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« Que nos choix reflètent  

nos espoirs et non nos peurs » 

Nelson Mandela 
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L 
a réalisa�on d’un projet d’établissement est toujours un moment fort dans la 

vie d’un hôpital.  
 
Le projet d’établissement 2021/2025 du Centre Hospitalier de Lézignan-

Corbières a pour objec�f de définir le posi�onnement et la stratégie de 

l’établissement pour les années qui viennent, contribuant par là même, à clarifier 

auprès de ses personnels, mais aussi des usagers et de la popula�on du territoire, la 

voie qu’il entend prendre et les moyens qu’il me/ra en œuvre,  pour répondre à ses 

missions.  
 
Il est d’abord l’occasion d’une interroga�on sur soi-même, sur son organisa�on et son 

fonc�onnement, les probléma�ques récurrentes et non résolues auquel il est 

confronté au quo�dien. Si ce n’est jamais un exercice facile que d’essayer  de porter 

un regard objec�f et distancié sur ses forces mais aussi sur ses faiblesses, c’est un 

exercice salutaire et nécessaire pour envisager l’avenir et définir la stratégie la plus 

adaptée.  
 
Aujourd’hui, une structure hospitalière quelle que soit sa taille et sa localisa�on, ne 

peut faire l’économie de ce travail d’introspec�on qu’elle doit compléter par une 

analyse approfondie de son environnement, une iden�fica�on précise  des flux de 

popula�ons et la manière dont sont cons�tuées les filières de soins, le repérage des 

opportunités qui se présentent, le tout en respectant  les missions qui sont a/endues 

d’elle, par le législateur mais aussi par la popula�on de son territoire.  
 
Mais un projet, c’est aussi un pari sur sa propre capacité à se renouveler, à se 

développer dans les créneaux de prise en charge porteurs d’avenir pour un centre 

hospitalier de proximité : médecine polyvalente, soins de suites et de réadapta�on 

ciblés, panoplie de prise en charge du vieillissement, consulta�ons avancées et lien 

avec les services hospitaliers, maillage territorial du main�en ou de l’hospitalisa�on à 

domicile…  
 
Les axes médicaux travaillés avec l’équipe médicale et soutenus par l’Agence 

Régionale de Santé doivent perme/re à l’établissement de retrouver une place 

centrale sur son territoire tout en s’ar�culant avec l’ensemble des acteurs de santé 

concernés. Le projet en soins, véritable colonne vertébrale des équipes soignantes et 

le projet social, pierre angulaire du développement des ressources humaines, viennent 

finaliser le triptyque fondateur de toute stratégie hospitalière.     
 
Enfin, un projet d’établissement n’a de sens que s’il est porté par les forces vives 

internes, ses personnels,  quel que soit leur statut ou leur mé�er, personnels qui 

cons�tuent au bout du bout, la véritable richesse des établissements de santé.   

 

                  Le Directeur      Le Président de la Commission  

      Médicale d’Établissement 

édito 
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01 
Le Projet 
Médical 
 

 

« Conserver un Centre 

Hospitalier à visage 

humain, capable 

d’a'rac(vité et de 

fidélisa(on envers les 

usagers à venir comme 

pour les futurs soignants» 
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Pour ce faire, il s’appuie sur plusieurs axes : 

Introduc�on 

2 
 

le renforcement et le développement des ac�vités actuelles, tout en 
ayant à cœur d’être au plus près des besoins de la popula�on du 
territoire. Il �ent compte de la nécessité d’être réac�f, réac�vité 
pouvant découler, par exemple, d’un pic épidémique de Sars Cov 2.  

la poursuite et l’améliora�on des coopéra�ons, notamment via le 
plateau de consulta�ons, aussi bien avec le secteur public que privé. Il 
s’inscrit dans une logique de territoire et plus largement au sein du 
GHT, dans le sens de la construc�on d’une offre de soins graduée, 
concertée et adaptée aux besoins de la popula�on. 

assurer la pérennité de ses moyens en gardant l’autonomie de choix, 
en fonc�on des orienta�ons en besoins de santé. 

et surtout, ce qui est peut-être le plus délicat, conserver un centre 
hospitalier à visage humain, capable d’a/rac�vité et de fidélisa�on 
envers les usagers à venir comme pour les futurs soignants. 

1 
 

3 
 

4 
 

Le projet médical 2021-2025 s’inscrit dans une période difficile,  
remplie d’incer(tudes de tout ordre.  
 
Il se veut ambi(eux, mais réaliste et semble avoir retenu  
l’a'en(on  bienveillante de nos tutelles, notamment de l’ARS.  

Le Projet Médical 
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L 
ézignan-Corbières est la troisième ville 

de l’Aude en termes de popula�on (11 

168 habitants en 2016). Le taux 

d’évolu�on de la popula�on est de 

0,7% à Lézignan-Corbières contre 0,3% en 

France. 
 
Lézignan-Corbières a une popula�on qui 

rajeunit avec 70% de moins de 60 ans. 

73 347 habitants dans le bassin  

de recrutement du Centre Hospitalier  

de Lézignan-Corbières 

Cartographie du nombre séjours PMSI  en fonc�on du lieu de résidence 

Le posi�onnement géographique du Centre 

Hospitalier de Lézignan-Corbières présente 

des aspects posi�fs mais aussi des fragilités 

renforcées par le reposi�onnement de la 

Polyclinique. 

 

La ville est géographiquement située au cœur de 

l’Aude entre les deux plus importantes villes du 

département, Narbonne et Carcassonne. Elle 

bénéficie donc des réseaux rou�ers, autorou�ers 

et ferroviaires desservant ces deux villes. Elle est 

également proche de la fron�ère héraultaise. 

1. Le  

diagnos�c 

stratégique 

Un recrutement centré  

sur la ville de Lézignan 

Corbières mais une 

zone de recrutement 

avec un poten(el 

démographique 

certain 

Le Projet Médical 



 

 - 9 

Au-delà du partenariat avec le Centre 

Hospitalier de Narbonne, le Centre Hospitalier 

de Lézignan-Corbières est placé de façon 

centrale dans un triangle Carcassonne, 

Béziers, Perpignan, ce/e zone étant desservie 

par l’autoroute. Les ac�vités de SSR peuvent y 

être développées sur ce/e base en s’appuyant 

sur des filières de soins MCO existantes.  

La réforme des autorisa�ons SSR qui 

interviendra en 2021 pour une révision des 

autorisa�ons en 2022 offre une opportunité 

de développement du SSR.  

Le développement du SSR polyvalent peut se 

faire par élargissement des spécialités qui 

peuvent déjà être réalisées dans une certaine 

mesure. 

CARCASSONNE 
NARBONNE 

Lézignan 
Corbières 

Le Projet Médical 
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• Bassin de popula�on à plus de 55 000 habitants soit 

645 journées SSR pour 1000 habitants, il présente un 

poten�el de 97 lits de SSR 

• Posi�onnement entre Carcassonne et Narbonne, 

central dans une aire élargie 

• Savoir-faire végéta�f (unité de 8 lits de SSR végéta�f) 

• Moyens existants à transférer 

• Situa�on financière équilibrée en exploita�on 

FORCES 

• Mutualisa�on logis�que, notamment en blanchisserie 

• Direc�on partagée et coopéra�on publique renforcée 

• Convergence poli�que Narbonne / Lézignan-Corbières 

• Filière addictologie (Narbonne / Carcassonne voire au-

delà) 

• Filière gériatrique de territoire (Narbonne / 

fédéra�on) et innova�on dans les prises en charges 

• SSR polyvalent 

• Poten�el financier 

OPPORTUNITES 

• Offre de soins incomplète sur la prise en charge de la 

personne âgée 

• Gouvernance à recentrer sur une stratégie de 

développement et non de main�en de l’existant 

• Fragilité de l’ac�vité  d’endoscopie 

• Fragilité médecine face à 3 acteurs MCO importants 

(Polyclinique Montredon, Center Hospitalier de 

Carcassonne, Centre Hospitalier de Narbonne) 

• Offre capacitaire et bâ�mentaire inadaptée en EHPAD 

FAIBLESSES 

• Installa�on Polyclinique et stratégie de 

développement sur des créneaux similaires 

(Médecine, HAD, Endoscopie…) 

• Situa�on financière fragile car dépendante de la 

dynamique des autres établissements de médecine 

• La réelle menace est de rester dans une configura�on 

iden�que menacée à terme 

• Faible capacité d’inves�ssement 

MENACES 

A contrario, la nouvelle proximité avec la 

Polyclinique du Languedoc fragilisera l’ac�vité de 

médecine qui reste dépendante des transferts du 

Centre Hospitalier de  Narbonne pour environ 

200 à 300 séjours soit près de 700 000 euros de 

chiffre d’affaires.  

 

Aussi, les consulta�ons avancées finalisées avec 

le Centre Hospitalier de Narbonne sont 

absolument nécessaires pour les deux 

établissements afin de contrer les effets 

centrifuges de ce/e nouvelle installa�on privée. 

L’ac�vité de soins pallia�fs sera également 

concurrencée par la polyclinique ce qui rendra 

nécessaire de s’interroger sur les types de soins à 

privilégier au sein même de ce/e ac�vité. 

 

Les premiers GHM (Groupes Homogènes de 

Malades) iden�fiés dans l’ac�vité de médecine 

sont l’éthylisme avec dépendance, niveau 1 

(servage simple), les troubles mentaux d'origine 

organique et les retards mentaux pour des 

pa�ents dont l’âge est supérieur à 79 ans, la prise 

en charge de pa�ents avec des facteurs 

respiratoires et neurologiques.  

 

Il faut souligner que l’ac�vité d’endoscopie reste 

fragile car dépendante d’un seul acteur privé et 

de la possibilité ou non de recrutement 

d’anesthésistes. Par ailleurs l’ouverture de la 

Polyclinique avec 12 blocs opératoires, dont 4 

en�èrement dédiés à l’endoscopie, accentuera 

ce/e pression. 

 

Les spécialités de soins pallia�fs et de sevrage 

simple restent à développer car elles ne 

représentent aujourd’hui qu’un faible nombre de 

séjours. 

SWOT DE L’ÉTABLISSEMENT DE LÉZIGNAN CORBIÈRES 

Le Projet Médical 
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2. Le projet 

médical  

au travers 

de 5 axes 

structurants 

Eléments de contexte : 
 
• Capacitaire actuel :  
> 37 lits mais 36 réellement installés 
 
• Dans l’unité de médecine : 
> 9 lits de sevrage simple, non reconnus 

ACTIVITÉS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES  

ET TAUX D’OCCUPATION 

2.1. Conforter l’ac�vité  

       de Médecine 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de séjours en  

hospitalisa�on complète 

 

942 880 850 722 744 696 

Nombre de journées 

 

9929 9405 8884 7197 7971 9062 

Durée moyenne  

de séjour 

 

10.55 10.70 10.45 9.97 10.72 13.03 

Nombre de venues en  

hospitalisa�on à temps par�el 

 

147 326 283 353 358 227 

Taux d’occupa�on 69,41% 67,19% 62,18% 86,24% 66,31% 67,49% 

Le Projet Médical 
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PMSI SUR LE TYPE DE PRISE EN CHARGE : 10 PRINCIPAUX GHM 

HOSPITALISATION COMPLÈTE 

N° In�tulé GHM 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Ethylisme avec dépendance, niveau 1 36 74 91 92 75 70 

2 Troubles mentaux d'origine organique 

et retards mentaux, âge supérieur à 79 

ans, niveau 3 

30 18 41 23 32 32 

3 Bronchites et asthme, âge supérieur à 

17 ans, niveau 3 

47 37 25 18 15 19 

4 Anomalies de la démarche d'origine 

neurologique 

26 28 31 18 27 30 

5 Pneumonies et pleurésies banales, âge 

supérieur à 17 ans, niveau 2 

31 41 20 18 15 7 

6 Troubles mentaux d'origine organique 

et retards mentaux, âge supérieur à 79 

ans, niveau 2 

20 18 26 22 18 17 

7 Pneumonies et pleurésies banales, âge 

supérieur à 17 ans, niveau 3 

16 21 18 19 14 12 

8 Insuffisances cardiaques et états de 

choc circulatoire, niveau 3 

19 15 19 16 12 11 

9 Troubles métaboliques, âge supérieur 

à 17 ans, niveau 3 

14 11 13 20 8 10 

10 Autres facteurs influant sur l'état de 

santé, niveau 3 

15 13 8 12 6 4 

• Equipe médicale dédiée (Equivalent temps plein) : 2  

• Permanence des soins : astreinte médicale sur tout l’établissement 

Analyse :  
 
Il est nécessaire de conforter sur 

l’établissement et plus largement sur le 

territoire, une ac�vité de médecine polyvalente 

perme/ant de prendre en charge des pa�ents, 

souvent âgés, avec des pathologies souvent 

respiratoires ou cardiaques.  

 

L’historique des 5 dernières années montre un 

besoin réel d’environ 24 lits complétés par du 

soin pallia�f et des lits de sevrage simple.  

 

Orienta�ons préconisées : 
 
• Main�en de 24 lits de médecine 

polyvalente ; 

• Iden�fica�on de 5 à 10 lits de sevrage simple 

en lien avec l’unité de sevrage complexe du 

centre hospitalier de Narbonne (cf 2.2 

parcours de soins en addic(on) ; 

• Créa�on de 4 lits de soins pallia�fs ; 

• Main�en de l’hôpital de jour de deux lits 

pour le suivi des endoscopies ; 

• Créa�on d’une ac�vité d’épreuve 

d’effort (soins externes) en lien avec le 

service de cardiologie du Centre Hospitalier 

de Narbonne ; 

• Inscrip�on dans un parcours de forma�on en 

lien avec l’Equipe Territoriale Vieillissement 

et Préven�on de la Dépendance (E.T.V.P.D.) 

pour la préven�on de la dépendance 

iatrogène, et le repérage de la fragilité. 

Le Projet Médical 
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Analyse :  
 
Les lits de sevrage simple sont intégrés dans le 

capacitaire de médecine, mais n’ont pas de 

reconnaissance officielle.  
 
La pa�entèle importante et en croissance 

con�nue sur le territoire nécessite d’être 

intégrée dans un véritable parcours de soins 

allant du sevrage simple au sevrage complexe, 

complété par des soins de suite, voire pour 

certains types de publics, de l’hospitalisa�on à 

domicile.  
 
Pour parfaire le parcours, il est nécessaire 

d’aller jusqu’à l’extension d’un programme 

d’éduca�on thérapeu�que « vivre sans produit, 

addictologie » en lien avec l’établissement 

support du GHT (Centre Hospitalier de 

Perpignan).  
 
En amont, la filière de soins doit bénéficier de 

disposi�fs coordonnés de préven�on mais aussi 

de consulta�ons avancées.  

 

Orienta�ons préconisées : 
 
• Reconnaissance contractuelle de 5 à 10 lits 

de sevrage simple en unité d’alcoologie en 

lien avec l’unité de sevrage complexe du 

centre hospitalier de Narbonne ; 

• Compléter le parcours de soins avec la 

créa�on d’une unité SSR addictologie (10 

places) ; 

• Créer, à l’occasion de la demande 

d’extension de 4 places d’HAD, une 

« offre » alcoologie.  

