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Glossaire

ACTIV Service mandataire de justice

ADOMA Insertion par le logement

AES Accueil Écoute et Soins

AIEM Association d'Information et d'Entraide Mosellane

AIRMES Ateliers Intersectoriels de Rééducations, Médiations et Espace Social

AMLI Association pour l'Accompagnement le Mieux Être et le Logement des personnes Isolées

ASE Aide Sociale à l'Enfance

ASS Allocation de Solidarité Spécifique

AT57 Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

BAPE Bureau d’Aide Psychologique pour les Étudiants

CATTP Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel

CCAS Centre Communal d'Action Sociale

CCP Collaborateurs de Chefs de Pôles

CDE Centre Départemental de l’Enfance

CDPA Comité Départemental de Prévention en Alcoologie

CDSP Commission Départementale des Soins Psychiatriques

CG57 Conseil Général de la Moselle

CGRAS Coordonateur de la Gestion des Risques Associés aux Soins

CHA Consultation Hospitalière en Addictologie

CHR Centre Hospitalier Régional

CHSCT Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

CIO Centre d'Information et d'Orientation

CLIN Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales

CLSM Conseil Local de Santé Mentale

CLUD Comité de Lutte contre la Douleur

CMP Centre Médico-Psychologique

CMPP Centre Médico Psycho Pédagogique

CMSEA Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes

CNEH Centre National d'Expertise Hospitalière

COPIL Comité de Pilotage

CPG Centre de Psychogériatrie

CRA Centres Ressources Autisme

CREX Comités de Retours d’Expérience

CRUQPC Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge

CSAPA Centres de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie

CSIRMT Commission des Soins Infirmiers et Rééducation Médico-Techniques
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CUMP Cellules d'Urgence Médico-Psychologique

DDN Délivrance Nominative du Médicament

DIM Département de l'Information Médicale

DJIN Dispensation journalière individuelle nominative

DPC Développement professionnel continu

DPI Dossier Patient Informatisé

DSCG Direction de la Solidarité du Conseil Général

EHLAM Equipe Hospitalière de Liaison en Addictologie de Metz

EIG Événements Indésirables Graves

ELPA Équipe de Liaison Psychiatrique en Addictologie

ELSA Équipe de Liaison et de Soins en Addictologie

EMPP Équipe Mobile Psychiatrie - Précarité

EOH Équipe Opérationnelle en Hygiène Hospitalière

EPAHD Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

EPE École des Parents et des Éducateurs

EPP Évaluations des Pratiques Professionnelles

ERAH Équipe Réseau des Alternatives à l’Hospitalisation

ESAT Établissements et Services d'Aide par le Travail

FAM Foyer d’Accueil Médicalisé 

FAS Foyer d'Accueil Spécialisé

FEI Fiche d’Événement Indésirable

FOMAL Associations humanitaires d'entraide sociales

HAD Hospitalisation à domicile

HAS Haute Autorité de Santé

HDJ/HJ Hôpital de Jour

HDT Hospitalisation à la Demande d'un Tiers

HPST Hôpital, patients, santé et territoires

IDE Infirmier Diplômé dÉtat

IJ Infanto Juvénile

ITEP Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique

LORADDICT Réseau lorrain d'addictologie

MAIA Maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer

MAS maison d’accueil spécialisé

MCO médecine chirurgie obstétrique

MDPH Maisons départementales des personnes handicapées

MECS Maison d'enfants à caractère social

MIG Mission d’Intérêt Général

MNCV Maladies Neuro-Cardio Vasculaires

PACT Psychose, Aider, Comprendre, Traiter

PAJEP Pôle de Conservation des archives des associations de jeunesse et d’éducation populaire
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PJJ Protection Judicaire de la Jeunesse

PMI Protection Maternelle et Infantile

PMSI Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information

PRACS Programme de Renforcement de l'Autonomie et des Capacités Sociales

PRIAC Programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie

PRS Projet régional de santé

PSRS Plan Stratégique Régional de Santé

PUI Pharmacie à Usage Intèrieur

RG2M Réseau Gérontologique de Metz

RIM-P. recueil d’information médicalisée en psychiatrie

RSA Revenu de solidarité active

SAMSAH Service d'accompagnement médico-social pour adulte handicapé

SAMU Service d'Aide Médicale d'Urgence

SAU Service d'Accueil des Urgences

SAVS Service d'accompagnement à la vie sociale

SDF Sans Domicil Fixe

SESSAD Services de Soins Infirmiers A Domicile

SIOS Schéma interrégional d'organisation sanitaire

SMPR Service Médico Psychiatrique Régional

SPIJ Service de Psychiatrie Infanto-Juvénile

SROS Schéma régional d'organisation sanitaire

SSA Service de Soins en Addictologie

SSIAD Services de Soins Infirmiers A Domicile

SSR Soins de Suite et de Réadaptation

SUMPS Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé

TED Trouble Envahissant du Développement

UDAF Union Départementale des Associations Familiales

UFATT Unité Fonctionnelle D'Accueil et Traitement des Toxicomanes

UNAFAM Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques

UPAH Unité pédopsychiatrique d'accueil et d'hospitalisation

URML Union Régionale des Médecins libéraux

VAD Visite à domicile
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Préambule

Le centre hospitalier de Jury a engagé depuis quelques années une politique particulièrement dynamique 
de modernisation et de restructurations internes d’importance, alors même que le dernier Projet d’établis-
sement n’avait pas été approuvé.

Les actions ont porté sur divers champs dont il convient de faire un rappel non exhaustif.
La recherche du retour à l’équilibre engagé en 2007 a vu sa réalisation au terme de l’exercice 2009 et les 
résultats ont été pérennisés, l’exercice 2013 étant en équilibre pour la 5e année consécutive.
Grâce à ces résultats, il a été possible de provisionner l’ensemble du CET aussi et surtout de dégager une 
marge de manœuvre afin d’engager des reconstructions dont le but est d’améliorer les prestations affé-
rentes aux patients.

C’est dans cet esprit de recherche d’efficience qu’ont été menées diverses actions en terme d’organisation. 
La nouvelle organisation en pôles permet de mieux répondre aux besoins en santé des territoires. C’est 
ainsi qu’il a été possible d’initier la spécialisation des unités en permettant notamment de satisfaire à la 
liberté d’aller et venir des patients en soins psychiatriques libres même si l’on sait que l’objectif n’est pas 
totalement atteint.

Répondre aux besoins des patients nécessite une approche globale des prises en charge, rai-
son pour laquelle le Centre Hospitalier de Jury a développé et continue de développer des 
partenariats nombreux, tant avec d’autres hôpitaux, Hôpitaux Privés de Metz, CHR de  
Metz-Thionville, clinique Ste-Marguerite de Novéant, Hôpital d’Instruction des Armées Legouest, mais 
aussi avec des acteurs du secteur médico-social, Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance, de l’Ado-
lescence et des Adultes (CMSEA), Union Départementale des Associations Familiales (UDAF), Associa-
tion d’information et d’entraide mosellane (AEIM), Association pour l’Accompagnement, le Mieux Être et le 
Logement des personnes Isolées (AMLI), Service Mandataire Judiciaire à la Prrotection des Majeurs (AT57), 
Association des Parents d’Enfants Inadaptés (APEI), etc...

L’établissement est également entré de plein pied dans l’ère  du numérique depuis plusieurs années. Ces 
choix stratégiques ont débouché sur le développement du dossier du patient informatisé (DPI), opéra-
tionnel depuis le 1er janvier 2014. Ce dispositif sera complété par l’installation dans les meilleurs délais 
d’un robot destiné à la pharmacie afin de sécuriser de manière optimale la dispensation individualisée des 
médicaments.

Dans le même temps, ont été engagés des travaux d’amélioration des conditions d’hospitalisation en 
créant des patios afin que les patients en soins sous contrainte ne soient plus confinés dans les unités. Les 
rénovations engagées, qui continueront d’être assurées, améliorent aussi le quotidien des patients.
Il n’en reste pas moins vrai que toutes ces actions ne sauraient transformer en profondeur une structure 
immobilière dépassée qui ne correspond plus aux normes du 21ème siècle.

Établissement de référence du nord Moselle, il doit satisfaire des besoins nombreux de santé publique tels 
la Maison des Adolescents (MDA) mais aussi faire face aux urgences psychiatriques, ou encore recevoir 
tous les patients hospitalisés sans consentement à la demande d’un représentant de l’état et un nombre 
important de patients hospitalisés à la demande d’un tiers.

C’est la raison pour laquelle a été réalisé un programme de reconstruction du site principal mais aussi de 
sites extérieurs, qui intègre toutes les exigences en matière de développement durable. Le centre hospita-
lier de Jury a fait ce choix déterminant dès 2007 qui devrait se traduire par l’enregistrement EMAS (Eco 
Management and Audit Sheme). L’opération  dite « de Queuleu » est engagée et devrait être livrée dans 
un an et demi. Lorsque les derniers obstacles concernant l’opération dite « de Woippy » seront levés, il 
conviendra, sans attendre, d’engager l’opération.
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Ces réalisations en cours ne doivent pas détourner le Centre Hospitalier de Jury de l’objectif primordial que 
constitue la reconstruction complète du site principal dont la capacité devra être revisitée.
En effet, les mesures mises en œuvre portant sur les prises en charge, doivent per-
mettre la sortie de patients chroniques pour lesquels l’hospitalisation est inadaptée. Il 
convient, afin que ceci soit réalisable, de disposer d’alternatives qui respectent leur pro-
jet de vie. Pour certains cependant, la solution reste le transfert sur site vers une prise en charge  
médico-sociale adaptée, objectif énoncé également dans le présent Projet d’Établissement.

Pour atteindre tous ces objectifs, le centre hospitalier de Jury compte sur les efforts positifs d’un « re-
basage » de la dotation annuelle de financement, indispensable, notamment afin de réaliser la reconstruction 
du site principal.

Ce projet se veut être, outre son orientation stratégique, porteur de la dynamique engagée. Ce n’est qu’en le 
menant à bien qu’il sera possible de répondre efficacement aux besoins de santé de la Moselle nord.

Michel-Léopold JOUVIN
Directeur
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PROJET MÉDICAL

Introduction

Le Centre Hospitalier de Jury, par son projet médical, pilier du projet d’établissement, a défini cinq  axes 
stratégiques prioritaires et a entrepris une réflexion approfondie sur les trois thématiques suivantes :

1 Nos organisations :
Elles reflètent l’évolution de nos pratiques professionnelles, dans une dynamique d’ajustement aux 
besoins identifiés des patients. Ces organisations prennent forme au travers des soins ambulatoires 
et hospitaliers. Ces soins peuvent se décliner en hospitalisation à temps complet ou à temps par-
tiels, en alternatives à l’hospitalisation, en soins ambulatoires qu’il s’agit de renforcer, en éduca-
tion à la santé, en actions de prévention. Ils répondent aux affections psychiatriques aiguës ou chro-
niques ainsi qu’aux problématiques de santé mentale, en intégrant les dimensions familiale et sociale. 
L’essentiel est de penser la prise en charge du patient en tant que phase et élément  de son parcours de soin, 
voire de son projet de vie.

2 L’intégration territoriale du Centre Hospitalier de Jury:
Le CH de Jury s’inscrit dans la démarche d’une meilleure efficience des missions de service public 
en psychiatrie en s’intégrant activement dans le maillage territorial, départemental voire régional.  
Cette politique territoriale vis à vis de certaines problématiques, nous amènent à une redéfinition de nos 
fonctionnements et de nos missions, en articulation avec les autres établissements hospitaliers publics, 
privés ou militaire, et l’ensemble des structures médico-sociales du territoire, financées par l’état, le dépar-
tement ou les collectivités locales.

3 Une gouvernance :
Elle permet, sous l’impulsion du directoire, du corps médical et de l’encadrement :
• La redéfinition du rôle des différents acteurs de l’établissement (de la direction aux équipes de soins) 

dans une organisation par pôle.
• La clarification des liens fonctionnels entre eux.
• L’optimisation des processus décisionnels, en veillant à ce que les hiérarchies fonctionnelles 

s’harmonisent avec les organisations transversales. 
• Le renforcement des binômes médecin-cadre : au niveau des pôles (chef de pôle et collaborateur de chef 

de pôle) et au niveau des unités fonctionnelles (médecin responsable d’UF et cadre de santé).
Cette gouvernance  est définie dans l’axe 3 de notre projet médical.
Elle est l’outil dynamique, fonctionnel, novateur et surtout facilitateur voulu par la loi HPST pour la mise 
en œuvre et la conduite de nos projets. Comme toute organisation nouvelle, elle fera l’objet d’une évalua-
tion régulière pour en affiner les contours et en vérifier la pertinence.

Notre projet médical a pris en compte et intégré de nouveaux aspects, tels :
• La complexification et la lourdeur des situations cliniques à prendre en charge (précarité et violences 

par exemple)
• L’évolution des attentes de nos patients et de leur famille concernant la qualité des soins,
•  L’évolution de la législation sur les soins sans consentement et sur la sécurité des personnes, 
• L’évolution du contexte économique de plus en plus contraint, notamment dans le champ de la santé
• La baisse de la démographie médicale, 

Ces prises en compte nous ont conduit immanquablement à questionner nos organisations, à en extraire le 
meilleur et le conserver, mais aussi à inventer de nouvelles voies. 
Nous avons opté pour une organisation par pôle, dans une logique fonctionnelle fondée sur des réalités 
géographiques et/ou des types d’activité, et d’une politique territoriale en construction.
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Nous avons repensé l’offre de soin hospitalière pour la psychiatrie générale (pôle 4 et 5), de manière plus 
transversale, de façon à améliorer la qualité de l’hospitalisation et garantir une organisation des soins plus 
fonctionnelle et performante :
• Dispositifs d’admission hospitalière avec structures ouvertes et fermées, permettant aux patients en 

unités ouvertes de circuler librement dans l’établissement et à ceux, hospitalisés sous contrainte, 
d’accéder librement au patio de leur pavillon fermé. L’accessibilité et le soutien par la famille et les 
proches en sont facilités. 

• Dispositifs de préparation à la sortie, réhabilitation psycho-sociale, alternatives à l’hospitalisation 
et équipes réseaux visant à une réinsertion de qualité des patients et à la limitation de leurs séjours 
hospitaliers.

Enfin, notre nouvelle  organisation veille à conserver une implantation au plus prêt des populations 
par les CMP, accès principaux dans les dispositifs de soins, mais également lieux privilégiés des suivis 
ambulatoires, individuels, familiaux et groupaux (CATTP et hôpitaux de jour). Nous avons choisi d’en 
renforcer les moyens car 80 à 85 % de nos patients n’ont jamais recours à une hospitalisation temps plein 
en psychiatrie.

Nos CMP de psychiatrie pour adultes sont complétés par un dispositif ressource, d’accueil, de soins et 
d’orientation pour les  personnes âgées :
• En lien transversal avec la psychogériatrie du pôle 2 de Jury pour le pôle 5 messin.
• En lien avec l’Association Géronto-Nord pour le pôle 4, pouvant s’élargir éventuellement aux  deux 

secteurs adultes de Thionville. 

Nos CMP de pédopsychiatrie sont articulés avec la Maison Départementale des Adolescents, qui répond 
tant à des besoins de santé et de prévention de la Moselle-est, avec son antenne de Saint-Avold, qu’à ceux 
du territoire Metz-Briey-Longwy-Thionville, pour les adolescents de 13 à 20 ans.
Le partenariat avec le secteur médico-social est à l’œuvre dans le dispositif pour adolescents comme dans 
les deux SPIJ avec le Centre de Ressource pour l’Autisme et le SESSAD TED devant ouvrir en 2014, en 
collaboration avec le CMSEA.

Les axes de notre projet médical :
• L’axe 1 détaille les réorganisations permettant l’amélioration de la prise en charge des patients 

chroniques et des hospitalisations inadaptées.
• L’axe 2 veut développer des dispositifs transversaux pour l’agglomération messine.
• L’axe 4 conforte l’évolution des pratiques en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent par :

• le développement d’équipes mobiles (une pour les jeunes enfants, une pour les adolescents), afin 
de prévenir et/ou résoudre les situations critiques sur site et de construire une liaison hospitalière et 
extra hospitalière, voire à domicile.

• La réorganisation des offres de soin pour les enfants porteurs de Trouble Envahissant 
du Développement (hôpitaux de jour réorganisés par tranche d’âge) avec création d’une 
équipe ressource TED  et d’un dispositif de soins de jour pour pré-adolescents TED.  
Il s’agit de spécialiser notre offre de soin et mieux l’articuler avec les prises en charges médico-
sociales dédiées. 

• L’axe 5 détaille les projets des services en interface étroite avec le MCO : Addictologie, SPUL/CAC et 
Psychogériatrie. L’implication de notre hôpital au sein du CHR Metz-Thionville (MCO) est majeure, 
tant au niveau des urgences (SAU), que de la liaison psychiatrique dans les différents services et que 
des astreintes psychiatriques. L’accroissement récent des demandes multiples émanant des services 
MCO, depuis l’installation sur le site de Mercy, nécessitera un renforcement des moyens affectés.
Le projet de l’addictologie met l’accent, entre autre, sur la nécessaire reconnaissance d’un  niveau 2 
en addictologie.
Le projet de la psycho-gériatrie renforce l’équipe mobile de liaison hospitalière et extra hospitalière et 
la consultation spécialisée .
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Notre implication dans le cadre du MCO, concerne également l’équipe du dispositif adolescent du 
pôle 3 dans les lits de médecine et psychologie de l’adolescent dédiés aux jeunes souffrant de troubles 
des conduites alimentaires et/ou d’états dépressifs, sis en service de pédiatrie.

Les partenariats avec le MCO sont indispensables. Ils doivent être précisés et réévalués, et faire l’ob-
jet de projets communs dont le cadre reste à définir, sous l’autorité de l’ARS.
Ils ne pourront être menés à bien que dans le cadre d’une réelle prise en compte des moyens nécessaires et 
d’une juste coopération avec les établissements MCO. 
D’ores et déjà, le Centre Hospitalier de Jury assure, outre les missions dévolues à son territoire : 
• La totalité des urgences psychiatriques de l’agglomération messine
• L’ensemble des soins psychiatriques à la demande d’un représentant de l’état (pour les patients du Nord 

Moselle) et une partie des soins sans consentement à la demande d’un tiers des secteurs rattachés au 
CHR de Metz-Thionville.

Un dispositif, pour les patients les plus invalidés et les plus isolés qui n’ont plus accès aux alternatives 
habituelles, manque indiscutablement pour le territoire de santé de la Lorraine Nord : cela correspond à 
un FAM psychiatrique de 40 à 60 places. Pour réaliser ce projet, l’implantation sur un site à proximité 
immédiate du CH de Jury serait un plus en terme de fonctionnement et de coût, pour ce faire il nous faudra 
solliciter de nouveaux partenaires médico-sociaux.

La reconstruction  du site de l’hôpital de Jury :
Le principe de la reconstruction du centre Hospitalier de Jury, qui se pose depuis plusieurs années, est 
devenu incontournable :
• Ses pavillons éclatés (conception d’hôpital-village des années 60) sont devenus aujourd’hui 

particulièrement obsolètes et offrent aux patients des conditions d’hôtellerie totalement inacceptables. 
Ils ont perdu de leur fonctionnalité au regard des normes hospitalières actuelles, des attentes et des 
besoins des patients en 2014.

•  La nature et la finalité des phases d’hospitalisation dans  les parcours de soins en psychiatrie ont évolué  
ainsi que le maillage territorial.

•  Il va de soi également que les dépenses énergétiques dans ce type d’établissement et le coût des 
rénovations nécessaires à l’humanisation des hôpitaux atteignent des niveaux inacceptables dans 
le contexte économique et écologique actuel. 

Ce projet de reconstruction devra, dans sa conception, tenir compte également de trois inconnues :
• l’intégration de tout ou partie des lits d’hospitalisation des secteurs du thionvillois (soins sous 

contraintes).
• la transformation des lits pour autistes adultes (US3A) et adultes polyhandicapés en dispositif MAS 

(maison d’accueil spécialisé) départemental.
• la construction d’un FAM (foyer d’accueil médicalisé) psychiatrique départemental pouvant admettre 

entre 40 à 60  patients souvent hospitalisés de façon inadéquate et/ou pris en charge  par des parents 
vieillissants dans des conditions d’isolement et de précarité.

Le projet médical présenté dans ce document est la traduction de notre volonté d’améliorer sans relâche 
la qualité des soins apportés à nos patients, la qualité de l’écoute apportée à leurs familles et à nos 
partenaires, mais aussi de notre volonté de mettre en œuvre une politique qui se veut novatrice dans le 
champ de la psychiatrie publique des prochaines années.

Il est le résultat du travail de tous et de toutes et je les en remercie vivement.

Dr Anne DALL’ASTA
Présidente de la CME
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A. méthodologie et analyse de l’existant

1 Méthodologie d’élaboration 

1.1 Éclairer les choix du Centre Hospitalier de Jury

L’objet de cette phase était de déterminer les principales problématiques à prendre en compte dans ce pro-
jet à partir d’une synthèse de l’analyse de l’activité, de l’analyse de l’environnement et des entretiens. Il 
s’est agi d’identifier les déterminants que l’établissement devait prendre en compte (orientations régionales, 
besoins de la population, projets des équipes médicales et soignantes, attentes des principaux partenaires, 
place du Centre Hospitalier de Jury dans son environnement) et les opportunités qui s’offrent à lui.

Le diagnostic a consisté dans un premier temps à réaliser :

• L’analyse de la situation épidémiologique et socio-économique des territoires géo-démographiques 
rattachés au CH de Jury.

• L’analyse de l’activité de l’établissement.
• L’analyse de la place du CH de Jury dans l’environnement hospitalier psychiatrique par l’utilisation des 

données RIM-P.
• L’analyse des projets des différents secteurs et pôles d’activité.
• L’analyse du regard des partenaires sur l’établissement ainsi que le recueil de leurs attentes.

Pour l’essentiel, l’analyse de l’activité a été réalisée à partir des documents statistiques par secteur ou pôle 
d’activité élaborés par le Département de l’Information Médicale (DIM) de l’établissement.

Dans un 2ème temps, nous avons rencontré les principaux acteurs de l’établissement :

• Les médecins chefs de pôle, les médecins responsables d’unités fonctionnelles, les collaborateurs de 
chef de pôle, les cadres de santé et les personnels soignants et éducatifs des pôles

• L’équipe de Direction

Dans un 3ème temps nous avons rencontrés les principaux partenaires

• Structures sociales et médico-sociales pour enfants et adolescents
• Structures sociales et médico-sociales adultes handicapés
• Structures sanitaires, médico-sociales et sociales personnes âgées
• Structures sanitaires, CHR Metz-Thionville : Directeurs adjoints

1.2 Conduire la réflexion stratégique sur le projet médical

Cette réflexion s’est déroulée en plusieurs étapes :
• Phase de diagnostic.
• Présentation et validation du diagnostic par le comité de pilotage du 22 octobre 2012.
• Le comité de pilotage à dégagé 5 problématiques majeures pour l’établissement.
• Organisation de groupes de travail sur ces thématiques réunissant des professionnels médicaux et non 

médicaux volontaires.

• Rédaction des fiches projets et validation en comité de pilotage.
(cf détails en annexe)
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2 Analyse des outils de planification

2.1 Synthèse

Le précédent projet médical ambitieux (9 axes, 29 projets) a été partiellement mis en œuvre (50% des projets 
engagés ou mis en œuvre).

Le plan stratégique régional de santé identifie les priorités suivantes :

• Agir sur les principales causes de mortalité notamment prématurée en lorraine : les tumeurs, les maladies 
cardio-neurovasculaires, les maladies respiratoires et le suicide.

• Réduire les inégalités d’accès à la santé en lien avec les partenaires de l’ARS.
• Maintenir et développer l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
• Promouvoir une organisation régionale de santé de qualité et efficiente. Promouvoir la « juste prestation », 

le « bon soin au bon moment ».

Le SROS addictologie est plus précis. (cf détails en annexe orientations addictologie)

Concernant les personnes en situation de handicap et les personnes âgées dépendantes, peu d’investisse-
ments sont prévus par le PRIAC (structures ambulatoires, établissements médico-sociaux). 
(cf détails en annexe)

2.2 SROS 4 

2.2.1 Orientations stratégiques du PSRS (réf. annexe pages 194-195)

Objectifs généraux et/ou spécifiques relevant de la psychiatrie et de la santé mentale.

Priorité régionale 1

Agir sur les principales causes de mortalité notamment prématurée en Lorraine 
• 1. Développer des actions de prévention ciblées en lien avec les autres partenaires 

• 1.1 : Agir sur les principaux déterminants comportementaux (tabac, alcool, sédentarité, alimentation) 
• 1.3 : Développer le repérage et l’accompagnement de la souffrance psychique
• 1.5 : Développer l’éducation thérapeutique 

• 2. Organiser une prise en charge adaptée aux besoins de la personne sur le champ des tumeurs, des 
MNCV, des maladies respiratoires, du suicide
• 2.3 : Coordonner les acteurs de santé à toutes les étapes du parcours individuel de soins en associant 

les acteurs du champ ambulatoire et du champ médico-social
• 3. Identifier et organiser les filières graduées de prise en charge concernant : des tumeurs, des MNCV, 

des maladies respiratoires, du suicide
• 3.1 : Définir les périmètres de chacun des niveaux de prise en charge

Priorité régionale 2

Réduire les inégalités d’accès à la santé en lien avec les partenaires de l’ARS 
• 4. Promouvoir des actions de prévention adaptées aux besoins des personnes

• 4.1 : Promouvoir des actions de prévention sur le champ de la périnatalité et l’enfance
• 4.2 : Promouvoir des actions de prévention sur le champ des adolescents et des jeunes adultes
• 4.3 : Promouvoir des actions de prévention sur le champ des populations en difficultés sociales
• 4.6 : Promouvoir des actions de prévention sur le champ de la santé mentale 

• 5. Améliorer de façon équitable la distribution de l’offre
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• 5.1 : Soutenir les soins de 1er recours dans les zones déficitaires
• 5.2 : Structurer l’offre de second recours
• 5.3 : Développer des modalités d’intervention des professionnels de santé à l’égard des publics en 

difficulté
• 5.5 : Optimiser l’organisation de la permanence des soins
• 5.6 : Anticiper les difficultés futures en lien avec les partenaires

• 6. Informer les usagers

Priorité régionale 3

Maintenir et développer l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
• 7. Développer des actions de prévention ciblée

• 7.1 : Prévenir les causes évitables
• 7.2 : Améliorer le dépistage du handicap de l’enfant et la fluidité de la prise en charge
• 7.3 : Repérer et prévenir la souffrance psychologique 
• 7.6 : Développer des actions d’éducation à la santé adaptées aux besoins des personnes

• 8. Favoriser la fluidité du parcours de soin des personnes en tenant compte de leur situation individuelle
• 8.4 : Développer des réponses spécifiques aux situations de handicap et de dépendance

• 9. Favoriser l’accès au dispositif de droit commun
• 9.1 : Accompagner l’intégration scolaire
• 9.2 : Favoriser l’insertion professionnelle
• 9.3 : Promouvoir des solutions innovantes pour les travailleurs en situation d’inaptitude ou de 

reclassement professionnel
• 9.4 : Viser la réhabilitation psycho-sociale

Priorité régionale 4

Promouvoir une organisation régionale de santé de qualité et efficiente. Promouvoir la « juste pres-
tation »
• 10. Adapter l’offre de prévention et de soins aux besoins identifiés

• 10.2 : Adapter et diversifier l’offre dédiée aux personnes âgées et handicapées
• 11. Améliorer le parcours de soins et de vie des personnes
• 12. Développer la culture qualité en recherchant l’efficience

2.2.2 Orientations du SROS Addictologie

Axe thématique, objectifs opérationnels 

N°1 : Prévention des addictions 

• Développer le repérage précoce des conduites addictives 
• Favoriser la non consommation et retarder la primo consommation en développant les actions ciblées 

sur les populations à risques
• Poursuivre la politique de réduction des risques et agir précocement sur les facteurs d’aggravation 

des risques liés aux comportements ou aux contextes (précocité des consommations, association des 
conduites d’excès et à des prises de risques, situation de vulnérabilité,…)

• Assurer la qualité et la cohérence des actions de prévention conduites 
• Développer la culture qualité en recherchant l’efficience 

L’ensemble des mesures s’applique au niveau régional
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N°2 : Structuration de l’offre de santé de premier recours (ambulatoire) en 
addictologie 

• Améliorer la couverture territoriale et la complémentarité de l’offre ambulatoire en addictologie, afin 
d’assurer un maillage territorial fonctionnel de l’offre de premiers recours spécialisé

• Renforcer la place des professionnels de ville dans l’offre de 1er recours en addictologie en soutenant 
leur implication et en les inscrivant au sein d’une trajectoire de prise en charge

L’ensemble des mesures s’applique au niveau régional

N°3 : Trajectoire de prise en charge

• Développer les collaborations entre dispositif de ville, sanitaire, médico-social et social, ces coordinations 
devant être facilitées dans le cadre des réseaux locaux 

• Finaliser la mise en place des filières hospitalières graduées 

Région : 
• Formaliser l’accès à une consultation, à une équipe de liaison et à des lits de sevrage en addictologie 

pour tous les établissements disposant d’un service d’accueil d’urgences 

Moselle : 
• Conforter l’offre en lits de sevrage simple au CHR de Metz
• Permettre la reconnaissance de 2 unités de sevrage complexe au CH de Jury-les-Metz et au CH de 

Sarreguemines
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2.3 Bilan du précédent projet médical

Les 29 actions du précédent projet médical sont présentées ci-dessous avec une signalétique indiquant leur 

mise en œuvre J ou non L ou partiellement K
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2.4 Recommandations du PRIAC 2011–2013

Le PRIAC (programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie) 
recommande d’ici 2013 la création de places (SAMSAH, SSIAD, MAS et FAM).

Adultes
description 
de l’action

Public 
concerné

Description 
du Territoire 

concerné

Année de 
financement

Nombre 
de places 
nouvelles

Coût Total

Création un 
CMPP

Infanto-
juvénile TSP 5 2012 1 138 288

Extension 
d’une MAS Adulte TSP 6 2012 6 227 404

Création 
d’un FAM

Déficience 
psychiques TSP 6 2013 40 1 000 000

Création de 
places de 
SSIAD

57 2011 15 208 290

Création de 
places de 
SAMSAH 

Déficiences 
psychiques 57 2012 12 174 653
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3 Le CH de Jury et son environnement

Le territoire de rattachement du Centre Hospitalier de Jury présente des situations démographique, sociale 
et sanitaire globalement négatives par rapport à la moyenne nationale, dans une région où la situation socio-
économique est défavorable.
À noter : l’analyse ci-dessous repose en partie sur des données chiffrées départementales et régionales 
remontant à 10 ans : 2003
(cf. détail en annexe)

4 Analyse de l’activité de l’établissement

4.1. Psychiatrie générale

Les FA (file active) annuelles globales s’échelonnent entre 871 (secteur 6, pôle 4) et 1200 (secteur 4, pôle 5) 
et sont inférieures à la moyenne nationale 2003 (1500 par secteur de 70.000 habitants). Le déficit en temps 
médical est sûrement un facteur déterminant.
Les variations sur les trois dernières années ne sont pas homogènes : baisse pour les secteurs 4 et 6, augmen-
tation pour le secteur 2, stabilité pour les autres.
On peut également tenir compte des FA annuelles du pôle 2.
Le ratio FA annuelle ambulatoire / FA annuelle globale < à 80% dans les secteurs 1, 2 et 3, ce qui reflète une 
sur-représentation de la part de l’hospitalisation dans ces secteurs. Ce constat serait pondéré en incluant le 
pôle 2.
Le pourcentage de nouveaux patients dans la FA annuelle globale < à 35% dans l’ensemble des secteurs de 
psychiatrie générale, sauf l’activité de la clinique Tivoli, qui devrait le pondérer (moyenne nationale 2003 
à 50%). Ceci suggère que les équipes prennent en charge de manière prépondérante la clientèle « tradition-
nelle » (états psychotiques, etc.). On observe ces 3 dernières années une légère progression.
Les taux d’occupation moyens annuels dans les unités d’hospitalisation sont supérieurs à 90%. Cette situa-
tion ne laisse pas de marge de manœuvre et suggère une saturation relativement fréquente des unités avec 
un risque à terme de dysfonctionnement.
En revanche, le taux d’occupation moyen de la clinique Tivoli est très faible (65% en 2011) et extrêmement 
faible en hospitalisation de nuit (18%).
Le nombre de patients en hospitalisation sous contrainte présents un jour donné (69) est inférieur à 25% des 
hospitalisations (sans tenir compte du pôle 1).
Sur 337 lits d’hospitalisation complète en psychiatrie générale, 129 lits sont occupés par des patients y 
séjournant + de 292 jours continus dans l’année, soit 38% (supérieur à la moyenne des enquêtes).
Il n’existe pas de référentiels pour analyser les activités du pôle 2.

4.2 Psychiatrie infanto-juvénile

Le taux d’occupation annuel moyen de l’unité d’hospitalisation complète est de 59% et en augmentation. La 
file active hospitalière a diminué pendant la période, ce qui semble indiquer une augmentation de la durée 
des séjours.
Les FA annuelles globales sont de 2621, soit environ 1310 par secteur de psychiatrie infanto-juvénile, ce 
qui se situe à 5% au-dessous de la moyenne nationale 2003, malgré le net déficit en temps médical (40% 
au-dessous de la moyenne nationale).
Cette activité croît depuis les 3 dernières années.
Le taux de renouvellement des FA annuelle globales est supérieur à 50% ce qui est conforme à la moyenne 
nationale et traduit une position des intersecteurs ouverte sur leur environnement. Ce taux de renouvelle-
ment est stable.



    P
rojet d’établissement  

Page 28

4.3 Analyse territoriale de l’activité en hospitalisation temps 
plein

Sur la zone géographique rattachée au CH de Jury, 73% des patients et 74% des journées (pour des patients 
de plus de 15 ans) ont été réalisées au CH (1er établissement sur ce territoire) en 2011.
Les hôpitaux privés de Metz prennent en charge 11% de la file active de ce territoire et réalisent 6% des 
journées. La maison de santé Sainte Marguerite prend en charge 7% de la file active et 6% des journées. 
Concernant les pathologies, le CH de Jury a réalisé 82% des journées d’hospitalisation temps plein des 
patients souffrant de schizophrénie et domiciliés sur le territoire rattaché au CH.
La part d’activité pour des patients souffrant de troubles névrotiques et de troubles de l’humeur reste impor-
tante avec respectivement 64% et 55% des journées d’hospitalisation temps plein réalisées pour des patients 
du territoire rattaché au CH. La part d’activité des hôpitaux privés de Metz est importante avec 19% et 20% 
des journées de patients pour ces deux diagnostics.
Le CH prend en charge les séjours les plus longs et les plus courts : 80% des journées pour des patients pris 
en charge plus de 296 jours dans l’année et 86% des journées pour des patients pris en charge moins de 3 
jours dans l’année.
L’ensemble des tableaux, ainsi que le détail par secteur géographique sont disponibles dans un document 
spécifique du CNEH auprès de la direction de l’établissement.

5 Le regard des partenaires

CHR Metz-Thionville 

État des lieux :
• Coopération satisfaisante entre deux établissements : praticiens du CH aux urgences du CHR site de 

Mercy
• Répartition satisfaisante des hospitalisations : HO relevant des deux secteurs de psychiatrie générale de 

Thionville à Jury, HDT et hospitalisations libres sur site du CHR site de Thionville-Beauregard

Besoins / Enjeux :
• Difficultés pour placer les patients adressés par le CHR au CH (cas de figure se produit 1 fois par 

semaine)

Attentes :
• Aux urgences : plus forte régulation des patients par le Bureau des Soins infirmiers
• Nécessité d’approfondir coopération dans domaine du médico-social, voire dans d’autres domaines  

(ex : mutualisation des repas)

Table ronde structures médico-sociales infanto-juvéniles

État des lieux :
• Très bonnes collaborations avec les différents dispositifs du CH (parfois formalisées comme avec les 

CMP) : regard croisé sur les situations cliniques
• Bonne réactivité
• Des difficultés de valorisation des prises en charge doubles
• Problème de lisibilité au sein du CH : qui contacter en cas de besoins ?
• Difficultés avec l’ASE : enfants sans solution d’hébergement

 Besoins :
• Manque de lits mère-enfant
• Enfants violents (autour de 12 ans) : manque de lits et pas de projets spécifiques pour les enfants dans 

cette tranche d’âge.
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• Méconnaissance des différents dispositifs par les parents.

Attentes :
• Développer la formation/information sur le dépistage précoce des enfants autistes 
• Disposer d’un relais pour travailler avec Jury (équipe mobile ?)
• Mise en place d’un répertoire des différents intervenants du CH (mails, téléphone, hotline...).

Table ronde structures médico-sociales adultes handicapés 

Constat / état des lieux :
• Coopérations plutôt au coup par coup et en urgence (AEIM)
• Réponses variables d’une équipe à l’autre
• Offre de logement et diversité des partenariats (AMLI); meilleure communication (UDAF)

Difficultés / points à améliorer :
• Existence de protocoles/projets de soins en hospitalisation comme en ambulatoire et communication 

de celui-ci,
• Suivi somatique
• Organisation d’un accompagnement social et au logement : anticiper et organiser les relais
• Communication des informations entre les différents intervenants auprès du patient : modalité de 

partage du secret médical
• Difficulté de trouver un temps de coordination
• Sentiment du recul des collaborations

Besoins : 
• Nécessité d’approfondir la connaissance mutuelle inscrite dans une continuité des relations pour 

améliorer le service rendu de part et d’autre,
• Au-delà, approcher un projet territorial d’articulation sanitaire médico-social et social.
• Besoins : SAVS à orientation psy et SAMSAH (manque d’une filière handicap psychique)

Attentes : 
• Développer des collaborations durables
• Mise en place de stages croisés (travailleurs sociaux, IDE)
• Lisibilité de l’organisation/fonctionnement du CH

Table ronde structures médico-sociales personnes âgées 

Constat / état des lieux : 
• Travail étroit entre les associations et le psychiatre du CMP,
• Plus aisé avec toute l’équipe de psychogériatrie 
• Forte augmentation de la demande et diminution du nombre de MG,
• Peu d’échanges entre le SSIAD et les MG,
• Problème délicat de la transmission d’informations (Dr Laburte, MG) 
• Pertinence de l’HJ et de l’accueil de jour comme alternative à l’hospitalisation inadéquate
• Cloisonnement et manque d’informations, nécessité d’un glossaire pour savoir où et qui appeler 
• Réticence de certains directeurs d’EHPAD à accueillir des patients du CH malgré les besoins de ce 

dernier (psychiatrie).

