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Stratégie horizon 2020 :  

Le projet d’établissement, un document stratégique majeur 

 

Pourquoi écrire et porter un projet d’établissement ? Construisons demain 

Parce que : un projet d’établissement est une ambition que nous nous fixons pour les 5 

prochaines années, 

Parce que : nous avons le souci d’améliorer en permanence les prestations apportées à 

nos usagers, 

Parce que : nous devons donner à voir nos spécialités, notre excellence et nos intentions, 

Parce que : cette dynamique doit contribuer à améliorer les conditions d’exercice de 

chacun de nous, 

Parce que : notre connaissance de notre environnement, nos instances et nos échanges 

divers nous permettent aujourd’hui de mettre en mouvement nos réflexions. 

Ce projet d’établissement soutient et complète le projet d’entreprise de notre 

association. 

Un projet d’établissement redimensionné 

Ce document a, avant tout, 

comme vocation à être partagé 

avec le plus grand nombre, tant en 

interne qu’avec nos partenaires. 

Or, un projet d’établissement trop 

détaillé perd de sa pertinence et 

de son adaptabilité en fonction 

des opportunités des années à 

venir. 

Nous disposons aujourd’hui d’un 

outil Qualité – le PACQSS – 

maintenant généralisé qui recense 

nos objectifs et nos actions induits 

par ces ambitions stratégiques. 

Nous avons donc choisi de privilégier :

· la communication de nos ambitions à 

travers les politiques poursuivies dans chaque 

domaine, 

· la sobriété et la cohérence de ces écrits   

afin de permettre, à chacun de nous, de 
donner du sens à son activité quotidienne et 
de conforter son autonomie d’action dans le 
respect de cette feuille de route. 

Humanitude :  

porteur de l’image de 

nos établissements 

 

Professionnalisme : 

porteur de la cohésion 

de nos équipes 
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Stratégie horizon 2020 :  

Le projet d’établissement, un document stratégique majeur 

 

Déjà 10 ans  

Une décade s’est écoulée depuis la réorganisation de l’hôpital en 2007. Force est de 

constater que ce dispositif a montré ses avantages et ses limites. 

La population et ses besoins de soins ont changé, les politiques de santé également et 

l’environnement économique n’est plus tout  à fait le même. 

C’est pourquoi nous nous fixons 3 objectifs stratégiques : 

· développer notre offre de soins ambulatoires sur le département, 

· diversifier notre offre d’accompagnement médico-social, 

· mieux coordonner nos différentes prises en charge dans l’esprit du parcours de soins/ 

parcours de vie des personnes soignées, 

en veillant à l’accomplissement de notre mission de service public et à concilier nos 

ambitions avec les moyens dont nous disposons. 

 

Des objectifs ambitieux : 

Ce projet ne peut voir le jour qu’en s’appuyant sur : 

1. Un projet social fort, 

2. La modernisation de nos pratiques, 

3. La reconversion de notre patrimoine immobilier, 

4. L’inscription des établissements dans des démarches innovantes, 

5. Le passage à une culture du résultat. 

Valérie MOURIER  

Directeur des Etablissements Sainte-Marie Haute-Loire 

Fait au Puy-en-Velay, le 25/04/2016 
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Il appartient en tout premier lieu de rappeler avec exactitude le contenu des concepts de           
« santé mentale »  et de « psychiatrie », en référence avec l’OMS 2007 : 
 
* La santé mentale se définit comme un état de bien-être dans lequel chaque personne réalise 

son potentiel, fait face aux difficultés normales de la vie, travaille avec succès de manière 
productive et peut apporter sa contribution à la communauté (prévention, promotion et 
éducation à la santé…), 

 
* La psychiatrie, c’est ce qui relève du registre de l’altération légère, moyenne ou grave des 

capacités mentales et psychiques, de leurs conséquences en termes de handicap et donc 
d’une politique de soins et de services spécialisés en psychiatrie. Elle se définit, alors, à la fois 
comme discipline médicale et modalité d’organisation clinique des traitements et 
programme de soins au bénéfice des personnes confrontées à ces troubles. 

 
Les maladies chroniques en psychiatrie peuvent se répartir en fonction de leur prévalence, de 
leur gravité, de leur impact social et familial mais aussi du poids médico-économique qu’elles 
représentent. Voici quelques repères quant à leur prévalence en population mondiale (OMS 
2010) : 
* Schizophrénies et troubles apparentés : environ 1 %, 
* Les troubles de l’humeur (dépression, troubles bipolaires) : 1 à 2,5 % pour les troubles 

bipolaires ; de 5 à 15 % pour la dépression caractérisée, 
* Les troubles anxieux : de 2 à 5 %, 
* Les troubles liés aux addictions : environ 1 %, toutes addictions confondues, 
* Les troubles mentaux et du développement chez l’enfant : de 0,6 à 1%, 
* Les troubles psychiatriques liés au vieillissement (démences) : 25 % des pathologies du sujet  

âgé, 
* Le risque suicidaire est particulièrement augmenté notamment dans le cadre de la 

schizophrénie avec un taux de suicide de 10 à 20 %. 
 
Par ailleurs, les besoins de soins intègrent également les dimensions relevant du handicap 
psychique, soit l’ensemble des conséquences entravant les capacités d’autonomie pour les 
actes essentiels de la vie, de la vie quotidienne et de la participation sociale. 
 
Cette prise en compte des conséquences des maladies mentales par les professionnels de la 
psychiatrie nécessite une nouvelle approche de l’évaluation des besoins, des troubles affectant 
l’élaboration des plans personnalisés de soins et de santé et les stratégies d’intervention globales 
et coordonnées. 
 
La psychiatrie est marquée par un long processus de désinstitutionnalisation qui a promu et 
préconise toujours actuellement des ressources ambulatoires et des alternatives à 
l’hospitalisation complète, que ces réponses relèvent directement de la compétence des 
services de psychiatrie ou du développement d’une offre médico-sociale (services 
d’accompagnement et établissements pour personnes en situation de handicap psychique). 
 
Une réflexion doit être engagée, dès à présent, sur les dispositifs de « soins partagés » entre les 
services spécialisés et les professionnels de première ligne impliqués dans le suivi des personnes
(enfants ou adultes) confrontées à des troubles psychiques. C’est donc à l’aube d’une nouvelle 
complexité clinique et institutionnelle que se trouvent la psychiatrie et la santé mentale.  
 
 

Un établissement 

spécialisé en psychiatrie 

et santé mentale 
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En tant qu’unique établissement de santé autorisé en psychiatrie en Haute-Loire, nous sommes 
responsables de la lutte contre les maladies mentales sur l’ensemble du département. 
 
Afin d’accomplir cette mission, il nous incombe de mener des actions de prévention, de 
diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale (cf. Articles L.3221-1, L.3221-4, et 
R.3221-2 du Code de la Santé Publique). 
 
Notre spécialité, la psychiatrie, est une discipline médicale dont l’objet historique est le soin des 
personnes atteintes de pathologies mentales mais dont le rôle s’inscrit aujourd’hui dans une 
mission plus globale de santé publique : la promotion de la santé mentale. 
  
Ainsi, nos missions concernent l’ensemble de la population altiligérienne et comportent : 
 

1. le repérage et la prévention des troubles mentaux et des risques suicidaires,  
2. le diagnostic,  
3. la délivrance de soins spécialisés selon des modalités adaptées : avec hébergement, sous 

forme ambulatoire ou bien à domicile,  
4. la participation à la coordination des soins avec les praticiens de ville et les professionnels 

des secteurs social et médico-social  
5. la participation à la mise en œuvre de la politique de santé publique en matière de santé 

mentale  
6.  la conduite d’une réflexion sur l’éthique liée à l’accueil et la prise en charge médicale 

       (cf. Article L6111-1 du Code de la Santé Publique) 
  
 
Au regard de ces missions, nous poursuivons les objectifs suivants : 
  
1. En matière de dépistage et de prévention  
 
* Favoriser le repérage des indicateurs de santé et le dépistage des troubles mentaux, 
* Améliorer le dispositif concernant la suicidalité dans toutes les unités et tous les CMP de  

l’établissement,  
* Participer à des actions de prévention,  
* Faciliter l’accès aux consultations spécialisées en limitant le délai d’attente le plus possible, 
* Favoriser le repérage des situations psychiatriques nécessitant un soin précoce par 

l’information des patients, de leurs proches et des professionnels des secteurs sanitaire, social 
et médico-social. 

 
2. En matière de diagnostic  
 
* Favoriser une approche pluridisciplinaire du patient pour assurer la fiabilité des diagnostics, 
* Proposer une orientation vers les centres ressources et de référence, à chaque fois que cela 

s’avère nécessaire,                    
* Accompagner le patient et ses proches dans l’annonce d’un diagnostic, notamment en 

facilitant l’accès et l’orientation vers les soins. 
 
 

Le Centre Hospitalier 

Sainte-Marie Haute-Loire 

 et son territoire de santé  
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3. En matière de soins  
 
* Accompagner le patient vers les soins les plus adaptés, notamment en assurant la gradation 

des prises en charge entre les soins avec hébergement, en ambulatoire et à domicile,  
* Favoriser la continuité des soins par un travail en collaboration avec les partenaires du  secteur 

social et médico-social,  
* Appréhender le patient dans sa globalité : assurer la prise en charge et le suivi de l’état de 

santé sur le plan somatique, prendre en compte l’environnement social et familial du patient,  
* Proposer des protocoles de soins et une organisation des soins favorisant l’élaboration et la 

mise en œuvre de projets thérapeutiques individualisés.  
 
4. En matière de coordination et de politique concernant la santé mentale  
 
* Participer à l’élaboration et  à la mise en œuvre des politiques publiques de santé mentale, 
* Informer pour favoriser la connaissance du dispositif de la psychiatrie et de la maladie mentale 

par nos partenaires : professionnels de santé de premier recours, établissements et services 
sociaux et médico-sociaux, Education Nationale, Justice... 

* Partager nos connaissances avec ces mêmes acteurs pour favoriser un repérage précoce des 
troubles, l’adaptation des accompagnements, la continuité et la cohérence du parcours du 
patient, l’anticipation des situations de crise,… 

* Œuvrer à la création et au développement de partenariats, réseaux, filières et conventions de 
coopération autour de la question de la santé mentale en général ou de problématiques 
spécifiques (autisme, addictologie, périnatalité…), favoriser les concertations et les 
coordinations, 

* Assurer un rôle d’information auprès des usagers et de leurs proches, de la population 
générale et des professionnels : par l’intermédiaire de nos équipes mobiles, lors de la semaine 
d’information en santé mentale… 

* Renforcer, formaliser et développer nos coopérations : 
    La réponse aux besoins de santé des personnes atteintes de pathologies mentales est   

complexe et fait généralement appel à plusieurs dimensions (approche bio-psycho-sociale). 
De plus, elle s’inscrit dans une notion de parcours : parcours de vie, parcours de soins. Ainsi, la 
prise en charge des patients implique souvent l’intervention de différents acteurs : 

à  parallèlement sur un temps donné ou bien successivement en relais 
à au sein même du champ sanitaire ou bien dans les champs social, médicosocial, éducatif, 

judiciaire… 
 
Le travail en collaboration entre ces différents acteurs permet notamment de favoriser 
l’approche pluridisciplinaire des situations et d’améliorer la cohérence des parcours. 
  