 

SSR 

 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Nombre d’entrées 271 246 245 241 244 176 

Nombre de journées 9 472 9 209 9 312 8 955 8 622 8797 

Durée moyenne de séjour 34.95 37.43 38.01 37.16 35.34   

Taux d’occupa�on 89% 86.76% 87.97% 84.60% 81.45%   

 

EVC 

 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Nombre d’entrées 0 2 1 2 3 1 

Nombre de journées 2 920 2 918 2 892 2 855 2 807 2926 

Durée moyenne de séjour   1 459 2 892 1427 936 2926 

Taux d’occupa�on 

 

100% 99.93% 99.04% 97.77% 96.13% 100% 

2.2 S’intégrer dans un  

       parcours de soins  

       addic�on  

 

Eléments de contexte : 
 
• Capacitaire actuel : 29 lits et 8 lits 

état végéta�f chronique (EVC) ; 

• Orienta�on : spécialités gériatrique 

et polyvalent ; 

• Ac�vités des 5 dernières années et 

taux d’occupa�on. 

2.3 Développer l’ac�vité  

      de SSR  

Le Projet Médical 
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PMSI SSR SUR LE TYPE DE PRISE EN CHARGE PAR NOMBRE DE SÉJOURS :  

10 PRINCIPALES CATÉGORIES MAJEURES 

Catégories Majeures 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Système ostéoar�culaire 113 102 120 106 106 90 

Système nerveux 52 41 48 27 40 27 

Appareil circulatoire 27 23 23 25 14 9 

Troubles mentaux 12 17 14 15 27 0 

Difficulté à la marche 16 22 21 60 40 24 

Appareil respiratoire 20 22 12 07 12 13 

Organes diges�fs 20 13 15 10 09 14 

Affec�ons de la peau 12 11 07 03 07 0 

Affec�ons nutri�onnelles 11 08 06 01 02 2 

Appareil génito-urinaire 09 06 03 05 08 2 

• Equipe médicale dédiée (Equivalent temps plein) : 1 

• Permanence des soins : astreinte générale 

Analyse : 
 
Le SSR de Lézignan-Corbières permet de 

prendre en charge les soins de suite du 

territoire immédiat voire au-delà (narbonnais 

notamment).  

 

Ses orienta�ons gériatriques et polyvalentes 

perme/ent l’accueil d’un large éventail de 

popula�on majoritairement âgée. Le 

renforcement des liens avec les urgences du 

Centre Hospitalier de Narbonne au travers 

d’une conven�on perme/rait de fluidifier et 

surtout de sécuriser les transferts.  

 

L’organisa�on médicale portant sur deux 

pra�ciens à mi-temps garan�t une con�nuité 

de prise en charge, supervisée par le chef du 

pôle Vieillesse Autonomie Réadapta�on du 

Centre Hospitalier de Narbonne.  

 

Au regard des besoins iden�fiés sur le territoire, 

une augmenta�on de quelques lits avec 

orienta�on gériatrique pourrait même être 

envisageable, en levant les contraintes 

architecturales actuelles.  

 

Orienta�ons : 
 
• Main�en du capacitaire actuel mais réflexion 

à mener sur son extension ; 

• Créa�on d’une fédéra�on SSR/Personnes 

âgées incluant les structures de Lézignan-

Corbières, Port-la-Nouvelle et Narbonne pour 

répondre au besoin de mutualisa�on des 

ressources médicales, de fluidifica�on des 

parcours pa�ents, et plus largement de 

partage des compétences. 

Eléments de contexte : 
 
• Capacitaire actuel : 10 places 

• Ac�vités des 5 dernières années et 

taux d’occupa�on  

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre d’entrées 93 69 97 87 98 87 

Nombre de journées (hors journée transfert) 2 659 1 739 2 733 2 836 2 728 3604 

Durée moyenne de séjour 28.59 25.20 28.18 32.60 27.84 41.43 

Taux d’occupa�on 72.84% 47.51% 74.88% 77.70% 74.74% 98.47% 

2.4 Etendre et renforcer   

      l’Hospitalisa�on à  

     domicile (HAD)  

Le Projet Médical 
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PMSI SUR LE TYPE DE PRISE EN CHARGE  

Ac�vité 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de journées totales 2659 1739 2733 2875 2768 3630 

Pansements complexes et 
soins spécifiques 

58% 43% 43% 47% 42% 53% 

Soins pallia�fs 16% 32% 26% 21% 13% 24% 

Traitement par voie veineuse 10% 3% 3% 5% 7% 2.5% 

Soins de nursing lourds 4% 14% 8% 19% 14% 18% 

Tous les autres MPC 12 % 8% 20% 8% 24% 2.5% 

• Equipe médicale dédiée (équivalent temps plein) : 0.20 

• Permanence des soins : centre 15  

Analyse :  
 
Au regard du poten�el d’augmenta�on de 
l’ac�vité sur le territoire, une demande de 
créa�on de places supplémentaires peut être 
envisagée en la ciblant notamment sur la prise 
en charge de l’alcoologie au domicile, voire sur 
le suivi des chimiothérapies sous réserve d’un 
accord avec les équipes de cancérologie du 
centre hospitalier de Carcassonne. 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de consulta�ons 7 065 7 642 7 865 7 405 4 993 4273 

Analyse :  
 
Compte tenu du bassin de popula�on (entre 

30 000 et 50 000 habitants en fonc�on des 

limites territoriales que l’on se fixe), le 

renforcement des consulta�ons spécialisées 

avancées en cours offre à la popula�on, mais 

aussi à la médecine générale, un service de 

proximité évitant les déplacements vers 

Carcassonne ou Narbonne.  

La présence d’un scanner sur site est un atout 

supplémentaire et permet d’envisager certains 

types de consulta�ons (chirurgies et 

rhumatologie notamment). 
 

Orienta�ons : 
 
• Poursuivre le renforcement des consulta�ons 

spécialisées et faire connaitre à la popula�on et 

aux professionnels de santé du territoire, l’offre 

disponible sur le centre hospitalier de Lézignan ; 

• Iden�fier les spécialités à installer pouvant 

compléter l’offre existante : urologie, 

pneumologie, neurologie, pédiatrie, ORL, 

épreuves d’effort ; 

• Développer une communica�on ciblée aux 

médecins généralistes et à la popula�on du 

territoire. 

2.5 Développement du   

plateau de consulta�ons 

spécialisées  

Eléments de contexte : 
 
• Discipline représentée en 2019 : 

anesthésie, angiologie, cardiologie, 

dermatologie, diabétologie, 

gastroentérologie, lu/e contre la 

douleur, médecine physique, 

orthopédie, pneumologie, urologie, 

viscéral ,   addictologie, évalua�on 

gérontologique ; 

• Ac�vités des 5 dernières années : 

nombre de consulta�ons annuelles. 

Le Projet Médical 

Orienta�ons : 
 
• HAD : demande de 4 lits supplémentaires ; 
• Une orienta�on complémentaire : 

l’alcoologie à domicile, et sous réserves, de 
suivi des chimiothérapies. 
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Eléments de contexte : 

 

• Un EHPAD de 189 lits répar�s sur 

deux établissements, la Capo-

nada : 147 lits et le site hospita-

lier : 42 lits ; 

• Un USLD de 30 lits ; 

• Une MAIA ; 

• Un SSIAD/ESA : 105 places. 

EHPAD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux d’occupa�on 87% 91.36% 89.63% 93.68% 92.71% 81.60% 

LONG SEJOUR 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

Taux d’occupa�on 99.94% 107.21% 98.60% 99.91% 99.41% 99.90% 

Analyse : 
 
La prise en charge des personnes âgées est déjà 

bien étoffée sur l’établissement avec l’EHPAD, 

l’ULSD, le SSR gériatrique, le SSIAD, une MAIA. 
 
La créa�on d’un accueil de jour de 10 places 

par transforma�on des lits EHPAD viendrait 

compléter ce/e offre. En effet, le département 

dispose d’offres pour soulager les aidants, mais 

les espaces de répit sont réduits au regard des 

besoins, très clairsemés et peu équilibrés sur le 

territoire. A ce constat, on peut ajouter  une 

absence d’accueil de jour sur le canton de 

Corbières-Minervois. 

Les taux d’occupa�on et la présence effec�ve 

en EHPAD de résidents nécessitant des Soins 

Techniques Importants (SMTI) jus�fient la 

nécessité d’augmenter la capacité du service 

Long Séjour de 10 lits par transforma�on de lits 

d’EHPAD. 
 
De même, le profil des résidents accueillis en 

Long Séjour présentant de plus en plus souvent 

des symptômes psycho-comportementaux 

sévères associés à un syndrome démen�el, 

nécessite de pouvoir les héberger dans des 

condi�ons de sécurité et de soins adaptées à 

leur trouble du comportement. Ce/e unité 

d’UHR pourrait comporter 10 lits par 

transforma�on de lits de l’USLD.  
 

Enfin, pour accompagner le vieillissement et 

soutenir les aidants, une créa�on de 3 lits 

d’hébergement temporaire en sor�e 

d’hospitalisa�on pourrait être envisagée dans 

les lits d’EHPAD. Ce disposi�f consisterait à 

proposer aux personnes âgées en perte 

d’autonomie, sortant des urgences ou 

d’hospitalisa�on de médecine et chirurgie et ne 

relevant plus de soins médicaux, un 

hébergement temporaire d’une durée limitée, 

avant la réintégra�on de leur domicile dans un 

cadre sécurisé ou leur orienta�on vers une 

nouvelle structure d’accueil. 
 
La nécessité se fait sans doute de rédiger un 

véritable projet gériatrique, reliant les 

structures entre elles et donnant du sens à 

l’ensemble. Le champ de la détec�on des 

fragilités, du « bien vieillir » est sans doute à 

explorer davantage, en u�lisant tous les ou�ls 

aujourd’hui à disposi�on, pour me/re en place 

une véritable poli�que d’an�cipa�on du 

vieillissement. 

 

Orienta�ons : 
 
• Gériatrie : consulta�on d’évalua�on 

gériatrique (2 demi-journées) ; 

• Candidat appel à projet : PASA… ; 

2.6 Prise en charge de la  

      personne âgée  

Le Projet Médical 
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Eléments de contexte : 
 
• Une maison médicale de garde 

localisée sur l’hôpital ; 

• Un besoin local de consulta�ons 

non programmées en journée et 

le samedi en raison d’une 

satura�on des consulta�ons des 

médecins généralistes sur le 

territoire. 
 

• Créa�on d’un accueil de jour Alzheimer de 10 

places (localisé dans l’ancien logement de 

fonc�on) ;  

• Augmenta�on de 10 lits de Long Séjour par 

transforma�on de lits d’EHPAD ; 

• Créa�on d’un UHR de 10 à 12 lits par 

transforma�on de lits d’USLD ; 

• Hébergement temporaire en sor�e 

d’hospitalisa�on (3 lits à réserver en sor�e de 

médecine en EHPAD)  ; 

• Projet de construc�on EHPAD pour réduire le 

nombre de chambre à deux lits (plus de 80) 

avec plusieurs scénarios d’implanta�on et de 

regroupement ; 

• Préconisa�ons SSR : créa�on d’une 

fédéra�on SSR/Personnes âgées incluant les 

structures de Lézignan, Port la Nouvelle, 

Narbonne pour répondre au besoin de 

mutualisa�on des ressources médicales, de 

fluidifica�on des parcours pa�ents, et plus 

largement de partage des compétences. 

2.8. Autres ac�vités  :  

       le main�en du  

       plateau technique 

2.7 Consulta�ons  

      non programmées 
Analyse : 
 
Ce/e ac�vité est très fragile en raison de la 

rareté des compétences en anesthésie sur le 

territoire. Ces compétences sont mises à 

disposi�on provisoirement par le Centre 

Hospitalier de Narbonne et donc sous sa 

responsabilité. Un plateau technique 

rela�vement restreint fragilise d’autant plus 

ce/e ac�vité. 

Elle demeure néanmoins très u�le sur le 

territoire pour couvrir un réel besoin de la 

popula�on qui serait amenée, si l’ac�vité 

disparaissait à devoir se déplacer.  

 

Orienta�on : 
 
Pour le moment, le statu quo est décidé afin 

de maintenir sous condi�on, l’ac�vité 

d’endoscopie sur le centre hospitalier de 

Lézignan-Corbières : réduc�on à une journée 

opératoire et sécurisa�on de la présence de 

l’anesthésie sur le site. 

Eléments de contexte : 
 
• Après la fermeture des blocs 

opératoires de l’établissement, une 

ac�vité d’endoscopie a été 

maintenue une à deux fois par 

semaine.  

Elle est assurée par deux 

opérateurs : un dans le cadre d’un 

GCS commun avec le centre 

hospitalier de Narbonne, l’autre 

dans le cadre de ses compétences 

spécifiques dans ce/e pra�que en 

lien avec son ac�vité au sein de 

l’unité de médecine de 

l’établissement.  

Le Projet Médical 

Analyse et préconisa�ons : 
 
La créa�on de consulta�ons non programmées 

sur le site du centre hospitalier perme/ra à la 

fois de répondre à un réel besoin de la 

popula�on mais aussi de donner une voie 

d’entrée au secteur de médecine. C’est un projet 

à construire avec la médecine libérale. 
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Le Décret n°2021-295 du 18 mars 2021 rela�f 

aux disposi�fs d’appui à la coordina�on des 

parcours de santé complexes en applica�on de 

l’ar�cle 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 

2019 rela�ve à l’organisa�on et à la 

transforma�on du système de santé, prévoit 

l’unifica�on des disposi�fs d’appui aux 

coordina�ons existants en vue de créer un 

Disposi�f d’Appui à la Coordina�on (DAC) à 

porte d’entrée unique et toutes pathologies.  

 

Fort de son expérience comme porteur de la 

MAIA Est-Audois (disposi�f pour l’intégra�on 

des partenaires pour fluidifier les parcours de 

Structurer une coordina�on et 

une ar�cula�on médicale avec 

les équipes du centre hospitalier 

de Narbonne et développer une 

aFrac�vité sur les postes 

médicaux  
 
 
La taille de l’établissement mais aussi la 

démographie médicale locale rend 

probléma�que à terme (3-5 ans), la con�nuité 

médicale sur l’établissement.  

 

Les condi�ons de recrutement déjà extrêmement 

tendues dans tous les établissements publics, 

sont encore plus difficiles dans un hôpital de 

proximité.  

 

Les nouvelles généra�ons de médecins 

recherchent des condi�ons d’exercice plus 

favorables (en termes d’intégra�on dans une 

équipe suffisamment étoffée, de permanence de 

soins, de proximité avec les grands centres 

urbains…).  

 

Seule une plus grande mutualisa�on médicale 

des hommes et des compétences peut perme/re 

au centre hospitalier de Lézignan-Corbières de 

garan�r dans le temps la permanence médicale 

sur site. Le rapprochement avec le centre 

hospitalier de Narbonne et Port-la-Nouvelle, via 

notamment des fédéra�ons (SSR/personnes 

âgées, médicale) perme/rait de sécuriser la prise 

en charge médicale, au travers par exemple de 

temps partagés entre les établissements. 

 

Les condi�ons  

favorisant  

la réussite  

du projet  

médical 

Organiser une présence de jeunes 

médecins sur site 
 
 
Le centre hospitalier de Lézignan-Corbières de par 

son caractère « Hôpital de proximité », peut 

cons�tuer un excellent terrain de stage pour de 

jeunes résidents dans le cadre de leur parcours de 

forma�on. L’associa�on des demandes conjointes 

des centres hospitaliers de Narbonne et de 

Lézignan rendrait plus facile les affecta�ons et 

s’inscrirait dans un parcours de forma�on 

intéressant pour les étudiants formés mais aussi 

pour leurs formateurs universitaires.  