Attentes / Besoins : 
• Nécessité d’approfondir la connaissance mutuelle inscrite dans une continuité des relations pour 

améliorer le service rendu de part et d’autre, entre accompagnement et accueil,
• Au-delà, approcher un projet territorial d’articulation sanitaire médico-social et social (décliné selon 

différentes thématiques)
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6 État des lieux par pôle / Diagnostic interne

6.1 Pôle 1

Coopérations internes :
• Par nature ce pôle a une vocation de prestataire de services. Il est en lien avec l’ensemble des autres 

pôles de l’établissement
• Il collabore avec les pôles 4 et 5 au projet de création du FAM et de la MAS concernant les patients 

hospitalisés au long cours 
• Pour certains domaines d’activité comme la pharmacie, la relation « prestataire/client » est évaluée

Coopérations externes :
• Avec les structures médico-sociales de Marly
• Médecine générale : avec le CHR (convention obsolète) et Legouest (non formalisé)
• A développer :

• Collaboration avec le médico-social : FAM et MAS
• L’ouverture du nouvel hôpital à Mercy pourrait être une occasion de formaliser une collaboration 

pour les patients présentant des pathologies somatiques

Points forts :
• Qualité des locaux de l’US3A : ouverture en septembre 2004
• L’équipement informatique est globalement satisfaisant
• Certification ISO 9001 de la pharmacie

Points à améliorer
• Locaux :

• 1er département, locaux pas adaptés à la prise en charge des patients lourdement handicapés.
• Pas adaptés aux problèmes somatiques (accès à l’oxygène) et au respect des règles d’hygiène de 

base (sanitaires communs...)
• Effectifs médicaux satisfaisants mais touchent leurs limites pour la médecine générale
• Effectif pharmaceutique à garantir pour l’automatisation de la délivrance nominative
• Les moyens actuellement pourvus pour AIRMES ne permettent pas de répondre aux besoins de l’ensemble 

de l’établissement (aussi bien en intra qu’en extra hospitalier et qu’en individuel ou en groupe)

Besoins et enjeux :
• Appréhender les problèmes somatiques qui sont en augmentation :

• Vieillissement des patients,
• Désengagement des services MCO dans la prise en charge des patients présentant des troubles 

psychiatriques.
• Nombreuses obligations nouvelles dans le domaine de la qualité, de la sécurité des soins (CLIN, CLUD, 

etc.).
• Insuffisance de structures d’hébergement pour patients chroniques (MAS, FAM,...)
• Développer la prise en charge des autistes adultes : accueil en provenance de structures médico-sociales, 

séjour de rupture et accueil temporaire pour soulager les familles

Projets :
• Transformation du 1er département en MAS
• Ouverture d’un FAM
• Maintien d’une unité de soins pour Autistes
• Unité de long séjour psychiatrique (avec les pôles 4 et 5)
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• Développement d’AIRMES
• Mise en place de la dispensation à délivrance nominative (DDN) sur l’ensemble de l’établissement par 

l’automatisation de celle ci
• Conforter et développer la médecine générale
• Mise en œuvre du projet d’informatisation du dossier patient 

6.2 Pôle 2

Coopérations internes :
• SPUL :

• Pôles de Jury : hospitalisations sans consentement (adapter avec la mise en place de la loi de juillet 
2011 modifiée 2013)

• Addictologie :
• Développement de l’articulation avec les pôles de psychiatrie : projet de l’ELPA permettait de 

répondre plus favorablement aux problématiques addictives rencontrées dans les secteurs (alcool, 
drogues, tabac, jeu pathologique...)

• Psychogériatrie :
• Développement de l’articulation/interface avec les pôles de psychiatrie : cibler les interventions et 

préciser notre champ d’actions (pathologie du vieillissement associée à un trouble psychiatrique), 
développer l’intervention à l’hôpital psychiatrique afin de réduire la durée d’hospitalisation, 
évaluation psychogériatrique standardisée. Aide aux professionnels de la Psychiatrie pour avis 
spécialisé.

Coopérations externes :
• SPUL :

• Formalisées : clinique Ste Marguerite, Hôpitaux privés de Metz, URML (addictologie) 
• Non formalisées : hôpital d’Instruction des Armées (bonne réactivité)
• À développer : permanence des soins avec psychiatres libéraux, entre les 2 SPUL avec un CAC 

régional, liaison en partenariat avec les psychologues du CHR.
• Addictologie :

• Avec les autres CSAPA du secteur Messin (CMSEA et CDPA) : expertise, post-cures gérées par nos 
partenaires (SSR de Foville, SSR de Maizeroy et les familles d’accueil).

• Avec le CHR Metz-Thionville : liaison via l’EHLAM, avec la GE de bel Air (groupe de parole, lits 
de sevrage simple pour l’alcool), liaison avec les services de psychiatrie du CHR, collaboration avec 
le pôle mère-enfant.

• Avec la médecine de ville dans les réseaux spécialisés (addictologie, hépatite-VIH) : LORADDICT, 
UTOPIA (grande agglomération de Thionville), Consultation infirmière du CSAPA à la maison 
d’arrêt de Metz-Queuleu.

• Psychogériatrie :
• Liaison avec la gériatrie du CHR (3 ½ j./semaine 2 IDE et 1 médecin), non formalisée
• Liaison avec les EPAHD à formaliser (référence infirmière sur plus de 20 structures)
• Collaboration avec le réseau gériatrique (réseau MAIA)
• Collaboration avec la médecine générale (développer une formation dans le cadre de la formation 

des médecins généralistes)

Points forts :
• Qualité des locaux et des équipements (SPUL)
• Addictologie : temps médical satisfaisant (mais à flux tendu)
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 Points à améliorer :
• Locaux :

• CSAPA : problème d’accessibilité pour personnes handicapées
• EHLAM : bureaux
• Lits d’addictologie : confort, accessibilité
• Psychogériatrie : locaux trop petits, téléphonie insuffisante

• SPUL-CAC : arrêt des admissions à 18H30, contrairement au projet initial qui prévoyait un CAC avec 
des admissions 24H/24

• Réponse du CH sur la prise en charge des souffrances dites « transitoires » 
• Démographie :

• SPUL : manque 2 ETP médicaux (pour compenser les missions spécifiques + augmentation de 
l’activité) et IDE pour accueil en 1ère ligne

• Psychogériatrie : manque 1 ETP médical (tests et d’évaluation gérontologique + travail sur le site de 
l’hôpital de Jury et en consultation au CPG)

Besoins et enjeux :
• SPUL :

• Sur le territoire il manque des alternatives à l’hospitalisation : hospitalisation à domicile, équipe 
mobile, hospitalisation de jour

• Augmentation des demandes de consultations psychiatriques relevant de la santé mentale
• Addictologie :

• Augmentation de la capacité en hospitalisation temps complet à 15 lits (file d’attente)
• HDJ : en relais des hospitalisations et/ou en alternative

• Psychogériatrie :
• Augmentation des besoins et des sollicitations (sanitaires, EHPAD,…)
• Prendre en compte les comorbidités somatiques
• Prendre en compte l’augmentation des demandes d’intervention au domicile

Projets :
• SPUL :

• Mise en place d’un réel CAC (couverture 24/24),
• Assurer la permanence des soins aux urgences : demi garde
• Fédération des équipes de psychologues avec le CHR

• Addictologie 
• ELPA : consultation hospitalière
• Consultation hospitalière
• ELSA : urgences, CAC, dans les services
• SSA : + 5 lits (avec du temps de médecine générale)

• Psychogériatrie :
• HDJ
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6.3 Pôle 3

Coopérations internes :
• Au sein du pôle : renforcer la communication et la collaboration entre CMP et HDJ (structure commune) 

(1er et 2ème SPIJ)
• Avec les secteurs adultes : à développer (notamment pour le suivi d’enfants dont les parents sont pris en 

charge par les équipes de psychiatrie générale) (1er et 2ème SPIJ).

Coopérations externes :
• Formalisées : EN, MDPH, CDE, AES, CRA Lorraine, CMSEA, Unité d’Hospitalisation pour 

Adolescents de l’hôpital de Mercy (UHA Mercy)
• Non formalisées : PMI, CAMSP, pédiatrie et médecine de ville

Points forts :
• Qualité des partenariats (du réseau)
• Délais d’attentes < 1 mois pour les primo-consultations et 12 jours à la Maison des Adolescents.
• Réponses < 48h pour les urgences
• Ouverture des Maison Des Adolescznts (MDA) Metz et St Avold jusque 19h30 - 20h du lundi au 

vendredi.
• À la MDA de Metz, permanence infirmière en semaine de 9h à 17h pour les accueils spontanés 

d’adolescents ou de parents et l’accueil téléphonique des premières demandes ou des partenaires 
institutionnels.

• La MDA et les UHA accueillent des adolescents de tout le Nord-Lorrain, parfois même de Nancy, en 
paticulier pour les prises en charge complexes (Troubles du Comportement Alimentaire, etc.)

• Le Comité de pilotage de la MDA, réuni deux fois par an, associe les partenaires suivants : le CCAS 
de Saint-Avold, le CMPP et le BAPE (Fédération des Pupilles de l’Enseignement Public de Moselle), 
le CMSEA (consultation cannabis à Metz et PAJEP à Saint-Avold, la défenseure régionale des droits, 
l’’École des Parents et des Éducateurs (EPE, PAJEP à Metz), l’Inspection Académique (CIO à Metz), 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) de la Moselle, le Service académique de Santé Scolaire, le 
Service Universitaire de Médecine et Promotion de la Santé de Moselle (SUMPS).

Points à améliorer :
• Locaux :

• 1er SPIJ : accessibilité du CMP pour personnes handicapées, manque de bureau ; accès HDJ 
insuffisamment protégé. Sanitaires inadaptés pour petits.

• 2ème SPIJ : accessibilité pour personnes handicapées. Sanitaires inadaptés pour petits. Voire 
problème de sécurité

• UHA Jury: locaux paraissant adaptés mais dont la localisation en milieu psychiatrique peut être 
remis en cause par les parents notamment

• MDA Metz: accessibilité non adaptée aux personnes à mobilité réduite
• Démographie :

• 1er SPIJ : manque 1 ETP médical (CMP, HJ), manque 1 ETP psychologue (liaison, CMP)
• 2ème SPIJ : manque 1 ETP médical (pour compenser les missions transversales), manque 1 ETP 

psychologue (Hag.,)
• UHA : Dispositif pour adolescents (MDA Metz et Saint-Avold et UHA Jury et Mercy) manque 1,5 

temps médical 
• Partenariat formalisé (UHA Mercy) : Le CHR n’assure plus les consultations somatiques de la MDA, 

conventionnés avec l’hôpital-Maternité Sainte-Croix (2H de pédiatre, 2h de gynécologue et 2h de 
diététicien par semaine)
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• Partenariats non formalisés (psychiatrie adulte, pédiatrie, urgences) (1er, 2ème SPIJ) et partenariat de 
la MDA avec L’ASE, la PJJ et les institutions médico-sociales s’occupant d’adolescents (une vingtaine 
en Moselle)

• Prises en charge insuffisantes : dépistage dans la petite enfance, situations de maltraitance (1er, 2ème 
SPIJ).

Besoins et enjeux :
• 1er SPIJ :

• Travail de liaison régulier avec la pédiatrie et les maternités
• Développer la filière moins de 6 ans
• Réunir le CMP/HJ

• 2ème SPIJ :
• Augmentation des demandes de consultations, demandes spécifiques (TED, tr du comportement, pb 

scolaires),
• Développement des prises en charge séquentielles en HDJ (> 6 ans) et en CATTP (pré-ado)
• Évolution architecturale : CMP-HDJ
• Zone nord du secteur moins couverte
• Articulation avec SESSAD insuffisante
• De manière générale, le travail de liaison et les coopérations territoriales sont à développer.

• Dispositif pou Adolescents :
• Prise en charge des adolescents présentant un comportement extrêmement violent.
• Soins à développer (MECS, ITEP, IMPRO, PJJ) et dans les autres institutions s’occupant 

d’adolescents.
• Développer la visioconférence entre les deux sites MDA pour répondre médicalement aux situations 

urgentes ou complexes, L’infirmière de Saint-Avold est souvent seule et la présence médicale est 
limitée à 2h le jeudi après-midi.

Projets :
• Réorganisation sur 2 sites

• Woippy : CMP DLP et HDJ Maizières + CATTP pré-ado 
• Metz-Borny : CMP Win. et HDJ Metz + équipe réseau

• Création de nouvelles structures :
• CATTP pré-ado TED intersectoriel (Woippy)
• SESSAD - TED
• Équipe Réseau (< 13 ans – Borny), liaison Mercy et partenaires (CCAS, PMI,MECS,..)
• Équipe Réseau (13 – 20 ans), liaison avec les partenaires sur les 20 établissements de Moselle 

recensés (lors d’un état des lieux) voire plus selon les besoins et attentes.
• Développement/Renforcement d’outils existants :
• Constitution d’une filière TED autour de l’unité CRA (recommandations HAS)
• HDJ : < 6 ans (Borny) ; > 6 ans (Woippy)
• UHA : développement de prises en charge séquentielles

• Développement/Renforcement des partenariats :
• Pédopsychiatrie de Thionville : zone de Fameck
• CMPP Hayange
• Maintien de la MDA en centre-ville
• UHA de l’Hôpital-Maternité de Metz, transférée à Mercy en janvier 2013 : augmentation des 

demandes de consultations de liaison avec la pédiatrie et les urgences.
• Deux équipes réseaux, une pour les enfants (1er et 2e SPIJ), une pour les adolescents (MDA à vocation 

départementale).
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6.4 Pôle 4

Coopérations internes :
• Avec le pôle 5 : accueil de nombreux patients du pôle 4 (112 en 2011)
• Qualité du travail avec les SPUL de Thionville et Metz (relais avec les CMP)

Coopérations externes :
• Hébergement : 

• FAM/FAS : Justemont, Pierrevillers, Marly, de Belgique également
• Foyer de l’APEI
• MAS de ROSSELANGE

• Travail : ESAT de Justemont et Pierrevillers 
• Municipalité : Dispositif RSA (Rombas et Hayange), CCAS (Rombas, Fameck, Hayange, Amneville 

mais aussi METZ et environs), cité sociale de Fameck
• Département : L’aide sociale à l’enfance
• Réseaux : Gérontonord 
• Le SPIP de Thionville (service pénitentiaire d’insertion et de probation)
• Autres : AMLI – AIEM – FOMAL – ADOMA – UDAF – ACTIV –UNAFAM – MDPH – AT57 – CG57 

– CMSEA – GORZE – CHARLEVILLE sous BOIS – Juge des Tutelles

Points forts :
• Qualité des partenariats (du réseau)
• Mise en place d’un accueil de première ligne en CMP
• Diversité des prises en charge (admissions, long cours, préparations à la sortie, séquentielles,…)
• Mise en place du Patio dans l’unité D3 Sud
• Nombreuses alternatives à l’hospitalisation (familles gouvernantes, familles d’accueil, appartements 

protégés, AMLI,…) et l’organisation du suivi par les équipes de CMP ou l’équipe Réseau. 
• permanence médico-Infirmière et éventuellement Psychologue (MIP) pour accueillir dans des délais 

courts les situations critiques.
• Consultations par visioconférence

Points à améliorer :
• Nombreux patients relevant du médico-social (16-17 actuellement) 
• Temps médical, soignant insuffisant
• Locaux : vétusté et exiguïté du CMP de Hayange, CMP de Clouange non conforme aux normes pour 

handicapés.

Besoins et enjeux :
• Manque d’appartements
• Insuffisance de structures d’hébergement pour patients chroniques (MAS, FAM,...)
• Problématique des accords de financement par la DSCG
• Développer de nouveaux métiers (animateur socio-culturel), infirmier référent pour un même patient 

tout au long de sa trajectoire de soins (case-management)

Projets :
• Développement des outils permettant la circulation et le partage de l’information : visioconférence,…
• Renforcement des partenariats (Charleville/Bois, Thionville, médecins généralistes, forces de l’ordre,…
• Conforter les missions des CMP (et leurs moyens)
• Réflexion institutionnelle sur la résolution des séjours au long cours (Observatoire)
• Réflexion institutionnelle “ Après l’hôpital “ : le retour des patients dans leur espace de vie naturel et les 

modalités de suivi et d’accompagnement.
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6.5 Pôle 5

Coopérations internes :
• Avec le pôle 4 : concernant les alternatives, afin de prendre connaissance des orientations et pratiques 

respectives, et de prévoir l’établissement d’un bilan régulier des actions menées et des besoins repérés.
• Les collaborations avec la psychogériatrie et l’addictologie sont à maintenir.
• Les collaborations avec le SPUL sont à renforcer.
• Les modalités de collaboration avec l’espace AIRMES (pôle 1), sont à améliorer.

Coopérations externes :
• Au cas par cas : généralistes, psychiatres libéraux, établissements de santé.
• Travail de liaison avec les structures médico-sociales : maisons de retraite, ESAT, foyers occupationnels, 

etc.
• La sollicitation des SSR est de plus en plus effective.
• Liens à entretenir avec le SMPR.
• Partenariats à développer :

• avec les acteurs des champs médico-sociaux et sociaux, afin de favoriser la prévention et la 
réhabilitation psychosociale : élus, travailleurs sociaux, tuteurs, associations, GEM, etc.

• Meilleures coordination et régulation avec les interlocuteurs impliqués dans les processus 
d’hospitalisations forcées, particulièrement en situations d’urgence, (Services de police et de 
gendarmerie, centre 15, SAMU, pompiers)

Points forts :
• Réflexion et travail intersectoriels au sein du pôle (cosectorialité, 1-3 et 2-4)
• Réorganisation des unités d’hospitalisation en fonction des missions
• Création en avril 2012 d’une équipe-réseau intersectorielle
• Augmentation globale de l’activité (« classique », Nouvelles pathologies et Nouvelles problématiques) 
• Perspectives de nouveaux locaux : intra et ambulatoire (CMP-CATTP)

Points à améliorer :
• Locaux : manque de chambres d’isolement et d’apaisement, de chambres individuelles, de bureaux 

médicaux, insonorisation des locaux défectueuse.
• Équipement informatique : notamment dans les CMP
• Temps médical, soignant et de psychologue insuffisant

Besoins et enjeux :
• Gestion des patients chroniques
• Augmentation des hospitalisations sous contrainte et des contraintes liées à l’application de la Loi 

(accompagnement des patients au Tribunal,…)
• Vieillissement et précarisation de la population
• Patients étrangers (notamment demandeurs d’asile)
• Injonctions et obligations de soins : une équipe intersectorielle, avec des personnels formés ?
• Insuffisance de structures d’hébergement pour patients chroniques (FAM,...) ou sanitaires (HDJ, 

CATTP)
• Perfectionner les modalités de communication avec les équipes hospitalières correspondantes, afin 

d’améliorer la continuité des soins

Projets :
• Création d’un HDJ intersectoriel de 10 places pour jeunes psychotiques
• Création d’unités d’hospitalisation séquentielle et de transition pour les patients chroniques hospitalisés 

au long cours par réorganisation des unités existantes.
• Renforcement d’ERAH
• Renforcement des CMP-CATTP 1 et 2
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7 Synthèse

7.1 Forces du projet

Le CH de Jury a développé un savoir-faire et une offre de soins diversifiée, répartie sur les secteurs permet-
tant d’apporter des soins au plus près des patients. Ce savoir-faire des équipes est reconnu par la tutelle et 
les partenaires rencontrés.
La situation financière du CH est propice à l’engagement de l’établissement dans cette nouvelle réflexion 
stratégique.
Par ailleurs, l’offre de soins sanitaire et médico-sociale, ainsi que le taux d’encadrement soignant sont 
convenables, globalement conformes aux moyennes nationales.

7.2. Faiblesses du projet

Les équipes du CH de Jury sont confrontées à plusieurs difficultés :

• De saturation des lits, notamment avec de nombreux patients en séjours longs, parfois inadéquats
• De réseau avec les partenaires, bien que très développé, insuffisamment formalisé et donc non valorisé
• De démographie médicale
• De développement des prises en charge en ambulatoire
• Dans une moindre mesure le développement encore modeste d’un dialogue de gestion entre les pôles 

et la direction qui pourraient rapidement devenir des obstacles à la mise en œuvre du nouveau projet 
d’établissement. Enfin, les relations difficiles avec le CHR de Metz constituent un handicap dans 
l’engagement d’une réflexion territoriale à l’échelon départemental pourtant nécessaire.
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7.3 Opportunités pour le développement du projet

Le CH doit s’appuyer sur son savoir-faire reconnu, sa situation financière, sa situation monopolistique et la 
motivation de ses équipes pour mener à bien son projet d’établissement. Des projets sont déjà identifiés, il 
s’agit maintenant de développer les actions transversales. 
Il s’agit également de faire évoluer l’organisation du CH en fonction de l’évolution des textes (Loi HPST par 
exemple) en s’appuyant sur la dynamique institutionnelle installée depuis le milieu de l’année 2012 avec la 
formation des chefs de pôle et des cadres supérieurs de santé assistants du chef de pôle.
Le regard et les attentes des Tutelles sont également des éléments favorables dans la dynamique du projet 
institutionnel.



7.4 Contraintes/Menaces pour le développement du projet
Les difficultés identifiées ci-dessus constituent les principales contraintes et menaces dans l’élaboration du pro-
jet d’établissement : un développement améliorable de l’ambulatoire, une saturation importante des lits (taux 
d’occupation élevés) et de nombreux patients inadéquats (en séjours longs). Il ne faut pas oublier de mentionner 
les contraintes liées aux perspectives de démographie médicale.

Au final, le CNEH propose de poursuivre avec l’ensemble des composants de l’établissement (médecins, para-
médicaux, représentants de la Direction) la dynamique institutionnelle de changement.
Il s’agit, pour les groupes de travail, d’envisager la structuration d’une réponse aux besoins de la population en 
s’appuyant sur les atouts et les projets des équipes soignantes.
Ce travail d’élaboration collective impliquera également l’anticipation du problème de démographie médicale 
et d’envisager la place de l’articulation avec le CHR. 





B. les axes du Projet médical

Axe 1

Gestion des patients chroniques 

et des situations d’hospitalisation inadaptée
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Description de la problématique générale

Afin de mettre en évidence les inadéquations de prise en charge au Centre Hospitalier de Jury et déter-
miner l’ensemble de ses besoins, un état des lieux a été effectué au courant du mois de mars 2013.

Tableau synthétique des patients chroniques et hospitalisations inadaptées :

Age des patients

Patient Adéquation Inadéquation < 60ans 60-65ans > 65ans

142 47 95 129 3 10

L’analyse du profil des séjours des patients au moment de l’étude met en évidence deux grands types 
de situation :
• Les séjours dont la prise en charge est inadéquate, faute de structure pertinente, indépendamment 

de la durée de séjour, mais le plus souvent supérieure à 292 jours continus ou à 80% de l’année en 
hospitalisation complète. 95 séjours de ce type ont été recensés. Sur ces 95 séjours inadéquats, 49 
relèvent de la psychiatrie générale, le restant relève de l’unité US3A  (20 lits) et des APA (2 unités 
de 20 lits). Ces 49 patients sont pour le moment hospitalisés dans la quasi totalité des unités de 
psychiatrie générale.

• Les séjours longs, exceptionnellement de moins de 292 jours, pour 
lesquels aucune autre orientation que l’hospitalisation n’apparaît à ce jour, 
ce sont des séjours dits « adéquats » : 47 séjours de ce type ont été recensés dans les différents 
pôles. Sur ces 47 patients, 37 relèvent de la psychiatrie générale, 10 relèvent  de l’unité 
pour autistes adultes et apparentés  et de l’unité pour patients arriérés profonds adultes.  
Les 37 patients relevant de la psychiatrie générale sont répartis dans les différentes unités de 
soins, où ils risquent  d’échapper à terme à une prise en charge adaptée. 

Parmi les 142 patients, 13 ont 60 ans et plus, 17 nécessitent une orientation en maison de retraite, dont 
4 par dérogation d’âge. 
Les besoins identifiés pour mieux répondre à ces situations d’inadéquation se décomposent comme suit :
• 5 places en foyer d’hébergement
• 19 places en FAM, 4 FAM psy, 5 FAM autiste, 6 FAS, 16 MAS psy, 10 MAS
• 2 places en logement ordinaire de droit commun,
• 1 place en USLD, 1 en ESAT 
• 2 places en familles d’accueil
• 24 alternatives à l’hospitalisation (familles gouvernantes, appartement protégé, résidence accueil, 

AFT)
Les demandes adressées à la Maison Départementale des Personnes Handicapées ont par ailleurs été 
recensées. Sur 142 cas, 63 cas ont nécessité la saisine de la MDPH.
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Résultats attendus / Description du projet spécifique

L’enjeu du dispositif est d’assurer une adéquation optimale entre les besoins des patients et leur mode 
de prise en charge.

1. Les objectifs définis à la suite du diagnostic de situation d’inadéquation sont les suivants :
• Définir, pour chaque pôle, un correspondant identifié référent (ASS) des situations d’inadéquation. 

Ce correspondant aura pour mission d’assurer la  liaison continue entre la psychiatrie de Jury, les 
acteurs de l’insertion sociale et médico-sociale et la MDPH.

• Aménager une unité hospitalière de 18 lits de préparation aux alternatives à l’hospitalisation 
(UPAH) par restructuration d’une unité d’hospitalisation – B4S, ce qui permettra d’envisager à 
terme le redéploiement de 2 ETP inf pour renforcer l’équipe ERAH.

• Constituer un copil comprenant les 3 collaborateurs de pôle (1, 4 et 5) et le directeur des affaires 
générales pour l’ensemble de l’établissement. Ses missions seront :
• Établir un tableau de bord informatisé par pôle, permettant de suivre en temps réel l’évolution 

de chaque situation individuelle, son degré d’avancement et de maturation, l’accompagnement 
individuel, familial et social nécessaires.

• Assurer la liaison avec l’ARS et le CG57 sur ces questions.
• Prévoir un suivi et organiser à l’avance les différentes modalités de réhospitalisation (environ 

15% des sortants) dans des unités ou des lits dédiés
Faire sortir 20 patients ce qui correspondrait à la fermeture d’une unité et redéployer les effectifs pour 
renforcer les 4 CMP/CATTP du pôle 5, et si besoin l’équipe ERAH.

2. Les objectifs définis à la suite du diagnostic d’adéquation sont les suivants :
• Examiner le profil des patients en situation d’adéquation dans tous les pôles et pour toutes les 

unités concernées. 
• Dégager certaines typologies parmi les patients adéquats nécessitant l’hospitalisation au long 

cours. L’évaluation permet de dégager plusieurs scénarii de réorganisation, par exemple :
• 20 patients identifiés dans l’établissement pour lesquels le parcours de soin justifie une prise 

en charge dans une structure dédiée intra-muros de 20 lits, fortement ancrée dans un montage 
sanitaire et médico-social (transformation d’une unité d’hospitalisation de 21 lits)

• Évolution de la structure US3A (20 lits), destinée à accueillir des patients adéquats associant 
handicap psychique profonds et troubles psychiatriques de la Lorraine Nord : une partie 
ouverte de 6 à 8 lits destinée à l’accueil temporaire (séjour de rupture, aide aux aidants) de 
ces patients, une partie fermée  pour les patients adéquats très dépendants.

Moyens matériels et achats

• Réaménagement de l’US3A (partie ouverte, partie fermée).
• Transformation de l’unité d’hospitalisation 1er département en MAS (3x12 places). 
• La question de la construction d’un FAM psy (40 places) est d’actualité.
• 2 véhicules supplémentaires pour ERAH
• 2 téléphones portables supplémentaires

Moyens humains et recrutements

• Recrutement d’1 ETP neuropsychologue pôle 5 pour la filière réhabilitation, 
• 0,5 ETP secrétaire pour ERAH
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Groupe de travail et de suivi

• Composition du groupe de suivi à définir

Indicateurs de suivi

Intitulé Valeur actuelle Valeur cible Valeur finale 

effective

Séjours adéquats 47 patients Entre - 20 à - 25 % 30 à 35 patients

Séjour inadéquats 95 patients Entre - 30% 

et – 50% en 5 ans

50 patients

Calendrier de mise en œuvre
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Adéquation : Transformation d’1 unité de 21 lits
x x

Adéquation : Transformation de l’US3A 
x x

Adéquation : Transformation du 1er Départe-
ment en MAS (3 x 12pl)

x x

Inadéquation : Restructuration d’une unité (B4S)
x x

Inadéquation : Fermeture d’une unité x x

Inadéquation : Identifier un correspondant 
référent des situations d’inadéquation 

x

Inadéquation : Création d’un copil
x





Axe 2 

Élaboration du projet de l’agglomération messine
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Description de la problématique générale

Les problèmes suivants ont émergé des différentes réunions :

1. Le problème des demandeurs d’asile sans véritable pathologie psychiatrique orientés vers 
les CMP : 
il a été identifié sur les quatre secteurs messins. Il est nécessaire de procéder à une orientation des 
patients en amont afin de n’accueillir en CMP que les patients souffrant d’une véritable pathologie 
psychiatrique. Les demandeurs d’asile suivent actuellement un circuit similaire à celui des SDF ; 
leurs demandes sont éparpillées et ne permettent pas un soutien efficace. Elles génèrent une mobilisa-
tion de ressources importantes en terme d’ETP soignants et de frais d’interprètes. 

2. La réintégration des patients en rupture de leur programme de soins sans consentement 
ambulatoires. 
La réintégration en hospitalisation à temps complet de ces patients reste un problème dans sa mise en 
œuvre, la responsabilité du transport restant incertaine de même que le déclenchement du retour du 
patient et les modalités de sa réalisation. 

3. La coordination entre le SPUL et les CMP : se pose la question de l’articulation des différents 
acteurs de l’établissement concernant la gestion des soins urgents à caractère psychiatrique. Position-
nement des CMP face aux demandes d’admission urgente. 
4. La coordination du parcours du patient dans la séquence d’hospitalisation : Les patients suivis 
en intra hospitalier ne sont pas nécessairement suivis en ambulatoire par le même médecin. Se pose 
également la question des modalités de prise en charge des patients sans domicile fixe. 
5. La coordination avec les partenaires de ville : Des rencontres ont été organisées avec différents 
interlocuteurs externes à l’établissement :

• La question de l’injonction de soins a été abordée avec les travailleurs sociaux.
• La problématique des jeunes en errance dans le centre-ville et des troubles du voisinage a fait 

l’objet d’une discussion avec les représentants de la mairie.
• Les médecins de ville ont une bonne connaissance des CMP. Ceux-ci sont considérés comme 

accessibles, réactifs mais limités dans leurs capacités de réponse en cas de detresse. 
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Résultats attendus / Description du projet spécifique

Les pistes de réponse aux problèmes évoqués sont les suivantes :

1. Le problème des demandeurs d’asile sans véritable pathologie psychiatrique orientés vers 
les CMP : 
Il est proposé :

• Une mutualisation des moyens pour cette problématique.
• Une activité régulière de liaison et une orientation effectuée par un infirmier dans les structures 

d’accueil. Une première évaluation pourrait être réalisée au Pôle asile.
• Un  temps infirmier de l’EMPP (précarité), en binôme avec un temps de praticien seraient 

nécessaire à la réalisation du projet, à concurrence d’une permanence d’une demi-journée par 
semaine dans une structure hors CMP (locaux : pôle asile ?, PASS ?...)

2. La réintégration des patients en rupture de leur programme de soins sans consentement 
ambulatoires

• Un protocole élaboré en interne et transmis à l’ARS pour validation n’a pas eu de suite. Nécessité 
de demander à l’ARS, l’organisation d’une rencontre avec le préfet, le Centre 15, le SAMU, 
les services de Police et Gendarmerie, le CHR Metz-Thionville et le CH de Jury-les-Metz, afin 
d’établir ce protocole. 

3. Place des CMP dans le dispositif de soin et coordination avec les urgences (SPUL/CAC): 

• Désigner un référent hospitalier qui recenserait les événements indésirables pour les analyser et 
proposer des solutions au sein du bureau de pôle du pôle 5. 

• Du fait de la pénurie médicale actuelle et que nous espérons transitoire (recrutement), 
l’organisation de la permanence médicale dans les CMP du pôle 5 nécessite d’explorer plusieurs 
pistes, dont par exemple, organiser par CMP et par jour, un tableau de permanence médicale 
téléphonique ou la désignation d’un médecin coordinateur du pôle 5, spécifiquement joignable 
par tous les CMP pendant le service de jour (réflexion en cours dans le pôle).

• Dans le même temps, la première ligne infirmière doit être renforcée dans chaque CMP, de 
même que les possibilités de primo-consultations assurées par les psychologues, pour améliorer 
la gestions des situations urgentes (ressenties et/ou réelles) en CMP, situations qui ont trop 
tendance à être orientée systématiquement vers le SPUL en journée.

4. La coordination du parcours du patient dans la séquence d’hospitalisation : Plusieurs pistes 
ont été évoquées pour améliorer ce parcours : 

• Actualisation des règles en vigueur dans le pôle 5 sur le parcours du patient 
• Fonctionnement coordonné des CATTP du pôle 5
• Repositionnement de la clinique Tivoli par rapport à l’offre d’hospitalisation de l’agglomération  :

• Optimisation du processus d’admission
• Renforcement des collaborations avec le SPUL/CAC
• Ouverture de l’offre de soin au territoire de santé
• Évaluation des dispositifs d’hôpital de jour et d’hôpital de nuit et redimenssionement 

éventuel du nombre de place
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5. La coordination avec les partenaires de ville : 
• la question des injonctions de soins pourrait faire l’objet d’une structuration transversale dans 

le pôle, voire dans l’établissement (réflexion en cours).
• La problématique des jeunes en errance en centre-ville, la question des troubles du voisinage, 

l’accès au logement etc., doivent être abordés au sein d’une concertation continue entre la 
psychiatrie et les acteurs du social et du médico-social, les généralistes, les élus de la ville et du 
Conseil Général. Cette concertation peut prendre la forme d’une plate- forme de coordination 
ou d’un conseil local de santé mentale (CLSM) (réflexion en cours).

Moyens matériels et achats

1. Un local sur l’agglomération messine (situé au pôle asile ou à la PASS?)

5. Un espace dédié sur un CMP.

Moyens humains et recrutements

1. 0,2 ETP infirmier en supplément du temps dédié à la précarité (voir pour un financement complé-
mentaire par le conseil régional) + 0,2 ETP médical par redéploiement (demande une réorganisation 
interne car il s’agit du temps approximatif dors et déjà dédié par les CMP)

 3 et 5. 2 ETP Infirmier par CMP + 0,5 ETP psychologue par CMP, dont 0,5 ETP psychologue aurait 
une formation en criminologie pour assurer les suivis socio-judiciaires.

Groupes de travail et de suivi

Composition du groupe de suivi en cours de réalisation.
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Indicateurs de suivi

Intitulé Valeur actuelle Valeur cible Valeur finale effective

Demandeurs d’asile 100% des demandeurs 

d’asile, tous profils 

confondus, sont vus en 

CMP

100% des demandeurs 

d’asile vus en CMP ont 

une pathologie 

psychiatrique avérée

Protocole de 

réintégration des 

patients en rupture de 

soins en ambulatoire

Coordination 

complexe et souvent 

défaillante

Protocole reconnu et 

suivi par l’ensemble des 

protagonistes

Coordination et place 

des CMP par rapport 

aux urgences

Disparité entre CMP 

dans les délais de 

réponse

Une consultation 

médicale peut être 

programmée sous 24h 

en semaine suivant le 

degré d’urgence, sur 

l’ensemble de 

l’agglomération 

messine

Reconfiguration des 

dispositifs de soins de 

la clinique Tivoli

Taux d’occupation 

moyens 2012 :
• Hospitalisation de 

jour : 40%
• Hospitalisation de 

nuit : 12%
• Lits Aigus : 

74,59%
• Lits Subaigus : 

75,93%

Taux d’occupation 

moyens projetés :
• Hospitalisation de 

jour : 90%
• Hospitalisation de 

nuit : 90%
• Lits Aigus : 90%
• Lits Subaigus : 90%
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Calendrier de mise en œuvre
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Mise en place du dispositif spécifique dédié 
aux demandeurs d’asile x

Protocole de réintégration des patients en 

rupture de soins en ambulatoire (dépend de 

l’ARS) 

x

Coordination et place des CMP par rapport 
aux urgences (permanence de soins d’ur-
gence)

x

Coordination du parcours du patient x

Reconfiguration des dispositifs de soins de 
la clinique Tivoli x

Mise en place d’une coordination avec les 

partenaires de ville  

x





Axe 3 

Élaboration d’outils de gestion et de pilotage des pôles
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Description de la problématique générale

Il ressort des entretiens les éléments suivants
• Les chefs de pôle ont accès à l’ensemble des données issues du RIM-P et de la SAE. Cela permet un 

certain suivi de leur activité, qui reste cependant insuffisant.
• Le suivi des effectifs du pôle doit être affiné. Les données de financement des effectifs ne sont pas 

rapprochées en détail des données d’activité produites par le DIM. Ce problème évoqué avec le 
Directeur des Ressources Humaines et le Directeur des Finances trouvera sa résolution dans la mise 
en oeuvre d’une comptabilité analytique. Celle-ci sera accessible sur l’intranet de l’établissement.

• Actuellement, la rythmicité de production des données par le DIM, de 3 à 6 mois, ne permet pas un 
suivi régulier de l’activité.

• Plus généralement, les chefs de pôle n’ont pas accès à toutes les informations nécessaires à la 
conduite efficiente de leur pôle. Ils souhaitent un effectif cible dont le niveau serait fixé dans le cadre 
d’un contrat de pôle pour mener à bien leurs missions. 

• Les chefs de pôle souhaitent la mise en oeuvre d’une véritable délégation de gestion de leur pôle.
• La réflexion menant à l’optimisation des organisations doit se poursuivre. 
• La question de l’intéressement nécessite également d’être posée.

Ce dialogue entre Direction et chefs de pôle sur la gestion de l’établissement, à été mené dans le cadre 
des réunions de travail de cet axe 3.
Parallèlement, à l’initiative de la présidente de la CME, les chefs de pôle avec leurs collaborateurs et 
les médecins du directoire se rencontrent désormais régulièrement, afin d’accompagner la mise en place 
fonctionnelle des pôles et modéliser les différents aspects opérationnels de la gouvernance.
Ces réunions mensuelles de gouvernance des pôles contribuent à l’élaboration et à la mise en œuvre du 
projet d’établissement. 

Résultats attendus/Description du projet spécifique

Concernant la gestion des effectifs, il est proposé, en articulation avec le projet d’établissement : 
• De définir une masse budgétaire de référence par pôle 
• De donner au chef de pôle, en lien avec son collaborateur, la responsabilité de répartir les effectifs 

et d’organiser son pôle en conséquence.
• De permettre au chef de pôle d’émettre un avis sur les recrutements ou les mobilités internes 

touchant son pôle.
Il est par ailleurs proposé d’offrir aux pôles la possibilité d’engager certaines dépenses de fonctionne-
ment, dans le respect de l’enveloppe budgétaire qui leur sera attribuée.
• Formation
• Petites dépenses
• Petit matériel

Pour faire évoluer le pilotage des pôles et organiser le suivi des budgets/missions délégués, un dia-
logue de gestion doit être organisé au sein du CH entre la Direction et les pôles.

Moyens matériels et achats

Outils de gestion adaptés
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Moyens humains et recrutements

• Temps de contrôleur de gestion

 

Groupes de travail et de suivi

• Composition du groupe de suivi à définir
• Pilote et copilote du groupe de suivi à identifier

Indicateurs de suivi

Intitulé Valeur actuelle Valeur cible Valeur finale effective

Suivi des délégations 

de gestion (budgets 

délégués)

/

Suivi des réunions entre 

les pôles et des réunions 

avec les partenaires

Réunions de gouver-

nance de pôle men-

suelles

Réunions avec les parte-

naires annuelles

Calendrier de mise en œuvre
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Mise en place de tableaux de bord de suivi RH x x

Mise en place des délégations de gestion (for-

mation, petites dépenses, petits matériels)

x x x x x

Mis en place d’un dialogue de gestion (Di-

rection – Pôles)

x x



Axe 4 

Pôle de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent





    P
rojet d’établissement  

Page 61

Description de la problématique générale

La phase d’état des lieux a mis en évidence les éléments suivants :
1. Existence d’un délai court d’évaluation et d’offre de soins adaptés en CMP.
2. Insuffisance d’accès aux soins pédopsychiatriques en service MCO et dans les structures Médico-

Sociales pour les enfants et adolescents.
3. Retard au diagnostic précoce des enfants avec TED et à la mise en œuvre coordonnée des suivis sani-

taires et médico-sociaux tels que prévus par les recommandations HAS. 
4. Manque de diversité d’offre de soins hospitaliers pour les adolescents.
5. Absence de coordination structurée entre les services de pédopsychiatrie et les services de psychiatrie 

générale concernant les parents porteurs de troubles psychiatriques graves avec enfants. 

