. 
 
Il est aujourd’hui nécessaire d’identifier les besoins de la population auprès des EHPAD mais 
également auprès des médecins généralistes.  
 
Par ailleurs, on pourra également recenser les propositions de télémédecine des autres 
établissements pour enrichir les possibilités diagnostiques des patients/résidents du CH de Muret. 

 

 

Fiche n° 19 
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Plan d’actions : 

 

 Obtenir du matériel fonctionnel permettant une image de qualité pour établir un diagnostic et 
assurer un télé-suivi 

 Formaliser les modalités de recours à une téléconsultation (plages de consultation, personnel 
dédié)  

 Définir les champs d’intervention : évaluation des chuteurs, troubles comportementaux, avis 
de suivi oncogériatrique des patients hébergés dans d’autres structures qui n’ont pas 
vocation à être pris en charge en oncologie, télé-suivi après hospitalisation ou consultation, 

 Construire un plan de communication pour diffuser les propositions de télémédecine (avis 
spécialisés, consultations pluridisciplinaires afin de prendre des décisions collégiales) 

 Affiner les demandes pour renforcer les collaborations interprofessionnelles (avec les 
kinésithérapeutes, les diététiciens, …) 

 Permettre un transfert de compétences à destination du personnel soignant, voire des 
actions de formation et/ou d’éducation thérapeutique  

 Aligner la stratégie du projet avec les autres projets de télémédecine du GHT et des 
établissements du secteur de Muret 

 Préparer la tarification prévue dans les années qui viennent pour rémunérer les 
téléconsultations 

 Permettre l’accès à l’expertise d’autres établissements pour les patients ou résidents 
hébergés au sein du CH de Muret 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Ordinateur en état de marche avec liaison internet fonctionnelle et imprimante connectée 

 Personnel dédié ainsi que locaux  

 Temps médical dédié : 0,1 ETP pour 1 séance par semaine 

 Plan de communication 

 Intégration de la tarification dans les missions du bureau des entrées 
 

Indicateurs : 

 

 Nombre de téléconsultations du CH de Muret vers les autres – Objectif : en moyenne 1 
séance par semaine, destinée à deux patients  

 Distribution des types de téléconsultations demandées 

 Nombre de téléconsultations pour accéder à l’expertise d’autres établissements  
 

Délai : 

 

 Lancement de la télémédecine : 2018 

 Objectif de volume de téléconsultations : 2020 

 Téléconsultations d’accès à l’expertise d’autres établissements : 2022 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Gériatrie 
 
Axe stratégique n° 3 : Elargir l'offre de prises en charge de proximité du CH de Muret pour 
permettre un ancrage territorial plus fort 
 

Objectif principal :  

 
Mettre en place une unité d’Hébergement Renforcé (UHR) 
 

Objectifs opérationnels :  

 
 Compléter l’offre d’hébergement du CH de Muret dans le cadre du parcours de vie et de soins 

de patients gériatriques 
 Permettre l’accueil et la prise en charge de patients présentant des troubles psycho-

comportementaux sévères  
 Disposer de locaux adaptés pour cette prise en charge pour favoriser une thérapie 

comportementale plutôt que médicamenteuse 
 Renforcer et valoriser les compétences du personnel gériatrique du CH de Muret 

 

Synthèse du diagnostic : 

 
Les troubles psycho-comportementaux sont une complication des syndromes démentiels et 
apparentés. Leur prise en charge peut poser problème au sein des unités de soins gériatriques 
mais également en hébergement vis-à-vis des autres patients avec mise en danger pour eux-
mêmes et pour autrui. 
 
La spécificité de leur prise en charge passe par une gradation de l’offre en fonction de l’intensité 
des troubles. Les troubles les plus intenses sont pris en charge en Unité d’Hébergement renforcé 
au répond à un cahier des charges à la fois architectural et organisationnel au niveau des soins. 
 
L’installation d’une UHR au CH de Muret viendrait compléter l’offre de soins et d’hébergement de 
la filière gériatrique de Muret. Son dimensionnement devrait être établi d’après les critères 
démographiques du bassin du Muretain, mais également d’après les places en UHR déjà en 
place dans les territoires limitrophes (USLD des CH Marchand, Garonne et La Cadène) 
 
Pour répondre au cahier des charges des UHR, le projet serait donc de créer au sein de l’USLD : 
 
 Une unité de 12 à 14 lits d’hébergement 
 Une architecture adaptée (entrée spécifique, pièces de soins, d’animation et de repos 

intégrés à l’unité, chambres de dimensions suffisantes pour permettre d’accueillir des 
familles, accès à un jardin) 

 Un projet de soins et d’animations spécifiques 
 Une équipe volontaire et formée comportant des temps de médecin, d’IDE, de 

psychomotricien ou d’ergothérapeute, d’assistant de soins en gérontologie, de personnel 
soignant de nuit et de psychologue 
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Plan d’actions : 

 Etude démographique et rencontre des autres structures des territoires limitrophes  
 Etude de faisabilité en particulier sur le plan architectural 
 Rédaction du projet et proposition aux tutelles 
 Projet architectural puis mise en œuvre 
 Appel à candidature pour la formation du personnel soignant  
 Elaboration du projet de l’unité avec définition des critères d’admission et de sortie, place des 

activités, organisation soignante. 

Moyens nécessaires : 

 
 Audit de faisabilité 
 Temps administratif et médical pour la rédaction du projet 
 Projet architectural et construction adaptée 
 Formation du personnel 
 Achat de matériel spécifique  

 

Indicateurs : 

 
 Etude de faisabilité o/n 
 Dépôt de dossier o/n 

 

Délai :  

 
 Audit de faisabilité : 2019 
 Dépôt de dossier : 2020 
 Projet architectural : 2020 – construction 2021 
 Mise en fonctionnement : 2022 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Gériatrie 
 
Axe stratégique n° 3 : Elargir l'offre de prises en charge de proximité du CH de Muret pour 
permettre un ancrage territorial plus fort 
 

Objectif principal :  

 
Diversifier l'offre de soins de l'Accueil de Jour et améliorer sa lisibilité 
 

Objectifs opérationnels :  

 
 Améliorer la qualité de prise en charge proposée actuellement en accueil de jour 
 Diversifier l'offre de prise en charge proposée en accueil de jour  
 Communiquer sur cette offre de soins 
 Anticiper les venues des patients 
 Inscrire la relocalisation de l’Accueil de Jour dans le schéma Directeur à venir 

 

Synthèse du diagnostic : 

 
Les patients pris en charge en accueil de jour vivent à domicile. Ils sont généralement adressés 
par les consultations mémoires, après diagnostic de maladie d’Alzheimer ou apparentée. 
L’accueil de jour sert à offrir aux patients une prise en charge de qualité et à leur prodiguer des 
conseils afin de maintenir au maximum leur niveau d’autonomie. L’accueil de jour offre également 
une journée de répit aux aidants et sert à les accompagner dans le soutien qu’ils apportent à leur 
proche malade.  
 
L’accueil de jour du CH de Muret peut prendre en charge 15 patients par jour. Le nombre de 
patients effectivement pris en charge fluctue cependant dans la semaine entre 12 et 15 par jour. 
 
Les partenaires et adresseurs de l’accueil de Jour (notamment les centres proposant des 
consultations mémoires) ne sont pas informés de la disponibilité des places en accueil de jour en 
temps réel. De plus, les nouvelles conditions de financement liées au versement de l’APA 
amènent des patients et leurs familles à décaler leur prise en charge en accueil de Jour. Enfin, la 
complexité des parcours de ces patients impacte le niveau d’activité de l’accueil de Jour. 
 
On observe donc une fluctuation de l’activité au niveau de l’accueil de Jour. L’objectif pour le CH 
de Muret est d’améliorer la lisibilité de son offre de soins pour ses partenaires, et de se mettre 
plus en maîtrise de l’activité. 
 
L’hypothèse d’une relocalisation de l’Accueil de Jour, actuellement implanté dans l’unité 
gériatrique devra être étudiée dans le cadre du schéma directeur qui intègrera la reconstruction 
de l’EHPAD dans l’enceinte du site principal du CH de Muret (Création d’un Accueil de Jour 
attenant au nouvel EHPAD).  L’objectif serait double : favoriser une meilleure lisibilité de l’offre 
médico-sociale en gériatrie au sein de l’établissement et libérer des locaux dans l’unité gériatrique 
pour les réaffecter dans le champ sanitaire. 
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Plan d’actions : 

 

 Définir un projet de service afin de mieux répondre aux attentes et aux besoins des patients 
en visant à améliorer la qualité de prise en charge 
 S’appuyer sur le réseau des accueils de jour du territoire Sud pour échanger autour des 

pratiques et améliorer la qualité de prise en charge 
 Développer de nouvelles activités dans le cadre du projet de service (repas thérapeutique, 

revue de presse,…) 
 Initier la réflexion autour de la relocalisation de l’accueil de jour, en lien avec l’élaboration 

du schéma directeur 

 Contacter les partenaires à échéance régulière pour les informer sur les capacités 
disponibles en temps réel (consultations mémoires de la Cité de la Santé, CCAS, maison de 
santé, ESA, plateforme de répit « Saint Gaudens et la Cadenne », MAIA, organismes de 
tutelles, SSIAD et SAD, France Alzheimer,…) 

 Mener la démarche d’évaluation interne et préparer l’évaluation externe 

 Valoriser l’offre de prise en charge en accueil de jour auprès des aidants, via les médecins 
traitants 

 Se faire connaitre au travers de la formation des aidants 

 Participer aux réunions MAIA et des Accueils de jour du Sud Toulousain  

 Veiller au suivi de la liste d’attente pour diminuer le délai entre la libération d’une place et 
l’entrée d’un nouveau patient 

 Créer un outil d’évaluation du maintien ou d’amélioration des facultés cognitives des patients 
en lien avec les activités proposées 

 Réaliser une enquête de satisfaction des patients (quand c’est possible) et des familles 

 Mener une étude de faisabilité sur la relocalisation de l’Accueil de jour dans le nouveau 
bâtiment prévu pour l’EHPAD dans l’enceinte du site principal du CH de Muret 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Outils de communication (flyers, site internet) 

 Ressources financières pour la relocalisation 

 Temps de réunions 

 Accompagnement Service Qualité 
 

Indicateurs : 

 

 Taux d’occupation - Cible : 95% 

 Mise en place d’une liste d’attente - Cible : oui 

 Mise à jour du projet de service - Cible : oui 

 Satisfaction des patients et des aidants : Enquête réalisée annuellement – Cible : oui 
 

Délai : 

 

 Mise en place d’une liste d’attente : fin 2018 

 Mise à jour du projet de service : fin 2018 

 Evaluation interne : 2018 

 Evaluation externe : 2019 

 Projet de relocalisation de l’Accueil de jour : 2022 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Gériatrie 
 
Axe stratégique n° 3 : Elargir l'offre de prises en charge de proximité du CH de Muret pour 
permettre un ancrage territorial plus fort 
 

Objectif principal :  

 
Renforcer la place du SSIAD dans la filière gériatrique du bassin Muretain en améliorant la 
lisibilité de son offre de soins 
 

Objectifs opérationnels :  

 
 Poursuivre la démarche d’amélioration de la qualité de la prise en charge suite à l’évaluation 

externe  
 Communiquer sur l'offre de soins du SSIAD 
 Améliorer le taux d’occupation 
 Poursuivre l’accompagnement des bénéficiaires et des aidants 
 Mieux structurer les échanges avec les professionnels libéraux intervenant auprès des 

bénéficiaires du SSIAD 
 Améliorer la coordination entre le SSIAD et les services d’aide à domicile du secteur 
 Renforcer la participation au guichet intégré de la MAIA 
 Renforcer les liens avec les structures hospitalières en particulier du CH pour optimiser 

l’action de l’organisation en filière gériatrique 
 Elargir le terrain d’intervention du SSIAD en recherchant de nouveaux partenaires 
 Développer le partenariat au sein du GHT pour une gestion commune des demandes 

 

Synthèse du diagnostic : 

 
L’offre de Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) du CH de Muret est peu connue sur 
le bassin du Muretain et dans le périmètre du GHT.  
 
Le taux d’occupation est faible pour ce type d’activité, on observe un nombre de demandes de 
prise en charge variable selon les périodes et peu de demandes sont issues des secteurs CS et 
SSR du CH de Muret. 
 
Des dysfonctionnements dans la valorisation et la facturation des actes ont été observés (difficulté 
à récupérer les conventions signées, transmission tardive des documents nécessaires au 
règlement des actes, réclamation d’indus par la CPAM) et doivent conduire à revoir/optimiser les 
partenariats existant avec les professionnels libéraux intervenant dans le cadre du SSIAD. 
 
Le développement de partenariats constitue l’axe de développement majeur pour ce service, 
notamment avec le SSIAD de Beaumont et le SIAS Escaliu de Seysses (via le GCS Part’Ages) 
pour lesquels la démarche est actuellement en cours. A ce jour, il existe peu de conventions de 
partenariat (conventions avec le centre de détention de Muret et la maison d’arrêt de Seysses). 
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Plan d’actions : 
 

 Mettre en place les préconisations issues de l’évaluation externe (visite en novembre 2017) 

 Mettre en place un plan de communication : 
 à destination de la population et des professionnels extérieurs, 
 en interne pour activer les passerelles entre le CS/SSR et le SSIAD (informer les équipes 

de soins) 

 Dynamiser la gestion des demandes pour réduire le nombre de places vacantes et augmenter 
le taux d’occupation 

 Participation à la prise en charge de la filière gériatrique en amont en communiquant les 
éléments du dossier et en aval en participant si besoin aux réunions de concertation des 
services de SSR  

 Assurer un accompagnement des bénéficiaires et des aidants :  
 Poursuivre le suivi rapproché par l’IDE coordinatrice (visites à domicile…), 
 Consolider la réunion annuelle avec les familles et les aidants 

 Développer les liens avec les professionnels libéraux intervenant auprès des bénéficiaires 
du SSIAD : IDEL, Médecins, Kinés… : 
 Echanges périodiques avec l’infirmière coordinatrice pour le suivi de la prise en charge et 

avec le service comptabilité pour le suivi du service fait et du règlement des actes, 
 Consolider la réunion annuelle avec les professionnels libéraux intervenant auprès des 

bénéficiaires du SSIAD : IDEL, Médecins, Kinés… 

 Poursuivre les démarches de rapprochement avec le GCS Part’Ages regroupant le SSIAD 
de Beaumont et le SIAS Escaliu de Seysses pour coordonner la prise en charge des 
bénéficiaires en commun mais aussi avec la Mairie de Saubens 

 Rencontrer les potentiels partenaires publics et privés (Hospitalisation à domicile, résidence 
Séniors…) pour élargir le terrain d’intervention du SSIAD (Conventions à établir) 

 Mettre en place une plateforme commune de demandes de prise en charge par un SSIAD 
avec nos partenaires du GHT les plus proches (CHU, Marchant, Saint-Gaudens, Luchon) 
 

Moyens nécessaires : 
 

 Plan de communication 

 Temps de réunion avec l’IDE coordinatrice du SSIAD sur la gestion des demandes 

 Temps de réunion avec les prestataires, familles, bénéficiaires… 
 

Indicateurs : 
 

 Taux d’occupation : 100% 

 Nombre de demandes en attente de prise en charge : diminution de 10% par rapport à 2017 

 Nombre de rencontres avec de potentiels partenaires : 2 par an 

 Nombre de réunion avec les bénéficiaires et aidants par an : 1 

 Nombre de bénéficiaires et d’aidants présents à la réunion : 10 

 Nombre de réunions avec les professionnels libéraux par an : 1 

 Nombre de professionnels libéraux présents à la réunion : 2 

 Nombre de conventions signées avec de nouveaux partenaires 

 Nombre de demandes traitées en collaboration avec les partenaires du GHT 
 

Délai : 
 

 Renforcement des liens avec professionnels libéraux : 2018 

 Communication en Interne sur l’offre du SSIAD : Fin 2018 

 Communication sur le Bassin muretain sur l’offre du SSIAD : Fin 2019 

 Formalisation du rapprochement avec le GCS Part’Ages : 2019 

 Convention avec l’HAD et la résidence Sénior de Saubens : 2019 
 Gestion commune GHT : Fin 2022 
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FICHES PROJET 
 
 
 

Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique :  

 
Pôle Handicap 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Handicap 
 
Axe stratégique n° 1 : Développer une politique commune au secteur handicap dans un projet de 
Pôle intégrant les 4 services : SESSAD, IME, FAM et MAS 
 

Objectif principal: 

 
Favoriser la mise en synergie des professionnels médico techniques du Pôle Handicap 
afin d’optimiser les réponses actuelles et de prendre en compte les besoins nouveaux 
 

Objectifs opérationnels : 

 

 Répondre aux besoins des usagers en renforçant le plateau technique 

 Développer une vision transversale des pratiques des professionnelles médico techniques 
dans un projet de Pôle 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Certains constats comme l’évolution de la population accueillie permettent de définir des priorités 
à combler comme l’absence de médecin psychiatre permanent sur le FAM et la MAS à hauteur 
de 0,50 ETP. La prise en charge médicale spécialisée reste insuffisante et ne permet pas de 
garantir un cadre suffisamment « sécure ». Afin de pallier à ce manque, différents partenariats 
ont été mis place : des accueils séquentiels en hospitalisation complète ou encore des 
consultations en CMP, ainsi que l’intervention à raison d’une demi-journée par mois d’un médecin 
psychiatre où les situations « aigues » sont étudiées. 
 
En parallèle d’autres besoins sont présents selon les services : 

 Sur le FAM : il est constaté une insuffisance de temps de psychologue ainsi que le manque 
d’un temps dédié d’éducateur sportif  

 Sur l’IME et le SESSAD : le déficit important de réponse orthophoniste ne permet pas 
d’assurer ni de garantir l’accompagnement souhaitable ; en lien avec cette situation le temps 
de psychomotricité pourrait être réévalué. 

 
A ce jour, il n’existe pas de transversalité des postes rééducateurs, malgré un travail réalisé par 
les kinésithérapeutes du Pôle Handicap de façon concertée, mais qui reste à formaliser. 
 
Enfin, de façon globale, les difficultés et ou problématiques spécifiques ainsi que les projets sont 
éparpillés en termes de réponses sur le Pôle Handicap.  
 

Plan d’actions : 

 
Répondre aux besoins des usagers : 
 

 Recruter un ETP médecin psychiatre pour le FAM et la MAS (objectif prioritaire) : explorer la 
possibilité d’un ou deux assistants spécialistes (médecins psychiatres) à temps partagé avec 
le CHU ou le CHS MARCHANT 

 Rechercher des moyens permettant d’étoffer l’offre technique nécessaire au regard de la 
population accueillie (Reconnaissance des places Autisme, Liens ARS/MDPH) : 
transformation de postes, réalisation du CPOM 
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 Recruter pour l’IME : 
 un temps plein d’orthophoniste et/ou s’appuyer sur les cabinets libéraux 
 un mi-temps de psychomotricien 

 Pour le FAM : 
 Recruter un mi-temps d’éducateur sportif  
 Augmenter le temps de psychologue 

 Identifier les besoins des activités sportives pour l’ensemble du Pôle Handicap et coordonner 
les réponses à travers des plannings partagés 

 
Mise en synergie des professionnels médico-techniques du Pôle Handicap : 

 Structurer en organisant des temps de rencontres entre les professionnels de rééducation 
pour une vision plus transversale du plateau technique de rééducateurs 

 Identifier les objectifs d’une « transversalité » entre services  

 Créer un collège de rééducateurs, se réunissant par trimestre dans un objectif de 
mutualisation des principes de prise en charge, des questions cliniques et éthiques. 

 

Moyens nécessaires : 

 

 Poursuite de la publication de poste de médecin psychiatre 

 Recherche des professionnels à recruter 

 Mise en place de conventions avec le secteur sanitaire : hospitalisation complète spécialisée 
en psychiatrie 

 Mise en place de conventions avec les orthophonistes libéraux 

 Intégration dans le CPOM Pôle Handicap des besoins humains à réactualiser au regard de 
l’évolution de la population 

 Réunions de coordination entre les différents personnels médicotechniques 

 Elaboration d’un programme annuel d’activités sportives intégrant l’association handisport du 
CH de Muret 

 

Indicateurs : 

 

 Recrutement d’un médecin psychiatre : o/n 

 Recrutement d’un éducateur sportif : o/n 

 Recrutement d’un psychomotricien : o/n 

 Augmentation 0,5 ETP psychologue : o/n 

 Nombre de conventions avec le secteur sanitaire spécialisé - Cible : 2 

 Nombre de conventions avec le secteur libéral : cabinet d’orthophonie - Cible : 2 ou 
recrutement : o/n 

 Nombre de réunions de coordination - Cible : 3 

 Nombre de réunions annuelles du collège – Cible : 4 

 Réalisation d’un planning annuel d’activités sportives partagé : o/n 

 Prise en compte des besoins nouveaux dans le CPOM : o/n 
 

Délai : 

 

 Réalisation du CPOM : 2018 

 Recrutement du médecin psychiatre / formalisation des conventions / réunions de 
coordination / élaboration du planning partagé : 2018 

 Poursuite des actions engagées et aboutissement : 2019 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Handicap 
 
Axe stratégique n° 1 : Développer une politique commune au secteur handicap dans un projet de 
Pôle intégrant les 4 services : SESSAD, IME, FAM et MAS 
 

Objectif principal :  

 
Structurer l’organisation du secteur handicap en Pôle d’activité afin de prendre en compte 
les évolutions du champ handicap enfance et adulte en accord avec les orientations 
actuelles 
 

Objectifs opérationnels :  

 

 Développer une cohérence et une coordination des pratiques conceptuelles, 
organisationnelles à travers le pilotage du Pôle 

 Répondre aux exigences réglementaires et financières à travers le pilotage du Pôle 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Le secteur Handicap est constitué de 4 services sans lien formalisé à ce jour. Cela met en 
évidence différents manques : absence de parcours en intramuros de type « passerelle » qui ne 
facilite pas la réflexion sur les orientations ou encore des réorientations « stages » qui ne sont 
pas pensées de façon homogène. 
 
L’utilisation des espaces Ateliers témoigne d’un manque de coordination et de lisibilité. A 
l’identique, certains équipements ne sont pas mutualisés. 
 
La responsable du bureau des entrées n’est pas remplacée lors des absences, cela peut entraîner 
un manque de relais en termes d’activité mais également engendrer un impact financier. 
 
Enfin, la gestion des plannings des agents est extrêmement chronophage pour les cadres et ne 
permet pas une animation des équipes et des activités de façon continue. 
 

Plan d’actions : 

 

 Réaliser une étude relative à la gestion des ressources humaines sur l’ensemble du Pôle 
handicap : coordination des cadres et harmonisation des pratiques de gestion des 
plannings dans une logique de pôle 

 Evaluer la nécessité d’un remplaçant sur le Bureau des entrées handicap 

 Poursuivre les réunions bureaux de pôle et réunions de pôle de façon régulière 
 

 Nommer un chef de Pôle en CME 

 Mettre en place un comité de pilotage « organisation en pôle » 

 Définir un contrat de Pôle et signature, validation en CME 

 Elaborer un projet de Pôle : organisation, coordination, partenariat 

 Préciser les modalités de coopération avec les directions fonctionnelles à travers un 
organigramme 

 Construire un CPOM pour l’ensemble du Pôle Handicap 
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Moyens nécessaires : 

 

 Rencontres formalisées régulières entre les directions fonctionnelles (transports, direction 
financière, logistique…) 

 Selon les résultats de l’étude RH et personnel remplaçant Bureau des Entrées :  
 désignation d’un adjoint administratif référent planning 
 recrutement/désignation d’un remplaçant Bureau des Entrées 

 Temps de réunions 
 

Indicateurs : 

 

 Nombre de réunions réalisées - Cible : 36 

 Recrutement/désignation d’un remplacement au bureau des entrées : o/n 

 Mise en place d’un appui planning RH : 

 Nombre de COPIL - Cible : 3 par an 

 Nomination du chef de pôle : o/n 

 Signature du contrat de pôle / CPOM : o/n 

 Validation du projet de Pôle : o/n 
 

Délai : 

 

 Structuration réglementaire du Pôle : 2018 

 Ajustements structurels et humains : 2019 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Handicap 
 
Axe stratégique n° 1 : Développer une politique commune au secteur handicap dans un projet de 
Pôle intégrant les 4 services : SESSAD, IME, FAM et MAS 
 

Objectif principal : 

 
Améliorer les pratiques de soins sur plusieurs thématiques 
 

Objectifs opérationnels : 

 
Comment mettre en capacité les soignants du pôle Handicap à s'adapter à l'évolution des 
pratiques. 
Le PMSP du CH de Muret 2018-2022, en lien avec celui du GHT, le nouveau SROS et la demande 
du bassin de population considéré, nécessite de nouvelles prises en charge soignantes du 
patient/résident, en accompagnant l’évolution des compétences escomptées et des organisations 
de soins et de vie. 
 

Synthèse du diagnostic : 
 

Le pôle Handicap intègre dans son fonctionnement des IDE sur l’ensemble des services qui le 
composent. Elles sont mutualisées, mais pas toujours opérationnelles dans ce dispositif, du fait 
de nombreux mouvements déstabilisant l’équipe au cours des dernières années.  

La communication entre les équipes de jour et de nuit s’est mise en place par l’intermédiaire du 
circuit du médicament, et doit se poursuivre de façon formalisée. 

La progression de développement du DPI Osiris®  (MAS en 2017, FAM et IME à venir) doit 
permettre une meilleure traçabilité des soins, comme sur le pôle Gériatrie, avec un dossier de 
soins adapté au projet de vie. 

Sur l’IME, FAM et MAS,  les types d’hébergement proposés demandent aux IDE affectées à ces 
services de s’adapter à de nouveaux modes d’action et de développer des approches tendant à 
la qualité optimum des soins sur une population fragilisée par le handicap (habitus, adaptation au 
rythme des usagers, à des pratiques en matière de soins, outils de communication dédiés). 

L’offre de soins proposée en interne a imposé une organisation spécifique pour la coopération 
avec les établissements du réseau de soins (consultations spécialistes, hospitalisation MCO en 
urgence). La mise en place d’une référente AMP début 2018 sur le prestataire de services interne 
Transports permet l’harmonisation des demandes de RV externes/accompagnements, dont 
l’évaluation sera à effectuer pour en mesurer la pertinence escomptée et réajuster le cas échéant.  

Une procédure d’hospitalisation de la personne handicapée, effectuée en collaboration avec les 
soignants du pôle Gériatrie, a permis une transversalité des transmissions de part et d’autre, dans 
le cadre de l’hospitalisation en interne d’une personne handicapée,  

En externe, la coopération avec le Directeur des soins, l’équipe des cadres de santé et les 
médecins de la Clinique d’Occitanie s’est renforcée, tant au niveau des consultations que des 
hospitalisations. 

L’organisation des soins lors de transferts et séjours vacances du résident n’est pas encore 
devenue une pratique habituelle et demande à être améliorée. 
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A la MAS, la fonction d’accompagnement a nécessité l’intégration d’AS afin de mieux adapter la 
prise en charge globale des personnes handicapées vieillissantes. Ces personnels ont besoin de 
façon logique de compléter leurs connaissances acquises par une formation aux différentes 
approches du handicap.  

Des intervenants libéraux apportent leur savoir-faire selon diverses pratiques professionnelles 
(massage bien-être, esthétique, coiffeur, visiteur musical), sans évaluation propre de leurs 
pratiques, alors que dans l’accompagnement d’une personne handicapée, le retentissement de 
leurs actions a un rôle primordial. 

Un chirurgien-dentiste intervient depuis janvier 2018 sur la MAS, à raison d’une matinée/semaine, 
et sa prestation a permis un bilan de l’existant pour une organisation des soins et un 
accompagnement des équipes aux soins bucco-dentaires à mettre en œuvre, et son suivi. 

Par convention, un médecin physique intervient le jeudi pour la prescription de matériels adaptés 
au handicap. 

L’achat d’un appareil ECG doit permettre d’organiser les consultations de Cardiologie par 
convention. 

La mutualisation de personnels de rééducation, notamment l’ergothérapeute qui effectue 30% de 
son temps sur la MAS depuis début 2017, permet de développer une prise en charge plus adaptée 
en matière de confort et de qualité des soins des résidents hébergés, avec l’achat de matériels 
dédiés ; et une synergie avec le kinésithérapeute dans un projet commun (verticalisation, 
déambulation). 

L’observatoire du vieillissement de la personne handicapée a été mis en place en 2017 en 
collaboration avec le médecin référent EMG.  

La transversalité des compétences doit être réactivée et les référents reconnus (plaies et 
cicatrisations, CLUD) pour améliorer la prise en charge en soins. 

 

Plan d’actions : 
 

 Evaluer le fonctionnement mutualisé des IDE du pôle Handicap, selon 2 axes : 

- Communication jour/nuit (réunions transversales, espaces de transmissions) 
- Qualité optimum du circuit du médicament (diminution du risque d’erreur : traçabilité au 

plus près de la distribution, préparation extemporanée, suivi des commandes urgentes) 

 Suivre et évaluer le déploiement du DPI sur l’ensemble du pôle Handicap, FAM et IME en 
2018 

 Evaluer le besoin en formation des AS et IDE affectés sur la MAS 

 Evaluer annuellement l’organisation de l’accompagnement aux consultations/soins externes 
prises en charge par la référente du service Transports 

 Evaluer de façon formalisée les interventions des professionnels libéraux non médicaux, et 
relecture des conventions pour adapter celles-ci aux objectifs demandés 

 Formaliser la procédure de transferts/séjours des résidents du pôle Handicap 

 Poursuivre l’observatoire du vieillissement de la personne handicapée 

 Poursuivre l’amélioration de la qualité des soins en utilisant les ressources internes (référente 
plaies et cicatrisation, diététicienne, référents douleur, chirurgien-dentiste) 

 Poursuivre la mise en place d’outils de communication adaptés aux résidents accompagnés 

 Evaluer la prestation des soins bucco-dentaires 

 Poursuivre et développer les différents partenariats avec les établissements de soins 
extérieurs (Psychiatrie et soins somatiques) 
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Moyens nécessaires : 
 

 Disponibilité des acteurs pour les projets déjà engagés,  

 Travail en transversalité avec le pôle Gériatrie pour les expertises communes (pilotes : CSS) 

 Matériel informatique pour le DPI (MAS, FAM et IME) tel que défini dans le projet, 

 Recensement et transmission des besoins en formation à la DRHF. 

Indicateurs : 
 

 Suivi des EI sur le circuit du médicament liés à l’organisation des soins, au transport des 
résidents, aux transferts et séjours 

 Indicateurs de suivi des prestations annuelles à mettre en place 
 

Délai :  
 

 2018 : suivis annuels sur les prestations déjà engagées 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Handicap 
 
Axe stratégique n° 1 : Développer une politique commune au secteur handicap dans un projet de 
Pôle intégrant les 4 services : SESSAD, IME, FAM et MAS 
 

Objectif principal :  

 
Développer un partenariat extérieur avec les établissements sanitaires et médico-sociaux 
ainsi qu’un partenariat de mutualisation interne entre les différents services du CH de 
Muret 
 

Objectifs opérationnels : 

 

 Confirmer les articulations des différents services intra-muros 

 Développer la connaissance du Pôle Handicap sur le territoire auprès des acteurs sanitaires 
et médico-sociaux et des familles 

 Renforcer la logique de territoire à travers une contractualisation et des conventions des 
modalités partenariales afin de garantir une qualité de l’accompagnement éducatif et 
thérapeutique pour le parcours souhaité 

 

Synthèse du diagnostic : 

 
A ce jour, il est constaté un déficit de réponses pour un certain nombre de résidents accueillis 
dans les quatre services du Pôle handicap que ce soit pour le secteur enfance ou adulte. 
 
Ainsi, on rencontre des inégalités de solutions d’accueils par type de déficience : 2 fois plus de 
structures « Léger-Moyen » que « Moyen/Sévères » et des listes d’attente importantes pour 
l’accueil en FAM et MAS. 
 
Par ailleurs, il est identifié des inégalités de solutions d’accueils par zone territoriale : Territoire 
Sud plus vaste et recensant moins d’entités médico-sociales et d’antennes de proximité, zone 
couverte par les 4 services concernés du Pôle Handicap. 
 
En parallèle, il existe une seule convention pour les consultations en épileptologie avec la MECSS 
de Castelnouvel. Par ailleurs, il n’existe pas de convention avec le secteur sanitaire spécialisé 
même si les articulations avec le CH G. Marchant et Purpan se sont consolidées au cours de 
l’année 2017; un partenariat plus officiel est en cours avec la clinique Occitanie pour les 
problèmes somatiques. 
 
En cours, une convention avec l’AJH relative aux activités sportives et de loisir pour le mur 
d’escalade ainsi que la convention avec Muret Athlétisme Club (Muret AC). 
 
Enfin l’évolution des politiques publiques permettent d’innover des solutions avec le rappel, déjà 
dans la loi « Handicap » de 2005, du grand principe d’une « réponse accompagnée pour tous ». 
 
En interne, le Pôle Handicap a largement développé différentes activités et ateliers qui nécessitent 
aujourd’hui d’être partagées, comme la salle snoezelen ou encore certains espaces qui se 
peuvent être mutualisés. 
 

 

Fiche n° 26 
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Plan d’actions : 

 

Confirmer les articulations des différents services intra-muros 
 Créer des passerelles intra CH de Muret selon les thématiques communes 

 Initier les différentes étapes du parcours de vie à travers les étapes de : diagnostic, 
évaluation, prise en charge (etc.). ce avec le secteur libéral et / ou associatif 

 Favoriser les périodes d’évaluations et/ou de repos dans les structures adultes 

 Construire en interne des parcours favorables aux changements obligatoires, âge, 
notifications 

 Organiser la mutualisation des ateliers et activités ainsi que des espaces communs pour les 
différents services 

 Elaborer des procédures et réaliser l’évaluation de ce partenariat. 

 
Développer la connaissance du Pôle Handicap sur le territoire auprès des acteurs 
sanitaires et médico-sociaux et des familles 
 

 Visiter des structures partenariales 

 Ouvrir les services du pôle Handicap aux partenaires extérieurs (comme actuellement sur la 
MAS sous forme de séjour d’évaluation de l’extérieur, autres.) 