 

Mieux s’ar�culer avec les 

professionnels de santé du 

territoire  
 
 
Et notamment la médecine de ville pour 

concré�ser avec eux les nombreux projets :  

• créa�on des consulta�ons non programmées ; 

• enseignements post universitaires (EPU) ; 

• prise en charge de la personne âgée. 

2.9. Disposi�fs d’Appui  

       à la Coordina�on 

Le Projet Médical 
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santé complexes des personnes âgées), le Centre 

Hospitalier de Lézignan-Corbières candidate tout 

naturellement au portage de ce nouveau 

disposi�f pour la coordina�on des parcours de 

santé complexes et en assurer les missions 

règlementées afin d’offrir à la personne prise en 

charge une réponse globale et coordonnée, quels 

que soient son âge, sa pathologie, son handicap 

ou sa situa�on. 

CAPACITAIRE 

  ACTUEL FUTUR 

SERVICE LITS LITS 

MEDECINE 37 37 

HJ 2 2 

SSR Polyvalent 29 29 

SSR Addictologie  - 10 

EVC 8 8 

HAD 10 14 

EHPAD 189 166 

ACCUEIL DE JOUR  - 10 > transforma�on de lit 

EHPAD 

Hébergement tempo-
raire après hospitalisa-
�on 

 - 3 > transforma�on de lit 

EHPAD 

USLD 
  

30 40 dont 10 transforma�on 

de lit EHPAD 

UHR  - 10 > transforma�on de lit 

SLD 

TOTAL 305 319 

Le Projet Médical 
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02 
Le Projet 
de Soins 
 

 

« Le soin est une démarche  

qui permet d’aller  

vers la personne soignée  

et qui crée un lien  

entre l’acte de soins  

et le sens qui l’enrichit » 
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Introduc�on 

Le projet de soins, en lien étroit avec le projet d’établissement, 

part de 5 idées fortes puisées dans le projet médical, les conseils et 

recommanda�ons issus de la cer�fica�on V2014, les éléments 

relevés dans les analyses de retour d’expérience de l’établissement 

et les a/entes légi�mes des soignants face aux soins prodigués 

dans l’établissement.  
 
Ces a/entes sont centrées sur les soins, la con�nuité et la 

coordina�on de la prise en charge du pa�ent, le management des 

professionnels de soins et la communica�on autour du soin. 
 
S’engager dans une démarche projet, c’est donner du sens aux 

ac�vités, à l’organisa�on et c’est aussi clarifier les missions 

soignantes à l’égard des personnes soignées et de l’ensemble des 

partenaires.  
 
Le projet de Soins est basé sur des valeurs partagées par les 

professionnels. Il se doit d’être ambi�eux, opéra�onnel, réalisable 

et être une référence pour les pra�ques soignantes, les a/entes 

des usagers, de leurs familles et de leur entourage.  
 
Il a pour finalité la défini�on d’une vision commune et partagée 

des soignants et des orienta�ons stratégiques en lien avec le 

territoire.  

Le projet de soins 2021-2025 du Centre Hospitalier de Lézignan-

Corbières, prend en compte les missions de la Direc(on des 

Soins, rappelle son cadre de référence et ses concepts de base : 

«Le soin est une démarche qui permet d’aller vers la personne 

soignée et qui crée un lien entre l’acte de soins et le sens qui 

l’enrichit».  

Le Projet de Soins 
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1.La  

poli�que   

générale  

des soins 

L e projet de soins est un document 

réglementaire précisé dans plusieurs 

textes.  

 

Il fait par�e intégrante du projet 

d’établissement comme précisé dans l’ar�cle 

L6143-2 du code de la santé publique modifié 

par l’ordonnance n°2010 du 23 février 2010. Le 

Décret n° 2010-1138 du 29 septembre 2010 

modifiant le Décret n° 2002-550 du 19 avril 

2002 portant statut par�culier du corps de 

directeurs des soins de la fonc�on publique 

hospitalière précise dans son ar�cle 4 alinéa 3 : 

 

 « Il élabore avec l'ensemble des professionnels 

concernés le projet de soins infirmiers, de 

rééduca(on et médicotechniques, en cohérence 

avec le projet médical et le met en œuvre par 

une poli(que d'améliora(on con(nue de la 

qualité et de la sécurité des soins ».  

 

Le même décret, rela�f à la CME dans les 

établissements publics de santé, précise qu’elle 

est consultée sur le projet de soins infirmiers, 

de rééduca�on et médicotechniques. 

 

Le projet de soins trouve également des points 

d’ancrage dans des orienta�ons fortes du cadre 

législa�f et réglementaire, en par�culier 

concernant : 

 

• Les droits de la personne soignée tels qu’ils 

sont définis et reconnus dans la Loi du 4 mars 

2002 ; 

• L’améliora�on con�nue de la qualité, de la 

sécurité, de la préven�on et de la ges�on des 

risques conformément aux Ordonnances du 

24 avril 1996 ; 

• La mise en œuvre des démarches évalua�ves 

telles que préconisées dans la Loi du 31 juillet 

1991 portant réforme hospitalière et celles 

de l’évalua�on des pra�ques professionnelles 

requises par les procédures de cer�fica�on ; 

• La réévalua�on des missions de la CSIRMT 

par la Loi rela�ve à l’hôpital, aux pa�ents, à la 

santé et aux territoires (HPST) du 21 juillet 

2009 en lien avec le renforcement de la 

gouvernance de l’hôpital. 

Enfin, le projet médico-soignants, intégré au 

projet d’établissement, s’inscrit dans les axes du 

CPOM (Contrat d’Objec�fs et de Moyens) 

contractualisé avec l’ARS, auxquels s’ajoutent le 

PRS 2 (Plan Régional de Santé) et le projet 

médico-soignants du GHT.  

Les valeurs qui font 

sens pour les 

professionnels du CHL 

relèvent du respect  

de la personne, de la 

bienveillance, de 

l’égalité d’accès aux 

soins, de la solidarité, 

de la responsabilité et 

de la confiden(alité.  

Le Projet de Soins 
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La poli�que qualité et sécurité des soins 

infirmiers fixe la ligne de conduite de 

l’établissement en ma�ère de qualité, sécurité, 

d’organisa�on, d’évalua�on et de con�nuité 

des soins. Elle cons�tue un cadre de référence 

des processus de soins et structure le parcours 

du pa�ent en orchestrant la collabora�on des 

professionnels. 

 

Pour nous, le soin s’organise dans le cadre 

d’une prise en charge personnalisée. S’engager 

dans une démarche projet c’est donner du sens 

aux ac�vités, à l’organisa�on, et c’est aussi 

clarifier les missions soignantes à l’égard de la 

règlementa�on, des personnes soignées et de 

l’ensemble des partenaires.  

 

Ce projet prend en compte l’évolu�on des 

ac�vités paramédicales pour favoriser une 

prise en charge pluri-professionnelle de qualité. 

Il garan�t la cohérence avec le projet médical. 

 

Notre concep�on du soin répond aussi aux 

exigences en termes de sécurité et s’inscrit 

dans une dynamique d’améliora�on con�nue 

de la presta�on, d’efficience de l’organisa�on. 

 

Une a/en�on par�culière est portée à la 

rela�on de confiance soignant/soigné dans un 

1.1 Notre poli�que 

générale qualité  

et sécurité des soins 

objec�f de bientraitance. En ce sens, notre 

poli�que s’appuie sur la charte des usagers et le 

respect des droits du pa�ent. L’usager est 

respecté dans sa singularité, sa dignité et son 

in�mité. 

 

 

En termes de poli(que qualité  

et sécurité des soins 

 

• Nous nous inscrivons dans l’évolu�on des 

modes de prises en charge ; 

• Nous me/ons en œuvre la poli�que qualité 

et de ges�on des risques, développons 

l’évalua�on des pra�ques professionnelles et 

le développement professionnel con�nu ; 

• Nous nous inscrivons de façon volontaire 

dans les démarches de cer�fica�on ; 

• Nous établissons un dialogue permanent 

avec les partenaires internes et externes en 

nous impliquant dans la poli�que de réseaux 

et de filières de soins ; 

• Nous intégrons la démarche éthique dans la 

prise en charge des usagers. 

L’élabora�on d’un projet de soins est l’occasion 

régulière, pour les soignants, de prendre le temps 

de définir en concerta�on avec les professionnels 

du soin et les représentants des usagers, les 

tendances d’évolu�on et de développement de 

ses ac�vités à me/re en œuvre sur les 5 années à 

venir. 

Le Projet de Soins 
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Les valeurs qui font sens pour les 

professionnels du Centre Hospitalier de 

Lézignan Corbières relèvent du respect de la 

personne, de la bienveillance,  de 

l’égalité d’accès aux soins, de la 

solidarité, de la responsabilité et de la 

confiden�alité.  

 

La bienveillance est à l’origine de la 

bientraitance qui trouve ses fondements 

dans le respect de la personne, de sa dignité, et 

de sa singularité.  

La bienveillance relève d’une aVtude dont la 

bientraitance est le résultat. Si les règles et 

procédures internes à l’établissement 

confortent l’a/en�on par�culière qui est 

portée sur les situa�ons de soins, une vigilance 

sera par�culièrement portée sur les situa�ons 

à risque, notamment lorsque l’état de 

conscience ou les capacités de communica�on 

des pa�ents sont altérés. 
 
Ainsi le projet de soins du Centre Hospitalier de 

Lézignan-Corbières pourrait retenir comme 

principes fondateurs : 

 

• Le partage des valeurs et d’une éthique 

soignante, d’une concep�on des soins 

fondée sur l’aide, l’accompagnement, 

l’empathie ; 

• Le respect des droits des usagers, 

l’intégra�on de la famille et de l’entourage 

tout au long du parcours de soins ; 

• Le sens des pra�ques soignantes et du 

travail en équipe pluri professionnelle ; 

• L’ouverture sur l’extérieur : partager, 

enrichir nos connaissances et nos 

expériences en favorisant les échanges et 

les rencontres autour des pra�ques  

soignantes innovantes. 

Les missions principales des soignants du 

Hospitalier de Lézignan Corbières : 
 

• Accueil :  

permanence des soins, service public, 

pa�ents, personnes âgées, handicapés, au 

service de la popula�on locale. 

• Soin et Accompagnement :  

accompagner avec une prise en charge 

personnalisée, recouvrir son autonomie, 

prendre soin, traiter la douleur et 

développer la démarche pallia�ve. 

• Qualité et sécurité des soins :  

soigner dans le respect et la dignité, sans 

jugement, avec humanité. 

 
Au travers de l’énoncé de ces missions, on 

retrouve la percep�on d’un hôpital de 

proximité relevant du service public garant de 

l’accueil et des soins à l’inten�on de la 

popula�on locale, œuvrant dans un esprit de 

qualité et de sécurité de la prise en charge tant 

au niveau du soin que de l’accompagnement. 

1.2 Nos valeurs  1.3 Nos engagements  

au service de l’usager 

Le Projet de Soins 
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Pour l’usager 

• Nous veillons à accueillir et soigner toute 

personne, sans aucune dis�nc�on ; 

• Nous plaçons l’usager, citoyen responsable, 

au centre du disposi�f de soin afin qu’il soit 

acteur à toutes les étapes du processus de 

soin ; 

• Nous l’informons et recherchons son 

adhésion à chaque étape de son séjour ; 

• Nous sécurisons et améliorons son parcours 

de soin et son iden�fica�on ; 

• Nous répondons à ses besoins et a/entes 

dans le respect de ses droits et de sa dignité ; 

• Nous élaborons son projet thérapeu�que 

avec sa par�cipa�on, et éventuellement celle 

de son entourage, dans une dynamique de 

concerta�on ; 

• Nous veillons à son bien-être ; 

• Nous éduquons le pa�ent et son entourage 

dans une dynamique d’autonomisa�on et de 

responsabilisa�on. 

 

En termes de pra(ques 

professionnelles 

• Nous renseignons son dossier et partageons 

les données avec les professionnels de santé 

concernés, en respectant les règles de 

confiden�alité ; 

• Nous assurons une permanence et une 

programma�on des soins pour faciliter son 

parcours de santé ; 

• Nous recourons si nécessaire à des experts et 

spécialistes ; 

• Nous respectons nos champs de 

compétences et la réglementa�on en 

vigueur ; 

• Nous actualisons nos connaissances par le 

développement professionnel con�nu (DPC) ; 

• Nous u�lisons les protocoles et les 

recommanda�ons de bonnes pra�ques 

définis dans le cadre des principes de la 

ges�on documentaire. 

En termes d’organisa(on des soins 
 
• Nous coordonnons les professionnels de 

santé en me/ant en place des temps 

d’échanges pour une concerta�on (staffs, 

temps de transmissions, réunions de 

concerta�on pluridisciplinaire et pluri 

professionnelle) ; 

• Nous assurons la fluidité du parcours de soins 

en interne et en externe ; 

• Nous développons de nouveaux modes 

d’organisa�on en regard de l’évolu�on des 

recommanda�ons et des pra�ques. 

 
Pour conclure, les différents services de soins de 

l’établissement s’inscrivent dans une filière de 

prise en charge de la popula�on locale au plus 

près du parcours de soins de chaque type 

d’usager pris en charge (du domicile avec le 

SSIAD/ESA, l’HAD et la MAIA de l’Est-Audois ; à 

l’ins�tu�onnalisa�on in fine avec les EVC, 

l’EHPAD et l’USLD) tout en pouvant bénéficier 

entre temps des services plus techniques tels que 

la Médecine, les consulta�ons externes, 

l’endoscopie et l’hôpital de jour ou le SSR, 

ralen�ssant ou préparant l’admission en 

ins�tu�on des personnes âgées. 
 
La volonté forte des services de soins se retrouve 

dans le respect de l’individu dans sa singularité, 

que ce soit au domicile, en court séjour ou en 

hébergement : respect de sa dignité, de son 

in�mité et ce dans un souci permanent de 

recherche de bientraitance. 
 
L’autre facteur central de notre poli�que de soins 

est la recherche con�nue de l’améliora�on de la 

qualité et de la sécurité, déclinée au travers des 

résultats des évalua�ons internes et externes et 

du suivi des Plans d’Améliora�on de la Qualité. 
 
Le dernier aspect de notre poli�que se retrouve 

dans l’inser�on dans les réseaux, les filières de 

soins et notre implica�on au sein du GHT. 

Le projet de soins décline en objec�fs et ac�ons 

ce/e poli�que pour en faire un ou�l de 

développement et de progrès, gage de 

concré�sa�on de la qualité du service a/endue 

par la popula�on. 
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F in avril 2017, le Directeur des 

Soins transmet au Chef 

d’Établissement et diffuse 

auprès de l’encadrement les axes du 

projet de soins issus de l’analyse du 

projet médical, des recommanda(ons 

de la dernière cer(fica(on et confortés 

par les premières analyses pa(ent 

traceur des services ; ces axes sont 

également diffusés en réunion 

d’encadrement. 

 

Le projet de soins 2021/2025 du Centre 

Hospitalier de Lézignan fait état de cinq 

axes prioritairement retenus par les 

professionnels. Ces thèmes, exprimés en 

objec(fs, cons(tuent le cœur des 

mé(ers soignants et d’encadrement en 

lien avec les priorités ins(tu(onnelles.  

2. Notre  

démarche 

qualité  

et sécurité 

des soins  

2.1 Le bilan du projet de 

soins précédent  

Leur déclinaison est précisée dans chaque axe du 

projet de soins : 
 

Un processus de soins organisé de 
l’accueil à la sor(e 

• Informer et associer pour mieux soigner 

(check-list entrée, recherche de la personne 

de confiance et des direc�ves an�cipées, 

traçabilité) ; 

• Développer l’éduca�on thérapeu�que. 