5. En matière d’éthique  
 
* Développer la réflexion sur les questions d’éthique liées à  la prise en charge des patients par 

la saisine de notre Espace de Réflexion Ethique. 
 

Le Centre Hospitalier 

Sainte-Marie Haute-Loire 

 et son territoire de santé  
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Par ailleurs, il est important de souligner toutes les réalisations mises en œuvre :  
 
Concernant l’adaptation de l’offre, nous concentrons l’offre d’hospitalisation complète 
spécialisée sur Le Puy-en-Velay mais nous assurons, par ailleurs, un maillage du territoire par une 
offre de soins de proximité et d’alternatives à l’hospitalisation complète grâce à nos Centres 
Médico-Psychologiques (CMP), Hôpitaux de Jour et Centres d’Accueil Thérapeutique à Temps 
Partiel (CATTP) répartis sur les trois bassins de santé intermédiaires du Puy-en-Velay, de Brioude, et 
de Monistrol-sur-Loire. Ainsi, nous avons organisé une offre polyvalente qui permet des prises en 
charge personnalisées s’articulant autour des CMP qui jouent un rôle pivot de proximité.  
  
Concernant l’urgence, nous assurons un accueil 24h/24-7jours/7, dans une unité dédiée qui a 
vocation à accueillir toute personne nécessitant des soins psychiatriques afin de réaliser une 
évaluation et de définir une orientation (Unité Accueil Observations Urgences, UAOU). 
  
Concernant les problématiques de populations spécifiques, nous avons mis en place : 
  
* Personnes âgées : un pôle dédié à la Psychiatrie de la Personne Agée qui comporte trois unités 

d’hospitalisation complète, un hôpital de jour, une équipe mobile, un CMP et une consultation 
mémoire. 

 

* Personnes en situation de précarité : une Equipe Mobile de Psychiatrie de la Précarité qui 
assure un travail de prévention, d’éducation et d’aide à la prise en charge des usagers 
présentant des troubles psychiatriques dans les CHRS du département. 

 

* Personnes détenues en milieu pénitentiaire : une intervention de psychiatres, psychologues et 
infirmiers auprès des personnes détenues à la Maison d’Arrêt départementale dans le cadre de 
l’UCSA (Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires). 

 

* Personnes souffrant d’addictions : une intervention de professionnels de la psychiatrie de liaison 
auprès du Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques des Usagers 
de Drogue (CARRUD/La Plage). Une unité d’hospitalisation complète en addictologie qui 
assure une prise en charge médico-psycho-sociale des adultes en difficulté avec des 
conduites addictives et présentant des comorbidités psychiatriques. 

 
* Prise en charge des personnes confrontées à un événement psycho-traumatisant  : une cellule 

d’urgence médico-psychologique (CUMP) a été mise en place via un partenariat avec le 
Centre Hospitalier Emile Roux au Puy-en-Velay, avec pour mission d’intervenir sur le 
département de la Haute-Loire en cas d’évènement traumatisant. En effet, ces derniers 
occasionnent non seulement des blessures physiques, mais aussi des blessures psychiques 
individuelles ou collectives, immédiates ou différées, aiguës ou chroniques. Ces victimes 
nécessitent des soins d’urgence au même titre que les blessés physiques. 

 
Concernant l’accès aux soins somatiques, les patients de l’hôpital bénéficient de la présence,, 
dans nos effectifs de médecins généralistes qui assurent le suivi somatique des personnes dans 
les unités de soins. Ils bénéficient également de consultations de médecins spécialistes (assurées 
par des praticiens salariés de l’établissement ou non (conventions avec le Centre Hospitalier 
Emile Roux notamment) et ont accès à une prise en charge paramédicale incluant 
kinésithérapie, diététique, pédicurie-podologie…  
  

Le Centre Hospitalier 

Sainte-Marie Haute-Loire 

 et son territoire de santé  
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Concernant la coordination et les coopérations avec le secteur médico-social, elles sont déjà 
concrètes : 
 
* Depuis 1992, nous avons ouvert des structures médico-sociales afin de diversifier notre offre de 

prise en charge : EHPAD/USLD « Maison Sainte Anne », EHPAD « Villa Marie » à Cayres, MAS 
« Vellavi » à Saint-Paulien, ESAT et Foyer d’hébergement à Rosières et dernièrement l’EHPAD 
Marie-Pia, initialement ouvert sous la forme d’un accueil de jour. La création de ces structures 
a favorisé le travail en complémentarité avec le médicosocial et la réduction des 
inadéquations en hospitalisation complète. 

 
* Dans l’intérêt des patients et afin de proposer une prise en charge la plus globale et 

coordonnée possible de leurs problématiques, nous ne limitons évidemment pas notre 
ouverture aux structures de notre Association. Ainsi, en prenant l’exemple de la 
pédopsychiatrie, nos partenaires médico-sociaux sont nombreux et diversifiés : structures 
gérées par l’ADAPEI 43 (SPMS, IME…), par les PEP (CMPP…), par l’association l’Abbé de l’Epée 
(CJDA)… 

 
* Nos équipes mobiles apportent un avis spécialisé en psychiatrie et assurent le suivi des 

personnes au sein des établissements médico-sociaux (en EHPAD pour l’Equipe Mobile 
Psychiatrie de la Personne Agée, en CHRS pour l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité). 

 
* Nous avons collaboré à la construction d’un projet social de résidence accueil en partenariat 

avec l’UNAFAM et le SAVS43 (Croix-Rouge Française et Association pour la Sauvegarde de 
l’Enfant à l’Adulte). 

 
* Nous avons créé avec l’ADAPEI 43 un groupement de coopération sanitaire et médicosociale 

(GCSMS), nommé CCS 43 (Coordination et Continuité des Soins 43), qui vise à prolonger 
l’intervention de la psychiatrie (personnel psychiatre, psychologue, infirmiers) au sein des 
établissements médicosociaux, auprès des adultes handicapés et des équipes. 

 
* Nous sommes membres du GAMS 43 (Groupement des Associations du secteur sanitaire, social 

et Médico-Social de la Haute-Loire) et du réseau CAP PSY 43. 
 
* Nous parrainons le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) « Le Galaxie », lieu de rencontres, 

d’échanges et d’informations pour les personnes en souffrance psychique. 
 
* Enfin, nous sommes notamment partenaires de l’association France Alzheimer, dont le siège 

social est situé au sein de notre site principal. 
 

Tous ces partenariats avec le secteur médicosocial s’inscrivent dans une démarche plus 
générale d’ouverture et de développement du travail en coopération. 
 
Ce constat de la pertinence de nos efforts a été source de motivation pour continuer à être 
force de propositions. Aussi, nous avons analysé les lacunes dans notre offre de soins et notre 
organisation au regard des objectifs fixés dans le plan stratégique régional de Santé (PSRS) et 
nous avons identifié les pistes d’amélioration que nous pourrions porter en projet. 

Le Centre Hospitalier 

Sainte-Marie Haute-Loire 

 et son territoire de santé  
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Chiffres clés du Centre Hospitalier Sainte-Marie Haute-Loire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ESMS  : établissements et services médico-sociaux 
FFI   : faisant fonction d’interne 
IDE   : infirmier diplômé d’état 
ETP   : équivalent temps plein 
PM / PNM  : personnel médical / personnel non médical 
HC   : hospitalisation complète 
HDJ   : hospitalisation de jour 
CMP   : centre médico-psychologique 
CUMP : cellule d’urgence médico-psychologique 
MAS  : maison d’accueil spécialisée 
USLD   : unité de soins de longue durée 
EHPAD  : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

Le Centre Hospitalier 

Sainte-Marie Haute-Loire 

 et son territoire de santé  
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Politique médicale  
Le projet médical est le socle à partir duquel est construit le projet d'établissement. 
Il doit tenir compte des besoins de la population en soins, respecter les impératifs conjoncturels 
de la dépense en matière de santé, considérant ainsi les directives du SROSS III, du PRS et faire 
converger toutes ces indications avec les objectifs du corps médical. Il doit enfin être en 
harmonie avec les autres axes du projet d'établissement (soins, ressources humaines, projet 
architectural, gestion des risques et qualité, développement durable, informations de gestion, 
etc.). 
 
Le projet médical du Centre Hospitalier Sainte Marie du Puy s'appuie donc sur les orientations 
nouvelles, régionales et départementales en matière de gestion de l'offre de soins et de la 
demande des soins. Il doit être en cohérence avec ces deux dernières exigences. Il doit s'inscrire 
dans la promotion des soins de qualité et la poursuite du processus d'évaluation de la qualité du 
service médical rendu aux patients. 
 
La récente enquête de l’ARS sur le nombre d’inadéquations chez les patients hospitalisés en 
service de psychiatrie adultes et personnes âgées (2015) présente les résultats suivants (coupe 
un jour donné sur l’établissement) :  

- 74 inadéquations sur 220 patients hospitalisés (33,6 %) 
- 35 ont plus de 60 ans (presque la moitié des inadéquations) 
- 41 sont hospitalisés depuis plus de 6 mois (55 %) et parmi eux, 28 depuis plus d’un an  (37,8 %) 
- 38 le sont par manque de structure d’aval psychiatrique (50 %) 
- 32 par manque de place en EHPAD (dont 21 EHPAD psychiatrique) 
- 13 par manque de place en FAM 
-   9 par manque de place en foyer occupationnel 
-   9 par manque  d’autres structures (dont 5 pour accueil en MAS renforcée) 

 
A cette enquête, s’ajoutent plusieurs constats :  
* Les orientations actuelles de la politique de santé mentale visent à favoriser les prises en 

charge ambulatoires et la cohérence des parcours (plan psychiatrie et santé mentale), 
* L’organisation actuelle de l’établissement est encore très centrée sur l’hospitalisation complète 

avec, chez l’adulte et la personne âgée, des  proportions importantes d’hospitalisation sous 
contrainte, 

* L’évolution est gênée par un nombre important de patients qui ne devraient 
plus séjourner à l’hôpital, 

* Les parcours des patients manquent de cohérence et de lisibilité, 
* Les moyens actuels alloués à la psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent et à la psychiatrie de la personne âgée ne 
permettent pas de mettre en œuvre les projets dans des 
conditions pérennes et acceptables. 