 Contribuer aux réunions de travail en logique de réseau RAPT 31 afin de coordonner des 
projets communs et inscrire le pôle handicap dans cette démarche d’amélioration 

 Etablir des conventions partenariales par exemple équipes mobiles, éducation nationale, 
coopération inter-établissements… 

 Rencontrer et échanger régulièrement avec les partenaires sociaux, médico sociaux et 
sanitaires du secteur enfance et adulte 

 Favoriser les périodes d’évaluations et/ou de repos dans les structures adultes 

 Faciliter la participation des assistants du service social du pôle handicap aux différentes 
rencontres nécessaires à la connaissance et au partage institutionnel 

 Elaborer des procédures et réaliser l’évaluation de ce partenariat externe 
 
Renforcer la logique de territoire à travers une contractualisation et des conventions des 
modalités partenariales afin de garantir une qualité de l’accompagnement éducatif et  
thérapeutique pour le parcours souhaité 
 

 Créer des conventions avec le secteur sanitaire social et médicosocial 

 Elaborer des procédures à partager 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Mise en œuvre des actions dans le cadre de réunions des bureaux du Pôle Handicap 

 Poursuite des réunions RAPT 31 et intégration des dossiers au cours des commissions 
d’admission 

 Réalisation d’un retour des rencontres des assistants de service social 

 Formalisation de l’ensemble des besoins, demandes réalisées auprès des partenaires et 
évaluation de l’impact des réponses données 

 

 
  



 

Projet d’établissement du Centre Hospitalier de Muret 2018 – 2022 228 / 413 

 

Indicateurs : 

 

 Taux de participation aux réunions RAPT 31 - Cible : 100% 

 Nombre de réponses faites - Cible : 100% 

 Nombre et qualité de rencontres avec les partenaires sociaux, médico sociaux et sanitaires, 
secteur associatif et libéral - Cible : 6/an 

 Nombre de conventions et/ou évolutions de celles-ci - Cible : 3 

 Planning des ateliers et activités mutualisés et procédures associées - Cible : 4/an 

 Nombre de stages réalisés en interne et en externe pour les résidents - Cible : 4/an 
 

Délai : 

 

 Mise en œuvre : 2018 

 Finalisation des actions et moyens : 2019 

 Signature des différentes conventions : 2020 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Handicap 
 
Axe stratégique n° 2 : Améliorer la réponse de proximité aux besoins des enfants présentant 
une déficience moyenne à sévère ou des TSA et à ceux de leurs familles 
 

Objectif principal : 

 
Développer l’offre d’accueil du Pôle Handicap Enfance 
 

Objectifs opérationnels : 

 

 Optimiser les réponses aux besoins des enfants présentant une déficience moyenne à 
sévère ou des TSA sur la partie du territoire non couverte (Saint Gaudens et sa périphérie) 

 Améliorer la proximité et la réponse aux besoins de l’enfant et de sa famille 

 Favoriser l’accès au dispositif en appréhendant certains suivis de façon précoce : proposer 
un accompagnement dès la petite enfance pour renforcer le gain de chance 

 

Synthèse du diagnostic : 

 
En lien avec le taux d’occupation : 
 

 Sur l’IME, une liste d’attente identifie des demandes de plus de 3 ans pour les semi internes 
et à contrario, il n’y a pas de liste pour les internes ; ce qui peut sembler paradoxal, compte 
tenu de l’étendue du territoire côté Comminges 

 Pour le SESSAD, à ce jour, il n’y a pas de liste d’attente malgré une augmentation de la 
capacité d’accueil depuis le 01/10/2016 

 
L’approche du territoire à travers une cartographie : nombre et lieux d’habitation dans une logique 
de distance (km) met en évidence des temps de trajet encore importants, malgré l’effort 
permanent des services transport. 
 
De façon plus précise, il est constaté une augmentation des admissions de jeunes enfants (4/5 
ans). 
 
Par ailleurs, les familles expriment des exigences justifiées mais pas toujours réalisables dans le 
contexte actuel. 
 

Plan d’actions : 

 
Optimiser les réponses aux besoins des enfants : 

 Demander la création de places Pôle de Compétences Prestations Externalisées (réponse 
à appel à projet) 

 Demander la reconnaissance de places fléchées « TSA » sur l’IME 

 Penser le projet architectural de l’IME en fonction de la spécificité de la population accueillie 
(petite enfance, jeunes adultes, adolescents, TSA) 

 Demander l’évolution de l’agrément de l’IME dans le cadre du CPOM 
 

 

Fiche n° 27 
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Proposer un accompagnement dès la petite enfance : 

 Participer au projet de la crèche située sur le CH de Muret 

 Réserver 1 à 2 berceaux pour les enfants présentant des troubles permettant un accueil dans 
un dispositif de droit commun 

 Réfléchir à un projet de crèche thérapeutique (déficience) et élaborer un projet en partenariat 
avec les services de la petite enfance (PMSI) 

 Articuler l’offre nouvelle avec la CPAM 

 Penser le projet architectural de l’IME en fonction de la spécificité de la population accueillie 
(petite enfance, jeunes adultes, adolescents, TSA) 

 Demander l’évolution de l’agrément de l’IME et du SESSAD dans le cadre du CPOM 

 

Moyens nécessaires : 

 

 Evolution des locaux (cf. projet architectural)  

 Appel à projet pour le Pôle de Compétences Prestations Externalisées de l’ARS  

 Convention Crèche et CH de Muret / Pôle Handicap  

 Demande d’évolution de l’agrément dans le CPOM  
 

Indicateurs : 

 

 Réponse à l’appel à projet PCPE et réalisation du projet : o/n 

 Fin des travaux futur IME : o/n 

 Réalisation d’une convention avec la crèche : o/n 

 Validation du CPOM par les tutelles : o/n 
 

Délai : 

 

 Validation du CPOM : 2018 

 Evolution de l’agrément « Places fléchées TSA » : 2019 

 Projet PCPE si réalisable : 2020 – 2022 

 Partenariat avec la crèche : 2022 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Handicap 
 
Axe stratégique n° 2 : Améliorer la réponse de proximité aux besoins des enfants présentant 
une déficience moyenne à sévère ou des TSA et à ceux de leurs familles 
 

Objectif principal :  

 
Poursuivre l’adaptation des locaux en vue de la construction d’un nouvel IME au service de 
la population accueillie 
 

Objectifs opérationnels : 

 

 Concrétiser le projet architectural en créant des locaux adaptés aux besoins de prise en 
charge 

 Répondre aux besoins de la population accueillie en IME intégrant des profils TSA (Troubles 
du Spectre de l’Autisme) et déficience moyen-sévère dans le cadre de l’hébergement 
permanent et de l’accueil de jour : anticiper l’évolution de l’organisation en lien avec le nouvel 
IME 
 

Synthèse du diagnostic : 

 

 Locaux vétustes et inadaptés 

 Evolution des besoins (internat/externat) 

 Evolution des populations accueillies (avec TSA) qui nécessite de repenser les modalités 
d’accueil et d’hébergement. 

 Pré-programme du projet architectural finalisé au 1er semestre 2017 

 Aide de 600 000 € actée en 2017 dans le cadre d’un Plan d’Aide à l’Investissement (PAI), 
sur la base du pré-programme élaboré 

 Subvention complémentaire en cours via des crédits non reconductibles permettant de 
construire un plan de financement limitant le recours à l’emprunt 

 Phases Etudes de faisabilité et rédaction du Programme Technique détaillé en cours 
(Rencontre avec le programmiste le 21/11/17) 

 Mission d’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO) à poursuivre (nouveau marché à lancer) 
 

Plan d’actions : 

 
Concrétiser le projet architectural : 
 

 Finaliser le plan de financement en fonction des subventions accordées  

 Poursuivre les rencontres pluriprofessionnelles avec le programmiste pour finaliser l’étude 
de faisabilité et rédiger le programme Technique Détaillé 

 Lancer le marché d’AMO pour les phases Concours d’architectes, Etudes pour l’avant-projet 
sommaire, l’avant-projet détaillé, Dossier de consultation des entreprises, Suivi des travaux 

 

 

Fiche n° 28 
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Organisation en lien avec le nouvel IME : 

 

 Organiser des réunions de préparation aux visites des établissements ciblés avec 
construction d’une grille d’observation  

 Organiser des visites d’autres IME pour un retour d’expérience qui permettra d’affiner le 
cahier des charges du projet (IME « Alain de Chanterac » à Florentin, IME Montaudran, IME 
Autan Val Fleury, IME La Convention à Auch, IME du Centre Départemental de l’Enfance à 
Mont de Marsan, IME Soleil des Pyrénées à Perpignan) 

 Constituer des groupes de travail interdisciplinaires pour le choix des équipements 

 

Moyens nécessaires : 

 

 Subventions 

 Rencontres interdisciplinaires avec le programmiste 

 Appui de la cellule juridique du CHU pour le marché AMO 

 Planification des visites d’IME 

 Grille d’observation pour les visites d’établissement 

 Outils de recensement du mobilier 

 Appui de l’AMO de la phase concours d’architectes à la phase fin des travaux 

 Ressources humaines pour réfléchir à la nouvelle organisation 
 

Indicateurs : 

 

 Plan de financement validé par les financeurs : o/n 

 Nombre de visites d’IME - Cible : 6 

 Début des travaux : o/n 

 Fin des travaux : o/n 

 Nombre d’enfants accueillis avec un profil TSA et déficience moyen-sévère - Cible : > 10% 
 

Délai : 

 

 Plan de financement validé : 1er semestre 2018 

 Rencontres interdisciplinaires avec le programmiste : 1er semestre 2018 

 Marché AMO : 1er semestre 2018 

 Visites IME : 1er semestre 2018 

 Choix du maître d’œuvre : 2ème semestre 2018 

 Début des travaux : fin 2019 

 Fin des travaux et installation : début 2021 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Handicap 
 
Axe stratégique n° 3 : Renforcer l'offre de proximité d'accueil de jour destiné aux 
patients/résidents adultes 
 

Objectif principal :  

 
Faire évoluer l’offre d’accueil de la MAS des Pyrénées en diversifiant le dispositif et l’offre 
de territoire 
 

Objectifs opérationnels :  

 

 Créer des places d’accueil de jour pour permettre un temps de transition selon plusieurs 
axes :  
 Pour l’enfant, favoriser le passage de l’enfance à l’adulte car la prise de conscience de 

l’enfant fait partie de la prise en charge du résident.  
 Préparer la transition pour les parents afin d’accepter un accueil sur une structure 

d’accompagnement d’adultes. 
 Favoriser une intégration progressive pour les jeunes adultes venant du domicile 
 Répondre à des besoins nouveaux 

 

Synthèse du diagnostic : 

 

 Locaux neufs 

 Espaces de vie appréciés par les résidents 

 Taux d’occupation optimal 

 Turnover de résident très faible, peu de renouvellement de places 

 En 2016, de nombreuses demandes d’accueil de jour 

 Accueil réalisable à partir de 20 ans 

 Après 2 ans de fonctionnement, organisation structurée qui permet d’évoluer vers un accueil 
plus diversifié 
 

Plan d’actions : 

 

 Formaliser la demande à l’ARS pour la création de 5 places (réalisé le 27/10/2017) 

 Réaménager le projet de service en développant une logique de territoire 

 Créer une transversalité avec l’IME : passerelle pour une intégration en internat 

 Respecter le parcours du résident pour éviter une rupture de prise en charge  

 Confirmer les besoins, formaliser un temps de préparation nécessaire. 

 Planifier les activités avec intégration dans les groupes 1 et 2 

 Organiser l’accompagnement sur la plage horaire d’accueil 10 h/17h 

 Evaluer le projet défini par étapes tous les 3 mois 

 Formaliser les Projets Individuels 

 Créer l’UF accueil jour Mas des Pyrénées 

 Actualiser la tarification 

 Elaborer un contrat de séjour spécifique 

 Organiser le transport avec le service concerné 
 

Fiche n° 29 
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Moyens nécessaires :  

 

 1 ETP AMP du lundi au vendredi de 10h à 17h 

 Espace vestiaires résidents accueil de jour 

 Traçabilité hebdomadaire du planning d’activités (voir fiches complémentaires Osiris) 

 Temps de réunions pluridisciplinaires + rencontres familles 

 Formalisation PI par référent accueil de jour et suivi équipe pluridisciplinaire 
 

Indicateurs : 

 

 Intérêt des résidents pour les activités : mise en place d’indicateurs de suivi - Cible : pour 
4 activités 

 Suivi du comportement (intégration dans le groupe) - Cible : évaluation mensuelle 

 Résultats de l’enquête de satisfaction familles 

 Taux d’occupation de l’accueil de jour - Cible : 100% 

 Nombre de demandes 
 

Délai :  

 

 Réponse demande d’Extension Non Importante pour les 5 places : 2018 

 Evaluation et développement : 2019 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pôle Handicap 
 
Axe stratégique n° 3 : Renforcer l'offre de proximité d'accueil de jour destiné aux 
patients/résidents adultes 
 

Objectif principal : 

 
Poursuivre l’évolution du dispositif d’accueil de jour du FAM Le Hurguet coordonné avec 
l’offre accueil de jour de la MAS des Pyrénées 
 

Objectifs opérationnels : 

 

 Structurer une réponse globale sur un seul lieu en lien avec les projets de service et du Pôle 
handicap 

 Enrichir l’offre accueil de jour en proposant un dispositif spécifique et identifié au sein du Pôle 
handicap 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Les logiques de territoire sont insuffisamment exploitées et nécessitent d’être développées. 
 
A ce jour, l’offre accueil de jour reste insuffisante et ne permet pas d’avoir un projet spécifique et 
une équipe dédiée dans un esprit de « passerelle ». Les projets en cours vont contribuer au 
développement de compétences nécessaires à un accueil de jour de qualité pour la population 
handicapée. 
 
Les locaux actuels mis à disposition présentent des limites tant au niveau du FAM que de la MAS. 
 
Le public accueilli, d’horizon différent pourrait accéder à d’autres activités en lien avec l’inclusion 
sociale et le maintien de l’autonomie. 
 
Enfin, le projet architectural de l’IME permettra de libérer et d’exploiter des locaux disponibles à 
compter de 2021. 
 

Plan d’actions : 

 

 Formaliser la demande à l’ARS dans le cadre du CPOM 

 Réaliser une étude des locaux souhaitables pour accueillir 15 résidents  

 Elaborer un projet spécifique accueil de jour coordonné 

 Préciser le besoin sur le territoire FAM/MAS : tableau de bord 

 Créer l’UF accueil jour MAS et FAM 

 Actualiser la tarification 

 Elaborer un contrat de séjour spécifique 

 Organiser le transport avec le service concerné 
 

 

Fiche n° 30 
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Moyens nécessaires : 

 

 3 ETP d’agents éducatifs 

 1 ETP d’éducateur spécialisé pour la coordination avec supervision par les Cadres Socio-
Educatifs FAM et MAS 

 Un local, bâtiment post déménagement nouvel IME, à définir 

 Aménagement et adaptation des locaux 
 

Indicateurs : 

 

 Faisabilité dans le CPOM : o/n 

 Formalisation de l’étude d’aménagement des locaux : o/n 

 Projet spécifique : o/n 
 

Délai : 

 

 Intégration dans le CPOM : 2018 

 Projet validé : 2020 

 Déploiement du projet : 2021 
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FICHES PROJET 
 
 
 

Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique :  

 
Pôle Pharmacie 

 



 

Projet d’établissement du Centre Hospitalier de Muret 2018 – 2022 238 / 413 



 

Projet d’établissement du Centre Hospitalier de Muret 2018 – 2022 239 / 413 

 

 
 

Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pharmacie 
 
Axe stratégique n° 1 : Construire le projet pharmaceutique en lien avec le projet pharmaceutique 
partagé du GHT 
 

Objectif principal : 

Mettre en place le projet de la Fédération pharmaceutique du GHT 

Objectif opérationnel : 

 

Synthèse du diagnostic : 

Ses principaux objectifs sont d’optimiser les activités des pharmacies hospitalières dans une 
logique de gradation des soins et de déployer les activités de pharmacie clinique au plus près des 
patients et des équipes médicales et soignantes. 

Plan d’actions : 

 Harmoniser le référencement : La sous-commission de la CME en charge de la qualité et de la 
sécurité des soins, de la politique du médicament et des dispositifs médicaux, des gaz 
médicaux, des vigilances et des antibiotiques va être devoir s’intégrer dans la coordination des 
COMEDIMS des établissements membre du GHT pour harmoniser les pratiques en matière de 
référencement et de bon usage des produits de santé. Cela passe par la participation des 
médecins du CH de Muret à la politique « Produits de santé du GHT  et par la mise en place 
d’outils communs d’information. 2018-2019 

 Harmoniser l’achat des produits de santé : le CHU de Toulouse coordonnera l’achat pour les 7 
établissements. La PUI s’inscrit dans la convergence des achats du GHT. 2019-2020 

 Déterminer les modalités d’approvisionnement en produits de santé et les demandes de 
prestations spécifiques (approvisionnement global, nominatif, doses individuelles …) 2019-
2022 

 Mener à son terme la phase pilote d’approvisionnement nominatif à l’aide du processus 
automatisé de Délivrance Nominative Automatisée Centralisée (DNAC) des 80 lits d’EHPAD, 
par LOGIPHARMA. 2018-2020  

Moyens nécessaires : 

 

 Temps pharmacien 

 Temps assistant spécialisé 

 Temps agent administratif 

 Temps et outils informatiques 
 

Indicateurs : 

 

 Participation aux réunions de la coordination des COMEDIMS 

 Convention de sous-traitance avec LOGIPHARMA pour l’approvisionnement 

 Nombre de doses dispensées par l’UF Logipharma au CH de Muret pour le projet EHPAD 
 

Délai :  

 2018-2022 

 

Fiche n° 31 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pharmacie 
 
Axe stratégique n° 1 : Construire le projet pharmaceutique en lien avec le projet pharmaceutique 
partagé du GHT 
 

Objectif principal : 

Harmoniser la politique de gestion des produits de santé du CH de Muret avec celle du 
GHT 

Objectif opérationnel : 

 Mettre en place et accompagner les outils informatiques nécessaires à une gestion 
harmonisée des produits de santé 

Synthèse du diagnostic : 

 Progiciel commun Emagh2 à paramétrer 

 Difficultés à maintenir les fiches des produits à jour 

 PES non paramétré pour le domaine de la PUI 

 Sorties de stock chronophage (dispensation nominative) donc interfaçage avec DPI à mettre 
en place 

 Convergence des achats du GHT à organiser en interne 

 Février 2019 : obligation de vérifier l’intégrité de chaque boite de médicament et de 
désactiver l’identifiant unique (sérialisation). 

Plan d’actions : 
 

1. Paramétrer Emagh2 réalisé et suivi, conforme aux achats du GHT 
2. Mettre en place la sérialisation des médicaments 
3. Faire l’interfaçage avec OSIRIS/ gestion des stocks 
4. Assurer la mise à jour continue d’Emagh2 et des produits d’Osiris 
5. Faire évoluer la politique d’achat produits pharmaceutiques du CH de Muret/ GHT 

 

Moyens nécessaires : 
 

 Temps préparateur 

 Temps pharmaciens 

 Temps agents administratifs 

 Outils informatiques 
 

Indicateurs : 
 

 Paramétrage Emagh 2 réalisé et suivi, conforme aux achats du GHT 

 Interfaçage sortie de stock avec Osiris en place 

 PES V2 en place 

 Sérialisation réalisée 
 

Délai : 
 

 1 : 2018 

 2 et 3 : 2019 

 4 : 2018-2022 

 5 : 2019-2022 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pharmacie 
 
Axe stratégique n° 2 : Poursuivre la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse des 
patients/résidents et le bon usage des produits de santé 
 

Objectif principal : 

Mettre en place le CAQES et assurer le suivi du plan d’action 

Objectifs opérationnels : 

 Intégrer ce nouveau recueil et suivi d’indicateurs dans la pratique de l’établissement 

 Se saisir des résultats pour améliorer le bon usage des produits de santé 

Synthèse du diagnostic : 

Pas de CAQES ni de Contrat de Bon Usage des Médicaments (CBUM) 

Obligation réglementaire de signer ce contrat réalisée au 31/12/2017 

Plan d’actions : 

 

 S’approprier les objectifs, les indicateurs (réunion d’information OMEDIT) 

 Définir les modalités de recueil en interne et les mettre en œuvre 

 Réaliser l’état des lieux pour le 15/03/2018 

 Communiquer les résultats aux médecins et à la Direction 

 Mettre en œuvre le plan d’action et le suivre 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Temps pharmacien, ingénieur qualité, médecin référent sous CME, temps de réunion 
 

Indicateurs : 

 

 Contrat signé 

 Avenant signé 

 Etat des lieux et mise à jour annuelle des indicateurs communiqués 

 Cibles définies 

 Taux d’actions réalisées annuellement 
 

Délai : 

 

 Signature contrat après avis CDU et CME : 2017 

 Etat des lieux communiqué ARS et CME : 15/03/2018 

 Communication des cibles par l’ARS : Juin 2018 

 Annuellement recueil des indicateurs et avancée du PA 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pharmacie 

 
Axe stratégique n° 2 : Poursuivre la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse des 
patients/résidents et le bon usage des produits de santé 
 

Objectif principal : 

Renforcer la coordination Pharmacie/ services de soins et d’hébergement pour la poursuite 
ou la mise en œuvre d’actions contribuant à la qualité de la PECM 

Objectifs opérationnels : 

 Renforcer le rôle des référents 

 Travailler en collaboration entre service de soins et pharmacie 

 Poursuivre la mise en œuvre des actions d’éducation à la santé 

Synthèse du diagnostic : 

Il existe une sous CME en charge de la qualité et de la sécurité des soins, de la politique du 
médicament et des dispositifs médicaux, des gaz médicaux, des vigilances et des antibiotiques. 

Il existe des préparatrices référentes et des IDE référents de cette commission. 

Il y a un manque de reconnaissance dans le service des IDE référents (et des préparateurs 
référents). 

Il y a un manque de représentativité des personnes concernées aux réunions de la sous CME, 
pour l’évaluation des risques … 

Démarche engagée à poursuivre et à approfondir afin de donner du sens à la démarche de 
management du circuit du médicament pour les professionnels, dans le but d’une mise en œuvre 
optimale et sécurisée pour les patients/résidents. 

Sur le handicap, il manque des actions d’éducation à la santé sur la question du médicament 
auprès des résidents et/ou familles : les traitements dispensés lors des séjours en famille ne sont 
pas toujours dispensés par les familles de façon efficiente. 

Il n’y a pas d’action d’éducation thérapeutique. 

Plan d’actions : 

1. Définir les domaines nécessitant un travail en binôme préparateur/IDE ou préparateur/autre 
professionnel  

2. Renforcer le rôle des IDE référents sur la PECM notamment par la formation  

3. Poursuivre et déployer la participation des professionnels de la pharmacie aux actions 
d’éducation à la santé sur tous les services y compris handicap (inhalateurs bronchiques, 
AVK, observance, plaie et cicatrisation, dispositifs médicaux,  …)  

4. Eduquer les résidents/patients aux différents traitements et aux changements de 
prescriptions  

5. Prévenir l’observance du traitement auprès des familles des résidents handicapés  

Moyens nécessaires : 
 

 Temps donné aux référents thématiques pour participer aux réunions et mettre en œuvre les 
actions définies 

 1 IDE coordinateur sur le pôle handicap sur la question de l’éducation à la santé (rôle propre 
de l’infirmier) en lien avec le cadre législatif sanitaire vs médico-social 

 Culture qualité-sécurité – Formation 
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Indicateurs : 

 

 Taux de participation des référents thématiques à la sous CME du médicament 

 Taux d’actions du PAQSS menée sur le processus médicament impliquant les IDE et les 
préparateurs référents 

 Nombre de professionnels formés sur la PECM par catégories professionnelles 

 Nombre d’actions d’éducation à la santé 
 

Délai : 

1. 2018 

2. 2019-2022 

3. 2020 

4. 2019 

5. 2019 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pharmacie 
 
Axe stratégique n° 2 : Poursuivre la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse des 
patients/résidents et le bon usage des produits de santé 
 

Objectif principal : 

Développer la pharmacie clinique sur l’ensemble de l’établissement 

Objectifs opérationnels : 

 

 Développer la conciliation médicamenteuse 

 Améliorer le niveau d’analyse pharmaceutique des prescriptions sur l’ensemble de 
l’établissement 

 Développer l’éducation thérapeutique 
 

Synthèse du diagnostic : 

L’activité de conciliation médicamenteuse fait partie de l’activité de pharmacie clinique. Elle est en 
cours de développement sur le CH de Muret. 

L’activité d’analyse pharmaceutique des ordonnances n’est pas développée sur l’ensemble des 
prescriptions et le niveau 2 n’est pas atteint sur toutes les ordonnances. Cette activité n’est pas 
connue des prescripteurs des cadres et des IDE. 

Aucun programme d’éducation thérapeutique concernant le médicament n’est en place : Mettre en 
œuvre un programme d’éducation thérapeutique en partant des actions d‘éducation à la santé en 
place en lien avec la fiche n°6 du PE. 

Plan d’actions : 

 

Conciliation médicamenteuse 

1. Communiquer sur la conciliation et sensibiliser les médecins à la démarche 
2. Formation de niveau 1 (OMEDIT) pour les médecins, IDE, préparatrices pharmacie 
3. Formation de niveau 2 pour pharmacien et préparatrices pharmacie 
4. Mettre en place la conciliation médicamenteuse (arrivée en décembre 2017 d’un assistant 

pharmacien temps partagé conciliation mis à disposition ARS jusqu’en décembre 2018) 
5. Organiser l’activité de conciliation au niveau de l’équipe pharmaceutique 

Analyse pharmaceutique 

6. Maintenir le suivi des indicateurs de la procédure d’analyse pharmaceutique et communiquer 
auprès des prescripteurs, des cadres et des IDE 

7. Développer l’analyse pharmaceutique de niveau 2 sur tous les services dont le DP est 
informatisé 

Education thérapeutique 

8. Former les préparatrices de la pharmacie à l’ETP en lien avec le PE du Pôle Gériatrie  
9. Etudier la faisabilité de la mise en place d’un programme d’éducation thérapeutique en lien 

avec le projet médical Gériatrie 
10. Poursuivre les actions d’éducation à la santé et les développer sur le secteur médico-social 
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Moyens nécessaires : 

 

 Assistant pharmacien temps partagé conciliation mis à disposition ARS pour la mise en place 

 Temps pharmacien 

 Temps préparatrices 

 ETP : temps médecins, temps IDE 
 

Indicateurs : 

 

 Nombre de conciliations réalisées par année, nombre de DNI … 

 Nombre d’Interventions Pharmaceutiques 

 Nombre lit en analyse pharmaceutique niveau 2, niveau 3 

 Nombre d’actions d’éducation à la santé réalisées 

 Nombre d’ETP réalisées 
 

Délai : 

 
1. 2018 
2. 2018 
3. 2018 - 2020 
4. Mise en place de la conciliation médicamenteuse en 2018 et maintien sur 2019-2020 
5. 2018-2019 
6. à 10 : 2018 - 2022 

 

 



 

Projet d’établissement du Centre Hospitalier de Muret 2018 – 2022 246 / 413 

 

 
 

Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pharmacie 
 
Axe stratégique n° 2 : Poursuivre la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse des 
patients/résidents et le bon usage des produits de santé 
 

Objectif principal : 

 
Poursuivre et étendre la démarche du processus PECM en lien avec le PE Qualité 
 

Objectifs opérationnels : 

 Poursuivre et accompagner les actions de management de la PECM relatives à chaque 
service, intégrées à leur PAQ respectifs, 

 Poursuivre la formation sur le risque médicamenteux  

 Poursuivre les travaux de la Sous-Commission de la CME en charge de la qualité et de la 
sécurité des soins 

Synthèse du diagnostic : 
 

Pharmacien RSMQ PECM et pilote du processus PECM 
Cartographie des risques du circuit du médicament transversale sur le CH (EPP 2015-2017) 
Démarche processus PECM suivie sur le secteur sanitaire 
PECM intégrée dans le PAQSS et les PAQ des différents services 
Sous CME en charge de la qualité et sécurité pilote du suivi 
Revue de processus à étendre à tous les secteurs avec évaluation des risques annuelle et 
définition des priorités d’action 
 

Plan d’actions : 

 Animer la démarche initiée avec les professionnels identifiés en les réunissant régulièrement 
et en actualisant les documents de suivi 

 Adopter les mêmes outils pour l’ensemble de l’établissement 

 Faire du lien avec le service formation pour préparer et garantir l’actualisation des 
connaissances adaptées 

Moyens nécessaires : 
 

 Temps Pharmacien 

 Temps IDE qualité 

 Temps Ingénieur qualité 

 Temps secrétariat  
 

Indicateurs : 
 

 Participation à la revue de processus annuelle 

 Nombre de sous CME réalisées par an 

 Nombre de plan d ‘action réalisés par an 

 Nombre de professionnels formés sur la PECM par catégories professionnelles  
 

Délai : 
 

 2018 – 2022 
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Projet médical soignant médico-social et pharmaceutique : Pharmacie 
 
Axe stratégique n° 3 : Améliorer les conditions de travail à la pharmacie en étendant les locaux 
de la PUI 

Objectif principal : 

 
Augmenter la surface de la PUI pour permettre aux professionnels de la pharmacie 
d’optimiser toutes les missions d’une PUI 

 

Objectifs opérationnels : 

 Approvisionnement, détention et stockage conformes à la législation 

 Dispensation nominative des médicaments dans les armoires des services 

 Contrôle des chariots d’urgences et des armoires à médicaments 

 Réalisation de la préparation des doses à administrer (PDA) de l’EHPAD dans de meilleures 
conditions 

Synthèse du diagnostic : 

Nombre de commandes 2017 : 2 095 commandes soit une augmentation de 13% (1 847 
commande en 2016) 

Nombre de lignes de commandes 2017 : 7 784 lignes soit une augmentation de 12 % (6 952 
lignes 2016) 

Il manque une zone de déballage des livraisons, une zone pour les retours des médicaments des 
services, un zone pour les périmés, les échantillons,… 

Beaucoup de manutention pour ranger sur les rayons, commandes des gros volumes effectuées 
toutes les semaines par manque de place (nutrition entérale +++) 

Approvisionnement avec le GHT à préparer mais toutes les références ne seront pas gérées car 
la pharmacie du CH de Muret gère des produits qui ne relèvent pas du domaine pharmaceutique 
et qui sont gérés par les économats dans les autres établissements du GHT. Travail à prévoir 
avec le magasin pour revoir les produits PUI/magasin 

Pas de place à la PUI pour la dispensation nominative dans les armoires des services de l’UG,  
pour le contrôle des armoires à médicaments pour besoins urgents des services, pour la 
réalisation de la PDA, … 

Manque un bureau pour le pharmacien assistant 

Local contigüe à la pharmacie peu utilisé par les kinésithérapeutes 

Plan d’actions : 

 

 Travail avec les kinésithérapeutes / local du rez-de-chaussée contiguë de la pharmacie pour 
agrandir la pharmacie 

 Travail avec le projet kinésithérapeutes pour agrandir la pharmacie 

 Démarche administrative de dépôt d’une demande d’extension à l’ARS 

 Réorganisation des locaux et des modalités de réalisation des missions 
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Moyens nécessaires : 

 

 Temps pharmacien 

 Temps préparatrice 

 Temps administratif 

 Temps et outils informatiques 
 

Indicateurs : 

 Travaux agrandissements de la PUI réalisés, 

 Réorganisation des missions de la PUI pour les services 

Délai : 

 
1. 2018 -2019 
2. 2019 
3. 2021 
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Projet Place des Usagers 

 
Axe stratégique n° 1 : Promouvoir le respect des droits et libertés et l’écoute des résidents / 
patients et de leur entourage 
 

Objectif principal : 

 
Développer la culture de bientraitance et des valeurs professionnelles : Respect, Accueil, 
Action juste, Transversalité, Confidentialité, Citoyenneté  
 

Objectifs opérationnels : 

 

 Continuer à structurer la politique de bientraitance 

 Renforcer la démarche éthique de l’établissement en lui donnant plus de consistance 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Méconnaissance des professionnels des différentes chartes : personne âgée, personne 
accueillie, personne hospitalisée, laïcité, Romain Jacob, lutte contre la douleur. La charte des 
valeurs a été élaborée suite au PE 2011-2015. Affichage de cette charte dans certains services. 
Méconnaissance de cette charte par les usagers. 
 

Amorce d’un travail autour de la bientraitance suite au PE 2011-2015 
 

Espace éthique méconnu par les professionnels. Les trois préconisations issues de l’espace 
éthique n’ont pas été diffusées. L’espace éthique ne s’est tenu qu’une fois sur l’année 2017. 
 

Méconnaissance de la place des usagers et de leurs représentants par les équipes de soin et 
éducative. 
 

Réflexion trop centrée sur une minorité de soignants. 
 

Plan d’actions : 

 

 Renouveler l’évaluation sur le concept de bientraitance au sein du CH de Muret 

 Identifier les formations intégrant des éléments de bientraitance 

 Faire perdurer la formation des professionnels 

 Identifier des référents bientraitance dans chaque service 

 Déployer les différentes chartes  en s’appuyant sur l’existant et poursuivre le déploiement de 
la charte des valeurs 

 Travailler les valeurs du CH avec les agents et les usagers dans les services 

 Mettre ces valeurs en exergue lors des entretiens avec les nouveaux agents ou lors des 
journées d’accueil 

 Proposer à la réflexion collective des situations concrètes mettant en jeu les valeurs affichées 
par le CH afin qu’elles aient du sens : accompagnement des équipes à s’inscrire dans cette 
réflexion 

 Améliorer les échanges entre les usagers et les professionnels en mettant à disposition des 
usagers des outils de communication adaptés à chacun 

 Redéfinir l’éthique et le cadre d’intervention du comité éthique 

 Adapter la démarche éthique à chaque service 
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 Définir un plan de communication pour le Comité Ethique  

 Réaliser des temps de réflexion éthiques en évoquant une situation concrète  et faire réfléchir 
l’équipe afin de l’amener à une posture éthique du soin/accompagnement 

 Partager transversalement ces temps de réflexion (partage d’expériences) lors des Comités 
Ethique 

 Organiser des interventions sur des thèmes ouverts à tous les professionnels 

 Perdurer l’EPP bientraitance par le biais du Comité Ethique. 

 

Moyens nécessaires : 

 

 Audit + formation 

 Temps de réunion 

 Revoir la définition et le règlement de fonctionnement de l’espace éthique 

 Temps de réflexion en équipe 

 Groupe de réflexion pluridisciplinaire comprenant les deux pôles 

 Réaliser une enquête annuelle sur la connaissance des soignants sur les valeurs et leurs 
applications concrètes 
 

Indicateurs : 

 

 Résultat de l’audit 

 Nombre de professionnels formés 

 Audit ciblé sur l’affichage des chartes – Cible : 100 % dans chaque service 

 Nombre de professionnels référents – Cible : à minima un par service 

 Nombre d’espaces éthiques avec comptes rendus – Cible : 3 par an 

 Nombre d’actions concrètes 

 Nombre de flashs 

 Nombre de groupes de réflexion 

 Résultat de l’enquête 

 Nombre de situations traitées en équipe 
 

Délai : 

 

 Travail sur la bientraitance dans les services avec mise en place des affiches, travail sur les 
valeurs, audit sur la bientraitance et analyse, identification des référents dans les services : 
Juin 2019 

 Mise en place des actions issues de l’audit, travail sur la communication agents / usagers par 
le biais de réunions de service et des rencontres formalisées agents / usagers : Décembre 
2019 

 Efficience de l’espace éthique (thèmes proposés, communication efficace, mise en place des 
flashs), réflexions transversales dans les différents services : Juin 2020 

 Evaluation des actions mises en œuvre par un audit et un questionnaire de satisfaction 
spécifique adressé aux usagers : Décembre 2020 

 Mise en avant des valeurs du CH de Muret lors des entretiens avec les nouveaux agents, 
formations des agents : en continu 
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Projet Place des Usagers 
 
Axe stratégique n° 1 : Promouvoir le respect des droits et libertés et l’écoute des résidents / 
patients et de leur entourage 
 

Objectif principal : 

 
Promouvoir le respect de la laïcité à l’hôpital 
 

Objectif opérationnel : 
 

Donner des repères et des outils aux agents et aux usagers afin de leur permettre de respecter 
les principes de la laïcité et de les aider à gérer les situations les remettant en question 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Les professionnels du CH de Muret sont soumis au respect du principe de laïcité comme 
l’ensemble des agents du service public (Titre I de la FP). 
 