 

Une coordina(on des équipes pluri 
professionnelles 

• Assurer la coordina�on du parcours pa�ent 

(développer le partenariat : liaison ville-

hôpital, conven�on et réseaux) ; 

• Promouvoir le travailler ensemble 

(formaliser, organiser, coordonner un projet 

thérapeu�que individualisé et concerté) ; 

• Intégrer systéma�quement la démarche 

éthique ; 

• S’inscrire dans le GHT et le projet de soins 

partagé. 

 

Une ges(on structurée du parcours  
de soins 

• Assurer la con�nuité du parcours pa�ent 

(partage des informa�ons, ar�cula�on entre 

les professionnels) ; 

• U�liser le pa�ent traceur comme ou�l 

d’évalua�on du parcours de soins ; 

• Développer la GED. 

 

Des principes de management  
et d’organisa(on 
 

• Posi�onner le cadre de santé au cœur du 

disposi�f de régula�on et d’organisa�on du 

travail des équipes ; 

• Iden�fier les organisa�ons de soins (projet de 

service) ; 

• Organiser les équipes soignantes en regard 

des projets de services (organisa�on/

mobilité) ; 

• Accompagner la professionnalisa�on (accueil 

et forma�on des nouveaux arrivants). 
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Pour la V2014, le Centre Hospitalier de 

Lézignan-Corbières est cer�fié « A » par la 

Haute Autorité de Santé (HAS) conformément 

L’établissement a signé une conven�on tripar�te 

le liant avec le Conseil Général de l’Aude, et 

l’Agence Régionale de Santé Occitanie Ce/e 

conven�on tripar�te couvre la période 2014-

2019. 

 
Les par�es signataires s’engageaient dans une 

démarche d’améliora�on con�nue de la qualité 

de la prise en charge, centrée sur la personne 

âgée et répondant à ses a/entes et à ses besoins. 

Les objec�fs spécifiques définis par ce/e 

conven�on tripar�te sont les suivants : 

 
• Prévenir la maltraitance et promouvoir la 

bientraitance ;  

• Poursuivre la prise en compte des a/entes et 

sa�sfac�ons des résidents et des familles ; 

• Organiser et coordonner afin d’apporter des 

réponses de qualité en ma�ère d’autonomie, 

d’accompagnement et de soins ; 

L’organisa(on et la qualité de vie  

au travail 
 
• Organiser l’engagement ins�tu�onnel dans la 

QVT (Handicap 300, CMEA, sa�sfac�on des 

agents, CLUSTER QVT) ; 

• Développer une poli�que d’évalua�on des 

soins par la créa�on d’indicateurs (tableaux 

de bord) ; 

• Développer une poli�que d’évalua�on des 

pra�ques professionnelles (FEI, CREX, groupe 

d’auditeurs). 

Plus de 75 % des ac�ons du projet ont été 

réalisées ou sont en cours, quelques-unes sont à 

poursuivre et d’autres non ini�ées.  

Un suivi du plan d’ac�on du projet de soins est 

programmé annuellement au sein de la CSIRMT. 

Toutefois, les personnes soignées doivent rester 

au cœur de nos pra�ques et la sa�sfac�on 

professionnelle en lien avec un sens commun du 

travail et des soins. 

2.2 Les résultats de la 

cer�fica�on 

2.3 L’évalua�on interne 

au courrier reçu le 18 janvier 2018. L’HAS 

encourage l’établissement à poursuivre sa 

démarche de management de la qualité et des 

risques. 
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Il est piloté par le cadre supérieur de santé à la 

direc�on des soins en associant l’équipe 

d’encadrement et élaboré à par�r du bilan des 

projets de soins antérieurs, des exigences 

règlementaires et recommanda�ons issues des 

démarches d’évalua�on. 

 

• Il s’appuie sur les résultats des 

ques�onnaires de sa�sfac�on des usagers 

des différents services ; 

• Il est élaboré de manière par�cipa�ve par un 

groupe de travail émanant de la CSIRMT, en 

s’appuyant sur le projet précédent 

2017/2021. L’objec�f est de poursuivre le 

travail déjà engagé, de le présenter et de le 

valider au sein de la CSIRMT ; 

• Des groupes émanant de la CSIRMT ont 

travaillé sur les axes définis. Leur mission a 

été de dégager des objec�fs pour chaque axe 

retenu : 

− les objec�fs opéra�onnels, 
 
− les ac�ons à me/re en place, 

• Me/re l’établissement aux normes 

réglementaires et ouverture vers l’extérieur ; 

• Améliorer la qualité et la sécurité des soins. 

La Direc�on du Centre Hospitalier a décidé de 

réaliser l’évalua�on interne de sa structure dans 

le cadre d’une démarche collec�ve en 2018. 
 
L'évalua�on interne a été réalisée à par�r d’un 

processus d’écoute des bénéficiaires et de la 

par�cipa�on des agents de chaque catégorie 

professionnelle. Durant la démarche d’évalua�on 

interne, l’implica�on de l’ensemble des 

professionnels sollicités a été très importante. Il 

faut également relever l’implica�on des 

membres du Conseil de la Vie Sociale tant sur le 

temps de groupe de travail qui leur a été dédié, 

que sur les temps de coordina�on autour du 

comité de pilotage. 
 
La totalité des théma�ques du référen�el 

d'évalua�on interne ont été cotées avec les 

membres des groupes de travail. Ils ont 

également défini les ac�ons d’améliora�ons 

a/endues par indicateurs. Les groupes se sont 

réunis une fois par semaine de janvier à mai 2018 

et leur rôle a été de coter les indicateurs du 

référen�el, définir les points forts et points à 

améliorer de l’EHPAD, iden�fier les améliora�ons 

a/endues et élaborer les fiches ac�ons. Les 

points forts et les points à améliorer ont été 

iden�fiés pour chaque structure après avoir 

apprécié les écarts constatés avec, notamment, 

les recommanda�ons de bonnes pra�ques 

professionnelles élaborées par l’ANESM.  
 
Dans un second temps, des groupes de travail se 

sont réunis pour fixer les axes d’améliora�on et 

le plan d’ac�on de chaque structure, cela a 

permis de compléter le plan d’ac�on qualité de 

l’Etablissement.  
 
La coupe PATHOS réalisée en 2018 et validée par 

les tutelles devait s’ouvrir aux négocia�ons pour 

abou�r à la signature d’un CPOM. Au vu de la 

crise sanitaire liée à la Covid 19, ce/e évalua�on 

est reportée. 

3. La  

méthodologie 

u�lisée 

3.1 Le projet de soins 

2021/2025 
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Effectuée par la CSIRMT qui, du fait de la taille 

de la structure, est représenta�ve au plus près 

des équipes. L’informa�on a eu lieu au départ 

de la démarche. 
 
Les cadres de santé ont informé les équipes 

lors des réunions de service. 

 

L’informa�on sur l’avancée de l’élabora�on du 

document a été transmise régulièrement en 

réunion d’encadrement. 
 
La communica�on du document validé se fera 

au cours de réunions plénières par les 

membres de la CSIRMT. 
 
La diffusion dans les services auprès des 

soignants, des remplaçants et des stagiaires, se 

fera par le document informa�sé sur la GED. 

Tout comme le projet médical, le projet de 

soins infirmiers doit prendre en compte les 

orienta�ons définies au sein du GHT dont il fait 

par�e au travers du projet paramédical de 

territoire. 
 
L’analyse et la synthèse de tous ces éléments 

ont permis de déterminer cinq axes autour 

desquels s’ar�culent les objec�fs et ac�ons du 

projet de soins 2021-2026 : 
 
• Me/re le respect des droits de l’usager au 

centre de nos prises en soins ; 
 
• Assurer des parcours de soins ou 

d’accompagnement dans le respect des 

missions de l’établissement en lien avec le 

projet paramédical de territoire du GHT  ; 
 
• Garan�r la prise en charge de la douleur et 

un accompagnement en fin de vie de 

qualité ; 
 
• Inscrire nos pra�ques dans une démarche 

de recherche de qualité et de sécurité ; 
 
• Me/re en place une communica�on 

interne et externe efficiente. 

 
− les moyens d’accompagnement pour 

perme/re aux équipes d’a/eindre les 
objec�fs fixés. 

 
Par ailleurs ces groupes ont un rôle d’informa�on 

auprès des équipes dont les membres sont issus. 

Le choix a été fait de poursuivre la présenta�on 

de ce projet sous forme d’un plan d’ac�on, pour 

faciliter sa lecture et sa lisibilité par l’ensemble 

des professionnels.  

 

Des groupes de travail seront formés par appel à 

candidature et seront menés par les cadres de 

santé et autres professionnels de soins.  

 3.2 Sa communica�on 

 3.3 Sa valida�on 

 3.4 Son inscrip�on dans  

L’analyse de l’existant, croisée avec les 

orienta�ons de la poli�que qualité et sécurité des 

soins, la nécessité d’ouverture sur l’extérieur, le 

respect de la règlementa�on et les exigences de 

la démarche qualité ont permis de déterminer 

des axes de développement. 
 
Chaque axe est décliné en plusieurs objec�fs 

opéra�onnels assor�s d’ac�ons à me/re en 

œuvre et au moins un indicateur perme/ant d’en 

assurer le suivi et l’évalua�on. 
 
La valida�on du document sera effectuée par la 

CSIRMT. 
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L es axes stratégiques établissent 

les principales orienta(ons 

choisies. Ils sont exposés en 

objec(fs pour perme're de les rendre 

opéra(onnels, puis en ac(ons 

perme'ant d’évaluer les résultats tout 

au long de la mise en œuvre du projet 

de soins. 

 
L’enjeu est de développer une 

appartenance ins(tu(onnelle en 

harmonisant et décloisonnant les 

pra(ques soignantes. Il se décline en 

fiches « ac(on » et développe les axes 

de travail pour les 5 ans à venir. 

Ce projet prend en compte l’évolu�on des 

ac�vités paramédicales pour favoriser une 

prise en charge pluri-professionnelle de qualité. 

Il garan�t la cohérence avec le projet médical.  

 

Il se veut harmonieux et structurant pour 

contribuer à donner du sens à la communauté 

médico-soignante et une prise en charge 

4. Les  

modalités 

de mise  

en œuvre 

4.1 Les axes du projet  

de soins 

coordonnée des personnes soignées au sein de 

l’établissement.  

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une poli�que 

de soins qui vise à travailler sur 5 axes,  déclinés 

en plan d’ac�ons : 

 
AXE 1 : Me're le respect des droits  
de l’usager au centre de nos prises  
en soins 
 
3 objec�fs opéra�onnels  : 
 
• Développer la démocra�e par�cipa�ve au 

sein du groupe éthique ; 

• Formaliser un projet des usagers en 

collabora�on avec la CDU ; 

• Développer la poli�que d’accueil adaptée aux 

personnes vulnérables : les personnes en 

situa�on de handicap, les personnes âgées… 
 

AXE 2 : Assurer des parcours de soins 
ou d’accompagnement dans le respect 
des missions de l’établissement en lien 
avec le projet paramédical de territoire 
du GHT  

3 objec�fs opéra�onnels  : 
 
• Garan�r à toute personne des soins adaptés 

au moment où elle en a besoin ; 

• Promouvoir l’autonomie et l’indépendance 

des pa�ents/résidents ; 

• Développer les coopéra�ons intra/extra 

établissement : parcours de soins. 

 

AXE 3 : Garan(r la prise en charge de 
la douleur et un accompagnement en 
fin de vie de qualité 
 
4 objec�fs opéra�onnels : 
 
• Accompagner la personne en fin de vie dans 

le respect et la dignité ; 

• Développer la culture des soins pallia�fs et 

l’accompagnement des fins de vie ; 

• Formaliser la prise en charge des personnes 

en fin de vie ; 

• Améliorer la prise en charge de la douleur. 
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AXE 4 : Inscrire nos pra(ques dans une 
démarche de recherche de qualité  
et de sécurité 
 
7 objec�fs opéra�onnels : 
 
• Renforcer la maîtrise des risques associés aux 

soins en favorisant la déclara�on des 

événements indésirables et l’analyse des 

risques a priori ; 

• Poursuivre les ac�ons de pa�ent traceur, 

d’Evalua�on des Pra�ques Professionnelles 

(EPP) et les audits internes ; 

• Me/re en œuvre les ac�ons définies dans les 

Plans d’Ac�ons Qualité et Sécurité des Soins 

(PAQSS) suite aux évalua�ons externes ; 

• Pérenniser la sécurisa�on la prise en charge 

médicamenteuse du pa�ent/résident ;  

• Poursuivre la préven�on des risques 

nutri�onnels, des risques d’escarres ; 

• Maintenir l’iden�fica�on du pa�ent et/ou du 

résident à toutes les étapes de sa prise en 

charge ;  

• Ini�er des protocoles de coopéra�on et les 

pra�ques avancées paramédicales. 

AXE 5 : Me're en place une 
communica(on interne et externe 
efficiente  

4 objec�fs opéra�onnels : 
 
• Améliorer l’accueil du personnel dans les 

services ; 

• Favoriser les échanges inter service ou inter 

établissement ; 

• Développer la communica�on et  

l’informa�on ; 

• Ouvrir l’établissement à l’extérieur. 

4.2 Le plan d’ac�on  

Chaque axe reprend les éléments de contexte 
ce qui permet de les décliner en objec�fs 
opéra�onnels. Pour mener à bien ce/e 
démarche un groupe de travail issu de la 
CSIRMT a pour mission de formaliser le plan 
d’ac�on : 
 
• Iden�fier les opportunités et les ressources 

nécessaires ; 

• Planifier les ac�ons à me/re en œuvre ; 

• Formaliser les indicateurs de suivi. 
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Axe 1 : Me're le ques(onnement 

éthique et le respect des droits  

de l’usager au centre de nos prises  

en soins 
 
Le retour d’expérience, suite à la crise sanitaire à 

laquelle le Centre Hospitalier de Lézignan-

Corbières vient de faire face, a démontré 

l’impérieuse nécessité de maintenir à la fois 

notre ques�onnement éthique et notre volonté 

de placer le respect des droits des usagers dans 

nos priorités ins�tu�onnelles.  
 
 

Une démarche de management éthique implique 

pour les établissements de santé que leur 

communica�on ins�tu�onnelle évolue dans ses 

stratégies et dans son organisa�on en faisant appel 

notamment à des professionnels mo�vés et à 

même d’accompagner ces changements de 

paradigme. 
 

Objec�fs opéra�onnels :  
 
• Développer la démocra�e par�cipa�ve au sein 

du groupe éthique ; 

• Formaliser un projet des usagers en 

collabora�on avec la CDU ; 

• Développer la poli�que d’accueil adaptée aux 

personnes vulnérables : les personnes en 

situa�on de handicap, les personnes âgées… 

PLANS D’ACTIONS  
 
Un groupe éthique existe depuis plusieurs années au Centre Hospitalier de 
Lézignan-Corbières animé par un cadre de santé et un médecin.  
 
En an�cipa�on du départ à la retraite de l’animatrice, le groupe a proposé une 
démarche innovante pour qu’il puisse perdurer. Les deux vagues successives du 
Covid au sein de l’EHPAD, ont eu des répercussions sur la prise en soins de nos 
ainés.  
 
Dès lors, il est essen�el de faire un focus sur le respect des droits de l’usager. 