 
A l’horizon 2020, le Collège médical a donc souhaité élaborer 
sa politique autour des 3 missions transversales :  
* L'amélioration du parcours du patient, tout en garantissant   

la qualité et la sécurité des soins, 
* Le développement d’alternatives à l’hospitalisation tout en 

favorisant l’accès aux soins, 
* La coopération inter-hôpitaux et la participation de notre 

établissement aux réseaux santé. 

Une offre de soins 

diversifiée,  

au service d’un 

parcours 

individualisé 
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Politique médicale  
1/ Améliorer le parcours du patient, tout en garantissant la qualité et la 
sécurité des soins 

 
- Volonté de maintenir trois pôles,  
- Restructurer les modalités générales de fonctionnement de l’établissement,  
- S’assurer que l’établissement répond aux obligations légales qui lui sont faites. 

 

Il convient de maintenir trois pôles au sein de l’établissement, permettant une répartition des 
unités par âges : pôle enfants et adolescents, pôle adultes, pôle personnes âgées.  
 
Pour le pôle enfants et adolescents, la priorité sera donnée à la prévention et l’ambulatoire, au 
diagnostic et aux actions de soins ciblées. Il conviendra de mettre en place un 
accompagnement pluridimensionnel (psychique, mental, comportemental, cognitif, somatique 
et socio-environnemental), ainsi qu’une organisation et une offre de soin cohérente avec les 
besoins de la population. Enfin, un partenariat avec le secteur social, médico-social, l’éducation 
nationale et la justice sera à poursuivre, ainsi que la collaboration avec les centres de 
références, CHU de proximité, CH E. Roux et les services de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent des autres établissements de l’Association Hospitalière Sainte-Marie. 
 
Pour le pôle adultes, l’ouverture de l’EHPAD psychiatrique doit permettre de réduire le nombre 
de lits en psychiatrie adulte. Les moyens humains ainsi dégagés seront réorientés vers le 
développement de l’offre de soins ambulatoires psychiatriques. 
 
Il est utile de développer des filières de soins pour améliorer la lisibilité des parcours, la cohérence 
des soins et  l’ensemble des partenariats. Il convient de distinguer 3 filières spécifiques avec des 
partenariats définis : 
 

* Urgences/crise 
* Soins spécialisés 
* Réhabilitation pour les pathologies dites chroniques 

 
Enfin, les CMP sont le lieu préférentiel d’entrée dans le soin et d’organisation de la prise en 
charge, tandis que les hôpitaux de jour, CATTP, SAD et équipes mobiles sont les outils relais 
indispensables pour repérer et prendre en charge les situations à risque de décompensation,  
prévenir les ré-hospitalisations et accompagner le retour au domicile et la stabilisation au long 
cours, après une hospitalisation. 
 
Pour le pôle personnes âgées, les consultations médicales assurent la prise en soins des patients 
ayant des pathologies psychiatriques vieillissantes et des pathologies psychiatriques apparaissant 
de nouveau. 
 
Les consultations  mémoire  et/ou de psycho-gériatrie assurent la prise en soins de patients  ayant 
des troubles cognitifs et/ou des troubles psycho-comportementaux dans le cadre d’une 
altération des fonctions supérieures. 
 
Enfin, il convient de travailler sur les consultations pour les aidants (évaluation médico-socio-
psychologiques) et les consultations utilisant les nouvelles technologies (télémédecine). 
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Politique médicale  

Par ailleurs, la création "d'une plateforme d'orientation" avec les CMP placés au centre assurera 
une " régulation"  des  demandes de consultations et d'hospitalisations afin d'orienter de manière 
adaptée les patients. Cette plateforme sera également en lien avec les partenaires qui 
travaillent auprès des personnes âgées. 
 
Enfin, il convient de poursuivre l’organisation de l’ambulatoire : 
 
* via les équipes mobiles, conservant les mêmes missions avec les professionnels (infirmiers, 

psychologues) et permettant une évaluation médicale psychiatrique de situations ciblées 
complexes, 

* via les hôpitaux de jour et CATTP, en renforçant l’hôpital de jour, en proposant des places 
supplémentaires à moyen terme et en créant un lien entre hôpital de jour et places de CATTP. 

 
De façon générale, il est important de développer les partenariats inter-établissements, à travers 
la réflexion autour d’un projet d’éducation thérapeutique portant sur les pathologies 
neurodégénératives, intégrant d’autres partenaires hospitaliers (de Brioude, d’Yssingeaux et du 
Puy) et utilisant les compétences et les spécificités de chacun pour créer un programme 
commun.  
 
Notre projet médical a aussi pour objectif de restructurer les modalités générales de 
fonctionnement de l’établissement, afin de : 
 
* Renforcer la cohérence et un partenariat étroit entre les cadres de santé et le corps médical, 
* Réduire le clivage entre ambulatoire et hospitalisation pour améliorer la cohérence des 

parcours de soins, 
* Assurer la spécificité des unités en développant les compétences spécifiques des équipes, 
* Respecter la pluridisciplinarité des équipes, 
* Instaurer une instance médicale de surveillance de la mise en place et de l’actualisation du 

projet médical. 

 
Une attention particulière est, en outre, portée sur l’assurance que l’établissement répond aux 
obligations légales qui lui sont faites. Dans le cadre des soins sans consentement, nous 
souhaitons appliquer nos efforts aux relations avec les Tutelles et au respect des droits des 
patients. Par ailleurs, une formation adéquate et une réactualisation des connaissances devra 
être mise en œuvre sur ces sujets. 
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Politique médicale  

2/ Développer des alternatives à l’hospitalisation, tout en favorisant l’accès 
au soins 
 
-  Réduire le nombre de lits pour développer l’ambulatoire grâce à la réaffectation des soignants, 
- Développer les alternatives à l’hospitalisation pour favoriser une psychiatrie ouverte sur 

l’ambulatoire,                       
-  Améliorer l’accès aux soins et enrichir l’offre de soins. 

 
Un préalable à la mise en place du projet : l’ouverture de l’EHPAD psychiatrique Marie-Pia, avec 
pour objectifs de :  
 

* réduire le nombre des inadéquations, 
* répondre à la volonté de réorienter les soins vers l’ambulatoire. 

 
Par ailleurs, le développement d’alternatives à l’hospitalisation pour favoriser une psychiatrie 
ouverte sur l’ambulatoire reposera sur plusieurs piliers. La sectorisation permet, d’une part, de 
répondre à toutes les demandes de prise en charge ambulatoire. En lien étroit avec les CMP, 
l’activité ambulatoire inclura : 
 

* Consultations médicales, psychologiques, infirmières,  
* Hôpitaux de jour,  
* Centres d’Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel,  
* Actions des assistantes sociales, 
* Visite A Domicile,  
* Equipes mobiles,  
* Et éventuellement d’autres pistes. 
 

Afin d’améliorer l’accès aux soins et enrichir l’offre de soins, il convient de placer les Centres 
Médico-psychologiques au cœur des dispositifs, ce qui leur permettra de structurer leur 
fonctionnement et disposer de moyens suffisants pour assurer la réponse à la demande émanant 
des patients, de leurs médecins, de leurs proches et de l’ensemble des structures les prenant en 
charge. Les CMP seront ainsi repérés comme la porte d’entrée préférentielle pour les soins en 
psychiatrie pour l’ensemble de la population et par l’ensemble des partenaires. 
 
Les situations de crise et l’urgence méritent une réflexion plus approfondie, car l’enjeu est 
d’optimiser la réponse médicale dans ces cas de figure. Pour cela, il convient de redéfinir les 
missions de l’Unité d’Accueil d’Observation et d’Urgence, les moyens qui correspondent à ses 
missions et de préciser les liens avec les différents pôles. En effet, l’accueil des urgences ne doit 
pas être le lieu de réponse aux déficits de disponibilité dans les CMP. En revanche, l’UAOU doit 
être le lieu ressource lorsque la situation ne peut plus être gérée par le CMP. Enfin, l’orientation 
des patients est faite par les médecins. En cas d’orientation par défaut dans un service 
inadapté, la réorientation devra donner lieu à un nouvel avis médical et sera soumise à l’accord 
du patient.  
 
Concernant l’amélioration des soins somatiques, il convient de travailler sur la réorganisation de 
la prise en charge somatique des patients avec handicap psychique tant en intra qu’en extra 
hospitalier et, pour ce faire, de réfléchir à la création d’un hôpital de jour ou CATTP spécifique. 
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Il nous importe de travailler sur de nouvelles techniques de soins telles que : 
 

- La psychoéducation et l’éducation thérapeutique à tous les stades du parcours de soins,  
- La remédiation cognitive plus orientée vers les pathologies chroniques, 
- Les approches spécifiques préconisées dans la prise en charge actuelle en psychiatrie, et 

en particulier celles soumises à recommandations (autisme, schizophrénie, anorexie 
mentale, TOC, phobies,….), 

 
Enfin, il convient de développer les technologies existantes (sismothérapie) et les nouvelles 
technologies telles que télémédecine, rTMS, Dossier Médical Partagé… 
 
 

3/ Participer aux réseaux de santé et favoriser la coopération inter-hôpitaux  
 
- Améliorer les partenariats pour favoriser la fluidité des parcours de soins et les alternatives à 

l’hospitalisation, 
- Favoriser les actions de formation et d’information. 

 
Il est important de réaffirmer que la mission de  l’hôpital est une mission de soins, que l’hôpital n’a 
pas vocation à être un lieu de vie. Et de ce fait, il est important de réfléchir aux articulations des 
prises en charge au sein de l’établissement aux âges charnières de la vie.  
 
Par ailleurs, nous devons définir des modalités de fonctionnement interne permettant de 
rationaliser, rendre plus cohérentes et plus efficaces les prises en charge (parcours de soins en 
interne, articulation hospitalisation/ambulatoire). Enfin, il convient de poursuivre le 
développement du travail en réseau en particulier avec les médecins généralistes et les 
structures médico-sociales de l’Association et du département mais aussi avec les instances qui 
décident : MDPH, ASE, PJJ…, sans oublier de renforcer le travail avec les familles et les aidants. 
 
De manière générale, il est important de développer la formation en intra, en lien avec le projet 
médical de l’établissement, ceci contribuant également à accroitre l’attractivité de 
l’établissement auprès des internes en proposant  des Staffs-EPP : renforcer leur formation par un  
travail sur des situations pratiques complexes, venant en  complément de leur formation 
théorique universitaire. Enfin, nous avons à cœur de renforcer les lieux de réflexion éthique et les 
actions de formation et d’information sur ces sujets.  
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Politique de soins  

La santé mentale est l’un des défis majeurs de santé publique. 
 
Les infirmiers font partie des acteurs essentiels de ce secteur, tant pour la prévention que pour 
l’évaluation, les soins et les services rendus, quels que soient les lieux de vie des personnes 
confrontées à des troubles psychiatriques. Les contributions récentes, en vue de la nouvelle loi 
de Santé Publique, insistent sur la nécessité de redéfinir les dispositifs de prise en charge des 
maladies chroniques. Le contexte actuel de la psychiatrie doit également tenir compte de la 
mise en œuvre de la loi « Hôpital, patients, santé, territoires » (HPST). 
 