Les usagers, qui ont pourtant la liberté d'exprimer leurs convictions religieuses, doivent aussi 
contribuer à la mise en œuvre du principe de laïcité en respectant l'organisation des soins. 
 

Plan d’actions : 
 

 Afficher la charte de la laïcité dans les services 

 Définir laïcité et droit au culte 

 Renforcer ce thème dans les livrets d’accueil (usagers, nouveaux arrivants, stagiaires) 

 Prendre en compte la dualité entre les droits de la personne et les principes de la laïcité à 
l’hôpital : offre d’un espace de recueillement, respect des pratiques religieuses… 

 Formuler trois questions sur le respect du droit du culte dans les questionnaires de satisfaction 
 

Moyens nécessaires : 
 

 Charte de laïcité affichée 

 Constitution d’un groupe de travail sur la laïcité 

 Temps de réunion 

 Charte de la laïcité dans les livrets d’accueil 
 

Indicateurs : 
 

 Audit ciblé sur l’affichage des chartes – Cible : 100% dans chaque service 

 Nombre d’espaces de recueillement 

 Résultats des questionnaires de satisfaction 
 

Délai : 
 

 Enquête de satisfaction et livrets d’accueil à jour : Décembre 2019 

 Affichage des chartes et accompagnement au sein des services par les cadres : Janvier 2020 

 Identification des espaces de recueillement : Juin 2020 
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Projet Place des Usagers 
 
Axe stratégique n° 1 : Promouvoir le respect des droits et libertés et l’écoute des résidents / 
patients et de leur entourage 
 

Objectif principal : 

 
Favoriser la liberté de vie affective et sexuelle des résidents /patients 
 

Objectif opérationnel : 

 
Permettre aux résidents de s’épanouir dans leur vie intime, tout en respectant l’Autre 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
L’accompagnement éducatif est fait à ce jour sur le Pôle Handicap mais les professionnels 
émettent un besoin de formation et d’outils 
 
Comportement inapproprié de certains patients/résidents 
 
Equipes sensibilisées sur le CH. Pas de référent institutionnel permettant d’accompagner les 
équipes et les patients. 
 
Méconnaissance de la vie sexuelle et affective des usagers par les professionnels (sujet tabou). 
 
Une prise en compte progressive de cette question dans les projets personnalisés des résidents 
avec de la disparité dans l’accompagnement, du fait d’un manque d’approfondissement et de 
formation des professionnels. 
 
Un travail initié sur certains secteurs avec la mise en place de groupes de parole, des 
interventions ponctuelles au planning familial. 
 

Plan d’actions : 

 

 Valoriser le respect de l’intimité de chacun, poursuivre le travail de compréhension des 
résidents sur ce qu’est le respect de l’intimité 

 Tenir compte dans l’élaboration des projets individuels des souhaits des usagers sur leur vie 
affective et sexuelle en tenant compte du respect de la vie privée 

 Sur le pôle handicap : travailler avec des partenaires extérieurs en développant le réseau 
avec le collectif ZEF pour accompagner les résidents et mettre en place des outils de 
communication 

 Accompagner les professionnels sur ce thème par la formation des professionnels avec un 
cahier des charges différents suivant le service 

 Valoriser la liberté du choix de la personne et accompagner les aidants dans ces choix 

 Faire des retours d’expériences croisées entre les différents services 

 Mettre en place des référents sur chaque service pouvant accompagner les équipes 

 Intégrer la notion de liberté de vie affective et sexuelle des usagers dans les règlements de 
fonctionnement 
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 Développer des outils adaptés au public accueilli 

 Mettre en place des ateliers sur la sexualité, la vie intime et affective dans chaque service, 
intégrant des professionnels et des usagers. Ces ateliers doivent être développés dans 
chaque projet de service 

 

Moyens nécessaires : 

 

 Temps de réunion 

 Formations 

 Groupe de parole pour les résidents/patients 
 

Indicateurs : 

 

 Nombre de réunions communes spécifiques sur cette thématique 

 Nombre de dossier de patient traité et suivi  

 Nombre de référents sur chaque service 

 Nombre de professionnels formés 

 Nombre de groupes de parole réalisés 
 

Délai : 

 

 Formation sur la vie affective et sexuelle pour les professionnels : Juin 2022 

 Intervention et partenariat extérieur : Décembre 2018 

 Réactualisation des projets individuels en lien avec le déploiement Dossier Patient 
Informatisé : Juin 2019 

 Intégration de cet objectif dans les projets de service : Dès actualisation des projets de 
service 
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Projet Place des Usagers 
 
Axe stratégique n° 1 : Promouvoir le respect des droits et libertés et l’écoute des résidents / 
patients et de leur entourage 
 

Objectif principal : 

 
Développer la liberté d’aller et venir de la personne accueillie et l’accès à la vie citoyenne 
 

Objectif opérationnel : 

 
Concilier les droits fondamentaux des patients/résidents et les obligations de sécurité incombant 
aux établissements sanitaires et médico-sociaux 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Procédure existante sur les sorties sans signalement 

Existence de secteurs protégés décrits dans les projets de service 

Existence de chartes 

CVS en place avec les représentants des usagers 

Existence de questionnaires de satisfaction 

Mixité de la population accueillie sur le CH avec des rencontres dans le parc 

Développement du système de transport de la Mairie avec le TAM TAM et un arrêt devant le CH 
mais pas de passage le dimanche et jours fériés 

 

Plan d’actions : 

 

 Réactualiser la procédure de contention en lien avec les nouvelles préconisations de 
l’ANESM sur le médico-social (contention physique/ contention mécanique en lien avec la 
procédure sur la gestion de la violence) 

 Revoir les Projets individuels afin de noter si la personne accueillie présente un risque pour 
sa sécurité 

 Réactualiser les procédures / avenants sur le pôle gériatrique 

 Elaborer la procédure « liberté d’aller et venir des usagers au sein du CH » en conciliant 
liberté et sécurité 

 Elaborer la procédure « espace de calme, de retrait et d’apaisement » 

 Faciliter le droit de vote aux usagers en développant un partenariat avec la Mairie et les 
tuteurs 

 Vérifier/intégrer dans les documents règlementaires (livrets d’accueil, règlement de 
fonctionnement, …) la prise en compte de la notion de liberté d’aller et venir 

 

Moyens nécessaires : 

 

 Groupes de travail  

 Partenariat avec la Mairie de Muret pour l’accès aux bureaux de vote 
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Indicateurs : 

 

 Nombre de documents retravaillés et validés 

 Convention avec la ville de Muret 

 Nombre de procédures élaborées et/ou réactualisées 
 

Délai : 

 

 Réactualisation des procédures et des documents règlementaires : Juin 2019 

 Révision des Projets Individuels : Juillet 2018 

 Elaboration des nouvelles procédures : Juin 2019 

 Conventionnement avec la mairie pour l’accès au vote : Décembre 2018 
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Projet Place des Usagers 
 
Axe stratégique n° 1 : Promouvoir le respect des droits et libertés et l’écoute des résidents / 
patients et de leur entourage 
 

Objectif principal : 

 
Encadrer l’hospitalisation des personnes handicapées 
 

Objectifs opérationnels : 
 

 Développer la mise en œuvre procédure existante sur « l’hospitalisation des personnes 
handicapées » sur le CH 

 Maintenir le lien avec les partenaires extérieurs pour faciliter et améliorer l’hospitalisation des 
résidents du CH 

 

Synthèse du diagnostic : 
 

Procédure existante 
 

Partenariat entre le CS/SSR et la MAS et le FAM engagé en 2017 
 

Travail en cours sur le partenariat avec les autres établissements d’hospitalisation (Clinique 
Occitanie, EMIHP) 
 

Plan d’actions : 
 

 Consolider la connaissance de la procédure interne du CH auprès des professionnels. 

 Continuer le travail du partenariat avec les autres structures d’hospitalisation (Clinique 
Occitanie, psychiatrie) 

 Déployer un partenariat avec les autres établissements accueillant des personnes 
handicapées 

 Optimiser l’accompagnement de la personne handicapée : faire un protocole 
d’accompagnement par les professionnels (hospitalisation programmée - d’urgence) 

 Réaliser des patients traceurs ciblés sur cette population accueillie 
 

Moyens nécessaires : 
 

 Temps de réunion  

 Temps de réunion avec les structures d’hospitalisation et d’accueil 
 

Indicateurs : 
 

 Audit sur la procédure  

 Réalisation du protocole 

 Nombre d’hospitalisation et de passeport utilisés 

 Nombre de retours d’expériences 
 

Délai : 
 

 Accompagner la procédure sur les différents services : 2018-2020 

 Maintenir le partenariat extérieur et le développer : 2018-2022 

 Mise en œuvre de patients traceurs sur le Pôle Handicap : Dès 2019 
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Projet Place des Usagers 
 
Axe stratégique n° 2 : Renforcer la place des aidants familiaux 
 

Objectif principal : 

 
Structurer l’accueil et l’accompagnement des aidants familiaux 
 

Objectifs opérationnels : 

 

 Accompagner l’aidant dans son rôle, communiquer sur ce rôle afin que sa place soit 
reconnue 

 Favoriser l’implication de l’aidant au sein du CH de Muret 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
L’aidant familial n’est pas clairement défini 
Dans chaque service, il n’existe pas de lieu d’accueil identifié 
Méconnaissance de plusieurs notions : rôle de l’assistant social, CVS, tutelle, curatelle, CDU, RU 
Méconnaissance des soins palliatifs 
Existence de groupes de paroles et d’une formation aux aidants sur l’Accueil de jour 
Partage de café entre bénévoles et aidants sur le CS SSR et l’USLD 
 

Plan d’actions : 

 

 Mettre en place des lieux adaptés à l’accueil des aidants familiaux dans chaque service (avec 
différentes informations, plaquettes,…) 

 Respecter les pratiques de confidentialité 

 Communiquer sur le rôle des professionnels dans chaque service (qui fait quoi), 
communiquer sur les interlocuteurs privilégiés et leurs coordonnées téléphoniques 

 Apporter des informations sur : curatelle, tutelle, CVS,… 

 Faire perdurer les réunions avec les familles à l’USLD, au SSIAD, au SESSAD, à l’accueil 
de jour 

 Informer les aidants sur la CDU et les représentants des usagers 

 Faire le lien avec des associations existantes identifiées comme repères afin d’organiser des 
réunions et des interventions 

 Mettre en place sur l’EHPAD et l’USLD une permanence tenue par Assistant Social pour les 
aidants familiaux 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Affiches sur le pôle handicap 

 Réunions d’informations à l’attention des aidants (ex : sur les mesures de protection par les 
assistants sociaux, sur la définition de leur rôle, …)  

 Rencontre avec les familles 

 Rencontre avec les associations 
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Indicateurs : 

 

 Nombre de rencontres avec les familles 

 Nombre de rencontres avec les associations 

 Nombre de demandes de sollicitations auprès de l’assistant social 

 Nombre de lieux adaptés 
 

Délai : 

 

 Respect des pratiques de confidentialité, réunions avec les familles : en continu 

 Temps d’assistant sociaux sur place à l’USLD et à l’EHPAD : Juin 2019 

 Mise en place de réunions avec les familles : Décembre 2020 

 Mise en place de lieux adaptés dans chaque service, déploiement d’un réseau avec les 
associations : Juin 2021 
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Projet Place des Usagers 
 
Axe stratégique n° 3 : Mêler les cultures des deux pôles au service des usagers 
 

Objectif principal : 

 
Favoriser les échanges de pratiques entre professionnels sur les thématiques en lien avec 
la place des usagers 
 

Objectifs opérationnels : 

 

 Générer les rencontres interservices pour partager les compétences des agents et enrichir 
l’accompagnement des résidents / patients 

 Anticiper les formations des professionnels en fonction des nouveaux besoins de prise en 
charge des futurs résidents/patients en favorisant la mixité 

 

Synthèse du diagnostic : 

 
Cultures et formations professionnelles différentes 

Méconnaissance de la réalité du travail de chacun 

Conditions de travail différentes 

Les profils de la population accueillie dans les pôles se modifient : dans le pôle gériatrique, il y a 
de plus en plus de prise en charge de personnes avec des troubles psychiatriques ; et dans le 
pôle handicap, la population devient vieillissante dans certains secteurs 

Invitation des membres des CVS à la CDU 

Formations transverses mais pas toujours adaptées à l’activité de l’agent dans son service 

De par la mixité des métiers, présence d’une richesse des compétences sur le CH 

 

Plan d’actions : 

 

 Mettre en place des analyses de pratiques interservices sur certains items 

 Valoriser les rencontres interservices (manifestations, ateliers intergénérationnels ou 
interservices,…) 

 Identifier des personnes ressources pour intervenir sur les autres services lors de problèmes 
ponctuels 

 Inviter ponctuellement les membres de la CDU sur les CVS pour renforcer les liens entre les 
représentants des usagers et faire connaitre la CDU, la RU, l’existence de médiateurs… 

 Porter une attention particulière sur les cahiers des charges des formations en tenant compte 
de la double culture du CH et de la spécificité de chaque service 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Formation 

 Invitation des membres des CVS et de la CDU 

 Temps de réunion 

 Liste des personnes ressources sur différents thèmes 
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Indicateurs : 

 

 Taux de participation des membres des CVS à la CDU 

 Taux de participation des membres de la CDU aux CVS 

 Nombre de rencontres interservices 

 Nombre de formations transverses 

 Nombre d’intervention des personnes ressources sur un autre service pour une 
problématique donnée 
 

Délai : 

 

 Formations des agents et mise à jour des cahiers des charges en tenant compte des 
spécificités, rencontres interservices : en continu 

 Identification des personnes ressources sur différents thèmes : Janvier 2019 

 Analyse des indicateurs sur le nombre de réunions transversales : Janvier 2022 
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Projet Professionnel et social 
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Projet professionnel et social 
 
Axe stratégique n° 1 : Poursuivre le développement de la politique GPMC en lien avec la 
dynamique RH du GHT 
 

Objectif principal : 

 
Finaliser uniformément l’ensemble des fiches de postes et réactualiser les fiches de postes 
actuelles afin de développer une politique globale sur l’établissement 
 

Objectif opérationnel : 
 

Piloter à partir de la GPMC en adaptant le recrutement, en développant la logique d’évaluation et 
en favorisant la formation afin de contribuer à la qualité de l’accompagnement et de la prise en 
charge des patients / résidents, en lien avec la dynamique RH du GHT 
 

Synthèse du diagnostic : 
 

La cartographie des métiers est actualisée au 01/06/2016 :  54 fiches de postes faites sur 87, 27 
à faire, 6 en cours. 
Les entretiens professionnels sont réalisés pour 90 % des agents à l’appui des compétences 
recensées dans les fiches de postes intégrées à GESFORM. 
Les fiches de postes déjà réalisées ne sont pas uniformes et ne reflètent pas l’activité de tous les 
services. 
A ce jour, les parcours formation ne sont pas intégrés dans les fiches de poste.  
La politique de recrutement est présente à travers la CER, la mobilité, les concours, mais il faut 
poursuivre sa professionnalisation, notamment par une vigilance sur les métiers « sensibles » et 
les reclassements. 
Les risques professionnels doivent être actualisés sur les fiches de poste au regard de la mise à 
jour du document unique. 
 

Plan d’actions : 
 

 Réactualiser la cartographie des métiers 

 Identifier les métiers à compléter 

 Revisiter le modèle de fiche de poste (retirer les horaires de travail) 

 Relire les métiers « phares », actualiser et valider  

 Elaborer un calendrier et définir les acteurs par logique de pôle 

 Renforcer les logiques de pôles et prendre en compte les fonctionnalités 

 Accompagner une réflexion sur les métiers sensibles, les reclassements, le transfert de 
compétences par anticipation des départs à la retraite ou autres situations particulières 

 Caractériser les compétences attendues dans le secteur d’activité : enfance, adulte, 
Handicap, Gériatrie, services logistiques, fonctions supports, dans les fiches de poste en 
terme de parcours formation 

 Réactualiser les risques professionnels sur les fiches de poste en appui du Document Unique 
 

Moyens nécessaires : 
 

 Réunions : CER, Commission de formation, Copil GPMC 

 Maitrise du logiciel GPMC 
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Indicateurs : 

 

 Nombre de fiches de postes réalisées - Cible : 95% 

 Cartographie des métiers et postes présentée en instances - Cible : 1 fois/an 

 Nombre de parcours de formation réalisés - Cible : 60% 

 Nombre de réunions COPIL GPMC et qualité - Cible : 2 par an 

 Bilan annuel parcours formation et risques professionnels : o/n 
 

Délai : 

 

 Fiches de postes finalisées en totalité : Mars 2018 

 Evaluation professionnelle et présentation de la cartographie des métiers/postes : Juin 2018 

 Intégration des parcours formation : Juin 2019 

 Actualisation régulière des risques 
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Projet professionnel et social 
 
Axe stratégique n° 1 : Poursuivre le développement de la politique GPMC en lien avec la 
dynamique RH du GHT 
 

Objectif principal :  

 
Adapter les métiers en lien avec l’accompagnement éducatif sur le Pôle Handicap en 
valorisant le métier de maitresse de maison 
 

Objectif opérationnel : 

 
IME : création du métier de maitresse de maison pour adaptation aux missions du service et 
meilleure qualité de prise en charge 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Difficultés des accompagnants sur le temps du repas du fait de la population accueillie (gestion 
des troubles du comportement) 
Certaines tâches effectuées par les ASHQ font partie du travail éducatif auprès des enfants 
(réfection des lits et rangement des chambres et espaces de vie) 
Les ASHQ sont repérées par les enfants comme des membres de l’équipe à part entière 

 

Plan d’actions : 

 

 Travailler sur la fiche métier pour définir les missions précises de cette fonction 

 Former des personnels ASHQ IME en repérant les personnes ressources 

 Formaliser les fiches de fonctionnement en lien avec l’équipe éducative 

 Accompagner, évaluer et suivre la mise en œuvre 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Temps de formation + budget alloué 

 Temps de réunion et de coordination des missions 

 Ecriture des fiches de postes et de fonctionnement 
 

Indicateurs : 

 

 Formalisation d’indicateurs de suivi en lien avec les missions 

 Suivi des EI 
 

Délai : 

 

 Fin 2019 
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Projet professionnel et social 
 
Axe stratégique n° 2 : Homogénéiser la gestion du temps de travail sur le CH de Muret 
 

Objectif principal : 

 
Favoriser la connaissance des professionnels à travers la conception d’un outil : guide du 
temps de travail mettant en évidence l’aspect technique et réglementaire 
 

Objectifs opérationnels : 
 

Permettre à tout professionnel l’accès à l’information et donner à l’encadrement des outils 
techniques et réglementaires visant une gestion homogène du temps de travail 
 

Synthèse du diagnostic : 
 

Réponses hétérogènes de l’encadrement : gestion différente des temps de travail et temps de 
repos selon les services 
Manque d’informations dans le référentiel actuel 
Les agents ne savent pas trouver l’information 
Problème de connaissance d’un poste informatique 
Réactualisation car évolution du cadre réglementaire 

 

Plan d’actions : 
 

 Constituer le groupe de travail pour la modification du guide 

 Revoir l’intégralité des points réglementaires 

 Faire un état/listing des axes à noter dans le nouveau guide 

 Déployer sous forme de fiche et non de rapport 

 Définir le mode de communication : approche pédagogique 

 Faire des points d’étapes pour diagnostic 

 Revoir les moyens matériels 

 Existence d’un accord local : nécessité de l’ajuster en fonction des évolutions réglementaires 
et locales à partir d’un dialogue social  

 

Moyens nécessaires : 
 

 Bilan d’étapes : Effectuer des tests dans les différents services au fur et à mesure du 
déploiement du nouveau guide 

 Constitution et animation des groupes de travail : réunions, échanges, informations selon les 
services  

 Etat des lieux des moyens matériels pour identification du besoin 

Indicateurs : 
 

 Nombre de réunion - Cible : 4 

 Nombre de bilans d’étapes - Cible : 2 

 Nombre de fiches - Cible : 4 

 Adaptation des moyens matériels - Cible : achats réalisés et nombre 
 Enquête de satisfaction - Cible : 2 

Délai : 
 

 2019 
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Projet professionnel et social 
 
Axe stratégique n° 3 : Améliorer la politique d’accueil du nouvel arrivant 
 

Objectif principal : 

 
Améliorer la politique d’accueil et d’intégration du personnel dans le but de favoriser la 
connaissance des parcours professionnels possibles au CH et fidéliser les professionnels 
porteurs des valeurs de l’établissement 
 

Objectif opérationnel : 

 
Développer la connaissance de l’ensemble de l’établissement afin de favoriser une culture 
commune et valoriser les différents services 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Une journée d’accueil annuelle des emplois permanents depuis 2014 mais très théorique qui a 
permis une refonte totale de l’accueil. Cette nouvelle version de la journée d’accueil a été 
« testée » en septembre 2017 avec succès : une intégration-action car les nouveaux arrivants, 
organisés en petits groupes, ont dû répondre à des énigmes Qualité en cherchant des réponses 
sur le terrain.  
 

Plan d’actions : 

 

 Systématiser 2 ½ journées d’accueil par an sous la nouvelle version plus interactive  

 Evaluer l’accueil au CH à chaud puis à distance 

 Nommer des référents accueil et intégration  

 Associer les correspondants qualité  

 Evaluer les raisons des départs du CH de Muret 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Livret d’accueil 

 Elaboration de la recherche interactive et identification de l’énigme qualité 

 Programme et organisation de deux ½ journées 
 

Indicateurs : 

 

 Nombre de participants aux journées d’accueil / nombre de nouveaux arrivants - Cible : 35 

 Bilan de l’évaluation de la satisfaction - Cible : 15 retours 

 Formulaire départ CH de Muret - Cible : 50% 
 

Délai : 

 

 Journée d’accueil : Mars / octobre 2018 

 Réactualisation du livret d’accueil : fin 2018 

 Réactualisation de la procédure : fin 2018 

 Formations cahier des charges : 2018 

 Réalisation formation : 2019 
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Projet professionnel et social 
 
Axe stratégique n° 3 : Améliorer la politique d’accueil du nouvel arrivant 
 

Objectif principal : 
 

Favoriser l’intégration du nouvel arrivant dans le service d’affectation 
 

Objectif opérationnel : 
 

Contribuer à la qualité de l’accompagnement et du soin dans les services au bénéfice des patients 
résidents 
 

Synthèse du diagnostic : 
 

Une procédure d’accueil existante mais difficile à mettre en œuvre et uniquement à destination 
des emplois permanents or de nombreux CDD restent de longs mois voire définitivement. 
 
Un accueil et une intégration hétérogène dans  les services : présentation équipes, remise de 
documents, livret d’accueil pas toujours disponible, découverte des procédures par le cadre ou 
infirmier ou tout seul. Temps de doublure pas toujours suffisant ou inexistant, gestion des visites 
médicales, carence en formation logiciel métier Osiris et Yattoo 
 

Plan d’actions : 
 

 Réactualiser le livret d’accueil en lien avec l’encadrement pour diffusion  

 Adapter la procédure d’accueil à l’ensemble des nouveaux arrivants (permanents et CDD) et 
l’accompagner auprès de l’encadrement pour une mise en œuvre effective 

 Uniformiser les processus et outils lors du recrutement  

 Mise en œuvre de formations sur les logiciels métiers et intégration en consolidant des fiches 
pratique pour les différents logiciels (guide d’utilisation) 

 

Moyens nécessaires : 
 

 Formations 

 Fiche d’accueil 

 Check-list à actualiser et actualisation de la procédure 
 

Indicateurs : 
 

 Procédure validée : o/n 

 Résultat audit ciblé sur l’utilisation de la procédure  

 Taux annuel des nouveaux arrivants formés aux logiciels Métier 
 

Délai : 
 

 2018 - 2019 
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Projet professionnel et social 
 
Axe stratégique n° 4 : Développer le dialogue social 
 

Objectif principal : 

 
Développer un climat propice au dialogue social au sein de l’établissement et en lien avec 
la conférence territoriale du dialogue social au sein du GHT. 
 

Objectifs opérationnels :  

 

 Préparer les prochaines élections professionnelles en rappelant le rôle, les droits et obligations 
des représentants syndicaux 

 Organiser et garantir le bon déroulement des élections professionnelles 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
A ce jour, deux organisations syndicales sont présentes dans l’établissement avec une 
représentation plus importante pour l’un des deux syndicats. 
 
La majorité des représentants syndicaux sont en poste sur le Pôle handicap. 
 
Une partie des professionnels ne connaît pas le fonctionnement du CH à travers les différentes 
instances et la place de chacun au sein de celles-ci ; en ce sens, une connaissance serait 
profitable afin de valoriser l’importance du vote de chacun. 
 

Plan d’actions : 

 

 Assurer une veille réglementaire  

 Sensibiliser l’ensemble des agents, cadres, responsables de service, etc. 

 Informer sur les instances, le rôle des représentants syndicaux présents en instance, les 
droits et obligations des représentants syndicaux 

 Planifier les prochaines élections professionnelles 

 Définir les horaires d’ouverture des bureaux de vote 

 Préparer les urnes 

 Faciliter le vote pour les agents de l’EHPAD : vote physique, à distance ou vote 
électronique à préciser 

 Rappeler et veiller à la gestion du dépouillement en définir les règles d’un bulletin blanc ou 
nul, etc… 

 

Moyens nécessaires : 

 

 Panneau d’affichage 

 Lisibilité sur Yattoo 

 Groupe de travail 

 Supports réglementaires (Cerfa) 
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Indicateurs : 

 

 Nature et nombre d’informations réalisées par les Organisations Syndicales - Cible : 2018 

 Qualité de la préparation : nombre d’urnes, bulletins, isoloirs, nombre de professionnels - 
Cible : 2018 
 

Délai : 

 

 2018 
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Projet professionnel et social 
 
Axe stratégique n° 5 : Développer la transversalité DRHF / Qualité 
 

Objectif principal : 

 
Valoriser l’articulation entre la gestion des ressources humaines et la gestion de la qualité 
et des risques afin de promouvoir les démarches d’évaluation des risques professionnels 
et de qualité de vie au travail 
 

Objectif opérationnel :  

 

 Renforcer et coordonner le lien entre le service de la DRHF et le service qualité à travers les 
démarches d’évaluation des risques professionnels et de qualité de vie au travail 
 

Synthèse du diagnostic : 

Un système de gestion des EI opérationnel est présent sur le CH de Muret. Il contribue à 
l’alimentation des démarches d’évaluation des risques professionnels et de qualité de vie au 
travail, à travers une implication de la DRHF et du service qualité.  

La quantité et la qualité de ces EI témoignent de l’intérêt d’articuler l’ensemble des éléments vers 
une démarche intégrée. 

La démarche d’évaluation des risques professionnels ainsi que celle de la qualité de vie au travail 
ont été menées en alliant la compétence des 2 services mais la maturité atteinte permet 
d’envisager un travail d’autant plus concerté et partagé. 

L’actualisation des risques professionnels doit pouvoir être réalisée chaque année au niveau de 
toutes les unités et l’avancée de la démarche de Qualité de vie au travail suivie en temps réel, en 
lien direct avec le programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins de 
l’établissement. Il est souhaité que les cadres des différents services puissent investir cette 
mission qui pourrait s’articuler avec l’élaboration du rapport d’activité, ce afin de rendre la 
démarche « naturelle ». 

 

Plan d’actions : 

 

 Programmer une réunion avec l’ensemble des cadres afin de définir les missions de chacun, 
co-animé par la DRHF et la Qualité afin d’actualiser le DUERP au plus près des besoins 

 Actualiser les éléments de structuration des démarches QVT et ERP 

 Actualiser le plan de prévention des risques professionnels et le communiquer lors des 
instances 

 Réunir régulièrement les groupes de travail définis  

 Articuler les 2 démarches : QVT : lien fait avec les EI et ERP présenté chaque année dans 
le rapport d’activité par service ; 
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Moyens nécessaires : 

 

 Logiciel selon l’évolution du GHT 
 

Indicateurs : 

 

 Nombre d’évaluations actualisés - Cible : 5/an 

 Nombre de réunions et taux de participation - Cible : 2/an 

 Qualité des rapports d’activité - Cible : présence de l’ERP 
 

Délai : 

 

 2018 

 2019 
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Projet professionnel et social 
 
Axe stratégique n° 5 : Développer la transversalité DRHF / Qualité 
 

Objectif principal : 
 

Articuler le travail entre la DRHF et le service Qualité afin d’améliorer les pratiques 
professionnelles en favorisant leurs actualisations 
 

Objectif opérationnel : 
 

Définir une politique commune d’amélioration des pratiques professionnelles en accord avec les 
recommandations de l’ HAS et de l’ANESM 
 

Synthèse du diagnostic : 
 

Un programme DPC existe, les formations sont réalisées par des formateurs internes qui ont 
travaillé et mis en œuvre des programmes de formation. Création en 2017 d’un comité 
pédagogique qui permet de développer une cohérence avec l’ensemble des besoins 
institutionnels. 
 
Une politique EPP définie et mise en œuvre (service qualité – CME). 
 
Un travail engagé entre DRHF et qualité pour créer du lien entre les deux démarches et optimiser 
l’amélioration des pratiques. 
 
L’objectif est de mettre du sens aux deux démarches en créant une interaction. 
 

Plan d’actions : 
 

 Mettre en commun les objectifs et les outils DPC et EPP 

 Préparer un programme pluri-annuel commun DRHF-Qualité, validé institutionnellement 
(CME et commission de formation) 

 Développer et partager des outils de pilotage commun entre la DRHF et la qualité 

 Faire évoluer le système en lien avec le GHT et l’évolution règlementaire 
 

Moyens nécessaires : 
 

 Formation commune DRHF-Qualité 

 Temps de réunions 

 Outils communs 
 

Indicateurs : 
 

 Nombre de parcours DPC définis et mis en œuvre de manière transversale DRHF-Qualité 

 Taux de professionnels ayant validés leur parcours DPC 
 

Délai : 
 

 Mettre en commun ce que chacun réalise à son niveau : 2018 

 Elaborer un programme : 2019 

 Mettre en œuvre et ajuster, en lien avec le GHT : 2019-2022 
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Projet professionnel et social 
 
Axe stratégique n° 6 : Prévenir les risques psychosociaux dans le cadre de la démarche 
QVT 
 

Objectif principal : 

 
Prévenir les risques psychosociaux dans le cadre de la QVT 
 

Objectif opérationnel : 
 

Prévention du mal être psychique et psychosomatique. Sécuriser les agents dans une perspective 
d’amélioration du climat au travail 
 

Synthèse du diagnostic : 
 

1. La procédure violence ne peut répondre à elle seule à toutes les situations post-traumatiques 
liées à la violence au travail 

2. Il est observé que les personnes ayant subi un traumatisme de nature violente dans le cadre 
de leur travail, peuvent déclencher, chez d’autres agents ayant subi des traumatismes au 
travail qui n’ont pas été traités, une réactivation de leur psycho trauma antérieur. 

3. Il est observé au quotidien une violence inhérente au travail (agressivité, tension relationnelle 
interprofessionnelle et dans la relation soignant/soigné) 

4. Evolution de la population accueillie (« pathologie lourde ») 
5. Certains professionnels peuvent ne pas avoir de lieu en dehors du service afin de faire une 

réelle coupure durant leur temps de pause et de repas 
6. La mobilité interne, dans certains cas peut provoquer un effet inverse de celui attendu.  

 

Plan d’actions : 
 

1. Etendre la procédure violence afin de répondre aux répétitions de situations vécues comme 
difficiles et autres que traumatiques. 