Objec�f 1 :  
Développer la démocra�e 

par�cipa�ve au sein du groupe 
éthique 

 
• S’approprier ce nouveau mode de 

fonc�onnement ; 

• Réfléchir aux condi�ons de mises en 
œuvre ; 

• Elaborer une charte « éthique » ; 

• Me/re en pra�que la démocra�e 
par�cipa�ve. 

Objec�f 2 :  
Formaliser  

un projet des usagers  
en collabora�on avec la CDU 

 
La CDU est une instance très ac�ve au 
sein du Centre Hospitalier de Lézignan-
Corbières à laquelle il faudrait donner 
plus de visibilité. Le projet CDU 
s’ar�culera autour de : 

• La place et le rôle de la CDU ; 

• La communica�on interne et externe 
autour de la CDU. 

Objec�f 3 :  
Développer la poli�que d’accueil 

adaptée aux personnes 
vulnérables : les personnes en 

situa�on de handicap, les 
personnes âgées 

 
• Recenser les ac�ons existantes et les 

valoriser ; 

• Définir les ac�ons à mener ; 

• Elaborer une charte pour la PEC des 
personnes handicapées. 

PIJKLMNO KP OJINMP 
 

• Règlement de fonc�onnement du groupe éthique ; 
• Charte éthique ; 
• Le projet CDU ; 

• Charte de PEC des personnes Handicapées. 

Pilote du projet  
Groupe éthique/DSSI 

Groupe de travail CDU/DSSI 

C
ale

n
d

rie
r 

2
èm

e sem
estre 20

2
1 

/1
er sem

estre 2
02

2 
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Axe 2 : Assurer des parcours de 

soins ou d’accompagnement  

dans le respect des missions de 

l’établissement en lien avec le 

projet paramédical de territoire 

du GHT 

Le Centre Hospitalier de Lézignan-Corbières fait 

par�e du GHT Aude/Pyrénées. La poli�que de 

soins s’inscrit dans le cadre d’une poli�que de 

Territoire pour sa�sfaire les besoins en santé de 

la popula�on.  

Elle vise à offrir aux usagers des soins de qualité 

centrés sur les besoins spécifiques des 

consultants, des pa�ents et des résidents avec 

leur environnement et une prise en charge 

complémentaire et coordonnée des spécificités. 

 

Objec�fs :  
 
• Garan�r à toute personne des soins adaptés 

au moment où il en a besoin ; 

• Promouvoir l’autonomie et l’indépendance 

des pa�ents/résidents ; 

• Développer les coopéra�ons intra/extra 

établissement : parcours de soins. 

PLANS D’ACTIONS  
 

Intégrer le citoyen-pa�ent/résident au cœur du projet, s’ouvrir aux 
professionnels de ville et aux structures associa�ves. 
 
Renforcer la coordina�on des acteurs de soins au bénéfice de la personne 
soignée quel que soit le secteur de prise en charge. L’organisa�on d’un parcours 
de soins de qualité est fondée sur une culture du travail en collabora�on, en 
coopéra�on et en complémentarité. 

Objec�f 1 :  
Garan�r à toute personne  

des soins adaptés au moment  
où elle en a besoin  

• Proposer une PEC polyvalente, 
confortée par l’exper�se de 
consulta�ons externes de 
spécialistes ; 

• Me/re en place la télémédecine 

• Développer l’hospitalisa�on à 
domicile (PEC des sevrages) ; 

• Pérenniser la formalisa�on des 
partenariats. 

Objec�f 2 :  
Promouvoir l’autonomie  

et l’indépendance des pa�ents/
résidents 

• S’inscrire dans les programmes de 
ERVPD au travers de forma�on 
professionnelle pour limiter la 
dépendance induite par 
l’hospitalisa�on ; 

• Promouvoir le repérage de la fragilité : 
programme ICOPE ; 

• Diversifier nos modes 
d’accompagnement : 

- hébergement temporaire 

- accueil de jour 

Objec�f 3 :  
Développer les coopéra�ons intra/
extra établissement : parcours de 

soins  
• En lien avec l’établissement support, 

me/re en œuvre l’éduca�on 
thérapeu�que  ; 

• Partager un ou�l commun avec le GHT 
pour la ges�on des risques liés aux soins.  

PIJKLMNO KP OJINMP 
 

• Planifica�on actualisée et partagée des consulta�ons externes ; 

• Formalisa�on de la filière alcoologie  ; 

• Programme de forma�on de l’ERVPD et nombre de 
professionnels formés ; 

• Nombre de séances d’éduca�on thérapeu�que réalisées ; 

•  Charte de PEC des personnes Handicapées. 

Pilote du projet  
DSSI/Cadres de Santé 

Groupe de travail  

C
ale

n
d

rie
r 

2
èm

e sem
estre 20

2
2 

/1
er sem

estre 2
02

3 
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Axe 3 : Garan(r la prise en charge 

de la douleur et un 

accompagnement en fin  

de vie de qualité 

Au Centre Hospitalier de Lézignan-Corbières, les 

professionnels sont à l’écoute de la souffrance 

physique et morale des usagers et souhaitent les 

accompagner dans les meilleures condi�ons 

possibles. La PEC de la douleur est inscrite dans le 

code de santé publique dans l'ar�cle L 110-5 et 

précise « toute personne a le droit de recevoir 

des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci 

doit être en toute circonstance, prévenue, 

évaluée, prise en compte et traitée » d'où la 

nécessité d'une poli�que de prise en charge de la 

douleur. Dans le même ordre d’idée, la loi du 2 

février 2016 créant de nouveaux droits en faveur 

des malades et des personnes en fin de vie pose 

le principe selon lequel toute personne a droit à 

une fin digne et apaisée. 

Objec�fs :  
 
• Accompagner la personne en fin de vie dans 

le respect et la dignité ; 

• Améliorer la prise en charge de la douleur. 

PLANS D’ACTIONS  
 

Que ce soit pour la PEC de la douleur et/ou l’accompagnement de fin de vie, 
beaucoup d’ac�ons sont déjà en place mais il convient de ne pas baisser la 
garde et surtout de formaliser et de valoriser ce qui est fait.  

Objec�f 1 :  
Accompagner la personne en fin de vie  

dans le respect et la dignité 
 
• Iden�fier les pa�ents nécessitant une PEC en soins 

pallia�fs ; 

• Développer la culture des soins pallia�fs et 
l’accompagnement des fins de vie ; 

• Formaliser la PEC des personnes en fin de vie.  

Objec�f 2 :  
Améliorer la prise en charge de la douleur 

 
• Un CLUD existe au sein du Centre Hospitalier de Lézignan-

Corbières mais il faut revoir sa composi�on suite au départ 
de certains par�cipants et le dynamiser  ; 

• Améliorer la PEC de la douleur en s’appuyant sur les 
ressources partagées de l’INTERCLUD Occitanie 

• Obtenir une traçabilité de de l'évalua�on de la douleur  
supérieure à 80%  

PIJKLMNO KP OJINMP 
 

• Formalisa�on de la procédure de PEC des personnes en fin 
de vie 

• Nombre de personnels sensibilisé à la culture des soins 
pallia�fs 

• Nouvelle composi�on du CLUD 

• Nombre de protocoles nouveaux et/ou actualisés 

Pilote du projet  
DSSI/CLUD/Cadres de santé 

Groupe de travail 

C
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1
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• Réalisa�on  

Pilote du projet  
DSSI/Responsable qualité/Hygiène / 

QGDR / Groupe de travail 

C
ale

n
d

rie
r 

En
 co

n
�

n
u

 

Axe 4 : Inscrire nos pra(ques  

dans une démarche de recherche 

de qualité et de sécurité 
Au Centre Hospitalier de Lézignan-Corbières, la 

démarche qualité consiste en une apprécia�on 

globale et indépendante de l'organisa�on en 

place pour iden�fier et maîtriser ses risques et 

me/re en œuvre les bonnes pra�ques d'accueil, 

d'informa�on et de prise en charge des pa�ents. 

En milieu hospitalier, la qualité se définit comme 

l'ap�tude à sa�sfaire des besoins exprimés et 

implicites, par l'engagement de la structure 

hospitalière et des professionnels dans des 

ac�ons permanentes et systéma�ques 

d'améliora�on du service rendu au pa�ent/

résident.  
 
Dans un établissement de santé, mesurer la 

qualité consiste à vérifier régulièrement la 

conformité de l'organisa�on des soins et de 

l'accueil, au regard de niveaux de performance 

préalablement définis. 

 

Objec�fs :  
 
• Renforcer la maîtrise des risques associés aux 

soins en favorisant la déclara�on des 

événements indésirables et l’analyse des 

risques a priori ; 

• Poursuivre les ac�ons d’EPP et les audits 

internes ; 

• Me/re en œuvre les ac�ons définies dans les 

PAQSS suite aux évalua�ons externes ; 

• Sécuriser la prise en charge médicamenteuse 

du pa�ent/résident ; 

• Poursuivre la préven�on des risques 

nutri�onnels, des risques d’escarres ; 

• Sécuriser l’iden�fica�on du pa�ent et/ou du 

résident à toutes les étapes de sa prise en 

charge ; 

• Ini�er des protocoles de coopéra�on et les 

pra�ques avancées paramédicales. 

PLANS D’ACTIONS  
 

Ces objec�fs s’inscrivent dans une démarche constante d’améliora�on de la qualité de la 
prise en charge du pa�ent, qui nécessite pour les professionnels de pouvoir objec�ver 
leurs pra�ques. 

Objec�f 1 :  
Renforcer la maîtrise des risques 
associés aux soins en favorisant  
la déclara�on des événements 

indésirables et l’analyse  
des risques à priori …. 

 
• Maintenir le poste IDE de 

coordonnateur des risques. 

Objec�f 2 :  
Poursuivre les ac�ons d’EPP  

et les audits internes 

Objec�f 3 :  
Me:re en œuvre les ac�ons 

définies dans les PAQSS suite aux 
évalua�ons externes 

Poursuivre la mise à jour et le suivi 
annuel du PAQSS 

Objec�f 4 :  
Pérenniser la sécurisa�on de la 

prise en charge médicamenteuse 
du pa�ent/résident 

Objec�f 5 :  
Poursuivre la préven�on des risques 

nutri�onnels, des risques 
d’escarres… 

 

Objec�f 6 :  
Maintenir l’iden�fica�on du pa�ent 
et/ou du résident à toutes les étapes 

de sa prise en charge 
 

Objec�f 7 :  
Ini�er des protocoles de coopéra�on 

et les pra�ques avancées 
paramédicales  

Le Projet de Soins 
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Axe 5 : Me're en place une 

communica(on interne et externe 

efficiente  

L’ambi�on définie dans le cadre de ce projet de 

soins doit être partagée par l’ensemble des 

professionnels pour abou�r.  

 

Pour cela, il est essen�el de pouvoir 

communiquer massivement en interne avec pour 

objec�f de faire adhérer le personnel aux valeurs, 

aux missions et aux projets du Centre Hospitalier 

de Lézignan-Corbières.  

Pour y arriver, il est incontournable d’informer le 

personnel, de lui expliquer les enjeux afin de le 

convaincre et de le faire adhérer au projet. Ce/e 

adhésion accentue la mo�va�on au travail et le 

bien-être du personnel. 
 

Objec�fs :  
 
• Améliorer l’accueil du personnel au sein des 

services ; 

• Favoriser les échanges inter service ou inter 

établissement ; 

• Développer la communica�on et  

       l’informa�on  ; 

• Ouvrir l’établissement vers l’extérieur. 

PLANS D’ACTIONS  
 

Le Centre Hospitalier de Lézignan-Corbières doit formaliser sa communica�on au 
sein de l’établissement au service de la prise en charge du pa�ent. L’annonce 
d’objec�fs clairs, accompagnés d’une poli�que de communica�on adaptée, sont 
des points d’appui essen�els dans une dynamique ins�tu�onnelle. 

Objec�f 1 :  
Améliorer l’accueil du personnel  

au sein des services  
 
• Développer une véritable poli�que d’accueil et 

d’intégra�on des nouveaux professionnels dans les services 
de soins ; 

• Structurer le parrainage et le tutorat des jeunes 
professionnels. 

Objec�f 2 :  
Favoriser les échanges inter service  

ou inter établissement  
• Perme/re au professionnel qui le souhaite de développer 

de nouvelles compétences dans les soins en 
l’accompagnant dans l’élabora�on de son projet 
professionnel ; 

• Accompagner la mobilité des agents en proposant 
l’acquisi�on d’expériences nouvelles.  

PIJKLMNO KP OJINMP 
 

• Protocole d’intégra�on des nouveaux arrivants ; 

• Site internet actualisé ; 

• Défini�on des canaux de distribu�on de l’informa�on. 

Pilote du projet  
Direc�on/DSSI/DRH/

Service informa�que/ 

cadres de santé 

Objec�f 3 :  
Développer la communica�on et l’informa�on  

• Définir les canaux de diffusion de l’informa�on 
ins�tu�onnelle, qui favorisera le sen�ment d’appartenance 
et d’iden�fica�on à l’ins�tu�on ainsi que la culture 
d’Etablissement ; 

• Maintenir le cadre de santé dans son rôle de relai de 
proximité de l’informa�on (transmissions, affichages…) ; 

• Légi�mer les espaces d’échange dans les services où existe 
une communica�on informelle extrêmement riche et de 
qualité ; 

• Créer des espaces de discussion transversaux. 

Objec�f 4 :  
Ouvrir l’établissement à l’extérieur   

• Me/re à jour les documents présents sur le site internet du 
CH : 

− livret d’accueil ; 
− planifica�on des consulta�ons externes. 

• Informer l’ensemble des professionnels de son contenu ; 

• Développer l’événemen�el : inaugura�on, par�cipa�on à 

des journées à thème (Octobre rose, journées sécurité….) . 

C
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Le Projet de Soins du Centre Hospitalier 

de Lézignan-Corbières, conçu comme un 

cadre de référence, est fédérateur des 

énergies, des compétences et des 

poten�alités.  

 

Le processus de soin est l’élément 

fondateur et structurant de l’organisa�on 

de la prise en charge des soins, et la 

poli�que qualité et sécurité des soins, 

l’ou�l incontournable du management.  

 

Un programme d’évalua�on perme/ra de 

mesurer l’avancée du projet ainsi que ses 

résultats à l’aide d’indicateurs et de 

tableaux de bord. 

 

Le Projet de Soins se veut résolument 

engagé dans une poli�que de sécurité, de 

qualité et de ges�on des risques.  

 

Il implique une coordina�on transversale 

des ac�ons et une mutualisa�on des 

compétences et des exper�ses pour une 

cohérence ins�tu�onnelle des soins.  

Pour que le Projet de Soins du Centre 

Hospitalier de Lézignan-Corbières reste 

l’élément central de la prise en charge et 

des coopéra�ons entre les différentes 

catégories professionnelles, il convient 

d’envisager une stratégie de 

communica�on, de diffusion, et 

d’appropria�on favorable à son u�lisa�on 

par tous. 

 

Enfin, il est essen�el de me/re à 

disposi�on de tous le Projet de Soins, 

ou�l unique, reposant sur l’évolu�on des 

pra�ques, qui permet aux professionnels 

de se rejoindre sur l’objec�f partagé, 

d’apporter chacun sa contribu�on pour 

apporter la meilleure réponse possible 

aux a/entes du pa�ent/usager.  

 

La place de l’encadrement est 

incontournable dans la stratégie et la 

mise en œuvre de ce projet. 