Tout cela permet d'entrevoir de nombreuses alternatives à l'hospitalisation et au maintien de la 
personne soignée dans son environnement. Ces alternatives impliquent d'autres champs que le 
champ médical et la loi du 5 février 2005, qui reconnait le handicap psychique, intègre ainsi 
comme un acteur essentiel, le champ médico-social. 
 
Dans tous les cas, ce changement de paradigme dans la considération de la personne soignée 
nécessite des collaborations interprofessionnelles et l’évolution des pratiques professionnelles 
concernées par la prise en charge directe et/ou indirecte de la personne soignée, ouvrant 
largement la participation à d'autres acteurs au-delà de "l'équipe de secteur" prônée jusqu'ici. 
 
C'est dans ce contexte que la question de la compétence infirmière en psychiatrie se pose et 
mérite d'être définie. L'évaluation de la personne soignée étant la pierre angulaire nécessaire à 
la définition du plan de soins, traitements et interventions, la contribution de l'exercice infirmier 
en psychiatrie est particulièrement attendue et son rôle fortement interpellé. 
 
La politique de soin se décline en six axes : 
 
* Assurer et garantir le passage des savoirs, faire évoluer les pratiques professionnelles et les 

organisations soignantes afin de répondre aux missions de santé publique avec sécurité et 
qualité,   

* Faire évoluer, en collaboration intra-extra, les pratiques professionnelles et les organisations de 
travail soignantes,  

* Etre à l’écoute de l’évolution des besoins et attentes de 
l’usager, 

* Développer le professionnalisme et améliorer la 
performance des réponses,  

* Développer une culture professionnelle fédératrice, 

* Privilégier l’écoute, l’accompagnement, la reconnaissance 
et le respect des étudiants, des Responsables d’Unité et de 
l’ensemble des professionnels.  

 

Prendre soin  est un 

art :  celui du savoir, savoir-

faire et savoir être, qui tend à 

concilier  des éléments de 

connaissance, d'habileté, de 

savoir être  et d'intuition afin 

de  permettre de venir en aide 

à quelqu'un  par une prise en 

charge globale , individualisée 

et personnalisée. 
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1/ Assurer et garantir le passage des savoirs, faire évoluer les pratiques 
professionnelles et les organisations soignantes afin de répondre aux 
missions de santé publique avec sécurité et qualité   
 
- Favoriser la découverte de la spécificité  psychiatrique afin de rendre le                                  

nouveau professionnel opérationnel rapidement et en sécurité pour le patient/résident,  
- Favoriser la consolidation des savoirs et des pratiques,  
- Fidéliser ces professionnels afin de garantir la qualité et la sécurité des soins.  

 
La formation, dorénavant universitaire des infirmiers, qui en a rendu le contenu encore plus 
généraliste et la non reconnaissance de la psychiatrie comme une possible spécialité infirmière, 
au même titre que IADE, IBODE ou puéricultrice, obligent les établissements psychiatriques à 
générer en interne des stages et formations d’adaptation à l’emploi, dans ce domaine très 
spécialisé afin de garantir la qualité et la sécurité des soins dispensés. 

 
2/ Faire évoluer, en collaboration intra-extra, les pratiques professionnelles 
et les organisations de travail soignantes  
 

- Améliorer la continuité et la coordination du parcours de la personne soignée à toutes les 
étapes de sa prise en charge au sein des unités de soins (hospitalisation complète, 
hospitalisation de jour, Centre Médico-Psychologique, Centre d’Accueil Thérapeutique à 
Temps Partiel) du Centre Hospitalier Sainte-Marie 43, 

- Améliorer la continuité et la coordination du parcours de la personne soignée à toutes les 
étapes de sa prise en charge :  

* entre les structures sanitaires et les structures médicosociales du CH Sainte-Marie 43 
* entre le CH Sainte-Marie 43 et les différents partenaires extérieurs 

 
Les directives sanitaires nationales privilégiant le suivi des patients en extrahospitalier, le 
vieillissement de la population et le recul de l'âge d’entrée en établissement médico-social sont 
des axes incontournables autour desquels les pratiques professionnelles soignantes doivent 
évoluer et s’adapter. La continuité de la prise en charge, entre l’intra-extra et l’extra-intra, doit 
fédérer l’ensemble des acteurs professionnels de la prise en charge du patient. 

 

3/ Etre à l’écoute de l’évolution des besoins et attentes de l’usager 
 
- Promouvoir le respect des droits, 
- Garantir l’intégrité et la dignité des personnes, 
- Elaborer et développer une politique d’accueil. 
 

Ces enjeux sont le « cœur de métier » de l’activité soignante centrée sur le respect de la 
personne, son écoute et l’identification de ses besoins bio-psycho-sociaux afin de lui donner 
l’assurance d’une prise en charge adaptée et individualisée. De plus, en psychiatrie, ces enjeux 
sont d’autant plus importants que, de par sa pathologie et son parcours de vie chaotique, le 
patient a une image dévalorisante de lui-même et que l’objectif principal de sa prise en charge 
est de lui redonner confiance en lui-même et dans les autres, à travers le respect de la personne, 
de sa dignité et de son intimité, le respect de ses droits, l'écoute,… 
 

Politique de soins  
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4/ Développer le professionnalisme et améliorer l'efficience des réponses  
 

- Déployer l'organisation des soins et les interventions autour de 3 principes : individualisation, 
cohérence, évaluation, 

- Apporter une réponse plurielle coordonnée et de qualité. 
 
 
Le développement des sciences médicales, le développement de la culture Gestion des Risques 
et Qualité dans le milieu sanitaire, l’information médiatique grandissante des populations sur les 
différentes pathologies et les progrès médicaux, le consumérisme médical, phénomène sociétal 
actuel et la justiciarisation croissante de la discipline médicale imposent aux professionnels de 
réactualiser constamment leurs connaissances professionnelles et d’évaluer et réajuster leurs 
pratiques professionnelles afin de garantir l’individualisation, la qualité et la sécurité de la prise 
en charge. 

 
5/ Développer une culture professionnelle fédératrice 
 

- Développer les compétences et favoriser l'émergence des expertises, 
- Améliorer la cohérence des pratiques et favoriser le travail en collaboration. 

 
 
La prise en charge en psychiatrie est la subtile combinaison des soins simultanément somatiques, 
psychiques généraux et de soins psychiatriques spécifiques ayant comme support une multitude 
de médiateurs. 
 
La volonté d’offrir une prise en charge globale et personnalisée induit le développement 
d’expertises diverses et complémentaires et la nécessité absolue de l’articulation et la 
cohérence des différents acteurs professionnels autour de cette prise en charge. D’autre part, 
cette prise en charge, très souvent basée sur la ré acquisition de limites perdues et sur la 
réinsertion familiale et sociale dans les meilleures conditions, nécessite comme garantie de 
succès, une cohérence et une coordination de tous les acteurs de santé. 

 
6/ Privilégier l’écoute, l’accompagnement, la reconnaissance et le respect 
des étudiants, des Responsables d’Unité et de l’ensemble des professionnels  
 

- Développer une politique d'accueil des étudiants,  
- Développer une politique d'encadrement à l'attention des Responsables d’Unité pour 

garantir le respect des professionnels,  
- Reconnaître et valoriser les professionnels dans leur activité soignante.  

 
Les étudiants d’un jour sont pour un établissement les professionnels de demain. Les 3 enjeux 
précités ont pour objectif de contrebalancer les conséquences de la démographie soignante, 
en fidélisant les professionnels dans un établissement et ainsi garantir des soins d’une plus grande 
qualité à l’usager. 
 
 
 

Politique de soins  
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Politique  sociale 

En 2011, la commission européenne a défini la responsabilité sociale d’entreprise (RSE) comme 
« la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société ». 
 
Le concept RSE est plus communément l’intégration volontaire par les entreprises de 
préoccupations sociales et environnementales dans leurs activités et dans leurs interactions 
avec les parties prenantes. 
 
Au-delà du concept de RSE, il convient d’intégrer pleinement la responsabilité sociale 
d’entreprise dans notre projet social afin qu’il soit un gage de cohérence, de performance et de 
développement pour nos établissements. 
 
Par ailleurs, les établissements du Centre Hospitalier Sainte-Marie du département de la Haute 
Loire sont des acteurs économiques et sociaux importants sur le territoire de la Haute Loire. 
 
C’est pourquoi nos établissements de santé doivent se préoccuper de la manière dont ses 
activités : 
 
* Affectent son capital humain (ressources humaines), 
* Impactent sur les patients, 
* Prennent en compte les attentes des parties prenantes, 
* Retentissent sur l’environnement écologique, 
* Influencent les ressources financières. 
 
Le projet social intègre ces différentes notions en lien avec le projet médical et le projet de soins 
et propose des actions concrètes et réalisables. 
 
De ce fait, notre projet social se traduit par une démarche autour  : 
 
* du développement de la sécurité et de la qualité de vie au travail 
* de l’optimisation du management des emplois et des compétences 
* du développement de la communication et du dialogue social 
 

La qualité de vie au 

travail a pour ambition 

de réconcilier le       

bien-être des salariés 

et les performances 

de l’entreprise. 



21 

 

1/ Développer la sécurité et la qualité de vie au travail  
 
- Prévenir les risques professionnels et les accidents du travail, 
- Mettre en place une politique active de réduction de l’absentéisme, 
- Poursuivre la sécurité des postes de travail (formations, troubles musculo-squelettiques, travail 

sur écran, situations de violence). 
 
 

De nombreux travaux de la Direction, en lien avec le CHSCT, le COPIL Qualité de Vie au Travail 
et le médecin du travail, ont permis d’améliorer la qualité de vie au travail. Le travail sur la 
qualité de vie permet d’accroître la motivation et le présentéisme des salariés. 
 
C’est pourquoi, il convient de poursuivre les actions mises en œuvre afin de mieux prévenir les 
risques professionnels et donc, les accidents du travail. Ce travail portera sur la poursuite des 
formations, des actions préventives sur les troubles musculo-squelettiques ou encore les situations 
de violence. 
 
L’enjeu est d’importance dans les années à venir, en raison de l’impact certain des conditions 
de travail sur un absentéisme important. Une analyse doit donc s’opérer sur la mise en œuvre 
d’indicateurs permettant d’analyser l’absentéisme et donc de créer un plan d’actions adéquat. 
 

2/ Optimiser le management des emplois et des compétences  
 
- Renforcer la professionnalisation et anticiper les évolutions des métiers,  
- Optimiser les recrutements des cœurs de métiers. 
 
 

Le Centre Hospitalier Sainte-Marie va connaître, dans les années à venir, un renouvellement des 
effectifs médicaux et soignants lié aux départs en retraite. 
 