2. Rétablir ou mettre en œuvre des espaces de pensées et d’analyse au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire, à spécifier selon le pôle 

3. et 4. Compréhension des causes. Identifier et analyser les situations d’émergence de la 
violence dans les services 

4. Proposer des espaces de « bien-être » avec des prestataires (kinésithérapeutes, yoga, 
sophrologie, réflexologie…) 

5. Poursuivre la réflexion du groupe QVT relatif à la charte de la mobilité (retour des 
questionnaires des agents ayant vécu la mobilité interne) 

 

Moyens nécessaires : 
 

1. Informer le personnel sur le protocole « gestion d’une situation en cas violence »  
2. Mettre en place des analyses de pratiques professionnelles ou supervision en équipe 

pluridisciplinaire (cahier des charges à rédiger) 
3. Organiser des CREX en pluridisciplinarité 
4. Mettre à disposition des locaux identifiés comme espace pour les professionnels  
5. Trouver un lieu dédié et étudier le projet de faisabilité (réaliser un questionnaire à diffuser 

auprès des agents pour leur demander leurs besoins, leurs souhaits ainsi que les horaires 
qui leur conviendraient) 

6. Copil QVT, fonction de veille du Collège des psychologues et réflexion spécifique du Collège 
des psychologues autour de la QVT  
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Indicateurs : 

 
1. Quantification du nombre de personnel ayant émargé pour cette procédure - Cible : 5 
2. Nombre de séances réalisées dans l’année, nombre de personnes participantes - Cible : 4 
3. Nombre de CREX et comptes rendus de séances - Cible : 5 
4. Locaux disponibles - Cible : 2021 
5. Locaux disponibles, disponibilités des prestataires et nombre de personnes utilisant ce lieu. 
6. Nombre de réunions QVT sur l’année, analyse des questionnaires de satisfaction des agents 

mobilisés, comptes rendus spécifiques au QVT du collège des psychologues - Cible : 3 
 

Délai : 

 
1. 2ème semestre 2018 
2. 1er semestre 2019 
3. 1er semestre 2019 
4. 2ème semestre 2019 
5. Réflexion du projet de faisabilité 2ème semestre 2020 en entendant des locaux possibles en 

2022 
6. 1er semestre 2019 
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Projet Management Communication Attractivité 

 
Axe stratégique n° 1 : Conforter le dispositif de management participatif 
 

Objectif principal : 
 

Conforter le management par pôle (Pôle Gériatrie, Pôle Handicap) 
 

Objectifs opérationnels : 
 

 Disposer d’un exécutif de pôle opérationnel 

 Développer la gestion en mode projet par pôle 

 Favoriser le sentiment d’appartenance des professionnels à leur pôle  

 Intégrer dans le management par pôle la dimension GHT par filière (Personnes âgées et 
santé mentale) 

 

Synthèse du diagnostic : 
 

Organisation en pôle sur le secteur handicap à engager par rapport aux objectifs notés dans le 
projet Handicap  
Organisation en pôle sur le secteur gériatrie à engager (dans l’attente de la nomination d’un chef 
de pôle) 
 

Plan d’actions : 
 

 Nommer un chef de pôle par pôle (médical) 

 Signer un contrat de pôle sur chacun des pôles 

 Mettre en place la délégation des moyens par pôle (délégation sur le Titre 1 pour le personnel 
non médical et sur les titres 2 et 3) 

 Mettre en place les instances de pôle (Bureau de pôle plénier, restreint) 

 Organiser des réunions de pôle 

 Communiquer pour impliquer les agents dans le fonctionnement par pôle 

 Identifier les représentations de l’encadrement dans chaque instance de pôle 
 

Moyens nécessaires : 
 

 Temps médical 

 Temps personnel d’encadrement 
 

Indicateurs : 
 

 Date de nomination effective des chefs de pôle - Objectif cible : 1er semestre 2019 

 Nombre de réunions du bureau de pôle restreint sur chaque pôle (Gériatrie et handicap) - 
Objectif cible : 1 fois par semaine 

 Nombre de réunions du bureau de pôle plénier sur chaque pôle (Gériatrie et handicap) - 
Objectif cible : 1 fois par mois 

 Nombre de réunions de pôle - Objectif cible : 1 fois par an 
 

Délai : 
 

Structuration effective en pôle : 1er semestre 2019 
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Projet Management Communication Attractivité 
 
Axe stratégique n° 1 : Conforter le dispositif de management participatif 
 

Objectif principal : 

 
Favoriser le développement de pratiques managériales harmonisées 
 

Objectifs opérationnels: 

 

 Mieux gérer les temps de réunions institutionnelles liées aux instances règlementaires 

 Instaurer des temps de partage entre l’encadrement soignants et sociaux-éducatifs et 
l’encadrement des services transversaux (principe des réunions cadres) 

 Instiller la culture de référent dans le management de l’établissement 

 Faire converger le SIH vers la démarche d’harmonisation des pratiques et de partage 
d’informations de l’encadrement 

 Harmoniser la gestion des ressources humaines par les professionnels d’encadrement 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Bon niveau des pratiques managériales 
Manque d’harmonisation (harmonisation dans les pôles mais pas au niveau transversal) 
Nécessite de recherche de gain de temps pour favoriser l’efficacité des réunions 
Besoin de clarification des représentations dans les instances 
Réunions transversales de l’encadrement existantes, mais pas systématiques 
 

Plan d’actions : 

 
1. Repérer les temps et les types de réunions pertinents (règlementaires et non règlementaires) 

pour favoriser le présentéisme médical (mutualisation de réunions) 
2. Travailler la notion de représentativité pour garantir la productivité des réunions (obligatoires 

et celles nécessaire pour faire avancer les dossiers) et le principe de relai de l’information 
3. Repositionner le référent dans le management de l’établissement (cartographie) et avoir une 

fiche de mission commune à tous les référents 
4. S’appuyer sur le SIH pour favoriser l’harmonisation des pratiques (évolution des outils à partir 

de l’identification des besoins) 
5. Donner à l’encadrement des outils techniques et règlementaires visant à une gestion 

homogène des RH 
6. Organiser des réunions périodiques de cadres avec groupes de travail transversaux 

 

Moyens nécessaires : 

 

 Temps de réunion (libérer les temps nécessaires ad hoc aux professionnels) 
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Indicateurs : 

 

 Présentéisme médical (objectif cible => >10 %) 

 Taux de participation des référents (=> objectif cible : 50 à 60 %) 

 Cartographie des référents (=> objectif cible : oui/non) 
 

Délai : 

 
1. 2019 
2. 2018 
3. 2018 
4. 2020 
5. 2019 
6. A systématiser annuellement 
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Projet Management Communication Attractivité 
 
Axe stratégique n° 1 : Conforter le dispositif de management participatif 
 

Objectif principal : 

 
Construire une nouvelle organisation de l’astreinte administrative 
 

Objectifs opérationnels: 

 

 S’interroger sur le nombre de paniers d’astreinte nécessaires 

 S’interroger sur le principe de garde 365 j / an (garde N+2) pour le chef d’établissement 

 Mettre à disposition de l’administrateur d’astreinte une bourse des emplois pour couverture 
des besoins RH du week-end 

 

Synthèse du diagnostic : 

 
Actuellement, un seul panier d’astreinte administrative 
Très grande opérationnalité de l’astreinte administrative en matière RH (sollicitation ++ RH) 
Rôle de filtre de l’administrateur d’astreinte par rapport à l’astreinte STI 
Niveau de déclenchement du N+2 pas assez défini 
Coût des gardes au CH de Muret 
 

Plan d’actions : 

 

 Réaliser un diagnostic sur les types d’appel des astreintes administratives (ex Domaine RH : 
appel pour informer ou pour opérationnalité) 

 Définir qui est éligible à prendre une garde selon les modalités définies par panier 

 Revisiter le contenu de la mallette de garde et organiser sa mise à jour en continu (Référent 
pour mise à jour tous les 15 jours) 

 Renforcer la formation sur le logiciel Agiletime 

 Clarifier les situations justifiant un déplacement sur site 

 Avoir un pool prédéfini de remplaçants  
 

Moyens nécessaires : 

 

 Niveau d’encadrement pouvant prétendre aux astreintes 

 Protocole d’organisation 
 

Indicateurs : 

 

 Nb d’astreinte par personne 

 Nb d’appel par astreinte 

 Nb de cadres éligibles faisant des astreintes 
 

Délai : 

 

 Fin 2019 
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Projet Management Communication Attractivité 
 
Axe stratégique n° 1 : Conforter le dispositif de management participatif 
 

Objectif principal :  

 
Favoriser un mode de management transversal garantissant la prise en compte de la 
dimension médico-soignante dans l’accompagnement des personnes accueillies sur le 
Pôle Handicap 
 

Objectifs opérationnels: 

 

 Rapprocher les deux cultures sanitaire et médico-sociale pour une meilleure reconnaissance 
l’une de l’autre 

 Renforcer la complémentarité de l’encadrement 

 Refonder le principe de binôme cadre de santé / cadre socio-éducatif sur le secteur Handicap 

 Développer une vision transversale du soin sur la MAS et de la place du soin de nuit dans 
ce service 

 

Synthèse du diagnostic : 

 
Quelle place du soin dans le Pôle Handicap ? 

 Rôle et missions des IDE la nuit 

 Rôle et missions du médecin psychiatre / pédopsychiatre 

 Utilisation des temps médicaux de spécialité non utilisés si difficulté à les pourvoir 
L’objectif serait de diminuer le cloisonnement entre le personnel médico-éducatif et le personnel 
soignant du pôle. 
 

Plan d’actions : 

 

 Partager les interventions médicales UG/MAS selon des modalités à définir 

 Faire participer les IDE du Pôle Handicap aux projets individuels des résidents 

 Trouver les bons outils de remontées des informations sanitaires vers les équipes socio-
éducatives et s’assurer de la bonne compréhension de la démarche 

 Trouver la juste place du médecin généraliste/spécialiste dans les prises en charge 
éducatives des structures du Handicap (notamment sur l’IME avec agrément moyen/sévère : 
besoin de compétences médicales sur les cas critiques) 

 

Moyens nécessaires : 

 

 Temps médical psychiatre versus pédopsychiatre 
 

Indicateurs : 

 

 Taux de participation des IDE aux Projets Individuels des résidents 

 Définition des interventions médicales UG/MAS 
 

Délai : 

 

 2020 
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Projet Management Communication Attractivité 
 
Axe stratégique n° 1 : Conforter le dispositif de management participatif 
 

Objectif principal :  

 
Favoriser l’intégration des équipes de nuit dans la vie institutionnelle 
 

Objectifs opérationnels: 

 

 Communiquer sur des temps institutionnels dédiés (fonctionnement, projets) 

 Prendre soin des professionnels qui travaillent la nuit (cf QVT) 

 Favoriser l’équité entre les agents 

 Favoriser la bonne connaissance du travail de jour et du travail de nuit 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Existence d’un groupe sur le travail de nuit associant le médecin du travail sur l’aspect QVT mais 
nécessité de davantage de participation à la vie institutionnelle et de communication 
 

Plan d’actions : 

 

 Associer la médecine du travail en systématique sur les conditions de réalisation du travail 
de nuit (cf QVT) 

 Améliorer la structuration des temps de relève, favoriser les transmissions écrites pour 
garantir une continuité des soins 

 Favoriser une meilleure connaissance du travail de nuit par pôle (soin/éducatif) 

 Mettre en place un cycle jour/nuit 

 Adapter les critères d’évaluation au travail de nuit 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Temps réunions 
 

Indicateurs : 

 

 Taux d’absentéisme des agents de nuit (AT et maladie) 

 Taux de demande des agents de nuit à basculer en jour 

 Satisfaction des agents de nuit  
 

Délai : 

 

 Décembre 2018 
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Projet Management Communication Attractivité 
 
Axe stratégique n° 2 : Optimiser le fonctionnement des directions fonctionnelles et 
améliorer la transversalité DAF / DRHF 
 

Objectif principal : 

 
Poursuivre l’accompagnement et l’animation d’une politique DRH au sein de la politique 
mise en place par le GHT 
Favoriser une vision sociale de la DRH en respectant les valeurs du Service Public 
Hospitalier tout en intégrant les contraintes financières de l’établissement 
 

Objectifs opérationnels: 

 

 Contribuer à l’élaboration du plan de formation du GHT et à sa mise en œuvre dans 
l’ensemble des établissements concernés 

 Poursuivre les axes relatifs à la mobilité du personnel non médical avec les établissements 
du GHT et l’étendre au personnel médical si besoin spécifique 

 Intégrer la mobilité interne dans les différentes commissions : reclassement, formation, 
qualité de vie au travail, CER afin de favoriser une dynamique de parcours « seconde 
carrière » afin de prévenir la perte d’intérêt pour l’activité exercée  

 Anticiper et prévenir les « situations à risque » susceptibles d’entraîner des contentieux 
individuels et ou collectifs ou encore des sanctions disciplinaires 

 

Synthèse du diagnostic : 

Le GHT est en train de poursuivre sa structuration ; la DRH du CH de Muret contribue de façon 
active à celle-ci ; pour autant, les axes de travail formation et mobilité, encore non aboutis, 
nécessitent une réflexion partagée afin de formaliser des propositions et les soumettre au comité 
stratégique. 

En parallèle, même si le taux d’absentéisme du CH de Muret reste dans la moyenne des 
établissements de même taille, l’ordonnance du 19 janvier 2017 tend à faire évoluer les reprises 
dans des conditions à mi-temps thérapeutique ; une augmentation de ce temps partiel 
thérapeutique est constatée dès son application en 2017 ; celle-ci a mis en relief des nécessités 
de changements de service pour certains professionnels, afin d’exercer parfois le même métier 
mais différemment. 

Par ailleurs, il est reconnu que la réalisation dans le travail permet de conserver une motivation, 
tout comme la mobilité professionnelle qui se développe dans le public comme dans le privé, 
phénomène amplifié par l’allongement des carrières dû au retardement de l’âge de la retraite. Par 
ailleurs, la formation est un levier au service des agents qui peut favoriser cette mobilité. 

Enfin, certaines situations / tensions ont abouti à un certain nombre de contentieux, ou encore de 
sanctions disciplinaires toujours en cours de traitement. Elles concernent des insuffisances 
professionnelles mais également des comportements entre collègues mais surtout entre 
personnel et résidents. Certaines d’entre elles auraient pu être régulées sous une forme de 
« réparation » en amont de la procédure contentieuse ou disciplinaire. 
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Plan d’actions : 

 

 Poursuivre l’implication et la participation à l’ensemble des réunions DRH du GHT :  

 Identifier l’ensemble des postes favorisant la construction des changements/mobilité 
productifs dans la carrière d’un agent 

 Etudier et évaluer en amont les contentieux avec l’avocat/ DRH afin de confirmer  
ou non la procédure engagée 

 Rencontre autant que nécessaire et de façon systématiques les agents concernés par des 
contentieux et ou sanctions disciplinaires afin d’évaluer la faisabilité d’un règlement à 
l’amiable et ou réparateur 

 Programmer des rencontres régulières avec le médecin du travail 

 Intégrer en fonction des besoins identifiés les situations « à risque » dans les différentes 
commissions favorisant une mobilité en interne : reclassement, QVT, formation, CER 

 Diffuser et rappeler les chartes de bonne conduite afin de rappeler à chacun les règles 
relatives à l’exercice de la fonction 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Réunions DRH du GHT : validation du plan de formation GHT 

 Réunions des responsables formations dans le cadre du GHT : proposition d’actions de 
formations coordonnées avec les filières du PMP 

 Réunions DRH du GHT relatives à la mobilité inter établissement afin de formaliser des 
orientations partagées 

 Appui de la médecine du travail 

 Diffusion large des chartes de bonne conduite 
 

Indicateurs : 

 

 Nombre et qualité des réunions DRH dans le cadre du GHT - Cible : 4 

 Nombre de formations communes au GHT - Cible : 7 

 Nombre de professionnels ayant bénéficié d’une mobilité interne et externe et évaluation de 
la satisfaction de celle-ci - Cible : 10 

 Nombre de contentieux en cours - Cible : < 20% 

 Nombre et qualité des sanctions disciplinaires - Cible : < 20% 
 

Délai : 

 

 Plan de formation GHT : 2018 

 Développement d’une politique DRH coordonnée au profit des « personnes à risque » : 2018 

 Mise en place de la mobilité inter institutionnelle au sein du GHT : 2019 
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Projet Management Communication Attractivité 
 
Axe stratégique n° 2 : Optimiser le fonctionnement des directions fonctionnelles et 
améliorer la transversalité DAF / DRHF 
 

Objectif principal : 

 
Optimiser le fonctionnement de la direction des affaires financières et ressources 
matérielles 
 

Objectifs opérationnels: 

 

 Organiser le travail d’équipe pour renforcer la cohésion et le sentiment d’appartenance à un 
élément clef de la chaîne de gestion 

 Evoluer vers un management par les objectifs pour donner du sens au travail de chacun et 
tendre vers un intérêt commun de performance 

 Utiliser les leviers en cours de construction (GHT, Pôle inter-établissements) pour un 
benchmarking et un partage de compétences dans le domaine des achats, des finances et 
des ressources matérielles 

 Poursuivre la démarche de partage d’informations du pôle finances avec les financeurs pour 
tendre de façon concertée vers une amélioration de la situation financière du secteur médico-
social  

 Impliquer et accompagner les professionnels dans l’opération de dématérialisation des 
échanges entre l’ordonnateur et le comptable (dématérialisation de la chaîne de la dépense 
et de la recette) (PESV2) 

 

Synthèse du diagnostic : 

Une réorganisation des affaires financières et ressources matérielles s’est mise en place de 

manière effective en 2015 et surtout 2016. 

Une Direction des Affaires Financières et Ressources Matérielles a été identifiée et divisée en 3 

pôles de compétences, avec un coordonnateur sur chaque pôle: 

 Pôle Finances (identification de la chaîne de facturation, et cellule budgétaire), 

 Pôle Achats (structuration du service avec fiches de postes, formation sur l’achat et les 
marchés publics et adossement à la démarche Achats impulsée au sein du GHT), 

 Pôle Ressources matérielles (identification claire d’un responsable des services 
techniques/incendie, du système d’information et des services logistiques).  

A ce jour, les bases de ce fonctionnement en pôle sont solides et connues au sein du centre 

hospitalier. 

Un travail de coordination et de partage d’informations entre les acteurs du pôle Finances, du 

pôle Achats et du pôle Ressources Matérielles s’est construit progressivement et a permis de 

gagner en fluidité et réactivité dans la gestion des dossiers. Les réunions mensuelles de pôle 

rassemblant l’ensemble de ces professionnels permet de faire converger les différentes énergies 

et productions vers des objectifs communs. 

L’objectif principal pour les cinq années à venir est de consolider et d’optimiser ce fonctionnement 
en s’appuyant sur les ressources internes, mais aussi externes (GHT, autorités de tarification, 
comptable). 
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Plan d’actions : 

 

 Consolider la structuration des temps d’échange au sein du pôle (planifier les réunions) 

 Consolider le circuit de l’information pour favoriser l’interaction entre les services du pôle 
Finances/ Ressources matérielles 

 Fixer des objectifs clairs et atteignables à chaque service et professionnel, afin d’impliquer 
les professionnels dans la gestion des ressources financières et matérielles et de leur 
permettre de se détacher de l’aspect purement technique de certains postes de travail 

 Poursuivre la structuration de la fonction achats mutualisée dans le cadre du GHT  

 Comparer avec les établissements du GHT les techniques de gestion des dossiers identifiés 
comme complexes (ex : recouvrement des créances) 

 Poursuivre le renforcement du contrôle de gestion en consolidant les outils mis en place avec 
l’appui de l’établissement support du GHT (ex : requête BO) 

 Mettre en place des outils communs de traitement de certains dossiers au sein du pôle inter-
établissements en cours de construction 

 Poursuivre les rencontres avec l’ARS et le Conseil Départemental en impliquant les 
professionnels du pôle Finances, notamment dans le cadre des travaux CPOM du secteur 
Handicap et du secteur Gériatrie pour optimiser la répartition des ressources financières du 
secteur médico-social 

 Mettre en place les outils informatiques et les formations permettant le passage dans de 
bonnes conditions à la dématérialisation des pièces justificatives et comptables de la 
dépense et de la recette  
 

Moyens nécessaires : 

 

 Réunions périodiques de pôle DAF/RM 

 Réunions périodiques services achats/ Réunions services comptabilité dépenses/ Réunions 
bureau des entrées facturation 

 Procédure d’évaluation annuelle des professionnels fixant des objectifs 

 Réunions GHT Achats 

 Réunions pôle inter-établissements 

 Requêtes BO 

 CPOM 

 Outils informatiques pour le PESV2 
 

Indicateurs : 

 

 Nombre de réunions de pôle - Cible : 8 réunions par an 

 Nombre de réunions de service - Cible : 8 réunions par an 

 Nombre de segments d’achats hors marché GHT - Cible : < 10% en 2022 

 Date de signature du CPOM secteur Handicap - Cible : 4ème trimestre 2018 

 CPOM secteur Gériatrie - Objectif ARS 2021 - Cible : 2019 
 

Délai : 

 

 Fonction achats mutualisée : 2020 

 Participation réunions CPOM secteur Handicap : 2ème semestre 2018 

 Participation réunions CPOM secteur Gériatrie : 2021 ou 2019 dans l’hypothèse de 
l’avancement des négociations 

 Dématérialisation de la chaîne de la dépense : janvier 2019 

 Dématérialisation de la chaîne de la recette : janvier 2020 
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Projet Management Communication Attractivité 
 
Axe stratégique n° 2 : Optimiser le fonctionnement des directions fonctionnelles et 
améliorer la transversalité DAF / DRHF 
 

Objectif principal : 

 
Piloter les affaires financières et les ressources humaines de façon concertée en 
développant la communication et l’échanges d’information entre les services de la DAF 
et de la DRHF 
 

Objectifs opérationnels: 

 

 Poursuivre la dynamique enclenchée de partage d’informations entre les services DAF/ 
DRHF 

 Créer une cohérence de travail entre les deux services en harmonisant le vocabulaire des 
deux équipes pour une meilleure synergie 

 Favoriser l’appropriation des savoirs spécifiques et transversaux 

 Améliorer l’accès à l’information des services de la DAF sur les mouvements internes de 
personnels et améliorer le retour de l’impact financier au service DRH 

 Répondre de façon cohérente et argumentée aux demandes extérieures (Financeurs, GHT, 
enquêtes) 

 Travailler par anticipation pour réduire les situations d’urgence 

 Améliorer et communiquer sur la veille réglementaire entre les services 

 Développer le contrôle de gestion entre les deux services 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Les deux services DAF/ DRHF ont travaillé jusqu’en 2016 de manière autonome et séparée en 
mettant en œuvre des compétences spécifiques. Cette absence de communication a pu générer 
une redondance d’outils, des bases de calcul différentes et un double suivi de données par 
méconnaissance des missions de chacun. 
 
La multiplication des sollicitations extérieures relative aux services de soins et d’hébergement a 
pu par le passé entrainer une incohérence dans les chiffres communiqués par les services 
DAF/DRHF, du fait de la référence retenue qui n’est pas forcément la même en fonction des 
supports à alimenter (ex : données en ETP moyen, rémunéré, présent..). 
Le langage technique spécifique aux deux services a donc pu entrainer des incompréhensions 
qui n’ont pas facilité le travail de collaboration.  
 
La transmission au service DAF par le service DRHF d’informations sur les mouvements de 
personnel entre budgets est à améliorer afin d’aider au contrôle de gestion. 
 
Il est noté aussi un manque de lisibilité pour le service DRHF des budgets alloués et des taux 
de réalisation des dépenses  de personnel par rapport à ces budgets.  
 
Une dynamique a été enclenchée à partir de 2017 grâce à la mise en place de réunions 
communes DAF/DRHF faisant émerger un besoin réciproque de partage d’informations plus 
optimale. 
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Le renforcement de ce  travail collaboratif permettrait de limiter la multiplication des tableaux de 
suivi, d’échanger régulièrement sur des bases communes pour élaborer les supports 
obligatoires plus pertinents à destination des financeurs, en respectant le cadre réglementaire.  
 
D’un point de vue technique, il y a un manque de moyens pour accéder aux requêtes BO et à 
la fiabilité des données. 

Plan d’actions : 

 

 Planifier les réunions communes DAF/DRHF 

 Construire un calendrier partagé de recueil des données (Qui fait quoi) à transmettre aux 
financeurs ou partenaires extérieurs (données pour EPRD, rapport financier, compte 
financier, prime de service, ANAP, SAE, enquêtes diverses, bilan social, opérations de 
clôture)  

 Construire des bases communes de données entre les deux services (accessibles en 
création ou en lecture, en fonction du service gestionnaire de la base) pour éviter une double 
saisie /et ainsi améliorer la conduite de pilotage en matière financière et de ressources 
humaines 

 Faire évoluer les requêtes BO en faisant appel au MIPIH dans le cadre d’une formation-action 
qui permettrait de créer ou modifier ces requêtes et d’un appui du service informatique du 
CHU  

 Elaborer un guide d’utilisation des bases/outils créés pour une utilisation identique par les 
deux services 

 Service DAF : communiquer le budget et l’état des dépenses de charge de personnel et des 
recettes liées à la gestion du personnel de façon régulière à la DRH 

 Service DRH : transmettre régulièrement à la DAF les éléments d’analyse expliquant les 
variations des charges de personnel  

 Evaluer l’efficacité du dispositif mis en place 

Moyens nécessaires : 

 

 Calendrier partagé DAF/ DRHF 

 Base d’outils communs. 

 Réunions mensuelles pour la synergie entre les deux services, avec échanges à la demande 
en fonction des besoins. 

 Réunions thématiques pour l’élaboration des dossiers d’actualité (EPRD, ANAP…). 

 Formation-action sur le paramétrage des requêtes posant problème. 

 Appui technique du CHU en fonction des besoins 

 Audit sur le fonctionnement DAF/ DRHF 

Indicateurs : 

 

 Nombre de réunions DAF/ DRHF - Cible : 8 par an 

 Nombre de formations/actions sur les requêtes BO - Cible : 1 par an 

 Respect des délais dans la transmission des éléments financiers et RH - Cible : 0 relance 

 Périodicité de transmission des tableaux de bord de suivi des dépenses et recettes liées à la 
gestion du personnel - Cible : 1 fois par mois 

Délai : 

 

 Liste des données à partager : Décembre 2018 

 Base commune : 1er semestre 2019 

 Formation action sur les requêtes  BO : 1er semestre 2019 

 Guide d’évaluation des outils communs : 2ème semestre 2019 

 Finalisation des modalités opérationnelles : Fin 2019 

 Evaluation du dispositif : 2020 
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Projet Management Communication Attractivité 
 
Axe stratégique n° 2 : Optimiser le fonctionnement des directions fonctionnelles et 
améliorer la transversalité DAF / DRHF 
 

Objectif principal : 

 
Coordonner les travaux de la DAF/DRHF dans le cadre de la gestion des pôles Gériatrie et 
Handicap 

 

Objectifs opérationnels : 

 

 Garantir la cohérence des informations transmises aux services de soins et d’hébergement 
des Pôles Gériatrie et Handicap 

 Accentuer la remontée d’informations vers les pôles Gériatrie et Handicap pour aider au 
pilotage 

 

Synthèse du diagnostic : 

 
La structuration en pôle à l’échelle de l’établissement est en cours. 
 
La DAF et la DRHF doivent se préparer à contribuer fortement à ce fonctionnement en pôle en 
mettant en place de façon concertée les outils et tableaux de bord qui contribueront au pilotage 
de ces pôles.  
 
Les directions de la DAF et de la DRHF ont cette volonté commune de favoriser en amont les 
échanges entre leurs services et de renforcer le lien avec les cadres des services de soins et 
d’hébergement pour travailler dans une même logique de gestion. 

 

Plan d’actions : 

 

 Clarifier les attentes de chaque direction et de chaque pôle (Gériatrie et Handicap) 

 Etablir un diagnostic initial, à partir de ce recueil de besoins, sur les supports et les moyens 
à utiliser pour recueillir et transmettre les éléments d’informations aux bureaux de pôle et aux 
services de soins et d’hébergement 

 Communiquer régulièrement les tableaux de bord communs DAF/DRHF en bureau de pôle 
(bureau de Pôle plénier avec participation des cadres des services concernés ou restreint) 

 

Moyens nécessaires : 

 

 Outils communs DAF/DRHF 

 Bureau de pôle plénier ou restreint avec les équipes d’encadrement et la DAF/DRHF 
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Indicateurs : 

 

 Nombre de participation de la DAF/DRHF aux bureaux de pôle plénier - Cible : 6 fois par an 

 Nombre de participation de la DAF/DRHF aux bureaux de pôle restreint - Cible : 6 fois par an 

 Nombre de tableaux de bord transmis au bureau de pôle - Cible : à définir en fonction des 
besoins identifiés 

 

Délai : 

 

 Recueil des besoins : 2ème semestre 2018 

 Identification des supports de communication : 2ème semestre 2018 

 Participation de la DAF/DRHF aux bureaux de pôle : 1er semestre 2019 
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Projet Management Communication Attractivité 
 
Axe stratégique n° 3 : Améliorer et élargir les modes de communication intra et extra-muros 
 

Objectif principal : 

 
Poursuivre la construction de la politique communication pour parvenir à une meilleure 
lisibilité de l’offre du CH à l’extérieur et pour permettre aux professionnels d’accéder à la 
juste information 
 

Objectifs opérationnels: 

 

 Faire vivre une commission communication adhoc 

 Professionnaliser les pratiques  et renforcer les compétences  

 Développer les modes de réflexion et de communication permettant l’accès à l’information 
des professionnels 

 Améliorer la lisibilité de la politique de communication interne et externe 

 Trouver des temps d’échanges sur les projets au plus près du terrain 

 Information institutionnelle : renforcer la dématérialisation de l’information pour élargir 
l’impact de la démarche 

 Information métier : informer via le référent 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Pas de responsable communication formé en raison de moyens restreints 
Cellule Communication et Cellule Animation Sport Adapté refondées en une commission unique : 
Commission « Animation, culture et sport adapté » 
Commission difficile à animer en assurant une continuité sur tous les volets 
 

Plan d’actions : 

 

 Désigner des référents communication formés par domaine (signalétique, livret d’accueil, 
contrat de séjour, communication extérieure par structure, papier à entête, journal interne…) 

 Faire vivre une commission animation adhoc transversale (handicap / 
gériatrie/communication institutionnelle) et se réinterroger sur des sous-commissions 
dédiées 

 Mettre en œuvre des actions de communication en lien avec les différents projets du PE 

 Réfléchir à des moyens partagés pour professionnaliser la communication (GHT via le CH 
Marchant, estimation du coût) 

 Participer au groupe communication du GHT 

 Conventionner avec le GHT pour le partage de moyens 
 
Informations institutionnelles : 

 Réfléchir sur l’évolution du support « Un point sait tout » 

 Mener une enquête sur les besoins 

 Faire un diagnostic sur les différents supports (journal EHPAD et MAS) 

 Augmenter les temps d’échanges 

 Mettre en place un bulletin d’information RH 
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Informations métiers : 

 Communiquer sur les missions des référents, informations sur les métiers (ex : éducateur) 

 Réunions de pôle pour diffuser l’information 

 

Moyens nécessaires : 

 

 Formation communication 

 Moyens partagés avec le GHT 

 Supports de communication (flyers, plaquettes) 

 Plan de communication 
 

Indicateurs : 

 

 Fréquence des réunions 

 Nombre de thèmes sur chaque volet 

 Taux de membres impliqués dans l’opérationnalité 
 

Délai : 

 

 Réflexion sur la restructuration : 2018 

 Restructuration globale : 2020 
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Projet Management Communication Attractivité 

 
Axe stratégique n° 3 : Améliorer et élargir les modes de communication intra et extra-muros 
 

Objectif principal :  

 
Poursuivre la mise en œuvre d’actions de communication transversales sous forme de 
manifestations culturelles et d’actions rendant l’établissement plus lisible et plus 
accessible 
 

Objectifs opérationnels: 

 

 Poursuivre le partenariat avec le secteur associatif 

 Développer le service civique au sein du CH, pour rendre le CH plus accessible 

 Consolider la collaboration avec les représentants des usagers 

 Formaliser le partenariat avec des conventions entre établissements médico sociaux 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Une pratique de partenariat culturel existe depuis longtemps sur le CH de Muret. La 
communication liée à ses manifestations ou participation n’est pas assez déployée malgré des 
partenariats avec le secteur associatif (Handiamos,…), essentiellement pour le secteur handicap. 
Par ailleurs, des actions sont à poursuivre pour renforcer le lien ville/hôpital (lien social pour les 
résidents et ouverture sur l’extérieur pour le CH) 
 

Plan d’actions : 

 
1. Demander l’agrément pour le service civique au CH (animation, accueil) 
2. Mettre en routine l’évaluation des besoins pour le financement par pôle des projets culturels 
3. Renforcer l’ouverture vers le champ associatif pour l’accompagnement des sujets âgés 

(VMEH, ASP Association Soins palliatifs, JALMALV, Blouses roses, France Alzheimer, …) 
et des personnes ayant un handicap (Sésame Autisme…) 

 

Moyens nécessaires : 

 

 Conventions avec l’associatif 
 

Indicateurs : 

 

 Nombre de personnes en service civique 

 Nombre de conventions 
 

Délai : 

 
1. 2018 
2. 2019 
3. 2020 
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Projet Management Communication Attractivité 

 
Axe stratégique n° 3 : Améliorer et élargir les modes de communication intra et extra-muros 
 

Objectif principal : 

 
Définir un programme de communication externe visant à renforcer la connaissance du 
CH sur le secteur 
 

Objectifs opérationnels: 

 

 Renforcer les outils de communication multimédia 

 Renforcer les partenariats avec les acteurs locaux 

 Réfléchir à la pertinence des points d’entrée dans la structure (dédier des accès) 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Site Internet restreint, non évolutif 
Communication vers l’extérieur à améliorer pour toucher le public qui nous est destiné 
Actions menées régulièrement avec la presse locale (Parution d’articles à chaque évènement 
marquant du CH : ex. page Grand Angle) 
Travail sur la signalétique extérieure en cours 
Réflexion sur les points d’entrée du CH en cours pour une meilleure visibilité du CH (hypothèse 
d’une entrée principale sur l’avenue des Pyrénées) 
 

Plan d’actions : 

 
1. Enrichir et dynamiser en continu le site Internet en lien avec la Commission Communication 
2. Poursuivre la communication presse locale 
3. Participer au Forum « personnes âgées, sénior, handicap » 
4. Elaborer un annuaire des interlocuteurs extérieurs du CH 
5. Renforcer la signalétique extérieure, en lien avec les services de la voirie et projets 

communaux 
6. Identifier des accès spécifiques (entrée principale, logistique) 

 

Moyens nécessaires : 

 

 Référents communication 

 Support informatique 

 Connaissance des plans des services de la voirie pour identification des points d’entrée 
stratégiques 
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Indicateurs : 

 

 Enquête de satisfaction sur les outils de communication : objectif cible : >70% 

 Enquête de satisfaction sur la signalétique extérieure : objectif cible : >70% 
 

Délai : 

 
1. 2019 
2. En continu 
3. 2019 
4. 2021 
5. 2020 
6. 2020 
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Projet Management Communication Attractivité 
 
Axe stratégique n° 4 : Valoriser la qualité de l’offre sanitaire et médico-sociale du CH pour 
renforcer son attractivité et son positionnement sur le territoire 
 

Objectif principal : 

 
Soutenir le projet médical en appui des actions qui seront développées sur le volet 
Gériatrie et Handicap pour renforcer le positionnement du CH sur le territoire en tant que 
structure ressource dans le domaine de la gériatrie et du handicap 
 

Objectifs opérationnels: 

 

 Communiquer en touchant des publics ciblés sur le Muretain Agglo 

 Etre « fer de lance » (présent) par rapport aux autres partenaires du territoire (se montrer et 
être acteur) 

 Valoriser la qualité de l’offre 

 Renforcer les partenariats avec : 
 le GHT 
 les acteurs publics et privés de proximité (cercle géographique à 30 minutes de distance 

(Clinique Occitanie…) 
 le Muretain Agglo 

 

Synthèse du diagnostic : 

 
Peu de communication vers l’extérieur sur le précédent projet d’établissement 2011-2015 
Nécessité de mener cette démarche de communication pour favoriser la réussite des projets 
identifiés comme prioritaires 
 

Plan d’actions :  

 

 Favoriser les relations et partenariats avec la Clinique Occitanie 

 Faire émerger les priorités du PE et les mener sous tous leurs aspects, y compris la 
communication autour de ses priorités 

 Réaliser un document de synthèse du PE pour communication aux partenaires du territoire 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Temps RH 
 

Indicateurs : 

 

 Enquête de satisfaction sur la connaissance de l’établissement - Cible : >70 % 
 

Délai : 

 

 Partenariat GHT : 2018 

 Partenariat Clinique d’Occitanie et autres : 2019 
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Projet Management Communication Attractivité 

 
Axe stratégique n° 4 : Valoriser la qualité de l’offre sanitaire et médico-sociale du CH pour 
renforcer son attractivité et son positionnement sur le territoire 
 

Objectif principal : 

 
Renforcer le sentiment d’appartenance des professionnels de l’institution pour améliorer 
son image à l’extérieur 
 

Objectifs opérationnels: 

 

 Valoriser les résultats des démarches d’évaluation 

 Développer la confiance au travers de la communication des actions menées 

 Développer une politique d’accompagnement des professionnels en lien avec le programme 
QVT, dont aide aux professionnels en position d’aidants familiaux 

 

Synthèse du diagnostic : 

 
Le sentiment d’appartenance existe - Objectif : le maintenir 
Poursuivre ce qui est fait en termes de valorisation des actions (réunions…) 
 

Plan d’actions : 

 

 Participer à Salutance 5.0 (Prévention des maladies chroniques des 45-50 ans) 

 Mener des actions de communication vers les professionnels sur les actions en lien avec la 
certification à travers des petits reportages 

 Mener des actions de communication vers les professionnels du CH aidants familiaux sur les 
dispositifs d’aide existants,  

 Mener des actions de soutien aux professionnels aidants familiaux avec l’aide du Pôle 
Régional des Maladies Neuro- Dégénératives (Dispositif d’écoute et de soutien 
psychologique) 

 Faire participer les professionnels aux actions 

 Valoriser les actions d’Hôpital Sourire auprès des professionnels 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Etude d’image de l’établissement 

 Pôle Régional des Maladies Neuro-Dégénératives 
 

Indicateurs : 

 

 Enquête de satisfaction - Cible : >70% 
 

Délai : 

 
 Action de soutien aux aidants : 1er semestre 2019 

 1er semestre 2020 
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Projet Management Communication Attractivité 

 
Axe stratégique n° 4 : Valoriser la qualité de l’offre sanitaire et médico-sociale du CH pour 
renforcer son attractivité et son positionnement sur le territoire 
 

Objectif principal : 

 
Mieux se faire connaitre auprès des instituts de formation (futurs professionnels) 
 

Objectifs opérationnels: 

 
Communiquer avec les organismes de formation partenaires 
Formaliser des outils internes de suivi des stagiaires 
 

Synthèse du diagnostic : 

 

Difficultés de planification des stages par manque de lisibilité et de coordination entre les 
différents organismes formateurs malgré une réévaluation du capacitaire annuel entre la DRHF 
et l’encadrement des services 

Demande ponctuelle de prise en charge de stagiaires venant de plusieurs organismes y compris 
du secondaire 

Organisation des stages non formalisées et non partagées avec les organismes de formation 

Livret du stagiaire diffusé de façon hétérogène selon les services 

Nombre de professionnels ayant suivi la formation « tuteur de stage » réparti inégalement selon 
les secteurs. Rôle du tuteur et du référent de stage à redéfinir 

Plan d’actions : 

 

 Formaliser une procédure d’accueil du stagiaire et du parcours de formation 

 Diffuser le livret d’accueil des stagiaires auprès des organismes de formation pour une 
distribution aux stagiaires en amont du début de stage 

 Participer aux forums IFSI et IFAS de fin de formation permettant de faire connaitre le CH 

 Faire intervenir des professionnels du CH pour des cours ou des jurys  

 Evaluer des périodes de stage annuellement en lien avec l’ensemble des organismes de 
formation 

 Evaluer l’encadrement des stagiaires à l’aide d’un questionnaire de satisfaction par service 

 Réaliser un bilan annuel de l’encadrement des stagiaires avec les professionnels 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Temps de communication 

 Support de communication 

 Support d’évaluation 

 Procédure de parcours de formation 
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Indicateurs : 

 

 Bilan annuel questionnaires stagiaires 

 Bilan annuel auprès des professionnels tuteurs et/ou référents  

 Respect de la capacité de stage/service validée institutionnellement 

 Nombre annuel de demandes de stages supplémentaires 

 Participation aux forums 
 

Délai : 

 

 2021 
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Projet Management Communication Attractivité 

 
Axe stratégique n° 4 : Valoriser la qualité de l’offre sanitaire et médico-sociale du CH pour 
renforcer son attractivité et son positionnement sur le territoire 
 

Objectif principal : 

 
Promouvoir la formation médicale et pharmaceutique au sein du CH de Muret 
 

Objectifs opérationnels : 

 Poursuivre l’accueil des internes 

 Favoriser l’accueil des stagiaires médecins et pharmaciens 

 Promouvoir les actions en faveur du DPC médical 

Synthèse du diagnostic : 

 Au niveau médical :  
- Le CH Muret accueille des internes en médecine générale depuis 2014 ainsi que des 

stagiaires de la capacité de gériatrie.  
- Par la diversité de son offre de soin, ce stage a été reconnu comme particulièrement 

complet et formateur par les responsables pédagogiques respectifs du DU Médecine 
Générale et le Gérontopôle  

- De plus, par l’accueil dans le service des médecins généralistes et coordonnateurs 
d’EHPAD a permis de construire un réseau de confiance réciproque et de reconnaissance 
de notre action gériatrique.  