Résultats attendus/Description du projet spécifique

Propositions :
1. Maintien du délai de réponse actuel rapide, < 15 jours, des primo-consultations et proposition de 
soins diversifiés 

2. Création de 2 équipes mobiles (structurées en HAD ?)  :
a. Une équipe mobile Enfant, située dans le futur CMP/Hôpital de Jour du CH de Jury sur le site de 

Queuleu (nouvelle structure).
b. Une équipe réseau départementale pour les adolescents, située à la MDA 57.

Ces équipes mobiles, composées d’infirmiers, de psychologues et de pédopsychiatres, réaliseront des 
actes de prévention, d‘analyse des pratiques ou de soins (consultations conjointes, ateliers thérapeu-
tiques délocalisés …). Elles interviendront dans le cadre : 
• D’une liaison hospitalière (MCO pédiatrique) en articulation avec le SPUL 
• D’une liaison extra hospitalière, dans les institutions médico-sociales demandeuses (PMI, SESSAD, 

IME, ITEP, Protection de l’enfance, PJJ…)

3. Filière TED
a. Création d’une équipe-ressource TED au sein du Pôle pour la pratique de bilans en coordination 

avec l’équipe CRA et pour la constitution d’un réseau coordonné autour de l’autisme.
b. Réorganisation des deux hôpitaux de jour (moins de 6 ans et plus de 6 ans) permettant :

• D’offrir des méthodes thérapeutiques et des réseaux spécifiques à ces deux tranches d’âge 
• De réajuster le nombre de places
• De redéployer des ETP infirmier pour réaliser partiellement les créations demandées ci-dessous 

(point c et d)
c. Création d’un Hôpital de Jour pour préadolescents porteurs de TED de 5 places, à visée territoriale, 

installé au futur CMP-Hôpital de Jour à Woippy (nouvelle structure).
d. Création d’un SESSAD TED avec le secteur associatif (CMSEA).

4. Proposition d’hospitalisations séquentielles à l’UHA de Jury (hospitalisations de jour et/ou de nuit 
pour les adolescents).

5. Création d’un référent pédopsychiatrique et d’un référent psychiatrique adulte.
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Moyens matériels et achats

1. Pas de moyen matériel supplémentaire

2a et 2b. Deux véhicules de service et des téléphones portables ainsi que des bureaux au sein de la nou-
velle construction sur le site de Queuleu.

3. Constructions des sites de Queuleu et Woippy pour le regroupement des CMP /Hôpitaux de Jour.
Pour créer des locaux plus fonctionnels et adaptés aux profils des patients et aux nouvelles modalités 
thérapeutiques à mettre en place. 
• Mise à disposition de locaux pour la réalisation de bilans spécifiques. 
• Achats de matériel vidéo et d’outils d’évaluation. 
• Financement de formation à l’évaluation.
• Création d’un Hôpital de Jour pour préadolescents au sein de la nouvelle construction de Woippy.

4 et 5. Pas de moyen matériel supplémentaire.

Moyens humains et recrutements

1. Recrutement d’1 ETP psychomotricien et de 0,5 ETP psychologue

2a. Équipe mobile enfant : recrutement 0,5 ETP psychiatre (création), 0,5 ETP psychologue (création), 
0,2 ETP cadre (redéploiement) 2 ETP infirmiers (recrutement) et 1 ETP infirmier (redéploiement).
2b. Équipe mobile Ado : 0,3 ETP psychiatre (CASA), 0,5 ETP psychologue (CASA), 0,25 ETP cadre 
(CASA), 2 ETP infirmier (création) sur le territoire Metz-Thionville, 1 ETP infirmier (création) sur 
l’antenne MDA de Saint-Avold

3. Filière TED
a. Équipe ressource TED : Moyens exclusivement redéployés : 0,05 ETP IDE, 0,05 ETP Psychomotri-
cien, 0,05 ETP Psychologue, 0,05 ETP Assistante Sociale, 0,05 ETP Médecin
b. Hôpital de Jour Pré-Ado : 
Moyens redéployés : 1 ETP IDE, 0,5 ETP Psychologue 
Moyens nouveaux : 2 ETP IDE, 0,5 ETP Psychiatre
d. SESSAD TED : Moyens redéployés 1 ETP IDE, 2 ETP Cadre, 0,1 ETP Psychiatre, 0,1 ETP Ensei-
gnant Spécialisé, 0,1 ETP Assistante Sociale, 0,5 ETP Psychologue

Groupes de travail et de suivi

• Chef de pôle et collaborateur du chef de pôle
• Médecins référents et Cadres.

Indicateurs de suivi

Intitulé Valeur actuelle Valeur cible Valeur finale effective
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Calendrier de mise en œuvre
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1 - Poursuite de l’harmonisation des pra-

tiques ambulatoires et renforcement des 

moyens

x x

2 - Équipes mobiles : Démarrage dès l’ob-

tention de moyens nécessaires.

3b - Réorganisation des Hôpitaux de Jour 

dès la construction des sites CMP/HJ Queu-

leu et Woippy et l’obtention des moyens 

nouveaux

x x

 3c - Hôpital de Jour pré-ados : dès la 

construction du site CMP/HJ Woippy et 

l’obtention des moyens nouveaux

x x

4 - SESSAD TED avec montée en charge 

sur deux ans

x x x x

5 - Création d’un référent pédopsychiatrique 

et d’un référent psychiatrique

x





Axe 5

Projets du pôle 2

Services en articulation privilégiée avec 

les établissements Médecine Chirurgie Obstétrique

•	Urgences-Liaisons-Centre	d’Accueil	et	de	Crise

•	Addictologie

•	Psychogériatrie
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Psychiatrie d’urgence et de liaison (SPUL), Centre d’Accueil et de 
Crise (CAC)

Description de la problématique générale

1. Dans le cadre du déménagement du CHR de Metz Thionville  sur le site de Mercy, en septembre 
2012, le SPUL s’est implanté dans ses nouveaux locaux complété par un Centre d’Accueil et de 
Crise qui est passé de 3 (Hôpital Bon-Secours) à 8 puis 10 lits.

2. Cette création d’une unité d’hospitalisation dédiée aux situations de crise en aval des urgences, a 
nécessité une réorganisation totale du service, avec une mutualisation des moyens sur les unités 
fonctionnelles suivantes : 
• Le CAC, 
• Le SPUL (consultation au SAU et en liaison)
• L’équipe Mobile Psychiatrie Précarité.
• La CUMP 

3. Les contraintes architecturales liées à la nouvelle implantation ont imposé une 
réorganisation fonctionnelle dont l’arrêt d’une première ligne infirmière la nuit au 
SAU, pour raison de sécurité et de présence infirmière au CAC (2 infirmiers la nuit). 
Les conséquences délétères sont les suivantes :
• Perte de la fonction régulatrice spécialisée en psychiatrie auprès de l’équipe des urgences, leur 

permettant de résoudre de nombreuses situations de difficulté voire de détresse psychosociale 
et d’évaluer la nécessité d’un recours médical spécialisé par le psychiatre d’astreinte, 

• Déplacement de la charge de ces missions exclusivement sur le corps médical (véritable 
glissement de tâche à l’envers). 

• Surcroît important d’activité pour les psychiatres d’astreinte.
Le taux d’occupation des lits du CAC est de 60,54 % en tenant compte d’une pondération liée aux travaux 
(septembre à décembre 2013). Ces lits correspondent à un réel besoin en santé publique et évitent des 
hospitalisations plus longues et stigmatisantes en psychiatrie adulte.
La file active totale du SPUL toutes missions confondues est de 3010 patients, dont 12 988 actes pour 
l’année 2012. 574 patients ont été vus dans le cadre d’une CUMP soit 2147 actes et 65 patients pour 206 
actes dans le cadre de l’EMPP.

4. Accroissement  des demandes auprès de l’EMPP (équipe mobile psychiatrie précarité) en lien 
avec l’augmentation des demandeurs d’asile et des publics précaires.

5. Inflation des demandes de psychiatrie de liaison dans l’ensemble des services.
6. Demande d’organisation de prise en charge conjointe MCO-Psychiatrie émanant de plusieurs 

services du CHR. 
7. Orientation de toutes les urgences psychiatriques de l’agglomération messine sur le SAU 

de Mercy (médecine libérale, SAMU, services de Police et de Gendarmerie mais également 
hôpitaux privés et militaire, SMPR de Qeuleu, Maison d’arrêt de Queuleu et centre de rétention 
administrative). Donc assurées quasi exclusivement par le CH de Jury 
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Résultats attendus/Description du projet spécifique

Au regard de la problématique générale, la population messine est en droit de prétendre à bénéficier 
d’une organisation d’accueil et de prise en charge psychiatrique d’urgence et de liaison équivalente 
à celle de l’agglomération nancéienne voisine.
• Consultations psychiatriques au SAU

• Mise en place d’une première ligne infirmière la nuit sur un poste en 12H à compter de 19H 
jusqu’à 7H du matin.

La finalité étant :
• Une aide à la décision pour les urgentistes.
• Apporter une réponse appropriée infirmière ou médicale.
• Assistance du SAMU et/ou des pompiers pour le transport de patients psychiatriques agités

• La liaison hospitalière 
• Augmentation des moyens infirmier, psychologue, assistant de service social et médical.
• Rapprochement des moyens en psychologues des MIG du CHR avec la psychiatrie de liaison 

du CH de Jury.
• La CUMP :

Selon les orientations nationales (décret du 7 janvier 2013) et régionales (mission départementale 
et zonale), une reconnaissance de cette unité fonctionnelle est nécessaire par une identification 
spécifique et lisible.

Moyens matériels et achats

Mise à niveau des moyens appropriés à la réalisation de la mission

Moyens humains et recrutement

• Consultation aux urgences :
• 3 ETP infirmiers pour assurer une première ligne infirmière 24H/24 (financement CHR 

préconisé, professionnels sous la responsabilité du psychiatre du SPUL).
• La liaison

• Un infirmier coordinateur paraît nécessaire, ce qui nécessite 2 ETP infirmiers.
• Dans le cadre d’une liaison polyvalente et urgente, 1 ETP médical.
• Dans le cadre d’une liaison plus spécifique et programmable 1 ETP médical répartis de la 

manière suivante : 
• 3 demi-journées pour le service des grands brûlés (activités interrégionales, SIOS, 

recrutement sur tout le Grand Est des tentatives de suicide par immolation dont des patients 
psychotiques).

• 1 demi-journée pour consultation de la douleur (sur Mercy et Sainte Blandine). 
• 2 demi journées pour la maternité et la périnatalité.
• 1 demi-journée pour la néphrologie et dialyse.
• 1 demi-journée pour l’oncologie et les soins palliatifs.
• 2 demi-journées en neurologie.

Groupes de travail et de suivi

Le groupe de travail est constitué sous le pilotage du binôme Chef de Pôle/Collaborateur du Chef de 
Pôle.
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Calendrier de mise en œuvre
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Addictologie

Description de la problématique générale

Afin de répondre au schéma organisationnel de l’addictologie, du PRS et du plan santé mentale, il 
convient de réorienter notre offre de soin vers une prise en charge sanitaire de niveau 2, ouvert au 
territoire de santé nord mosellan (sillon Metz, Thionville). 
Cela permettra une plus grande lisibilité du parcours coordonné de soins en addictologie auprès de la 
médecine de ville et de tous nos partenaires du champ médico-social et hospitaliers. 
Depuis l’ouverture de l’intersecteur des Pharmacodépendances de la Moselle en 1978, une véritable 
expertise et savoir faire ont été développés par l’ensemble des acteurs, en matière de prise en charge 
sanitaire des problématiques addictive et psychiatrique. 
Depuis septembre 2011, le service de soin en addictologie et les centres Baudelaire ont intégré le pôle 
2 du CH de Jury, où se situe également le service de psychiatrie d’urgence et de liaison (SPUL) et 
l’EHLAM au sein du CHR de Mercy, en vue d’une reconnaissance de niveau 2. 
La filière de soin en addictologie réalisera des activités de recherche et de formation en collaboration 
avec la faculté de médecine et le CHU de Nancy en relation avec le niveau 3.
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Résultats attendus/Description du projet spécifique

Redéploiement des moyens médico-sociaux du CSAPA Metz à Thionville et création d’une filière sa-
nitaire en addictologie de niveau 2 en articulation étroite avec les services MCO (CHR et les hôpitaux 
privés et militaire de Metz) et le réseau polyvalent territorial de santé et la médecine de ville.

1. Le service de soins en addictologie (S.S.A.) du CH de Jury : demande de reconnaissance en structure de 
niveau 2 dans sa compétence de prise en charge de patients souffrant de troubles addictif et psychiatrique. 
Le SSA a déjà une vocation régionale, puisqu’il accueille des patients orientés par nos partenaires 
privilégiés spécialisés (UFATT Nancy, Centr’Aide Meuse, les CSAPA mosellans, le CSAPA la 
Croisée à Épinal, les CSAPA avec hébergement tels que Gerbépal et Foville, le SSR de Maizeroi, 
les antennes des CMP de Saint-Avold et Sarrebourg). Cette unité dispose de 10 lits pour des séjours 
de 5 à 21 jours et 2 lits de crise en addictologie unique en Lorraine. Cette unité d’hospitalisation est 
terrain de stage spécifique pour les internes en DES psychiatrie et DESC addictologie.

2. Création d’une Consultation Hospitalière en Addictologie (CHA) sur le territoire de santé Metz-
Thionville : L’entrée dans le parcours de soin du patient se fait soit par :
• une démarche spontanée du patient, 
• le médecin traitant, 
• un CSAPA, 
• l’ELSA, et tout service hospitalier en amont ou en aval, y compris d’un passage aux urgences.
• Cette structure ambulatoire assure les suivis sanitaires de l’ensemble des conduites addictives avec 

ou sans produit (généraliste). Elle participe à la prévention, réduction des risques et formation au 
sein des établissements de santé du Nord mosellan. Elle initie des pratiques innovantes dans le 
champ de la clinique, des traitements, des programmes d’éducation thérapeutique.

3. Création d’une ELSA (Equipe de Liaison de Soins en Addictologie) par transformation 
de l’EHLAM (Equipe hospitalière de liaison en alcoologie de la Moselle) 
L’EHLAM bénéficie d’une reconnaissance de la médecine de ville et des professionnels hospitaliers. 
Cette équipe située à Mercy :
• Renforcera l’ensemble des liens et des projets du CHR en matière d’addictologie (niveau 1), en 

l’occurrence pour les prises en charge associées somatiques. 
• Assistera les différents services de soins du CHR non addictologiques dans l’évaluation, la prise 

en charge et l’orientation des patients ayant une conduite problématique (mésusage et abusive) ou 
addictive durant son séjour.

• Elle a pour mission l’aide, le travail de conseil et de soutien auprès des équipes, mais également de 
formation quant au repérage précoce des situations.

• A la sortie d’hospitalisation ou de soins du CHR, elle articule les suivis et la continuité des soins 
auprès de la médecine de ville, mais également du CHA ou d’un CSAPA en fonction du profil et de la 
trajectoire et du parcours du patient 
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Moyens matériels et achats

1. SSA : pérennisation des effectifs actuels (15 ETP infirmiers, 1 ETP de secrétariat, 0,7 ETP de 
cadre de santé,) 1 ETP psychiatre 

2. CHA : sa création requiert le recrutement :
• Sur Metz : 4 ETP infirmiers, 1ETP d’éducateur, 1 ETP de psychologue, 1 ETP de psychiatrie, 

0,5 ETP de cadre de santé.
• Sur Thionville, 2 ETP infirmiers et 0,7 ETP médical

3. pour l’ELSA à visée territoriale : Moyens nécessaire estimés au CHR Metz : 0,5 ETP médecin 
addictologue, 0,5 ETP psychiatre, 0,5 ETP secrétaire, 1 ETP ASS, 2 ETP infirmier (à budgéter 
par le MIG du CHR par convention ?). Moyens pour le CHR de Thionville équivalents (MIG ?)

Moyens humains et recrutements

1. Pas de modification pour le SSA
2. Pour la CHA : La consultation hospitalière d’addictologie requiert une structure individualisée et 

une identification claire, au cœur de la cité et du centre ville pour un accès facile des publics, non 
stigmatisés.déménagement dans des locaux conformes aux normes (accès handicapés). Locaux 
éventuellement communs avec le centre de psycho-gériatrie.

3. Pour l’ELSA : maintien actuel au sein du CHR de Mercy, extension de l’activité de cette équipe 
sur le bassin de Thionville au sein du CHR, en lien avec l’antenne du CHA de Thionville.

Groupes de travail et de suivi

Le groupe de travail est constitué pour mener à bien les projets effectifs sous pilotage du binôme Chef 
de Pôle/Collaborateur du Chef de Pôle.
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Calendrier de mise en œuvre
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Psychogériatrie

Description de la problématique générale

Bassin de population comprenant le pôle 5 (4 secteurs messins), soit environ 300 000 personnes. 
Interventions majoritairement à domicile et/ou en institution : 60 % de l’activité.
À l’horizon 2030, le vieillissement de la population en Lorraine devraient augmenter de 20,5% pour les 
personnes âgées de plus de 75 ans, 
31,5% de la population sera âgée de plus de 60 ans et 1/8 aura plus de 75 ans.
La Lorraine, et plus particulièrement la Moselle, sera une région particulièrement exposée.
En moyenne 50 nouveaux signalements par mois.
Par ailleurs dans l’avis du conseil économique, social et environnemental national (suicide : plaidoyer 
pour une prévention active - février 2013), le nombre de décès par suicide pour 100 000 habitants en 
2010 chez les 75-84 ans est de 29,5%, et chez les 85-94 ans est de 41,5%, alors que la moyenne du taux 
de suicide dans la population générale est de 14,7%.
Le centre de psychogériatrie est reconnu par l’ensemble des partenaires, il est plébiscité pour la qualité 
de son expertise, unique en matière de vieillissement : évaluation, orientation, prise en charge, liaison 
spécifique, aide aux aidants.

Résultats attendus/Description du projet spécifique

Afin de répondre au diagnostic rappelé ci-dessus, les équipes du CH de Jury propose des projets s’inté-
grant dans les priorités du PRS :
• Agir sur les principales causes de mortalité prématurée dont le suicide
• Développer le repérage et l’accompagnement de la souffrance psychique chez la personne âgée
• Développer l’éducation thérapeutique
• Préserver la santé des aidants et développer les structures de répit
• Coordonner la prise en charge autour du médecin généraliste
• Coordination entre les secteurs sanitaire, social et médico-social
• Développer une réponse spécifique aux situations de dépendance
• Éviter les situations à risque de perte d’autonomie (hospitalisations longues)

Renforcement des interventions en service hospitalier par le développement d’une équipe mobile de 
liaison.
• Hospitalière

• Gériatrie (CHR Mercy)
• Consultation-évaluation sur site 
• Développer la consultation gériatrique conjointe
• Création d’un hôpital de jour commun (Gériatrie et psycho-gériatrie)
• Mission d’évaluation et de diagnostique (somatique et psychique)
• Missions de soins et de réadaptation (maintien de l’autonomie, séjour de rupture)
• Mission de coordination (aide aux aidants, coordination avec le réseau)

• Psychiatrie (CH de Jury)
• Harmonisation de l’offre de soins et du travail de liaison sur tous les services de l’hôpital de 

Jury-les-Metz.
• Collaboration avec les services afin d’éviter le prolongement de la durée des hospitalisations.
• Évaluation des personnes âgées et de leur degré d’autonomie, conseils et assistance au 

placement ou à la mise en place d’aide à domicile
• SPUL/CAC :  

Consultation de visu si nécessaire en cas de personnes âgées suicidantes, hospitalisées au CAC 
et relais de PEC
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• Extra hospitalière (VAD-HAD)
• PEC à domicile
• Collaboration avec les réseaux (RG2M, MAIA (Maison pour l’autonomie et l’intégration des 

malades Alzeimer), ESAD (Equipe de soin à domicile), etc…), (projets de convention)
• Collaboration avec les médecins généralistes (projet de convention) 

Évaluation des besoins et des ressources des personnes âgées à domicile à leur demande
• Institutions : environ 30 EPHAD recensés sur les 4 secteurs du pôle messin (pôle 5) Intervention 

selon un protocole établi et diffusé aux acteurs (projet de convention). Aide aux personnels
• Maintien d’un CMP psycho-gériatrique

• Consultation spécialisée en psycho-gériatrie 
• Aide aux aidants (famille, entourage)

• Groupe d’éducation thérapeutique
• Entretien de soutien
• En collaboration avec le réseau de gérontologie

Moyens matériels et achats

Nécessité de locaux en ville, adapté et en conformité pour personnes âgées et handicapées

Moyens humains et recrutements

• Un ETP Psychiatre
• Redéploiement d’un 0,5 ETP Médecin généraliste, dévolu à la psycho-gériatrie
• Recrutement de 2 ETP Infirmiers pour développer le travail de liaison (Gériatrie, SPUL, Jury, EPAHD)

Groupes de travail et de suivi

Le groupe de travail est constitué pour mener à bien les projets effectifs sous pilotage du binôme Chef 
de Pôle/Collaborateur du Chef de Pôle.
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PROJET DE SOINS 

Le projet de soins 2006/2010 s’est construit autour de valeurs portant d’une part, sur le respect des droits 
des patients, la prévention de la violence, l’éducation à la santé, d’autre part, sur le développement de 
la professionnalisation qui a été travaillé au travers du tutorat des jeunes professionnels, de l’évolution 
des missions d’encadrement, de la mutualisation de compétences spécifiques, de la collaboration avec le 
corps médical et de l’adéquation des professionnels aux activités. 

Le développement du respect des droits des patients s’est décliné en plusieurs projets :
• Le droit d’aller et venir a été travaillé au travers de l’identification d’espaces ouverts et fermés dans 

les 2 pôles de psychiatrie générale adulte. Les déménagements des unités sont arrivés à leur terme, 
les chambres d’isolement sont regroupées dans les espaces fermés, les patios ont été aménagés et 
concourent au respect de l’interdiction de fumer à l’intérieur des locaux. Le concept de chambre 
d’apaisement est en cours de réflexion dans les espaces ouverts.

• La formalisation des projets de soins individualisés s’est améliorée par la mise en place d’une d’une 
évaluation des pratiques professionnelles (EPP) sur le dossier patient en intra hospitalier, la 
procédure de gestion du dossier, l’élaboration d’un référentiel de transmissions ciblées prévalentes, 
le développement des contrats de soins en unité ouverte.

• Un comité de lutte contre la douleur (CLUD) a été mis en place et sa politique de développement 
sur le site est définie. 

• L’ensemble des unités a été sensibilisé à la bientraitance et des travaux spécifiques sur ce thème dans 
la filière des patients lourdement institutionnalisés ont été réalisés.

L’amélioration de la gestion des situations de violence et d’agressivité a fait l’objet de nombreuses actions 
aujourd’hui finalisées :
• La formation OMEGA est en place depuis 2008, formation de 7 groupes de professionnels par an soit 

284 personnes depuis 2008 Son évaluation est très positive en terme de satisfaction des personnels. 
La dynamique se met en place progressivement dans les équipes. 

• La mise en place des des protections du travailleur isolé date de 2007, ce dispositif a été complété par 
l’achat de 2 médaillons par unité en 2009. 

• La procédure de gestion de ces situations a été réactualisée en intégrant tous les dispositifs à 
disposition sur l’établissement.

Le développement de la prévention, de l’éducation à la santé a abouti à la mise en place de nombreuses 
actions :
• La politique de prévention est bien identifiée en 2008 dans l’établissement. Certains services ont 

intégré l’éducation dans leur projet de soins. Les unités de préparation à la sortie et les Centre Médico-
Psychologiques s’investissent de plus en plus dans cette démarche. On peut noter, par exemple, la 
mise en place de consultations diététiques en intra et extrahospitalier, l’organisation depuis 3 ans de 
la semaine du goût, des animations autour des journées nationales de lutte contre le Sida ou le tabac.

• Depuis 2010, un engagement supplémentaire se porte plus précisément sur l’éducation thérapeutique. 
Des groupes de professionnels paramédicaux ont été formés. Des projets sont en cours de concrétisation 
notamment à l’Unité d’Hospitalisation pour Adolescents, au Service de Soins en Addictologie, dans 
les CMP et les unités de préparation à la sortie.

La professionnalisation a évolué au travers des différents axes suivants :
• L’organisation du tutorat des jeunes professionnels s’est effectivement mise en place : 5 tuteurs, et 

103 nouveaux professionnels exerçant en psychiatrie ont suivi la formation de consolidation des 
savoirs. Le dispositif a perduré en région malgré l’absence de financement après le plan de santé 
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mentale 2005/2008. 
• L’encadrement a subi de profondes mutations culturelles : 1 cadre pour 2 CMP, de nombreuses 

missions transversales, l’élaboration de rapports d’activité annuels, la mise en place d’EPP. 
• La mutualisation des compétences sur les alternatives à l’hospitalisation n’a pas été concrétisée, 

même si des projets isolés se sont mis en place.
• La mutualisation des compétences sur les activités psycho-socio-thérapeutiques a été développée : 

élaboration d’un référentiel et mise en place d’une EPP, collaboration des Ateliers Intersectoriels 
de Rééducation, Médiation, Espace Social (airmes) aux différents projets des unités en intra et 
extrahospitalier.

• La collaboration avec le corps médical n’a ni porté sur le tutorat des jeunes professionnels ni sur la 
1ère ligne infirmière dans les CMP comme cela était prévu mais essentiellement sur la mise en place 
d’EPP diverses et plus globalement sur l’évaluation, sur l’harmonisation du dossier patient en intra, 
le développement des espaces ouverts et le CLUD.

• L’étude de charge de travail ne s’est pas mise en place. En revanche, toutes les fiches de fonction et 
de poste ont été élaborées, un travail a été effectué sur les effectifs par unité ainsi que la collaboration 
Aide-Soignant/infirmier et leur répartition au sein des unités.

Les valeurs du projet de soins 2014/2018

Les valeurs qui ont guidé les choix des axes de travail pour les 5 années à venir sont dans la continuité du 
précédent projet, mais elles sont plus affirmées.
L’ensemble des projets s’apparente concept d’ “ humanitude “. Ce dernier amène toujours le soignant à 
la réflexion éthique, à la recherche de sens sans lesquelles le “ Soin “ se résumerait aux soins, succession 
d’actes techniques et relationnels standardisés ; au mépris de la qualité de la rencontre singulière d’un 
patient et d’un soignant, au mépris de l’interaction liée à la qualité de cette relation pour accompagner le 
patient dans son projet de soin. 
“ Dans cette vision, il y a place pour la relation soignante-soigné, pour les soins du corps, comme pour 
ceux de l’esprit et la valeur du geste n’est plus uniquement liée à son aspect technique ou médical. Cet 
aspect n’est évidemment pas à exclure puisqu’il participe, lui aussi grandement au bien-être des malades, 
mais dans une telle approche, il n’accapare pas entièrement l’avant-scène thérapeutique. Sans nous faire 
trop d’illusions, peut- être pourrions-nous espérer que l’application de ce concept puisse concourir à 
redonner à nos soins la chaleur et l’humanisme qui en font la qualité. “ 
Extrait de : Le concept d’humanitude : une application aux soins infirmiers généraux Margot Phaneuf, inf., Ph. D.

Ainsi, le respect des droits du patient s’inscrit dans la déclinaison de ce concept. L’information du patient, 
la bientraitance sont des axes de travail qui visent avant tout le respect de la dignité humaine. Cela se 
concrétise aussi au travers de la recherche de l’adhésion du patient à son projet thérapeutique, au déve-
loppement du principe “ patient acteur “ de son projet. L’éducation thérapeutique, les contrats de soins, 
l’évolution de la structuration des unités ouvertes et fermées, la mise en place de chambres dite “ d ‘apai-
sement “ en lieu et place de quelques chambres d’isolement sont autant d’outils qui visent au respect et au 
maintien du libre-arbitre de chacun. 
Toutefois, parvenir à mettre en œuvre ces principes nécessite compétences, réflexion, analyse et maturité 
professionnelle. Le projet de soins est résolument tourné vers cette préoccupation. L’analyse et l’évalua-
tion des pratiques, la collaboration avec le corps médical dans la mise en place de projets communs sont 
présentes dans plusieurs axes de travail. 
De plus, les évolutions technologiques et législatives impliquent une forte adaptabilité des professionnels 
à leur environnement de travail. L’adaptation aux évolutions techniques notamment dans le domaine du 
système d’information devient une nécessité pour garantir la continuité des soins, faciliter les collabora-
tions pluridisciplinaires et concourir à la sécurité des soins. 



    P
rojet d’établissement  

Page 81

La maîtrise du risque infectieux conforte l’évaluation des pratiques, la sécurité des patients et des profes-
sionnels. 
Enfin, la mouvance de la nouvelle gouvernance, les projets et les délégations de gestion portées par les 
chefs de pôle impliquent l’évolution des missions de l’encadrement au service de la mise en œuvre des 
orientations du projet d’établissement. Par conséquent, le projet de soins s’articule autour de 5 axes prin-
cipaux, eux-mêmes déclinés en différents projets comme suit :

 
• Axe 1 : Respect des droits des patients

1.1. La bientraitance
1.2. L’information du patient

• Axe 2 : Prises en charge du patient en lien avec le projet médical
2.1. La gestion de la crise
2.2. La prise en charge ambulatoire et les hôpitaux de jour
2.3. L’accompagnement du projets de vie

• Axe 3 : Promotion de la santé
Éducation thérapeutique et éducation à la santé

• Axe 4 : Sécurité des soins
4.1. Maîtrise du risque infectieux
4.2. Évolution des outils

• Axe 5 : Évolution managériale
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État des lieux

 Suite aux constats de la certification V2010, il s’avère que la promotion de la bientraitance n’est à ce 
jour pas intégrée en tant que telle dans les projets de l’établissement même s’ils intègrent le respect des 
droits des patients par lesquels la bientraitance est prise en compte (charte de la personne hospitalisée, 
déclinaison de la personne de confiance, prise en compte des croyances et pratiques des patients ainsi 
que des questionnaires de satisfaction). 
De ce fait il semble important d’engager une réflexion institutionnelle sur la notion de maltraitance/ 
bientraitance au sein de l’établissement pour les usagers et la notion de bien être au travail pour les 
soignants et le personnel médico-techniques de l’établissement comme le précise le document de la 
Haute Autorité de Santé octobre 2012 “ les principes de bientraitance : déclinaison d’une charte “.

Objectifs

• Mettre en place une sensibilisation institutionnelle (groupe de travail constitué de cadres, 
d’infirmiers, d’aides soignants et d’auxiliaires médico-psychologiques ) de 12 à 15 personnes 
maximum.

• Développer la notion de bientraitance à tous les niveaux de l’institution et la notion de bien être 
au travail

• Développer une culture institutionnelle de la bientraitance : 
• Favoriser la verbalisation sur la maltraitance
• Élaborer une charte institutionnelle et décliner celle-ci dans chaque unité de soins en relation 

avec le contexte
• Établir une vigilance sur la notion de bientraitance

• Créer une cellule de veille pluri professionnelle 

Axe 1 respect des droits des patients

1.1 la bientraitance
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Plan d’actions / Échéancier

Janvier - Février 2014
• Appel à candidatures pour groupe de travail “ élaboration d’une charte de bientraitance “ avec une 

présentation de chaque pôle et de chaque catégorie professionnelle
• Mise en place du groupe de travail et objectifs

Mars 2014
• Adaptation de la grille d’auto contrôle des pratiques professionnelles élaborée par l’HAS : 

 “ la prévention de la maltraitance “

Avril 2014
• Validation et diffusion de la grille dans chaque unité de soins

Mai - Juin 2014
• Analyse des données

Septembre 2014
• Restitution des résultats et synthèse de cette grille

Octobre 2014
• Élaboration et rédaction d’une charte institutionnelle et des priorités à mettre en œuvre

Novembre 2014
• Validation par les instances

Décembre 2014 - Janvier 2015
• Déclinaison d’une charte suivant les missions des unités de soins émanant de la charte 

institutionnelle et validation par les chefs de pôles et collaborateurs pour mise en application

Février 2015
• Élaboration d’un cahier des charges pour mise en place d’une formation en intra sur la bientraitance 

et priorisation de cet axe de formation

Juin 2015
• Évaluation et réajustements de la charte de bientraitance

Septembre 2015
• Mise en place d’une cellule de bientraitance/maltraitance

Résultats attendus

• Prise de conscience institutionnelle de la notion de bientraitance/maltraitance
• Optimisation des comportements bientraitants
• Observation des principes de la charte de bientraitance institutionnele et de ceux rédigés en 

fonction des missions des unités de soins 
• Persistance de la culture de la bientraitance
• Instauration d’un quart d’heure “bientraitance”en équipe pluridisciplinaire (formalisé lors 

de réunions cliniques) : recommendation de l’HAS
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Indicateurs de résultats

• Analyse de la grille d’évaluation des risques : diminution des facteurs de risques
• Analyse de la FEI (coche de la case maltraitance) : nombre de fiche d’événements indésirables 

sur la maltraitance
• Analyse du questionnaire de satisfaction du patient : taux de satisfaction sur les items correspondants 

à la bientraitance et diminution des facteurs de risques
• Bilan annuel d’activités de la cellule de veille bientraitance/maltraitance

Chef de projet

• Collaborateur du chef du pôle 1

Coordinateur du projet

• Cadre de Santé de l’unité de soins pour autistes et adultes apparentés (US3A)
• Cadre de santé unité d’admissions fermée avec le soutien des cadres de santé des différentes unités 

de soins pour l’exploitation des données de la grille d’auto contrôle des pratiques professionnelles

Responsable de l’application

• Collaborateurs des chefs de pôles et Cadres intra et extra hospitaliers.
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État des lieux

L’information donnée au patient sur l’établissement se décline suivant trois grands axes :
• Réglementaire et législatif : charte du patient hospitalisé, charte de l’usager en santé mentale, 

modes d’hospitalisation, voies de recours, décharge de responsabilité, dépôt de biens et valeurs, 
sécurité incendie, loi anti-tabac, accès au dossier médical, loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, charte de l’enfant hospitalisé, 
convention des droits de l’enfant

• Offre de soins : description de l’organisation de la prise en charge et des dispositions particulières 
de l’unité si elles existent (ex. contrat de soins)

• Fonctionnement de l’unité : horaires des repas, linge, courrier, téléphone, visites, permissions…

Les principaux supports permettant de véhiculer cette information sont :
• le livret d’accueil,
• les affichages obligatoires et divers (charte du patient hospitalisé, commission des relations avec 

les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC), défenseur des droits, commission 
départemental des soins psychiatriques (CDSP),…),

• les formulaires divers (macro cible d’admission dans les dossiers de soins, formulaire de 
notification des voies de recours pour les personnes hospitalisées sous contrainte),

• le règlement intérieur,
• la procédure d’accueil des patients,,

Toutefois, force est de constater qu’un certain nombre d’éléments freinent le processus :
• l’ organisation et les moyens relatifs à l’information manquent d’efficacité,
• le contenu des informations est très dense,
• la diffusion du livret d’accueil est souvent interrompue par des ruptures de stock, la mise à jour 

est peu réactive,
• les soignants sont confrontés régulièrement à des populations présentant des problématiques variées 

(psychiatriques, psychologiques, cognitives) qui compromettent plus ou moins l’intégration des 
éléments informatifs qui leur sont fournis,

• l’absence de démarche d’évaluation concernant l’information donnée au patient,
• la procédure concernant les dommages liés aux soins (recommandation de la Haute Autorité de 

Santé ) n’est peut-être pas rigoureusement suivie

1.2 L’information du patient

Axe 1 Respect des dRoits des patients
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Objectifs

Objectif général :
• promouvoir l’information donnée au patient au sein du Centre Hospitalier de Jury de manière 

innovante et conforme à la législation

Objectifs opérationnels :
• dispenser une information pertinente et de qualité a chaque patient en tenant compte de ses besoins 

et de ses ressources (psychologiques et cognitives).
• créer une dynamique autour de la circulation de l’information donnée au patient
• regrouper toute l’information sur un seul support
• répondre a l’objectif zéro papier en dématérialisant les supports
• garantir des mises a jour précises et avec réactivité

Plan d’actions / Échéancier

Janvier – février 2014

• Réactivation d’un groupe spécifique de travail pluri-professionnel (personnels soignants, 
administratif,…). Objets principaux :

• Travail autour du contenu de l’information à diffuser : livret d’accueil, règlements, affichages…
• Travail sur l’accès et sécurisation des support en unités ouvertes, fermées, de réhabilitation, 

Centre Médico-Psychologique (CMP), structures enfants/ados, service de soins en addictologie 
(SSA) car outre le projet d’éditer le livret d’accueil sur un support électronique (utilisation de 
bornes interactives en CMP, utilisation du réseau de télédistribution de l’établissement en unités 
d’hospitalisation) la version papier reste indispensable

• Création d’une dynamique autour de l’accompagnement des patients à la découverte des supports 
et de l’information

• Réflexions sur le questionnaire de sortie : format papier, en ligne … ?
• Préciser les modalités d’évaluation du dispositif

Juin - Juillet 2014

• Formalisation des conduites à tenir préconisées par le groupe de travail
• Présentation aux instances pour validation
• communication

septembre – octobre 2014

• Création d’un observatoire de l’information, émanant du groupe projet, pour le suivi et l’évaluation 
annuelle des actions mises en place et le réajustement

• Communication à l’ensemble des partenaires en interne

Résultats attendus

• Garantir les droits du patient
• Faciliter l‘accès du patient et de ses proches à l’information 
• Fournir au personnel soignant des modalités de transmission de l’information aussi efficaces que 

simplifiées
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Évaluation

• Critères à intégrer dans les questionnaires de satisfaction institutionnels pour les patients.
• Grille d’évaluation de la mise en œuvre des actions prévues

Collaboration

• Services de Soins
• Encadrement
• Soignants
• Bureau du service de soins infirmiers (BSI)
• Service informatique
• Responsable OFFSET

Responsable de l’application

• Collaborateurs des chefs de pôle
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Axe 2 Prise en charge du patient 
en lien avec le projet médical

2.1 la gestion de la crise

État des lieux

Unités ouvertes - unités fermées : 

• Quatre unités ouvertes pour admissions soins psychiatriques libres (SPL) ou soins psychiatriques à 
la demande du tiers (SPDT) pour des patients ne présentant pas de risques majeurs) : B4S, C4S, 
D2N, B3N

• Quatre unités fermées pour admissions sous contrainte (SPDT, soins psychiatriques à la demande 
du représentant de l’état SPDRE) : C2N, C2S, D2S, D3S

Remarque : le nombre de patients relevant de la détention ne cesse de diminuer sous l’effet de l’ouver-
ture d’une d’une unité hospitalière spécialement aménagé UHSA sur Nancy au premier trimestre 2012.

Chambres d’isolement :

Actuellement 9 chambres d’isolement dans les unités d’admissions fermées :
• C2N : 2
• C2S : 2
• D2S : 2
• D3S : 3

Une procédure validée par les instances oriente le champ de l’isolement thérapeutique. Une feuille de 
prescription a par ailleurs été uniformisée sur le l’établissement.

Les patios : 
4 patios identifiés sur le l’établissement pour permettre la libre circulation des patients hospitalisés 
sous contrainte ; chaque unité d’admission fermée dispose désormais d’un patio. 