Dans les 3 ans à venir, 8 médecins vont partir à la retraite, ce qui représente 10 % de l’ensemble 
des départs en retraite des établissements du Centre Hospitalier Sainte-Marie de Haute-Loire, sur 
3 ans. 
 
Dans les 3 ans à venir, 64 salariés des services de soins vont partir à la retraite, ce qui représente 
76 % des départs en retraite. 
 
Ces départs représentent à la fois un risque et une opportunité pour l’établissement : 
 
* Un risque car il convient d’anticiper les recrutements nombreux surtout sur des profils difficiles à 

attirer, 
* Une opportunité car le renouvellement des générations constitue une incitation à réfléchir sur 

les métiers et les organisations de travail et à travailler notamment, sur le transfert des 
compétences. 

 

Politique  sociale 
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3/ Développer la communication et le dialogue social  
 
- Développer une culture cadre centrée sur la conduite de projets,  
- Développer les fondements d’une information et d’une communication au plus près du terrain,  
- Promouvoir le dialogue social. 
 
 

L’information et la communication, tout d’abord, semblent perfectibles au sein des 
établissements. Ce constat n’est pas propre au Centre Hospitalier Sainte-Marie, il est commun à 
toutes les organisations de grande taille.  
 
Tout d’abord, il convient de mieux former et informer les cadres afin de valoriser le travail de 
l’encadrement. La mise en œuvre d’un projet encadrement doit permettre de développer une 
véritable culture cadre. 
 
D’autre part, le travail de collecte, de mise en forme et de diffusion de l’information, sous-jacent 
à une politique de communication répondant aux attentes du terrain, doit être poursuivi afin de 
donner une vision claire du projet stratégique de nos établissements. 
 
Enfin, il est important de poursuivre le travail de promotion du dialogue social par le 
développement d’une information régulière auprès de nos instances représentatives du 
personnel et des instances dirigeantes. 
 

 
 
L’engagement dans une démarche de Responsabilité Sociale des 

Entreprises est au cœur du projet social des Etablissements Sainte-

Marie de Haute-Loire. Ce volet est présenté dans la rubrique « une 

démarche développement durable structurée » (p. 33-34). 

  
 
 
 

 
 

Politique  sociale 
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Politique de gestion 

des risques  

et de la qualité  
La définition de la qualité en milieu de santé, instituée par l’Organisation Mondiale de la Santé, est un 

objectif général vers lequel tend le Centre Hospitalier Sainte-Marie du Puy-en-Velay, depuis plusieurs 

années. Les attendus en la matière ont évolué et se sont précisés au cours des dernières années, à travers 

notamment : 

* Les attendus fixés par les démarches de certification successives (2007, 2010, 2014) encadrées par la 

Haute Autorité de Santé pour le secteur sanitaire et les évaluations internes et externes des ESMS 

rendues obligatoires (dès 2009) par l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la Qualité des 

établissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux, 

* La loi HPST (Article R6144-2 ; Article R6144-2-2 ; Article R6144-2-1 du CSP) courant 2009 et 2010, 

* La mise en œuvre des certifications de processus sanitaires (Arrêté du 6 Avril 2011, ISO 15189,…) et des 

RBPP (Recommandations de Bonnes Pratiques) pour les processus médico-sociaux. 

 

Le Centre Hospitalier Sainte-Marie s’est ainsi organisé pour répondre de manière optimale à l’ensemble 

des attendus grâce à la mise en place de structures (instances, comité de pilotages, groupes de       

travail…) et d’outils dédiés (programme d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, 

tableaux de bord des indicateurs,…). 

 

Déployée sur de multiples domaines (technique, sociale, financier…), la démarche d’amélioration 

continue se concentre sur la qualité et la sécurité des soins, à travers le développement de  10 

thématiques nommées « éléments fondateurs ». Ainsi, la politique gestion des risques et qualité décline ces 

axes en objectifs formulés dans l’intérêt direct des patients / résidents (cf. intranet). 

  

Pour les atteindre, les professionnels de santé poursuivent les objectifs analogues présentés dans ce volet 

du projet d’établissement. 

 

Les 10 éléments fondateurs sont :  

 

* Adapter l’offre de soins aux besoins des usagers, 

* Lutter contre les infections associées aux soins, 

* Maitriser le circuit du médicament, 

* Prévenir et prendre en charge la douleur, 

* Optimiser le dispositif des vigilances, 

* Maitriser la gestion de l’identité tout au long du processus de 

soins, 

* Mettre en œuvre une gestion globale et coordonnée des risques, 

* Améliorer l’expression des usagers (ou de leurs représentants) et 

les réponses apportées à leurs demandes, 

* Evaluer et améliorer de manière continue les pratiques 

professionnelles ainsi que les processus hospitaliers et leurs 

interfaces, 

* Développer le respect des droits des usagers et le suivi d’une 

réflexion éthique à chaque étape de sa prise en charge. 

La gestion des risques et 
qualité est une démarche 
dont le seul objectif est la 
satisfaction de nos usagers et 
la sécurité de leurs soins. 
Chacun d’entre nous devient 
un maillon de sa mise en 
œuvre lorsqu’il s’implique 
dans une structure dédiée 
(comité, groupe de travail…) 
ou qu’il respecte les bonnes 
pratiques (procédures, 
protocoles,…) dans son 
travail au quotidien. 
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1/ Adapter l’offre de soins aux besoins des usagers  
 
- Développer les modalités d’offre de soins selon les besoins des patients et de leurs proches, 
- Développer les outils d’amélioration de la prise en charge (projet thérapeutique, grilles 

d’évaluation…) et généraliser leur utilisation selon les attendus de chaque situation, 
- Améliorer les conditions de séjours et s’adapter aux attendus des usagers dans l’offre 

matérielle comme l’offre de services, 
- Assurer une prise en charge personnalisée par chaque intervenant auprès de l’usager. 
 
 
Sur chaque étape du processus de prises en charge, comme la diversité de l’offre de soins, 
l’établissement se doit de développer ses pratiques pour garantir l’adhésion du patient/résident 
à ses soins/activités, mais surtout sa satisfaction tout au long de sa prise en charge. 
 

2/ Lutter contre les infections associées aux soins  
 
- Développer les pratiques d’hygiène dans les soins au regard des évolutions constantes en la 

matière, 
- Assurer les bonnes pratiques d’antibiothérapie et la lutte contre les Infections Associées aux 

Soins (IAS),  
- Garantir la sécurité des conditions environnementales (eau, air, parasite…), 
- Garantir la mise en œuvre des bonnes pratiques d’hygiène alimentaire et de bio-nettoyage.  

 

 
Chaque année les IAS sont responsables de complications somatiques et d’augmentation des 
durées d’hospitalisation, sans parler du développement de la résistance aux antibiotiques. Cet 
axe se déclinant dans les soins comme dans l’environnement direct des patients et résidents, il 
reste un axe prioritaire de la gestion des risques inhérent au milieu hospitalier et médico-social. 
 

3/ Maitriser le circuit du médicament  
 
- Mettre en œuvre un management « qualité » de la prise en charge médicamenteuse  (arrêté 

du 26 Avril 2011) avec l’évaluation continue des processus et la maîtrise des risques, 
- Optimiser le bon usage des produits pharmaceutiques et limiter les dépenses associées, 
- Améliorer l’information des usagers sur leur traitement (effets indésirables, alternatives,…), 
- Développer la communication et la sensibilisation des professionnels sur la nature à risque de 

chaque étape du circuit du médicament en vue de le sécuriser.  
 
Première cause des évènements indésirables graves responsables des augmentations de durées 
d’hospitalisation en jours cumulés en France, les erreurs sur le circuit du médicament sont 
courantes mais néanmoins le plus souvent stoppées par des processus de vérification ou sont 
bénignes et non relevées par les professionnels. Première cause de non certification, cette 
situation a justifié l’élaboration de l’arrêté du 6 avril 2011, demandant la mise en œuvre d’un 
dispositif de Gestion des Risques et Qualité exclusif sur le sujet. Il est donc un axe prioritaire du 
projet d’établissement. 
 

Politique de gestion 

des risques  

et de la qualité  
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4/ Prévenir et prendre en charge la douleur  
 
- Renforcer les actions d’évaluation/de formations/de sensibilisation du personnel à l’évaluation 
et la prise en charge de la douleur,  

- Développer les solutions (médicamenteuses ou non) et formaliser les organisations 
correspondantes de prévention et prise en charge de la douleur au Centre Hospitalier   Sainte-
Marie  43, 

- Développer l’information des usagers sur les thérapeutiques.  
 

L’évaluation et la prise en charge de la douleur est un véritable enjeu de santé publique (L.1112-
4 du Code de la Santé Publique). La loi, relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé du 4 mars 2002, reconnaît le soulagement de la douleur comme un droit 
fondamental de toute personne. C’est ainsi qu’il est une priorité dans notre établissement, 
concernant la douleur physique bien sûr, mais aussi la douleur morale, en lien direct avec la 
spécialité de l’établissement. 
 

5/ Optimiser le dispositif des vigilances  
 
- Assurer l’organisation effective de chaque vigilance dans ses missions de veille et 

d’intervention, 
- Améliorer le circuit de traitement des alertes ascendantes et descendantes.

 

 
Destiné à garantir la sécurité sanitaire des produits de santé (L.5311-1 du Code de la Santé 
Publique) et à lutter contre les infections nosocomiales (Article L.6111-1 du Code de la Santé 
Publique), le système se doit d’exister mais, surtout, d’évoluer dans le cadre de la démarche 
d’amélioration continue pour garantir une prestation optimale face aux besoins des 
professionnels de santé. 
 

6/ Maitriser la gestion de l’identité tout au long du processus de soins 
 
- Identifier et sécuriser chaque étape nécessitant la création ou la manipulation de l’identité des 

patients et résidents, 
- Développer le dispositif et ses outils dans le respect des règles d’identitovigilance, 
- Evaluer la mise en œuvre et le respect des règles de sécurité dans la gestion des identités tout 

au long du parcours de soins. 

 
 
Discipline devenue une vigilance à part entière, elle requiert un aspect particulier dans un 
établissement accueillant des patients ne pouvant décliner leur identité (personnes âgées 
confuses, personnes délirantes,…) ou ne souhaitant pas le faire (adolescents en crise, 
toxicomanes,…), en plus des nombreuses modifications administratives d’usages (mariages, 
divorces…), influant sur l’identité des patients. Face à toutes ces difficultés, il s’avère primordial 
de gérer, de manière sécurisée, les créations et manipulations d’identité ainsi que de favoriser 
leur vérification tout au long de la chaine de soins. 