- La diversité du lieu de stage a permis aux internes de construire un « réseau de 
correspondant » utile à leur pratique quotidienne. Ainsi certains internes ont pu s’installer 
à proximité du CH de Muret renforçant le maillage territorial.  

- Nous accueillons depuis novembre 2017, une assistante en DESC (Diplôme d'Etudes 
Spécialisées Complémentaires) de gériatrie permettant de renforcer l'équipe médicale et 
développer une activité supplémentaire ambulatoire. Son activité partagée avec un 
service du Gérontopôle  permet de bénéficier de l’’émulation du CHU. De plus sa présence 
renforce l’attractivité de notre établissement en permettant une transition de recrutement 
de l'effectif médical futur.  

 Au niveau pharmaceutique : 
- Le service a pu bénéficier de la présence d’assistants partagés permettant le 

développement de la pharmacie clinique. 
  

Plan d’actions : 

 Maintenir l'attractivité du CH de Muret pour les étudiants en médecine, les médecins et les 
pharmaciens 

 Redynamiser l'accueil des internes avec l'ouverture de poste pour un interne en DES de 
gériatrie en lien avec le gérontopôle et l'ouverture de postes pour un ou deux internes en 
médecine générale en lien avec le DU Médecine Générale. Mais également l’ouverture d’un 
poste pour un interne en DES de médecine d'urgences 

 Maintenir l'accueil d'un(e) assistant(e) médecin au CH de Muret et profiter de nouvelles 
compétences pour s'adapter à de nouveaux projets (par ex. filière trouble du comportement) 

 Maintenir l'accueil d'un(e) assistant(e) pharmacien au CH de Muret pour continuer à 
développer la pharmacie clinique 

 Poursuivre l'accueil de médecins en formation en gérontologie selon les nouvelles modalités 
de formation (probable création d’un DU remplaçant l’ancienne capacité de gérontologie) 
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Moyens nécessaires : 

 Dépôt des projets pédagogiques respectifs pour l'accueil d'un interne en DES de gériatrie, 
en DES de médecine générale et en DES de médecine d’urgence mais également en DES 
de pharmacie en lien avec les nouvelles maquettes de la réforme 

 Pérenniser le poste d'assistant(e) pharmacien avec l'accueil d'un nouvel assistant en 
novembre 2018 

 Pérenniser le poste d'assistant(e) médecin avec l'accueil d'un nouvel assistant en novembre 
2019 

 Maintenir le lien avec le gérontopôle dans la formation des médecins thésés selon les 
nouvelles modalités de formation en gérontologie 

Indicateurs : 

 Accueil d'un interne de DES de gériatrie : o/n 

 Accueil d'un ou deux interne en DES de MG : o/n 

 Accueil d'un interne en DES d'urgences : o/n 

 Accueil d'un interne en DES de pharmacie: o/n 

 Accueil de médecin en DU : o/n 

 Accueil d'un assistant en gériatrie : o/n 

Délai : 

 Accueil d'un interne de DES de gériatrie : 2018 

 Accueil d'un ou deux interne en DES de MG : 2018 

 Accueil d'un interne en DES d'urgences : 2018 

 Accueil d'un interne en DES de pharmacie: 2018  

 Accueil de médecin en DU : 2019 

 Recrutement d'un ETP médical : 2019 

 Accueil d'un assistant en gériatrie : 2019 
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Projet Management Communication Attractivité 

 
Axe stratégique n° 5 : Intégrer le développement durable dans la politique managériale 
 

Objectif principal : 
 

Définir la politique de développement durable dans l’établissement 
 

Objectifs opérationnels : 
 

 Restructurer la démarche de développement durable 

 Reconstituer un Comité de Développement Durable 

 Construire un cadre de communication pour diffuser l’information sur les actions menées par 
les professionnels et garantir la pérennité de la démarche en vue de favoriser une culture de 
développement durable  

 

Synthèse du diagnostic : 
 

Comité mis en place en 2010 mais plus actif 
Diagnostic Développement durable fait en 2011, sur le volet environnemental et programmation 
en février 2012 
Bilan énergétique en mars 2010 
Bilan Emission de gaz à effet de serre en 2013 
Identification d’un référent Développement Durable depuis septembre 2016 
 

Plan d’actions : 
 

1. Définir la composition du COPIL de façon à associer tous les acteurs concernés par les trois 
axes : environnemental, social/sociétal, économique 

2. Définir les missions de ce comité (dont mode de diffusion de l’information) 
3. Définir la périodicité de ces réunions 
4. Elaborer les supports d’information (affiche pour le tri…) 
5. Favoriser la responsabilisation des professionnels (démarche éthique) 

 

Moyens nécessaires : 
 

 Règlement de fonctionnement du comité  

 Charte Développement Durable de bonne conduite 

 Exposition dans les services 
 

Indicateurs : 
 

 Nombre de réunions - Cible : 2 par an 

 Nombre d’actions définis par le COPIL Développement Durable 
 

Délai : 
 

 De 1 à 3 : 1er semestre 2019 

 4 : 2ème semestre 2019 

 5 : 2020 
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Projet Qualité et Sécurité des Soins 

 
Axe stratégique n° 1 : S’inscrire dans le projet Qualité et Sécurité des soins du GHT 
 

Objectif principal : 

 
Participer activement au déploiement d’une politique et d’une culture Qualité/Sécurité des 
soins à l’échelle du GHT 
 

Objectifs opérationnels : 

 

 Co-animer le groupe de travail GHT Qualité 

 Améliorer l’efficience de la politique Qualité par le partage des moyens et des compétences 
et l’échange de pratiques 

 Préparer la certification commune V2020 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Groupe de travail réunissant les directeurs et responsables Qualité des 7 établissements du GHT 
en place depuis 2016 avec une co-animation réalisée par l’ingénieur qualité du CH de Muret. 
 
Travail du groupe avancé sur les axes à développer : 
 

 Sécurité des soins avec : 
 identification des parcours critiques sur les 6 filières prioritaires du Projet Médical 

Partagé (PMP) 
 sensibilisation des équipes aux déclarations des Evènements Indésirables sur ces 

parcours 
 réalisation de patients traceurs 
 renforcement de la Gestion des Risques dans le domaine du risque infectieux et du 

circuit du médicament 

 Evaluation des pratiques par mutualisation des ressources et des compétences (politique 
d’audit) 

 Démarche d’évaluation externe : préparation à la certification V2020 et mise en place de la 
démarche « label Hospitalité » dans certaines unités 

 Formation et DPC : recensement et axes de travail à travailler, en lien avec le groupe de 
travail GHT Ressources Humaines 

 Démarche commune avec le groupe de travail GHT Représentants des Usagers sur 
l’élaboration d’un livret d’accueil commun, mesure de la satisfaction des patients, politique 
des droits des patients… 

 
Ces axes de travail restent à mettre en œuvre concrètement notamment en définissant les 
modalités de travail. 
 
Réflexion engagée sur la question du domaine du risque infectieux pour partage de compétence 
(médecin infectiologue, hygiéniste). 
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Plan d’actions : 

 

 Finaliser les objectifs Qualité Sécurité à l’échelle du groupement et les modalités de mise en 
œuvre 

 Animer la mise en œuvre 

 Participer à des actions communes, et notamment à la mise en place de patients traceurs 
au niveau du GHT 

 Organiser et animer la préparation à une certification commune 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Mise en commun d’outils 

 Réunions communes 
 

Indicateurs : 

 

 Taux d’actions menées – Cible : 100 % 

 Nombre de patients traceurs communs à 2 établissements du GHT mis en œuvre 
annuellement – Cible : minimum 1 / établissement 

 

Délai : 

 

 Formalisation des objectifs et du plan d’action et premières actions mises en œuvre : 2018  

 Poursuite de mise en œuvre des actions, ajustement du plan d’actions au regard de 
l’actualité (certification commune…) : 2019 - 2022  
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Projet Qualité et Sécurité des Soins 
 
Axe stratégique n° 2 : Poursuivre le déploiement de la politique et de l’organisation Qualité 
et Sécurité des soins définie  
 

Objectif principal : 

 
Renforcer le rôle de l’encadrement et des correspondants Qualité 
 

Objectifs opérationnels : 

 

 Donner du sens à la démarche Qualité Sécurité 

 Intégrer la Qualité dans le management de l’encadrement 

 Donner sa place au Correspondant Qualité 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Une organisation Qualité et Sécurité des Soins définie et évolutive depuis 2005 en fonction des 
niveaux de maturité des différents services : 
 

 Un COQUALGdR (Comité de pilotage qualité/gestion des risques), mis en place de façon 
transverse sur le CH 

 Des COPILs Qualité en place sur chacun des services médico-sociaux 

 Des Correspondants Qualité identifiés, formés, et réunis trimestriellement 

 Des Référents Risques formés et réunis mensuellement en Cellule de Gestion des Risques 

 Des Sous-Commissions de la CME fonctionnelles réunies de manière effective et des 
référents thématiques en place 

 L’introduction de la démarche Processus depuis 2016 avec l’identification de pilotes (en 
cohérence avec l’animation des Sous-Commissions de la CME et des Référents Risques) 

 Une première revue de processus menée en 2017 

 Un plan de formation Qualité Sécurité des soins renouvelé annuellement 

 Un plan de communication défini mais pas toujours complètement suivi sur les services 
(insuffisance du relais). 

 

Plan d’actions : 

 

 Redonner du sens à la démarche en la situant dans le contexte des pratiques du quotidien 
(cadres) 

 Renouveler la formation de l’encadrement 

 Poursuivre la formation des Correspondants Qualité 

 Intégrer, à l’entretien annuel d’évaluation, l’évaluation de référent Qualité (Correspondants 
Qualité, référents thématiques) 

 Resensibiliser les professionnels au rôle de Correspondant Qualité 

 Fournir aux Correspondants Qualité des outils Qualité : informations à délivrer, quizz, livret 
d’accueil, « manuel de survie »…. 

 Donner la place aux Correspondants Qualité en définissant des temps d’intervention 
formalisés et repérés… 

 Remettre aux Correspondants Qualité la liste des nouveaux arrivants, régulièrement 

 Instaurer un temps Qualité systématique en réunions de service 
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Moyens nécessaires : 

 

 Temps dédié aux Correspondants Qualité 

 Travail en binôme avec le cadre 
 

Indicateurs : 

 

 Audit ciblé sur identification des Correspondants Qualité – Cible : notion connue par + 80 % 
des répondants 

 Taux de professionnels formés – Cible : 15 % annuellement 

 Temps dédié à la qualité en réunions de service – Cible : + 10 mn 

 Taux de bilans formalisés par les Correspondants Qualité (actions réalisées) : 60 % 
 

Délai : 

 

 En continu sur 2018 – 2022 
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Projet Qualité et Sécurité des Soins 
 
Axe stratégique n° 2 : Poursuivre le déploiement de la politique et de l’organisation Qualité 
et Sécurité des soins définie  
 

Objectif principal : 

 
Poursuivre la mise en œuvre de la démarche Processus 
 

Objectifs opérationnels : 

 

 Pérenniser la démarche en place pour les processus obligatoirement inscrits au compte 
qualité dans le cadre de la certification 

 L’étendre, en continue, à tous les processus identifiés dans le cadre de la certification 

 L’étendre à l’ensemble des services de soins et d’hébergement du CH 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Une démarche Processus mise en œuvre dans le cadre de la préparation à la certification 
accompagnée par une formation action et par l’ingénieur qualité.  
 
Une première revue de processus avant la visite.  
 
La démarche doit aujourd’hui se poursuivre au-delà de la démarche de certification. 
 

Plan d’actions : 

 

 Renforcer le rôle de pilote de processus et les articulations avec les acteurs et organisateurs 
définis jusque-là 

 Poursuivre la formation 

 Accompagner la deuxième revue de processus et les suivantes : actualisation de la 
cartographie, recueil des indicateurs, actualisation de la politique 

 Déployer cette démarche sur les processus transverses en réalisant une formalisation 
actualisée annuellement (comme pour les processus obligatoirement inscrits au compte 
qualité) de la carte d’identité du processus, de la cartographie des risques et du tableau de 
bord des évaluations 

 Engager un déploiement sur les services du médico-social en élargissant la cartographie 
générale des processus, en définissant de nouveaux pilotes, en les formant et en appliquant 
la démarche aux nouveaux processus pu sous-processus définis 

 

Moyens nécessaires : 

 

 Engagement de la direction 

 Formation 

 Temps dédié à la Qualité 
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Indicateurs : 

 

 Revue annuelle de processus : o/n 

 Pilotes identifiés sur les services et actions menées (audits ciblés) : o/n 

 Taux d’actions menées – Cible : 60 % 

 Cartographie des risques réalisée et mise à jour annuellement pour tous les processus 
transverses : o/n ou taux de réalisation 

 

Délai : 

 

 Deuxième revue de processus pour les processus obligatoires du secteur sanitaire : 2018 

 Déploiement de la démarche sur les services transverses et logistiques : 2019 

 Déploiement de la démarche sur les autres services : 2020 
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Projet Qualité et Sécurité des Soins 
 
Axe stratégique n° 2 : Poursuivre le déploiement de la politique et de l’organisation Qualité 
et Sécurité des soins définie  
 

Objectif principal : 

 
Informatiser totalement la gestion documentaire Qualité 
 

Objectifs opérationnels : 

 

 Accompagner les professionnels à l’informatisation totale 

 Supprimer les classeurs Qualité « papier » sur les différents services 
 

Synthèse du diagnostic : 
 

Un double système en place depuis l’installation du logiciel de gestion documentaire : diffusion 
papier et Siqweb. 
 

Un défaut de gestion des classeurs papier dans les services malgré les multiples 
accompagnements du service Qualité. Une méconnaissance de l’existence de ces classeurs et 
de leur contenu par un défaut d’utilisation pratique.  
Ce défaut de gestion entraine par ailleurs l’utilisation de version antérieure de supports 
référencés ; l’utilisation du système informatisée garantit la mise à disposition de la dernière 
version en vigueur. 
 

Une utilisation de Siqweb par tous les professionnels pour le signalement des EI. 
 

Plan d’actions : 
 

 Former à l’utilisation plus fine de Siqweb pour préparer la suppression du système 
documentaire « papier » 

 Accompagner à l’utilisation de la messagerie personnelle par tous les professionnels 

 Informer / former l’encadrement 
 

Moyens nécessaires : 
 

 Temps de formation 

 Temps d’accompagnement par le Service Qualité 

 Temps d’accompagnement par les Correspondants Qualité 
 

Indicateurs : 
 

 Taux de consultation des documents 

 Enquête de satisfaction sur l’utilisation de Siqweb 
 

Délai : 
 

 Formation : 2018 / 2019 

 Suppression du papier : 2020 
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Projet Qualité et Sécurité des Soins 
 
Axe stratégique n° 2 : Poursuivre le déploiement de la politique et de l’organisation Qualité 
et Sécurité des soins définie  
 

Objectif principal : 
 

Poursuivre le déploiement des évaluations de pratiques et de la satisfaction des usagers 
 

Objectifs opérationnels : 
 

 Pérenniser l’organisation mise en place au sein du service qualité permettant ce déploiement 

 Poursuivre l’action initiée en faisant participer d’autres professionnels à la réalisation des 
évaluations de pratiques 

 Impliquer davantage ces professionnels à la communication des actions issues des 
évaluations 

 

Synthèse du diagnostic : 
 

Un service Qualité composé de 3 personnes avec des missions définies et réparties. 
 

Evaluation des pratiques sur plusieurs services avec volonté de l’étendre à l’ensemble de 
l’établissement, politique EPP mise en œuvre, audits ciblés, recueil annuel d’indicateurs… 
 

Evaluation de la satisfaction des usagers, bénéficiaires, patients/résidents sur une majorité des 
services avec la volonté de l’étendre à tous les services annuellement. 
 

Implication des Correspondants Qualité dans l’évaluation des pratiques. 
 

Plan d’actions : 
 

 Poursuivre les actions d’évaluations des pratiques et de la satisfaction par l’équipe du service 
qualité en y associant les Correspondants Qualité et autres professionnels 

 Organiser des audits croisés 

 Développer le relais de communication sur les actions issues de ces évaluations et leur suivi 
au sein des services concernés : cf fiche sur le renfort du rôle de l’encadrement et des 
correspondants qualité 

 

Moyens nécessaires : 
 

 Effectif du service qualité à maintenir 

 Meilleure identification et implication des référents qualité, temps dédié 
 

Indicateurs : 
 

 Nombre d’audits réalisés 

 Nombre d’audits réalisés impliquant des professionnels de terrain 

 Nombre d’enquêtes de satisfaction – Cible : 1/service/an 

 Taux d’actions menées annuellement par service issues des actions d’évaluation – Cible : 
70 % 

 

Délai : 
 

 En continu sur 2018 / 2022 
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Projet Qualité et Sécurité des Soins 
 
Axe stratégique n° 2 : Poursuivre le déploiement de la politique et de l’organisation Qualité 
et Sécurité des soins définie 
 

Objectif principal : 

 
Poursuivre les actions menées en vue de déployer et renforcer la culture Qualité et 
Sécurité des Soins 
 

Objectifs opérationnels : 

 

 Intégrer la notion de Qualité dans les pratiques du quotidien 

 Elargir la formation qualité à tous les professionnels 

 Développer des actions de communication ludiques 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Mise en place de CREX, de démarches « Patient traceur ». 
 
Formation Qualité et Gestion des Risques au plan de formation ciblant jusque-là les 
Correspondants Qualité, les Référents Risques, la direction, les médecins et l’encadrement en 
particulier du Pôle Gériatrie. 
 
Réalisation d’opérations de communication : quizz thématiques, Semaine Sécurité Patient, 
journée hygiène… 
 
Journée d’accueil interactive menée conjointement par la DRHF et le Service Qualité. 
 
Mais la qualité peut rester perçue comme non prioritaire, parallèle aux pratiques du quotidien. 
 

Plan d’actions : 

 

 Poursuivre et affiner la réalisation des CREX dans tous les secteurs 

 Poursuivre la démarche Patient Traceur 

 Former tous les professionnels à la gestion de la Qualité et des Risques 

 Mettre en avant des actions de communication ludiques afin de mieux faire accepter cette 
culture Qualité : Quizz, goûter Qualité, énigmes Qualité, parcours, Olympiades… 

 Poursuivre les journées type Semaine Sécurité Patient 

 Poursuivre la conduite d’actions partagées avec les Représentants des Usagers 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Implication des Correspondants Qualité 

 Travail de collaboration avec les cadres et les Correspondants Qualité 

 Engagement de la direction et de l’encadrement 
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Indicateurs : 

 

 Taux de participation aux animations Qualité – Cible : 20 % 

 Taux d’actions menées dans le cadre du PAQSS – Cible : 60 % 

 Taux de professionnels formés – Cible : 20 % par an 

 Taux de participation des Représentants des Usagers aux animations Qualité – Cible : 80 % 

 Nombre de CREX réalisées – Cible : 4/an 

 Nombre de CREX animées par des professionnels des services – Cible : 4/an 

 Mise en place d’un projet de communication type Quizz, goûter… : o/n 
 

Délai : 

 

 En continu sur 2018/2022 
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Projet Qualité et Sécurité des Soins 
 
Axe stratégique n° 2 : Poursuivre le déploiement de la politique et de l’organisation Qualité 
et Sécurité des soins définie 
 

Objectif principal : 

 
Mener les évaluations qualité règlementaires : évaluations interne et externe pour les 
services médico-sociaux ou certification pour les services sanitaires 
 

Objectifs opérationnels : 

 

 Poursuivre l’organisation continue des démarches sur les différents services 

 Intégrer à la planification générale existante les démarches qui seront introduites par la mise 
en œuvre du projet médical (création de services) 

 

Synthèse du diagnostic : 

 
Les démarches de certification pour le secteur sanitaire et d’évaluation interne/externe pour le 
secteur médico-social font l’objet d’une planification institutionnelle afin d’échelonner dans le 
temps leur organisation et leur animation par le Service Qualité, auprès des services concernés. 
 
Ces démarches ponctuent la démarche d’amélioration continue de la qualité mise en œuvre au 
niveau du CH et au sein de chaque service. Au regard des services autorisés sur le CH fin 2017, 
tous ceux (sauf l’Accueil de jour) soumis à une démarche d’évaluation externe ont réalisé une ou 
plusieurs évaluations et se sont engagés ainsi dans un processus continu vis-à-vis de la HAS et 
de l’ARS. En 2018, il s’agit de réaliser la première évaluation interne du dernier service concerné, 
l’Accueil de jour, puis, en 2019, la première évaluation externe de ce même service. 
 
Ensuite, il s’agira d’intégrer les démarches appropriées au regard des services qui seront créés 
dans le cadre de la mise en œuvre du projet médical 2018-2022. 
 

Plan d’actions : 

 
Evaluation interne / Evaluation externe Accueil de Jour : 
 

 Elaborer le référentiel d’auto-évaluation et la méthode qui permettra d’aboutir au rapport 
d’évaluation interne de l’Accueil de jour, le présenter au COQUALGdR pour validation 

 Introduire la démarche auprès des professionnels concernés 

 Organiser et animer, en lien avec les responsables de service concerné, l’évaluation (auto-
évaluation, rapport d’évaluation interne) 

 Valider institutionnellement (COQUALGdR) le rapport d’évaluation interne et l’adresser à 
l’ARS 

 Organiser la démarche d’évaluation interne (contrat prestataire, préparation des 
professionnels à la visite, …) 
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Continuité des démarches sur les autres services : 
 

 Poursuivre les actions de suivi engagées permettant un renouvellement des évaluations 
interne/externe pour les services médico-sociaux (auto-évaluations étalées dans le temps et 
inscrites au Plan d’Amélioration de la Qualité (PAQ) de chaque service, coordination des 
rédactions des rapports d’évaluation interne et organisation des évaluations externes selon 
le calendrier défini) 

 Actualiser régulièrement le Compte qualité et l’adresser à la HAS selon la périodicité 
règlementaire 

 Préparer la certification V2020, en lien avec le GHT (Cf. fiche n° 71) 
 

Nouvelles démarches générées par la mise en œuvre du projet médical : 
 

 Intégrer dès autorisation obtenue des nouveaux services, la planification de la démarche 
d’évaluation afin de pouvoir l’articuler avec l’animation des autres démarches du CH 

 

Moyens nécessaires : 

 

 Service Qualité 

 Engagement de la direction, de l’encadrement et des professionnels des services (COPIL, 
Correspondants Qualité, pilotes de processus, …) 

 Autorisation de nouveaux services 
 

Indicateurs : 

 

 Formalisation du rapport d’évaluation interne de l’Accueil de jour et communication à l’ARS 
: o/n 

 Formalisation du rapport d’évaluation externe de l’Accueil de jour et communication à l’ARS 
: o/n 

 Transmission du Compte Qualité actualisé à la HAS avant Juillet 2018 : o/n 

 Communication des rapports d’évaluation interne/externe à l’ARS selon le calendrier défini 
annuellement : o/n 

 Nombre de démarches d’évaluation interne/externe règlementaires – 2017 : 7  

 Nombre de nouveaux services créés à compter de 2018 soumis à la certification ou à 
l’évaluation interne/externe 
 

Délai : 

 

 Evaluation interne Accueil de jour : Décembre 2018 

 Evaluation externe Accueil de jour : Décembre 2019 

 Evaluation interne / externe des services médico-sociaux : selon calendrier défini en interne 
suite aux démarches initiées : en continu 

 Actualisation du Compte Qualité auprès de la HAS pour les 3 services sanitaires (CS, SSR, 
USLD) : Juillet 2018  

 Certification V2020 : 2020, à ajuster au regard de l’actualité et notamment de l’évolution 
règlementaire dans le cadre du GHT et des certifications communes 
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Projet Qualité et Sécurité des Soins 
 

Axe stratégique n° 3 : Pérenniser la participation des Représentants des Usagers dans la 
politique Qualité et des Droits des Usagers 
 

Objectif principal : 
 

Maintenir la participation active des Représentants des Usagers (RU) dans la vie 
institutionnelle et les impliquer dans les évènements du CH de Muret 
 

Objectifs opérationnels : 
 

 Identifier les réunions, les sujets, les actions pour lesquels la présence des RU peut avoir un 
impact sur l’amélioration de la qualité, de la sécurité et sur le respect des droits des usagers 
et les impliquer chaque fois que possible 

 Faire du lien entre les RU, la CDU, les CVS, les usagers du service médico-social et leurs 
représentants 

 

Synthèse du diagnostic : 
 

Les RU ont été associés dès la mise en place d’une politique qualité sécurité sur le CH de Muret 
et, à la création de la CRUQ-PC en 2005, aujourd’hui devenue la CDU. 
Ces dernières années, il n’y avait qu’un RU désigné officiellement par l’ARS et celui-ci était très 
sollicité. 
Début 2017, 2 autres RU sont désignés. Une répartition de la participation de ces 3 RU aux 
différentes instances, commissions ou réunions Qualité a donc été travaillée avec eux. 
Ils sont également associés à la réalisation d’animation (semaine sécurité patient), aux 
démarches d’évaluations (grille du patient pour le patient traceur, évaluation de la satisfaction des 
usagers) et à l’élaboration du projet d’établissement (en tant que pilote du projet Place des 
Usagers et en tant que membre du COPIL PE). 
 

Plan d’actions : 
 

 Continuer à favoriser la participation des RU aux instances, groupes de travail selon 
l’actualité en les invitant et en les impliquant dans les décisions et les actions 

 Solliciter les RU à participer ponctuellement à des actions Qualité et Sécurité des Soins 
(semaine sécurité patient, …) 

 Développer des actions au plus près des patients/résidents 

 Inviter les RU au CVS des services médico-sociaux 
 

Moyens nécessaires : 
 

 Communication 

 Temps de réunions 

 Remboursement des frais engagés par les Représentants des Usagers 
 

Indicateurs : 
 

 Taux de participation des Représentants des Usagers aux instances et groupes de travail – 
Cible : 85 % 

 Nombre d’actions impliquant les Représentants des Usagers sur le terrain – Cible : 1 à 2/an 
 

Délai : 
 

 En continu sur 2018/2022 
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FICHES PROJET 
 
 
 

Système Information Hospitalier et Archives  
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Projet Système Information Hospitalier et Archives 

 

Axe stratégique n° 1 : Sécuriser le réseau informatique 
 

Objectif principal : 

 
Consolider la sécurisation du réseau informatique 
 

Objectifs opérationnels : 

 

 Poursuivre le processus de sécurisation du SIH du CH de Muret 

 Développer les outils et règles ad hoc 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
L'infrastructure physique du CH de Muret est en place 
Le plan de reprise d'activité doit être révisé  
La structuration de la téléphonie du CH de Muret est en place (Réseau Aster) 
Des Incertitudes demeurent par rapport aux choix non identifiés ou finalisés du GHT de la Haute 
Garonne et du Tarn ouest 
L'Inter connectivité des réseaux est prête pour suivre les développements possibles des choix du 
GHT de la Haute Garonne et du Tarn ouest 
L'Hébergement des logiciels métiers communs est possible : reste à définir son lieu (MIPIH ou du 
CHU de Toulouse ?) 
La gestion des habilitations est assurée par la Cellule DPI en lien avec le service informatique 
La définition du périmètre d'usage et la mise en place des badges professionnels a débuté 
L'accès à internet ne répond pas suffisamment aux besoins des utilisateurs et aux règles de 
sécurité 
L'accès à internet n'est pas développé pour les usagers du CH de Muret. 
Le système de sauvegarde n'est plus adapté au développement actuel du SIH 
 

Plan d’actions : 

 
1. Revoir le Plan de Reprise d'Activité et PCA. Secourir tous les répartiteurs 
2. Développer le réseau au niveau du nouveau bâtiment de l'IME 
3. La mise en place d'une plateforme commune et partagée au sein du GHT est à mettre en 

place ainsi l''hébergement / au MIPIH ou CHU de certains logiciels métier sera à construire 
4. La mise en place d'un RSSI (externe voir commun avec le GHT) est à réaliser 
5. Programmer la mise en place d'un DPO 
6. Renforcer le process d'automatisation de la création et gestion des droits et habilitations 
7. Définir et mettre en place une politique de droits d'accès à internet pour les usagers et 

développer des accès et comptes utilisateurs 
8. Développer l'utilisation et les fonctions du badge professionnel. Etablir procédure RH / au 

SI pour l'arrivée et départ des agents 
9. Redéfinir la politique du CH de Muret et procédurer l'accès sécurisé à internet : mise en 

place d'un nouveau Firewall /la mise en place d'un nouveau VPN 
10. Améliorer la " fluidité " d'accès à internet - Analyser et prioriser les flux - Construire la 

traçabilité des flux internet. 
11. Mettre en place prioritairement une sauvegarde déconnectée sur un autre site du CH de 

Muret 
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Moyens nécessaires : 
 

1. Achats Matériels Serveurs, Onduleurs / Mise ne place en Interne par le SI 
2. Achats Equipements actifs + tirage Fibre Optique 

3. GHT 

4. CH de Muret ou GHT ou Externe 

5. CH de Muret ou GHT ou Externe 

6. SI / Cellule DPI 

7. SI / CDU / Copil SIH 
8. SI / RH / STI 
9. CH de Muret / Copil SIH / SI 
10. SIH  
11. STI 

 
 

Indicateurs : 
 

1. Achat Effectifs - Mise en place effective 
2. Ouverture IME - Réception des Travaux 
3. Date de mise en place 
4. Prise de poste ou fonction 
5. Prise de poste ou fonction 

6. Date de mise en place de la procédure Ad hoc 
7. Date de mise en place de la procédure Ad hoc - Nombre d'accès créés et de 

comptes utilisateurs 
8. Date de mise en place de la procédure Ad hoc - Fonctions du badge 
9. Date mise en place de la charte et procédures ad hoc - Date de mise en place des 

outils 
10. Audit type Quick audit 
11. Achat d'un NAS Interne 

 
 

Délai : 
 

1. 2018 /2019 
2. Dès début VRD IME 2020 
3. 2022 
4. 2022 
5. 2022 
6. Début 2019  
7. 2020 
8. 2018 / 2022  
9. 2018 
10. 2018 /2019 
11. 2018 
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Projet Système Information Hospitalier et Archives 
 

Axe stratégique n° 2 : Assurer le support informatique des activités médicales 
 

Objectif principal : 

 
Réorganiser la gestion administrative des patients 
 

Objectifs opérationnels : 

 
1. Structurer et développer la gestion administrative du parcours de santé des patients à 

l'échelle du CH de Muret et non par secteur 
2. Dissocier les fonctions de secrétariat de celle de "bureau des entrées" (admissions, 

mouvements, facturation) 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
La mise en place d'un serveur d'identité commun au GHT est possible (" Pastel" étant partagé 
par tous) 
Les procédures concernant l'identitovigilance sont validées par le Copil SIH 
La gestion par secteur et sites des admissions, mouvements et facturation au sein du CH de 
Muret sont à l'origine de dysfonctionnement dans la gestion du parcours de santé du patient 
 

Plan d’actions : 

 
1. Mettre en place un serveur d'identité partagé 
2. Construire une politique d'identitovigilance commune au GHT 
3. Repenser et organiser différemment, à l'échelle du CH de Muret la gestion administrative des 

patients (Admissions / Mouvements/ Sorties / Facturation) : sortir de la logique de site ou de 
secteurs 

4. La fonction de secrétariat notamment médical doit être dissociée de la fonction "Bureau des 
entrées" qui gère les admissions, mouvements, sorties et la facturation 

5. Une fiche de poste précise doit être élaborée par rapport à la fonction de "référent pastel" 
afin de consolider la gestion technique et opérationnelle de Pastel. Un interlocuteur unique 
pour le CH de Muret doit être identifié pour en assurer les missions 
 

Moyens nécessaires : 

 
1. GHT SI 
2. GHT/ DIM et Identitovigilants du GHT 
3. CODPI , DAF, DS, RH et SI, Copil SIH 
4. CODPI , DAF, DS, RH et SI 
5. CODPI , DAF, RH et SI 
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Indicateurs : 

 
1. Cahier des charges validé 
2. Charte et procédures ad hoc validées 
3. Procédure ad hoc élaborée - Fiches de postes définies 
4. Fiches de postes validées 
5. Fiche de poste validée - Prise de fonction du référent Pastel 

 

Délai : 

 
1. 2018 /2022 
2. 2018 /2019 
3. 2018 /2019 1er semestre 
4. 2018 /2019 1er semestre 
5. 2018 
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Projet Système Information Hospitalier et Archives 

 

Axe stratégique n° 2 : Assurer le support informatique des activités médicales 
 

Objectif principal : 

 
Améliorer l’efficience du Dossier Patient Informatisé 
 

Objectifs opérationnels : 

 