Conclusion 

Le Projet de Soins 
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03 
Le Projet  
Social 
 

 

« Il vise à définir une 

poli(que sociale et 

managériale associant 

l’ensemble de la 

communauté hospitalière ; 

les orienta(ons déclinées 

viennent soutenir les 

orienta(ons du projet 

d’Etablissement. » 
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Introduc�on 

Le projet social est l’une des composantes du projet 

d’établissement qui retrace les évolu�ons du centre hospitalier de 

Lézignan-Corbières pour les 5 ans à venir.  Au-delà de son 

caractère règlementaire, il vise à définir une poli�que sociale et 

managériale associant l’ensemble de la communauté hospitalière ; 

les orienta�ons déclinées viennent soutenir les orienta�ons du 

projet d’Etablissement. 

 
Si les organisa�ons de travail des établissements de santé sont en 

constante évolu�on afin d’en op�miser le fonc�onnement, la 

recherche d’efficience ne peut s’envisager sans une réflexion sur la 

qualité de vie au travail, croisant des orienta�ons d’améliora�on 

des condi�ons de travail avec l’améliora�on de la performance de 

l’établissement. 

Ce/e nouvelle poli�que du projet social représente la garan�e de 

l’engagement de la Direc�on des Ressources Humaines et de la 

Direc�on des Soins. Elle est déclinée en six axes prioritaires qui 

répondent très largement aux orienta�ons stratégiques des plans 

na�onaux et régionaux  de santé. 

 

Le projet social « définit les objec(fs généraux de la poli(que sociale 

d’un établissement ainsi que les mesures perme'ant la réalisa(on 

de ces objec(fs. Il porte notamment sur la forma(on, l’améliora(on 

des condi(ons de travail, la ges(on prévisionnelle et prospec(ve des 

emplois et des qualifica(ons, et la valorisa(on des acquis 

professionnels » (ar�cle L 6143-1 du Code de la Santé Publique). 

Le Projet Social 
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Le projet social 2021–2025 répond aux aspira�ons individuelles 

légi�mes des personnels médicaux et non médicaux en termes 

d’intégra�on, d’évolu�on professionnelle et de ges�on des 

carrières ; il accompagne d’un point de vue collec�f les grands axes 

du projet médical et soignant. 

 

Les axes prioritaires : 

 

• La poli�que de l’emploi ; 

• La forma�on et les compétences du personnel médical et non 

médical ; 

• L’organisa�on du travail, la qualité de vie au travail et les 

condi�ons de travail ; 

• Le management et la ges�on de l’encadrement ; 

• L’améliora�on et la modernisa�on du dialogue social. 

 
 

Le projet social et la poli�que RH sont revus tous les ans par le biais 

du bilan social. Ce dernier est présenté lors des instances de 

l’établissement. 

Le Projet Social 
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1. Evalua�on 

du Projet  

Social  
Il est habituel lors de l'élabora�on du projet 

social de réaliser le bilan de l'actuel afin d'en 

�rer les enseignements et de construire sur ce/e 

base le futur projet. Il en va de même de toutes 

les composantes du projet d'établissement. 
 
Le Centre Hospitalier de Lézignan-Corbières ne 

disposant pas de projet d'établissement depuis 

plusieurs années, il convenait, à par�r d'un 

constat, à défaut d'un diagnos�c social élaboré, 

de se forger une représenta�on de la situa�on 

sociale de l'établissement à ce jour au plus près 

de la réalité. 
 
Des échanges entre la direc�on et les 

partenaires sociaux ainsi que les enseignements 

�rés des différents groupes de travail et 

évènements sont autant d’éléments 

d’apprécia�on qui ont permis d’éclairer le 

contexte social du moment et de cons�tuer la 

trame du projet social. 
 

Ce/e analyse a été enrichie de la synthèse des 

probléma�ques issues de différentes bases 

documentaires existantes : 
 

• Bilan sociaux (2017-2018-2019-2020) ; 

• P.V.  du CHSCT et du CTE. 

2. Les  

orienta�ons 

du Projet  

Social 
La méthode de conduite  

des ac�ons 
 

La démarche mise en place vise à favoriser une 

large par�cipa�on des professionnels et s’inscrit 

dans une véritable démarche de projet non 

hiérarchique, pluridisciplinaire et transversale. 

 

Il se décline en fiches ac�on et développe les 

axes de travail pour les 5 années à venir. 

 

Pour chacun des axes du projet social, des fiches 

ac�ons sont priorisées et déclinées en termes 

d’objec�fs et de plan d’ac�on ; au fur et à mesure 

de la mise en œuvre du projet social les autres 

fiches ac�ons seront précisées  par un groupe de 

suivi du projet social (DRH – Direc�on des Soins – 

représentants des direc�ons supports).  

 

Modalités de suivi  

et d’évalua�on 
 

L’évalua�on globale des projets et des plans 

d’ac�ons fera l’objet d’un suivi au sein du groupe 

de suivi  et pourra être complétées par des 

ac�ons innovantes. 

 

Une évalua�on annuelle des ac�ons sera réalisée 

et présentée aux différentes instances. 

Le Projet Social 
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Axe 1 : La poli(que de l’emploi 

Le Centre Hospitalier de Lézignan-Corbières doit 

déterminer au plus juste la ges�on des effec�fs 

et des compétences. La répar��on des 

ressources humaines au sein des divers services 

prend en compte l’ac�vité des secteurs, la charge 

de travail et les maque/es organisa�onnelles. 
 
Fiche ac�on 1 : Améliorer la poli�que de 

recrutement et son organisa�on 
 
• Réactualiser la procédure de recrutement 

(entre�ens, documents demandés, 

informa�on sur les possibilités d’évolu�on 

dans l’établissement, contact avec le cadre 

pour visite du service, etc) ; 

• Cons�tuer un vivier des candidatures 

externes et internes (sur la base du 

volontariat) et en assurer le suivi ; 

• Me/re en place une procédure concernant le 

recours aux heures supplémentaires, pour 

pallier la pénurie de personnel en cas 

d’absentéisme ; 
 
• Iden�fier dans l’organigramme le pilotage du 

recrutement ; 
 
• Réaliser des entre�ens lors des départs pour 

en connaître les mo�fs et établir un bilan 

annuel. 

 

Fiche ac�on 2 : An�ciper les besoins et les 

évolu�ons en emplois et en compétences 
 
Objec�fs :  
 
• Iden�fier les besoins prévisionnels de 

recrutement par mé�ers en fonc�on des 

départs naturels, des promo�ons 

professionnelles, des disponibilités et des 

mobilités ; 

• Veiller à l’adéqua�on entre les besoins et les 

profils de poste et actualiser les fiches de 

poste en conséquence. 

PLANS D’ACTIONS  
 

L’an�cipa�on des besoins en termes quan�ta�fs et qualita�fs – mé�ers et compétences 
— cons�tue une priorité pour répondre aux exigences en termes de filières et des 
a:entes de la popula�on. L’intégra�on d’une ges�on des mé�ers et des compétences 
cons�tue un axe fort de la poli�que de ges�on des ressources humaines qui doit 
s’ar�culer nécessairement avec les projets médicaux et de soins. 

Objec�f 1 :  
Iden�fier les besoins prévisionnels par mé�er et 
déterminer les plans d’ac�ons au regard de leur 

cri�cité ou sensibilité  
• Elaborer une cartographie des mé�ers et des postes et 

iden�fier les probléma�ques RH en termes  de 
recrutement, inves�ssement forma�on, temps d’accès au 
poste en fonc�on des niveaux de cri�cité ; 

• Acculturer l’ensemble des acteurs du CH sur l’intérêt de 
développer une ges�on des mé�ers/ compétences ; 

• Assurer de la lisibilité mé�er auprès des personnels du 
Centre Hospitalier de Lézignan-Corbières ; 

• Iden�fier les aires de mobilité postes.  

Objec�f 2 :  
Veiller à l’adéqua�on entre les besoins  

et le profil de poste et actualiser les fiches  
de poste en conséquence.  

 
• La Direc�on des Ressources Humaines actualisera 

l’ensemble des fiches de poste après recensement des 
postes au regard de la cartographie des mé�ers, avec 
l’aide de l’encadrement ; 

• Me/re en œuvre des ac�ons de correc�on et 
d’accompagnement pour une meilleure adéqua�on 
mé�er/poste/grade (forma�on qualifiante – concours). 
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• Réalisa�on d’une cartographie mé�ers /postes (éléments 
d’analyse) ; 

• Actualisa�on de la procédure de rédac�on des fiches de 
poste et mise à jour des fiches de poste  ; 

• Réalisa�on d’un état des lieux de correspondance  
mé�ers /postes / grades . 

Pilote du projet  
DRH/DSSI 

Groupe de travail mé�ers/ 

postes 
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Fiche ac�on 3 : Mieux communiquer sur les 

mé�ers du centre hospitalier 
 
• Généraliser les fiches et profils de postes 

pour toutes les filières professionnelles ; 

• Par�ciper aux rencontres IFAS – IFSI ; 

• Travailler en partenariat avec Pôle Emploi et 

les partenaires locaux (MLI, CAP EMPLOI). 
 
Fiche ac�on 4 : Améliorer les ou�ls de 

ges�on de l’emploi 
 
• Réaliser la cartographie des mé�ers et des 

postes et l’actualiser (Projet ANFH) ; 

• Rendre lisible notre offre interne  en mobilité 

interne avec  les publica�ons de postes et  la 

sécurisa�on des parcours des agents en 

privilégiant par la forma�on con�nue et la 

promo�on professionnelle. 
 
Fiche ac�on 5 : Sécuriser les prises de postes

- accompagner les parcours professionnels  
 

Objec�fs :  
 
• Réaliser une fois par an la journée d’accueil 

des nouveaux arrivants ; 

• Organiser l’intégra�on des nouveaux 

arrivants au niveau des secteurs par les 

cadres. 

PLANS D’ACTIONS  
 

L’accompagnement des professionnels dans le cadre de leur prise de poste et de leur 
parcours professionnel cons�tue un axe important dans les ins�tu�ons de santé pour 
faciliter l’adapta�on sur les postes de travail mais aussi pour accompagner les mobilités.  

Objec�f 1 :  
Accompagner les prises de postes  

 
• Réalisa�on d’une procédure formalisée pour les prises de 

postes qui sera disponible sur la GED ; 

• Evalua�on systéma�sée des condi�ons des prises de postes. 
Doubler les prises de poste. Veiller à ce que les fiches de 
postes et de tâches soient à disposi�on des agents dans 
chaque service. 

Objec�f 2 :  
Réaliser deux fois par an la journée d’accueil  

des nouveaux arrivants   
 
• La Direc�on des Ressources Humaines actualisera la 

journée des nouveaux arrivants après avoir recueilli les 
a/entes des professionnels au travers d’un groupe de 
travail. 
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• Actualisa�on et organisa�on de la journée d’accueil 
des nouveaux arrivants . 

Pilote du projet  
DRH/DSSI 
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Axe 2 : La forma(on et les 

compétences du personnel médical 

et non médical : des projets de 

soins et médical au projet individuel 

• Les enjeux pour le Centre Hospitalier de 

Lézignan-Corbières passent par une poli�que 

de forma�on qui prend en compte les 

besoins collec�fs inscrits dans le projet 

d’établissement, mais aussi les besoins 

individuels de progression des agents.  

 

• La démarche débouchera sur la mise en place 

du Développement Professionnel Con�nu 

pour les professionnels concernés. 

 
 
Fiche ac�on 1 : Relier la forma�on  

aux projets de soins et médical 
 

Objec�fs :  
 
• Me/re en lien les projets de soins et médical 

avec le plan pluriannuel de forma�on et de 

D.P.C., et définir des axes de progrès 

opéra�onnels ; 

• Favoriser l’implica�on des médecins dans 

l’élabora�on des plans de forma�on. 

PLANS D’ACTIONS  
 

Définir une poli�que de forma�on répondant aux besoins des services et élaborer le 
plan de forma�on et D.P.C. avec le corps médical et l‘encadrement 

Objec�f 1 :  
Me:re en lien le projet de soins et médical avec le plan 

pluriannuel de forma�on et de D.P.C.,  
et définir des axes de progrès opéra�onnels  

 
• Co-construire le plan de forma�on et D.P.C. lors de son 

élabora�on avec  le corps médical et l‘encadrement ; 

• Faciliter l’accès à la forma�on à raison d’une ac�on au moins 
tous les 2 ans par agent. Agents dans chaque service. 

Objec�f 2 :  
Favoriser l’implica�on des médecins dans 

l’élabora�on des plans de forma�on. 
 
• Associer les personnels médicaux aux choix (thèmes/

objec�fs/contenus pédagogiques) et aux priorités des 
ac�ons de forma�on ; 

• Déterminer avec les personnels médicaux les indicateurs 
de suivi du réinves�ssement des compétences à l’issue 
d’une forma�on professionnelle.  

PIJKLMNO KP OJINMP 
 

• Plan de forma�on et DPC  ; 
• Procédures et formulaires de recueil des besoins et 

des priorités ; 
• Nombre de jours de forma�on par agent  ; 
• Bilan d’analyse des refus de forma�ons . 

Pilote du projet  
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Fiche ac�on 2 : Passer progressivement 

d’une ges�on de la forma�on à une ges�on 

de compétences dans le cadre de la mise en 

place du D.P.C. pour les professionnels 

concernés 
 
 
• Me/re en place une Commission D.P.C. 

définissant les axes stratégiques 

ins�tu�onnels et une cellule D.P.C. en charge 

des valida�ons des parcours et des ac�ons 

internes ; 

• Recenser les parcours D.P.C. en lien avec 

l’ensemble des acteurs concernés (direc�on 

qualité, cadres , médecins) ; 

• Proposer et faciliter l’accès au parcours 

D.P.C. au sein de l’établissement ; 

• Etablir un suivi bi annuel du disposi�f D.P.C ; 

• Me/re en place une communica�on sur le 

D.P.C. auprès des cadres de l’établissement 

et des publics concernés ; 

Le Projet Social 
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• Intégrer la no�on D.P.C. à la poli�que de 

recrutement et de fidélisa�on (parcours 

internes). 

 
Fiche ac�on 3 : Favoriser l’accès à la 

forma�on des personnels et réduire 

l’absentéisme en forma�on 
 
 
• Communiquer sur l’offre de forma�on au 

sein des services ; 

• Planifier le calendrier des forma�ons internes 

et communiquer annuellement auprès de 

l’ensemble des agents ; 

• S’assurer que les dates de forma�on soient 

communiquées aux cadres dans un délai 

suffisant pour la ges�on des plannings et la 

valida�on des départs à déterminer avec 

chaque service ; 

• Informer les professionnels sur les disposi�fs 

individuels (CFP, bilan de compétences, 

accompagnement VAE et Conseil en 

Evalua�on professionnelle) et accompagner 

les agents dans leur projet personnel ; 

• Définir les modalités de mise en œuvre du 

Compte Personnel de Forma�on avec les 

acteurs et les partenaires ins�tu�onnels ; 

• Formaliser et compléter le protocole des 

critères de choix concernant les départs en 

études promo�onnelles, mais également en 

forma�on con�nue ; 

• Me/re en place une feuille de recueil 

spécifique concernant les souhaits de 

forma�on pour chaque agent (définir le 

contenu et le moyen de diffusion) ; 

• Communiquer au niveau des services sur 

l’offre de forma�on (calendrier annuel, 

thèmes des forma�ons inscrites au plan et 

PRA). 