Politique de gestion 

des risques  

et de la qualité  
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7/ Mettre en œuvre une gestion globale et coordonnée des risques  
 
- Assurer le traitement des évènements indésirables dans le cadre d’une gestion des risques à 

postériori, 
- Développer la gestion des risques à priori et ses outils, 
- Mettre en œuvre la gestion des risques professionnels selon les attendus réglementaires,  
- Assurer l’organisation effective d’une gestion de crise. 

 

 
Officiellement reconnue comme une discipline à parte entière avec la nomination des 
Coordinateurs de la Gestion des Risques Associée aux Soins, elle permet une réflexion constante 
sur les incidents recueillis et les risques principaux identifiés à priori. Au-delà des résultats de 
sécurisation des processus, elle est surtout un moyen d’associer les professionnels de santé (et les 
associations d’usagers) à l’analyse de leurs pratiques pour développer tous les aspects 
d’amélioration de la prise en charge des patients. Avec une vision générale des risques, cet axe 
intègre le projet d’établissement pour servir autant les intérêts des usagers que des professionnels 
de santé. 
 
 

8/ Améliorer l’expression des usagers (ou de leurs représentants) et les 
réponses apportées à leurs demandes.  
 
- Développer l’information du patient sur ses droits et le fonctionnement de l’institution, 
- Développer l’expression des usagers et son recueil, 
- Optimiser le traitement des plaintes et réclamations, 
- Optimiser le dispositif de traitement des demandes de dossiers patients, 
- Développer l’implication des représentants des usagers et leur expression dans le 

fonctionnement de l’institution, 
- Développer la levée de fonds via la recherche de mécénats. 

 
 

 

Objectif principal de toute démarche Qualité, la satisfaction des usagers reste au cœur du 

dispositif en place, tant en terme de qualité des soins reçus que sur l’ensemble des autres 

facteurs composant une prise en charge (aspect matériel, organisation de la vie des unités…). 

Améliorer le recueil des souhaits des usagers et mettre en place les actions les plus récurrentes/ 

importantes restent donc un axe immuable. Avec l’organisation de la CRUQPC (L-1112-2 et 

L1112-3) ou des Conseils de la Vie Sociale, cet axe prend le caractère officiel attendu par les 

tutelles et les usagers pour développer tous les objectifs dédiés. 

Politique de gestion 

des risques  

et de la qualité  
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9/ Evaluer et améliorer de manière continue les pratiques professionnelles 
ainsi que les processus hospitaliers et leurs interfaces.  
 
- Assurer l’évaluation des processus hospitaliers, l’identification des écarts et la mise en œuvre 

des plans d’actions correspondant, 
- Développer les EPP cliniques et organisationnelles via les outils HAS dédiés, 
- Mettre en œuvre la démarche d’amélioration continue dans tous les domaines prévus, 
- Organiser la reconnaissance externe des processus de l’établissement, 
- Améliorer la sensibilisation des professionnels de santé à la démarche Gestion des Risques et 

Qualité. 
 
 

Moteur de la démarche d’amélioration continue, l’évaluation des processus hospitaliers et la 
mise en œuvre des plans d’actions correspondant s’étend aux pratiques cliniques avec 
l’obligation d’EPP depuis 2004 (loi du 13 août 2004). Soucieux de rendre le dispositif d’évaluation 
plus efficient, cet axe est priorisé notamment au titre de l’obligation de DPC de chaque 
professionnel (loi du 21 juillet 2009), rendant l’implication à venir de chacun plus concrète et plus 
durable dans ses pratiques. 
 

10/ Développer le respect des droits des usagers et le suivi d’une réflexion 
éthique à chaque étape de leur prise en charge.  
 
- Assurer la mise en œuvre de la charte du patient hospitalisé et le respect des droits des usagers 

(circulation, expression, visites…) dans toutes les étapes de leur prise en charge, 
- Développer la réflexion « éthique » pour donner un cadre aux prises en charge et situations 

posant question aux professionnels et usagers.  
 
 

 
Lié aux priorités nationales en terme d’information et de respect des droits des usagers (loi du 4 
mars 2002), cet axe prend des déclinaisons aussi diverses que variées : promotion de la 
bientraitance, respect de la dignité et de l’intimité, confidentialité des informations, liberté de 
circulation, fin de vie… L’axe prend également en compte le développement d’une réflexion 
éthique pour assurer des pratiques pérennes et consensuelles. 

Politique de gestion 

des risques  

et de la qualité  
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Politique de gestion 

La politique de gestion 2016/2020 s’inscrit dans le projet d’Entreprise de l’Association                   
Sainte- Marie 2020 et dans les directives nationales du système de la politique de santé : 

 

* Le plan triennal d’économies 2015-2017 du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et des 
Droits des Femmes, 

* La mise en conformité et la structuration de notre Système d’Information Hospitalier (SIH) au 
regard notamment du projet Hôpital Numérique, 

* Le renforcement des coopérations inter-établissements avec principalement le 
développement des Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT). 

 

Au regard de ce contexte particulier, la politique de gestion s’articulera autour de 4 axes : 

 

1. Développer le Pilotage Médico-Economique, 

2. Assurer la sécurité du SIH , 

3. Garantir la maitrise des coûts,  

4.  Développer nos activités. 

  

1/ Développer le Pilotage Médico-Economique 
 

- Assurer la pérennité de nos activités et la soutenabilité de nos projets 

 

Le Centre Hospitalier Sainte-Marie de Haute-Loire s’est engagé dans la mise en œuvre d’un 
pilotage médico-économique contractualisé avec 
l’ensemble des services et unités. 

Cette  démarche s’inscrit dans la continuité du projet Hôpital 
Numérique et du projet contrôle de gestion, lancé au niveau 
associatif. 

Dans un environnement 
contraint, la politique de 
gestion vise à améliorer la 
qualité du service rendu 
aux patients/résidents en 
assurant l ’al location 

o p t i m a l e  d e  n o s 
ressources, dans le 
r e s p e c t  d e  l a 
r é g l e m e n t a t i o n  e n 
vigueur. 
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Politique de gestion 
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2/ Assurer la sécurité du Système d’Information Hospitalier  
 

- Garantir la sécurité et la disponibilité des données  

 

Au-delà du Système d’Information, le Système d’Information Hospitalier englobe toutes les 
activités fonctionnelles de nos établissements (système d’information médical, ressources 
humaines, services généraux, gestion des risques et qualité, gestion administrative des patients, 
contrôle de gestion…). 

A ce titre, il se doit de garantir la sécurité des infrastructures, la disponibilité des applications, la 
fiabilité et la confidentialité des données. Cet axe fait également partie du projet Hôpital 
Numérique et du Schéma Directeur des Systèmes d’Information associatif (projet SDSI). 

 

3/ Garantir la maitrise des coûts  
 

- Garantir la qualité de service 

 

Dans l’esprit des Groupements Hospitaliers de Territoires, nous poursuivons notre politique de 
mutualisation des approvisionnements au niveau associatif, à travers le projet achats, dans le 
respect de l’ordonnance de 2005. 

Nous poursuivons également  un objectif de qualité et de fluidité de nos approvisionnements 
auprès de nos clients internes. 

 

4/ Développer nos activités 
 

- Mettre en valeur nos savoir-faire auprès de nos partenaires en développant des coopérations 

 

La structuration de nos fonctions support nous permet de tisser des liens avec des partenaires  
afin de leur proposer des prestations dans les différents domaines du Service Information Gestion. 

 

 



30 

 

Politique  

immobilière et logistique  

Avec 65 000 m2 de surface de plancher, le Centre Hospitalier Sainte-Marie du Puy en Velay 
dispose d’un patrimoine important. La mise en place d’une véritable stratégie immobilière, sous 
l’égide du Conseil d’Administration de l’Association Hospitalière Sainte-Marie, et des outils de 
gestion du patrimoine peuvent donc constituer un levier de performance majeur. 
 
En effet, le patrimoine immobilier se trouve souvent au confluent de mutations importantes : 
 
* L’évolution de la prise en charge médicale, avec le développement  de l’ambulatoire, de 

nouvelles techniques, des liens entre l’hôpital et les structures d’aval dans une logique de 
parcours de soins, 

* La prise en compte des préoccupations environnementales (consommation d’énergie, 
gestion des déchets…), 

* La nécessité d’intégrer des contraintes normatives croissantes (sécurité incendie, accessibilité 
des personnes à mobilité réduite, normes énergétiques issues du Grenelle de               
l’environnement…), 

* La raréfaction des ressources,  
* Les contraintes urbanistiques. 
 
Tous ces facteurs conduisent à optimiser la gestion de notre patrimoine immobilier de façon à 
répondre aux  besoins de l’offre de soins en lien avec le corps médical, le corps soignant, les 
services administratifs et ressources humaines de l’établissement. 
 
L’organisation des bâtiments touche l’ensemble des activités médicales, de soins et logistiques 
de l’établissement. La politique architecturale s’appuie ainsi sur le projet médical, le projet de 
soins et le projet social ; elle est également l’occasion de rechercher les voies d’une optimisation 
de la prise en charge des patients et organisations. 
 
La réflexion, réaliste, menée au sein de l’établissement doit 
répondre à quelques grands principes : 
 
Axe n° 1 :  Aménager et entretenir le patrimoine immobilier    

pour garantir de bonnes conditions d’accueil et de 
travail, 

Axe n° 2 :  Elaborer et appliquer un Schéma Directeur    
Architectural adapté , 

Axe n° 3 :  Développer la performance des bâtiments,  
Axe n° 4 :  Optimiser la logistique. 
 
Pour mettre en place cette politique, l’établissement se doit 
de poursuivre la professionnalisation des équipes techniques 
et disposer en interne d’une capacité d’expertise forte afin 
de disposer des compétences nécessaires à la 
compréhension des propositions des prestataires extérieurs et 
au suivi de leur mission. 
 
L’immobilier n’échappe pas à une logique de performance. 
 
 

L a  p o l i t i q u e 

architecturale s’appuie 

ainsi sur le projet 

médical, le projet de 

soins et le projet social ; 

elle est également 

l’occasion de rechercher 

l e s  v o i e s  d ’ u n e 

optimisation de la prise 

en charge des patients et 

organisations. 
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1/ Aménager et entretenir le patrimoine immobilier pour garantir de bonnes 
conditions d’accueil et de travail 
 

- Respecter les exigences normatives, 
- Améliorer le confort hôtelier des patients, 
- Renforcer la sécurité des personnes et des biens, 
- Faciliter le travail des professionnels. 
 

 

Le projet architectural intègre tous les travaux nécessaires à l’entretien ou à l’évolution des 
installations techniques et au maintien en état du patrimoine existant. Un bâtiment bien conçu 
ou bien réaménagé est également garant du bon fonctionnement du service ou de l’unité de 
soin. 
 