Déménagements :

Trois déménagements d’unités sur l’ensemble du CH ont été réalisés en 2010 :
• B3N
• D2N
• D2S

Le D3S (a bénéficié de travaux de restructuration)
Courant 2013, les restructurations ont concernées plus directement le B4N (transféré dans les locaux 
du C2S) et le C2N qui a subi des travaux de réaménagements et de modernisation internes.

Formation «OMEGA» : 

Cette formation a été mise en place sur le centre hospitalier de JURY pour permettre au personnel de 
traverser des situations de crise et d’agressivité en préservant leur intégrité physique et psychologique 
au travers de 4 valeurs fondamentales qui sont le respect, le professionnalisme, la responsabilité, la 
sécurité.
Cette formation est animée par des personnels de l’hôpital depuis août 2008 : 284 personnels ont été 
formés. 
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État des lieux

Feuille d’Événements Indésirables (FEI) : 
depuis 2007, les situations d’agression et de violence ont augmenté de manière significative jusqu’en 
2010 puis on note une diminution en 2011 et 2012 :
• 2007 : 38 FEI comprenant 28 agressions physiques, 7 agressions verbales, 3 agressions verbales 

et physiques
• 2008 : 55 FEI comprenant 39 agressions physiques,14 agressions verbales, 4 agressions verbales 

et physiques
• 2009 : 78 FEI comprenant 59 agressions physiques, 17 agressions verbales, 2 agressions verbales 

et physique 
• 2010 : 81 FEI comprenant 43 agressions physiques, 16 agressions verbales, 7 agressions verbales 

et physiques
• 2011 : 68 FEI comprenant 42 agressions physiques, 16 agressions verbales, 3 agressions verbales 

et physiques
• 2012 : 57 FEI comprenant 29 agressions physiques, 12 agressions verbales, 6 agressions verbales 

et physiques
• Au 21/10/2013 : 56 FEI comprenant 27 agressions physiques, 14 agressions verbales, 4 agressions 

verbales et physiques

Il s’agit principalement d’agressions patients/soignants survenues dans les unités d’admission.
L’augmentation d’agressions entre patients est elle-aussi notoire : 
6 en 2008 contre 20 en 2009 mais en baisse à partir de 2010 : 5, 2011 : 8 et 2012 : 11.
De même le nombre de fiches faisant l’objet d’une déclaration nationale de violence est en 
hausse jusqu’en 2009 puis on note une certaine constance :
2 en 2007 contre 24 en 2008, et 25 en 2009. 17 en 2010, 15 en 2011, 20 en 2012.

Évaluation des pratiques professionnelles (EPP)

Une EPP est en cours dans la perspective de la prochaine campagne de certification : cette EPP vise la 
pertinence de la mise en chambre d’isolement.

Humanisation des locaux

Passage de chambres à 3 lits en chambres à 2 lits dans les 3 unités du pôle 4. Seule 1 chambre est 
encore à 3 lits.
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Objectifs

Gérer la crise dans des conditions d’hospitalisation et d’accueil respectant la dignité, l’intimité et les 
droits du patient :

Généraux :

• Améliorer la pertinence des soins et des hospitalisations dans le but de renforcer la qualité, la 
sécurité et l’efficience de la prise en charge des patients comme préconisé dans le manuel de 
certification des établissements de santé V2014, référence 28 “ pertinence des soins “

• Prévenir et/ou prendre en charge les états de violence et d’agressivité 
• Garantir les droits des patients, notamment concernant l’accueil et la libre circulation
• Proposer aux patients hospitalisés des lieux de soins adaptés à leur pathologie et à leur évolution 
• Favoriser la qualité de la prise en charge des patients en SPDRE ne pouvant sortir seuls dans le 

parc (patios)
• Diversifier l’offre d’exercice aux soignants

Opérationnels :

• Continuer à étendre le dispositif de chambres d’apaisement à l’ensemble des unités, hors unités 
d’admission fermées

• Spécialiser les unités : admissions ouvertes et fermées, réhabilitation, séquentielles
• Moderniser l’environnement lié à la chambre d’isolement afin de lui conférer toute sa dimension 

d’outil thérapeutique correspondant à un « soin intensif en psychiatrie »
• Collaborer et définir le rôle des agents de l’équipe de sécurité 
• Développer un dispositif d’isolement spécifique pour les isolements de type aménagé de nuit
• Respecter la réglementation sur le tabac (utilisation du patio pour les unités fermées et interdiction 

de fumer dans les autres locaux)

Plan d’actions / Échéancier

2014

• Transformation de la chambre d’isolement du A4N, du B4S, et du C4S en chambres d’apaisement
• Création de chambres spécifiques et « réversibles » pour les protocoles d’isolement aménagés, 

essentiellement de nuit
• Création d’un observatoire de la violence

2014-2015

• Humanisation des locaux : passage de chambres à 3 lits en chambres à 2 lits dans toutes les unités

D’une façon globale, les formations OMEGA et relation d’aide sont à reconduire d’année en année.

Résultats attendus

• Les droits du patient sont respectés en matières de libre circulation, intimité, vie privée
• La sécurité et la qualité de prise en charge sont garanties 
• Les situations de violence et d’agressivité régressent 
• Le personnel continue de renforcer des compétences spécifiques
• Le circuit de l’information est facilité
• Les pratiques sont harmonisées
• L’application de la loi anti-tabac est favorisée
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Indicateurs de résultats

• Diminution des épisodes de violence et d’agressivité
• Diminution du nombre d’agressions vis-à-vis du personnel et des autres patients
• Satisfaction du personnel 
• Satisfaction des patients dans toutes les unités
• Satisfaction des familles et des partenaires
• Évaluation des pratiques professionnelles relative à la pertinence de la mise en chambre d’isolement

Collaboration

• Médecins
• Encadrement
• infirmiers

Responsable de l’application

• Collaborateurs des chefs de pôle
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2.2 La prise en charge ambuLatoires et Les hôpitaux de jour.

État des lieux

En fonction de l’organisation des Centre Médicaux Psychologiques des Centres Médico-Psycholo-
giques (CMP), la 1ère prise de contact revient à la secrétaire ou à l’infirmière d’accueil.
Les 1er entretiens infirmiers d’accueil et d’évaluation de la demande et de l’énoncé de la probléma-
tique se pratiquent dans tous les CMP.
Le travail d’équipe établit ensuite les propositions d’orientation et de prises en charge : infirmières, 
médicales, psychologiques, sociales
Les pratiques professionnelles sont hétérogènes en ce domaine.
L’entretien d’accueil / évaluation / orientation comme la «consultation» infirmière sont plus dévelop-
pés dans certains services que dans d’autres. Si dans ces derniers, l’infirmier exploite insuffisamment 
les missions qui lui sont dévolues par son rôle propre, c’est soit parce que la politique médicale ne le 
favorise pas, soit que son soutien n’est pas entièrement garanti par un travail de reprises institution-
nelles.
Les divers dispositifs de partenariat et de travail en réseau avec les professionnels impliqués sont par-
faitement identifiés, maîtrisés et utilisés.
La plage d’ouverture au public des CMP est de 09h00 à 17h00 (sauf particularités liées à des fonction-
nements spécifiques).
Des activités à visée socio-thérapeutique sont organisées dans tous les CMP, mais seul 1 CMP a un 
centre d’accueil thérapeutique à temps partiel centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) 
reconnu comme tel et, de ce fait, est doté des moyens nécessaires.

Hôpitaux de jour (hdj) :

• 6 places d’hospitalisation de jour, pour adultes, à la Clinique Tivoli, pour souffrances transitoires
• 27 places d’hospitalisation, pour enfants (15 places HDJ METZ et 12 places HDJ Maizières-lès-Metz)

Axe 2 Prise en charge du patient en 
lien avec le projet médical
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Objectifs

• Développer, renforcer et conforter la compétence infirmière dans les entretiens de 1ère ligne et le 
suivi des patients dans le cadre du rôle propre.

• Développer et formaliser la pratique existante des entretiens de première ligne, par une coopération 
et collaboration institutionnelles, structurées et reconnues entre professionnels de santé. 

• Adapter l’accessibilité aux soins.
• Développer et adapter la prise en charge en HDJ :

• HDJ Metz pour < 6ans,
• HDJ Woippy 6ans et plus

• Réunir sur un même site :
• CMP Winnicott et HDJ1,
• CMP Devant les Ponts et HDJ2

• Promouvoir et développer l’éducation à la santé (Axe 4 du projet de soins)

Plan d’actions / Échéancier

2014 – 2015

• Mener une réflexion sur la reconnaissance de la compétence et du rôle propre infirmier
• Institutionnaliser les entretiens de 1ère ligne, le suivi des patients chroniques et la liaison avec les 

partenaires
• Pôle 3 : Planification du calendrier de redéploiement de compétences infirmières vers de nouveaux 

dispositifs (équipes réseaux enfant et adolescent, filière Troubles Envahissants du Développement 
(TED), partenariat avec le champ médico-social)

• Démarrage du projet Service d’Éducation Spécial et de Soins à Domicile (SESSAD)
• Réflexion sur la réorganisation des 2 HDJ en pédopsychiatrie

2014 – 2016

• Mener une réflexion sur l’accessibilité aux soins
• Proposer et adapter les organisations en fonction des besoins et des moyens
• Mise en œuvre des équipes réseaux enfants et adolescents

2011 - 2014

En lien avec le projet médical, organiser les moyens paramédicaux sur les prises en charge en fonction 
des lieux et des orientations des différents hôpitaux de jour :
• Personnes âgées, 
• Addictologie 
• Psychoses débutantes
• Patients chroniques 
• Pré adolescents TED

Résultats attendus

• Offre de soins adaptée
• Adéquation du dispositif de soins (plateau technique dimensionné)
• Satisfaction des usagers
• Diminution adéquation des délais d’attente
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Indicateurs de résultats

• Délai de prise en charge entre la prise de contact et le rendez-vous 
• Enquêtes de satisfaction 
• Relevé de l’activité Département de l’Information Médicale (DIM)

Collaboration

• Médecins
• Encadrement
• CMP

Responsable de l’application

•  Collaborateurs chefs de pôles
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2.3. l’accompagnement du projet de vie

État des lieux

En référence :

• Loi du 4 mars 2002 sur le droit des patients.
• Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées.
Le champ du sanitaire, par le projet de soins, initie le projet de vie. Il accompagne le champ du 
médico-social pour pérenniser le projet de vie.
Pour toutes les unités d’hospitalisation, des enquêtes sur les inadéquations ont été organisées par le 
service Qualité, tous les 6 mois, de août 2007 à juin 2010.

Alternatives à l’hospitalisation : 

• Appartements protégés, appartements transitionnels, maisons relais (Nodier à Montigny les Metz 
(06/2006) et Gauguin à Solgne (03/2007))

• Autres dispositifs en partenariat avec le médico-social : familles gouvernantes et d’accueil, foyer 
d’accueil spécialisé (FAS), foyer d’accueil médicalisé (FAM), maison d’accueil spécialisé (MAS) 
en France et en Belgique.

Appartements protégés 
ou assimilés

Familles gouvernantes

2000 38 0

2004 67 48

2013 70 69

Ressources humaines :

• Temps infirmiers (Equipe réseau du Pôle 4, Équipe Réseau des Alternatives à l’Hospitalisation 
(ERAH) du Pôle 5) pour le suivi des patients des structures citées ci-dessus.

• Temps médical en FAM, MAS et FAS.

Partenariat : 

• Différents partenariats : familles et tuteurs, MAS, FAM, FAS, AMLI, FOMAL, ADOMA, AIEM, 
Conseil général, MDPH, médecins généralistes, mairies.

Hospitalisations séquentielles :

• Hospitalisations séquentielles et programmées au Centre Hospitalier de Jury et à Charleville sous 
Bois (7 lits dédiés au Pôle 4) comme support du projet de vie.

Axe 2. Prise en charge du patient en 
lien avec le projet médical
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État des lieux

Organisation :

• Recensement biannuel des inadéquations à l’hospitalisation de 2007 à 2011.
• Existence de réunions pluri professionnelles dont la dynamique est variable, pouvant aller d’une 

unité à un pôle. Ces réunions traitent du devenir et de l’orientation des patients hospitalisés de 
longue date.

• Arrêt de l’utilisation commission familles gouvernantes et alternatives à l’hospitalisation du fait 
d’un manque de pluri professionnalité.

Objectifs

• Mettre en œuvre des projets de vie, en lien avec la mise en œuvre du projet médical, visant à la 
réduction du nombre d’inadéquations.

• Contribuer à l’aboutissement du projet MAS.

Plan d’actions / Échéancier

• Re dynamiser la commission familles gouvernantes et alternatives à l’hospitalisation (COPIL) pluri 
professionnelle : médecins, cadres, infirmiers, assistants sociaux, psychologues) qui permettra de 
suivre, en temps réel, l’évolution de chaque situation individuelle, son degré d’avancement et de 
maturation.

• Missions de ce comité de pilotage (COPIL) avec un référent par pôle :
• Représenter chaque pôle concerné,
• Collaborer et s’articuler avec le sanitaire et/ou le médico-social,
• Faciliter les relations avec la MDPH,
• Intégrer la méthodologie du projet de vie dans le dossier patient.

• Calendrier en lien avec la mise en œuvre du projet médical.

Résultats attendus

• Réponse adaptée à la problématique des patients.
• Optimisation du flux de patients.
• Satisfaction des usagers et des familles.

Indicateurs de résultats

•  Diminution du nombre de patients en inadéquation à l’hôpital.

Coordinateur du projet

• Animateur du COPIL.

Responsable de l’application

• Collaborateurs aux chefs de pôle en lien avec le COPIL.
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Axe 3. Promotion de la santé
Prévention - Éducation

État des lieux

Une politique de prise en compte des déterminismes de santé publique a été menée depuis 2006 auprès 
des patients pris en charge dans notre établissement, s’incarnant à travers le comité d’éducation à la 
santé et de réduction des risques et les initiatives des professionnels de santé.
Depuis 2008 une attention particulière s’est portée sur une information et sensibilisation des soignants 
concernant : l’éducation thérapeutique des personnes souffrant de troubles psychiques sévères et chro-
niques.
Des facteurs de vulnérabilités liées à certaines pathologies mentales exposent particulièrement les 
sujets par :
• Une dégradation des fonctions cognitives,
• L’apparition de problèmes somatiques tels que : l’obésité (appétence à la nourriture), pathologies 

cardio-vasculaires, mauvais état dentaire (bouche sèche liée à la prise de neuroleptique, hygiène 
bucco-dentaire )

• Une difficulté de compréhension de la maladie et de son évolution par le patient et son entourage,
• des hospitalisations intempestives étroitement liées à la non observance : médicamenteuse et ou 

du suivis,
• Une autonomie perturbée et une pauvreté des liens,
• Une incapacité d’insertion sociale avec pour certains des formes de désaffection sociale et 

clochardisation,
• L’apparition de troubles associés tels que : les troubles du comportement, les conduites addictives…

L’éducation à la santé et ou thérapeutique prend tout son sens en psychiatrie, elle s’officialise dans les 
recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS), les référentiels et les différentes circulaires. 
Sa mise en œuvre exige une réelle :
• Volonté institutionnelle.
• Adhésion du corps médical.
• Des compétences nourries par la formation des professionnels.
• Un travail pluridisciplinaire.

 L’éducation à la santé/thérapeutique est une occasion de faire valoir le travail des infirmiers en intra 
hospitalier (services : de préparation à la sortie, séquentiels, les séjours au long court), mais égale-
ment en ambulatoire dans les structures alternatives, les Centres Médico-Psychologiques (CMP) et les 
Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP).
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Les valeurs

Les valeurs qui fondent la relation thérapeutique à travers les soins éducatifs sont les suivantes :
• La reconnaissance du patient acteur du soin,
• L’adhésion du patient et ou de l’entourage,
• La responsabilisation du patient et ou de l’entourage dans la gestion de la maladie : le risque est 

inhérent à la vie de tous, il faut savoir le respecter,
• La prise en compte de la personne : dans sa singularité, ses ressources et son contexte,
• La relation soignant/soigné passe par une rencontre, l’acceptation de négociation et de compromis.

Le soin éducatif est un acte thérapeutique intégré dans un projet de soins individualisé.

Objectifs

Objectif général : 

• Faire évoluer les pratiques des soignants en leur permettant d’appréhender et mettre en œuvre 
l’éducation à la santé/ et ou thérapeutique en psychiatrie et d’établir une démarche coordonnée 
centrée sur les besoins du patient.

Objectifs opérationnels :

• Repérer les projets médicaux dans chaque pôle qui confortent le projet de soins, proposer des 
collaborations pluridisciplinaires.

• A travers chaque Collaborateurs chefs de pôles (CCP) et en accord avec le chef de pôle, situer 
l’encadrement dans une dynamique de mise en œuvre de cette politique de soin.

• Développer des compétences nouvelles et spécifiques auprès des soignants volontaires et les 
positionner en véritable expert de l’éducation thérapeutique.

• Déployer des programmes d’éducation à la santé en lien avec les problématiques repérées des 
patients et des spécificités liés au public et type de pathologie.

• Proposer des programmes d’éducation thérapeutique en lien avec une coordination médicale, 
faisant l’objet d’une véritable évaluation.

• Objectiver l’impact de l’utilisation du programme Psychose, Aider, Comprendre, Traiter (PACT) 
et autres sur l’évolution du patient, de sa maladie et de son autonomie.
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Plan d’actions / Échéancier

Septembre 2013 - juin 2014

Repérer les projets médicaux qui confortent le projet de soins, proposer des collaborations pluridisci-
plinaires.
• L’éducation thérapeutique est conditionnée par le projet médical, il s’agit :

• D’un recensement de nouveaux projets de service en lien avec le contour des pôles,
• De rencontres avec les équipes pluridisciplinaires,
• De soutien dans leur démarche par une assistance et aide pédagogique si besoin et à leur 

demande.

Janvier 2014 - janvier 2015

Situer l’encadrement dans une dynamique de mise en œuvre de cette politique de soins.
Le cadre de santé joue un rôle majeur dans l’organisation d’un programme psycho éducatif :
• Détermination des interventions à offrir en fonction des problèmes cliniques des patients,
• Articulation avec le corps médical,
• Coordination des prestations et planification,
• Évaluation et ajustement continuel du programme des activités thérapeutiques.

2014 - 2016 

Développer des compétences nouvelles et spécifiques auprès des soignants volontaires et les position-
ner en véritable expert de l’éducation thérapeutique. 
• Cet axe doit être prioritaire au niveau de la formation continue durant les 2 ans à venir par une 

intégration de nouveaux savoirs et compétences pour les professionnels. Ce développement sera 
formalisé par un cahier des charges et inscrit dans les nouveaux plans de formation continue de 
l’établissement.

2014 - 2017

Déployer des programmes d’éducation à la santé en lien avec les problématiques repérées des patients 
et des spécificités liées au public et type de pathologie.

Pour l’alimentation :

• Poursuite des programmes équilibre alimentaire en intra,
• Proposition de consultation diététique « conseils » dès la mise en place de certains traitements 

neuroleptiques, méthadone…
• Réunion d’information et de sensibilisation ponctuelle et régulière sur la nutrition,
• Marquage de temps fort institutionnel autour du plaisir et du goût.

Pour l’hygiène bucco-dentaire : 

la baisse de sécrétion salivaire, l’appétence au sucre, la consommation d’opiacés, les carences éduca-
tives entraînent des problèmes dentaires. Cette problématique doit faire l’objet d’une attention parti-
culière des soignants par :
• Une information, prévention, éducation individuelle ou collective en utilisant les supports 

appropriés.

Pour l’hygiène de la vie quotidienne : 

le sommeil, le schéma corporel sont souvent perturbés. Les mauvaises conditions de vie, la perte 
d’autonomie, la contamination manu portée accentuent les difficultés.
L’accompagnement des soignants dans le quotidien doit se prolonger dans des programmes indivi-
duels ou collectifs en fonction du type de patient pris en charge ( ado, type de pathologie..), ainsi que 
du projet de l’unité.
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Plan d’actions / Échéancier

2014-2018

Proposer des programmes d’éducation thérapeutique en lien avec les projets médicaux.
L’éducation thérapeutique sera centrée sur : l’information, la relation, le potentiel du groupe.

Appréhension de la maladie : 

l’annonce du diagnostic médical est un préalable.
Les constats sont les suivants : 
• Représentations négatives du grand public face à certaines pathologies.
• Une méconnaissance des troubles et de l’évolution par le patient et son entourage.
• Un effondrement suite à l’annonce du diagnostic au niveau de la famille.
• Des difficultés de collaboration et de liaison avec la médecine de ville.

Elle s’accompagne d’une mise en place de programme d’éducation spécifique en lien avec certaines 
pathologies :
• Les psychoses, les troubles bipolaires, les dépendances…
• L’intégration dans ces programmes est conditionnée par l’état du patient, sa stabilisation et la 

participation de la famille (accord préalable des personnes concernées).

La gestion du traitement :

Les ruptures engendrent souvent des ré- hospitalisations intempestives. Elles sont engendrées par :
• Un déni de la maladie,
• Une méconnaissance des bénéfices/risques, 
• Une lassitude liée à la chronicité ou de la perception de l’amélioration, les contraintes,
• Les effets secondaires au long cours.

Pour la mise en place de traitement nouveau nécessitant une administration longue et régulière, il faut 
proposer : des animations adaptées à des groupes de patient avec aide et apport de la pharmacie.

Les habilités sociales : 

• Elles nécessitent une certaine stabilité du sujet. Un déficit des habilités peut aggraver les 
symptômes. Le début de la maladie entraîne souvent une forte détérioration sociale.

• Des programmes individuels ou collectifs peuvent être proposés (PRACS, support ludique), 
à déployer spécifiquement pour les patients relevant des services de préparation à la sortie, 
séquentielle, alternative et ambulatoire.

La re-médiation cognitive :

• Elle permet de diminuer les déficits cognitifs et ralentit le processus déficitaire.
• Des programmes individualisés peuvent êtres proposés avec des supports informatiques types 

logiciels.

Résultats attendus

• Meilleure sécurité et surveillance des patients, par une approche globale de la prévention, le 
maintien d’une bonne santé physique et par conséquent psychique.

• Une valorisation du métier d’infirmier.
• Une prise en charge plus diversifiée prenant en compte la gestion de la maladie au long cours.
• Une continuité du soin intégrant les risques de rechute et de rupture thérapeutique.
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Indicateurs de résultats

• Les bilans annuels du projet de soins, des projets de service.
• Le nombre de personnel soignant formé à l’éducation thérapeutique.
• Le nombre de programme d’éducation à la santé/thérapeutique mis en place.
• Le nombre d’actes d’entretien éducatif avancé et de prise en charge de groupe.
• Le nombre d’actions institutionnelles

Collaboration

• Cadre de santé, cadre hygiéniste, diététicienne.
• Médecins psychiatres, médecins généralistes, pharmacien.

Responsable de l’application pour le service infirmier

• Cadres supérieurs de santé
• Cadres de proximité
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Axe 4. sécurité des soins

4.1. Maîtrise du 
risque infectieux

État des lieux

Les établissements de santé spécialisés en psychiatrie revêtent des particularités qu’il est nécessaire 
de prendre en compte. Le risque infectieux associé aux soins dans ces établissements est extrêmement 
limité car les caractéristiques des patients, des soins et des thérapeutiques ne sont pas comparables 
avec celles de la majorité des établissements de santé : si certains patients ont les mêmes fragilités, les 
actes sont moins invasifs et/ou moins fréquents.
Aujourd’hui, au Centre Hospitalier de Jury de nombreuses actions de prévention, de surveillance, de 
formation et d’évaluation sont mises en place afin de maîtriser le risque infectieux. 
Plusieurs constats se dégagent de cet état des lieux :
• Les soins somatiques prodigués aux patients sont en constante évolution, il est essentiel de 

maintenir une bonne connaissance des pratiques de soins. 
• Les protocoles de soins élaborés, diffusés, évalués en lien avec les correspondants en hygiène ont 

beaucoup de difficultés à vivre. Ils sont insuffisamment connus et appliqués.
• Les évaluations de pratiques professionnelles, éléments indispensables dans la politique 

d’amélioration continue des soins, sont menées par les correspondants en hygiène et le cadre 
hygiéniste. Elles nécessitent un renforcement car ne sont pas développées dans toutes les unités 
de soins. Pourtant, elles permettent de mettre en évidence les points forts et les points faibles et 
ainsi de renforcer nos actions d’amélioration sur le terrain et de développer des outils d’aide à 
l’observance afin de compléter les protocoles de soins notamment…

• Enfin maîtriser le risque infectieux passe par l’éducation des patients face à la thématique de 
l’hygiène. Des actions sont déjà initiées dans certaines unités, (notamment dans les unités de 
préparation à la sortie) et par la participation d’un médecin généraliste et du cadre hygiéniste dans 
le Comité de prévention des risques et d’éducation en santé. 
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Objectifs

Cadre législatif :

• Circulaire n° DHOS/E2/DGS/RI/2009/272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du 
Programme National de Prévention des Infections Nosocomiales 2009/2013

• Circulaire du 11 août 2005 relative à la stratégie nationale d’audit des pratiques en hygiène 
hospitalière

• Programme national pour la sécurité des patients 2013/2017

Préalable : 

Il semble tout d’abord important de repréciser la place primordiale des Correspondants du CLIN 
dans les unités de soins. Ils doivent être identifiés, reconnus et relayent les actions de prévention, de 
surveillance, d’évaluation définies dans le programme d’action du CLIN. Pour cela, des temps de 
rétro-information devraient être définis. Cf. profil de poste du correspondant en hygiène. Il est donc 
nécessaire que leur positionnement soit renforcé et reconnu.

Objectifs : 

• Renforcer le positionnement des correspondants du CLIN
• Renforcer la politique d’évaluation en matière de pratiques professionnelles 
• Maintenir des compétences par des actions de formations adaptées à la prévention du risque 

infectieux et à la prévention des accidents par exposition au sang
• Redéfinir la stratégie d’élaboration des protocoles et procédures de soins en lien avec la prévention 

du risque infectieux
• Communiquer sur les actions mises en place pour la prévention du risque infectieux
• Favoriser la participation active du patient à la sécurité des soins (axe prévention du risque 

infectieux)
• Sensibiliser les correspondants aux signalements de vigilance (nosovigilance) et aux déclarations 

des événements indésirables graves (EIG).
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Plan d’actions / Échéancier

Renforcer le positionnement des Correspondants du CLIN :

• Un correspondant est identifié dans chaque unité
• Trois correspondants sont intégrés à des évènements indésirables graves (EIG).
• Représentativité de l’ensemble des pôles au CLIN par l’intermédiaire des correspondants
• Déclinaison d’un temps identifié dans les unités de soins pour exercer leurs missions (réunion de 

fonctionnement, rencontre des correspondants, communication, formation, groupe de travail…)

Renforcer la politique d’évaluation en matière de pratiques professionnelles : 

• Réalisation d’une d’une évaluation des pratiques professionnelles (EPP) par an, comme le prévoit 
le PN de Prévention des IN 2009/2013, soit à l’échelle de l’établissement ou par filière de soins, 
voire par unité avec diffusion des résultats.

Maintenir des compétences par des actions de formation adaptées à la préven-
tion du risque infectieux

• Inscription des actions de formation dans le plan de formation continue de l’établissement
• Participation aux formations proposées par le centre de coordination de la lutte contre les 

infections nosocomiales (CCLIN Est) et autres organismes avec organisation de la restitution au 
sein du groupe des correspondants en lien avec le cadre hygiéniste 

• Maintien d’une bonne connaissance des précautions standard et de leur respect 
• Partenariat avec le service de santé au travail pour la prévention et le suivi des accidents 

d’exposition au sang (AES)
• Acquisition de connaissances pour les précautions complémentaires, les actes invasifs à risque

Redéfinir la stratégie d’élaboration des protocoles et procédures de soins en 
lien avec la prévention du risque infectieux

• Mise en place de check-list pour les protocoles des actes invasifs les plus à risque (sondage 
urinaire, cathéter veineux périphérique)

• Révision de la maquette de présentation des protocoles (gestion documentaire service qualité)

Communiquer sur les actions mises en place pour la prévention du risque infec-
tieux

• Mettre en place la collaboration avec les référents soins somatiques pour la diffusion des protocoles 
en lien avec le risque infectieux

• Poursuite du développement de la rubrique hygiène du portail : EPP, travaux des correspondants…

Favoriser la participation active du patient à la sécurité des soins (axe préven-
tion du risque infectieux)

• Mettre en place des actions de sensibilisation à l’hygiène corporelle en lien avec l’axe 3 “ 
Éducation à la santé/thérapeutique “ 

• Participation à la journée mondiale “ hygiène des mains “
• Participation à la semaine “ Sécurité des patients “

 Sensibiliser les correspondants aux signalements de “ nosovigilance “

• Mettre en place des actions de formation aux signalements des EIG
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Résultats attendus

• Une intégration de la culture sécurité des soins par tous (axe prévention du risque infectieux)
• Une valorisation de la mission des Correspondants du CLIN
• Une sensibilisation des patients à l’hygiène

Indicateurs de résultats

• Listing des correspondants du CLIN 
• Plan de formation continue 
• Rapports d’activités du CLIN et de l’EOH
• Programme d’action du CLIN et de l’EOH
• Bilan des activités des Correspondants du CLIN
• Taux de conformité des protocoles de soins

Collaboration

• Service de Soins, encadrement
• Membres de l’EOH

Responsable de l’application pour le service infirmier

• Cadre hygiéniste
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4.2. évolution des outils

État des lieux

Le dossier du patient :

L’informatisation du Dossier Patient (D.P.I.) est un projet qui s’inscrivait dans les Schémas Directeurs 
de l’Information (S.D.I.) de 2000 – 2004, 2004 – 2006 et 2009 – 2012. Il devient projet prioritaire dans 
le S.D.I. 2009 – 2012 et s’est concrétisé en 2013.
Toutefois la composante «prescription, préparation, administration du médicament et suivi thérapeu-
tique» a été déployée depuis 2002 et a couvert l’ensemble des lits d’hospitalisation complète. Il a fait 
la preuve de sa performance en termes de traçabilité du médicament, et était pleinement exploité par 
l’ensemble des utilisateurs qui en étaient satisfaits. L’informatisation du circuit du médicament a été 
le facteur déterminant pour la certification ISO 9001 de la Pharmacie à Usage Interne (PUI) de l’éta-
blissement en 2012.
Depuis 2009, l’établissement s’est engagé dans une phase prospective de différents logiciels Dossiers 
Patients Informatisés (DPI) existants. Les structures de coordination du projet DPI ont été définies en 
2012 et l’appel d’offre lancé en fin d’année 2012. Le choix de la solution retenue devait respecter les 
exigences du maintien de la qualité de la traçabilité du médicament, d’ interopérabilité avec d’autres 
logiciels existants (Gestion Administrative du Patient GAP), et un développement en version full web. 
Le choix de la solution s’est fait en février 2013.
Le renouvellement du parc informatique a été évalué et réajusté sur l’ensemble des structures pour 
permettre l’utilisation de DPI de façon optimale courant 2013.
La solution DPI a été installée sur notre infrastructure technique en avril 2013.
Le paramétrage a été réalisé entre avril et août et la formation des professionnels de soins assurée à 
partir de septembre 2013.
La mise en production a démarré en octobre 2013 et a été généralisée sur l’ensemble des structures de 
l’établissement en novembre 2013.
• Mise en place de l’interopérabilité entre le logiciel GAP et le DPI
• Utilisation des fonctionnalités de base du DPI
• Informatisation du circuit du médicament : transition entre le logiciel déployé en 2002 et le DPI 

entre novembre 2013 et janvier 2014.
• Recueil du recueil d’information médicalisée en psychiatrie (RIMP) directement à partir du DPI 

à partir du 1er janvier 2014 : transition entre le logiciel du recueil Programme de Médicalisation 
des Systèmes d’Information PMSI déployé en 2002 et le DPI

Axe 4. sécurité des soins
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État des lieux

Le circuit du médicament

Informatisation du circuit du médicament :
Le projet d’informatisation du circuit du médicament a été initié par le service Pharmacie en 2001. Il 
couvre depuis 2005 l’ensemble des unités d’hospitalisation complète, qu’elles soient intra ou extra-
muros (clinique Tivoli). 
Une étude réalisée en 2000 par le service Pharmacie en collaboration avec les services de soins sur les 
erreurs médicamenteuses a montré l’intérêt de développer la dispensation à délivrance nominative du 
médicament (DDN). 
Une première phase test a démarré au Service de Soins en Addictologie (SSA) en 2004. Elle ne s’est 
pas concrétisée dans ce service de part le taux de renouvellement important des prescriptions. 
De 2005 à 2008, la DDN a été déployée au D3Sud (unité d’admission du 5ème secteur), mais n’a pas 
été maintenue de part la complexité des modifications dans la préparation des traitements en rapport, 
comme pour le SSA, à un taux de renouvellement trop important des prescriptions. Un premier constat 
a été effectué : la DDN dans sa conception actuelle est plus adaptée aux services prenant en charge des 
patients sur le long cours. 
Ce constat a été vérifié dès 2005 par la mise en œuvre de la DDN dans les services du 1er Département, 
et de l’unité de soins pour autistes et adultes apparentés (US3A), qui en bénéficie toujours actuelle-
ment sous la forme d’une dispensation hebdomadaire.
L’analyse de cette expérience montre des obstacles et des facteurs de réussite qui seront à prendre en 
compte dans le développement de la DDN à venir.

Actions menées pour favoriser la réussite de la DDN :
• Réorganisation du travail au sein de la PUI : préparation et contrôle des piluliers en simultané.
• Enquête de satisfaction de la DDN réalisée en 2008 ayant abouti, d’une part, à une campagne 

d’information pour modifier la prescription des médicaments de forme orale buvable, étant 
d’ailleurs à l’origine d’erreurs médicamenteuses connues. La modification des comportements 
des prescripteurs, sur ce point, est aujourd’hui perceptible.

• Évolution réalisée au niveau des conditionnements des formes orales sèches (sur-étiquetage des 
blisters).

• Évaluation et adaptation des dotations quantitative et qualitative réalisées et à poursuivre dans ce 
projet.

Les facteurs limitant de la DDN :
• Renouvellement fréquent des ordonnances dans les unités d’admission, ou de courts séjours.
• Absence d’organisation institutionnelle pour les prescriptions médicamenteuses.
• Moyens humains nécessaires à la PUI pour le déploiement de la DDN sur l’établissement 

(paramétrage)
• Organisation complexe des transports de médicaments : aujourd’hui, elle est hebdomadaire, et 

non quotidienne.
• Diminution des effectifs du service Pharmacie sur les 3 dernières années.
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Comité de retour d’expériences (CREX) :
Mise en œuvre du CREX Sécurité de la prise en charge médicamenteuse
• Groupe pluridisciplinaire : préparateur en pharmacie, pharmacien, cadre de santé, infirmier(e), 

technicien de l’information médicale, responsable qualité, directeur qualité, coordonnateur de la 
gestion des risques associés aux soins, cadre collaborateur chef de pôle, médecin.

• Mise en œuvre d’une méthodologie appropriée et validée : priorisation, analyse collective et 
interdisciplinaire des causes, proposition d’actions d’amélioration, partage de retour d’expérience, 
suivi des actions

Mise en place du groupe « Référents Actes et Techniques de Soins » »
• Composition du groupe, définition profil de poste et missions
• Mission axée sur le respect des bonnes pratiques dans le cadre du circuit du médicament

Objectifs

• Poursuite et finalisation du déploiement du projet DPI.
• Organiser le développement de la dispensation à délivrance nominative du médicament (DDN)

dans les unités d’hospitalisation, en l’automatisant. 
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Plan d’actions / Échéancier

Concernant le DPI
2014 : 

• Février – mars : Mise en place des outils infirmiers : plan de soins et transmissions ciblées
• Cette action sera accompagnée par la formation des soignants.

• Mars – juin : Intégration des formulaires, fiches et grilles utilisés par les professionnels de santé 
• Cette action sera soutenue par des groupes de travail

• Septembre – décembre : Informatisation des bilans biologiques et intégration automatisée

Concernant le développement de la DDN
2014/2015 :

• Consolidation de la dynamique mise en place pour promouvoir les prescriptions de formes orales 
sèches (FOS) au lieu des formes orales liquides (FOL) 

• Réactualisation de l’étude de charge de travail des préparateurs en pharmacie en lien avec la mise 
en place d’un automate de dispensation.

2014/2018 : Mise en œuvre du projet automatisation de la DDN 

• Acquisition de l’automate
• Paramétrage
• Formations

Concernant le CREX :

2014/2018 :

• Conduite et mise en œuvre de la cartographie des risques liés à la prise en charge médicamenteuse
• Étude des risques encourus par les patients à toutes les étapes de la prise en charge médicamenteuse 

en lien avec l’arrêté du 6 avril 2011
• Priorisation des actions issues des analyses des risques à priori 
• Évaluation des actions
• Programme d’actions en matière de bon usage des médicaments (diffusion de recommandations..)

Résultats attendus

• Harmonisation du dossier patient sur l’ensemble des structures
• Accessibilité partagée des informations en temps réel pour optimiser la qualité de la prise en 

charge du patient
• Amélioration du taux de conformité au référentiel Haute Autorité de Santé (HAS)
• Maintien de la qualité du circuit du médicament actuel
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Indicateurs de résultats

• Taux de conformité par rapport au référentiel HAS
• Taux de conformité par rapport à la procédure de gestion du dossier patient
• Taux de conformité par rapport au dossier type ambulatoire
• Évolution des consommables en FOS et en FOL par spécialité médicamenteuse
• Nombre d’erreurs médicamenteuses déclarées sur l’établissement
• Taux de conformité au calendrier prévisionnel de la DDN
• Nombre de lits mis en DDN
• Nombre de CREX tenus
• Nombre d’analyses menées
• Nombre d’actions correctives mises en œuvre suite analyse à priori et à postériori
• Nombre d’action de communication menée dans l’établissement en lien avec le bon usage des 

médicaments

Collaboration

• Service de soins
• Dim
• Pharmacie
• Service qualité
• Service informatique, 
• Médecins
• Cadres soignants
• Équipe projet DPI

Responsable de l’application

• Équipe projet dossier patient
• Responsables du système de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse
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Axe 5. Évolution managériale

État des lieux

La politique d’encadrement est inscrite dans le projet de soins depuis 2005. 