 
Fiche ac�on 4 : Promouvoir l’évolu�on 

professionnelle et sécuriser les parcours 

 
 

Objec�fs :  
 
• Elaborer un calendrier opéra�onnel et 

per�nent pour la campagne d’évalua�on et 

le recueil des besoins en forma�on 

individuels et collec�fs ; 

• Former les encadrants aux entre�ens de 

forma�on /évalua�on et les accompagner 

dans le processus d’élabora�on du plan de 

forma�on N+1 ; 

• Définir une poli�que de promo�on 

professionnelle en lien avec la Ges�on 

Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences de l’Etablissement et garan�r 

une enveloppe budgétaire en conséquence. 

Le Projet Social 
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PLANS D’ACTIONS  
 

Au vu des évolu�ons organisa�onnelles, techniques, démographiques, sociétales des 
établissements de santé, la Forma�on Professionnelle Tout au Long de la Vie est l’ou�l 
privilégié pour s’adapter et assurer la qualité et la sécurité des soins et accompagner 
les professionnels de santé dans leurs parcours et leur carrière. 

Objec�f 1 :  
Elaborer un calendrier opéra�onnel et per�nent pour 
la campagne d’évalua�on et le recueil des besoins en 

forma�on individuels et collec�fs. 
 

• Me/re en place un groupe de travail pour réfléchir 
collec�vement aux critères à prendre en compte ; 

• Définir un calendrier per�nent ; 

• Lancer la campagne par une communica�on adaptée 
auprès du personnel d’encadrement. 

Objec�f 2 :  
Former les encadrants aux entre�ens de forma�on /

évalua�on et les accompagner dans le processus 
d’élabora�on du plan de forma�on N+1  

 
• Former un formateur et me/re en place une forma�on 

« l’entre�en d’évalua�on et de forma�on » ; 

• Proposer un calendrier annuel de forma�ons. 

Objec�f 3 :  
Définir une poli�que de promo�on professionnelle en lien avec la Ges�on Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences de l’Etablissement et garan�r une enveloppe budgétaire en conséquence  
 
• Définir annuellement les mé�ers et les effec�fs concernés en lien avec les tableaux de bord RH (cf. Axe 4 infra) par ordre de 

priorité ; 

• Calculer les enveloppes budgétaires dans le cadre du plan de forma�on et des co�sa�ons du FMEP (Fonds de Mutualisa�on 
des Etudes Promo�onnelles) ; 

• Définir une procédure et des critères objec�fs de sélec�on des agents ; 

• Faciliter l’accès aux Etudes Promo�onnelles aux personnels sans qualifica�on. 

PIJKLMNO KP OJINMP 
 

• Forma�on à « l’entre�en d’évalua�on et de forma�on » ; 

• Ou�ls de communica�on concernant le calendrier de la campagne 
d’évalua�on ; 

• Procédures et formulaires de recueil des besoins en forma�on et des 
priorités . 

Pilote du projet  
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Axe 3 : L’organisa(on du travail, 

qualité de vie et condi(ons  

de travail 

Les enjeux résident dans une meilleure prise en 

compte de l’équilibre vie professionnelle / vie 

personnelle au regard de la démographie des 

professionnels, de leurs a/entes et d’une 

meilleure prise en compte de la pénibilité des 

mé�ers dans le milieu hospitalier.  

 

Fiche ac�on 1 : Améliorer l’organisa�on  

du travail 
 

Objec�fs :  
 
• Améliorer la ges�on des temps de travail des 

personnels ; 

• Valider les maque/es organisa�onnelles des 

services pour chaque service en lien avec la 

direc�on des soins ; 

• Elaborer des tableaux de bord pour chaque 

service et objec�ver des indicateurs 

per�nents afin d’avoir une meilleure 

prévisibilité et soutenir l’encadrement pour 

l’analyser et dégager des plans d’ac�on.  

Le Projet Social 
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PLANS D’ACTIONS  
 

L’améliora�on des condi�ons de travail et la prise en compte de la concilia�on vie professionnelle / 
vie personnelle  sont des condi�ons de promo�on de la qualité de vie au travail dans une dimension 
globale touchant les ac�vités de ges�on du temps.  

PIJKLMNO KP OJINMP  
• Les cycles de travail sont respectés et les prévisionnels de 
congés sont consolidés avec les équipes au regard des besoins 
déclinés dans les maque/es organisa�onnelles ; 

• Réalisa�on d’un compte rendu des réunions de service rela�f 
au prévisionnel des congés sous forme d’un tableau perme/ant la 

traçabilité des congés pour les années précédentes (ex : changement de service). 

Pilote du projet  
DRH / DSSI 
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Objec�f 1 :  
Améliorer la ges�on des temps  

de travail des personnels  
 
• Renforcer l’assistance et le conseil à 

l’encadrement rela�f au temps de 
travail afin d’avoir un meilleur lissage 
des roulements ; 

• Assurer la prévisibilité des congés et 
stabiliser les plannings ; 

• Me/re en œuvre des démarches de 
préven�on de l’absentéisme . 

Objec�f 2 :  
Valider les maque:es organisa�onnelles  

• La Direc�on des Ressources Humaines en lien 
avec la Direc�on des Soins actualisera les 
organisa�ons déclinées par services ; 

• Procéder à la réingénierie des processus de 
travail (iden�fica�on, analyse, solu�on, 
suivi) ;  

• Ques�onner la per�nence de l’ensemble des 
ac�vités et des tâches ; 

• Ces organisa�ons ainsi op�misées 
favoriseront la concordance des temps 
médicaux et non médicaux dans la 
perspec�ve d’améliora�on des parcours 
pa�ents. 

Objec�f 3 :  
Mener une réflexion sur la 
possibilité de prévoir des 

mensualités de remplacements  
pendant la période d’été pour 
pouvoir accorder 3 semaines 

consécu�ves. 

Le Projet Social 
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Fiche ac�on 2 : Réac�va�on de la cellule  
de QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
 
• Cons�tu�on d’un comité de pilotage ; 

• Forma�on en partenariat avec un auditeur 

externe (projet ANFH) aux missions et 

fonc�onnement du comité QVT. 
 
Fiche ac�on 3 : Travailler en collabora�on 
avec les membres du CHSCT  
 
• Réflexion sur des projets CLACT ; 

• Mise à jour régulière du document unique, 

pour formaliser un plan d’ac�ons et réaliser 

son suivi. 
 
Fiche ac�on 4 : Main�en dans l’emploi 
 
• Réflexion sur les aménagements des postes 

et des horaires ; 

• Lister les postes existants et suscep�bles 

d’accueillir des agents en difficultés 

temporaires, défini�ves (grossesse, maladie 

professionnelle) ou en fin de carrière. 
 
Fiche ac�on 5 : Télétravail 
 
• Etudier les possibilités de développer le 

télétravail, en fonc�on des 

recommanda�ons na�onales (postes 

concernés, services, cadences, matériel). 
 

Axe 4 : Le management  

et la ges(on de l’encadrement 

Les orienta�ons de l’axe management visent à 

soutenir une filière encadrement en renforçant 

sa professionnalisa�on et organisant le parcours 

professionnel. 
 
Fiche ac�on 1 : Détecter, préparer et 
sécuriser la prise de poste du management  
 

Objec�fs :  
 
• Evaluer les besoins en recrutement de 

personnel d’encadrement  ; 

• Favoriser la promo�on interne ; 

• Définir les modalités de repérage des 

poten�els cadres ; 

• Définir un processus d’accompagnement des 

« futurs cadres » et de valida�on des projets 

cadre. 

PLANS D’ACTIONS  
 
La mise en place de cet axe à des�na�on de l’encadrement s’inscrit dans une dynamique 
ins�tu�onnelle et permet de définir un certain nombre d’ac�ons. 

Objec�f 1 :  
Définir les modalités de repérage  

des poten�els cadres  . 
• Le projet de devenir cadre s’inscrit dans un processus de construc�on 

iden�taire souvent mûri pendant plusieurs années d’exercice 
professionnel. Les cadres de proximité sont les acteurs privilégiés pour 
l’iden�fica�on des futurs poten�els. L’entre�en professionnel est un 
temps perme/ant de formaliser les projets professionnels des agents. 
Ce temps d’échange permet d’apprécier certaines ap�tudes requises : 
implica�on, engagement, et capacité à assumer des responsabilités.   

Objec�f 2 :  
Construire le parcours professionnel  

et les modalités d’accompagnements  
des futurs cadres  

• Le temps d’appren�ssage en tant que faisant 
fonc�on peut cons�tuer  une étape de 
confirma�on du projet. Des modalités de tutorat,  
de parcours forma�on et de confirma�on du projet 
sont à clarifier et formaliser.  

PIJKLMNO KP OJINMP  
• Disposi�f d’accompagnement des projets cadres (forma�on 
– tuteur – valida�on) formalisé, évalué et actualisé  2021– 2022 

• Forma�on au management ; 

• Tableau de prévision pour les 5 ans à venir . 

Pilote du projet  
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Fiche ac�on 6 : Consulta�ons des plannings 
 
• Voir s’il est possible qu’un agent puisse 

consulter son propre planning (matériel, 

logiciel). Etudier la faisabilité avec le service 

informa�que. 
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Fiche ac�on 2 : Former et informer tout au 

long de la vie professionnelle 

Objec�fs :  
 
• Renforcer les fondamentaux du management 

sur les théma�ques sociales et 

organisa�onnelles par un parcours de 

forma�on ; 

Le Projet Social 

• Formaliser des temps d’échanges de 

pra�ques et de retour d’expérience ; 

• Poursuivre les réunions d’encadrement avec 

la Direc�on Générale. 

PLANS D’ACTIONS  
 

La mise en œuvre de ce:e orienta�on vise à affirmer la forma�on comme un 
ou�l d’évolu�on et d’appui aux projets ins�tu�onnels. Les disposi�fs de 
forma�ons perme:ront de soutenir l’encadrement dans leur pra�que 
managériale en proposant des modes d’appren�ssages perme:ant une réflexion 
sur les postures professionnelles et en soutenant des perspec�ves d’évolu�on/
mobilité.  

Objec�f 1 :  
Formaliser des temps d’échange de pra�que  

et de retour d’expérience  . 
• La Direc�on des soins infirmiers, de rééduca�on et médico-

techniques réunit l’encadrement régulièrement pour 
partager l’informa�on ins�tu�onnelle. Ces temps ne sont pas 
conçus pour des échanges de pra�ques. Des rencontres 
interfilières faciliteront la compréhension des réalités de 
chacun. 

Objec�f 2 :  
Formaliser les réunions d’encadrement avec  

la Direc�on Générale  
• Une ligne managériale bien formée et informée perme/ra 

de me/re les équipes en mouvement en les associant et 
en donnant du sens aux changements. 

PIJKLMNO KP OJINMP 
 

• Plan de forma�on pour l’encadrement bâ� avec le 
groupe des cadres et évalué annuellement  ; 

• Formalisa�on d’un cahier des charges pour un 
groupe de cadres transversal rela�f à l’échange de 

pra�ques  ; 

• Programme des rencontres avec la Direc�on Générale. 

Pilote du projet  
DRH / DSSI 
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Le Projet Social 

Axe 5 : L’améliora(on et la 

modernisa(on du dialogue social  

L’enjeu est de développer le dialogue 
ins�tu�onnel entre la Direc�on, les Instances 
consulta�ves et les Organisa�ons Syndicales 
représenta�ves du Centre Hospitalier de 
Lézignan-Corbières. Le dialogue social et les 
ac�vités de représenta�on du personnel doivent 
par�ciper au bon fonc�onnement de l’hôpital et 
de sa responsabilité sociale.  
 

Fiche ac�on 1 : Le dialogue social, ou�l de 

communica�on interne 

• Définir un calendrier semestriel (ou 
trimestriel) prévisionnel des Instances et des 
commissions ins�tu�onnelles ; 

 
• Développer les réunions d’informa�on et 

d’échanges avec les encadrants, les 
professionnels et la Direc�on, la Direc�on 
des Ressources Humaines, la Direc�on des 
Soins, perme/ant de favoriser un sen�ment 
d’appartenance ; 

 
• Développer l’informa�on et la 

communica�on auprès des agents sur les 
évolu�ons des projets au centre hospitalier 
de Lézignan-Corbières ; 

 
• Mise en place de réunions bilatérales 

mensuelles ; 
 
• Me/re en place des groupes de travail avec 

les syndicats et la DRH sur des thèmes 

par�culiers (ex : lignes directrices, 

organisa�on du travail) avec la possibilité de 

faire intervenir des agents (professionnels 

soignants, cadres, DSSI) et des intervenants 

extérieurs (médecine du travail par exemple) 

 

Fiche ac�on 2 : Clarifier le fonc�onnement 

des instances  

• Rédiger et/ou me/re à jour les règlements 
intérieurs des CHSCT et CTE avec les 
partenaires sociaux ; 

 
• Réaliser le suivi du temps syndical. 
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04 

« un engagement 

environnemental et un 

engagement économique 

mais aussi un engagement 

social au travers  

d’une démarche Qualité  

de Vie au Travail (QVT) » 

Le Projet de  
Développement 
Durable 
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Introduc�on 

Fidèle à ses valeurs fondatrices, l’Hôpital de Lézignan conscient des 

impacts de ses ac(vités sur l’environnement, s’est engagé dans une 

poli(que favorisant le développement durable. L’Hôpital a bâ( une 

poli(que de Développement Durable structurée et planifiée, fondée 

sur la Charte du Développement Durable. 

 

 

Ce/e mission est sous la responsabilité du Directeur du Centre 

Hospitalier ; le Directeur-adjoint des services économiques, 

techniques et logis�ques est le référent et le coordinateur, chargé 

de me/re en œuvre ce/e poli�que dans le cadre du 

développement durable.  

 

Au niveau du Centre Hospitalier, une commission existe depuis 

2012. La commission développement durable est une instance très 

souple, à géométrie variable, qui est coordonnée par le Directeur 

des services économiques techniques et logis�ques. Celui-ci 

s’entoure de personnels qualifiés volontaires (pra�ciens 

hospitaliers, personnels soignants, médicotechniques, techniques 

ou administra�fs), qui interviennent dans différentes instances 

selon les thèmes abordés :  

 

• Le CLIN pour les dossiers rela�fs aux déchets ; 

• Le CLAN pour la lu/e contre le gaspillage alimentaire ; 

• Le CHSCT pour les condi�ons de travail ; 

• Les groupes de travail rela�fs aux travaux ; 

• Les instances : Directoire, Conseil de Surveillance et CME pour 

les poli�ques de développement durable mises en place par le 

Centre Hospitalier. 

Le Projet de Développement Durable 
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Certaines ac�ons ont déjà été menées comme :  

 

• Elabora�on d’une charte Développement Durable ; 

• Un guide de l’hospitalier éco responsable à l’a/en�on du 

personnel a été réalisé. Il résulte d’un projet collec�f et permet à 

chacun, au quo�dien et dans son périmètre de travail, de 

par�ciper à la démarche ins�tu�onnelle dans les domaines tels 

que l’énergie, l’eau, les transports et les déchets ; 

• Des démarches ont été entreprises sur la biodiversité ou encore 

la prise en charge non médicamenteuse ; 

• Au niveau des critères de choix des fournisseurs ou achats de 

matériels, depuis le 1er Juillet 2011, tous les règlements de 

consulta�ons intègrent, conformément au code des marchés 

publics, un critère rela�f au développement durable avec un taux 

plus ou moins important suivant l’objet du marché. Le personnel 

des services économiques, techniques et logis�ques a été 

sensibilisé à ce/e aVtude écoresponsable. 

 

La mise en place des achats groupés au niveau du GHT Aude-

Pyrénées complique ce/e procédure, car sous couvert d’économies 

rela�ves, les centres hospitaliers sont contraints d’avoir recours 

prioritairement à des centrales d’achats qui généralement 

référencient des sociétés très importantes avec des sites de 

fabrica�on très éloignés (bilan   carbone   très   élevé).    