 Développer et consolider le DPI intersectoriel du CH de Muret 

 Développer l'utilisation et l'usage de Medimail 

 Consolider les moyens matériels et humains de la Cellule DPI 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Un DPI commun et partagé par les différents secteurs d'activité du CH de Muret 
Finalisation fin 2018 du déploiement complet du DPI sur toutes les entités du CH de Muret 
Une dématérialisation presque complète du dossier Patient 
Une réponse adaptée aux besoins des secteurs sanitaires et médico-sociaux 
Une adaptabilité métier en fonction du type de professionnel sanitaire ou médico-social 
Une gestion et un suivi efficient de l'outil Osiris et des utilisateurs par la Cellule DPI 
Volet Biologie : le processus de demande et de réception des résultats par rapport au CHU devrait 
être finalisé d'ici la fin de l'année 2017 
Volet Pharmacie : le processus complet de la prescription informatisée n'est pas achevé 
La Transmission informatisée de documents vers les acteurs extérieurs n'est pas suffisamment 
développé notamment par rapport au secteur médicosocial 
Par rapport au GHT : le choix est posé entre un DPI commun ou communiquant d’ici 2020. Le 
CH de Muret souhaite un système communiquant 
Le SSIAD souhaite un développement mieux adapté de son informatisation 
 

Plan d’actions : 

 
1. Finaliser le processus de dématérialisation du Dossier Patient sur l'ensemble des secteurs 

du CH de Muret  
2. Renforcer l'accompagnement par rapport aux usages et évolutions du DPI 
3. Réduire les processus d'impression papier 
4. Améliorer le processus informatisé des prescriptions - Réduire l'impression papier des  

prescriptions aux infirmiers 
5. Consolider les moyens de la Cellule opérationnelle du DPI accompagnant les déploiements 

et les évolutions des logiciels métiers (développer une approche coût/utilité) 
6. Suivre et respecter les délais / à l'actualisation et la mise en œuvre des modules des 

logiciels métiers mis à disposition par les éditeurs 
7. Développer l'utilisation de médimail par un plan de communication auprès des 

professionnels et l'élargissement de l'annuaire des receveurs (correspondants non 
couverts) pour limiter les envois par fax ou courrier postal et améliorer l'interactivité 

8. Développer accès et moyens du SSIAD associés à APOZEM en privilégiant la formation 
des professionnels à l'usage des outils 

9. Développer la dictée numérique médicale 
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Moyens nécessaires : 

 
1. Copil SIH / CODPI 
2. MIPIH / CODPI / SI 
3. Comité développement durable / CODPI 
4. Pharmacie / CODPI/ Médecins /DS 
5. Copil SIH 
6. Copil SIH / CODPI / SI 
7. CODPI / SI 
8. SI /CODPI 
9. Direction Pôle gériatrie 

 

Indicateurs : 

 
1. Nombre de sites dématérialisés - Métiers ayant accès au DPI 
2. Nombre de formations et d'informations 
3. Evaluation qualitative par la CODPI 
4. Evaluation des pratiques / DS et Pharmacie 
5. Nb et nature des tickets Osiris et MIPIH – Matériel - ETP 
6. Mises à jour effectives - Information et formation ad hoc 
7. Evaluation qualitative type Quick audit 
8. Evaluation qualitative sur le principe de l'Audit - Nb mensuel de mails sécurisés 
9. Nb de médecins utilisateurs 

 

Délai : 

 
1. 1er semestre 2019 
2. 2018 / 2022 
3. 2018 / 2022 
4. 2018 / 2019 
5. 2018 / 2022 
6. Semestres 2018 à 2022 
7. 2018 /2020 
8. 2019 / 2021 
9. 2018 
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Projet Système Information Hospitalier et Archives 
 

Axe stratégique n° 2 : Assurer le support informatique des activités médicales 
 

Objectif principal : 

 
Développer la télémédecine et l’accès aux soins de proximité 
 

Objectif opérationnel : 

 
Développer et améliorer la pratique de la téléconsultation et télé expertise 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Equipement de télémédecine installé au CH de Muret le 17 décembre 2012 
Un médecin gériatre du CH de Muret utilisant la téléconsultation essentiellement avec des 
EHPAD (ex : EHPAD Le Barry à Muret) 
Un usage limité à ce jour (mauvais fonctionnement technique, absence de financement) 

 

Plan d’actions : 

 

 Mettre en place une stratégie de développement de la Télémédecine par une implication de 
l'ensemble des médecins de l'UG en lien avec les développements informatiques (outil et 
évolution des pratiques) et le projet médical du CH 

 

Moyens nécessaires : 

 

 Amélioration des moyens techniques 

 Volet médical du PE 

 Financement des téléconsultations et télé expertises 
 

Indicateurs : 

 

 Nombre de téléconsultations et télé expertises / an 
 

Délai : 

 

 2018 / 2022 
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Projet Système Information Hospitalier et Archives 
 

Axe stratégique n° 3 : Assurer le support informatique de la médecine du travail 
 

Objectif principal : 

 
Intégrer l’activité de médecine du travail dans le SIH 
 

Objectif opérationnel : 

 
Dématérialiser la prise en charge réalisée par la médecine du travail 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Le dossier professionnel de la prise en charge par la médecine du travail n'est pas informatisé 
 
Les outils à disposition de la médecine du travail ne bénéficient pas d'une vraie structuration 
informatique 
 

Plan d’actions : 

 
1. Doter la médecine du travail d'outils informatiques adaptés à sa pratique - Mise en place via 

une plateforme ARS 
2. Informatiser le dossier de prise en charge des agents par la médecine du travail 

 

Moyens nécessaires : 

 
1. ARS /Méd. du travail / SI / CODPI 
2. ARS / Méd. du travail / SI / CODPI 

 

Indicateurs : 

 
1. Date de mise en place de l'outil 
2. Date de mise en place du dossier informatisé des professionnels 

 

Délai : 

 
1. 2018 / 2019 
2. 2018 /2020 
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Projet Système Information Hospitalier et Archives 
 

Axe stratégique n° 3 : Assurer le support informatique de la médecine du travail 
 

Objectif principal : 

 
Améliorer la gestion informatisée du temps de travail des professionnels 
 

Objectif opérationnel : 

 
Développer les formations à la pratique informatisée de la gestion du temps de travail 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Le déploiement de AGILETIME et sa mise en place sont finalisés / aux RH / notamment à la 
gestion des plannings 
L'insuffisance de sa fluidité ne répond pas suffisamment aux besoins des utilisateurs 
 

Plan d’actions : 

 

 Améliorer et optimiser son usage par les utilisateurs (encadrement et formation) 
 

Moyens nécessaires : 

 

 RH 
 

Indicateurs : 

 

 Evaluation qualitative de l'usage / audit 

 Nombre de formations / à Agile Time 
 

Délai : 

 

 2018 / 2022 
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Projet Système Information Hospitalier et Archives 

 

Axe stratégique n° 4 : Assurer le support informatique des fonctions support 
 

Objectif principal : 
 

Poursuivre la dématérialisation de la gestion des achats et des stocks 
 

Objectif opérationnel : 
 

Développer et finaliser la dématérialisation e-Magh2 des flux des achats et des stocks 
 

Synthèse du diagnostic : 
 

Le progiciel e-Magh2 répond aux besoins d'une gestion informatisée efficiente 
Le problème est celui de l'absence ou l'insuffisance de l'identification d'un référent technique et 
opérationnel 
Le secteur achats pharmaceutiques n'est pas paramétré pour pouvoir mettre en place la 
dématérialisation. Pas d’interface entre le logiciel e-Magh2 et Osiris pour la gestion des stocks 
pharmaceutiques 
Mettre en place l'informatisation de la restauration 
La gestion des stocks pharmaceutiques est informatisée mais très chronophage par manque 
d'interfaçage progiciel e-Magh2 – Osiris 
 

Plan d’actions : 
 

1. Mettre en place la sérialisation des médicaments 
2. Mettre en place une interface entre e-Magh2 et Osiris pour la gestion des stocks des produits 

pharmaceutiques, en lien avec à la fiche PE Groupe Pharmacie "Construire le Projet 
Pharmaceutique en lien avec le projet Pharmaceutique partagé du GHT Pharmacie" 

3. Participer au Projet Pharmaceutique du GHT d’approvisionnement nominatif des lits 
d’EHPAD par LOGIPHARMA 

4. Afficher le calendrier de dématérialisation e-Magh2 sur 5 ans 
5. Achat d'un logiciel pour la gestion des commandes / à la restauration - Interfacer le logiciel 

cuisine avec le DPI, les prescriptions et e-magh2 (suivi des régimes) 
6. La fonction DAF et magasin (gestion des stocks et commandes) doit être interfacé à e-Magh2 

 

Moyens nécessaires : 
 

1. Cf. Projet Pharmacie du PE 
2. Cf. Projet Pharmacie du PE 
3. Cf. Projet Pharmacie du PE 
4. SI / DAF 
5. DS / Restauration / diét / SI 
6. Connecteur à étudier avec le Mipih et Corwin / SI 

 

Indicateurs : 
 

 Programme annuel 

 Achat et mise en œuvre du logiciel 

 Effectivité de l'interfaçage 
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Délai : 
 

1. et 2 : 2019 
3. 2018 / 2022 
4. 2018 / 2020 
5. et 6 : 2018 / 2020 
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Projet Système Information Hospitalier et Archives 

 

Axe stratégique n° 4 : Assurer le support informatique des fonctions support 
 

Objectif principal : 

 
Mettre en œuvre la centralisation de la dématérialisation de la maintenance grâce à la 
Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) 
 

Objectif opérationnel : 

 

 Programmer le déploiement de la dématérialisation de la maintenance des biens et 
équipements 

 Organiser sa mise en œuvre en associant les personnes concernées 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Si le besoin de la GMAO est identifié, sa dématérialisation doit être poursuivie 
 

Plan d’actions : 

 

 Mettre en œuvre le logiciel de GMAO, DIMOMAINT, afin de centraliser la maintenance de la 
gestion des locaux, du matériel et des demandes d'intervention (création d'un portail 
centralisé d'accès) 

 

Moyens nécessaires : 

 

 Acquisition du Logiciel et Paramétrage Interne / SI et STI 
 

Indicateurs : 

 

 Achat et Mise en place effective 

 Nombre de formations mises en œuvres 
 

Délai : 

 

 2018 / 2022 
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Projet Système Information Hospitalier et Archives 

 

Axe stratégique n° 4 : Assurer le support informatique des fonctions support 
 

Objectif principal : 

 
Développer les bonnes pratiques de la gestion documentaire 
 

Objectif opérationnel : 

 
Développer les bonnes pratiques d'usage par les professionnels de la documentation 
informatisée 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Son usage, connaissance et utilisation pour la pratique, est insuffisant 
Deux supports sont utilisés Siqweb et Yattoo 
 

Plan d’actions : 

 
1. Accompagner les professionnels dans son utilisation 
2. Mettre en place des actions ciblées de formation 
3. Poursuivre la suppression du support papier 

 

Moyens nécessaires : 

 

 Archives / Qualité 
 

Indicateurs : 

 

 Nombre d'informations et formations 

 Quick audit 
 

Délai : 

 

 2018 / 2022 
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Projet Système Information Hospitalier et Archives 

 

Axe stratégique n° 4 : Assurer le support informatique des fonctions support 
 

Objectif principal : 

 
Poursuivre le déploiement de la gestion des archives 
 

Objectif opérationnel : 

 

 Poursuivre le processus de la mise en place sectorielle des archives 

 Développer la dématérialisation des documents papiers 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Elle s'est structurée autour de l'identification d'un archiviste 
Elle couvre les archives administratives, sanitaires et sociales organisées sur chaque site par 
secteur d'activité 
Sa sécurisation et structuration doit se poursuivre en direction des secteurs non encore archivés 
 

Plan d’actions : 

 
1. Sécuriser et gérer les accès aux archives 
2. Identifier et organiser des espaces dédies supplémentaires 
3. Structurer les archives de la médecine du travail 
4. Développer la "Scannerisation" des documents papiers liés à la prise en charge des 

patients à intégrer dans le DPI (ex : comptes rendu radio...) 
5. Structurer le dossier à la sortie des patients et renforcer sa qualité de production par les 

secrétariats des unités 
6. Optimiser le volume des archives via leur gestion informatisée 

 

Moyens nécessaires : 

 
1. STI / archives 
2. STI / Archives 
3. Médecine du travail / Archives 
4. Archives /CODPI /DS / Secrétariat 
5. Archives / DS / Direction du Pôle Gériatrie 
6. Acquisition d'un logiciel ad hoc /Archives et STI 

 

Indicateurs : 

 
1. Nombre de sites sécurisés + Procédures ad hoc 
2. Cartographie des archives 
3. Effectivité de la mise en place d'archives (espace et organisation) 
4. Audit et recensement / archiviste 
5. Quick audit du dossier de sortie - Indicateur IPAQSS 
6. Achat et mise en œuvre du logiciel 
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Délai : 

 
1. 2018 / 2019 
2. 2018 / 2021 
3. 2018 / 2019 
4. 2018 / 2022 
5. 2018 
6. 2019/2020 
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Projet Système Information Hospitalier et Archives 

 

Axe stratégique n° 4 : Assurer le support informatique des fonctions support 
 

Objectif principal : 

 
Créer un infocentre 
 

Objectif opérationnel : 

 
Elaborer et mettre en place un pilotage partagé 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Une absence d'informatisation de tableaux de bord partagés utiles à la construction de la 
décision. 
Un défaut d'indicateurs stratégiques utiles à l'analyse partagé du suivi du développement du CH 
de Muret 
 

Plan d’actions : 

 
1. La création d'un Infocentre est à étudier 

Il est nécessaire de constituer un groupe de travail pour définir les éléments constitutifs de 
l'infocentre dont une des missions sera de définir et choisir les indicateurs de pilotage. 
Nécessité d'élaborer un cahier des charges pour les attendus d'un infocentre 

2. Se doter d'un outil de pilotage partagé 
 

Moyens nécessaires : 

 
1. Copil SIH /DAF /SI / Direction du CH de Muret 
2. SI 

 

Indicateurs : 

 
1. Compte rendu / suivi / Copil SIH - Production du cahier des charges 
2. Effectivité de la mise en place de l'infocentre 

 

Délai : 

 

 2021 
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FICHES PROJET 
 
 
 

Projet hôtelier - Restauration 
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Projet hôtelier Restauration 

 
Axe stratégique : Faire évoluer la qualité de la prestation restauration 
 

Objectif principal : 

 
Repenser la prestation restauration pour répondre au plus près aux besoins des usagers 
du CH de Muret 
 

Objectifs opérationnels : 
 

 Uniformiser la prestation restauration à l’ensemble des usagers avec la mise en place d’un 
service à l’assiette pour les patients de l’Unité gériatrique (CS SSR USLD). 

 Améliorer le recueil des goûts et aversions des usagers sur l’ensemble du CH DE MURET 
pour inciter les patients /résidents à mieux se restaurer 

 Limiter le gaspillage en respectant les portions selon les besoins alimentaires des usagers 
 

Synthèse du diagnostic : 
 

Repas servis dans des barquettes aux patients qui mangent dans la chambre et pour les repas 
du soir. Seulement 20 % des patients mangent à la salle à manger. 

Prise en compte des allergies alimentaires, des convictions religieuses, de certaines aversions, 
mais ce recueil des aversions n’est pas exhaustif. 

Problème lié au conditionnement en barquette : gaspillage alimentaire du fait du calibrage des 
barquettes, coût des barquettes et temps de mise en barquettes 

Equipe cuisine peu nombreuse pour préparer les régimes spécifiques. 

Pas de menu de substitution bien formalisé (proposé ponctuellement mais pas institutionnalisé) 

Personnels soignants sensibilisés à l’utilisation de l’outil informatique, pouvant permettre une 
évolution vers un support de gestion des repas informatisé. 

 

Plan d’actions : 
 

 Mener une réflexion sur la faisabilité du projet du service à l’assiette sur l’UG en termes 
d’organisation au sein des services et service restauration 

 Acquérir un logiciel de gestion des commandes de repas pour recueillir les aversions, les 
allergies, les restrictions… 

 Préparer les équipes soignantes et les personnels des cuisines à l’utilisation du logiciel de 
commande des repas 

 Réfléchir à la mise en place de menus de substitution en lien avec les aversions et les 
convictions éthiques 

 Limiter le nombre de barquettes jetables 

 Sensibiliser le personnel à lutter contre le gaspillage alimentaire (portions, respect des goûts 
et des textures, commande repas…) 
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Moyens nécessaires : 
 

 Matériels pour le service à l’assiette 

 Adaptation des locaux 

 Logiciel de gestion des commandes repas 

 Ressources Humaines pour la mise en place de la préparation des menus de substitution 

 Audits 

 Enquête de satisfaction des usagers 
 

Indicateurs : 

 

 Nombre de menus de substitution servis - Cible : 20% des repas servis 

 Nombre d’EI sur la prestation repas - Cible : diminution par rapport à 2017 (28) 

 Taux de satisfaction des usagers sur la prestation repas - Cible : + 10% par rapport à 2017 
(en 2017 à l’ULSD : environ 40% de satisfaction / goût, variété et présentation des repas ; 
au CS SSR, environ 60 % de satisfaction) 
 

Délai : 

 

 Finalisation de la réflexion sur le service à l’assiette sur l’UG : 1er semestre 2019 

 Logiciel de gestion des commandes repas : 2020 

 Mise en place des menus de substitution : 1er semestre 2019 
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Projet hôtelier Restauration 

 
Axe stratégique : Faire évoluer la qualité de la prestation restauration 
 

Objectif principal : 

 
Améliorer la communication interservices pour une meilleure qualité de la prestation 
restauration 
 

Objectifs opérationnels : 
 

 Consolider la commission Restauration pour élargir le dialogue participatif 

 Renforcer le rôle des référents Nutrition au sein des services 
 

Synthèse du diagnostic : 
 

Commission restauration en place sur le secteur médico-social, mais composé essentiellement 
de professionnels du pôle handicap. Pas de représentation de l’EHPAD 
Peu de participation à la commission 
Peu de préparation des participants en amont de la réunion (pas de support de remontée des 
informations harmonisé), ce qui peut entraîner le manque d’intérêt à cette commission 
 

Plan d’actions : 
 

 Elargir la composition de la commission pour associer le pôle gériatrie et handicap 

 Communiquer sur les objectifs de la commission Restauration 

 Augmenter le nombre de réunions de la commission (1 fois par trimestre) 

 Identifier les référents Nutrition dans les services de soins et d’hébergement du pôle gériatrie 
et du pôle handicap (2 par services) pour améliorer la participation et l’implication à la 
commission Restauration 

 Uniformiser le support de remontée des informations afin que les référents puissent faire part 
des problématiques de manière complète et organisée 

 

Moyens nécessaires : 
 

 4 réunions par an 

 Création d’un support de recueil des informations liées à la prestation repas 

 Temps de secrétariat, à répartir sur l’ensemble des responsables et référents 
 

Indicateurs : 
 

 Taux de participation à la commission restauration - Cible : + 20% par rapport à 2017 

 Nombre de référents nutrition participant à la commission - Cible : + 20% par rapport à 2017 

 Nombre de réunion de la commission - Cible : 4 réunions par an (2 par an en 2017) 

 Bilan d‘activités annuel (sujets traités, actions menées…) 
 

Délai : 
 

 Renforcement de la composition de la commission restauration : Décembre 2018 

 Réunions annuelles : 2019 et en continu 
 

Fiche n° 91 
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Projet hôtelier Restauration 

 
Axe stratégique : Faire évoluer la qualité de la prestation restauration 
 

Objectif principal : 

 
Améliorer la coordination entre les équipes de l’hôtellerie et les équipes soignantes pour 
optimiser la qualité de la prestation repas 
 

Objectifs opérationnels : 

 
Optimiser l’intégration des ASHQ Hôtellerie dans l’équipe pluridisciplinaire, pour garantir une prise 
en charge globale des patients/résidents 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Sentiment de manque de reconnaissance des ASHQ Hôtellerie.  
Fonctionnement trop cloisonné, pouvant créer des pertes d’informations, notamment sur le pôle 
handicap. 
Ressenti de non-respect du travail réalisé par les ASHQ  
Tension entre les différentes catégories de personnel surtout sur le secteur médico-social 
Beaucoup de turn-over au sein des équipes 
 

Plan d’actions : 

 

 Valoriser le travail des ASHQ Hôtellerie en retravaillant avec elles leur fiche de poste (secteur 
gériatrie et secteur handicap) 

 Engager une réflexion pour améliorer le travail d’équipe et faire baisser le turn-over (notion 
d’appartenance à une équipe et un service à développer). 

 

Moyens nécessaires : 

 

 Réunions pluriprofessionnelles 

 Actions de communication auprès des équipes 

 Formation  
 

Indicateurs : 

 

 Turn-over des équipes ASHQ hôtellerie - Cible : - 10% par rapport à 2017 
 

Délai : 

 

 2019 
 

 

Fiche n° 92 
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Projet hôtelier Restauration 

 
Axe stratégique : Faire évoluer la qualité de la prestation restauration 
 

Objectif principal : 
 

Rénover les locaux du service Restauration pour répondre aux préconisations de la 
Direction Départementale de la Protection des Populations 
 

Objectifs opérationnels : 
 

 Construire le projet de rénovation de la cuisine centrale (sols, murs, huisseries) et du 
magasin (réserve alimentaire) 

 Remplacer les matériels vétustes par des matériels adaptés par rapport aux risques 
professionnels 

 Assurer le service Restauration durant les travaux de rénovation 
 

Synthèse du diagnostic : 
 

La visite d’inspection de la Direction Départementale de la Protection des Populations du 2 juin 
2016, dans son rapport n° 16-028386, fait apparaitre des non conformités sur les locaux et 
équipements. La dernière visite en date du 22 février 2018 a confirmé ces non-conformités liées 
à la vétusté des locaux. 
Une étude doit être menée pour déterminée la faisabilité financière et technique de l’opération de 
restructuration du service restauration. 
 

Plan d’actions : 
 

 Mener une étude de faisabilité technique et financière sur la restructuration des locaux 

 Inventorier les matériels à remplacer en prenant en compte les besoins des utilisateurs et 
élaborer un échéancier de remplacement des équipements 

 Réfléchir à une solution temporaire pour assurer le service restauration durant les travaux et 
l’organiser 
 

Moyens nécessaires : 
 

 Groupe de travail sur la réorganisation des locaux et le renouvellement des équipements 

 Ressources financières 

 Prestataire externe pendant la phase travaux 
 

Indicateurs : 
 

 Plan de financement - Cible : 2020 

 Date de début des travaux - Cible: 2018 (1ère tranche) – 2019-2020 (2ème tranche) 

 Nombre de préconisations de la DDPP concernant les locaux - Cible : - 90% par rapport au 
rapport avant travaux 

 Nombre de matériel remplacé - Cible : planification sur 5 ans 

 Nombre d’EI durant les travaux de la cuisine 
 

Délai : 
 

 1ère tranche de travaux : 2018 

 2ème tranche de travaux : 2019-2020 
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Projet hôtelier Restauration 

 
Axe stratégique : Faire évoluer la qualité de la prestation restauration 
 

Objectif principal : 

 
Améliorer l’organisation du restaurant du personnel 
 

Objectifs opérationnels : 

 

 Adapter le restaurant du personnel aux besoins des professionnels du CH de Muret 

 Créer un espace self répondant aux besoins à visées thérapeutiques et pédagogiques pour 
les enfants de l’IME et les résidents du FAM 

 

Synthèse du diagnostic : 

 
Exiguïté des locaux, amenant à réfléchir soit sur un réaménagement du self actuel, soit sur une 
autre localisation  
Restaurant actuel peu adapté pour les prises en charge à visées thérapeutiques et pédagogiques 
Problèmes de gestion du personnel (absentéisme) 
Problème d’entretien des locaux 
 

Plan d’actions : 

 

 Mener une étude sur le réaménagement du restaurant actuel (équipements) 

 Analyser les besoins des professionnels pour estimer si nécessité de relocalisation d’un self  

 Analyser les besoins de prise en charge des enfants de l’IME pour dimensionner le projet de 
relocalisation d’un self  

 Revoir les organisations en lien avec la gestion des effectifs 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Ressources financières et humaines 

 Enquête auprès des professionnels 
 

Indicateurs : 

 

 Taux de satisfaction  des professionnels - Cible : 70% de satisfaits  

 Taux de satisfaction en lien avec la prise en charge des enfants de l’IME - Cible : 70% de 
satisfaits 

 Nombre de repas thérapeutiques pris au self 

 Indicateurs en lien avec les règles d’hygiène 
 

Délai : 

 

 Etude sur le réaménagement du self actuel : 2020 

 Relocalisation éventuelle : 2021 (à intégrer dans l’opération de restructuration de la cuisine) 
 

 

Fiche n° 94 
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FICHES PROJET 
 
 
 

Projet hôtelier - Blanchisserie 
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Projet hôtelier Blanchisserie 

 
Axe stratégique : Consolider le fonctionnement de l'antenne blanchisserie 
 

Objectif principal : 

 
Optimiser le circuit du linge en interne 
 

Objectifs opérationnels : 
 

 Redéfinir le circuit pour chaque type de linge par service 

 Faire connaitre à chacun des professionnels le circuit défini, à appliquer 
 

Synthèse du diagnostic : 
 

La gestion du linge est un point sensible dans l’établissement car il touche aux biens propres du 
patient/résident et est un support essentiel à la prise en charge des patients/résidents. Les 
dysfonctionnements pouvant entrainer la détérioration, la perte de linge sont sources 
d’insatisfaction des résidents et des familles. La non-disponibilité du linge pour les professionnels 
peut être source de non qualité. 
 

Depuis janvier 2016, le traitement du linge est externalisé. La quasi-totalité du linge est traitée par 
le GCS Blanchisserie (linge du résident, linge industriel et tenues professionnelles). L’antenne 
Blanchisserie, composée de trois agents (dont le responsable), est chargée du marquage du linge, 
des travaux de couture, de la réforme du linge, de l’entretien en interne des matériels tels que les 
bas et bandes de contention, et de la gestion de la redistribution dans les services. 
 

Plan d’actions : 
 

 Reprendre le circuit existant : réaliser un état des lieux 

 Définir les évolutions à partir de cet état des lieux et de l’analyse des EI 

 Actualiser la procédure en conséquence et l’accompagner auprès des professionnels 

 Informer les familles de la procédure à suivre (ex : marquage du linge…) 
 

Moyens nécessaires : 
 

 Première réunion transverse 

 Coordination entre le responsable de la blanchisserie et les cadres des services 
 

Indicateurs : 
 

 Nombre d’EI concernant le tri du linge (23 en 2017) 

 Audits ciblés 
 

Délai : 
 

 2019 
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Projet hôtelier Blanchisserie 

 
Axe stratégique : Consolider le fonctionnement de l'antenne blanchisserie 
 

Objectif principal : 

 
Optimiser la gestion et l’entretien des matériels de contention et des dispositifs médicaux 
des patients / résidents de l’UG, l’EHPAD et la MAS, entretenus au CH 
 

Objectif opérationnel : 
 

Améliorer le suivi de l’entretien des matériels de contention et des dispositifs médicaux des 
patients/résidents 
 

Synthèse du diagnostic : 
 

Les matériels de contention (ceintures, filets antiglisse, harnais lève malade, bas et bandes de 
contention, culotte coque et les dispositifs médicaux tels que les atèles, orthèses…, …) qui doivent 
être lavés à basse température sont traités directement par l’antenne de blanchisserie du CH de 
Muret. 
  
Ces matériels nécessitent une vigilance particulière pour leur pleine efficacité. Le suivi de leur état 
n’est pas toujours fait, ce qui entraine l’utilisation de matériels parfois défectueux ou peu efficients. 
Par ailleurs, il existe des dysfonctionnements liés à la non-disponibilité du matériel sur le service 
de soins (défaut de tri dans les services, délai de traitement et de retour). 
 

Plan d’actions : 
 

 Redéfinir une organisation de gestion et d’entretien de ce type de matériel :  
 Définir « qui fait quoi ? » dans le circuit de traitement (commande, marquage, 

distribution, rangement…) 
 Etablir une liste exhaustive des matériels de contention et DM entretenus par l’antenne 

Blanchisserie du CH de Muret 
 Préciser qui vérifie l’état du matériel  
 Fixer les lieux de stockage 
 Fixer les délais de retours 
 Définir la dotation au sein des services (patient + stock tampon) 

 

Moyens nécessaires : 
 

 Tableau de suivi de l’entretien et du renouvellement du matériel de contention/DM 

 Achat de matériels et de DM 
 

Indicateurs : 
 

 Nombre d’EI sur le matériel /DM défectueux et sur le manque de matériels/DM 
 

Délai : 
 

 Novembre 2018 
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Projet hôtelier Blanchisserie 

 
Axe stratégique : Consolider le fonctionnement de l'antenne blanchisserie 
 

Objectif principal : 

 
Améliorer la gestion du linge personnel du Patient / Résident 
 

Objectifs opérationnels : 
 

 Améliorer l’identification du linge des patients/résidents 

 Améliorer la traçabilité du linge aux différentes étapes de son traitement 
 

Synthèse du diagnostic : 
 

Absence de marquage du linge du fait du dépôt de vêtements directement dans l’armoire du 
patient/résident sans passer par l’enregistrement à l’antenne de la blanchisserie. 
Décollement des étiquettes suite aux lavages répétés. 
Difficulté à suivre l’inventaire du linge élaboré à l’entrée du patient / résident tout au long de son 
séjour (lieux de vie pour la plupart d’entre eux). 
Perte / Disparition de vêtements qui entrainent des plaintes / réclamations de la part des familles. 
Délais de traitement de lavage non satisfaisants. 
Mauvais tri du linge (le linge ne revient pas au bon résident mais à un autre). 
Le linge des patients du CS SSR, sans famille ou dont les familles n’interviennent pas, n’est ni 
traité par le GCS (délais trop longs), ni par l’antenne blanchisserie. 
La procédure sur la réforme du linge est méconnue. 
 

Plan d’actions : 
 

 Redéfinir les règles d’accueil du résident et de marquage du linge 

 Redéfinir la composition et la gestion du trousseau de linge y compris après les transferts, 
les périodes de congés,… 

 Installer un logiciel de traçage du linge au niveau du GCS Blanchisserie 

 Intégrer la traçabilité des différentes étapes de marquage (qui a fait l’inventaire avec la 
famille, qui a adressé le linge à la blanchisserie….) 
 

 Organiser les lieux de stockage et les modalités de rangement sur chaque service 

 Retravailler avec le GCS la fréquence et le lieu de livraison (réflexion sur une livraison directe 
sur l’EHPAD, voir surcoût financier) 

 Définir la conduite à tenir en cas de destruction ou de perte définitive du linge (assurance, 
tuteur…) 

 Réaliser un inventaire régulier du linge des résidents (ex : mensuellement, réaliser 
l’inventaire du linge de 5 résidents sur chaque service). 

 Réfléchir au traitement du linge des patients dont les familles ne peuvent intervenir. 
 