2/ Elaborer et appliquer un Schéma Directeur Architectural adapté  
 

- Calibrer nos projets en fonction des capacités financières de l’établissement, 
- Organiser le déroulement du Schéma Directeur Architectural afin de conserver de l’emprise 

foncière disponible nécessaire aux projets futurs, 
- Assurer la durabilité du patrimoine conservé par une attention soutenue à sa maintenance et 

son entretien,  
- Optimiser l’occupation des bâtiments conservés et démolir les bâtiments inoccupés 

(diminution de la SHON de l’établissement). 
 

 
Compte tenu des carences actuelles du bâti (accessibilité, normes de sécurité, conditions 
d’hébergement), il est indispensable de construire de nouveaux bâtiments capables de garantir 
les orientations médicales et fonctionnelles. 
 
Le programme immobilier touche l’ensemble du périmètre de l’établissement où les opérations 
dépendent les unes des autres et contribuent, chacune, à la mise en œuvre logique du projet 
d’établissement. 
 

Politique  

immobilière et logistique  
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3/ Développer la performance des bâtiments  
 

- Mettre en place des outils de pilotage du patrimoine immobilier comprenant des indicateurs 
de performance (coûts immobiliers, maîtrise des risques réglementaires, sanitaires et 
techniques, performance environnementale…) , 

- Améliorer les consommations énergétiques de l’établissement , 
- Anticiper les dépenses d’entretien par une meilleure connaissance du patrimoine par la mise 

en place d’outil de GMAO par exemple. 
 

 
Réaliser des économies d’exploitation des locaux au travers de l’amélioration des performances 
énergétiques des équipements et installations et utiliser les énergie renouvelables.  
 
La mise en place d’outils de mesure est nécessaire afin d’avoir une traçabilité et contenir 
rapidement les dérives. 
 

4/ Optimiser la logistique  
 

- Favoriser les coopérations entre les différents services et professionnels de l’établissement, 
- Regrouper les fonctions logistiques. 

 

 
 
L’organisation des bâtiments doit favoriser les coopérations entre les différents services et 
professionnels de l’établissement. C’est la condition pour que l’hôpital poursuive l’amélioration 
de la qualité de la prise en charge des patients qu’il accueille et la performance de sa gestion.  

Politique  

immobilière et logistique  
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Politique de  

développement durable 

Le terme de « développement durable » a été introduit par la Commission Mondiale sur 
l’environnement et le développement en 1987 : «  les besoins des générations actuelles doivent 
être satisfaits sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». 

Le programme est donc très vaste. 

La santé publique et le développement durable sont étroitement liés. La santé publique est à la 
fois un indicateur et un déterminant du développement économique. En effet, le 
développement durable ne peut se produire sans une population en santé et la santé de la 
population ne peut être maintenue en l’absence d’un environnement sain. Aussi, les 
établissements de santé ne peuvent que s’inscrire dans cette démarche de protection de 
l’environnement et de la santé. 

«Avant de soigner, commence par ne pas nuire »  rappelle d’ailleurs le serment d’Hippocrate.  

 

«Les établissements de santé ont une empreinte environnementale importante, un poids 
économique majeur et un très fort potentiel éducationnel en direction du million de femmes et 
d’hommes qui y travaillent et des vingt millions de patients qu’ils accueillent »1.  

 

Conscient de sa responsabilité vis-à-vis de ses patients, ses salariés, des citoyens et de la planète, 
le Centre Hospitalier Sainte-Marie Haute-Loire a fait du Développement Durable un des axes 
stratégiques de sa politique. Ce choix repose sur des raisons environnementales et économiques 
mais souhaite aussi améliorer la cohésion au travail ainsi que le bien-être des malades et des 
salariés et ce d’autant que l’hôpital met en place une organisation adaptée. 

 

En liens étroits avec la politique de gestion des risques et faisant partie intégrale de la politique 
d’amélioration continue de la qualité, la démarche dite de développement durable est 
élaborée par un Comité de pilotage. Celui-ci  réunit des responsables des différents secteurs 
d’activité de l’établissement dans l’objectif de conduire le Centre Hospitalier Sainte-Marie vers 
une organisation respectueuse de son environnement et de la santé des individus qu’il 
accompagne ou salarie. 

 

La politique de développement durable du Centre 
Hospitalier Sainte-Marie donne à voir sa vision, ses valeurs et 
ses ambitions en matière de développement durable. 
 
Elle concilie simultanément : 
 
* Une gestion économique fiable, 
* Un établissement socialement intégré, 
* Un établissement de santé écologiquement respectueux. 
 
 

 

1 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Vers-des-hopitaux-plus-verts.html ; 

21/07/2015). 

« Les besoins de la 

génération actuelle 

doivent être satisfaits 

sans compromettre la 

capacité des 

générations futures à 

répondre aux leurs. » 
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1/ Développer une politique « DD » respectueuse de l’environnement 
 
- Intégrer des critères de développement durable dans les marchés et achats, 
- Réduire nos consommations d’énergie, d’électricité et d’eau, 
- Réduire nos rejets polluants (médicamenteux, produits d’entretien…), 
- Améliorer la gestion de notre patrimoine bâti et non bâti, 
- Améliorer la gestion de nos déplacements. 

 
 

Le Centre Hospitalier étant un gros consommateur d’énergie, tout autant qu’un producteur de 
déchets, l’écologisation de ses activités figure parmi ses priorités. Ces préoccupations 
environnementales guident nos choix et actions en terme de gestion patrimoniale et gestion des 
consommations. 
 
Dans cette même optique, il favorise lorsque cela est possible un approvisionnement 
écologique, consistant à opter pour des produits et services ayant un impact moindre sur la 
santé humaine et sur l’environnement, par rapport à d’autres produits et services aux mêmes 
usages. 
 
Notre politique nous conduit enfin à optimiser les déplacements, à former nos agents à l’éco-
conduite, de manière à réduire l’impact lié à l’utilisation de nos véhicules professionnels. 
 

2/ Elaborer des démarches soucieuses du bien-être des salariés et de la 
responsabilité sociale 
 
- Lutter contre toutes les formes de discriminations,  
- S’engager en faveur du handicap et des publics fragiles, 
- Sensibiliser et former les salariés au développement durable. 

 

 

Le projet social s’attache à créer un milieu professionnel favorable et donc durable en prenant 
en compte les facteurs à la fois environnementaux, économiques et sociaux. Le respect des 
droits de l’Homme par un établissement de santé semble une évidence. 
Il convient toutefois que l’établissement protège les groupes « sensibles ». Les projets de notre 
politique « responsabilité sociale d’entreprise » seront de s’attacher notamment au travail des 
femmes, aux personnes reconnues travailleurs handicapés ou à toutes les personnes pouvant 
souffrir de discrimination… 
 
La communication est un élément important de notre stratégie développement durable car elle 
permet de sensibiliser les salariés et les usagers de nos établissements de manière régulière sur 
nos objectifs et réalisations. Sur ces éléments, l’établissement développe également une 
communication externe en direction des acteurs sociaux, politiques, culturels et économiques 
locaux. 

Politique de  

développement durable 
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1/ Caractéristiques démographiques de la Haute-Loire 
 
Une croissance portée par le Nord-Est du département  
Depuis 1999, la Haute-Loire est le département auvergnat qui enregistre la plus forte croissance 
démographique. Au 01/01/2012, la Haute-Loire comptait 225 686 habitants. Cette croissance repose sur un 

excédent migratoire couplé à un taux de fécondité élevé (2,09 enfants par femme en 2010). Avec une 
augmentation annuelle moyenne de population de 0,6 % entre 1999 et 2010 (0,3 % pour la région), la 
Haute-Loire présente la croissance démographique la plus dynamique des départements auvergnats. 
 
D’ici 2040, la Haute-Loire devrait gagner près de 35 000 habitants à condition que la fécondité élevée et 
la forte attractivité résidentielle se maintiennent. D’ici 2040, la population de l’arrondissement d’Yssingeaux 

devrait augmenter de 32 %, selon le scénario central de projection. Son voisin, l’arrondissement du Puy, 
bénéficierait de cet accroissement de population dans une moindre mesure (+11 %). Pour 
l’arrondissement de Brioude, la progression du nombre d’habitants serait conforme à l’évolution régionale 
(+ 8 %).  
 
Beaucoup plus de personnes âgées dépendantes d’ici 20 ans 
La Haute-Loire serait le département auvergnat le plus confronté à l’augmentation de la dépendance 
des personnes âgées. De 2010 à 2030, cette population âgée en perte d’autonomie augmenterait de     
36 % contre 29 % en Auvergne et de 39 % au niveau national. Ainsi, d’ici 2030, près de 2 200 personnes 
âgées dépendantes supplémentaires résideraient en Haute-Loire. Cela représenterait un besoin 
d’accompagnement médico-social des séniors estimé à 1 600 emplois en équivalent temps plein, dont 

640 concerneraient l’aide à domicile. 
 
Des revenus faibles et une pauvreté qui touche prioritairement les personnes seules 
En effet, la pauvreté touche davantage le milieu rural, particulièrement les personnes âgées et les familles 
monoparentales. En 2010, la moitié des habitants de Haute-Loire vit avec moins de 1 510 euros par mois et 
par unité de consommation, soit 100 euros de moins que le niveau de vie médian de l’ensemble des 

Métropolitains. Cet écart s’explique en partie par le poids plus important des retraites dans les revenus 
déclarés (29 % contre 25 % au niveau national). En 2010, 14,3 % des Altiligériens vivent sous le seuil de 
pauvreté, contre 14,1 % au niveau national. Dans le département, ce sont les familles monoparentales qui 
sont les plus affectées ; près d’une sur trois vit sous le seuil de pauvreté. La Haute-Loire fait également 
partie des départements français où la pauvreté des personnes seules est la plus élevée : 23 % des 
personnes isolées sont exposées à la pauvreté contre 17,5 % en France métropolitaine. De même, dans le 

département, 14 % des personnes âgées de plus de 65 ans sont pauvres alors que ce taux est de 9 % en 
France métropolitaine.  
 
Un marché de l’emploi dégradé 
En Haute-Loire, le taux de chômage est structurellement inférieur à celui de la France métropolitaine. Il 
s’établit, au 1er trimestre 2013, à 9 % de la population active contre 10,4 % pour la métropole. Le marché 

du travail altiligérien s’est toutefois nettement dégradé depuis un an (+ 1,1 point), plus qu’au niveau 
France (+ 0,9 point). 
 
Une mortalité générale supérieure à la moyenne métropolitaine 
Sur la période 2006-2010, l’Auvergne enregistre plus de 14 400 décès en moyenne par an : 51,2 % de ces 

décès concernent des hommes et 48,8 % des femmes. 
 
Le taux standardisé de mortalité générale s’élève à 559,8 pour 100 000 habitants, ce qui est supérieur au 
taux relevé en France métropolitaine (533,0). Toutefois, la Haute-Loire est le département où le taux 
standardisé de mortalité est le plus bas de la région(554,2). 
 