Le Projet de Développement Durable 
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1.La démarche 

de  

développement  

durable  

L e Centre Hospitalier de Lézignan-Corbières 

souhaite construire, jour après jour, une 

stratégie globale de préserva�on et 

d’op�misa�on des richesses écologiques, 

économiques et humaines. Le concept de 

Développement durable associe trois objec�fs : 

efficacité économique, équité sociale et 

préserva�on de l’environnement. Pour cela, il 

s’engage dans les trois dimensions du 

développement durable : un engagement 

environnemental et un engagement économique 

mais aussi un engagement social au travers d’une 

démarche Qualité de Vie au Travail (QVT). 

 

Du fait de ses ac�vités de soins en con�nu, 

24h/24 et 7 j/7, sur un site étendu, l’hôpital de 

Lézignan, consommateur de ressources et 

d’énergie, est générateur de gaz à effet de serre 

et de déchets. Responsable face à son impact sur 

l’environnement, l’établissement est fortement 

engagé dans une démarche de développement 

durable, avec comme principaux objec�fs : 

 

• Sensibiliser l’ensemble des acteurs de 

l’établissement au développement durable ; 

• Prendre en compte ce/e dimension dans les 

différents projets ; 

• Maintenir une poli�que des achats 

écoresponsables ; 

• Promouvoir la performance énergé�que ; 

• Mener une réflexion sur les économies d’eau, 

d’énergie, les transports et travaux ; 

• Appliquer la réglementa�on en vigueur (ex 

bilan carbone) ; 

• Développer des filières de tris et de 

valorisa�on des déchets ménagers et une 

poli�que de réduc�on des déchets à la 

source ; 

• Diminuer les sources de déchets des services 

(bouteilles plas�ques, caisses réu�lisables 

pour les livraisons dans les services, 

suppression des poches papier...) ; 

• Adopter une poli�que de lu/e contre le 

gaspillage alimentaire. 

 

Pour mener à bien ces objec�fs quatre grands 

principes sont posés : 
 
• Principe d’Intégra�on : le progrès est à 

envisager d’un point de vue économique 

mais aussi environnemental, social et 

culturel. 
 
• Principe de Solidarité : tenir compte des 

a/entes et des conséquences sur les autres, 

ailleurs et plus tard. 
 
• Principe de Précau�on et d’Evalua�on : 

s’interroger sur les conséquences éventuelles 

et sur les impacts effec�fs pour corriger si 

besoin. 
 
• Principe de Par�cipa�on : afin de me/re en 

place les meilleures solu�ons dans l’intérêt 

général. 

Le Projet de Développement Durable 
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2. Le plan 

d’ac�on  
La Haute Autorité de Santé (HAS) considère que 

les valeurs, les ac�vités et les missions d’un 

établissement de santé doivent incorporer les 

enjeux de développement durable notamment 

via une démarche d’améliora�on con�nue de la 

qualité et de la ges�on des risques inscrite dans 

la durée.  

L’objec�f de la cer�fica�on est d’inciter nos 

structures de soins à promouvoir la démarche de 

développement durable. Ainsi la no�on de 

développement durable se retrouve tout au long 

du référen�el de cer�fica�on, et nous amène à 

réfléchir aux pistes d’améliora�on à me/re en 

œuvre. 

Axe 1 : La gouvernance 
 
Objec�f opéra�onnel : redynamiser la démarche 

de Développement Durable 
 
• Actualiser la composi�on de la commission 

développement durable ; 

• Iden�fier un référent développement 

durable ; 

• Intégrer la Responsabilité Sociale de 

l'Etablissement dans le projet 

d'établissement 2021-2025 ; 

• Iden�fier tous les risques environnementaux 

liés aux ac�vités de l'établissement ; 

• Poursuivre la démarche sur la biodiversité : 

partenariat avec la LPO. 

 

Axe 2 : Energie et Gaz à Effet de 
Serre (GES) 
 
Objec�f opéra�onnel : Diminuer les 

consomma�ons énergé�ques et les GES 
 
• Organiser le suivi énergé�que et analyser les 

données (intégrer les panneaux solaires) 

• Se fixer un objec�f de réduc�on des 

consomma�ons ; 

• Suivre l'usage de la clima�sa�on ; 

• Encourager les salariés à l'usage de modes de 

transports doux ; 

• Projet de parc à vélo sécurisé. 

 

Axe 3 : Ges(on de l’eau/de l’air 
 
Objec�f opéra�onnel : Diminuer les 

consomma�ons d'eau 
 
• Organiser le suivi des consomma�ons et 

analyser les données. 

 

Objec�f opéra�onnel : diminuer les sources de 

pollu�on et maîtriser la Qualité de l'Air Intérieur 

(QAI) 
 
• Réaliser une évalua�on sur la QAI. 

 

Objec�f opéra�onnel : recenser les produits 

chimiques et diminuer l'impact 

environnemental de la chimie 
 
• Réaliser la cartographie des produits 

chimiques u�lisés ; 

• Analyser les usages des produits chimiques et 

rechercher des alterna�ves ; 

• Sensibiliser le prestataire ELIOR aux bonnes 

pra�ques. 

 

Axe 4 : Ges(on des déchets 
 
Objec�f opéra�onnel : adopter une poli�que de 

réduc�on des déchets 
 
• Iden�fier les filières déchets en place sur 

l'établissement ; 

• Me/re en place un registre des déchets pour 

évaluer les gisements ; 

• Développer les filières possibles et intégrer la 

reprise des déchets par les fournisseurs. 
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Axe 5 : Loi EGALIM 
 
Objec�f opéra�onnel : définir un programme de 

luFe contre le gaspillage alimentaire 
 
• Formaliser la poli�que de l'offre alimentaire ; 

• Iden�fier des ac�ons en lien avec le 

gaspillage alimentaire ; 

• Renouveler des campagnes de pesées du 

gaspillage dans les services. 

 

Objec�f opéra�onnel : aFeindre 50% de 

produits de qualité et durables, dont au moins 

20% de produits biologiques 
 
• Iden�fier la part de produits frais sur les 

achats de denrées alimentaires (sur le 

volume total HT) ; 

• Iden�fier la part des produits labellisés ; 

• Iden�fier la part de produits biologiques ; 

• Iden�fier dans les marchés les alterna�ves 

possibles pour a/eindre les objec�f EGALIM ; 

• Communiquer sur les besoins et remonter les 

informa�ons au GHT. 

 
Objec�f opéra�onnel : communiquer au moins 

une fois par an aux usagers la part des produits 

de qualité et durables 

Le Projet de Développement Durable 

 

• Iden�fier le moyen de communica�on 

(pendant les journées à thème, dans le livret 

d'accueil) ; 

• Afficher des logos sur les menus (produit de 

qualité, frais, fait maison…). 

 

Objec�f opéra�onnel : supprimer les ustensiles 

à usage unique en ma�ère plas�que (gobelets, 

couverts, assieFes) 
 
• Iden�fier les différents usages de la vaisselle 

plas�que, supprimer les produits qui 

pourraient être subs�tués par du réu�lisable 

ou rechercher des alterna�ves en ma�ères 

biosourcées ; 

• Contenant plas�que des entrées et desserts : 

trouver une alterna�ve (ramequin 

porcelaine) et définir un circuit logis�que 

pour le lavage. 

 

Objec�f opéra�onnel : proposer un plan 

pluriannuel de diversifica�on des protéines 
 
• Valider lors d’un CLAN un plan pluriannuel de 

diversifica�on des protéines (protéines 

végétales). 
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        Acronymes  

 
 

 
 

AFDAIM . . . Associa�on Familiale Départementale pour l’Aide aux Personnes Handicapées Mentales 
ALD. . . . . . . Affec�ons de Longue Durée 
ANESM. . . .  Agence Na�onale de l'Evalua�on et de la qualité des Etablissements et Services Sociaux et Médico-sociaux  
ANPAA. . . .  Associa�on Na�onale de Préven�on en Alcoologie 
APAJH  . . . . Associa�on Pour Adultes et Jeunes Handicapés 
ARS. . . . . . . Agence Régionale de la Santé 
AS . . . . . . .  Aide Soignant 
ASM  . . . . . .Associa�on de Santé Mentale ou Antenne Mobile Spécialisée ? 
ASN  . . . . . . Autorité de Sûreté Nucléaire 
AVC  . . . . . . Accident Vasculaire Cérébrale 
 
 

 
 

BPCO  . . . . . BronchoPneumopathie Chronique Obstruc�ve  
 
 

 
 

CDU. . . . . . . Commission des Usagers 
CeGIDD  . . . Centre Gratuit d’Informa�on, de Dépistage et de Diagnos�c  
CFP . . . . . . . Contribu�on à la Forma�on Professionnelle 
CHL  . . . . . .  Centre Hospitalier de Lézignan 
CHSCT  . . . .  Comité Hygiène, de Sécurité et des Condi�ons de Travail 
CHU  . . . . . . Centre Hospitalier Universitaire 
CIV  . . . . . . . Comité Interministériel des Villes 
CLAN . . . . . .Comité de Liaison en Alimenta�on et Nutri�on 
CLIN . . . . . .  Comité de Lu/e contre les infec�ons Nosocomiales 
CLUD . . . . . .Comité de Lu/e contre la Douleur 
CMD . . . . . . Catégories Majeures de Diagnos�c  
CME  . . . . . . Commission Médicale d’Etablissement 
CMF  . . . . . . Chirurgie Maxillo-Faciale  
CMP  . . . . . . Centre Médico-Psychologique 
CNAM. . . . . Caisse Na�onale d’Assurance Maladie 
COPIL   . . . .  Comité de Pilotage 
COVIRISQ. .  COmité des VIgilances, de la ges�on des RISques et de la Qualité  
CPF . . . . . . . Compte Personnel de Forma�on 
CPOM   . . . . Contrat Pluriannuel d’Objec�fs et de Moyens 
CREX. . . . . .  Comité de Retour d’EXpérience 
CSG. . . . . . . Court Séjour Gériatrique 
CSIRMT. . . .  Commission des Soins Infirmiers, de Rééduca�on et Médico-Techniques  
CSJA. . . . . .   Centre de Soin de Jour en Alcoologie 
CTE . . . . . . .  Comité Technique d’Etablissement 
 
 

 
 

DMS . . . . . . Durée Moyenne de Séjour 
DPC. . . . . . .  Développement Professionnel Con�nu 
DPI  . . . . . . . Dossier Pa�ent Informa�sé 
DRH  . . . . . . Direc�on des Ressources Humaines 
DSSI. . . . . .  Direc�on du Service des Soins Infirmiers 
DU. . . . . . . . Diplôme Universitaire 

A 

B 

C 

D 
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EGALIM. . . .Loi pour l'équilibre des rela�ons commerciales dans le secteur agricole et une alimenta�on saine et durable  

EHPAD . . . . Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

EI. . . . . . . . . Événements Indésirables 
EPP . . . . . . .Evalua�on des Pra�ques Professionnelles 
EPR . . . . . . .Evènement Porteur de Risques médicaux  
ERVPD . . . . Équipe Régionale Vieillissement et Préven�on de la Dépendance  
ESA. . . . . . .  Equipe Spécialisée Alzheimer 

ETP . . . . . . . Educa�on Thérapeu�que du Pa�ent 
EVC. . . . . . .  Epreuves de Vérifica�on des Connaissances 

 

 

 

FEI. . . . . . .  Fiche d’Evènement Indésirable 

FIPH  . . . . . .Fonds pour l’Inser�on des Personnes Handicapées dans la fonc�on publique   
FPH. . . . . . . Fonc�on Publique Hospitalière 
 

 
 

GED. . . . . . .Ges�on Electronique des Documents 
GEF. . . . . . . Ges�on Economique et Financière 
GHM. . . . . . Groupement Homogène de Malades 
GHT  . . . . . . Groupement Hospitalier de Territoire 
GIP  . . . . . . .Groupement d’Intérêt Public 
GME . . . . . . Groupe MédicoEconomique  
   

 
 

HAD. . . . . . .Hospitalisa�on A Domicile 
HAS. . . . . . .Haute Autorité de Santé 

HDJ. . . . . . . Hospitalisa�on De Jour 
HGE  . . . . . . Hépato-Gastro-Entérologie 
HM  . . . . . . .Hôpital Manager 
HPST (loi) . .Hôpital, Pa�ents, Santé, Territoires 
 
 

 
 

IAO . . . . . . .Infirmièr(e) Accueil Orienta�on 

ICOPE. . . . . Soins Intégrés pour les Personnes Âgées 

IDE . . . . . . . Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat 
IFAS  . . . . . . Ins�tu�on de Forma�on d’Aides-Soignants  
IFSI  . . . . . . .Ins�tut de Forma�on en Soins Infirmiers 
IPAQSS   . . . Indicateurs Pour l’Améliora�on de la Qualité et de la Sécurité des Soins 
IRM . . . . . . .Imagerie par Résonance Magné�que 
   
 

 
 

JO. . . . . . . . Journal Officiel 
 

 
 

LPO . . . . . . .Ligue de Protec�on des Oiseaux 
 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

L 
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M 

P 

R 

S 

T 

U 

 
 
 
MAIA  . . . . . Méthode d’Ac�on pour l’Intégra�on des Services d’Aide  et de Soins dans le champ de l’Autonomie 
MCO. . . . . .  Médecine Chirurgie Obstré�que 
MICI  . . . . . . Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intes�n  
MLI  . . . . .    Mission Locale d’Inser�on des Jeunes 
MPR  . . . . . . Médecine Physique et Réadapta�on 
 

 
 

ORL 
 
 
 
PAQSS. . . … Plan d’Actoin Qualité et Sécurité des Soins 
PASA. . . . .   Pôle d’Ac�vités et de Soins Adaptés 
PCME . . . . . Président de la Commission Médicale d’Etablissement 
PEC   . . . . . . Prises En Charge  
PGFP  . . . . . Plan Global de Financement Pluriannuel 
PH   . . . . . . .Pra�cien Hospitalier 
PMI . . . . . . .Protec�on Maternelle et Infan�le 
PMP  . . . . . .Project Management Professional ou Pathos moyen pondéré 
PRADO. . . . Programme d’Accompagnement de Retour à Domicile 
 
 

 
 

QGRD 
 
 
 
 
REX  . . . . . .  Retour d’Expérience 
RGPD . . . . . Règlement Général de la Protec�on des Données 
RH   . . . . . . .Ressources Humaines 
RIS  . . . . . . . Radiology Imaging System 
RMM  . . . . . Revue de Morbidité et de Mortalité  
RTT . . . . . . . Réduc�on du Temps de Travail 
 
 
 
 
SP . . . . . . . . Soins pallia�fs 
SSIAD . . . . . Services de Soins Infirmiers à Domicile 
SSR . . . . . . . Soins de Suite et de Réadapta�on 
 

 

 

 

T2A   . . . . . . Tarifica�on A l’Ac�vité 

TEP . . . . . . .Tomographie par Emission de Positons 
TMS  . . . . . . Taux de Mortalité Standardisé 
TPCD  . . . . . Troubles Psycho Comportementaux liés à la Démence   
TSA   . . . . . . Troubles du spectre de l’Au�sme 
 
 
 
 
UPC  . . . . . . Unité de Produc�on Culinaire 
USLD. . . . . . Unités de Soins de Longue Durée 
USSAP  . . . . Union Sanitaire et Sociale Aude Pyrénées 
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Centre Hospitalier de Lézignan Corbières 
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