De 2005 à 2010, elle visait à :

• Formaliser la politique d’encadrement en collaboration avec la Direction des ressources humaines,
• Développer le sens des responsabilités des cadres et renforcer leur identité au sein de leurs unités
• Renforcer le positionnement institutionnel des cadres
• Définir la place et le rôle des cadres de santé dans la Nouvelle Gouvernance

A ce jour, le constat quantitatif est le suivant :

2005 2009 Présents au 
1/12/2010 2013

Cadres 
Supérieur de 

Santé /
collaborateurs 
chefs de pôle

8 8 4,5 5

Cadres de 
Santé 40 31

27 dont 2 en 
cours de 

titularisation
28,5

Faisant 
Fonction 
Cadres de 

Santé

6 3 3 0

Total 54 42 34,5 33,5

En terme de formation à l’institut de formation des cadres de santé (IFCS), moins de 1 % des cadres 
étaient formés en 2000, 58% étaient formés en 2005, 73% en 2010, 73.7% en 2013.
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État des lieux

Au niveau managérial :

• En 2005, mise en place du tutorat des « faisant fonction cadre » et réajustement en 2008
• Mise en place du dispositif de mobilité depuis 2005 : lors du tutorat de faisant-fonction de cadre, 

lors de la prise de fonction, lors de l’ouverture d’unités ( Tivoli, Unité d’Hospitalisation pour 
Adolescents (UHA), Centre d’Accueil et de Crise (CAC), Centre Médico-Psychologique (CMP) 
, CMP Devant les Ponts), lors du jumelage des CMP en 2009. A ce jour, 81% des cadres sont sur 
le même poste depuis moins de 5 ans

• Mise en place de missions transversales pour les Cadres Supérieurs de Santé en 2006
• Évaluation par objectifs depuis 2006
• Fiches de poste et de fonction des cadres et Cadres Supérieurs de Santé depuis 2006, fiche de 

fonction de l’adjoint au chef de pôle depuis 2008
• Rapports d’activités annuels rédigés par les cadres depuis 2007
• CSS positionnés sur les filières en 2008 et bilan diffusé en 2010
• Un cadre pour 2 CMP en 2009
• Cadres Supérieurs de Santé positionnés en pôle depuis 11/2011

Au niveau du développement des compétences :

• Formation continue à la gestion de projet, aux écrits professionnels, à l’évaluation des personnels, 
transmissions ciblées

Objectifs

• Formaliser la politique d’encadrement en collaboration avec la Direction des Ressources 
Humaines en lien avec la loi HPST et la stratégie de l’établissement

• Redéfinir les champs de compétences et le périmètre de la mission des Collaborateurs chefs de pôle 
et cadres de santé en lien avec la réorganisation de l’établissement en pôles et la restructuration 

Plan d’actions / Échéancier

• Réajuster les fiches de fonction et de postes en lien avec la réorganisation
• Mettre en œuvre une politique de régulation de l’absentéisme permettant aux cadres d’être à 

temps plein dans leur fonction d’encadrement et de gestion, en lien avec la DRH
• Réaffirmer une politique de mobilité interne en prenant en compte : 

• Le maintien et le développement des expertises et compétences nécessaires au pilotage des 
prises en charge

• Les projets professionnels individuels
• L’optimisation des moyens d’encadrement souhaitée par la Direction : ajustement des effectifs 

aux orientations architecturales futures
• Développer les compétences managériales au moyen de la formation continue : pilotage des 

pôles et suivi du contrat de pôle, formations universitaires relatives à l’expertise managériale 
et la recherche, évaluation des pratiques managériales, repérage des potentiels existants au sein 
des équipes pour faciliter la sélection des futurs cadres et garantir le maintien de la promotion 
professionnelle
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Résultats attendus

• Renouvellement profond des pratiques managériales dans la mise en œuvre des pôles et des 
restructurations

Indicateurs de résultats

• Politique managériale formalisée
• Fiches de poste réactualisées
• Formations en pratiques managériales suivies
• Mise en œuvre et suivi des contrats de pôle
• Évaluation des pratiques managériales

Collaboration

• Direction des ressources humaines
• Cadres supérieurs de santé
• Cadres de santé

Responsable de l’application

• Collaborateur du Chef de Pôle
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PROJET SOCIAL

A Méthodologie et enjeux

1 Le cadre méthodologique et les enjeux

1.1 Les enjeux du projet social

Le Centre Hospitalier de Jury a finalisé son nouveau projet d’établissement 2013-2017 pour définir les axes 
de développement en matière d’activités médicales, de soins mais aussi de gestion et de management.
Le projet social 2013-2017 du Centre Hospitalier de Jury s’inscrit dans un contexte national et institutionnel. 
Il constitue au regard de la législation un cadre obligatoire qui précise les objectifs généraux de la politique 
sociale de l’établissement, dans le cadre du projet d’établissement et précise les différentes mesures permet-
tant sa réalisation.
• Depuis les Ordonnances du 24 avril 1996, le nouveau dispositif de contractualisation a renforcé la place 

du projet social, puisqu’il donne lieu à un volet social dans le contrat d’objectifs et de moyens conclu 
avec l’Agence Régionale d’Hospitalisation.

• Le protocole d’accord établi entre les fédérations syndicales de santé et le gouvernement, « Protocole 
Aubry » réaffirme le caractère obligatoire d’un projet social clairement identifié dans tout projet 
d’établissement, négocié avec les organisations syndicales et validé en Comité Technique d’établissement 
(CTE). Sa mise en œuvre fait l’objet d’un bilan et d’une évaluation en CTE chaque année.

• L’Ordonnance du 2 mai 2005 est venue confirmer la place du projet social dans la détermination 
des stratégies d’établissement. Cette ordonnance simplifie le régime juridique des établissements de 
santé et mentionne en son article 1 « le conseil d’administration délibère après avis de la Commission 
Médicale d’Établissement (CME) et du CTE sur le projet d’établissement, sur la politique sociale de 
l’établissement ».

• La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital relative aux patients, santé, territoires, publiée au 
JO du 22 juillet 2009 (loi HPST).
Cette loi hospitalière comporte 135 articles, quatre titres :
• Titre I – Modernisation des établissements de santé (articles 1 à 35).
• Titre II – Accès de tous à des soins de qualité (articles 36 à 80) (notamment coopération entre 

professionnels de santé).
• Titre III – Prévention et santé publique (articles 81 à 115) (notamment éducation thérapeutique du 

patient et limitation renforcée de la vente de boissons alcoolisées).
• Titre IV – Organisation territoriale du système de santé (articles 116 à 135) (notamment création des 

agences régionales de santé).

Les instances et la loi HPST :
Version « entrepreneuriale » de l’hôpital avec une architecture inspirée du Code du Commerce :
• Le directeur « patron ».
• Le conseil de surveillance et le directoire : organes des sociétés anonymes.
• Séparation des fonctions de gestion (le directoire) et de contrôle (le conseil de surveillance).
• Création du conseil de surveillance qui se substitue au conseil d’administration.
• Création du directoire dans la continuité du conseil exécutif : consultation sur les principales décisions.
• Renforcement du rôle du directeur d’établissement, président du directoire.
• Renforcement du rôle du président de la CME, vice-président du directoire : 
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• Orientation des missions de la CME vers l’organisation médicale générale de l’établissement.
• Avis sur le projet médical d’établissement, définition d’un programme d’actions en matière de 

qualité et de sécurité des soins.

Ce projet social a vocation de déterminer des actions concrètes visant à :
• Moderniser les relations sociales ;
• Améliorer les conditions de travail ;
• Favoriser l’évolution professionnelle des agents.

Si ce projet social s’attache à optimiser la gestion des ressources humaines, par une meilleure prise en charge 
des préoccupations des professionnels, au bénéfice du patient, sa mise en œuvre assurée par l’ensemble des 
professionnels de l’établissement doit :
• S’accompagner d’une lisibilité sur la politique de gestion des ressources humaines, tant dans la gestion 

des compétences, de la formation, que dans les relations sociales, les conditions et la qualité de vie au 
travail ;

• Être l’opportunité pour tous les professionnels de s’interroger sur les enjeux actuels ;
• Se construire autour d’une politique de l’emploi avec une approche qualitative répondant aux évolutions 

de l’établissement et au projet de l’établissement.

Véritable charte interne, il constitue le cadre de référence commun à tous les acteurs, traduit dans la pratique 
quotidienne, une politique de ressources humaines compatible avec les orientations stratégiques de l’établis-
sement.
Il ne serait réaliste et réalisable en termes d’actions futures à mener, s’il tenait compte de :
• L’évolution de l’activité médicale, de ses nouvelles orientations prenant en considération les spécificités 

de l’établissement, les besoins de la population accueillie ;
• Les évolutions démographiques, avec le vieillissement de la population qui entraîne des conséquences 

sur la prise en charge des conditions de travail des professionnels, dans le contexte d’émergence de 
nouveaux métiers.

1.2 Des principes

Pour mener à bien cette mutation, il appartient à la direction des ressources humaines, en synergie avec 
les partenaires sociaux, de développer un projet social innovant. Elle doit se positionner comme l’élément 
moteur du dispositif social pour favoriser l’adhésion de tous et la mobilité des énergies, la valorisation et 
l’implication des personnels et apporter des réponses aux attentes individuelles et collectives. 
Cela correspond à une vision prospective des emplois et des compétences autour des différentes actions 
ciblées :
• Impliquer les personnels sur les grandes actions ressources humaines ;
• Étendre la connaissance du projet d’établissement et ses implications sociales ;
• Accroître la réflexion transversale inter instances en mettant du lien entre les instances formelles et 

informelles ;
• Développer la communication interne ;
• Poursuivre le développement d’organisation de travail efficient.

Afin d’y parvenir, le socle fondateur de la politique de la gestion des ressources humaines du Centre Hos-
pitalier de Jury repose sur un grand nombre de valeurs que l’établissement s’engage à garantir au profit des 
femmes et des hommes qui y travaillent. Ces valeurs sont les suivantes :
• La qualité de vie au travail, basée sur le dialogue et la confiance ;
• L’information et la responsabilisation ;
• L’égalité et la solidarité ;
• La qualité de l’accueil ;
• Le droit à l’expression.
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2 la méthodologie d’élaboration

2.1 Les postulats

Dans le cadre de l’élaboration du projet social du Centre Hospitalier de Jury, plusieurs postulats ont été 
posés d’emblée. Ces postulats sont les suivants :
• Définir de nouvelles orientations, réalistes et réalisables à court, moyen ou long terme, en cohérence 

avec les évolutions institutionnelles ;
• Affirmer le projet social comme un projet fédérateur, de la politique sociale, associant tous les 

professionnels de la démarche ;
• Travailler dans un climat propice à l’éthique et à la déontologie professionnelle et aux principes d’équité ;
• S’inscrire dans une volonté de faire évoluer les compétences dans une dynamique globale et réfléchie.

2.2 La méthode de travail

Comme toute démarche participative, la formalisation du projet social 2013-2017 doit être le fruit d’une 
réflexion collective. Il a été défini à partir des attentes exprimées par le personnel, par le relais des organisa-
tions syndicales, et en cohérence avec les autres projets en cours et de la politique engagée par la direction 
des ressources humaines. Négocié avec les partenaires sociaux, il permet de définir clairement la politique 
de développement social et de fédérer l’ensemble des personnels autour d’objectifs communs dans une 
culture d’établissement partagée.
Pour mener à bien cette démarche, un comité de pilotage s’est constitué en interne, composé du directeur des 
ressources humaines et de représentants syndicaux.
Le Comité de Pilotage a lancé la démarche d’élaboration du projet social le 10 novembre 2009.
Le 15 juin 2010, il a validé les travaux des 5 groupes de travail.
5 groupes de travail identifiés selon 5 axes se sont réunis selon le calendrier suivant :

5 groupes de travail Calendrier des réunions

Axe 1 :  Amélioration des conditions de travail

19 janvier 2010
9 février 2010
30 mars 2010

Axe 2 : Gestion prévisionnelle et prospective des emplois 
et des compétences

Axe 3 : Facilitation de l’accès à tous d’un parcours de for-
mation individualisé

Axe 4 : Développement d’une approche qualitative et per-
sonnalisée de la gestion des ressources humaines

Axe 5 : Poursuite de la modernisation des relations sociales
26 janvier 2010
26 février 2010

11 mai 2010

Les actions opérationnelles sont concrètes et pragmatiques. Elles mettent en évidence une exigence de qua-
lité et de valeurs ajoutées pour les patients pris en charge, le personnel, et pour l’institution. Des indicateurs 
de résultats et d’évaluation garantissent la visibilité de leur réalisation et fixent leur faisabilité dans un calen-
drier à court et moyen terme sur la période définie.
A terme, le projet social constituera pour le personnel un cadre de référence cohérent, permettant de construire 
des savoirs et un langage commun. Il donne du sens, apporte de la cohérence. Son élaboration a été l’occa-
sion d’une concertation sur les choix d’organisation, d’évolution et les objectifs à atteindre. 
Établi pour les cinq années 2013-2017, soumis à évaluation à travers des objectifs posés et des résultats obte-
nus, il place la direction des ressources humaines dans un processus d’anticipation et d’adaptation constant 
et s’inscrit dans une démarche qualité. 
Ce projet favorise l’expression, la participation, l’initiative et la créativité. Chaque bilan annuel sera enrichi 
par les évaluations ciblées réalisées. C’est à la lumière de ces différents éléments que se révèlent les enjeux 
de ce projet social.
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3 Les objectifs et plans d’actions du projet social 2013-
2017

Ce projet social qui couvre la période 2013-2017 s’attache à dégager des orientations prioritaires pour la 
politique sociale de l’établissement et à définir des actions concrètes de mise en oeuvre.
Il a été défini en cohérence avec les besoins institutionnels (projet d’établissement, projet médical et de soins) 
et les attentes du corps social (personnels). Il respecte trois principes : réalisme, cohérence et évaluation, 
avec une référence forte aux valeurs qui fédèrent les professionnels, car dans un environnement qui évolue, 
la politique sociale doit fédérer les professionnels autour de valeurs partagées et d’objectifs communs.

3.1 Les axes prioritaires 

Le projet social 2013-2017 s’articule dans sa présentation autour de cinq grands thèmes :
• Axe 1 : Amélioration des conditions de travail 
• Axe 2 : Gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des compétences 
• Axe 3 : Facilitation de l’accès à tous d’un parcours de formation individualisé
• Axe 4 : Développement d’une approche qualitative et personnalisée de la gestion des ressources 

humaines
• Axe 5 : Poursuite de la modernisation des relations sociales

3.2 Les plans d’actions

Chaque grand axe est décliné en programmes d’actions qui comprennent :
• Le constat et les enjeux, les objectifs visés ;
• Les actions à mener ;
• Les moyens à mettre en œuvre ;
• Les modalités de suivi avec des indicateurs ;
• L’échéancier.

3.3 Les axes retenus

Axe 1 : Améliorer les conditions de vie au travail
4 actions prioritaires :
• Faciliter la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle.
• Redéfinir une politique de temps partiel en adéquation avec la réglementation applicable à l’ensemble 

du personnel.
• Améliorer le suivi des risques professionnels et les indicateurs sociaux.
• Définir une politique de remplacement.

Axe 2 : Gérer de façon prévisionnelle et prospective les emplois et les compétences : une aide à la 
décision.
2 actions prioritaires : 
• Recenser et projeter les effectifs métiers à moyen terme dans l’établissement.
• Mettre en place un observatoire interne permanent sur l’évolution des métiers en psychiatrie.

Axe 3 : Faciliter l’accès à tous d’un parcours de formation individualisé
2 actions prioritaires : .
• Régénérer les désirs de formation chez le personnel administratif et technique, et éviter l’éparpillement 

des formations.
• Instaurer des commissions de formation par pôle, ainsi que pour les services administratifs, techniques, 

logistiques, et les services isolés.
• Créer un outil de gestion globale des ressources humaines.
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Axe 4 : Développer une approche qualitative et personnalisée de la gestion des ressources humaines
4 actions prioritaires 
• Faciliter l’adaptation à l’emploi, le reclassement professionnel, notamment des travailleurs handicapés.
• Garantir les droits du personnel confronté à une procédure accusatoire.
• Réactualiser l’outil supervision.
• Soutenir les personnels confrontés aux aléas de la vie.

Axe 5 : Poursuite de la modernisation des relations sociales.
3 actions prioritaires 
• Mieux définir le rôle et la place de chacun, clarifier les processus de décision.
• Améliorer le dialogue social, le rôle et le fonctionnement des instances.
• Clarifier les organisations, le positionnement de l’encadrement, et mutualiser les technologies de 

l’information.
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Détails de l’action 

Actions :
La population hospitalière est marquée par les caractéristiques suivantes :
• Forte féminisation des emplois.
• Rajeunissement du personnel.
• Accroissement de la proportion des familles monoparentales.
• Difficulté de recrutement pour certains grades, nécessité de renforcer l’attractivité de 

l’établissement. (réduction du temps de CDD, par exemple.

Plusieurs actions sont ciblées :
• Améliorer la communication des agents sur les prestations CGOS, et les complémentaires santé.
• Repenser la politique d’affectation du personnel en tenant compte des situations individuelles.
• Explorer toutes les démarches de partenariat dans le cadre d’une étude de faisabilité visant à créer 

les conditions de répondre au désir de crêche des agents du personnel, en étudiant la possibilité de 
louer un certain nombre (20 par exemple) de berceaux en crèche municipale. 

• Rechercher des solutions pouvant conduire à une amélioration de la desserte par des transports en 
commun du site du Centre Hospitalier de Jury.

Résultats attendus

Prise en compte des situations individuelles et personnalisation de l’accompagnement des agents.

Axe 1 Améliorer les conditions de vie 
au travail.

1.1 Faciliter la conciliation entre vie 
personnelle et vie professionnelle.

B Les Axes du projet social
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Valeurs ajoutées

Pour le patient et son entourage :
• Amélioration de la prise en charge des patients.

Pour le personnel :
• Prise en charge des situations individuelles.
• Satisfaction des agents, amélioration des conditions de travail

Pour l’institution :
• Diminution de l’absentéisme.
• Maintien des agents au travail et bien-être au travail.
• Amélioration de la communication.

Indicateurs de résultats et Modalités d’évaluation

• Audit de satisfaction des agents (direction qualité)

Ressources ( humaines, matérielles, financières...)

Existantes :

• Équipe direction des ressources humaines

Niveau de faisabilité (indiquer par une croix)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

X

Calendrier prévisionnel (indiquer par une croix)

2014 2015 2016 2017 2018

X
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Détails de l’action

Réglementation :

Décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d’application du régime de travail à 
temps partiel des agents titulaires des établissements d’hospitalisation publics et de certains établis-
sements à caractère social.
Modifié par les décrets n° 95-250 du 6 mars 1995, n° 2003-159 du 25 février 2003, n° 2004-1063 du 
1er octobre 2004 et n° 2006-564 du 17 mai 2006

Actions :

Le temps partiel sur autorisation :
• Est une modalité de temps choisi, négocié entre l’agent et le DRH dont l’accord préalable est 

requis et ce à partir de l’avis de l’encadrement de proximité et supérieur.

Le temps partiel de droit est attribué :
• Pour motif familial (naissance d’un enfant, adoption, soins à conjoint, enfant, ascendant atteint 

d’un handicap...) ;
• En raison d’un handicap : pour les fonctionnaires handicapés, l’attribution du temps partiel de 

droit nécessite de recueillir l’avis du médecin du travail.
• Dans le cadre d’un cumul d’activités publiques et privées (loi du 2 février 2007).

Sont en vigueur au Centre Hospitalier de Jury, toutes les quotités de temps de travail, aux taux de 
50% , 60%, 70% , 75%, 80% et 90%.

Résultats attendus

Élaboration, validation et communication d’une procédure relative à l’attribution des temps partiels, 
adaptée par pôle.

Axe 1 Améliorer les conditions de vie au travail.

1.2 Redéfinir une politique de temps partiel en 
adéquation avec la réglementation, applicable à 
l’ensemble du personnel.
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Valeurs ajoutées

Pour le patient et son entourage :

Amélioration du service rendu.

Pour le personnel :

Qualité de vie, conciliation vie professionnelle, vie personnelle.

Pour l’institution :

Possibilité d’aménagement de l’organisation du travail par pôle, et compensation de la masse du 
temps libéré par les temps partiels si le total des temps partiels s’avère supérieur à 1, par le recrute-
ment d’agents contractuels de remplacement.

Indicateurs de résultats et modalités d’évaluation

• Enquête de satisfaction « Qualité de vie au travail »
• Outil de suivi par la médecine du travail.

Ressources (humaines, matérielles, financières...)

Existantes :
Direction des ressources humaines, responsable de pôle, direction des soins, médecin du travail.

Niveau de faisabilité (indiquer par une croix)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

X X

Calendrier prévisionnel (indiquer par une croix)

2014 2015 2016 2017 2018

X X X X X
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Détails de l’action 

Actions

Le bilan social est élaboré annuellement par la direction des ressources humaines en vue d’une pré-
sentation aux instances. Cet outil doit pouvoir être davantage exploité, au moyen de requêtes complé-
mentaires si besoin.
Une demi-journée d’étude approfondie pourrait permettre de partager des analyses avec les partenaires 
sociaux.

Plusieurs actions sont ciblées comme prioritaires
• Assurer la mise en œuvre du suivi du document unique d’évaluation des risques professionnels, 

autour de trois personnes ressources : le directeur des ressources humaines, le médecin du travail 
et la direction des soins.

• Approfondir l’exploitation du bilan social au moyen d’une demi-journée d’étude annuelle avec 
les partenaires sociaux en amont des instances de validation du bilan social.

Résultats attendus

• Bilan des actions réalisées et des risques professionnels le plus souvent rencontrés dans l’établissement.
• Adéquation du plan de formation.
• Actions correctrices engagées, adaptées aux besoins.
• Diffusion des résultats et des actions engagées.

1.3 Améliorer le suivi des risques 
professionnels et les indicateurs 
sociaux

Axe 1 Améliorer les conditions de vie au travail.
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Valeurs ajoutées

Pour le patient et son entourage :
• Amélioration du service rendu.

Pour le personnel :
• Informations accessibles et connaissances des risques professionnels facilitées.
• Prise en compte des situations de travail et des actions correctrices, si nécessaire.

Pour l’institution :
• Respect de la réglementation en vigueur.
• Coordination accrue entre DRH/partenaires sociaux, médecin du travail et direction des soins.
• Baisse des accidents du travail et de l’absentéisme.
• Amélioration des conditions de travail pour les professionnels, en particulier dans les postes de 

travail ciblés à risques.
• Accidents professionnels répertoriés.
• Questionnaire sur les risques psychosociaux en lien avec le CHSCT

Indicateurs de résultats et Modalités d’évaluation

• Définition de la cartographie des risques professionnels en lien avec le service qualité.
• Suivi annuel des accidents du travail et des maladies professionnelles.
• Nombre d’accidents du travail et maladies professionnelles.
• Analyse des fiches de signalement des événements indésirables dans la gestion des risques.
• Analyse de la satisfaction des patients.
• Analyse des accidents du travail et leurs causes.
• Document unique

Ressources (humaines, matérielles, financières...)

Existantes :
• Direction des ressources humaines, membres du CHSCT, médecin du travail, directrice des soins.

Nouvelles :
• Temps membres du CHSCT, DRH, médecin du travail, direction des soins pour assurer le suivi, 

analyser les situations, mettre en place des actions correctives.
• Temps avec les partenaires sociaux pour approfondir le bilan social.
• Équipe DRH et nécessité d’un renforcement de l’encadrement.

Niveau de faisabilité (indiquer par une croix)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

X

Calendrier prévisionnel (indiquer par une croix)

2014 2015 2016 2017 2018

X X X X X
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Détails de l’action 

Actions
• Définir des remplacements pour couvrir les besoins générés par l’absentéisme long (maternité, 

maladie longue, Compte Épargne Temps), par pôle pour faciliter la réactivité.
• Examiner l’adéquation absentéisme du personnel à l’activité.
• Rechercher l’origine de l’absentéisme, en analyser les motifs. 
• Recourir à du personnel soignant pour assurer des remplacements ponctuels (contrat à durée 

déterminée).
• Sous réserve de financement pérenne, créer des conditions de remplacements adaptés et 

raisonnables du personnel absent.

Résultats attendus

• Adéquation réactive aux besoins réels des unités de soins.

Valeurs ajoutées

Pour le patient et son entourage :
• Amélioration de la prise en charge du patient.

Pour le personnel :

• Ouverture des compétences
• Facilité d’adaptabilité
• Amélioration des conditions de travail.

Pour l’institution :

Indicateurs de résultats et Modalités d’évaluation

• Évolution du taux d’absentéisme (bilan social)
• Évolution de l’activité

1.4 Définir une politique de 
remplacement.

Axe 1 Améliorer les conditions de vie au travail.
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Ressources (humaines, matérielles, financières...)

Existantes :
• Direction des ressources humaines, médecine du travail, département de l’information médicale 

(DIM)

Niveau de faisabilité (indiquer par une croix)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

X

Calendrier prévisionnel (indiquer par une croix)

2014 2015 2016 2017 2018

X X X X X
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Détails de l’action 

Actions :

• Trois grandes étapes font la spécificité de la GPMC :
• Répertorier l’existant ;
• Prévoir les évolutions ;
• Ajuster les ressources.

• Établir une pyramide des âges par métier, et une pyramide des anciennetés par métier.
• Établir une cartographie des métiers, la fiche métier, le référentiel de compétences d’un métier.
• Analyser et prospecter les ressources métiers pour anticiper les évolutions démographiques par 

métier.
• Corriger les résultats par prise en compte des projets de pôle et d’analyse des métiers sensibles.

Résultats attendus

• Une meilleure maîtrise des conséquences et des impacts des mutations.
• Une meilleure gestion des parcours professionnels.
• Une meilleure anticipation de l’adaptation des compétences clés à l’évolution des métiers.

Valeurs ajoutées

pour le patient et son entourage :

• Amélioration de la qualité du service rendu, en mettant en adéquation le bon personnel au bon 
poste.

pour le personnel :

• Meilleure vision de leurs compétences et de leurs contributions personnelles et collectives à la 
performance de l’établissement.

pour l’institution :

• Être capable d’utiliser la cartographie des métiers dans les politiques et les pratiques de gestion 
des ressources humaines au quotidien et en prospectif.

• Permettre une mise à plat des actions à mettre en œuvre pour faire correspondre les compétences 
des agents à ses besoins futurs, compte tenu de l’évolution escomptée (Projet Nouvel Hôpital) et 
des changements repérés.

Axe 2 Gérer de façon prévisionnelle et 
prospective les emplois et les compétences : 
une aide à la décision.

2.1 Recenser et projeter les effectifs métiers à 
moyen terme dans l’établissement.
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Indicateurs de résultats et Modalités d’évaluation

• Réalisation de référentiels de compétences par métier.

Ressources ( humaines, matérielles, financières...)

Existantes :

• Équipe DRH et nécessité d’un renforcement de l’encadrement

Nouvelles : 
• Développement d’un outil informatique adapté.

Niveau de faisabilité (indiquer par une croix)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

X

Calendrier prévisionnel (indiquer par une croix)

2014 2015 2016 2017 2018

X X X X X
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Détails de l’action 

Actions

Définir les besoins institutionnels en métiers et compétences à moyen terme pour le Centre Hospitalier 
de Jury dans une démarche prospective, en lien avec la spécificité et l’originalité de la psychiatrie de 
secteur, à partir : 
• des orientations stratégiques du Projet d’Établissement 2010-2015, et notamment du projet de 

Nouvel Hôpital.
• des facteurs clés d’évolution des métiers hospitaliers parmi lesquels : 

• Un facteur démographique : départ massif de personnels à la retraite et un vieillissement du 
personnel.

• Un facteur lié aux pratiques de soins médicaux, soignants, à l’innovation, la recherche en 
psychiatrie.

• Un facteur organisationnel interne lié à l’organisation interne (pôle) et au management, aux 
systèmes d’information et à la gestion des flux, aux pôles de qualité et de gestion des risques 
et au système de formation professionnelle initiale et continue.

• Un facteur organisationnel externe lié à l’offre de soins : une régionalisation renforcée de 
l’offre de soins.

• Un facteur informationnel : des usagers mieux informés et plus impliqués dans le fonctionnement 
de l’établissement grâce aux démarches de certification.

• Promouvoir la création d’un comité scientifique pluridisciplinaire (ouvert à tous les 
professionnels de l’établissement) afin de favoriser les échanges, d’organiser des conférences, 
de transmettre des savoirs, etc.)

Résultats attendus

• Optimiser la gestion collective des ressources humaines concernant principalement les métiers et 
les compétences.

2.2 Mettre en place un observatoire interne permanent sur 
l’évolution des métiers en psychiatrie.

Axe 2 Gérer de façon prévisionnelle et

prospective les emplois et les compétences : 
une aide à la décision.
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Valeurs ajoutées

pour le patient et son entourage :
• Amélioration de la qualité du service rendu.
• Réactivité aux besoins du patient.

pour le personnel :
• Développer un patrimoine de compétences en adéquation avec l’évolution de l’établissement.

pour l’institution :
• Dynamisation de l’institution par une gestion performante et souple des ressources humaines.

Indicateurs de résultats et Modalités d’évaluation :

• Évaluation de la réduction des écarts entre l’état actuel des effectifs, métiers, compétences, 
organisation du travail et les besoins futurs en effectifs, métiers, compétences, organisation du 
travail..

Ressources ( humaines, matérielles, financières...)

Existantes :

• Équipe DRH et nécessité d’un renforcement de l’encadrement

Niveau de faisabilité (indiquer par une croix)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

X

Calendrier prévisionnel (indiquer par une croix)

2014 2015 2016 2017 2018

X X X X X
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Détails de l’action 

Actions :

• Rédiger un cahier des charges d’une action de formation destinée spécifiquement aux agents n’en 
bénéficiant jamais.

• Mieux repérer les potentiels dans l’établissement permettant d’organiser des sessions de formation 
en interne.

• Redéfinir les objectifs au regard du Projet d’établissement sans méconnaître les projets individuels.

Résultats attendus

• Dispositif adapté : adéquation entre les capacités des professionnels et le plan de carrière proposé.
• Formations collectives adaptées aux besoins institutionnels et aux aspirations individuelles.
• Adaptation des formations individuelles aux besoins institutionnels.

Valeurs ajoutées

Pour le patient et son entourage :

• Amélioration du service rendu.

Pour le personnel :

• Accompagnement personnalisé.
• Formations adaptées.
• Motivation.
• Évolution de carrière.

Pour l’institution :

• Règles de fonctionnement définies.
• Politique Ressources Humaines définie.
• Reconnaissance et valorisation des personnels.
• Enrichissement et développement de savoirs communs.

Indicateurs de résultats et Modalités d’évaluation

• Adéquation du plan de formation aux projets de l’établissement.

Axe 3 Faciliter l’accès à tous d’un parcours 
de formation individualisé.

3.1 Régénérer les souhaits de formation chez le 
personnel administratif et technique, et éviter 
l’éparpillement des formations. 
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Ressources ( humaines, matérielles, financières...)Nouvelles

• Équipe DRH et nécessité d’un renforcement de l’encadrement, ou d’une personne ressource.

Niveau de faisabilité (indiquer par une croix)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

X

Calendrier prévisionnel (indiquer par une croix)

2014 2015 2016 2017 2018

X X X X



    P
rojet d’établissement  

Page 143

Détails de l’action

Actions :

• Instaurer toutes les « commissions de formation de pôle » par conseil de pôle chargée d’examiner 
le recensement des demandes de formation des personnels. Elle serait chargée de prioriser et 
valider les demandes du pôle.

• La commission de formation de pôle émettra un avis sur les demandes. Elle serait composée 
de personnels paramédicaux représentant chaque équipe : cadre de santé de proximité et d’un 
représentant soignant des unités de soins afin d’assurer la représentativité des services.

• Pour les catégories professionnelles : psychologues, assistants sociaux, secrétaires médicales, 
les demandes sont validées et priorisées au sein de leur collège, et poursuivent sur ce mode de 
fonctionnement.

Résultats attendus

• Le développement d’une dynamique de pôle en lien avec la formation continue.

Valeurs ajoutées

Pour le patient et son entourage :

• Amélioration du service rendu.

Pour le personnel :

• Réponse adaptée aux besoins de formation des agents.

Pour l’institution :

• Optimisation de la performance collective

Indicateurs de résultats et Modalités d’évaluation

• Meilleure adéquation des demandes de formation aux besoins des agents et des services
.

Axe 3 FAciliter l’Accès à tous d’un pArcours de 
FormAtion individuAlisé.

3.2 Instauration des commissions de formation 
par pôle, ainsi que pour les services administratifs, 
techniques, logistiques et les services isolés.
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Ressources ( humaines, matérielles, financières...)

Nouvelles :
• Élaboration d’un outil informatique, ou extension des fonctionnalités du logiciel GESFORM.

Niveau de faisabilité (indiquer par une croix)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

X

Calendrier prévisionnel (indiquer par une croix)

2014 2015 2016 2017 2018

X
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Détails de l’action 

Actions :

Les outils informatiques actuellement à la disposition de la gestion de la DRH (GESFORM, tableaux 
EXCEL,) rendent difficiles la tenue de statistiques et les tris croisés.
• Dresser un état des lieux à partir de données chiffrées (bilan social) afin de dégager des axes 

d’amélioration pertinents.
• Quantifier et qualifier les besoins.
• Acquérir un outil informatique GRH visant à optimiser la gestion des ressources humaines et la 

formation.

Résultats attendus

• Amélioration du suivi du plan de formation

Valeurs ajoutées

Pour le patient et son entourage :
• Amélioration du service rendu.

Pour le personnel :
• Suivi individualisé des formations.

Pour l’institution :
• Optimisation de la politique de formation.

Indicateurs de résultats et Modalités d’évaluation

• Optimisation de la gestion de la formation continue.

Ressources ( humaines, matérielles, financières...)

Nouvelles : 
• Accompagnement par l’ANFH.

3.3 Création d’un outil de gestion 
globale des ressources humaines.

Axe 3 FAciliter l’Accès à tous d’un

pArcours de FormAtion individuAlisé.
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Niveau de faisabilité (indiquer par une croix)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

X

Calendrier prévisionnel (indiquer par une croix)

2014 2015 2016 2017 2018

X X X X X
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Détails de l’action 

Actions :

L’arrivée massive de jeunes professionnels suite au départ de catégories de personnel quantitativement 
importante pose la question de l’adaptation de ces agents.
Plusieurs actions sont ciblées sur la question de l’adaptation à l’emploi :
• Poursuivre une politique de tutorat telle que prévue par la réglementation.
• Définir une politique de formation en faveur des tuteurs, conformément à la réglementation.
• Répondre plus efficacement à l’obligation légale d’embauche de travailleurs handicapés : 6% de 

la masse salariale. (loi du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés).
• Changer le regard sur le handicap (loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances).
• Garantir une gestion individualisée des personnes handicapées et une adaptation du poste de 

travail.
• Intégrer la logique d’insertion des travailleurs handicapés dans la procédure de recrutement. 
• Renforcer le partenariat avec les organismes de reclassement (aides et conseils aux personnes en 

cours de reclassement suivies par ces organismes).
• Repérer les postes dans l’établissement susceptibles d’être occupés par les travailleurs handicapés, 

en lien avec le CHSCT et la médecine du travail.
• Mise en conformité des locaux du Centre Hospitalier de Jury avant 2017.
• Partenariat avec l’ANFH (Association nationale pour la formation permanente du personnel 

hospitalier) Lorraine dans le cadre du Projet Régional Handicap.
• 1ère étape : Diagnostic formalisé d’un plan d’action en lien avec un prestataire conseil financé 

par le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans les fonction publique).
• 2° étape : accompagnement dans la mise en œuvre de la politique handicap financé par le 

FIPHFP (à hauteur de 1 012 500 euros) et l’ANFH (à hauteur de 1263 000 euros).

Résultats attendus

• Insertion de personnes handicapées facilitée, maintien dans le poste de travail.
• Respect de la réglementation.
• Prise en charge efficiente de ces situations.
• Des conditions de travail adaptées aux capacités des personnes réinsérées.
• Accompagnement personnalisé des agents et reconnaissance des personnes qui le nécessitent.
• Maintien de l’agent au travail, baisse de l’absentéisme.

Axe 4 Développer une approche qualitative et 
personnalisée de la Gestion des Ressources Humaines.

4.1 Faciliter l’adaptation à l’emploi, le 
reclassement professionnel, notamment des 
travailleurs handicapés.
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Valeurs ajoutées

pour le patient et son entourage :

pour le personnel :

• Meilleure prise en compte du handicap.
• Meilleure intégration dans les équipes concernées.
• Satisfaction des agents qui nécessitent un accompagnement adapté et organisé.
• Sentiment d’être dans une structure et un environnement sécurisants.

pour l’institution :

• Prise en compte de la politique sociale.
• Respect de la réglementation.
• Amélioration des conditions de travail.
• Maîtrise des situations.

Indicateurs de résultats et Modalités d’évaluation

• Recrutement des travailleurs handicapés 
• Pourcentage de recrutement des travailleurs handicapés / au nombre total de recrutements.
• Nombre d’agents maintenus en emploi :

• Via un aménagement de poste
• Via un changement d’affectation
• Via un reclassement statutaire

Ressources ( humaines, matérielles, financières...)

Existantes : 
• Médecine du travail Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) – 

Comité Technique d’Établissement (CTE ) – Direction des ressources humaines.
Nouvelles : 
• Accompagnement financier auprès du Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées (FIPHFP)

et l’ANFH.

Niveau de faisabilité (indiquer par une croix)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

X

Calendrier prévisionnel (indiquer par une croix)

2014 2015 2016 2017 2018

X X X X X
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Détails de l’action 

Actions :

• Mettre en œuvre la procédure suivante :
• Consultation systématique par l’agent des rapports de l’encadrement sur sa manière de servir, 

son comportement.
• Accompagnement, assistance dans sa démarche de consultation par un défenseur de son choix, 

selon son souhait.
• Convocation préalable par le DRH ou son représentant, de l’agent concerné et du défenseur de 

son choix afin d’examiner les circonstances et le fond de l’affaire.
• Si gravité des faits avérée, nouvelle convocation par la direction des ressources humaines, la 

direction des soins de l’agent, et de son défenseur, afin de décider des suites disciplinaires à 
donner.

Résultats attendus

• Protection de l’agent incriminé.
• Optimisation de l’environnement professionnel sécurisant pour les équipes.

Valeurs ajoutées :

Pour le patient et son entourage :

• Amélioration du service rendu .

pour le personnel :

• Transparence.
• Renforcement des droits de la défense.

pour l’institution :

• Politique des ressources humaines respectueuse des droits des agents.

Indicateurs de résultats et Modalités d’évaluation

• Qualité du dialogue social entre direction des ressources humaines et représentants du personnel.

4.2. Garantir les droits du 
personnel confronté à une 
procédure accusatoire.

Axe 4. Développer une Approche quAlitAtive et personnAlisée 
De lA Gestion Des ressources humAines.
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Ressources ( humaines, matérielles, financières...)

Existantes :

• Équipe DRH – partenaires sociaux.

Niveau de faisabilité (indiquer par une croix)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

X

Calendrier prévisionnel (indiquer par une croix)

2014 2015 2016 2017 2018

X X X X X
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Détails de l’action 

Actions :

• Redéfinir les enjeux, le cadre de la supervision :
• Réaffirmer la liberté fondamentale de choix des intervenants « agréés ».
• Dissocier la supervision de la relation hiérarchique.

• Développer la supervision à l’équipe de sécurité.
• Refonder la composition de la commission de supervision autour de l’ouverture du pluralisme.
• Valider la nouvelle composition par les instances.

Résultats attendus

• Dispositif adapté :
• Adéquation entre les besoins des professionnels et la nouvelle organisation des supervisions.
• Adaptation à la problématique de la souffrance au travail.

• Diminution de l’absentéisme.

Valeurs ajoutées

pour le patient et son entourage :

• Amélioration du service rendu .
pour le personnel :

• Accompagnement du personnel.
• Épanouissement professionnel retrouvé.
• Motivation réactivée.

pour l’institution :

• Politique ressources humaines (RH) réactive prenant en compte la souffrance au travail.
• Règles de fonctionnement de la supervision définies.

Indicateurs de résultats et Modalités d’évaluation

• Document bilan annuel des supervisions..

4.3. Réactualiser l’outil 
«supervision».

Axe 4. Développer une Approche quAlitAtive 
et personnAlisée De lA Gestion Des ressources 
humAines.



    P
rojet d’établissement  

Page 152

Ressources (humaines, matérielles, financières...)

Existantes : 

• Budget supervision.
Nouvelles : 

• Rechercher des financements afin de maintenir une possibilité de supervision reconnue comme 
un outil de travail au niveau des équipes soignantes, et parallèlement susciter une implication de 
la communauté médicale afin d’optimiser la supervision. 