Moyens nécessaires : 
 

 Groupe de travail en réunion pluridisciplinaire et transversale 

 Communication auprès des professionnels, des résidents et leurs familles 

 Benchmarking 

 Travail de coordination avec le GCS Blanchisserie 

 Travail du lien interservices 
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Indicateurs : 
 

 Nombre d’EI en lien avec des dégradations et des pertes 

 Nombre de plaintes et réclamations 
 

Délai : 
 

 2019 
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Projet hôtelier Blanchisserie 

 
Axe stratégique : Consolider le fonctionnement de l'antenne blanchisserie 
 

Objectif principal : 

 
Renforcer le travail de collaboration avec le GCS Blanchisserie 
 

Objectifs opérationnels : 
 

 Améliorer la qualité de la prestation 

 Diminuer les insatisfactions des patients/résidents 

 Simplifier la prise en charge du linge en interne après les interventions du GCS 
 

Synthèse du diagnostic : 
 

Décollement des étiquettes suite aux lavages répétés 
Perte / Disparition de vêtements qui entrainent des plaintes / réclamations de la part des familles 
Délais de retour du linge irréguliers, rotations insuffisantes 
Mauvais tri du linge (le linge ne revient pas au bon résident mais à un autre) 
Nombre, fréquence et lieux de livraisons redéfinis à plusieurs reprises pour arriver à trouver une 
organisation optimale pour les deux structures, en tenant compte des contraintes de chacun 
 

Plan d’actions : 
 

 Poursuivre les invitations auprès des Responsables du GCS aux CVS du CH de Muret 

 Instaurer une réunion trimestrielle avec le GCS et le responsable de l’antenne Blanchisserie, 
les cadres et les référents « linge » 

 Rediscuter sur le cahier des charges afin de mieux l’adapter à nos besoins et nos contraintes 
(et réciproquement) 

 Avoir l’information du circuit du traitement du linge sur le GCS et les délais de retour 
 

Moyens nécessaires : 
 

 Echanger sur les procédures des deux établissements 

 Revoir le cahier des charges 

 Organiser des réunions régulières de suivi 
 

Indicateurs : 
 

 Nombre de réunions avec le GCS 

 Nombre d’EI fonction linge en lien avec le GCS Blanchisserie 
 

Délai : 
 

 2018 – 2019 puis en continu 
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Projet hôtelier Blanchisserie 

 
Axe stratégique : Consolider le fonctionnement de l'antenne blanchisserie 
 

Objectif principal : 

 
Optimiser la gestion des vêtements professionnels 
 

Objectifs opérationnels : 

 

 Harmoniser les tenues des professionnels 

 Améliorer la gestion du stock et la dotation par service 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Nouvelles tenues du GCS ne sont pas pratiques à enfiler et à enlever : problème d’hygiène 
Tenues disparates 
Tenues non anonymisées mais identification avec le badge 
Mauvaise qualité des tenues qui s’abiment rapidement 
Manque de tenues de taille 1 ou 2, beaucoup trop de  3 et 4 
Difficulté à disposer de tenues propres en libre-service car chaque agent conserve une à deux 
tenues dans son casier 
Manque la procédure « circuit des vêtements professionnels » 
Procédure méconnue de la réforme du linge 
 

Plan d’actions : 

 

 Rédiger une procédure « circuit des vêtements professionnels » 

 Etablir un plan pluriannuel de renouvellement des tenues 

 Redéfinir les dotations par service, par taille 

 Participer au choix des tenues dans le cadre du marché du GCS 

 Revoir les pratiques professionnelles : respect du rangement, gestion du stock dans les 
vestiaires 

 

Moyens nécessaires : 

 

 Procédure  

 Réunion d’informations auprès des professionnels 

 Groupe de travail avec les soignants sur le choix des tenues 
 

Indicateurs : 

 

 Nombre d’EI sur le manque de vêtements professionnels 
 

Délai : 

 

 2021 
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Projet hôtelier – Entretien des locaux et des 
matériels 
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Projet hôtelier Entretien des locaux et des matériels 

 
Axe stratégique : Offrir une prestation de qualité en matière d’entretien des locaux et des 
matériels 
 

Objectif principal :  

 
Améliorer l’interface entre les intervenants du CH de Muret et de la société extérieure pour 
homogénéiser les pratiques et le suivi du bio nettoyage du CH 
 

Objectif opérationnel : 

 
Faire se rencontrer les deux équipes pour identifier les attentes et valoriser les complémentarités 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Deux fonctionnements différents, deux formations différentes pour le même lieu d’exercice 
Méthodes et organisations bien que cherchant la qualité ne sont pas interfacés (fiches traçabilités, 
organisation travail, matériels, etc...) 
Pas de temps d’échanges, hors encadrement, au niveau des équipes 
Le bionettoyage des différents locaux ainsi que la périodicité ne sont pas connus de tous 
Méconnaissance des tâches de chacun 
 

Plan d’actions : 

 

 Organiser des temps d’échanges réguliers 

 Formaliser un niveau d’attente des compétences commun 

 Repérer les problématiques pour améliorer les prestations de part et d’autre 

 Former les équipes à l’approche de la PA et PH pour équipe extérieure 

 Déterminer précisément le partage des tâches pour le nettoyage des locaux 

 Définir des indicateurs de suivi communs et contrôles réguliers 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Rencontres inter-équipes (prestataire + ASQH CH) 

 Formation selon attendu en matière d’hygiène 

 Coordination par un référent transversal IDE hygiéniste 
 

Indicateurs : 

 

 Nombre de réunions communes ASH / Prestataire extérieur – Cible : 4 par an 

 Taux de professionnels/prestataires extérieurs formés à la personne âgée et la personne 
handicapée – Cible : 80 % 

 Nombre de contrôles / d’indicateurs communs à la prestation interne/externe – Cible : 4 / an 
 

Délai : 

 

 2019 
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Projet hôtelier Entretien des locaux et des matériels 

 
Axe stratégique : Offrir une prestation de qualité en matière d’entretien des locaux et des 
matériels 
 

Objectif principal :  

 
Optimiser la gestion des ressources humaines pour améliorer la qualité de la prestation 
bio nettoyage 
 

Objectif opérationnel : 

 
Optimiser la gestion des équipes pour l’ensemble du CH : suivi des temps de travail adaptés aux 
procédures, adaptation des compétences aux tâches requises 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Répartition des effectifs non efficiente sur les différents pôles (principalement IME, EHPAD et UG) 
Qualité des prestations non homogène sur chaque pôle 
Intervention sur plusieurs sites 
Encadrement éloigné du terrain (gériatrie) 
 

Plan d’actions : 

 

 Mettre en place un encadrement de proximité 

 Formation au bio-nettoyage et aux spécificités de certains secteurs 

 Réflexion avec l’équipe sur les valeurs, les cycles de travail au regard des besoins des unités 
de soins 

 Travailler le sentiment d’appartenance à une équipe (Cf. fiche n° 105) 

 Travail en équipe au sein du bio-nettoyage et avec les équipes des unités de soins 

 Evaluation sur des critères préétablis 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Temps d’échanges et de concertation 

 Temps de formation 

 Temps d’évaluation 
 

Indicateurs : 

 

 Enquête QVT 

 Turn-over des équipes du bio nettoyage – Cible : - 20 % par rapport à 2017 

 Taux d’absentéisme – Cible : 8 % 

 Audit ciblé sur l’entretien des locaux 
 

Délai :  

 

 Fin 2018 
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Projet hôtelier Entretien des locaux et des matériels 

 
Axe stratégique : Offrir une prestation de qualité en matière d’entretien des locaux et des 
matériels 
 

Objectif principal :  

 
Intégrer la prestation nettoyage dans la gestion des flux patients du Pôle Gériatrie 
 

Objectif opérationnel : 

 
Adapter les organisations en coordonnant les équipes de soins et de bionettoyage 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Déficit de communication et d’intégration des ASHQ au fonctionnement des unités sur le pôle 
gériatrique 

Difficulté de gestion des chambres en lien avec les entrées et sorties sur le CS SSR 

Difficulté de gestion des chambres suite à un décès à l’USLD 

 

Plan d’actions : 

 

 Groupe de travail pluridisciplinaire 

 Evaluation des besoins des patients 

 Adaptation des organisations en fonction des besoins identifiés 

 Mise en place d’une nouvelle organisation 

 Evaluation 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Temps de réunion 

 Procédures 

 Indicateurs pour l’évaluation 

 Suivi par l’encadrement 
 

Indicateurs : 

 

 Temps passé par le patient en salle d’attente au moment du départ du CS SSR  

 Temps pour réaliser le bio-nettoyage après un décès à l’USLD 

 Nombre d’EI d’insatisfaction liés à l’attente au moment de la sortie 
 

Délai : 

 

 Fin 2019 
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Projet hôtelier Entretien des locaux et des matériels 

 
Axe stratégique : Offrir une prestation de qualité en matière d’entretien des locaux et des 
matériels 
 

Objectif principal :  

 
Optimiser la gestion du matériel d’entretien 

 

Objectif opérationnel : 

 

 Recenser les matériels d’entretien et les besoins de maintenance 

 Effectuer le suivi des maintenances 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Parc de matériel non recensé 
Suivi des besoins non effectué correctement (suivi fait par encadrement et non pas par type de 
matériels ex : entretien) 
Maintenance non efficiente 
Manque de prévention  
 

Plan d’actions : 

 

 Etablir une liste exhaustive du matériel par unités 

 Etablir une liste des besoins 

 Etablir un fichier du suivi 

 Intégrer le suivi à l’outil GMAO 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Logiciel 

 Temps de travail 

 Fonction de coordination du suivi de ce type de matériel 
 

Indicateurs : 

 

 Nombre d’EI en lien avec la maintenance du matériel d’entretien 

 Pourcentage de matériel à jour de maintenance 
 

Délai : 

 

 Recensement des matériels et des besoins : fin 2019 

 Mise en place du logiciel de suivi : fin 2022 
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Projet hôtelier Entretien des locaux et des matériels 

 
Axe stratégique : Offrir une prestation de qualité en matière d’entretien des locaux et des 
matériels 
 

Objectif principal :  

 
Renforcer la place de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière (EOHH) dans le suivi 
de la prestation bio-nettoyage  
 

Objectif opérationnel : 
 

Renforcer la supervision sur le terrain des bonnes pratiques et de la qualité des prestations de 
bio-nettoyage par l’équipe d’EOHH 
 

Synthèse du diagnostic : 
 

Contrôle limité à des actions ponctuelles par divers intervenants sans calendrier défini (répartition 
des missions de l’EOH sur plusieurs personnes : ingénieur Qualité, IDE Qualité, CSS, 
pharmacien) 
Equipe ASHQ n’ayant pas de personne ressource, diplômée en Hygiène, repérée en cas de 
besoin 
Suivi des référents hygiène difficile à tenir au vu des agendas (agenda de réunions, plan d’actions 
à mettre en œuvre et évaluation difficile à mettre en œuvre) 
Interventions ponctuelles de l’IDE Qualité et autres membres de l’EOH 
Audit sur l’entretien des locaux existants (grilles) mais non réalisé depuis le départ de l’IDE 
Hygiéniste 
 

Plan d’actions : 
 

 Réinvestir le temps financé d’IDE hygiéniste afin d’accompagner et guider les référents 
hygiène dans leurs missions sur le terrain 

 Définir les contrôles à réaliser par l’encadrement et par l’EOH et la périodicité de ces 
contrôles 
 

Moyens nécessaires : 
 

 Temps d’IDE hygiéniste par redéploiement 

 Référentiel de bonnes pratiques 
 

Indicateurs : 
 

 Nombre de contrôles par an 

 Nombre d’EI en lien avec la prestation du bio-nettoyage 

 Résultats des évaluations 

 Nombre de formation/information de l’équipe ASHQ  
 

Délai : 
 

 Selon les moyens dédiés à l’équipe EOHH 
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Projet hôtelier Entretien des locaux et des matériels 
 

Axe stratégique : Offrir une prestation de qualité en matière d’entretien des locaux et des 
matériels 
 

Objectif principal :  

 
Renforcer le sentiment d’appartenance de l’équipe d’ASHQ à un collectif pluridisciplinaire 
 

Objectif opérationnel : 

 
Optimiser l’intégration des équipes du bio-nettoyage du CH au sein des unités de soins 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Equipe ASHQ en marge des équipes de soins 
Pas de partage d’informations concernant la population accueillie 
Equipe ASHQ ne possédant pas les connaissances de base sur certaines pathologies ce qui ne 
permet un bio-nettoyage de qualité des chambres et des interventions en toute sécurité pour les 
agents 
 

Plan d’actions : 

 

 Formation spécifique à certains secteurs en termes de pathologies, de conduite à tenir, de 
vigilance 

 Instaurer des temps d’échange entre les agents de l’équipe de bio nettoyage inter et intra 
pôles 

 Inclure les ASHQ au temps de transmissions avec les équipes de soins 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Temps de formation 

 Temps d’évaluation 

 Temps de réunion 

 Réflexion sur les organisations 
 

Indicateurs : 

 

 Niveau de connaissance / pathologies, conduite à tenir, vigilance 

 Nombre de réunions d’équipes avec le taux de présence 

 Participation des ASHQ aux transmissions 

 Nombre d’EI 
 

Délai : 

 

 Fin 2019 
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Projet hôtelier Service Technique Incendie 
 
Axe stratégique : Optimiser le fonctionnement du service technique afin de gérer et sécuriser 
l’ensemble des biens matériels et immobiliers du CH de Muret 
 

Objectif principal : 

 
Améliorer le pilotage et le suivi de la maintenance des équipements 
 

Objectifs opérationnels : 

 

 Améliorer la gestion des interventions techniques et informatiques 

 Améliorer la gestion du stock de fournitures pour l’atelier et équipements 

 Améliorer le pilotage de l’équipe STI 

 Améliorer le pilotage de la maintenance préventive et curative, et la planification 
 

Synthèse du diagnostic 

 
Absence de visibilité sur le suivi de la maintenance préventive et curative 
Pas de tableau de bord des bons de travaux (difficulté de suivi) 
Suivi des DM en place (maintenance, intervention, …) 

 

Plan d’actions 

 

 Prendre en main le logiciel GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) avec 
connecteur Magh2) 

 Mettre en place un calendrier de déploiement de l’outil 

 Réaliser le paramétrage en 3 phases : 
 Paramétrage standard pour les bons d’intervention (technique et informatique dans un 

premier temps, puis biomédical, intervention sur DPI et logistique) 
 Interfaçage avec Magh2 (implication magasin, STI, achats) ; 
 Fonctionnement en routine 

 Dispatcher les bons de travaux 

 Accompagner les utilisateurs à l’utilisation du logiciel 

 Référencer l’ensemble des équipements et matériels 
 

Moyens nécessaires 

 

 Ressources internes (STI, magasin, achats) 
 

Indicateurs 

 

 Mise en place de l’outil de gestion : o/n 

 Mise en place d’un tableau de bord recensant le type de bons de travaux : o/n 

 Nombre d’EI concernant la maintenance et les équipements 
 

Délai  

 

 Lancement : 2018 

 Fin : 2022 
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Projet hôtelier Service Technique Incendie 
 
Axe stratégique : Optimiser le fonctionnement du service technique afin de gérer et sécuriser 
l’ensemble des biens matériels et immobiliers du CH de Muret 
 

Objectif principal : 
 

Améliorer la transversalité du fonctionnement du STI avec l’ensemble des services 
 

Objectifs opérationnels : 
 

 Optimiser l’organisation de l’équipe STI 

 Améliorer l’articulation du travail entre les services STI, transport logistiques, transport des 
usagers 

Synthèse du diagnostic 
 

Difficulté de planification des taches au sein du STI 

Manque de lisibilité dans les services sur la répartition des tâches entre STI transport logistiques 
et transport des usagers 

Défaut de coordination des actions dans différents services 

Plan d’actions 
 

 Eclaircir les missions du STI, du transport logistiques et transport des usagers, pour plus de 
clarté dans les services utilisateurs 

 Modifier l’organisation du travail pour une meilleure gestion des urgences et du travail au 
quotidien y compris maintenance préventive et curative 

 Exploiter la GMAO, comme seul support de création de bons de travaux quel que soit le type 
et le service d’intervention 

 Assurer une coordination et une répartition des demandes entre les services STI, Transports 
logistiques et transport des usagers 

Moyens nécessaires 
 

 Procédures de fonctionnement du STI, du transport logistiques et du transport des usagers 

 Mise en place de la GMAO 
 

Indicateurs 
 

 Nombre d’EI relatifs au fonctionnement de l’équipe STI / aux articulations avec les autres 
services 

 Répartition des interventions par domaine 

 Délai d’intervention du STI (via la GMAO) 

 Indicateurs du logiciel GMAO (à développer) 

 Enquête de satisfaction dans les différents services 
 

Délai  
 

 Réorganisation du travail du STI, rédaction des procédures : 2019 

 Résultat de l’enquête de satisfaction auprès des utilisateurs, puis 1 /an : 2019 et en continu 
 GMAO opérationnelle à 100 % : 2022 
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Projet hôtelier Service Technique Incendie 
 
Axe stratégique : Optimiser le fonctionnement du service technique afin de gérer et sécuriser 
l’ensemble des biens matériels et immobiliers du CH de Muret 
 

Objectif principal : 

 
Améliorer la gestion du patrimoine immobilier 
 

Objectif opérationnel : 

 
Prévenir l’obsolescence des bâtiments en cours d’exploitation (vétusté) 
 

Synthèse du diagnostic 

 
Absence de maintenance planifiée des bâtiments 
Pas de traçabilité de cette maintenance dans le temps 
Peu de plans informatisés 
Absence de labellisation de la signalétique des locaux (disparité selon les services) 

 

Plan d’actions 
 

 Etablir un état des lieux des bâtiments  

 Etablir un plan de maintenance des bâtiments  

 Planifier les investissements 

 Homogénéiser la labélisation de la signalétique des portes (architecture GMAO) 
 

Moyens nécessaires 
 

 Mise en place de la GMAO 

 Ressources financières 

 Ressources humaines (codification, étiquetage) 
 

Indicateurs 
 

 Respect du rétro planning 
 

Délai  
 

 Elaboration du plan de maintenance des bâtiments : 1er semestre 2018 

 Signalétique sur le FAM (bâtiment Pilote) : fin 2018 
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Projet hôtelier Service Technique Incendie 
 
Axe stratégique : Optimiser le fonctionnement du service technique afin de gérer et sécuriser 
l’ensemble des biens matériels et immobiliers du CH de Muret 
 

Objectif principal : 

 
Améliorer la gestion du patrimoine immobilier CUISINE 
 

Objectif opérationnel : 

 
Restructurer la cuisine pour répondre aux normes d’hygiène exigées par la Direction 
Départementale de la Protection des Populations (DDPP) 
 

Synthèse du diagnostic 
 

Problème d’étanchéité du sol 
Vétusté des locaux (fenêtres, murs, plinthes,…) 

 

Plan d’actions 

 

 Etudier la faisabilité financière 

 Etudier la faisabilité d’une délocalisation de la production pendant les travaux 

 Etudier la faisabilité d’une délocalisation de l’équipe de la cuisine pendant les travaux  

 Etudier la faisabilité technique avec validation de la DDPP 
 

Moyens nécessaires 

 

 Budget 

 Cuisine extérieure mise à disposition 
 

Indicateurs 

 

 Levée des recommandations émises par la DDPP 
 

Délai  

 

 Finalisation des travaux : fin 2020 
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Projet hôtelier Service Technique Incendie 
 
Axe stratégique : Optimiser le fonctionnement du service technique afin de gérer et sécuriser 
l’ensemble des biens matériels et immobiliers du CH de Muret 
 

Objectif principal : 

 
Renforcer la sécurisation des accès 
 

Objectifs opérationnels : 
 

 Sécuriser les zones à risque dans les soins (toutes les infirmeries, pharmacie, archives), y 
compris l’EHPAD 

 Sécuriser les entrées 
 

Synthèse du diagnostic 
 

Accès des lieux stratégiques insuffisamment sécurisé 

Visibilité du matériel stocké de l’extérieur, côté Avenue des Pyrénées 

Manque d‘alarme 

Plan de sécurisation de l’établissement à renforcer 

 

Plan d’actions 
 

 Mettre en place le contrôle d’accès par badge dans tous les locaux sensibles et accès 
extérieur des bâtiments (pose de béquilles électroniques) 

 Mettre une protection végétalisée le long de la zone technique, côté avenue des Pyrénées  

 Installer une alarme à la pharmacie, l’administration, au pôle logistique 

 Actualiser le plan de sécurisation de l’établissement en intégrant les nouveaux moyens mis 
en place 

 

Moyens nécessaires 
 

 Achat du dispositif « Contrôle d’accès »  (automate, béquilles) 

 Achat d’alarmes 
 

Indicateurs 
 

 Nombre d’EI concernant des fugues 

 Nombre d’intrusion de personnes étrangères au service 
 

Délai  
 

 2022 
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Projet hôtelier Service Technique Incendie 
 
Axe stratégique : Optimiser le fonctionnement du service technique afin de gérer et sécuriser 
l’ensemble des biens matériels et immobiliers du CH de Muret 
 

Objectif principal : 

 
Améliorer les conditions d’accueil des Résidents de l’EHPAD 
 

Objectifs opérationnels : 

 

 Mettre aux normes l’accessibilité de l’EHPAD (hypothèse de rachat), à minima en fonction des 
orientations retenues 

 Isoler certaines zones (atrium) pour maitriser les variations de températures 

 Isoler les zones impactées par les infiltrations (eau de pluie) 

 Améliorer le circuit des déchets 
 

Synthèse du diagnostic 

 
Bâtiment sur 4 niveaux, non conforme aux normes d’accessibilité 

Forte chaleur des locaux l’été 

Infiltration d’eau dans les chambres, l’office 

 

Plan d’actions 

 

 Réaliser une étude sur l’accessibilité (bureau d’étude), avec chiffrage 

 Etablir la faisabilité de mise aux normes, avec planification des travaux réalisables 

 Réaliser l’isolation de l’atrium et des chéneaux  

 Réaliser l’isolation des zones responsables des infiltrations (atrium, toiture) 

 Etudier la faisabilité technique et financière visant l’amélioration du circuit des déchets 
 

Moyens nécessaires 

 

 Bureau d’étude (accessibilité) 

 Budget  
 

Indicateurs 

 

 Relevé de température lors des épisodes de canicule 

 Nombre d’EI concernant les dégâts des eaux 

 Nombre d’EI concernant les fortes chaleurs 
 

Délai  

 

 Isolation de l’atrium, réfection des chéneaux de l’atrium : 2018 

 Travaux pour évacuations des eaux pluviales : 2019 

 Travaux accessibilité : non défini car en lien avec les orientations retenues 
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Projet hôtelier – Transport des usagers 
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Projet hôtelier Transport des Usagers 
 
Axe stratégique : Poursuivre la structuration du service Transport des usagers 
 

Objectif principal : 

 
Améliorer le partage d’informations entre le service Transport des Usagers et les services 
du secteur Handicap 
 

Objectif opérationnel :  
 

Anticiper les difficultés de prise en charge pour sécuriser les accompagnements 
 

Synthèse du diagnostic : 

Prise en charge des enfants de l’IME et du SESSAD (en complément des transports assurés par 
les éducateurs), des résidents du FAM (4) et de la MAS (1) 

Difficulté de gestion de crise pendant le transport (chauffeur isolé) 

Méconnaissance par le personnel du service transport du déroulement de la journée des jeunes, 
ce qui ne leur permet pas d’anticiper les difficultés 

Lien étroit entre la validation de la prise en charge par le service et la possibilité d’organiser le 
transport (refus de prise en charge si transport difficile à organiser). Aussi participation d’un 
professionnel du service transport à la commission d’admission 

 

Plan d’actions : 
 

 Organiser un temps de rencontre avec le service Transports des Usagers, le cadre et le 
pédopsychiatre pour faire un point sur les prises en charge 

 Elaborer une procédure « gestion des prises en charge difficiles » en amont et pendant le 
transport 

 Organiser des temps d’informations/formations sur les pathologies par le pédopsychiatre ou 
IDE auprès des agents du service Transport des usagers 

 Prévoir des formations sur la gestion de situations de violence adaptées au service 
Transport des usagers 

 Participer aux réunions du Projet Individualisé (PI) (ajouter une rubrique transport) 
 

Moyens nécessaires : 
 

 Formation : cahier des charges spécifiques aux besoins des agents du transport 

 Ressources humaines 

 Suivi des fiches de comportement 
 

Indicateurs : 
 

 Nombre d’EI Transport en lien avec un défaut d’information sur le jeune pris en charge 
 

Délai : 
 

 2019 
 

Fiche n° 112 



 

Projet d’établissement du Centre Hospitalier de Muret 2018 – 2022 376 / 413 

 
 
 

Projet hôtelier Transport des Usagers 
 
Axe stratégique : Poursuivre la structuration du service Transport des usagers 
 

Objectif principal : 

 
Optimiser l’organisation des tournées en fonction des nouveaux besoins 
 

Objectif opérationnel : 

 

 Réduire la durée des tournées pour une meilleure prise en charge 

 Optimiser l’organisation des tournées du service Transport des Usagers 

 Mutualiser les besoins entre services 
 

Synthèse du diagnostic : 

Beaucoup plus de demandes de semi-internat que d’internat, ce qui entraine l’augmentation du 
nombre de tournées. 

Projet de création d’une antenne IME sur St Gaudens pour une dizaine d’enfants, ce qui pourrait 
entrainer une baisse du nombre de tournées 

Temps de transport important : 2h45 en moyenne pour un aller-retour 

Territoire couvert très vaste (de Toulouse à St Gaudens) car peu de structures autorisées dans 
l’accompagnement des enfants autistes. 

 

Plan d’actions : 

 

 Adapter l’organisation des tournées en fonction de l’évolution de l’offre d’accueil (hypothèse 
de création d’une antenne) 

 Repenser les circuits pour réduire au maximum le temps de trajet 

 Utiliser les navettes de la Mairie de Muret pour les trajets courts afin de rendre plus efficiente 
l’utilisation du parc automobile  

 Introduire dans les questionnaires de satisfaction des services utilisateurs du transport des 
usagers, des questions pour évaluer le niveau de satisfaction des bénéficiaires et de leurs 
familles 

 

Moyens nécessaires : 

 

 Ressources humaines 
 

Indicateurs : 

 

 Nombre de tournées – Cible : - 20 % par rapport à 2017 

 Durée moyenne des tournées 
 

Délai : 

 

 2019 
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Projet hôtelier Transport des Usagers 
 
Axe stratégique : Poursuivre la structuration du service Transport des usagers 
 

Objectif principal : 

 
Optimiser la coordination interservices pour la réservation des véhicules 
 

Objectif opérationnel : 

 
Améliorer le bon usage des véhicules 
 

Synthèse du diagnostic : 

 

Difficulté d’aménagement des véhicules pour les PMR en temps voulu, car les missions des 
services des Ressources Matérielles sont insuffisamment définis (qui fait quoi) 

Mauvaise utilisation du logiciel de réservation : pas suffisamment d’informations remplies 

Usage des véhicules parfois irrespectueux : réservoir d’essence insuffisant, manque de propreté, 
positionnement correct sur le parking 

 

Plan d’actions : 

 

 Elaborer une procédure « réservation d’un véhicule PMR» définissant les missions de 
chacun, notamment en cas d’aménagement du véhicule nécessaire 

 Elaborer une procédure sur le bon usage des réservations de véhicules (bon usage de l’outil 
informatique et annulation à faire) 

 Sensibiliser les personnels au respect des véhicules 

 Réaliser des enquêtes de satisfaction auprès des personnels 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Travail de sensibilisation des équipes par les cadres 

 Procédures à rédiger et accompagnement sur les services 

 Communication régulière du service Transports auprès de l’ensemble du personnel pour 
rappeler l’organisation et le fonctionnement 

 

Indicateurs : 

 

 Nombre d’EI sur la réservation des véhicules 
 

Délai : 

 

 2019 
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Projet hôtelier Transport des Usagers 
 
Axe stratégique : Poursuivre la structuration du service Transport des usagers 
 

Objectif principal : 

 
Mener une étude sur le dimensionnement du parc automobile 
 

Objectif opérationnel : 

 
Eviter la sous-utilisation des véhicules et réduire de ce fait les coûts de location 
 

Synthèse du diagnostic : 

Pour les résidents en fauteuils roulants, les véhicules sont trop petits 

La blanchisserie souhaiterait disposer d’un véhicule 

Le Pôle Gériatrie et la MAS auraient besoin d’un bus chacun 

Le SESSAD dispose de 1,5 véhicule (besoin d’un parc spécifique) 

Le SSIAD dispose de manière autonome de 10 véhicules sous-exploités (notamment l’après-
midi) 

L’EMG dispose d’un véhicule 

Plan d’actions : 

 

 Mener une étude sur les besoins spécifiques de chaque service pour estimer le bon 
dimensionnement du parc automobile 

 Intégrer l’ensemble du parc automobile sur Yattoo 

 Communiquer auprès de l’ensemble du personnel 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Groupe de travail 
 

Indicateurs : 

 

 Nombre d’EI sur des difficultés de prise en charge en lien avec un manque de véhicule 
 

Délai : 

 

 2020 
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Projet hôtelier Transports logistiques 
 
Axe stratégique : Fluidifier l’organisation du service Transports Logistiques grâce à une 
meilleure coordination des services du CH de Muret 
 

Objectif principal : 

 
Optimiser les livraisons pour une meilleure organisation du service Transports logistiques 
 

Objectif opérationnel : 

 
Améliorer la fluidité des livraisons tout en garantissant une réponse adaptée aux besoins des 
différents services 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Le service Transports logistique est dépendant de l’organisation de l’ensemble des services de 
l’établissement (services de soins et d’hébergement, blanchisserie, pharmacie). Sa vision globale 
des besoins ne permet pas de répondre à toutes les demandes particulières (ex : le passage est 
réalisé trop tôt pour la pharmacie). 
 
Pour les livraisons de l’EHPAD, un véhicule léger type fourgonnette serait nécessaire pour 
satisfaire les besoins des services de la blanchisserie et de la pharmacie (autonomie dans les 
déplacements). 
 

Plan d’actions : 

 

 Recueillir les nouveaux besoins des différents services (jour / horaire) 

 Mettre en corrélation les besoins identifiés avec les contraintes de fonctionnement du service 
Transports logistiques 

 Doter le service d’un véhicule léger (fourgonnette) à partager avec la blanchisserie, la 
pharmacie lors de la mise en place du nouveau marché de location de véhicules 

 

Moyens nécessaires : 

 

 Ressources humaines 

 Réunions interservices 
 

Indicateurs : 

 

 Nombre de livraisons avant et après optimisation - Cible : - 10% par rapport à 2017 
 

Délai : 

 

 Réorganisation : 1er semestre 2019 

 Véhicule type fourgonnette pour les déplacements de la blanchisserie et de la pharmacie : 
2019 avec le nouveau marché  
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Projet hôtelier Transports logistiques 
 
Axe stratégique : Fluidifier l’organisation du service Transports Logistiques grâce à une 
meilleure coordination des services du CH de Muret 
 

Objectif principal : 

 
Améliorer le suivi des stocks dans les services pour une meilleure organisation du service 
Transports logistiques et une meilleure interaction avec le magasin 
 

Objectif opérationnel : 

 
Eviter des transports dus à une mauvaise gestion des stocks dans les services. 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Les commandes irrégulières (surtout pour les produits d’incontinence, mais également les 
produits d’entretien, petits matériels, linges) génèrent  des besoins de transport très variables 
(problème de rupture dans la gestion des stocks). 
 
La gestion dans l’urgence nécessite des déplacements non prévus dans l’organisation du service 
« Transport logistiques » 
 
Pourtant, la procédure de gestion des stocks dans les services est formalisée.  
Impact financier du mauvais suivi des stocks et impact sur le magasin qui doit gérer ces 
dysfonctionnements. 
 

Plan d’actions : 

 

 Formaliser dans les fiches de postes des agents des services (IDE, AS), la mission de suivi 
des stocks des différents produits 

 Veiller à l’application des procédures de gestion des stocks 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Réunions de service 

 Audits 
 

Indicateurs : 

 

 Nombre de livraisons hors cadre planifié - Cible : < 10% 
 

Délai : 

 

 Audit : Fin 2019 
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Projet hôtelier Transports logistiques 
 
Axe stratégique : Fluidifier l’organisation du service Transports Logistiques grâce à une 
meilleure coordination des services du CH de Muret 
 

Objectif principal : 

 
Améliorer la coordination des missions entre le service Transports logistiques / Transports 
des usagers / Services Techniques / Blanchisserie 
 

Objectif opérationnel : 

 
Clarifier les missions de chacun de ces services pour une meilleure interaction. 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Manque de lisibilité des missions de chacun pouvant entrainer des dysfonctionnements. 
Certaines demandes sont effectuées par le biais de bons de travaux qui sont adressés au STI 
hors certaines missions n’incombent pas à ce service. En effet, les bons de travaux peuvent 
permettre de signaler des réparations mais aussi d’autres interventions type désinsectisation. Il 
peut être difficile pour les soignants et autres professionnels d’identifier qui est la personne à 
interpeller et donc si c’est le système des bons de travaux à utiliser ou un autre service. Ne faut-
il pas simplifier le fonctionnement pour l’utilisateur et organiser le dispatchage des demandes ? 
 

Plan d’actions : 

 

 Identifier les points sensibles susceptibles de créer un dysfonctionnement 

 Créer une fiche synthétique sur les missions de chacun 

 Communiquer l’information à l’ensemble des personnels 

 Actualiser la fiche à chaque réajustement 

 Assurer une coordination et une répartition des demandes réceptionnées 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Support informatique pour transmission de l’information 

 Réunions de pôle DAF/Ressources matérielles 
 

Indicateurs : 

 

 Date de mise en place du recensement des missions de chaque service 
 

Délai : 

 

 1er semestre 2019 
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Projet hôtelier Transports logistiques 
 
Axe stratégique : Fluidifier l’organisation du service Transports Logistiques grâce à une 
meilleure coordination des services du CH de Muret 
 

Objectif principal : 

 
Prévenir les troubles musculo-squelettiques des agents du service Transports logistiques 
 

Objectif opérationnel : 

 
Améliorer les conditions de travail en sécurisant l’environnement de travail. 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Manipulation de charges importantes 
Difficulté d’accessibilité sur certains sites (gravier, sol défectueux, pente…) 
Problème de stationnement à l’EHPAD (distance à parcourir) 
 

Plan d’actions : 

 

 Identifier les besoins en équipement pour faciliter le travail de manutention (matériels de 
livraison, chariots, dispositifs motorisés d’aide à la poussée) 

 Poursuivre les formations sur la Manutention Ergonomie de charges et Ergonomie 
Prévention des TMS 

 Poursuivre la réflexion avec le GCS Blanchisserie sur le poids des rolls de linge 

 Etablir un plan de travaux sur les sites pour faciliter les accès (sols lisses) 

 Etablir un plan de maintenance des matériels (ex : roues des chariots) 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Matériels adaptés 

 Formation 

 Plan de maintenance (via la GMAO) 
 

Indicateurs : 

 

 Nombre d’accidents de travail - Cible : - 20% par rapport à 2017 

 Nb d’EI sur l’usage de matériel non ergonomique - Cible : - 20% par rapport à 2017 
 

Délai : 

 

 2ème semestre 2019 
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Projet hôtelier Développement durable 
 
Axe stratégique : Favoriser la démarche de développement durable dans la gestion globale 
de l’établissement 
 

Objectif principal : 

 
Améliorer la gestion des déchets 
 

Objectifs opérationnels : 

 

 Entrer dans une nouvelle démarche de réduction et de tri des déchets 

 Construire un cadre de communication pour diffuser l’information sur les actions menées par 
les professionnels et garantir la pérennité de la démarche 

 

Synthèse du diagnostic : 

 
Concernant les Déchets Assimilables aux Ordures Ménagères (DAOM), le CH de Muret a 
depuis plus de dix ans engagé un dispositif de tri dans différentes catégories de déchets et a 
introduit une partie non négligeable de déchets recyclés. Cette prestation doit pouvoir être 
maintenue et améliorée avec un changement de marché initié fin 2017. Jusque-là, le tri sélectif 
était réalisé en partie au sein même du CH. Un manque de détails, sur facture, ne nous permettait 
pas de comparaison entre la facturation et notre production. A compter du 01/12/2017, un 
nouveau prestataire est chargé de collecter et d’éliminer les déchets du CH de Muret, mais le tri 
ne pourra se faire que lorsque des compacteurs pourront être installés. Une zone de tri 
(déchetterie) est en projet. 
 
Concernant les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux et Assimilés (DASRIA), 
depuis juin 2017, un suivi de la production des DASRI est organisé et tracé sur un tableau EXCEL 
nous permettant une comparaison avec la facturation. Depuis janvier 2018, un quantitatif est 
réalisé sur chaque structure productrice ce qui nous permet un découpage par UF. La gestion 
des DASRIA est organisée mais les sensibilisations doivent se poursuivre pour garantir l’utilisation 
optimale de cette catégorie de déchets. 
 

Plan d’actions : 
 

DAOM : 
 

1. Mettre en œuvre le nouveau marché DAOM avec un accompagnement régulier des 
professionnels par le prestataire (présence régulière d’une personne sur site) 

2. Mettre en place la zone de déchetterie pour installation de deux compacteurs 
3. Organiser l’accompagnement par le prestataire avec actualisation des documents de 

communication, réalisation de sensibilisations… 
4. Actualiser la procédure de gestion des déchets DAOM et l’affichage sur le tri 
5. Organiser le tri des bio-déchets depuis la production jusqu’à l’assiette 
6. Organiser et animer une journée annuelle sur le tri des déchets, du développement 

durable plus généralement dans le cadre d’une organisation annuelle 
7. Réfléchir à une réorganisation du service hôtellerie de l’UG pour réduire le nombre de 

barquettes alimentaires 
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DASRIA : 
 

1. Organiser la commande des ECOBOX pour l’EHPAD en fonction de leur besoin 
2. Installer le stock d’ECOBOX au magasin central afin de gérer les livraisons en relation 

avec les commandes de chaque structure. 
3. Sensibiliser les équipes, en lien avec l’EOH, aux déchets d’activité de soins. 

 

Moyens nécessaires : 

 

 Financement et travaux pour aménagement d’une zone de tri sur site et installation de 
compacteurs 

 Temps de préparation et d’animation d’une journée d’information et d’exposition afin de 
sensibiliser les professionnels au tri sélectif  

 Support des prestataires (affiches, flyers, etc...) 

 Supports élaborés et validés par le Comité Développement Durable 

 Réunions du Comité Développement Durable, temps de réunions et d’informations sur les 
services 
 

Indicateurs : 

 

 Taux de recyclage par type de déchets 

 Poids mensuel des DASRIA,  

 Poids mensuels des DAOM 

 Poids mensuel des bio-déchets 
 

Délai : 

 
DAOM : 

1. Signature du contrat : Octobre 2017 
2. Installation zone de tri et compacteur : 2018 (attente de décision CODIR) 
3. Support de communication existant : 2018 (quand zone de tri opérationnelle), réunion 

entre CH de Muret et prestataire, poids par catégorie de déchets 
4. Procédure actualisée et diffusée, à la suite 
5. Poids de bio-déchets : 2019 
6. Taux de participation à la journée : 2019 et 2020 
7. Suppression des barquettes : 2020 

 
DASRIA : 

1. 2018 
2. Procédure formalisée, nombre de rupture de stocks d’écobox : 2018 
3. En continu 
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Projet hôtelier Développement durable 
 
Axe stratégique : Favoriser la démarche de développement durable dans la gestion globale 
de l’établissement 
 

Objectif principal : 

 
Favoriser la démarche d’achats Eco-responsables 
 

Objectif opérationnel : 

 
Promouvoir les achats durables et solidaires en renforçant l’engagement du CH dans une 
démarche environnementale, économique et sociale aux différents stades de l’achat 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
L’engagement dans cette démarche existe, mais mériterait d’être affichée de façon plus forte au 
sein du processus achat propre au CH. 
 