Une mortalité par maladies cardio-vasculaires supérieure à la moyenne métropolitaine 
La région présente une surmortalité (+ 7,9 %) par rapport à la moyenne métropolitaine et, ce, chez les 
hommes (+ 10,1 %) comme chez les femmes (+ 5,6 %).  
 
 

Répondre aux besoins de santé de la population altiligérienne  

* SOURCES 
· ARS Auvergne, Projet Régional de Santé Auvergne 2012-2016 (novembre 2012). 
· ARS Auvergne, Portraits de santé. L’état des territoires d’Auvergne (actualisation mai 2013). 
· ARS Auvergne, 2010-2015 : la réponse aux besoins de santé en Auvergne (mars 2015). 
· Observatoire Régional de la Santé d'Auvergne, Les inégalités de santé en Auvergne (novembre 2013). 
· INSEE Auvergne, La Haute-Loire à grands traits (septembre 2013). 
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Une mortalité par suicide supérieure à la moyenne métropolitaine 
En Auvergne, sur la période 2006-2010, 254 décès par suicide surviennent chaque année en moyenne : 

195 chez les hommes et 59 chez les femmes. Sept décès par suicide sur dix surviennent avant l’âge de 65 
ans. 
Le taux standardisé de mortalité par suicide s’élève à 16,2 décès pour 100 000 personnes. La région 
présente une surmortalité (+ 8,0 %) par rapport à la moyenne métropolitaine et, plus spécifiquement, chez 
les hommes (+ 10,7 %).  
 
Près de 330 000 Auvergnats pris en charge dans le cadre d’une affection de longue durée (ALD) en 2011 
Au 31 décembre 2011, le groupe des affections cardiovasculaires, les tumeurs malignes, le diabète et les 
affections psychiatriques de longue durée représentent en Auvergne 83,3 % des ALD (81,2 % en France 
métropolitaine). Toutes affections confondues, les personnes de 60 ans et plus représentent plus de 70 % 
des prises en charge.   
 
Tabac et alcool 
Consommation de tabac, d’alcool et de drogues illicites chez les jeunes. 
Chez les jeunes auvergnats, il a été constaté :  
 

- Un usage quotidien de tabac en hausse, 
- Un usage régulier d’alcool en progression depuis 2008, 

- Une alcoolisation ponctuelle importante plus souvent déclarée en Auvergne qu’en France 
métropolitaine quelle que soit la fréquence, 

- Des ivresses davantage déclarées dans la région qu’en France métropolitaine hormis pour les ivresses 
régulières, 

- Une consommation de cannabis globalement plus élevée en Auvergne qu’en France 
métropolitaine. 

 

Répondre aux besoins de santé de la population altiligérienne  
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Consommation de tabac et d’alcool chez les adultes. 
Si la mortalité liée au tabagisme est globalement similaire en Auvergne et en France métropolitaine, on 
constate une surmortalité liée à l’alcool chez les hommes dans la région. 
 
En Auvergne, 490 décès en moyenne par an ont été causés par les trois principales causes de décès liés à 
l’alcool sur la période 2006-2010, soit 27,2 décès pour 100 000 personnes. 45 % de ces décès sont dus aux 
cancers des voies aérodigestives supérieures et de l’œsophage, 38 % aux cirrhoses du foie et 17 % aux 

psychoses alcooliques et alcoolisme.  
La mortalité liée à l’alcool représente 3 % de l’ensemble des décès enregistrés chez les personnes 
domiciliées dans la région.  
Globalement, la mortalité liée à l’alcool est similaire en Auvergne et en France métropolitaine.  
  
 

2/ Taux d’équipement et organisation * 
  
Une répartition des professionnels de santé 
hétérogène  
La région souffre-t-elle d’un déficit de professionnels 
de santé ? La réponse est oui. Néanmoins le niveau 
de l’offre varie selon les types de professionnels de 

santé. La comparaison des densités entre l’Auvergne 
et la France métropolitaine montre que pour les 
médecins généralistes, acteurs de santé de premier 
recours, les densités sont proches. En revanche 
l’Auvergne est moins bien dotée pour 6 professions 

de santé : les médecins spécialistes, opticiens 
lunetiers, orthophonistes, pédicures podologues, 
ergothérapeutes et psychomotriciens. Parmi 
certaines spécialités, comme la psychiatrie, le 
radiodiagnostic et l’imagerie médicale, l’anesthésie 
réanimation, l’oncologie médicale et l’oncologie 

radiothérapie, la région se caractérise par de 
nombreux postes vacants dans les hôpitaux. Enfin 
l’Auvergne est mieux dotée pour trois professions : les 
infirmiers, les pharmaciens et les orthoptistes.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Offre médico-sociale  
La situation auvergnate se caractérise par un taux d’équipement régional supérieur à la moyenne 
française en structures d’hébergement permanent pour personnes âgées. Toutefois des disparités 
territoriales existent. Une offre diversifiée, mais encore insuffisante, d’alternatives à l’hospitalisation 
complète est proposée : accueil de jour principalement dédié aux personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer, hébergement temporaire, quelques places d’accueil de nuit. L’offre régionale en établisse-
ments en faveur des enfants et adolescents handicapés est supérieure à la moyenne nationale. 
 
 
 
 

 

Répondre aux besoins de santé de la population altiligérienne  
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Psychiatrie 
En Auvergne, 13 établissements de santé ont une activité autorisée en psychiatrie. Cette offre se partage 

entre des établissements publics non spécialisés : six Centres Hospitaliers (CH) et un Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU)), un Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) public, deux établissements de santé privés 
d’intérêt collectif (ESPIC) – parmi lesquels le Centre Hospitalier Sainte-Marie Haute-Loire - et trois 
établissements privés. L’offre se concentre sur l’agglomération clermontoise, tant en nombre de lits, qu’en 
diversité d’établissements.  
 

En Auvergne, les taux d’équipement en psychiatrie sont nettement supérieurs à la moyenne nationale : 1,3 
fois plus pour la psychiatrie infanto-juvénile et 1,6 fois plus pour la psychiatrie générale. En particulier, les 
taux d’équipement en hospitalisation à temps complet sont plus élevés en Auvergne qu’en France 
métropolitaine (respectivement 1,5 fois plus pour la psychiatrie infanto-juvénile et 1,3 fois plus pour la 
psychiatrie générale). La région est cependant moins dotée en structures de prise en charge alternative à 
l’hospitalisation complète. 

 
En Auvergne, les deux Espic, situés respectivement dans le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire, offrent plus 
d’un tiers des lits d’hospitalisation à temps complet de la région. Les établissements privés, seulement 
présents dans le Puy-de-Dôme, assurent près d’un sixième de l’offre régionale.  
 
Des services d’hospitalisation complète de psychiatrie infanto-juvénile sont présents dans les quatre 

départements mais uniquement dans les villes principales (Aurillac, Le Puy-en-Velay, Moulins et Clermont-
Ferrand). Ces secteurs de psychiatrie infanto-juvénile peuvent s’appuyer sur les 5 maisons des adolescents 
de la région qui réunissent des dispositifs sanitaires, sociaux, éducatifs et juridiques dont les jeunes peuvent 
avoir besoin. 

Répondre aux besoins de santé de la population altiligérienne  
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Répondre aux besoins de santé de la population altiligérienne  

3/ Constats de l’ARS Auvergne en matière de politique de santé régionale 

 
Le Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS) fixe les orientations stratégiques de santé de la 
région pour 5 ans. Sa mise en œuvre est déclinée à travers les différents schémas régionaux, 
notamment le Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS). 
  
Au regard du diagnostic régional effectué, la préservation de la santé mentale a été retenue 
comme un axe prioritaire (axe 5) du PSRS auvergnat.  
 
Axe 5  Plan Stratégique Régional de Santé : Préserver la santé mentale 
  
Le diagnostic réalisé par l’ARS concernant la santé mentale en Auvergne souligne : 
  
- une surmortalité liée au suicide et aux addictions (notamment à l’alcool) : 17,48 décès par 
suicide pour 100 000 habitants en Auvergne, contre 15,24 en France. 
  
- une sous densité et un vieillissement important des effectifs de psychiatres : ratio Auvergne/
France de psychiatres libéraux ou salariés de 64%. 
 
L’ARS a défini 3 objectifs pour la préservation de la santé mentale qui intègre les addictions et la 
souffrance psychique : 
  
1. Développer la prévention et le repérage précoce de la pathologie psychiatrique : 
 
- analyser les facteurs de vulnérabilité dès la période périnatale 
- décourager l’initiation aux addictions et repousser l’âge des premières consommations 
- développer les compétences psychosociales des jeunes en âge scolaire 
  
2. Adapter l’offre aux besoins et organiser le parcours du patient   : 
 
- priorité donnée à la réponse de proximité 
- développement des alternatives à l’hospitalisation complète 
- réorganisation des urgences 
- amélioration des réponses spécifiques aux pathologies chroniques (structures médico-sociales) 
  
3. Répondre aux besoins des publics spécifiques (personnes âgées, personnes en situation de 
précarité, en milieu pénitentiaire, addictions), développer les complémentarités entre réponses 
hospitalières et médico-sociales 
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1. Améliorer l’accès aux soins : organiser le circuit de l’urgence, l’accès aux soins 
somatiques, la prise en charge des troubles mentaux fréquents (coopération avec les médecins 
généralistes) 
  

2. Assurer la continuité des prises en charge, notamment : 
 
- Assurer la capacité d’accueil en urgence en hospitalisation, 
- Articuler soins de proximité et accès à des soins spécialisés en favorisant la coordination entre 
prises en charges psychiatriques et somatiques, 

- Assurer l’accès aux soins spécialisés pour les personnes accueillies en établissement social ou 
médicosocial, 

- Organiser la réponse pour les populations spécifiques : personnes âgées, adolescents, 
personnes en situation de précarité, personnes détenues, personnes autistes ou souffrant de 
TED, personnes souffrant d’addictions. 

  

3. Améliorer la qualité et la sécurité des soins : limiter les inadéquations en 
hospitalisation complète en développant les coopérations avec les acteurs sociaux et médico-
sociaux 
  

4. Améliorer l’efficience : coopération avec les médecins généralistes pour fluidifier les 
parcours, accessibilité des structures d’accueil à temps partiel, coordination des prises en 
charges psychiatriques en addictologie avec les professionnels somatiques et les structures 
médicosociales 
 

ARTICULATION AVEC LA PREVENTION ET LE MEDICOSOCIAL 
  
1. Prise en charge et suivi des personnes handicapées psychiques prises en charges par les 

établissements ou services sociaux ou médicosociaux 
  
2. Accès des patients psychiatriques aux campagnes de dépistage et de prévention 
  
3. Intégration des patients de la psychiatrie dans la définition des politiques des collectivités 

territoriales et de l’Education Nationale 
 
 
 
 
 
SOURCE :  DGOS – GUIDE METHODOLOGIQUE D’ELABORATION DES SROS-PRS 

Orientations nationales  
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