Niveau de faisabilité (indiquer par une croix)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

X

Calendrier prévisionnel (indiquer par une croix)

2014 2015 2015 2017 2017

X X X X X
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Détails de l’action 

Actions :

• Faciliter l’accès à une consultation juridique, sociale.

Résultats attendus

• Prise en compte des difficultés de l’agent par un accompagnement.
• Amélioration de son aptitude relationnelle au travail.

Valeurs ajoutées

Pour le personnel :

• Prise en compte de ses difficultés et réactivité dans la réponse.

Pour l’institution :

• Politique des ressources humaines respectueuse des droits des agents.

Indicateurs de résultats et Modalités d’évaluation

• Amélioration des conditions de travail
• Bilan social et rapport médecine du travail.

Ressources (humaines, matérielles, financières...)

Existantes : 
• Équipe DRH

Nouvelles : 
• Liens avec des spécialistes du droit. (administratif, civil, social…)

Niveau de faisabilité (indiquer par une croix)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

X

Calendrier prévisionnel (indiquer par une croix)

2014 2015 2016 2017 2018

X

4.4. Soutenir les personnels 
confrontés aux aléas de la vie

Axe 4. Développer une Approche quAlitAtive 
et personnAlisée De lA Gestion Des ressources 
humAines.
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Détails de l’action 

Actions :

• Préciser la place de chacun dans l’équipe (fiche métier/organigramme au regard de la mise en 
œuvre effective des pôles)

• Favoriser l’implication des personnels dans les réunions de service, dans les projets ;
• Généraliser et homogénéiser les profils de poste à partir d’une trame commune issue du répertoire 

des métiers ;
• Préparer la mise en œuvre des réformes (gestion des pôles) ;
• Valoriser la force de proposition des représentants du personnel.

Résultats attendus

• Base de références communes actualisées et validées.
• Exploitation des fiches de poste lors de l’évaluation des agents.
• Organisation définie et connue et adaptée aux évolutions de la structure.
• Décloisonnement des services.

Valeurs ajoutées

pour le patient et son entourage

• Qualité du service rendu.

Pour le personnel

• Reconnaissance de la fonction .
• Valorisation des agents.
• Satisfaction au travail.

Pour l’institution

• Politique ressources humaines dynamique.
• Approche réfléchie, prospective et pragmatique.
• Coordination accrue entre les différents secteurs d’activité.

Indicateurs de résultats et Modalités d’évaluation

• Exhaustivité de la base de références.
• Satisfaction des agents.

Axe 5. Poursuite de la modernisation des 
relations sociales.

5.1. Mieux Définir le rôle et la 
place de chacun, clarifier les 
processus de décision.
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Ressources (humaines, matérielles, financières...)

Existantes : 

• Direction des ressources humaines, direction qualité, direction des soins

Niveau de faisabilité (indiquer par une croix)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

X

Calendrier prévisionnel (indiquer par une croix)

2014 2015 2016 2017 2018

X X X X X
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Détails de l’action 

Actions :

• Clarifier le rôle et les missions des partenaires sociaux ; réaffirmer le rôle et le fonctionnement des 
instances et transmettre l’information. 

• Systématiser les rencontres représentants du personnel/direction avant les instances.
• Formaliser ou réactualiser le règlement intérieur des instances. 
• Formaliser les procès-verbaux de toutes les instances consultatives (support papier et portail 

intranet).
• Encourager la formation des représentants syndicaux pour les accompagner dans l’appropriation 

des réformes hospitalières et leurs impacts.
• Favoriser la concertation et tenir des rencontres régulières représentants syndicaux/direction, 

suivant un ordre du jour prédéfini. (Les instances ne doivent pas être que des « chambres 
d’enregistrement »).

• Instaurer des réunions régulières encadrement de proximité/direction (une fois par trimestre au 
minimum).

Résultats attendus

• Respect du rôle et des compétences des instances.
• Meilleur fonctionnement des instances entre elles et la direction.
• Amélioration du climat social.
• Amélioration du retour de l’information aux personnels sur les débats institutionnels.

5.2. Améliorer le dialogue social, le rôle et 
le fonctionnement des instances.

Axe 5. Poursuite de lA modernisAtion des relAtions

sociAles.
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Valeurs ajoutées

Pour le patient et son entourage

• Amélioration du service rendu.

Pour le personnel

• Clarification des rôles des instances, une meilleure appropriation de leurs missions, avec également 
une meilleure appropriation des interlocuteurs.

Pour l’institution

• Amélioration du dialogue social.
• Recherche commune d’une plus grande efficience.
• Climat de confiance, ainsi que de bonnes relations de travail.

Indicateurs de résultats et Modalités d’évaluation

• Enquête de satisfaction, baromètre social.
• Qualité des réponses apportées au personnel.

Ressources (humaines, matérielles, financières...)

Existantes : 

• Instances, Direction, Direction des ressources humaines, Direction des soins,

Nouvelles : 

• Actualisation des règlements intérieurs CTE, CHSCT.

Niveau de faisabilité (indiquer par une croix)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

X

Calendrier prévisionnel (indiquer par une croix)

2014 2015 2016 2017 2018

X X X X X
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Détails de l’action 

Actions :

• Clarifier les organisations : secteur, filière, pôle. Actuellement source de dilution de l’information.
• Encourager les cadres supérieurs de santé à investir davantage les lieux de soins.
• Dispenser une formation à l’utilisation de l’outil intranet de l’établissement.
• Optimiser les capacités managériales de l’encadrement par des formations régulières.

Résultats attendus

• Développement de la participation des personnels et de l’expression.
• Meilleure efficience organisationnelle.

Valeurs ajoutées

Pour le patient et son entourage

• Qualité du service rendu.

Pour le personnel

• Meilleure implication dans la vie institutionnelle par l’optimisation de la circulation de l’information.
• Meilleure reconnaissance des professionnels.

Pour l’institution

• Performance collective de l’établissement.

Indicateurs de résultats et Modalités d’évaluation

• Résultats des enquêtes de satisfaction du personnel sur la qualité de vie au travail.

5.3. Clarifier les organisations, le 
positionnement de l’encadrement, et mutualiser 
les technologies de l’information. 

Axe 5. Poursuite de lA modernisAtion des relAtions

sociAles.
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Ressources (humaines, matérielles, financières...)

Existantes : 

Ressources humaines : 

• Direction, l’ensemble du personnel non médical, paramédical.

Matérielles : 

• Portail intranet

Niveau de faisabilité (indiquer par une croix)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

X

Calendrier prévisionnel (indiquer par une croix)

2014 2015 2016 2017 2018

X X X X X
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PROJET QUALITÉ

1 Des valeurs partagées.

La politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins est le reflet des valeurs que l’établisse-
ment s’engage à promouvoir et à mettre en œuvre selon le tryptique suivant : 

Au niveau des usagers et des partenaires : 
• Accueillir tous les patients sans discrimination
• Améliorer la prise en charge des patients : une préoccupation constante
• Rendre lisible le dispositif de soins
• Faciliter l’information des patients et de leurs proches
• Renforcer la politique des droits des patients
• Développer le travail en partenariat avec les structures sanitaires, sociales et médico  

sociales
• Optimiser la participation des usagers, des représentants et des associations au fonctionnement de 

l’établissement. 

Au niveau des professionnels et du management : 
• Développer une culture d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins
• Développer une culture de l’évaluation
• Responsabiliser les professionnels
• Préparer et conduire les démarches d’évaluation internes et externe. 

Au niveau de l’institution : 
• Définir et développer des projets structurants innovants, répondant aux objectifs du SROS-PRS (validé 

en juillet 2012) dans une démarche de santé publique de réponse aux besoins en santé mentale, en 
prestations médico-sociales et de soins longue durée. 
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2 Bilan de 12 ans de politique qualité au centre 
hospitalier de jury.

Décisions procédures de certification Haute Autorité de Santé (HAS) 
• Décisions v1 (2001) 

Recommandations formulées par le Collège de l’accréditation : 
• Permettre l’accès des familles au lieu d’hospitalisation de leurs proches 
• Permettre la libre circulation des patients en placement libre dans le service des  

entrées
• Revoir les conditions d’hébergement permettant de garantir l’intimité des patients
• Assurer dans le cadre du système d’information le respect de la confidentialité. 

• Décisions v2 (2006) 
Au vu des éléments contenus dans le rapport de certification issu des résultats de l’auto évaluation et 
de la visite sur site, la HAS a prononcé la certification. Elle invitait l’établissement à poursuivre sa 
démarche d’amélioration de la qualité sur les points suivants : 
• Garantir l’adéquation des compétences au poste requis (9a)
• Assurer au patient des conditions d’hébergement permettant le respect de sa dignité et  

de son intimité (10a)
• Formaliser et évaluer un programme d’amélioration de la qualité (13b, 13c)
• Organiser la prise en charge des alertes sanitaires 24h/24 (15c)
• Assurer régulièrement l’évaluation de la sécurité du système d’information (23b)
• Organiser la prise en charge de la douleur et évaluer la satisfaction du patient (32 a,  

32b, 32c)
• Assurer une accessibilité permanente au dossier du patient (34b)
• Mettre en place l’évaluation de la pertinence des pratiques (44a,44b, 44c, 44d) 
• Mettre en place l’évaluation des processus et pratiques à risques (45a) 
• Evaluer la prise en charge de la maladie alcoolique (46)

• Décisions v2010 (2010) 
La procédure de certification V2010 a constitué le fil conducteur des orientations et activités de la direc-
tion qualité depuis 2009 : d’une part dans la préparation et la conduite de la démarche, d’autre part, dans 
le suivi des décisions de la HAS. 
Au vu des éléments mentionnés dans le rapport de certification issu de la visite sur site, la Haute Auto-
rité de Santé a prononcé une certification avec une réserve. 
Réserve : 

• Critère 28b (Pertinence des soins) 
Recommandations : 

• Critère 1f (Politique et organisation de l’évaluation des pratiques professionnelles) 
• Critère 12a-SM (Prise en charge de la douleur) 
• Critère 14a-SM (Gestion du dossier du patient) 
• Critère 15a-SM (Identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge) 
• Critère 28c (Démarches EPP liées aux indicateurs de pratique clinique) 

• Certification v2014 (2015) 
Après trois itérations de la procédure de certification HAS en 2001, 2006 et 2010, le Centre Hospitalier 
de Jury est à l’aube de la 4ème procédure de certification, dite «V2014», réputée à la fois plus technique 
et plus adaptée à l’identité de l’établissement par la prise en compte de ses enjeux et de ses risques. 
La visite des experts de la HAS est programmée en février 2015. 
L’ensemble du personnel de l’établissement oeuvre pour un même noble but: la satisfaction des patients, 
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de leurs familles et la recherche constante de la qualité et de la sécurité des soins qui leur sont dues. 
Il s’agit de poursuivre les efforts collectifs qui ont été accomplis pour ancrer la culture qualité dans le 
contexte hospitalier local et de favoriser l’engagement et la mobilisation du personnel pour relever le 
défi de la 4ème certification et le transformer en réussite pleine et entière. 

La certification de la pharmacie et la politique qualité de la pharmacie 
Le service de pharmacie du Centre Hospitalier de Jury les Metz a obtenu en 2012 la certification ISO 9001 
(Systèmes de management de la qualité – Exigences) pour ses activités de gestion, approvisionnements, 
préparation, contrôle, détention et dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles. 
Implantée au sein du pôle 1 du Centre Hospitalier de Jury, la pharmacie se concentre désormais sur le main-
tien et l’amélioration continue de son système qualité qui s’inscrit dans la démarche qualité du pôle. 
Extrait du Manuel qualité de la pharmacie – « Politique qualité et objectifs » : 
« Notre politique est développée sur 3 axes : 
• Axe 1 : objectif zéro erreur médicamenteuse via le développement DJIN (projet d’établissement), avec 

un focus sur les médicaments à risque et patients à risque 
• Axe 2 : inscrire le projet pharmacie dans le projet de restructuration de l’hôpital, en tenant compte de 

l’impact des changements dans nos processus 
• Axe 3 : améliorer la communication de la pharmacie 

Pour atteindre nos objectifs, nous nous appuyons sur un système de management de la qualité, que nous 
voulons adapté et efficace, basé sur le référentiel ISO 9001. 
Nous nous engageons, en tant que responsable du pôle 1 et responsable de la pharmacie, à donner les 
moyens nécessaires à la mise en œuvre, à l’entretien et à l’animation du système de management qualité, 
basé sur l’amélioration continue, en conformité avec la législation en vigueur. 
Nous sommes tous garants de la qualité de ses prestations vis à vis de ses clients. 

Nous demandons à l’ensemble du personnel de suivre les directives du manuel qualité, d’appliquer les 
documents qui lui sont rattachés et de nous aider en nous faisant part, à tout moment, des risques et des idées 
d’améliorations à tous les niveaux. 
En effet, la réussite de notre politique qualité passe par avant tout par l’adhésion et la participation de tous. » 
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3 Missions et fonctionnement.

3.1 La direction qualité.

Elle est chargée d’initier et de coordonner les actions qualité. Elle définit avec le comité stratégique les 
orientations de la politique qualité. Elle veille à organiser une meilleure circulation de l’information entre 
les différents acteurs de son champ d’action. 
La Direction de la qualité participe à la mise en œuvre du projet d’établissement visant à :
• Améliorer la qualité des soins
• Organiser la prévention et la maîtrise des risques relatifs à la prise en charge des patients
• Renforcer la satisfaction des usagers et de leur entourage. 

Les missions et activités de la Direction Qualité 
• Définition et pilotage des actions qualité 

• Accompagner le Directeur, la Présidente de la Commission Médicale d’Établissement (CME) et le 
Comité stratégique dans la définition et la diffusion des orientations de la politique d’amélioration 
de la qualité et de la sécurité des soins, en cohérence avec la politique générale de l’établissement ; 

• Veiller à l’application de la politique définie et du respect de la réglementation, au bon fonctionnement 
du système qualité et à la réalisation des objectifs par le moyen d’audits qualité, d’enquêtes, de 
recueil et d’exploitation de données ainsi que par la structuration de la gestion documentaire. 

• Accompagner la CME dans la définition du programme d’actions 
• Mise en place d’un système de prévention / gestion des risques 

• Développer la culture de gestion des risques ; 
• Coordonner la gestion des risques avec l’ensemble des intervenants compétents ; 
• Développer l’identification des risques associés aux soins spécifiques à l’établissement ; 
• Développer l’identification des risques professionnels (document unique en cours de mise à jour) 
• Contribuer à structurer le système d’information de signalement des risques liés à la prise en charge 

des patients (alerte, prévention, retour d’information aux services). 
• Soutien et accompagnement des professionnels 

• Informer, sensibiliser et former les professionnels pour promouvoir le renforcement des compétences 
dans le domaine de l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ; 

• Apporter un soutien aux professionnels dans la conception et la gestion des actions d’amélioration 
et des projets. 

3.2 Le service qualité.

Composition 
Responsable qualité -Secrétaire qualité 

Missions 
• Développer la politique qualité et sécurité des soins et le Programme d’Amélioration de la Qualité et de 

la Sécurité des Soins (PAQSS) en apportant une expertise dans la démarche de mise en œuvre des outils 
et méthodes de management de la qualité et d’évaluation

• Coordonner l’ensemble des travaux qualité
• Assurer le suivi méthodologique et l’accompagnement des procédures de certification ; 
• Participer à l’animation de groupes d’amélioration de la qualité et à la formation des personnels
• Informer le comité stratégique de la qualité et le collège de la qualité et de la gestion des risques de 
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l’évolution du PAQSS
• Centraliser et diffuser l’ensemble des documents et des procédures créées dans le cadre de la démarche 
• Apporter son soutien méthodologique aux démarches d’EPP ; 
• Participer sur demande à des projets et groupes de travail ; 
• Assurer la veille normative dans le domaine de la qualité de de la gestion des risques. 

Les différents partenaires, tels que l’encadrement, les instances (CRUQPC, CHSCT, CLIN, CSIRMT, 
CLUD…), le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, le responsable de la qualité de la 
prise en charge médicamenteuse, le coordonnateur des vigilances, le responsable technique et logistique, le 
service de sécurité assurent une complémentarité indispensable au dispositif. 
L’encadrement supérieur et l’encadrement de proximité conduisent les démarches participatives d’améliora-
tion continue de la qualité des prestations et assurent la mise en oeuvre, l’analyse des résultats et la diffusion 
des projets d’amélioration. Ces missions sont par ailleurs rappelées dans le profil de fonction des cadres 
supérieurs de santé. 
Le service qualité participe en tant que membre ou invité aux différentes instances institutionnelles : CME, 
CHSCT, CLIN, CRUQPC, CSIRMT, réunion des collaborateurs des chefs de pôles. 

3.3 Le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins.

La coordonnatrice de la gestion des risques associés aux soins est désignée par le Directeur et la Présidente 
de la CME. Sa désignation fait l’objet d’une validation en Directoire sur proposition de la Direction qualité 
et de la Direction des Soins réorganisée par décision du Directeur (Info Jury du 01/08/2013 relatif à l’affec-
tation de la Directrice des soins, décision du 23/08/2013 portant délégation de signature aux collaborateurs 
des chefs de pôles, Info Jury du 12/09/2013 concernant la présidence de la CSIRMT) et d’une information 
aux instances et à l’ensemble de l’établissement. 
Elle développe et coordonne la lutte contre les événements indésirables associés aux soins en veillant à ce 
que l’organisation arrêtée par le Directeur et la Présidente de la CME soit mise en œuvre. 
Son domaine d’expertise, porte sur : le processus de prise en charge du patient et de vie hospitalière (dont 
les incidents cliniques), le circuit du médicament et des dispositifs médicaux (en collaboration avec le res-
ponsable du management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse), les vigilances et l’hygiène, les 
processus médico-techniques (examens d’imagerie, de laboratoire) 

Missions
• Travailler en étroite collaboration avec la Direction des Soins Infirmiers et la Direction 

qualité pour :
• Apporter un appui stratégique à la Présidente de la CME et à la CME, au Directeur en matière 

d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins
• Apporter conseil et expertise méthodologique à la CME pour l’élaboration du programme d’actions 

pour la qualité et la sécurité des soins
• Contribuer à la lisibilité de ce programme d’actions par les professionnels et les autorités et favorise 

son appropriation par les acteurs directs
• Assurer une cohérence des actions engagées par les différents professionnels impliqués dans la gestion 

des risques associés aux soins
• Assurer une cohérence de la démarche de GDR associé aux soins avec les différents projets de 

l’établissement dans les domaines de la qualité, de l’EPP, du DPC, de la certification, de l’accréditation 
d’activités, de l’accréditation des médecins des spécialités à risques

• S’assurer de l’effectivité des dispositifs de vigilance et de signalement

Activités principales relevant d’actions opérationnelles 
• Contribuer par son expertise méthodologique, en lien avec la Direction qualité, à la définition des 

orientations stratégiques de l’établissement en matière de qualité et de sécurité des soins et à l’élaboration 
du programme d’actions pour la qualité et la sécurité des soins 
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• Veiller à la mise en oeuvre du programme d’actions, en lien avec la Direction qualité, en collaboration 
avec les différents experts et personnes ressources (EOH, vigilants, responsable du management de la 
qualité de la prise en charge médicamenteuse,…) et les chefs de projet identifiés dans le programme

• Transmettre, à la Direction qualité, les éléments de la gestion des risques associés aux soins pour 
l’élaboration du bilan annuel de la gestion des risques et la partie dédiée dans le rapport annuel de la 
CRUQPC

• Participer à l’identification des risques a priori en collaboration avec les différents experts pour la 
définition du programme d’actions et de ses indicateurs de suivi

• Assurer la gestion quotidienne de l’analyse des événements indésirables associés aux soins
• Organiser et développer le recueil de données internes en lien avec la sécurité des soins
• Renseigner la cartographie des risques dans son champ d’intervention
• Aider au développement des Évaluations des Pratiques Professionnelles (EPP)
• Recueil des indicateurs du tableau de bord des infections nosociomiales
• Contribuer à la préparation des réunions de la Cellule Opérationnelle de la Gestion des Risques et du 

Comité de suivi du plan de prévention des risques professionnels
• Assurer une veille scientifique et réglementaire dans son domaine d’expertise

3.4. Le responsable de la qualité de la prise en charge 
médicamenteuse. 

Le responsable de la qualité de la prise en charge médicamenteuse a été désigné par 
Conformément à l’arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médi-
camenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé, le Directeur et la Présidente de la CME 
ont désigné le responsable du système de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse 
; il s’agit d’un trinôme : le Médecin chef du pôle 1, le Pharmacien chef de service et la coordinatrice de la 
gestion des risques associés aux soins. 

Ces derniers : 
• S’assurent que le système de management de la qualité est défini, mis en oeuvre et évalué
• Rendent compte à la direction et à la CME du fonctionnement du système de management de la qualité 
• Proposent à la direction et à la CME les améliorations du système de management de la qualité qu’il 

estime nécessaires
La fiche de poste doit être formalisée.

3.4. Le comité stratégique de la qualité 

Composition 
• Directeur
• Présidente de la CME
• Directeur qualité
• Présidente de la CSIRMT 
•  Pharmacien chef de service Médecin 
• Chef du pôle 4, membre du Directoire 

•  Responsable qualité 
Le Comité stratégique de la qualité est placé sous l’autorité directe du directeur d’établissement qui l’anime. 

Missions 
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• Définir la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ; 
• Formaliser le programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (PAQSS) ; 
• Préconiser les stratégies de mise en place pour le déploiement du PAQSS ; 
• Définir les objectifs institutionnels et les indicateurs de suivi correspondants ; 
• Valider les méthodologies d’actions proposées ; 
• Suivre l’avancement des projets ; 
• Evaluer et réviser annuellement la politique menée et présenter cette évaluation au directoire et en CME ; 
• Proposer des actions de formation se rapportant à la qualité et à la sécurité des soins ; 
• Procurer les moyens nécessaires à la réalisation des projets.

3.5. Le collège de la qualité et de la gestion des risques.

Composition 
Membres du comité stratégique, de la cellule opérationnelle de la gestion des risques (cf. ci-après) et du 
service qualité
• deux représentants des usagers
• trois médecins psychiatres
• deux médecins généralistes
• un représentant de la Direction des Affaires Générales (Responsable du bureau des admissions)
• deux représentants de la CSIRMT
• un représentant du CHSCT
• un représentant du CLIN
• un représentant des vigilances
• un représentant du service de santé au travail
• un représentant de la sécurité technique
• un représentant de la sécurité incendie 

Missions 
• Orienter et piloter le déroulement général de l’ensemble des actions du PAQSS, y compris les 

recommandations et remarques de la Haute Autorité de Santé (HAS) suite à la certification ; 
• Enregistrer les résultats des différentes actions d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des 

soins et formuler des préconisations ; 
• Veiller particulièrement à la cohérence des travaux réalisés et à l’articulation entre les divers domaines. 

3.6. La cellule opérationnelle de la gestion des risques.

Composition 
Directeur qualité -Responsable qualité -Cadre hygiéniste, coordonnateur de la gestion des risques associés 
aux soins et responsable de la qualité de la prise en charge médicamenteuse -Pharmacien chef de service, 
coordonnateur des vigilances et responsable de la qualité de la prise en charge médicamenteuse -Médecin 
du service de santé au travail -Médecins généralistes – Collaborateur du chef de pôle 1 (cadre supérieur de 
santé) en mission transversale sur la gestion des risques 

Missions
• S’assurer que l’analyse approfondie des causes des événements indésirables (y compris événements 

indésirables graves) est réalisée et que des actions sont définies et validées suite aux analyses ;
• Valider les propositions d’action correctives émanant du groupe restreint de la gestion des risques ;
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• Suivre le plan d’actions d’amélioration issu de l’analyse de la gestion des risques a posteriori ;
• S’assurer de l’efficacité du dispositif en place et suivre les actions de communications.

3.7. Le groupe restreint de gestion des risques

Composition
Directeur qualité - Responsable qualité - Cadre hygiéniste, coordonnateur de la gestion des risques associés 
aux soins et responsable de la qualité de la prise en charge médicamenteuse - Collaborateur du chef de pôle 
1 (cadre supérieur de santé) en mission transversale sur la gestion des risques

Missions 
• Hiérarchiser les risques issus de la gestion a posteriori ;
• Analyser les événements déclarés ;
• Proposer des actions correctives et/ou préventives dans le champ de ses responsabilités et s’assurer de 

leur mise en œuvre et de leur efficacité ;
• Élaborer et suivre le plan d’actions d’amélioration issu de l’analyse de la gestion des risques a posteriori ;
• Évaluer le dispositif mis en place et faire évoluer le système de signalement des événements indésirables ;

Mettre en œuvre les actions de communication nécessaires.

3.8. Le comité de suivi du plan de prévention du document 
unique. 

Composition 
Responsable qualité -Directeur des services économiques et financiers -Collaborateur du chef de pôle 1 
(cadre supérieur de santé) en mission transversale sur la gestion des risques -Cadre hygiéniste, coordonna-
teur de la gestion des risques associés aux soins et responsable de la qualité de la prise en charge médicamen-
teuse -Responsable sécurité -2 représentants du CHSCT – Responsable des services techniques -Médecin du 
service de santé au travail 
Le comité fait régulièrement appel à des personnes ressources en fonction des risques traités. 

Missions 
• Mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels ; 
• Mettre en place et suivre du plan de prévention des risques professionnels ; 
• Hiérarchiser, analyser les risques a priori et proposer des actions d’améliorations ; 
• Evalue le dispositif mis en place ; 
• Communique le bilan annuel au terrain et aux instances. 

3.9. Les instances et les groupes de travail dans le domaine 
qualité, vigilances et gestion des risques.

La composition des groupes de travail 
Les groupes de travail se construisent de différentes façons :
• En lien avec les plans de progrès des différentes procédures de certification
• En lien avec les analyses issues de la gestion a posteriori des risques
• Selon des thématiques issues des orientations stratégiques de l’établissement

Un responsable de domaine est nommé coordonnateur du projet par les directions correspondantes, le ser-
vice qualité peut être appelé en tant que soutien méthodologique des démarches engagées. 

Les missions et activités des instances et les groupes de travail 
Dans le cadre de la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, les instances et groupes 
de travail ont pour rôle de : . Réaliser un état des lieux puis définir les projets d’amélioration ; . Mener les 
actions arrêtées ; . Prévoir des indicateurs de résultats et d’évaluer les actions ; . Communiquer en instance 
(collège de la qualité et de la gestion des risques) et sur le terrain la démarche et les résultats obtenus. 
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Les personnes ressources 
Il existe dans l’établissement des professionnels qui par leurs compétences, leur expérience et leurs fonctions 
constituent des personnes ressources dans les domaines qualité, vigilances et gestion des risques : cadres 
experts, responsable sécurité incendie, personnes formées aux méthodes d’audits, à la méthode HACCP… 
Ces personnes participent pour certaines aux instances et groupes de travail et peuvent être amenées à inter-
venir compte tenu des actions retenues. 

4. Les orientations 

4.1. Orientation n°1 : optimiser la gestion globale des risques et 
développer la culture de gestion des risques.

La sécurité constitue une dimension majeure de la qualité des soins de l’établissement. 
Historiquement, les établissements de santé ont développé des approches sectorielles s’intéressant principa-
lement aux risques réglementés. Une approche transversale prenant en compte la globalité et la complexité 
de la prise en charge de la santé mentale se développe dans le contexte local de Jury. 
La gestion des risques peut être définie comme un processus régulier, continu et coordonné qui permet 
l’identification, l’évaluation et la prévention des risques et des situations à risque qui ont causé ou auraient 
pu causer des dommages aux patients, visiteurs, professionnels et au patrimoine de l’établissement. Elle 
combine une approche préventive qui identifie les situations dangereuses afin de définir des actions de pré-
vention et une approche réactive prenant en compte a posteriori les événements indésirables. 
Tel que la HAS l’explique1, trois grandes catégories de risques peuvent être identifiées :
• la première directement associée aux soins (organisation et coordination des soins, actes 

médicaux, hygiène, utilisation d’un produit de santé, gestion de l’information, etc.),
• la seconde liée aux activités dites de soutien sans lesquelles les soins ne pourraient être 

correctement mis en oeuvre (effectif de personnel et gestion des compétences, équipements et 
leur maintenance, achats et logistique, système d’information, etc.),

• la troisième liée à la vie hospitalière et à l’environnement (sécurité des personnes et des biens, 
etc.).

Plusieurs arguments plaident pour une approche globale et coordonnée de la gestion des risques. En parti-
culier celui des analyses approfondies montrant qu’un événement grave associé aux soins est systématique-
ment lié à la combinaison de causes variées, issues de la sphère du soin mais aussi de son environnement, 
immédiat ou plus lointain. 
C’est pourquoi, pour prévenir la création de systèmes non communicants de gestion des risques, le Centre 
Hospitalier de Jury privilégie une vision globale et interactive de l’ensemble des activités au sein de l’éta-
blissement de santé. 
Dans la continuité des actions menées depuis 20022, l’établissement se réorganise d’une part, en réponse aux 
textes réglementaires parus depuis 2011 au sujet de la gestion des risques associés aux soins et de la qualité 
de la prise en charge médicamenteuse, d’autre part, dans un souci de maîtrise de ses risques, avec : 
• la révision de la répartition des missions de la Responsable qualité et de la CGRAS en terme de gestion 

des risques ; 
• la révision des critères de cotation des événements indésirables et de la méthode d’analyse ; 
• la révision du fonctionnement de la Cellule opérationnelle de gestion des risques (fonctionnement type 

CREX). 
Par ces actions, la Direction qualité vise le développement de la culture de gestion des risques et impulsera, 
complémentairement, l’informatisation de la gestion des risques. 

1 Guide HAS « La sécurité des patients : mettre en oeuvre la gestion des risques associés aux soins en 
établissement de santé -Des concepts à la pratique » -Mars 2012 

2 2002 : mise en place de la fiche signalétique d’événement indésirable, 2004 : document unique 
d’évaluation des risques professionnels, 2008 : mise en place du système de cotation et priorisation des 
risques, 2010 : élaboration de la cartographie des risques
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4.2. Orientation n°2 : maîtriser le risque infectieux. 

La maîtrise du risque infectieux, thématique pleinement intégrée dans la gestion des risques comme expliqué 
précédemment, fait quant à elle l’objet d’un axe dédié dans le projet de soins (axe 4.4) dont les objectifs sont :
• Renforcer le positionnement des correspondants du CLIN 
• Renforcer la politique d’évaluation en matière de pratiques professionnelles par la réalisation d’une 

EPP par an, comme le prévoit le Plan National de Prévention des Infections Nosocomiales 2009/2013 
(soit à l’échelle de l’établissement soit par filière de soins, voire par unité avec diffusion des résultats) 

• Maintenir des compétences par des actions de formations adaptées à la prévention du risque infectieux 
et à la prévention des accidents par exposition au sang 

• Redéfinir la stratégie d’élaboration des protocoles et procédures de soins en lien avec la prévention du 
risque infectieux par la mise en place de check-list pour les protocoles des actes invasifs les plus à risque 
et la révision de la maquette de présentation des protocoles) 

4.3. Orientation n°3 : renforcer la politique et l’organisation de 
l’évaluation des pratiques professionnelle.

L’on peut rappeler que l’évaluation des pratiques professionnelles se définit comme une analyse des pra-
tiques professionnelles en référence à des recommandations selon une méthode élaborée ou validée par la 
HAS, et incluant la mise en œuvre et le suivi d’actions d’amélioration des pratiques, et ce en application du 
décret du 14 avril 2005. 
L’objectif pérenne est d’inscrire résolument la politique EPP dans la politique d’amélioration de la qualité 
et de la sécurité des soins. Et ce, d’autant plus que l’EPP fait maintenant partie intégrante du développement 
professionnel continu (DPC), qui constitue par la loi du 21/07/2009

3 
une obligation pour tous les profession-

nels de santé. Le DPC a en effet pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionne-
ment des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. 
Les programmes de DPC et les démarches EPP concourent réellement à l’amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins. 
L’engagement professionnel insuffisant en matière d’EPP a fragilisé dans une certaine mesure le plein abou-
tissement de la démarche de certification V2007. L’assistance méthodologique par un prestataire extérieur 
n’a pas eu l’effet escompté et la certification V2010 s’est conclue par une réserve (28b-Pertinence des soins) 
et deux recommandations (1f-Politique et organisation de l’évaluation des pratiques professionnelles, 28c-
Démarches EPP liées aux indicateurs de pratique clinique). 
La Direction qualité a choisi de faire appel à un nouveau prestataire pour avoir un soutien extérieur en plus 
de l’appui du service qualité pour la finalisation d’EPP anciennes et la conduite de nouvelles EPP (notam-
ment des revues de pertinence). 
Par ailleurs, la Direction qualité est impliquée dans le dispositif de pilotage du DPC. 
Il s’agit donc dans la perspective 2013-2015 de poursuivre la mise en place d’un système de pilotage et de 
responsabilisation qui fédère les gestionnaires et les soignants autour d’objectifs communs d’amélioration 
de la qualité et de la sécurité des soins. 
En point d’orgue, il doit être acquis l’intégration des démarches EPP dans le quotidien des professionnels 
et l’acquisition d’une culture pérenne de l’évaluation dans tous les secteurs d’activité de l’établissement. 

Annexe page 176 : tableau de bord des EPP  

4.4. Orientation n°4 : poursuivre l’engagement indéfectible du 
centre hospitalier de jury dans le développement durable. 

3 Loi n°2009-879 du 21/07/2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)
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Le Centre Hospitalier de Jury s’est engagé dans une politique de développement durable et dans la préser-
vation de l’environnement. Un bilan carbone de l’établissement a été réalisé dès 2009, dont les résultats ont 
été publiés début 2010, l’attention portée aux consommations d’eau a permis une réduction continue et une 
économie de 29% entre 2007 et 2011. Sur un plan social, une enquête sur la qualité de vie au travail a été 
menée en 2009, et des enquêtes satisfaction des usagers sont régulièrement réalisées. 
Cet engagement se traduit par la mise en œuvre d’un enregistrement EMAS (Système de Management et 
d’Audit Environnemental) qui conjugue l’excellence environnementale et la conformité réglementaire et qui 
s’inscrit dans une dynamique d’amélioration continue de la qualité. 

4.5. Orientation n°5 : optimiser la gestion des données du patient. 

Améliorer la gestion du dossier du patient 
Depuis la certification de 2006, l’établissement a œuvré à l’amélioration de la gestion du dossier du patient 
par la définition d’une véritable politique du dossier patient, l’harmonisation du dossier, la formalisation de 
règles de tenue du dossier, la réalisation d’audits. 
Malgré l’amélioration notable de la gestion du dossier du patient, la certification V2010 a mis en exergue 
les risques induits par l’absence de règles formalisées pour le dossier ambulatoire et l’éclatement du dossier. 
La perspective stratégique pour la période 2010-2015 a été focalisée sur l’achèvement de l’harmonisation du 
dossier patient en intégrant le volet extra hospitalier et la poursuite du développement continu de la qualité 
qui verra son aboutissement par la mise en place du dossier patient informatisé en 2014. 

Améliorer l’identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge 
L’identification fiable et unique du patient à toutes les étapes de sa prise en charge et à chaque venue permet 
de relier toutes les données relatives à une personne et de délivrer l’acte prescrit à la bonne personne. 
Il s’agit d’un enjeu majeur pour la continuité et la sécurité des soins compte-tenu du risques d’erreurs poten-
tiellement graves liées à une mauvaise identification (erreur de traitement, de résultats de laboratoire,…). 
La certification V2010 a souligné l’état embryonnaire de la politique d’identification du patient traduit par 
l’absence d’une structure de pilotage, par une organisation du recueil de l’identité du patient hétérogène et 
non fiable (risques de doublons due aux modalités d’attribution du numéro d’identification du patient). 
C’est pourquoi la maîtrise de ce risque par la définition d’un système de surveillance, de correction et de 
prévention des erreurs a constitué et continue d’être un axe prioritaire d’amélioration. La Direction a ainsi 
confié ce thème à la Cellule d’identitovigilance qui a conduit son programme de travail en cohérence avec le 
projet d’informatisation du dossier patient et poursuivra sa mise en œuvre avec notamment la formalisation 
de la politique d’identitovigilance, la formation et la sensibilisation des professionnels. 

Améliorer la gestion des données du patient par le suivi des indicateurs pour l’amélioration de la qua-
lité et de la sécurité des soins (IPAQSS) 
La HAS met à disposition des établissements de santé des indicateurs de qualité et de sécurité des soins. 
Ces indicateurs sont des outils d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, développés avec les 
professionnels de santé, et utilisés à des fins de pilotage interne. 
Certains de ces indicateurs font l’objet d’un recueil national, au sein des établissements de santé. Outre 
l’usage en termes de pilotage interne, ils sont aussi utilisés afin de répondre à l’exigence de transparence por-
tée par les usagers et d’aider à la décision et au pilotage des politiques d’intervention à l’échelon régional et 
national. Ce principe de mesure d’indicateurs qualité généralisés à tous les établissements de santé s’articule 
avec la procédure de certification de la HAS qui vise les mêmes objectifs. 
Le Centre Hospitalier de Jury est concerné par les indicateurs : 

• « Tenue du dossier du patient » qui évalue la traçabilité dans le dossier des éléments relatifs à l’admission, 
au séjour et à la sortie du patent ;

• « Dépistage des troubles nutritionnels » qui évalue la réalisation, avec notification dans le dossier, du 
dépistage des troubles, à l’admission, chez les patients adultes (poids, IMC, variation du poids avant 
l’hospitalisation) ;
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• « Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation » qui évalue la communication des éléments 
d’information nécessaires à la continuité des soins à la sortie du patient.

Il s’agit donc dans la perspective 2013-2015 de développer l’utilisation de ces indicateurs comme outils d’amé-
lioration de la qualité et de la sécurité des soins et donc de pilotage de l’établissement. 

4.6. Orientation n°6 : optimiser la gestion documentaire.

La Direction qualité a engagé la dématérialisation des procédures institutionnelles afin : 
• D’intégrer les enjeux liés au développement durable dans la démarche d’amélioration continue de 

la qualité. En effet, dans le cadre de la politique de Développement Durable engagée par le Centre 
Hospitalier de Jury, tendre vers le “zéro-papier” constitue une progression importante en matière de 
performance environnementale. La dématérialisation, qui procède au remplacement du support papier 
par un support informatique, est un des axes importants pour atteindre cet objectif. 

• De garantir l’accessibilité permanente des procédures institutionnelles 
• De garantir la mise à disposition des versions en vigueur des procédures institutionnelles 
• D’optimiser le système de diffusion des procédures Pour cela, les procédures institutionnelles sont 

d’ores et déjà mises en ligne des sur le portail intranet, les classeurs « bleus » dans l’ensemble des 
services seront détruits et 3 jeux complets de classeurs seront maintenus à la Direction qualité, à la 
Direction et au BSI. 

L’échéance du projet est fixée à novembre 2013. S’en suivra la révision du guide méthodologique des procédures 
(INCI/HVIG/001). 