La création d’une fonction achat mutualisé au sein du GHT va permettre à l’établissement de 
bénéficier de la démarche mise en place dans le cadre des consultations GHT (Existence sur 
l’établissement support d’une charte des achats éco-responsables). Cela va constituer un levier 
pour avancer dans la démarche. 
 

Plan d’actions : 

 

 Elargir le périmètre des achats du CH entrant dans le portefeuille des contrats GHT, de façon 
à bénéficier des clauses environnementales et sociales intégrées dans les marchés GHT, 

 Intégrer dans l’ensemble des consultations lancées en direct par le CH le critère Achat 
Ecoresponsable, prenant en compte de façon équilibrée la dimension environnementale, 
sociale et économique (segment d’achats prioritaires : énergie, déchets, nettoyage et 
transports) 

 Favoriser les achats durables (choix prenant en compte des critères en faveur de la 
protection et de la mise en valeur de l’environnement, ainsi que le cycle de vie du produit) 

 Favoriser les achats solidaires : maintenir le recours à des prestataires employant des 
personnes handicapées (ex : ESAT), en veillant à l’équilibre financier de l’opération, à son 
efficacité et à la qualité de la prestation, 

 Favoriser les achats solidaires : retenir des critères d’achats apportant des garanties  en 
terme d’hygiène, de santé et de sécurité des professionnels utilisant les produits 
sélectionnés, 

 Développer des supports de communication sur les produits et matériaux utilisés bénéficiant 
d’éco labels, 

 Sensibiliser les fournisseurs sur la réduction ou le recyclage des emballages, 

 Favoriser la formation régulière des acheteurs au sein du CH sur les achats éco 
responsables.  
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Moyens nécessaires : 

 

 Formations des acheteurs, 

 Echanges de pratiques avec les fournisseurs,  

 Support de communication 
 

Indicateurs : 

 

 Nombre de marchés GHT intégrant les besoins du CH sur le nombre total de marchés du CH 
(marchés GHT+ marchés CH de Muret), 

 Nombre de marchés CH intégrant des clauses environnementales et sociales sur le nombre 
total de marchés CH de Muret 

 Nombre de prestataires employant des personnes handicapées 

 Nombre de produits faisant l’objet de support de communication 
 

Délai : 

 

 En continu de 2018 à 2022 
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Projet hôtelier Développement durable 
 
Axe stratégique : Favoriser la démarche de développement durable dans la gestion globale 
de l’établissement 
 

Objectif principal : 

 
Diminuer l’utilisation du support papier dans le cadre de la gestion des instances et 
commissions et pour l’ensemble des formations des professionnels réalisées sur site 
 

Objectifs opérationnels : 

 

 Supprimer progressivement l’information papier 

 Viser une dématérialisation totale en coordonnant avec le service informatique 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Cette démarche a été initiée dans différents services et se concrétise plus précisément au niveau 
des informations communiquées sur le CH en lien avec les convocations et comptes rendus des 
différentes instances et commissions d’une part et en lien avec la formation d’autre part.  
 
Pour la gestion des instances, commissions et autres réunions institutionnelles identifiées :  

Jusqu’en 2016, l’ensemble des informations étaient adressées individuellement sous format papier 
(convocation, invitation, comptes rendus). En 2016, une procédure formalisait les modalités d’accès 
des documents relatifs aux instances et commissions et progressivement la diffusion papier a été 
nettement diminuée. Il faut à présent pouvoir aller plus loin en visant une dématérialisation complète 
du système d’information. Mais cela passe par une préparation des cadres, des correspondants 
qualité et autres référents identifiés et, plus largement des différents professionnels. Des outils et 
des formations sont à mettre en œuvre. Le service qualité prépare une formation qualité gestion 
des risques qui intègrera la connaissance de l’outil informatique au sens large (prise en main d’un 
ordinateur, utilisation de la messagerie Outlook, utilisation d’intranet et du logiciel de gestion 
documentaire). Il est également visé par ce biais, comme le prévoit le projet qualité un arrêt de la 
diffusion papier des documents qualité tels que procédures, protocoles… 

 
Pour l’information réalisée auprès des professionnels concernant les formations :  
L’ensemble des informations étaient envoyées de façon individuelles avec un support papier 
(convocation papier), l’année 2017 a permis de  diminuer progressivement les envois individuels 
et de mettre en place une information relayée par le cadre et sous sa responsabilité. 
Ainsi les informations étaient disponibles sur un même lieu connu de tous et accessible jour et 
nuit pour l’ensemble des professionnels concernés Cette Information comprenait à la fois les 
dates de formations et lieux de réalisations ainsi que les projets pédagogiques des différents 
thèmes proposées. Au cours de l’année 2017 quelques recours ont permis d’évaluer à la fois 
l’efficacité pour certains mais également l’insatisfaction pour d’autres justifiées par le fait de ne 
pas avoir eu connaissance de l’information suffisamment tôt. 
A ce jour cette politique nécessite quelques ajustements mais permet de projeter l’établissement 
vers la suppression totale qui sera nécessairement liée à d’autres moyens de communications 
(yattoo…). 
 

Fiche n° 122 



 

Projet d’établissement du Centre Hospitalier de Muret 2018 – 2022 392 / 413 

 

Plan d’actions : 

 
Pour la gestion des instances, commissions et autres réunions institutionnelles identifiées :  

 Préparer et animer une formation qualité gestion des risques qui intègrera la connaissance 
de l’outil informatique au sens large (prise en main d’un ordinateur, utilisation de la 
messagerie Outlook, utilisation d’intranet et du logiciel de gestion documentaire), en lien avec 
le service informatique 

 Poursuivre la sensibilisation au quotidien, notamment au travers de réunions de service, de 
réunions de référents, … 
 

Pour l’information réalisée auprès des professionnels concernant les formations :  

 Partage d’un tableau Excel par services et par agents 

 Communication d’un planning au semestre détaillant types, lieux et dates de formation 

 Coordonner avec le service informatique 

 Doubler l’information par un support informatique partagé 

 Confirmer la connaissance de l’information donnée par une validation recensée par le service 
formation 

 Former le personnel arrivant et autres, si non connaissance de l’outil informatique 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Temps de formation, de sensibilisation 

 Tableau d’affichage repéré dans tous les services et accessible pour l’information sur la 
formation 

 Mise à disposition d’ordinateurs relayant l’information et la validation 

 Formation des professionnels des services 
 

Indicateurs : 

 

 Quantité annuelle de papier consommé au service administratif et au service formation 
(nombre de ramettes) 

 Nombre de services et de professionnels ayant suivi la formation qualité gestion des 
risques 

 Nombre de tableaux concernant la formation affichés (cible : 2019) 

 Recensement des validations informatiques par les cadres destinataires (cible 2019) 

 Nombre de formations réalisées à des fins d’utilisations de l’outil informatique (cible 2019) 

 Nombre de personnels formés aux outils informatiques 
 

Délai : 

 

 Démarrage des formations qualité gestion des risques : 2019 

 Développement et finalisation de la démarche de dématérialisation de l’information sur la 
formation : 2020 

 Formation/information : continue, annuellement 
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Projet hôtelier Développement durable 
 
Axe stratégique : Favoriser la démarche de développement durable dans la gestion globale 
de l’établissement 
 

Objectif principal : 

 
Organiser un suivi des consommations des énergies et des fluides 
 

Objectifs opérationnels : 

 

 Favoriser la réduction des consommations énergies et fluides (eau, électricité, bois, gaz, 
carburant) 

 Privilégier les énergies renouvelables 

 Limiter l’émission de gaz à effets de serre 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Peu de temps avant le PE 2011/2015 une aide nous est apportée, avec l’APAVE, pour réaliser 
un diagnostic environnemental. Un diagnostic énergétique est également réalisé. 
Partant de ce bilan, deux projets se réalisent : la chaufferie biomasse et la réfection complète du 
réseau Adduction d’Eau Potable. Un compteur d’eau volumétrique est depuis présent à chaque 
entrée de bâtiment. 
Un Bilan de Gaz à Effets de Serre est mené en 2013. 
Une traçabilité est faite chaque début de mois notifiant l’indice présent sur chaque compteur.  
Détails des compteurs : eau, gaz électricité et données de Dalkia pour la chaufferie biomasse. 
 

Plan d’actions : 

 
Eau : 
1. Installer des réducteurs de débit sur toutes les pommes de douche 
2. Installer des limiteurs de température sur tous les mitigeurs. 
3. Favoriser l’eau du puit pour l’arrosage du potager partagé 
4. Installer des récupérateurs d’eau de pluie aux abords du jardin potager 

 
Electricité : 
5. Développer une gestion de l’éclairage par l’installation de détecteur de présence, 

d’interrupteur crépusculaire ou les deux associés, dans les cages d’escalier, les circulations, 
les sanitaires dédiés au personnel, les locaux techniques, etc… 

6. Remplacement des ampoules standards par des LED 
7. Mettre hors tension les équipements informatiques le week-end 
8. Installer un compteur d’énergie par bâtiment 

 
Gaz/bois : 
9. Etudier la faisabilité de l’installation de panneaux thermiques pour suppléer les productions 

d’ECS (eau chaude sanitaire) 
10. Assurer un relevé mensuel sur les compteurs de calories situés en sous-station chauffage 
11. Réaliser un Bilan de Gaz à Effet de Serre, le dernier date de 2013, cette étude doit être 

renouveler tous les trois ans 
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Carburant : 
12. Optimiser les déplacements de véhicules (transports logistiques, transports usagers, 

déplacements en interne des STI) 
13. Favoriser les transports en commun déjà mise en place 
14. Etablir des critères de choix judicieux pour le remplacement des véhicules 

 

Moyens nécessaires : 

 

 Plans des bâtiments pour situer les points d’eau 

 GMAO pour relever à distance et tableaux de bord de suivi 

 Communication inter-service 

 Ressources financières 

 Fiches techniques constructeurs (véhicules) 

 Feuille de réservation de véhicules 

 Carnets de bord (SSIAD, STL, STI) 

 Feuille de présence (STU) 
 

Indicateurs : 

 

 Nombre moyen de réservation véhicule / jour / structure 

 Nombre de kms mensuels parcourus pour les 3 services (SSIAD, STL, STI) 

 Nombre moyen d’usagers pris en charge mensuellement par le STU 

 Consommation mensuelle en électricité CH de Muret 

 Consommation mensuelle en eau CH de Muret 

 Consommation mensuelle en eau EHPAD 

 Consommation mensuelle en électricité / bâtiment 

 Existence de panneaux thermiques sur le CH de Muret 

 Bilan Gaz à Effets de Serre (GES) réalisé  
 

Délai : 

 

 1 à 4 :  2019 

 5 à 8 :  2019 - 2020 

 9 :  2021 

 10 à 11 :  2019 

 12 à 13 :  2018 

 14:  2018 
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Projet hôtelier Développement durable 
 
Axe stratégique : Favoriser la démarche de développement durable dans la gestion globale 
de l’établissement 
 

Objectif principal : 

 
Intégrer dans les projets de construction / réhabilitation la faisabilité d’usage d’énergies 
renouvelables 
 

Objectifs opérationnels : 

 

 Limiter l’impact environnemental 

 Baisser la charge financière sur les énergies Gaz, Electricité et Bois 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Une chaufferie biomasse est en fonctionnement depuis Décembre 2014 
A la même date, un réseau chaleur neuf alimente les sous-stations chauffage afin de distribuer le 
chauffage dans les bâtiments et produire l’ECS  
 

Plan d’actions : 

 

 Identifier la faisabilité à l’utilisation des énergies renouvelables (choix de l’énergie suivant le 
cas), solaire, thermique, géothermie 

 Etablir un cahier des charges en fonction de la faisabilité 

 Mener une étude technique et financière en partenariat avec le lycée Charles de Gaulle de 
Muret pour suppléer la production d’ECS biomasse grâce à une série de panneaux 
thermiques 

 Faire valider cette étude par un prestataire spécialisé 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Ressources financières 

 Etudes 
 

Indicateurs : 

 Relevé des indices sur compteurs d’énergie et compteurs volumétriques 

 Nombre de projets prenant en compte des énergies renouvelables 

 Nombre d’études validées par bureau de contrôle 
 

Délai :  

 

 Etude lycée : 2019 

 Projets 2022 
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Projet hôtelier Développement durable 
 
Axe stratégique : Favoriser la démarche de développement durable dans la gestion globale 
de l’établissement 
 

Objectif principal : 

 
Maitriser les rejets des effluents 
 

Objectif opérationnel : 
 

Mettre aux normes les installations et équipements par rapport à la réglementation en vigueur 
 

Synthèse du diagnostic : 
 

Réalisation d’un diagnostic du réseau enterré Eau Usée et Eau Pluviale par un technicien Véolia 
en 2016 dans le cadre de la réalisation d’un arrêté de déversement avec la Mairie : 
 

 Plusieurs non-conformités sont relevées au niveau de la nouvelle MAS 2 (offices non 
connectées au bac à graisses, rejet direct au réseau EU) 

 Les parkings de l’UG, de l’administration et de la zone logistique sont dépourvus de 
séparateur d’hydrocarbures (rejet direct au réseau EP) 

 Pas de compteur d’eau sur certaine entrée de bâtiment  
 

Plan d’actions : 
 

 Remettre aux normes les réseaux EU et EP d’après les préconisations du rapport issu du 
diagnostic de 2016 

 Réaliser les contrats de maintenance 

 Définir les moyens de contrôle des rejets 
 

Moyens nécessaires : 
 

 Ressources financières 

 Respect de la réglementation 
 

Indicateurs : 
 

 Nombre d’interventions sur réseau EU 

 Nombre de préconisations levées relatives au rapport du diagnostic 2016 

 Nombre de prélèvements 

 Taux de conformité des prélèvements 
 

Délai : 
 

 Contrat de maintenance du séparateur d’hydrocarbure du parking de la nouvelle 
MAS (intervention annuelle) : 2018  

 Correction des connexions des bacs à graisses et mise en place des contrats de 
maintenance : 2018 

 Etude de faisabilité pour installer des séparateurs d’hydrocarbures sur les parkings de l’UG, 
de l’administration et de la logistique : 2019 
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Projet hôtelier Développement durable 
 
Axe stratégique : Favoriser la démarche de développement durable dans la gestion globale 
de l’établissement 
 

Objectif principal : 

 
Maitriser la qualité de l’air 
 

Objectif opérationnel : 
 

Mettre en place un dispositif de contrôle périodique de la qualité de l’air en lien avec la 
réglementation 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Contrat de maintenance sur les contrôles de traitement d’air 
Contrôles ponctuels en fonction des alertes signalées (produits ménagers, peinture, colle, 
mobilier, chaufferie…) 
 

Plan d’actions : 
 

 Recenser les points soumis à obligation réglementaire (contrôle obligatoire) 

 Réaliser une étude sur les points critiques 

 Etablir un plan d’actions avec échéancier 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Etude 

 Coût des contrôles 

 Partenariat avec le CHU pour conseil 
 

Indicateurs : 

 

 Nombre de contrôles effectués 

 Nombre d’actions correctives mises en place 

 Nombre de préconisations issues des contrôles 
 

Délai : 

 

 2020 
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Projet hôtelier Développement durable 
 
Axe stratégique : Favoriser la démarche de développement durable dans la gestion globale 
de l’établissement 
 

Objectif principal : 

 
Optimiser les déplacements internes et externes 
 

Objectifs opérationnels : 
 

 Limiter le parc automobile pour répondre au juste besoin 

 Faciliter les déplacements du personnel dans l’enceinte du CH de Muret 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Sous-utilisation de certains véhicules 
 

Plan d’actions : 
 

 Mener une étude sur les besoins spécifiques de véhicules de chaque service pour estimer le 
bon dimensionnement du parc automobile 

 Faire un sondage auprès du personnel sur l’intérêt de la mise à disposition de vélo 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Groupe de travail sur l’optimisation du parc automobile 

 Lien avec le groupe QVT 
 

Indicateurs : 

 

 Nombre de véhicules au sein du parc automobile 

 Mise à disposition de vélos au sein du CH : o/n 
 

Délai : 

 

 Optimisation de l’utilisation des véhicules du parc automobile du CH : 2019 

 Mise à disposition de vélos au sein du CH : 2020 
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Projet hôtelier Développement durable 
 
Axe stratégique : Favoriser la démarche de développement durable dans la gestion globale 
de l’établissement 
 

Objectif principal : 

 
Faire converger les projets individuels de prises en charge avec les projets institutionnels 
en associant les partenaires extérieurs locaux dans une démarche Développement Durable 
 

Objectif opérationnel : 

 
Mettre en œuvre des activités à visées pédagogiques, thérapeutiques ou environnementales 
associant professionnels et usagers 
 

Synthèse du diagnostic : 

 
Démarche à développer à ce jour (à part le projet potager sur la MAS) 
 

Plan d’actions : 

 

 Construire, en lien avec les projets individuels, les projets DD en équipe pluridisciplinaire en 
garantissant la pérennité des projets (projet potager, projet espaces verts avec les résidents, 
atelier d’art thérapie avec des produits recyclables, ateliers cuisine…) 

 Rechercher des partenariats externes (écoles, paysagistes, cinéma, associations…) 
 

Moyens nécessaires : 

 

 Communication interne et externe 

 RH 
 

Indicateurs : 

 

 Nombre de projets 

 Durée des projets 

 Taux de participation des résidents 
 

Délai : 

 

 2022 
 

 

Fiche n° 128 
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Projet hôtelier Développement durable 
 
Axe stratégique : Favoriser la démarche de développement durable dans la gestion globale 
de l’établissement 
 

Objectif principal : 

Développer une culture de bien-être au travail pour favoriser l’équilibre de la santé des 
professionnels du CH de Muret tout en contribuant au respect de l’environnement 

Objectifs opérationnels : 
 

 Favoriser l’exercice physique afin de lutter contre la sédentarité dommageable pour la santé 
des professionnels et de participer à la recherche d’équilibre de l’environnement 

 Parvenir à intégrer des temps de relaxation permettant la gestion du stress 

 Renforcer la prise en compte de l’organisation du temps de travail 
 

Synthèse du diagnostic : 

La diminution de l’activité physique fait apparaître des troubles non négligeables et contribue à 
l’accumulation de stress qui peuvent nécessiter certains soins. Cet axe vise la prévention du 
risque de déséquilibre de la santé. 

Aujourd’hui le regard sociétal met en évidence l’ensemble des risques sur la santé et 
l’environnement relatifs à l’utilisation des véhicules motorisés. Le CH de Muret de Muret propose 
à chaque agent d’utiliser un autre moyen : vélo, marche à pied afin de contribuer à la fois à 
l’équilibre de leur santé et celui de l’environnement. 

L’origine du stress au travail étant souvent liée aux rythmes de travail soutenus et à la complexité 
des relations humaines, source parfois de tensions et d’agressivité. Il est nécessaire de réfléchir 
à des actions de soutien aux professionnels, via des espaces de temps de relaxation, conciliable 
avec la charge de travail. 

L’étude des postes de travail sera à développer pour limiter les mauvaises postures pouvant 
générer des TMS. 

La principale avenue permettant l’accès à l’établissement est entièrement équipée depuis la fin 
de l’année 2017 d’une piste cyclable, ce qui rend cette proposition réalisable dans de bonnes 
conditions. 

Plan d’actions : 
 

 Construire avec les professionnels la politique visant au bien-être au travail 

 Travailler sur trois axes : 
- Favoriser l’effort physique en contribuant au développement de l’usage de vélos sur les 

temps de trajet 
- Favoriser la gestion du stress en étudiant la faisabilité de la mise en place de micro- 

séances de relaxation sur le temps de travail (5 à 10 minutes) individuelles et/ou par petits 
groupes avec l’aide d’un professionnel (sophrologue) 

- Favoriser l’étude des postes de travail pour améliorer l’aspect ergonomique avec l’aide 
d’un professionnel (ergothérapeute) et du médecin du travail 

 Evaluer l’impact de ces actions sur l’absentéisme 
 

 

Fiche n° 129 
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Moyens nécessaires : 
 

 Programme QVT (Qualité de Vie au Travail) intégrant ces actions 

 Mise à disposition de vélos et parc à vélos 

 Temps de sophrologue partagé 

 Temps d’ergothérapeute partagé 

 Adaptation de l’organisation du travail 

 Outils de traçabilité de chaque action (fréquence d’utilisation des vélos, temps de relaxation 
effectif par professionnel) 
 

Indicateurs : 
 

 Politique mise en œuvre - Cible : 2020 

 Nombre de vélos achetés et évaluation de l’utilisation - Cible : 2020 

 Nombre de séances de relaxation 

 Nombre d’interventions d’un ergothérapeute 

 Taux d’absentéisme – Cible : - 10% par rapport à 2017 
 

Délai : 
 

 Actions et moyens déployés à organiser sur l’ensemble de l’année 2020 
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COMPOSITION NOMINATIVE DU COPIL 

PROJET D’ETABLISSEMENT 2018 - 2022 

 

 

 

 

 Mme Valérie PONS PRETRE Directeur 

 Mme Patricia LE MOIGN Directrice-adjointe 

 Mme Anne FELIPE Directeur-adjoint 

 M. Jean-François ZIMMERMANN Directeur des Soins 

 Dr Céline MABIRE Pharmacien, Président de CME 

 Dr Marie-Odile SABY Représentant médical Pôle Gériatrie, Président de CME 

 Dr Cynthia LAURENT Représentant médical Pôle Gériatrie 

 Dr Michaël LI YUNG TONG Représentant médical Pôle Gériatrie 

 Dr Stéphanie CHARPENTIER Représentant médical Pôle Handicap 

 Dr PASCAL / Dr DERUMAUX Médecin DIM 

 Mme Valérie POMAREDE Ingénieur Responsable Qualité/Risques 

 Mme Sylvie TEYCHENNE Secrétaire Qualité 

 M. Eric SIBILLAUD Responsable STI et Coordonnateur des Ress. Matérielles 

 M. Bernard BONNET Responsable Transports des usagers 

 M. Nicolas JANECZEK Responsable Transports logistiques, Restauration, Magasin 

 Mme Valérie MARTINEZ Responsable Antenne Blanchisserie 

 M. Arnaud DELORY Cadre Supérieur de Santé Pôle Gériatrie 

 Mme Christine LE MOEL Cadre Supérieur de Santé Pôle Handicap 

 Mme Elisabeth BARRANCO Cadre de Santé 

 Mme Virginie TAILHAN Cadre Socio-éducatif 

 Mme Josiane PASATO Représentante des Usagers 

 Mme Sylvie PONS Secrétaire CHSCT 
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ANNEXE 3 : LISTE DES PILOTES DES GROUPES DE 
TRAVAIL AYANT CONTRIBUE A L’ELABORATION DU 

PROJET D’ETABLISSEMENT 
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PROJET D’ETABLISSEMENT 2018 - 2022 

GROUPES DE TRAVAIL 
 
 
Groupe Projet médical / SIRMT / Pharmacie 
Pilote : Mme MABIRE 
 

 Groupe Pôle Gériatrie (Pilotes : Dr LAURENT et Dr LI YUNG TONG) 
 

Cf. page suivante, liste des différents porteurs des différentes thématiques traitées dans le 
projet Gériatrie 
 

 Groupe Pôle Handicap (Pilotes : Dr CHARPENTIER, Mme FELIPE) 
 

Groupe 1 : Plateau technique 
Groupe 2 : Partenariat interne externe 
Groupe 3 : Projet architectural 
Groupe 4 : Evolution de l’offre d’accueil 
Groupe 5 : Structuration en pôle 
 

 Groupe Pharmacie (Pilote : Mme MABIRE) 
 
Groupe Projet Place des usagers 
Pilotes : Mme PASATO, Mme TAILHAN et Mme BARRANCO 
 
Groupe Projet professionnel et social 
Pilote : Mme FELIPE 

 
Groupe 1 : GPMC 
Groupe 2 : Référentiel de travail 
Groupe 3 : Accueil des nouveaux arrivants 
Groupe 4 : Protocole accord syndicat 
Groupe 5 : Transversalité DRH Qualité 

 
Groupe Projet Management / Communication / Attractivité 
Pilote : Mme PONS PRETRE 
 

Groupe 1 : Management/ Communication/Attractivité (Pilote : Mme PONS PRETRE) 
Groupe 2 : Développement Durable (Pilote : M. BONNET) 
Groupe 3 : Transversalité DAF DRH (Pilote : A. FELIPE) 

 
Groupe Projet Qualité et Sécurité des Soins 
Pilote : Mme POMAREDE 
 
Groupe Projet SIH  
Pilotes : Dr PASCAL et M. SIBILLAUD 
 
Groupe Projet hôtelier 
Pilote : Mme LE MOIGN 
 

Groupe 1 : Restauration (Pilote : M. JANECZEK) 
Groupe 2 : Blanchisserie (Pilote : Mme MARTINEZ) 
Groupe 3 : Entretien des locaux / des matériels (Pilotes : Mme LE MOEL et M. DELORY) 
Groupe 4 : Services techniques (Pilote : M. SIBILLAUD) 
Groupe 5 : Transport Usagers (Pilote : M. BONNET) 
Groupe 6 : Transport Logistiques (Pilote : M. JANECZEK) 
Groupe 7 : Développement durable (Pilote : M. BONNET) 



 

Projet d’établissement du Centre Hospitalier de Muret 2018 – 2022 407 / 413 

 

Liste des différents porteurs des différentes thématiques traitées dans le projet Gériatrie 

Fiches Objectif principal Porteur 

1 
Améliorer les pratiques de soins autour des chutes et de la contention 
physique 

Dr Laurent 

2 Améliorer la prise en charge des troubles du comportement M. Barcelona 

3 Réduire le risque de dépendance iatrogène/évitable Mme Barranco 

4 Améliorer la gestion des limitations de soins et des soins palliatifs Mme Barranco 

5 Améliorer la prise en charge nutritionnelle Dr Saby 

6 
Faire évoluer les compétences des équipes soignantes pour les mettre en 
capacité à s'adapter à de nouvelles prises en charge 

M. Zimmermann 

7 Améliorer la lisibilité de l’offre de soins du SSR  Dr Li Yung Tong 

8 Fuidifier les mouvements des patients du court séjour (CS) et du SSR A. Delory 

9 
Devenir plus réactif et efficient dans la gestion des demandes d’admission 
en EHPAD et USLD 

A. Delory 

10 Renforcer le plateau technique Dr Belhadj 

11 
Renforcer le lien entre le sanitaire et le médico-social : filière interne, HAD, 
Accueil de Jour, EHPAD, SSIAD 

Mme Trochet 

12 
Consolider la filière territoriale dans le cadre du GHT et avec les 
partenariats publics et privés 

Dr Laurent 
M. Delory 

13 Diversifier l’offre de soins de proximité en oncogériatrie Dr Ufkes 

14 Conforter et développer la consultation gériatrique générale et spécialisée Dr Ufkes 

15 Valoriser l’offre de prise en charge existante en soins palliatifs Dr Li Yung Tong 

16 
Diversifier l’offre de soins de proximité par la mise en place d'un hôpital de 
jour gériatrique (MCO) 

Dr Ufkes 

17 
Renforcer la place de l'EHPAD dans la filière gériatrique du bassin 
Muretain en développant l'offre de soins et en améliorant la lisibilité de cette 
offre 

Dr De Guilhem De 
La Taillade 

18 
Etendre le champ d’action de l’EMG dans les établissements de soins, les 
établissements médico-sociaux et à domicile en lien avec la MAIA 

Dr Saby 

19 Développer l’activité de télémédecine 
Dr Saby 

Mme Trochet 

20 Mettre en place une unité d’Hébergement Renforcé (UHR) sur l'USLD Mme Trochet 

21 Diversifier l'offre de soins de l'Accueil de Jour et améliorer sa lisibilité Mme Trochet 

22 
Renforcer la place du SSIAD dans la filière gériatrique du bassin Muretain 
en améliorant la lisibilité de son offre de soins 

M. Delory 
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AJ : Accueil de Jour 
AJH : Association des Jeunes Handicapés 
AMO : Assistance à la Maitrise d’Ouvrage 
AMP : Aide Médico Psychologique 
ANAP : Agence Nationale d'Appui à la Performance 
ANESM : Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité des Etablissements et services Sociaux et 
Médico-sociaux 
APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie 
ARS : Agence Régionale de Santé 
AS : Aide-soignant 
ASE : Aide Sociale à l’Enfance 
ASHQ : Agent de Service Hospitalier Qualifié 
AVC : Accident Vasculaire Cérébral 
AVK : Anti-Vitamines K 
AVQ : Acte de la Vie Quotidienne 
 
CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
CAQES : Contrat d'Amélioration de la Qualité et de l'Efficience des Soins 
CCAS : Centre Communal d’Actions Sociales 
CDU : Commission Des Usagers 
CEPIAS : Centre de Prévention des Infections Associées aux Soins (ancien ARLIN – CCLIN) 
CER : Commission des Effectifs et des Recrutements 
CH : Centre Hospitalier 
CHS : Centre Hospitalier Spécialisé 
CHU : Centre Hospitalier Universitaire 
CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
CLAN : Comité de Liaison Alimentation Nutrition  
CLUD : Comité de Lutte contre la Douleur 
CME : Commission Médicale d’Etablissement 
CMP : Centre Médico-Psychologique 
CMPP : Centre Médico-Psycho Pédagogique 
CODIR : Comité de Direction 
CODPI : Cellule Opérationnelle Dossier Patient Informatisé 
COMEDIMS : Commission du Médicaments et des Dispositifs Médicaux Stériles 
COPIL : Comité de Pilotage 
COQUALGdR : Comité Qualité Gestion des Risques 
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
CS : Court Séjour 
CS : Cadre de Santé 
CREX : Comité de Retour d’Expériences 
CSE : Cadre Socio-Educatif 
CSS : Cadre Supérieur de Santé 
CTE : Comité Technique d’Etablissement 
CVS : Conseil de Vie Sociale 
DAFRM : Direction des Affaires Financières et Ressources Matérielles 
DAOM : Déchets Assimilables aux Ordures Ménagères 
DASRIA : Déchet d’Activité de Soins à Risques Infectieux et Assimilés 
DDPP : Direction Départementale de Protection des Populations 
DIM : Département d’Information Médicale 
DGAS : Direction Générale de l’Action Sociale  
DGOS : Direction Générale de l’Offre de Soins 
DHOS : Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des soins (remplacée par la DGOS) 
DM : Dispositifs Médicaux 
DMS : Durée Moyenne de Séjour 
DNAC : Délivrance Nominative Automatisée Centralisée 
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DPC : Développement Professionnel Continu 
DPI : Dossier Patient Informatisé 
DRHF : Direction des Ressources Humaines et de la Formation 
DU : Diplôme Universitaire 
DUERP : Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
ECG : Electro-Cardio-Gramme 
ECS : Equipe de Compensation et de Suppléance 
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
EI : Evènement Indésirable 
EMG / EMOG : Equipe Mobile de Gériatrie 
EMIHP : Equipe Mobile d'Intervention du Handicap Psychique 
EMSP : Equipe Mobile en Soins Palliatifs 
ENI : Extension Non Importante 
EOHH : Equipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière 
EPP : Evaluation des Pratiques Professionnelles 
ERP : Evaluation des Risques Professionnels 
ERVPD : Equipe Régionale Vieillissement et Prévention de la Dépendance 
ES : Educateur Spécialisé 
ESA : Equipe Spécialisée Alzheimer 
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
ETP : Equivalent Temps Plein 
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé 
FdV : Foyer De Vie 
GCS : Groupement de Coopération Sanitaire 
GCSMS : Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale 
GHT : Groupement Hospitalier de Territoire 
GMAO : Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur 
GOS : Groupe Opérationnel de Synthèse 
GPMC : Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences 
HAD : Hospitalisation A Domicile - Hôpital A Domicile 
HAS : Haute Autorité de Santé 
HDJ : Hôpital De Jour 
HPST : Hôpital Patient Santé Territoire 
IDE : Infirmier Diplômé d’Etat 
IDEL : Infirmier Diplômé d’Etat Libéral 
IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers 
IFAS : Institut de formation Aide-Soignant 
IMC : Indice de Masse Corporelle 
IME : Institut Médico-Educatif 
IPAQSS : Indicateurs Pour l'Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins 
IPDMS : Indice de Performance de la Durée Moyenne de Séjour 
ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 
LATA : Limitation et Arrêt de Thérapeutiques Actives 
LIN : Lutte contre les Infections Nosocomiales 
LISP : List Identifié en Soins Palliatifs 
MAIA : Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de 
l’Autonomie 
MAS : Maison d’Accueil Spécialisée 
MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique 
MDPH : Maison Départementale pour Personnes Handicapées 
MECSS : Maison d'Enfants à Caractère Sanitaire Spécialisé 
MIPIH : Midi Picardie Informatique Hospitalière 
MNA : Grille de dépistage des troubles nutritionnels 
MRC : Maison de Repos et de Convalescence 
MSA : Mutuelle Sociale Agricole 
NPI-ES : Inventaire Neuropsychiatrique, version Equipe Soignante 
OGDPC : Organisme Développement Professionnel Continu 
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OMEDIT : Observatoire du Médicament, des Dispositifs médicaux et de l'Innovation Thérapeutique 
PA : Personne Agée 
PAI : Plan d’Aide à l’Investissement 
PAP : Personne Agée Polypathologique 
PAQSS : Programme d’amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins 
PASA : Pôle d’Activités et de Soins Adaptés 
PCPE : Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées 
PE : Projet d’Etablissement 
PECM : Prise en Charge Médicamenteuse 
PH : Praticien Hospitalier 
PH : Personne Handicapée 
PI : Projet individualisé 
PMND : Plan Maladies Neuro-Dégénératives 
PMP : Projet Médical Partagé 
PMR : Personne à Mobilité Réduite 
PMSI : Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information 
PNM : Professionnel Non Médical 
PPCR : Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations 
PPRP : Plan de Prévention des Risques Professionnels 
PRAPS : Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins 
PRS : Projet régional de Santé 
PSE : Plan de Sécurisation de l’Etablissement 
PUI : Pharmacie à Usage Unique 
QVT : Qualité de Vie au Travail 
RAPT : Réponse Accompagnée Pour Tous 
RCP : Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 
RSMQ : Responsable du Système de Management de la Qualité 
RSSI : Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information 
RU : Représentant des Usagers 
SAD : Service d’Aide à Domicile 
SAE : Statistique Annuelle des Etablissements 
SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 
SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile 
SFAP : Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs 
SFAR : Société Française d’Anesthésie et de Réanimation 
SI – SIH : Système d’Information Hospitalier 
SPH : Service Public Hospitalier 
SROMS : Schéma Régional de l’Offre Médico-Sociale 
SROS : Schéma Régional d’Organisation Sanitaire 
SSI : Système de Sécurité Incendie 
SSIAD : Service de Soins Infirmiers A Domicile 
SSIAS : Service de Soins Infirmiers A Domicile 
SSR : Soins de Suite et de Réadaptation 
STI : Service Technique et Incendie 
STL : Service Transports Logistiques 
STU : Service Transport des Usagers 
TIM : Technicien d’Information Médicale 
TO : Taux d’Occupation 
TMS : Trouble musculo-squelettique 
TSA : Trouble du Spectre de l’Autisme 
UCOG : Unité de Coordination en Onco-Gériatrie 
UF : Unité Fonctionnelle 
UG : Unité Gériatrique 
UHR : Unité d’Hébergement Renforcées 
USLD : Unité de Soins de Longue Durée 
USP : Unités de Soins Palliatifs 
VSL : Véhicule Sanitaire Léger 