4.7. Orientation n°7 : poursuivre l’engagement du centre 
hospitalier de jury dans la lutte contre la douleur.

Critères de qualité de la prise en charge des patients, la lutte contre la douleur est un enjeu de santé publique. 
La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé du 4 mars 2002 reconnaît le soulage-
ment de la douleur comme un droit fondamental de toute personne. La lutte contre la douleur est également 
une priorité de santé publique inscrite dans la loi de santé publique de 2004. Ainsi, trois plans gouvernemen-
taux ont été mis en place, soutenus par l’implication active des professionnels de santé et des associations 
d’usagers. Conformément aux recommandations du haut conseil de la santé publique (HCSP), qui font suite 
à l’évaluation du 3ème plan 2006-2010, l’engagement du ministère chargé de la santé va se poursuivre par 
des actions ambitieuses. 
En psychiatrie, la prise en charge de la douleur a longtemps été balbutiante du fait des spécificités des patho-
logies des patients. 
Les principaux freins à l’efficacité de la lutte contre la douleur en santé mentale restaient encore l’insuffi-
sante formation et sensibilisation des professionnels de la psychiatrie sur cet aspect et l’inadaptation des 
outils d’évaluation de la douleur. 
C’est donc en priorité sur ces points que le CLUD du Centre Hospitalier de Jury s’est attaché à agir depuis 
2009. Il poursuivra sa dynamique en cohérence avec le prochain plan national à paraître et dans le souci de 
lever la recommandation décidée par la HAS sur le critère 12a « Prise en charge de la douleur » lors de la 
certification V2010. 
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5 conclusion

En conclusion, l’établissement doit poursuivre son engagement sur le chemin de la qualité, de la gestion 
des risques et de l’évaluation des pratiques professionnelles. Cette implication dans la démarche qualité 
traduit la volonté de donner du sens au quotidien, aux pratiques des professionnels de terrain dont 
le dévouement et les compétences demeurent exemplaires dans un contexte de mutation hospitalière. 
Ce faisant, l’attachement de l’établissement à mettre de la cohérence et de la pertinence dans le pilotage 
de la qualité conduit à la mise en œuvre opérationnelle d’un programme annuel d’amélioration 
continue de la qualité et de la sécurité des soins. 
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SCHÉMA DIRECTEUR DU SYSTÈME 
D’INFORMATION

Dans le cadre de l’amélioration et du développement du Système d’Information (SI), le Centre Hospitalier 
de Jury définit son Schéma Directeur du Système d’Information (SDSI) pour la période 2014-2017

1.1 Méthodologie

Ce schéma directeur fait suite à la démarche de réflexion initiée dans le cadre du Comité de Pilotage du 
Schéma Directeur du Système d’Information mis en place par la Direction de l’établissement et s’appuie sur 
les orientations stratégiques définies par la Direction et le Directoire.
Le Comité de Pilotage du Schéma Directeur, présidé par le Directeur Général, assure le suivi des projets et 
procède aux arbitrages lorsque cela est nécessaire.

1.2 Composition du Comité de Pilotage

Le Comité de Pilotage du Schéma Directeur est composé de :
• M.L. JOUVIN, Directeur Général,
• P. VILLENEUVE, Directeur des Ressources Humaine,
• R. PINCK, Directeur des Services Economiques, Financiers et du Système d’Information,
• Dr A. DALL’ASTA, Présidente de la CME,
• Dr C. SCHMITT, Médecin DIM,
• Dr M. BLANC, Chef du Pôle 4
• Dr E. CLAUDOT, Praticien Hospitalier,
• Dr E. MACHADO, Chef de Service de la Pharmacie,
• Dr C. CANATO, Pharmacien,
• M.J. MUTZ, Collaborateur Chef de Pôle 4,
• M. FIORETTI, Collaborateur Chef de Pôle 5,
• S. STANISIAIRE, Responsable de la Qualité,
• A. WAGNER, Responsable du Service Informatique,
• P. SACHA, Ingénieur hospitalier au DIM,
• S. HOTTIER, Secrétaire de l’Information Médicale.

1 Introduction
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2.1 Infrastructure informatique

2.1.1 Architecture du système d’information

Le système d’information est basé sur une architecture client/serveur dans un environnement hétérogène 
garantissant l’indépendance entre le matériel, les systèmes d’exploitation et les logiciels. Pour renforcer 
cette indépendance, l’établissement privilégie toujours les applications «full web» lorsque cela est possible.

2.1.2 Réseau

Le système d’information s’appuie sur un réseau Ethernet permettant une distribution voix-données-images. 
L’architecture est de type Métropolitain permettant de couvrir à 100% le site central.
La distribution inter-bâtiments est assurée par un réseau fibre optique mono-mode. Ce réseau fibre est com-
posé d’un backbone de 10 Gb/s de débit, avec des liens de rattachement vers les bâtiments de 1 Gb/s de 
débit. Certains liens fibres sont redondés pour assurer une haute disponibilité en cas de rupture physique de 
liens.

Architecture du réseau avec liens redondés

Dans les bâtiments, la distribution est assuré par un réseau cuivre banalisé de CAT 6 (data et téléphonie). 
Plus de 1 500 prises RJ45 sont disponibles sur le site central.
Les éléments actifs d’extrémité sont de type PoE et assurent un débit de 100 Mb/s à la prise.
Les 20 structures externes du Centre Hospitalier de Jury sont connectées au site central par liaisons VPN 
dédiées. Chaque liaison a un débit de 1 Mb/s minimum full duplex. Les 20 liaisons VPN sont fédérées sur 
une liaison spécialisée (LS) fibre dont le débit est de 100 Mbp/s. La connexion Internet est assurée via un 
Proxy sur un lien de 10 Mbp/s.
Le réseau LAN de l’établissement est accessible de l’extérieur avec différents protocoles selon le type d’uti-
lisateur :

2 Bilan de l’existant
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• Les utilisateurs mobiles de l’établissement utilisent une connexion VPN à un serveur PPTP,
• Nos partenaires principaux utilisent des connexions VPN site-to-site IPSEC,
• Les partenaires assurant une télémaintenance utilisent des connexions SSH ouvertes à eux seuls pour 

les serveurs qu’ils maintiennent,
• D’autres partenaires utilisent un VPN SSL pour se connecter de manière ponctuelle à leurs serveurs 

dédiés.

2.1.3 Serveurs

Tous les serveurs sont virtualisés dans un environnement vmware. La virtualisation est basée sur une archi-
tecture «Blade» (avec serveurs lame) redondée (2 salles informatiques) pour assurer la haute disponibilité.
L’espace de stockage pour les serveurs est également virtualisé avec la solution FalconStor et s’appuie sur 
des baies SAN redondées dans chaque salle informatique.

Infrastructure de virtualisation de serveurs

2.1.4 Postes de travail

Le parc de postes de travail informatique est composé de 550 micro-ordinateurs, dont 90 portables, fonction-
nants sous Mac OS X. Le parc a été renouvelé dans la période du précédent schéma directeur.

2.1.5 Imprimantes

Le parc est composé de 120 imprimantes et de 6 photocopieurs connectés sur le réseau IP. La maintenance 
des imprimantes et photocopieurs est externalisée.
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2.2 Applications

2.2.1 Gestion administrative de l’établissement

La gestion administrative de l’établissement est assurée par la suite logiciel “Orbis Administration” de la 
société Agfa HealthCare.
La gestion du temps non médical et médical a été déployé dans le cadre du précédent Schéma Directeur du 
Système d’Information.

2.2.2 Dossier patient informatisé et circuit du médicament

Le Dossier Patient Informatisé (DPI) Cariatides du GIP Symaris a été déployé dans le cadre du précédent 
Schéma Directeur du Système d’Information. Cariatides intègre le circuit du médicament qui est opération-
nel sur tout l’établissement.

2.2.3 Recueil d’informations médicalisées en psychiatrie

Le recueil d’informations médicalisées en psychiatrie (RIMPsy) est intégré depuis 2014 dans le DPI Caria-
tides.

2.2.4 Messagerie

La messagerie est assurée par un serveur Zimbra (Open Source) mise en place dans le cadre du précédent 
Schéma Directeur du Système d’Information. L’ensemble du personnel dispose d’une adresse mail pour 
favoriser la dématérialisation des documents diffusés au Centre Hospitalier de Jury.

2.2.5 Portail Intranet et site Internet

Le portail Intranet est développé en interne à partir de solutions Open Source (SPIP, PHP, SGBD MySQL). 
Le portail assure la communication de l’ensemble des informations à diffuser sur l’établissement (notes de 
services, notes d’information, avis de vacances de postes, actualités, etc…).
Le site Internet est également développé en interne à partir du système de gestion de contenu Joomla.

2.2.6 Gestion de la qualité et des vigilances

La gestion de la qualité et des vigilances est assurée par le logiciel Blue Medi de la société BlueKanGo. Il 
s’agit d’une solution full Web externalisée.

2.2.7 Bureautique

Le pack Microsoft Office est utilisé pour les outils bureautiques. Il est installé sur les postes informatiques 
nécessitant beaucoup de travail administratif (administration, secrétariat, personnel d’encadrement).
Les utilisateurs du dossier patient informatisé dispose d’Open Office (Open Source), solution gratuite agréé 
par l’éditeur du DPI. Cette solution assure la compatibilité des documents avec la suite bureautique Micro-
soft Office.
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2.3 Ressources humaines

2.3.1 Service informatique

Le service informatique de l’établissement est composé du Responsable Informatique et de quatre colla-
borateurs Techniciens Supérieurs Hospitaliers et Technicien Hospitalier. Le service informatique a pour 
missions :
• L’administration des comptes utilisateurs du Système d’Information,
• Le déploiement, l’administration, la maintenance et la sécurité des logiciels,
• Le déploiement, l’administration, la maintenance et la sécurité du parc informatique,
• Le déploiement, l’administration, la maintenance et la sécurité du réseau,
• Le déploiement et l’administration de la téléphonie,
• L’assistance aux utilisateurs,
• La formation informatique du personnel,
• Les études et développements ponctuels.

Une astreinte informatique en dehors des heures de bureau et les week-ends est en place. Cette astreinte 
assure les interventions de premier niveau en cas de dysfonctionnement sur le Système d’Information et 
la téléphonie. Le matériel et les logiciels institutionnels sont couverts par des contrats de maintenance per-
mettant la prise en compte de dysfonctionnements graves sortant du champ de compétence de l’astreinte 
informatique.

2.3.2 Département de l’Information Médicale (DIM)

Le DIM est composé d’un médecin, d’un ingénieur hospitalier, de Techniciennes de l’Information Médicale 
(TIM), d’une archiviste, et de secrétaires intervenant dans le pool de replacement en secrétariat médical.
Le DIM assure l’administration fonctionnelle du Dossier Patient Informatisé et a mission d’expertise dans le 
recueil, le traitement et la transmission du recueil d’information médicalisée en psychiatrie (RIMPsy). Il est 
le garant de la qualité, du suivi et de l’exhaustivité des informations qu’il recueille et valide, en concertation 
avec les acteurs concernés.
Le DIM gère également les archives médicales et assure une part importante dans le fonctionnement de la 
Cellule d’Identito-Vigilance.
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Dans ses différents SDSI, le Centre Hospitalier de Jury a toujours développé une politique d’adaptation de 
son Système d’Information aux exigences liées à une prise en charge des patients de qualité dans une infras-
tructure informatique cohérente et sécurisé.
Ce Schéma Directeur intervient dans une période de grands projets nationaux dont le plan Hôpital Numé-
rique et tient compte des évolutions techniques dans le domaine de l’informatique et de la communication. 
Il définit les grandes lignes jusqu’en 2017 en se focalisant sur les principaux enjeux :
• L’interopérabilité des systèmes d’information,
• L’évolution vers la valorisation de l’activité en psychiatrie,
• La communication vers le Dossier Médical Personnel (DMP),
• La nécessité d’intégrer les exigences en terme de sécurité du Système d’Information (SI) tant sur le plan 

technique que sur le plan de la confidentialité,
• La nécessité de disposer d’outils de contrôle de gestion, de mesure de l’activité et de pilotage de 

l’établissement afin de disposer d’une connaissance précise et fiable de l’activité
Pour répondre aux enjeux, l’établissement se doit de disposer d’une infrastructure technique performante 
capable de supporter les outils de gestion et de communication nécessaires à l’atteinte des objectifs.
Le présent document se veut être le référentiel précisant l’ensemble des projets qui vont améliorer le Sys-
tème d’Information dont l’objectif principal est d’accompagner le fonctionnement du Centre Hospitalier de 
Jury dans le cadre de son Projet d’Etablissement.

Ces projets se classent dans 2 catégories :
• Projets d’infrastructures,
• Projets métiers ou de services.

Les projets d’infrastructures doivent permettre le déploiement de solutions informatiques et/ou de commu-
nication sans contraintes d’ordre matériel avec des performances optimales dans un environnement tech-
nique sécurisé à haute disponibilité. Ils doivent être en cohérences avec les projets d’infrastructures initiés 
et mis en œuvre dans le précédent Schéma Directeur.
Les projets métiers ou de services correspondent à la mise en place d’applications métiers ou d’application 
transversales nécessaires aux utilisateurs du Système d’Information pour répondre aux enjeux du Schéma 
Directeur.

3 Objectifs et contraintes
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Les actions retenues correspondent aux projets d’infrastructures et aux projets métiers ou de services à réa-
liser dans la période 2014 – 2017.
Les projets sont priorisés pour favoriser et optimiser la montée en charge du système d’information. Les 
projets d’infrastructures sont majoritairement prioritaires car ils permettent, dans des conditions de perfor-
mances et de sécurité optimales, l’intégration et la montée en charge des projets métiers impactant directe-
ment les utilisateurs du SI. En cela, ils forment un atout majeur pour la réussite des projets métiers.

Les projets d’infrastructures retenus :
• Couverture Wi-Fi dans les structures externes,
• Consolidation de l’infrastructure de virtualisation,
• Renouvellement de l’environnement CITRIX (publication d’applications),
• Consolidation de l’infrastructure de sauvegarde,
• Couverture Wi-Fi de l’intra,
• Courant électrique secouru.

Les projets métiers ou de services retenus :
• Automatisation de la DIN,
• Authentification pour l’accès au SI,
• Supervision de l’activité et outils d’aide à la décision,
• Supervision du système d’information.

4.1 Projets d’infrastructures

4.1.1 Couverture Wi-Fi dans les structures externes

Le réseau informatique du Centre Hospitalier de Jury est aujourd’hui l’axe majeur de communication. Au 
niveau de l’intra, le réseau est exclusivement un réseau filaire, ce qui permet de contrôler et de sécuriser les 
accès au réseau.
Dans les structures externes, la technologie Wi-Fi (réseau sans fil) a été utilisée dès 2001 pour éviter d’in-
vestir dans l’installation de réseau filaire dans des locaux en location. Les bornes Wi-Fi utilisées sont des 
bornes basées sur un mode de fonctionnement ad hoc. En mode ad hoc, il n’y a pas d’infrastructure en place. 
Les échanges entre clients Wi-Fi s’effectuent lorsqu’ils sont à portée d’ondes radios. La seule protection 
possible est le cryptage des données. Le cryptage utilisé dans les points Wi-Fi de l’établissement est de type 
WPA. Jusqu’à présent, ces bornes en mode ad hoc suffisaient au besoin.
Aujourd’hui, avec le déploiement du Dossier Patient Informatisé (DPI), le réseau Wi-Fi basé sur un mode 
de fonctionnement ad hoc n’assure pas les conditions de sécurité et de confidentialité obligatoires pour les 
flux d’informations à caractère médical.
Aussi, dans chaque structure externe ne disposant pas de réseau filaire, il est indispensable de mettre en 
place une couverture Wi-Fi basée sur un mode dit «infrastructure».  L’infrastructure permet de contrôler les 
connections au réseau afin d’y appliquer des politiques sécuritaires nécessaires.

4.1.2 Consolidation de l’infrastructure de virtualisation

Il s’agit de consolider notre infrastructure de virtualisation pour permettre la montée en charge du Système 
d’Information, l’intégration de nouvelles applications et services tout en améliorant performance et haute 
disponibilité.

4 Projets retenus
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4.1.3 Renouvellement de l’environnement CITRIX

CITRIX est une solution permettant la publication d’applications dans des environnements systèmes hété-
rogènes. L’environnement CITRIX actuel date de 2003. Aujourd’hui, cet environnement est totalement 
obsolète et ne permet plus le déploiement et la publication d’applications nouvelles. Il est donc impératif de 
renouveler notre infrastructure CITRIX.

4.1.4 Consolidation de l’infrastructure de sauvegarde

L’établissement dispose d’une infrastructure de sauvegarde mise en place dans le cadre du précédent Sché-
ma Directeur.
Cependant, le volume des données à sauvegarder à considérablement augmenter avec la montée en charge 
du Système d’Information, et plus particulièrement la mise à disposition de l’ensemble du personnel d’une 
boite de messagerie et le déploiement du Dossier Patient Informatisé. En conséquence, les disques de sau-
vegarde arrivent à saturation et le temps nécessaire aux sauvegardes atteint des proportions telles qu’elles 
fragilisent la sécurité et l’intégrité des sauvegardes.
Aujourd’hui, il est nécessaire de faire évoluer l’infrastructure de sauvegarde par une augmentation des capa-
cités de stockage, par une redondance des équipements permettant une répartition de charge, voir même par 
un changement de logiciel de pilotage, et optimiser ainsi la capacité, la sécurité, l’intégrité et les temps de 
sauvegarde.

4.1.5 Couverture Wi-Fi de l’intra

La politique du Centre Hospitalier de Jury en matière de dotation de postes informatiques a toujours favorisé 
la mobilité des médecins et des personnels d’encadrement par la mise à disposition de micro-ordinateurs 
portables équipés d’interface réseau Wi-Fi. Mais, seulement quelques endroits dans l’établissement, comme 
les salles de réunions, la salle des commissions, la salle de formation informatique, etc… sont équipés de 
points d’accès Wi-Fi.
Aujourd’hui, avec le DPI, le besoin de mobilité augmente et la couverture Wi-Fi de l’établissement devient 
de plus en plus indispensable.
Aussi le projet de couverture Wi-Fi des structures internes du Centre Hospitalier de Jury s’inscrit dans ce 
Schéma Directeur

4.1.6 Courant électrique secouru

Malgré la redondance des équipements actifs, des alimentations électriques et des liens, la continuité de 
service n’est pas assurée en cas de panne électrique (coupure de courant). Pour atteindre un haut degré de 
disponibilité du réseau data, il est nécessaire de mener une réflexion sur la sécurisation du réseau électrique 
(onduleurs) sur lequel seraient connectés les éléments actifs du backbone.
La sécurisation du réseau électrique est un projet à part entière porté par les services techniques, et dont la 
réflexion doit être menée conjointement par les services techniques et le service informatique de l’établis-
sement.

4.2 Projets métiers ou de services

4.2.1 Automatisation de la DIN

Il s’agit de sécuriser la préparation des doses médicamenteuse à administrer aux patients. La pharmacie 
du Centre Hospitalier de Jury porte intérêt particulier à cette sécurisation. Le projet d’automatisation de la 
DIN s’inscrit donc dans la démarche globale d’assurance qualité de la prise en charge médicamenteuse du 
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patient.
Il s’agit d’un projet ambitieux, impactant très fortement l’organisation de la prise en charge des patients. La 
mise en place de ce projet ne pourra s’effectuer que progressivement, compte tenu des exigences techniques, 
des délais de livraison, et de la montée en charge dans les unités de soins.

4.2.2 Supervision de l’activité et outils d’aide à la décision

Il s’agit de disposer d’une solution de supervision et de décisionnel permettant d’intégrer les données per-
tinentes des applications constitutives du Système d’Information. La solution doit permettre la réalisation 
d’états de production, de tableaux de synthèse ou de suivi d’objectifs, permettant ainsi le pilotage de l’éta-
blissement en disposant d’une connaissance précise et fiable de l’activité.

4.2.3 Méta-annuaire

Actuellement, le Centre Hospitalier de Jury dispose de différents annuaires indépendants entre eux :
• Annuaire des abonnés de la téléphonie interne,
• Annuaire de la messagerie,
• Annuaire des utilisateurs des logiciels de gestion administrative,
• Annuaire des utilisateurs du DPI,

Certains de ces annuaires sont gérés indépendamment et contiennent des informations souvent redondantes. 
Avec l’évolution du système d’information et la multiplication des applications et services nécessitant une 
authentification, il devient indispensable de mettre en place un méta-annuaire d’entreprise qui servirait de 
référence à tous les autres annuaires.
L’annuaire d’entreprise a un impact important sur le système d’information et répond aux problématiques 
induites par son évolution. La gestion des informations à un endroit unique réduit ainsi les risques d’inco-
hérences inhérentes à la duplication d’informations en général.
Avec un méta-annuaire d’entreprise reposant sur le standard LDAP, l’établissement disposera d’un référen-
tiel unique permettant de gérer de façon simple et centralisée de nombreux services.

4.2.4 Authentification

Il s’agit de faire évoluer le système d’authentification actuel par identifiant et mot de passe vers une authen-
tification par carte à puce, ce qui augmenterait considérablement la sécurité d’accès au Système d’Informa-
tion.

4.2.5 Supervision du système d’information

Il s’agit de disposer d’un système permettant de visualiser l’état de santé du Système d’Information, de la 
couche physique à la couche logique. La supervision permet également d’avoir une vision dans le temps de 
l’évolution des principaux indicateurs clés de performances ou KPI (Key Performance Indicator) et de pro-
duire des rapports de disponibilités et de performances personnalisés (pour l’établissement ou à destination 
d’entités extérieures).
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Les projets d’infrastructure sont prioritaires par rapport au projet métiers dans la mesure où ils corres-
pondent à des pré-requis pour la montée en charge du Système d’Information. Leur mise en œuvre sera 
fonction des priorités ou des possibilités techniques, organisationnelles ou financières. 

Comme certains projets sont dépendants d’autres projets ou la conséquence d’autres projets, la 
priorisation préconisée est la suivante :
• Couverture Wi-Fi dans les structures externes,
• Consolidation de l’infrastructure de virtualisation,
• Renouvellement de l’environnement CITRIX (publication d’applications),
• Consolidation de l’infrastructure de sauvegarde,
• Automatisation de la DIN,
• Couverture Wi-Fi de l’intra,
• Courant électrique secouru,
• Méta-annuaire,
• Authentification pour l’accès au SI,
• Supervision de l’activité et outils d’aide à la décision,
• Supervision du système d’information.

Il faut noter que, comme pour le précédent Schéma Directeur, il est fort probable que de nouveaux projets 
soient nécessaires en fonction de situations nouvelles et non prévues. Ainsi, le Schéma Directeur du Sys-
tème d’Information est un outil dynamique qui doit être souple. Il doit pouvoir s’adapter aux environne-
ments et à l’état de l’art des technologies pour la réalisation de projets envisagés 2 ou 3 années auparavant.
Afin de pouvoir suivre l’évolution de sa réalisation et éventuellement d’y apporter des nouvelles orienta-
tions rendues obligatoires ou utiles par la réglementation ou simplement par la vie de l’établissement, il est 
important qu’il soit suivi, comme par le passé, par le Comité de Pilotage du Schéma Directeur en place.
Les projets retenus sont définis à ressources financières à minima constantes. La marge de manœuvre en 
allocation de moyen étant très réduite, tout projet réclamant des ressources non prévues ou insuffisantes 
devra nécessiter l’arbitrage du Directeur et/ou du Directoire.

5 Mise en œuvre et suivi
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1 Méthodologie d’élaboration

1.1 Éclairer les choix du Centre Hospitalier de Jury : élaboration 
du diagnostic / Bilan de l’existant

L’objet de cette phase était de déterminer les principales problématiques à prendre en compte dans ce pro-
jet à partir d’une synthèse de l’analyse de l’activité, de l’analyse de l’environnement et des entretiens. Il 
s’est agi d’identifier les déterminants que l’établissement devait prendre en compte (orientations régionales, 
besoins de la population, projets des équipes médicales et soignantes, attentes des principaux partenaires, 
place du Centre Hospitalier de Jury dans son environnement) et les opportunités qui s’offrent à lui.

Le diagnostic a consisté dans un premier temps à réaliser :

• L’analyse de la situation épidémiologique et socio-économique des territoires géo-démographiques 
rattachés au CH de Jury.

• L’analyse de l’activité de l’établissement.
• L’analyse de la place du CH de Jury dans l’environnement hospitalier psychiatrique par l’utilisation des 

données RIM-P.
• L’analyse des projets des différents secteurs et pôles d’activité.
• L’analyse du regard des partenaires sur l’établissement ainsi que le recueil de leurs attentes.

Pour l’essentiel, l’analyse de l’activité a été réalisée à partir des documents statistiques par secteur ou pôle 
d’activité élaborés par le Département de l’Information Médicale (DIM) de l’établissement.

Dans un 2ème temps, nous avons rencontré les principaux acteurs de l’établissement :

• Les médecins chefs de pôle, les médecins responsables d’unités fonctionnelles, les collaborateurs de 
chef de pôle, les cadres de santé et les personnels soignants et éducatifs des pôles

• L’équipe de Direction
Pour les partenaires, des entretiens ont été menés sous forme de tables rondes auprès des institutions suivantes :
• Structures sociales et médico-sociales infanto-juvéniles

• Mme Godfroy : ASE
• Mme Jacobs : ASE
• Mme Bach : CAMSP
• Mme Weissenbach : CAMSP
• M. Haultcoeur : CDE
• M. Hauswald : CDIP
• Mme Schilles : CDIP
• Mme Siat : CMPP / BAPE
• M. Tolle : CMSEA
• M. Claval : CSAPA / CMSEA
• M. Sommacal : Direction de la PJJ
• M. Rapisarda : EPEI Metz – PJJ
• Mme Barret : ITEP
• M. Gomez : ITEP
• Mme Rabile : ITEP
• Mme Amans : PMI
• Mme Decker : PMI
• Mme Campagna : SESSAD
• Mme Dupont : SESSAD
• Mme Elkandachoui-Brochetto : SESSAD
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• M. Kuhler : SESSAD
• M. Pechard : SESSAD / IME

• Structures sociales et médico-sociales adultes handicapés
• Mme Bernard : ADOMA
• M. Lecomte : ADOMA
• M. Courtier : AFAEDAM
• Mme Pinot : AEIM
• M. Lett : AMLI
• Mme Viviez : AMLI
• Mme Seiller : Association ACTIVE
• M. Cattenoz : Association le Relais
• Mme Galerme : Association le Relai
• Mme Fauvez : AT57
• M. Grasmick : AT57
• Mme Donze : CCAS
• Mme Dufetel : EPDAH Marly
• M. Spannagel : EPDAH Marly
• Mme Lucas : FOMAL
• Mme Wolff : FOMAL
• Mme Collignon : Metz habitat territoire
• M. Dossmann : UDAF
• Mme Schaerer : UDAF
• Mme Henn : UNAFAM 57
• Mme Hennequin : UNAFAM 57
• Mme Jelocha : UNAFAM 57

• Structures sanitaires, médico-sociales et sociales personnes âgées 
• Mme Reinbolt : AFAD
• Mme Colin : CCAS
• Mme Gaspari : CCAS
• Mme Winkelmüller : CCAS
• M. Blettner : CHR Metz
• Mme Berger : CHR Metz
• M. Bracco : IDE libéral
• Mme Goetz : MAIA
• Dr Laburte : médecin généraliste
• Mme Mangenot : REGE2M
• Mme Starck : REGE2M
• M. Lemale : Vitame
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Dans un 3ème temps nous avons rencontrés les principaux partenaires

• Structures sociales et médico-sociales pour enfants et adolescents
• Structures sociales et médico-sociales adultes handicapés
• Structures sanitaires, médico-sociales et sociales personnes âgées
• Structures sanitaires, CHR Metz-Thionville : Directeurs adjoints

1.2 Conduire la réflexion stratégique sur le projet médical.

 Cette réflexion s’est déroulée en plusieurs étapes :

• Phase de diagnostic.
• Présentation et validation du diagnostic par le comité de pilotage du 22 octobre 2012.
• Le comité de pilotage à dégagé 5 problématiques majeures pour l’établissement.
• Organisation de groupes de travail sur ces thématiques réunissant des professionnels médicaux et non 

médicaux volontaires.

• Rédaction des fiches projets et validation en comité de pilotage.

Le diagnostic a été présenté et validé par le Comité de Pilotage le 22 octobre 2012.

Sur cette base, le Comité de Pilotage a dégagé 5 problématiques majeures pour l’établissement :
• Axe 1 : Gestion des patients chroniques et des situations d’hospitalisation inadaptée
• Axe 2 : Élaboration du projet de l’agglomération messine
• Axe 3 : Élaboration d’outils de gestion et de pilotage des pôles
• Axe 4 : Pédopsychiatrie
• Axe 5 : Projets du pôle 2

Un groupe de travail sur chaque thématique a été mis en place, pour réfléchir et structurer le projet médi-
cal de décembre 2012 à mars 2013. Les groupes de travail ont associé des professionnels médicaux et non 
médicaux volontaires.
Ils se sont réunis à trois reprises en présence du CNEH pour donner du corps aux orientations stratégiques 
du projet médical 2013-2017, selon le calendrier suivant :
• 1ère réunions : 12 décembre 2012

• Réalisation d’un état des lieux
• Définition des projets

• 2ème réunions : 23 janvier 2013
• Élaboration des projets sous forme de fiches-action

• 3ème réunions : 20 février 2013
• Élaboration des projets sous forme de fiches-action

• 4ème réunions : 20 mars 2013
• Finalisation des projets et des fiches-action

Les propositions ainsi formulées ont été présentées pour validation au Comité de Pilotage du 26 avril 2013. 
Le présent projet médical a été rédigé conformément aux remarques et observations formulées par le Comité 
de Pilotage. 
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2 Analyse des outils de planification

2.1 Synthèse

Le précédent projet médical ambitieux (9 axes, 29 projets) a été partiellement mis en œuvre (50% des projets 
engagés ou mis en œuvre).

Le plan stratégique régional de santé (PSRS) identifie les priorités suivantes :

• Agir sur les principales causes de mortalité notamment prématurée en lorraine : les tumeurs, les maladies 
cardio-neurovasculaires, les maladies respiratoires et le suicide.

• Réduire les inégalités d’accès à la santé en lien avec les partenaires de l’ARS.
• Maintenir et développer l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
• Promouvoir une organisation régionale de santé de qualité et efficiente. Promouvoir la « juste prestation », 

le « bon soin au bon moment ».
Le SROS addictologie est plus précis
Concernant les personnes en situation de handicap et les personnes âgées dépendantes, peu d’investisse-
ments sont prévus par le PRIAC (structures ambulatoires, établissements médico-sociaux). 

2.2 SROS 4

Objectifs généraux et/ou spécifiques relevant de la psychiatrie et de la santé mentale.

Priorité régionale 1

Agir sur les principales causes de mortalité notamment prématurée en Lorraine 
• 1. Développer des actions de prévention ciblées en lien avec les autres partenaires 

• 1.1 : Agir sur les principaux déterminants comportementaux (tabac, alcool, sédentarité, alimentation) 
• 1.3 : Développer le repérage et l’accompagnement de la souffrance psychique
• 1.5 : Développer l’éducation thérapeutique 

• 2. Organiser une prise en charge adaptée aux besoins de la personne sur le champ des tumeurs, des 
MNCV, des maladies respiratoires, du suicide
• 2.3 : Coordonner les acteurs de santé à toutes les étapes du parcours individuel de soins en associant 

les acteurs du champ ambulatoire et du champ médico-social
• 3. Identifier et organiser les filières graduées de prise en charge concernant : des tumeurs, des MNCV, 

des maladies respiratoires, du suicide
• 3.1 : Définir les périmètres de chacun des niveaux de prise en charge

Priorité régionale 2

Réduire les inégalités d’accès à la santé en lien avec les partenaires de l’ARS 
• 4. Promouvoir des actions de prévention adaptées aux besoins des personnes

• 4.1 : Promouvoir des actions de prévention sur le champ de la périnatalité et l’enfance
• 4.2 : Promouvoir des actions de prévention sur le champ des adolescents et des jeunes adultes
• 4.3 : Promouvoir des actions de prévention sur le champ des populations en difficultés sociales
• 4.6 : Promouvoir des actions de prévention sur le champ de la santé mentale 

• 5. Améliorer de façon équitable la distribution de l’offre
• 5.1 : Soutenir les soins de 1er recours dans les zones déficitaires
• 5.2 : Structurer l’offre de second recours
• 5.3 : Développer des modalités d’intervention des professionnels de santé à l’égard des publics en 
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difficulté
• 5.5 : Optimiser l’organisation de la permanence des soins
• 5.6 : Anticiper les difficultés futures en lien avec les partenaires

• 6. Informer les usagers

Priorité régionale 3

Maintenir et développer l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
• 7. Développer des actions de prévention ciblée

• 7.1 : Prévenir les causes évitables
• 7.2 : Améliorer le dépistage du handicap de l’enfant et la fluidité de la prise en charge
• 7.3 : Repérer et prévenir la souffrance psychologique 
• 7.6 : Développer des actions d’éducation à la santé adaptées aux besoins des personnes

• 8. Favoriser la fluidité du parcours de soin des personnes en tenant compte de leur situation individuelle
• 8.4 : Développer des réponses spécifiques aux situations de handicap et de dépendance

• 9. Favoriser l’accès au dispositif de droit commun
• 9.1 : Accompagner l’intégration scolaire
• 9.2 : Favoriser l’insertion professionnelle
• 9.3 : Promouvoir des solutions innovantes pour les travailleurs en situation d’inaptitude ou de 

reclassement professionnel
• 9.4 : Viser la réhabilitation psycho-sociale

Priorité régionale 4

Promouvoir une organisation régionale de santé de qualité et efficiente. Promouvoir la « juste pres-
tation »
• 10. Adapter l’offre de prévention et de soins aux besoins identifiés

• 10.2 : Adapter et diversifier l’offre dédiée aux personnes âgées et handicapées
• 11. Améliorer le parcours de soins et de vie des personnes
• 12. Développer la culture qualité en recherchant l’efficience

2.2.2 Orientations du SROS Addictologie

Axe thématique, objectifs opérationnels 

N°1 : Prévention des addictions 

• Développer le repérage précoce des conduites addictives 
• Favoriser la non consommation et retarder la primo consommation en développant les actions ciblées 

sur les populations à risques
• Poursuivre la politique de réduction des risques et agir précocement sur les facteurs d’aggravation 

des risques liés aux comportements ou aux contextes (précocité des consommations, association des 
conduites d’excès et à des prises de risques, situation de vulnérabilité,…)

• Assurer la qualité et la cohérence des actions de prévention conduites 
• Développer la culture qualité en recherchant l’efficience 

L’ensemble des mesures s’applique au niveau régional

N°2 : Structuration de l’offre de santé de premier recours (ambulatoire) en 
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addictologie 

• Améliorer la couverture territoriale et la complémentarité de l’offre ambulatoire en addictologie, afin 
d’assurer un maillage territorial fonctionnel de l’offre de premiers recours spécialisé

• Renforcer la place des professionnels de ville dans l’offre de 1er recours en addictologie en soutenant 
leur implication et en les inscrivant au sein d’une trajectoire de prise en charge

L’ensemble des mesures s’applique au niveau régional

N°3 : Trajectoire de prise en charge

• Développer les collaborations entre dispositif de ville, sanitaire, médico-social et social, ces coordinations 
devant être facilitées dans le cadre des réseaux locaux 

• Finaliser la mise en place des filières hospitalières graduées 

Région : 
• Formaliser l’accès à une consultation, à une équipe de liaison et à des lits de sevrage en addictologie 

pour tous les établissements disposant d’un service d’accueil d’urgences 

Moselle : 
• Conforter l’offre en lits de sevrage simple au CHR de Metz
• Permettre la reconnaissance de 2 unités de sevrage complexe au CH de Jury-les-Metz et au CH de 

Sarreguemines

2.3 Bilan du précédent projet médical

Les 29 actions du précédent projet médical sont présentées ci-dessous avec une signalétique indiquant leur 

mise en œuvre J ou non L ou partiellement K
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2.4 Recommandations du PRIAC 2011–2013

Le PRIAC (programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie) 
recommande d’ici 2013 la création de places (SAMSAH, SSIAD, MAS et FAM).

Adultes
description 
de l’action

Public 
concerné

Description 
du Territoire 

concerné

Année de 
financement

Nombre 
de places 
nouvelles

Coût Total

Création 
d’un CMPP

Infanto-
juvénile TSP 5 2012 1 138 288

Extension 
d’une MAS Adulte TSP 6 2012 6 227 404

Création 
d’un FAM

Déficience 
psychiques TSP 6 2013 40 1 000 000

Création de 
places de 
SSIAD

57 2011 15 208 290

Création de 
places de 
SAMSAH 

Déficiences 
psychiques 57 2012 12 174 653
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3 Le CH de Jury et son environnement 

3.1 Synthèse

Le territoire de rattachement du Centre Hospitalier de Jury présente des situations démographique, sociale 
et sanitaire globalement négatives par rapport à la moyenne nationale, dans une région où la situation socio-
économique est défavorable.
A noter : l’analyse ci-dessous repose en partie sur des données chiffrées départementales et régionales 
remontant à 10 ans : 2003
Des secteurs de psychiatrie générale dont la population moyenne est globalement comparable au secteur 
moyen (à l’exception des secteurs 5 et 6).
Des secteurs de psychiatrie infanto-juvénile dont la population moyenne est inférieure au secteur moyen.
Le département de la Moselle a un taux d’équipement en psychiatrie générale comparable à la moyenne 
nationale. En revanche, l’investissement dans les structures en pédopsychiatrie (temps plein et alternatives) 
est inférieur aux moyennes de référence.
Inversement, les structures médico-sociales orientées vers l’enfance handicapée sont plus présentes sur ce 
territoire et celles destinées aux adultes handicapés et aux personnes âgées sont moins présentes.
Le taux de professionnels de santé libéraux est satisfaisant, lié à l’attraction de la ville de Metz.

3.2 Environnement démographique

En psychiatrie générale, la population desservie par les équipes du CH de Jury est en moyenne identique à 
la moyenne nationale : 73 548 habitants par secteur au CH, 75 000 en moyenne nationale.
Cette moyenne cache des disparités importantes entre secteur géographique : de 57 616 habitants sur le 
secteur 6 à plus de 91 000 sur le secteur 4.

Figure 1 : Population par secteur de psychiatrie générale

Recensement 2007 Population

Secteur 1 85 287

Secteur 2 73 381

Secteur 3 73 185

Secteur 4 91 075

Secteur 5 60 744

Secteur 6 57 616

TOTAL 441 288

Source : CH Jury

En psychiatrie infanto-juvénile, la population desservie par les équipes du CH de Jury est en moyenne 
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inférieure à la moyenne nationale (-15%) : 191 836 habitants par secteur au CH, 225 000 en moyenne 
nationale.
La population desservie est quantitativement très différente d’un secteur à l’autre : la population du 1er 

secteur est 50% plus élevée que celle du 2ème.

Figure 2 : Population par secteur de psychiatrie infanto-juvénile

Recensement 2007 Population

SPIJ 1 249 547

SPIJ 2 134 125

TOTAL 383 672

Source : CH Jury

L’espérance de vie en Moselle est comparable à la moyenne régionale, mais inférieure à la moyenne natio-
nale.
Figue 3 : Espérance de vie en Moselle, en Lorraine et en France

1er janvier 2011 Lorraine Moselle France 
métropolitaine

Espérance de vie à la naissance (2008) 

Homme 76,7 76,8 77,7

Femme 83,2 83,1 84,3

Espérance de vie à 65 ans (2008)

Homme 17,5 17,6 18,2

Femme 21,5 21,6 22,3

Source: STATISS 2012
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3.3 Indicateurs de santé

Les taux comparatifs de mortalité toutes causes sont chez les hommes comme chez les femmes moins bons 
en Lorraine qu’en France métropolitaine. La situation du territoire de Metz est légèrement plus favorable 
que la moyenne régionale, mais reste moins bonne que la moyenne nationale.

Figure 4 : Taux comparatif de mortalité toutes causes

 
Taux comparatif : le rapport entre le nombre de décès observé et le nombre de décès qui serait obtenu si les 
taux de mortalité par sexe et âge révolu étaient identiques aux taux nationaux.
Le territoire de Metz présente des indicateurs de morbi-mortalité pour tumeur relativement favorables par 
rapport à la moyenne régionale.
Ils sont défavorables par rapport à la Lorraine Nord.
On note une tendance à la décroissance supérieure à la moyenne nationale.
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Figure 5 : Le territoire de Metz – Taux comparatifs de morbidité et mortalité par tumeur

Le territoire de Metz présente des indicateurs de morbi-mortalité pour des maladies cardio-vasculaires très 
favorables par rapport aux moyennes régionale et départementale.
Le taux de mortalité est par contre similaire
Forte tendance à la décroissance d’un niveau similaire aux moyennes régionale et régionale. 

Figure 6 : Le territoire de Metz – Taux comparatifs de morbidité et mortalité par maladie cardio-vasculaire

De même que pour les pathologies cardio-vasculaires, le taux de patients hospitalisés pour troubles mentaux 
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est relativement faible par rapport aux moyennes du département, et de la région.

Le taux de mortalité est par contre largement supérieur à la moyenne nationale.

Figure 7 : Le territoire de Metz – Taux comparatifs de morbidité et mortalité par troubles mentaux
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Le taux de patients hospitalisés pour troubles liés à l’alcool est également largement inférieur à la moyenne 
régionale.
Le taux de mortalité est égal à la moyenne nationale.
Figure 8 : Le territoire de Metz – Tx comparatifs de morbidité et mortalité par tr. mentaux liés à la consomma-
tion d’alcool
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3.4 Indicateurs sociaux et socio-économiques

Des indicateurs de précarité moins favorables sur le territoire de Metz par rapport à la France, la région et 
le département

Figure 9 : Taux de bénéficiaires de minimas sociaux et de la CMU

Calcul des taux
Allocation Adultes Handicapés : pour 100 personnes âgées de 20 à 59 ans
Couverture Maladie Universelle complémentaire : pour 100 habitants
Couverture Maladie Universelle de base : pour 100 habitants
RSA socle seul : concerne les ménages ne bénéficiant pas de revenus d’activité ainsi que les ménages en 
période de cumul intégral (personnes percevant le RSA pendant trois mois après la reprise d’une activité).

RSA socle et activité : concerne les ménages ayant de très faibles revenus d’activité. L’ensemble de leurs 
revenus est inférieur au montant forfaitaire. Ces ménages bénéficient à la fois d’une partie du RSA socle 
et du RSA d’activité.

Source: ORS Lorraine

3.5. Analyse de l’offre de soins

3.5.1 Taux d’équipement en psychiatrie

Sans les lits d’UMD de Sarreguemines, les taux d’équipement en lits et places de psychiatrie générale de 
Moselle sont globalement inférieurs aux moyennes nationales et régionales 
Le taux d’équipement global en lits et places pour 1000 habitants est de 1,49 pour la Moselle, contre 1,65 
pour la région Lorraine et 1,53 pour la France (au 1er janvier 2010).
Le taux en lits d’hospitalisation complète est inférieur au taux régional (1,24 pour la Moselle contre 1,28 
pour la Lorraine), mais supérieur au taux national (1,10). Parallèlement, le taux de places d’alternatives à 
l’hospitalisation est inférieur aux moyennes régionale et nationale (0,25 pour la Moselle, 0,37 pour la Lor-
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raine et 0,43 pour la moyenne nationale).

Sans les lits d’UMD de Sarreguemines Moselle

Tx d’équipement en psychiatrie générale

Lits d’hospitalisation complète 1,24

Équipement global (lits et places) 1,49

Figure 10 : Taux d’équipement en lits et places de psychiatrie adulte

Source : Statiss 2010

Le département de la Moselle présente des taux d’équipement en lits et en places de psychiatrie infanto-ju-
vénile très inférieurs à la moyenne nationale et à la moyenne régionale.
Le taux d’équipement global en lits et places pour 1 000 enfants de moins de 16 ans est de 0,63 pour la 
Moselle, contre 0,93 pour la région Lorraine et pour la France (au 1er janvier 2010), soit près de 33% de 
moins.
Le taux en lits d’hospitalisation complète est également inférieur (0,05 pour la Moselle contre 0,12 pour la 
Lorraine et 0,16 pour la France).
Ce faible taux d’équipement se retrouve également sur le dispositif ambulatoire : le taux de places d’alterna-
tives à l’hospitalisation est de 0,58 pour la Moselle, de 0,81 pour la Lorraine et 0,76 pour la France).
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Figure 11 : Taux d’équipement en lits et places de psychiatrie infant-juvénile

Source : Statiss 2010

3.5.2 Taux d’équipement en structures médico-sociales

Concernant les structures médico-sociales pour adultes handicapés, la Moselle est globalement moins dotée 
que la moyenne nationale, sauf pour les MAS.

Figure 12 : Taux d’équipement en structures médico-sociales en Moselle, en région Lorraine et en France 

Source: PRS 
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La Moselle présente un taux d’équipement en structure d’accueil des personnes âgées inférieur à la moyenne 
régionale, mais comparable à la moyenne nationale.

Figure 13 : Taux d’équipement en structures d’hébergement pour personnes âgées de 75 ans et plus

Au 01.01.2010 pour 1 000 habitants 
de 75 ans et plus

Moselle Lorraine France

Hébergement complet pour personnes 
âgées (lits maison de retraite, logements 
de logements-foyers, et lits hébergement 
temporaire)

110,9 126,5 121,7

Services de soins à domicile 17,4 18,5 19,2

Lits médicalisés (lits d’EHPAD, lits de 
soins de longue durée) 85,8 102,9 101,3

Total 214,1 247,9 242,2

Source : Statiss 2010

Le taux de places en structures médico-sociales pour enfants handicapés est globalement comparable aux 
moyennes régionale et nationale.
En revanche, le taux de places pour des enfants atteints de déficiences psychiques est significativement 
inférieur aux moyennes régionale et nationale.

Figure 14 : Taux d’équipement en places d’hébergement handicapés Enfants (/1 000 enfants 0-20 ans)

Moselle Lorraine France

Déficients intellectuels 1 288 2 931 60 020

Polyhandicapés 182 426 7 606

Déficients psychiques 177 492 15 927

Taux d’équipement en déficients psychiques 
(pour 1000 habitants de moins de moins de 
20 ans)

0,72 0,87 1,04

Déficients moteurs 36 301 7 274

Déficients sensoriels 132 375 9 555

Autres déficiences (2) 51 131 4 052

Taux d’équipement global en établissements 
pour enfants handicapés (dont SESSAD) 
pour 1 000 jeunes de - 20 ans

10,2 10,9 9,2

Taux d’équipement en lits, places d’éta-
blissements de l’ASE pour 1 000 jeunes de 
moins de 20 ans

4,4 4,4 4,4

Source : Statiss 2010
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3.5.3 Démographie des professionnels de santé en Moselle

Démographie des professionnels de santé libéraux en Moselle

Une offre médicale libérale plus faible en Moselle par rapport à la moyenne nationale, particulièrement pour 
les spécialistes : pour les médecins généralistes 9,9 Vs 10,4 ; pour les médecins spécialistes 5,2 Vs 7,0.
Sur le territoire desservi par le CH, ces taux sont plus hétérogènes : pour les médecins généralistes 12,3 Vs 
10,4 au niveau national ; pour les médecins spécialistes 6,7 Vs 7,0 au niveau national.
La démographie médicale est répartie de manière très hétérogène sur le territoire et concentrée en partie sur 
Metz, particulièrement pour les spécialistes.

Figure 15 : Médecins libéraux pour 10 000 habitants

 Source: INSEE 2008 
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L’offre libérale paramédicale est globalement homogène et dans la moyenne nationale.

Figure 16 : Paramédicaux libéraux pour 10 000 habitants

 Source: INSEE 2008 

Effectifs médicaux et non médicaux au CH de Jury

Psychiatrie générale :
• Personnel non médical

• On comptabilise 427,76 ETP pour toute la psychiatrie générale en dehors des addictions (pôle 
1 hors pôle 2), soit 71,26 par secteur, soit 20% au-dessous de la moyenne nationale 2003. 
Si on intègre le pôle 2 à la psychiatrie générale, on obtient 427,76 + 61,40 = 
489,16 ETP pour 6 secteurs, soit 81,53 PNM, donc dans la moyenne nationale. 
La population desservie est comparable à la moyenne nationale (441 288 sur l’ensemble du territoire, 
soit 73 548 habitants en moyenne).

• Personnel médical
• Avec le même périmètre, le calcul donne 6,3 + 4,6 + 11,14 = 21,33 pour 6 secteurs, 

soit 3,55 PM par secteur (40% au-dessous de la moyenne nationale, 4,98 PM pour six 
secteurs si l’on intègre les PM du pôle 2, soit 1/3 au-dessous de la moyenne nationale) 
pour une population de 6 secteurs desservie de 5% au-dessus de la moyenne nationale 
La moyenne nationale pour un secteur adulte de 61.000 h. adultes ou 75.000 h. en population 
générale rattaché à un CHS (en 2003), prenant en charge une File Active annuelle de 1 500 patients 
était de 5,9 ETP médicaux (+0,9 ETP interne) et de 85 ETP PNM.

Psychiatrie infanto-juvénile :
• Personnel non médical

• On identifie 76,60 ETP pour 2 intersecteurs, soit 38,38 par intersecteur, soit 15% au-dessous de la 
moyenne nationale, pour une population desservie de 5% au-dessus de la moyenne nationale

• Personnel médical
• On comptabilise 7,3 pour 2 intersecteurs, soit 3,65 par intersecteur, soit environ 40% au-dessous 

de la moyenne nationale, pour une population desservie de 5% au-dessus de la moyenne nationale.

La moyenne nationale pour un secteur de psychiatrie infanto-juvénile de 41 000 enfants de moins de 16 ans 
ou 225 000 habitants en population générale, rattaché à un CHS (en 2003), prenant en charge une File Active 
annuelle de 1 400 patients était de 5,4 ETP médicaux (+0,8 ETP interne) et de 57 ETP PNM.
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4 Analyse de l’activité de l’établissement

4.1 Psychiatrie générale

Les FA (file active) annuelles globales s’échelonnent entre 871 (secteur 6, pôle 4) et 1200 (secteur 4, pôle 5) 
et sont inférieures à la moyenne nationale 2003 (1500 par secteur de 70.000 habitants). Le déficit en temps 
médical est sûrement un facteur déterminant.
Les variations sur les trois dernières années ne sont pas homogènes : baisse pour les secteurs 4 et 6, augmen-
tation pour le secteur 2, stabilité pour les autres.
On peut également tenir compte des FA annuelles du pôle 2.
Le ratio FA annuelle ambulatoire / FA annuelle globale < à 80% dans les secteurs 1, 2 et 3, ce qui reflète une 
sur-représentation de la part de l’hospitalisation dans ces secteurs. Ce constat serait pondéré en incluant le 
pôle 2.
Le pourcentage de nouveaux patients dans la FA annuelle globale < à 35% dans l’ensemble des secteurs de 
psychiatrie générale, sauf l’activité de la clinique Tivoli, qui devrait le pondérer (moyenne nationale 2003 
à 50%). Ceci suggère que les équipes prennent en charge de manière prépondérante la clientèle « tradition-
nelle » (états psychotiques, etc.). On observe ces 3 dernières années une légère progression.
Les taux d’occupation moyens annuels dans les unités d’hospitalisation sont supérieurs à 90%. Cette situa-
tion ne laisse pas de marge de manœuvre et suggère une saturation relativement fréquente des unités avec 
un risque à terme de dysfonctionnement.
En revanche, le taux d’occupation moyen de la clinique Tivoli est très faible (65% en 2011) et extrêmement 
faible en hospitalisation de nuit (18%).
Le nombre de patients en hospitalisation sous contrainte présents un jour donné (69) est inférieur à 25% des 
hospitalisations (sans tenir compte du pôle 1).
Sur 337 lits d’hospitalisation complète en psychiatrie générale, 129 lits sont occupés par des patients y 
séjournant + de 292 jours continus dans l’année, soit 38% (supérieur à la moyenne des enquêtes).
Il n’existe pas de référentiels pour analyser les activités du pôle 2.

4.2 Psychiatrie infanto-juvénile

Le taux d’occupation annuel moyen de l’unité d’hospitalisation complète est de 59% et en augmentation. La 
file active hospitalière a diminué pendant la période, ce qui semble indiquer une augmentation de la durée 
des séjours.
Les FA annuelles globales sont de 2621, soit environ 1310 par secteur de psychiatrie infanto-juvénile, ce 
qui se situe à 5% au-dessous de la moyenne nationale 2003, malgré le net déficit en temps médical (40% 
au-dessous de la moyenne nationale).
Cette activité croît depuis les 3 dernières années.
Le taux de renouvellement des FA annuelle globales est supérieur à 50% ce qui est conforme à la moyenne 
nationale et traduit une position des intersecteurs ouverte sur leur environnement. Ce taux de renouvelle-
ment est stable.

4.3 Analyse territoriale de l’activité en hospitalisation temps 
plein

Sur la zone géographique rattachée au CH de Jury, 73% des patients et 74% des journées (pour des patients 
de plus de 15 ans) ont été réalisées au CH (1er établissement sur ce territoire) en 2011.
Les hôpitaux privés de Metz prennent en charge 11% de la file active de ce territoire et réalisent 6% des 
journées. La maison de santé Sainte Marguerite prend en charge 7% de la file active et 6% des journées. 
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Concernant les pathologies, le CH de Jury a réalisé 82% des journées d’hospitalisation temps plein des 
patients souffrant de schizophrénie et domiciliés sur le territoire rattaché au CH.
La part d’activité pour des patients souffrant de troubles névrotiques et de troubles de l’humeur reste impor-
tante avec respectivement 64% et 55% des journées d’hospitalisation temps plein réalisées pour des patients 
du territoire rattaché au CH. La part d’activité des hôpitaux privés de Metz est importante avec 19% et 20% 
des journées de patients pour ces deux diagnostics.
Le CH prend en charge les séjours les plus longs et les plus courts : 80% des journées pour des patients pris 
en charge plus de 296 jours dans l’année et 86% des journées pour des patients pris en charge moins de 3 
jours dans l’année.
L’ensemble des tableaux, ainsi que le détail par secteur géographique sont disponibles dans un document 
spécifique du CNEH auprès de la direction de l’établissement.



    P
rojet d’établissement  

Page 221

5 Le regard des partenaires

CHR Metz-Thionville 

État des lieux :
• Coopération satisfaisante entre deux établissements : praticiens du CH aux urgences du CHR site de 

Mercy
• Répartition satisfaisante des hospitalisations : HO relevant des deux secteurs de psychiatrie générale de 

Thionville à Jury, HDT et hospitalisations libres sur site du CHR site de Thionville-Beauregard

Besoins / Enjeux :
• Difficultés pour placer les patients adressés par le CHR au CH (cas de figure se produit 1 fois par 

semaine)

Attentes :
• Aux urgences : plus forte régulation des patients par le Bureau des Soins infirmiers
• Nécessité d’approfondir coopération dans domaine du médico-social, voire dans d’autres domaines  

(ex : mutualisation des repas)

Table ronde structures médico-sociales infanto-juvéniles

État des lieux :
• Très bonnes collaborations avec les différents dispositifs du CH (parfois formalisées comme avec les 

CMP) : regard croisé sur les situations cliniques
• Bonne réactivité
• Des difficultés de valorisation des prises en charge doubles
• Problème de lisibilité au sein du CH : qui contacter en cas de besoins ?
• Difficultés avec l’ASE : enfants sans solution d’hébergement

 Besoins :
• Manque de lits mère-enfant
• Enfants violents (autour de 12 ans) : manque de lits et pas de projets spécifiques pour les enfants dans 

cette tranche d’âge.
• Méconnaissance des différents dispositifs par les parents.

Attentes :
• Développer la formation/information sur le dépistage précoce des enfants autistes 
• Disposer d’un relais pour travailler avec Jury (équipe mobile ?)
• Mise en place d’un répertoire des différents intervenants du CH (mails, téléphone, hotline...).

Table ronde structures médico-sociales adultes handicapés 

Constat / état des lieux :
• Coopérations plutôt au coup par coup et en urgence (AEIM)
• Réponses variables d’une équipe à l’autre
• Offre de logement et diversité des partenariats (AMLI); meilleure communication (UDAF)

Difficultés / points à améliorer :
• Existence de protocoles/projets de soins en hospitalisation comme en ambulatoire et communication 

de celui-ci,
• Suivi somatique
• Organisation d’un accompagnement social et au logement : anticiper et organiser les relais
• Communication des informations entre les différents intervenants auprès du patient : modalité de 

partage du secret médical
• Difficulté de trouver un temps de coordination
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• Sentiment du recul des collaborations

Besoins : 
• Nécessité d’approfondir la connaissance mutuelle inscrite dans une continuité des relations pour 

améliorer le service rendu de part et d’autre,
• Au-delà, approcher un projet territorial d’articulation sanitaire médico-social et social.
• Besoins : SAVS à orientation psy et SAMSAH (manque d’une filière handicap psychique)

Attentes : 
• Développer des collaborations durables
• Mise en place de stages croisés (travailleurs sociaux, IDE)
• Lisibilité de l’organisation/fonctionnement du CH

Table ronde structures médico-sociales personnes âgées 

Constat / état des lieux : 
• Travail étroit entre les associations et le psychiatre du CMP,
• Plus aisé avec toute l’équipe de psychogériatrie 
• Forte augmentation de la demande et diminution du nombre de MG,
• Peu d’échanges entre le SSIAD et les MG,
• Problème délicat de la transmission d’informations (Dr Laburte, MG) 
• Pertinence de l’HJ et de l’accueil de jour comme alternative à l’hospitalisation inadéquate
• Cloisonnement et manque d’informations, nécessité d’un glossaire pour savoir où et qui appeler 
• Réticence de certains directeurs d’EHPAD à accueillir des patients du CH malgré les besoins de ce 

dernier (psychiatrie).

Attentes / Besoins : 
• Nécessité d’approfondir la connaissance mutuelle inscrite dans une continuité des relations pour 

améliorer le service rendu de part et d’autre, entre accompagnement et accueil,
• Au-delà, approcher un projet territorial d’articulation sanitaire médico-social et social (décliné selon 

différentes thématiques)

6 État des lieux par pôle / Diagnostic interne

6.1 Pôle 1

Coopérations internes :
• Par nature le pôle a une vocation de prestataire de services. Il est en lien avec l’ensemble des autres 

pôles de l’établissement
• Il collabore avec les pôles 4 et 5 au projet de création du FAM et de la MAS concernant les patients 

hospitalisés au long cours 
• Pour certains domaines d’activité comme la pharmacie la relation « prestataire/client » est évaluée

Coopérations externes :
• Avec les structures médico-sociales de Marly
• Médecine générale : avec le CHR (convention obsolète) et Legouest (non formalisé)
• A développer :

• Collaboration avec le médico-social : FAM et MAS
• L’ouverture du nouvel hôpital à Mercy pourrait être une occasion de formaliser une collaboration 

pour les patients présentant des pathologies somatiques

Points forts :
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• Qualité des locaux de l’US3A : ouverture en septembre 2004
• L’équipement informatique est globalement satisfaisant
• Certification ISO 9001 de la pharmacie

Points à améliorer
• Locaux :

• 1er département, locaux pas adaptés à la prise en charge des patients lourdement handicapés.
• Pas adaptés aux problèmes somatiques (accès à l’oxygène) et au respect des règles d’hygiène de 

base (sanitaires communs...)
• Effectifs médicaux satisfaisants mais touchent leurs limites pour la médecine générale
• Effectif pharmaceutique à garantir pour l’automatisation de la délivrance nominative
• Les moyens actuellement pourvus pour AIRMES ne permettent pas de répondre aux besoins de l’ensemble 

de l’établissement (aussi bien en intra qu’en extra hospitalier et qu’en individuel ou en groupe)

Besoins et enjeux :
• Appréhender les problèmes somatiques qui sont en augmentation :

• Vieillissement des patients,
• Désengagement des services MCO dans la prise en charge des patients présentant des troubles 

psychiatriques.
• Nombreuses obligations nouvelles dans le domaine de la qualité, de la sécurité des soins (CLIN, CLUD, 

etc.).
• Insuffisance de structures d’hébergement pour patients chroniques (MAS, FAM,...)
• Développer la prise en charge des autistes adultes : accueil en provenance de structures médico-sociales, 

séjour de rupture et accueil temporaire pour soulager les familles

Projets :
• Transformation du 1er département en MAS
• Ouverture d’un FAM
• Maintien d’une unité de soins pour Autistes
• Unité de long séjour psychiatrique (avec les pôles 4 et 5)
• Développement d’AIRMES
• Mise en place de la dispensation à délivrance nominative (DDN) sur l’ensemble de l’établissement par 

l’automatisation de celle ci
• Conforter et développer la médecine générale
• Mise en œuvre du projet d’informatisation du dossier patient 

6.2 Pôle 2

Coopérations internes :
• SPUL :

• Pôles de Jury : hospitalisations sans consentement (adapter avec la mise en place de la loi de juillet 
2011 modifiée 2013)

• Addictologie :
• Développement de l’articulation avec les pôles de psychiatrie : projet de l’ELPA permettait de 

répondre plus favorablement aux problématiques addictives rencontrées dans les secteurs (alcool, 
drogues, tabac, jeu pathologique...)

• Psychogériatrie :
• Développement de l’articulation/interface avec les pôles de psychiatrie : cibler les interventions et 

préciser notre champ d’actions (pathologie du vieillissement associée à un trouble psychiatrique), 
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développer l’intervention à l’hôpital psychiatrique afin de réduire la durée d’hospitalisation, 
évaluation psychogériatrique standardisée. Aide aux professionnels de la Psychiatrie pour avis 
spécialisé.

Coopérations externes :
• SPUL :

• Formalisées : clinique Ste Marguerite, Hôpitaux privés de Metz, URML (addictologie) 
• Non formalisées : hôpital d’Instruction des Armées (bonne réactivité)
• À développer : permanence des soins avec psychiatres libéraux, entre les 2 SPUL avec un CAC 

régional, liaison en partenariat avec les psychologues du CHR.
• Addictologie :

• Avec les autres CSAPA du secteur Messin (CMSEA et CDPA) : expertise, post-cures gérées par nos 
partenaires (SSR de Foville, SSR de Maizeroy et les familles d’accueil).

• Avec le CHR Metz-Thionville : liaison via l’EHLAM, avec la GE de bel Air (groupe de parole, lits 
de sevrage simple pour l’alcool), liaison avec les services de psychiatrie du CHR, collaboration avec 
le pôle mère-enfant.

• Avec la médecine de ville dans les réseaux spécialisés (addictologie, hépatite-VIH) : LORADDICT, 
UTOPIA (grande agglomération de Thionville), Consultation infirmière du CSAPA à la maison 
d’arrêt de Metz-Queuleu.

• Psychogériatrie :
• Liaison avec la gériatrie du CHR (3 ½ j./semaine 2 IDE et 1 médecin), non formalisée
• Liaison avec les EPAHD à formaliser (référence infirmière sur plus de 20 structures)
• Collaboration avec le réseau gériatrique (réseau MAIA)
• Collaboration avec la médecine générale (développer une formation dans le cadre de la formation 

des médecins généralistes)

Points forts :
• Qualité des locaux et des équipements (SPUL)
• Addictologie : temps médical satisfaisant (mais à flux tendu)

 Points à améliorer :
• Locaux :

• CSAPA : problème d’accessibilité pour personnes handicapées
• EHLAM : bureaux
• Lits d’addictologie : confort, accessibilité
• Psychogériatrie : locaux trop petits, téléphonie insuffisante

• SPUL-CAC : arrêt des admissions à 18H30, contrairement au projet initial qui prévoyait un CAC avec 
des admissions 24H/24

• Réponse du CH sur la prise en charge des souffrances dites « transitoires » 
• Démographie :

• SPUL : manque 2 ETP médicaux (pour compenser les missions spécifiques + augmentation de 
l’activité) et IDE pour accueil en 1ère ligne

• Psychogériatrie : manque 1 ETP médical (tests et d’évaluation gérontologique + travail sur le site de 
l’hôpital de Jury et en consultation au CPG)

Besoins et enjeux :
• SPUL :

• Sur le territoire il manque des alternatives à l’hospitalisation : hospitalisation à domicile, équipe 
mobile, hospitalisation de jour

• Augmentation des demandes de consultations psychiatriques relevant de la santé mentale
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• Addictologie :
• Augmentation de la capacité en hospitalisation temps complet à 15 lits (file d’attente)
• HDJ : en relais des hospitalisations et/ou en alternative

• Psychogériatrie :
• Augmentation des besoins et des sollicitations (sanitaires, EHPAD,…)
• Prendre en compte les comorbidités somatiques
• Prendre en compte l’augmentation des demandes d’intervention au domicile

Projets :
• SPUL :

• Mise en place d’un réel CAC (couverture 24/24),
• Assurer la permanence des soins aux urgences : demi garde
• Fédération des équipes de psychologues avec le CHR

• Addictologie 
• ELPA : consultation hospitalière
• Consultation hospitalière
• ELSA : urgences, CAC, dans les services
• SSA : + 5 lits (avec du temps de médecine générale)

• Psychogériatrie :
• HDJ

6.3 Pôle 3

Coopérations internes :
• Au sein du pôle : renforcer la communication et la collaboration entre CMP et HDJ (structure commune) 

(1er et 2ème SPIJ)
• Avec les secteurs adultes : à développer (notamment pour le suivi d’enfants dont les parents sont pris en 

charge par les équipes de psychiatrie générale) (1er et 2ème SPIJ).

Coopérations externes :
• Formalisées : EN, MDPH, CDE, AES, CRA Lorraine, CMSEA, Unité d’Hospitalisation pour 

Adolescents de l’hôpital de Mercy (UHA Mercy)
• Non formalisées : PMI, CAMSP, pédiatrie et médecine de ville

Points forts :
• Qualité des partenariats (du réseau)
• Délais d’attentes < 1 mois pour les primo-consultations et 12 jours à la Maison des Adolescents.
• Réponses < 48h pour les urgences
• Ouverture des Maison Des Adolescznts (MDA) Metz et St Avold jusque 19h30 - 20h du lundi au 

vendredi.
• À la MDA de Metz, permanence infirmière en semaine de 9h à 17h pour les accueils spontanés 

d’adolescents ou de parents et l’accueil téléphonique des premières demandes ou des partenaires 
institutionnels.

• La MDA et les UHA accueillent des adolescents de tout le Nord-Lorrain, parfois même de Nancy, en 
paticulier pour les prises en charge complexes (Troubles du Comportement Alimentaire, etc.)

• Le Comité de pilotage de la MDA, réuni deux fois par an, associe les partenaires suivants : le CCAS 
de Saint-Avold, le CMPP et le BAPE (Fédération des Pupilles de l’Enseignement Public de Moselle), 
le CMSEA (consultation cannabis à Metz et PAJEP à Saint-Avold, la défenseure régionale des droits, 
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l’’École des Parents et des Éducateurs (EPE, PAJEP à Metz), l’Inspection Académique (CIO à Metz), 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) de la Moselle, le Service académique de Santé Scolaire, le 
Service Universitaire de Médecine et Promotion de la Santé de Moselle (SUMPS).

Points à améliorer :
• Locaux :

• 1er SPIJ : accessibilité du CMP pour personnes handicapées, manque de bureau ; accès HDJ 
insuffisamment protégé. Sanitaires inadaptés pour petits.

• 2ème SPIJ : accessibilité pour personnes handicapées. Sanitaires inadaptés pour petits. Voire 
problème de sécurité

• UHA Jury: locaux paraissant adaptés mais dont la localisation en milieu psychiatrique peut être 
remis en cause par les parents notamment

• MDA Metz: accessibilité non adaptée aux personnes à mobilité réduite
• Démographie :

• 1er SPIJ : manque 1 ETP médical (CMP, HJ), manque 1 ETP psychologue (liaison, CMP)
• 2ème SPIJ : manque 1 ETP médical (pour compenser les missions transversales), manque 1 ETP 

psychologue (Hag.,)
• UHA : Dispositif pour adolescents (MDA Metz et Saint-Avold et UHA Jury et Mercy) manque 1,5 

temps médical 
• Partenariat formalisé (UHA Mercy) : Le CHR n’assure plus les consultations somatiques de la MDA, 

conventionnés avec l’hôpital-Maternité Sainte-Croix (2H de pédiatre, 2h de gynécologue et 2h de 
diététicien par semaine)

• Partenariats non formalisés (psychiatrie adulte, pédiatrie, urgences) (1er, 2ème SPIJ) et partenariat de 
la MDA avec L’ASE, la PJJ et les institutions médico-sociales s’occupant d’adolescents (une vingtaine 
en Moselle)

• Prises en charge insuffisantes : dépistage dans la petite enfance, situations de maltraitance (1er, 2ème 
SPIJ).
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Besoins et enjeux :
• 1er SPIJ :

• Travail de liaison régulier avec la pédiatrie et les maternités
• Développer la filière moins de 6 ans
• Réunir le CMP/HJ

• 2ème SPIJ :
• Augmentation des demandes de consultations, demandes spécifiques (TED, tr du comportement, pb 

scolaires),
• Développement des prises en charge séquentielles en HDJ (> 6 ans) et en CATTP (pré-ado)
• Évolution architecturale : CMP-HDJ
• Zone nord du secteur moins couverte
• Articulation avec SESSAD insuffisante
• De manière générale, le travail de liaison et les coopérations territoriales sont à développer.

• Dispositif pou Adolescents :
• Prise en charge des adolescents présentant un comportement extrêmement violent.
• Soins à développer (MECS, ITEP, IMPRO, PJJ) et dans les autres institutions s’occupant 

d’adolescents.
• Développer la visioconférence entre les deux sites MDA pour répondre médicalement aux situations 

urgentes ou complexes, L’infirmière de Saint-Avold est souvent seule et la présence médicale est 
limitée à 2h le jeudi après-midi.

Projets :
• Réorganisation sur 2 sites

• Woippy : CMP DLP et HDJ Maizières + CATTP pré-ado 
• Metz-Borny : CMP Win. et HDJ Metz + équipe réseau

• Création de nouvelles structures :
• CATTP pré-ado TED intersectoriel (Woippy)
• SESSAD - TED
• Équipe Réseau (< 13 ans – Borny), liaison Mercy et partenaires (CCAS, PMI,MECS,..)
• Équipe Réseau (13 – 20 ans), liaison avec les partenaires sur les 20 établissements de Moselle 

recensés (lors d’un état des lieux) voire plus selon les besoins et attentes.
• Développement/Renforcement d’outils existants :
• Constitution d’une filière TED autour de l’unité CRA (recommandations HAS)
• HDJ : < 6 ans (Borny) ; > 6 ans (Woippy)
• UHA : développement de prises en charge séquentielles

• Développement/Renforcement des partenariats :
• Pédopsychiatrie de Thionville : zone de Fameck
• CMPP Hayange
• Maintien de la MDA en centre-ville
• UHA de l’Hôpital-Maternité de Metz, transférée à Mercy en janvier 2013 : augmentation des 

demandes de consultations de liaison avec la pédiatrie et les urgences.
• Deux équipes réseaux, une pour les enfants (1er et 2e SPIJ), une pour les adolescents (MDA à vocation 

départementale).
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6.4 Pôle 4

Coopérations internes :
• Avec le pôle 5 : accueil de nombreux patients du pôle 4 (112 en 2011)
• Qualité du travail avec les SPUL de Thionville et Metz (relais avec les CMP)

Coopérations externes :
• Hébergement : 

• FAM/FAS : Justemont, Pierrevillers, Marly, de Belgique également
• Foyer de l’APEI
• MAS de ROSSELANGE

• Travail : ESAT de Justemont et Pierrevillers 
• Municipalité : Dispositif RSA (Rombas et Hayange), CCAS (Rombas, Fameck, Hayange, Amneville 

mais aussi METZ et environs), cité sociale de Fameck
• Département : L’aide sociale à l’enfance
• Réseaux : Gérontonord 
• Le SPIP de Thionville (service pénitentiaire d’insertion et de probation)
• Autres : AMLI – AIEM – FOMAL – ADOMA – UDAF – ACTIV –UNAFAM – MDPH – AT57 – CG57 

– CMSEA – GORZE – CHARLEVILLE sous BOIS – Juge des Tutelles

Points forts :
• Qualité des partenariats (du réseau)
• Mise en place d’un accueil de première ligne en CMP
• Diversité des prises en charge (admissions, long cours, préparations à la sortie, séquentielles,…)
• Mise en place du Patio dans l’unité D3 Sud
• Nombreuses alternatives à l’hospitalisation (familles gouvernantes, familles d’accueil, appartements 

protégés, AMLI,…) et l’organisation du suivi par les équipes de CMP ou l’équipe Réseau. 
• permanence médico-Infirmière et éventuellement Psychologue (MIP) pour accueillir dans des délais 

courts les situations critiques.
• Consultations par visioconférence

Points à améliorer :
• Nombreux patients relevant du médico-social (16-17 actuellement) 
• Temps médical, soignant insuffisant
• Locaux : vétusté et exiguïté du CMP de Hayange, CMP de Clouange non conforme aux normes pour 

handicapés.

Besoins et enjeux :
• Manque d’appartements
• Insuffisance de structures d’hébergement pour patients chroniques (MAS, FAM,...)
• Problématique des accords de financement par la DSCG
• Développer de nouveaux métiers (animateur socio-culturel), infirmier référent pour un même patient 

tout au long de sa trajectoire de soins (case-management)

Projets :
• Développement des outils permettant la circulation et le partage de l’information : visioconférence,…
• Renforcement des partenariats (Charleville/Bois, Thionville, médecins généralistes, forces de l’ordre,…
• Conforter les missions des CMP (et leurs moyens)
• Réflexion institutionnelle sur la résolution des séjours au long cours (Observatoire)
• Réflexion institutionnelle “ Après l’hôpital “ : le retour des patients dans leur espace de vie naturel et 

les modalités de suivi et d’accompagnement.
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6.5 Pôle 5

Coopérations internes :
• Avec le pôle 4 : concernant les alternatives, afin de prendre connaissance des orientations et pratiques 

respectives, et de prévoir l’établissement d’un bilan régulier des actions menées et des besoins repérés.
• Les collaborations avec la psychogériatrie et l’addictologie sont à maintenir.
• Les collaborations avec le SPUL sont à renforcer.
• Les modalités de collaboration avec l’espace AIRMES (pôle 1), sont à améliorer.

Coopérations externes :
• Au cas par cas : généralistes, psychiatres libéraux, établissements de santé.
• Travail de liaison avec les structures médico-sociales : maisons de retraite, ESAT, foyers occupationnels, 

etc.
• La sollicitation des SSR est de plus en plus effective.
• Liens à entretenir avec le SMPR.
• Partenariats à développer :

• avec les acteurs des champs médico-sociaux et sociaux, afin de favoriser la prévention et la 
réhabilitation psychosociale : élus, travailleurs sociaux, tuteurs, associations, GEM, etc.

• Meilleures coordination et régulation avec les interlocuteurs impliqués dans les processus 
d’hospitalisations forcées, particulièrement en situations d’urgence, (Services de police et de 
gendarmerie, centre 15, SAMU, pompiers)

Points forts :
• Réflexion et travail intersectoriels au sein du pôle (cosectorialité, 1-3 et 2-4)
• Réorganisation des unités d’hospitalisation en fonction des missions
• Création en avril 2012 d’une équipe-réseau intersectorielle
• Augmentation globale de l’activité (« classique », Nouvelles pathologies et Nouvelles problématiques) 
• Perspectives de nouveaux locaux : intra et ambulatoire (CMP-CATTP)

Points à améliorer :
• Locaux : manque de chambres d’isolement et d’apaisement, de chambres individuelles, de bureaux 

médicaux, insonorisation des locaux défectueuse.
• Équipement informatique : notamment dans les CMP
• Temps médical, soignant et de psychologue insuffisant

Besoins et enjeux :
• Gestion des patients chroniques
• Augmentation des hospitalisations sous contrainte et des contraintes liées à l’application de la Loi 

(accompagnement des patients au Tribunal,…)
• Vieillissement et précarisation de la population
• Patients étrangers (notamment demandeurs d’asile)
• Injonctions et obligations de soins : une équipe intersectorielle, avec des personnels formés ?
• Insuffisance de structures d’hébergement pour patients chroniques (FAM,...) ou sanitaires (HDJ, 

CATTP)
• Perfectionner les modalités de communication avec les équipes hospitalières correspondantes, afin 

d’améliorer la continuité des soins

Projets :
• Création d’un HDJ intersectoriel de 10 places pour jeunes psychotiques
• Création d’unités d’hospitalisation séquentielle et de transition pour les patients chroniques hospitalisés 

au long cours par réorganisation des unités existantes.
• Renforcement d’ERAH
• Renforcement des CMP-CATTP 1 et 2
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7 Synthèse

7.1 Forces du projet

Le CH de Jury a développé un savoir-faire et une offre de soins diversifiée, répartie sur les secteurs permet-
tant d’apporter des soins au plus près des patients. Ce savoir-faire des équipes est reconnu par la tutelle et 
les partenaires rencontrés.
La situation financière du CH est propice à l’engagement de l’établissement dans cette nouvelle réflexion 
stratégique.
Par ailleurs, l’offre de soins sanitaire et médico-sociale, ainsi que le taux d’encadrement soignant sont 
convenables, globalement conformes aux moyennes nationales.

7.2. Faiblesses du projet

Les équipes du CH de Jury sont confrontées à plusieurs difficultés :

• de saturation des lits, notamment avec de nombreux patients en séjours longs, parfois inadéquats
• de réseau avec les partenaires, bien que très développé, insuffisamment formalisé et donc non valorisé
• de démographie médicale
• de développement des prises en charge en ambulatoire
• dans une moindre mesure le développement encore modeste d’un dialogue de gestion entre les pôles 

et la direction qui pourraient rapidement devenir des obstacles à la mise en œuvre du nouveau projet 
d’établissement. Enfin, les relations difficiles avec le CHR de Metz constituent un handicap dans 
l’engagement d’une réflexion territoriale à l’échelon départemental pourtant nécessaire.
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7.3 Opportunités pour le développement du projet

Le CH doit s’appuyer sur son savoir-faire reconnu, sa situation financière, sa situation monopolistique et la 
motivation de ses équipes pour mener à bien son projet d’établissement. Des projets sont déjà identifiés, il 
s’agit maintenant de développer les actions transversales. 
Il s’agit également de faire évoluer l’organisation du CH en fonction de l’évolution des textes (Loi HPST par 
exemple) en s’appuyant sur la dynamique institutionnelle installée depuis le milieu de l’année 2012 avec la 
formation des chefs de pôle et des cadres supérieurs de santé assistants du chef de pôle.
Le regard et les attentes des Tutelles sont également des éléments favorables dans la dynamique du projet 
institutionnel.
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7.4 Contraintes/Menaces pour le développement du projet

Les difficultés identifiées ci-dessus constituent les principales contraintes et menaces dans l’élaboration du 
projet d’établissement : un développement améliorable de l’ambulatoire, une saturation importante des lits 
(taux d’occupation élevés) et de nombreux patients inadéquats (en séjours longs). Il ne faut pas oublier de 
mentionner les contraintes liées aux perspectives de démographie médicale.

Au final, le CNEH propose de poursuivre avec l’ensemble des composants de l’établissement (médecins, 
paramédicaux, représentants de la Direction) la dynamique institutionnelle de changement.
Il s’agit, pour les groupes de travail, d’envisager la structuration d’une réponse aux besoins de la population 
en s’appuyant sur les atouts et les projets des équipes soignantes.
Ce travail d’élaboration collective impliquera également l’anticipation du problème de démographie médi-
cale et d’envisager la place de l’articulation avec le CHR.








