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Introduction 

 

 

 

Le projet de soins partagé s’inscrit dans une stratégie globale de prise 

en charge des patients, accompagne les parcours d’une offre de soins 

graduée et identifiée et décline les principes d’une organisation soi-

gnante des activités. Il établit des liens avec le projet qualité gestion 

des risques du GHT et le plan de formation. Il est une des compo-

santes du projet médico soignant du GHT.  

 

 

TEXTES DE RÉFÉRENCE 

Art. 107 de la loi, art. L. 6132-1, L. 6132-2, L. 6132-5 et L. 6132-7 du 

code de la santé publique 

Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospita-

liers de territoire, art. R. 6132-1 et s. du code de la santé publique 
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Méthode 
d’élaboration 
 

 

Le Projet de Soins Partagé est conçu sur un mode participatif en lien avec chaque Commission de Soins Infirmier 

Rééducation Médico Technique (CSIRMT) des neufs établissements composant le GHT. Le bureau de la Commission 

Paramédicale du GHT composé des coordinateurs des soins préside les travaux qui ont débuté en janvier 2017. Ce 

bureau a été élargi au mois de mai à des membres des CSIRMT d’établissement. Le bureau de la Commission Para-

médical du GHT est garant de la conduite du Projet de Soins et suit son état d’avancement. 

En parallèle, le Projet de Soins Partagé s’appuie sur l’identification des ressources et compétences paramédicales 

de chaque établissement (cf. annexe annuaire des ressources). 

Les axes de travail sont issus des travaux menés par le Collège Médical pour chaque filière définie dans le Projet 

Médical Partagé : un coordinateur de soins de chaque établissement participe aux réunions menées pour l’élabora-

tion de chacune de ces filières.  

Les autres axes développés dans le Projet de soins partagés ont été définis à partir de la réflexion commune des 

professionnels paramédicaux en lien avec les compétences, les organisations, les personnes ressources et les va-

leurs identifiées dans chaque établissement.  

Après validation du Projet de Soins du GHT en Comité Stratégique, le bureau de la commission de soins d’attachera 

à la déclinaison des axes de travail. Pour ce faire des groupes de travail devront être constitués en s’assurant de la 

représentativité métier et établissement. Ces groupes de travail auront pour feuille de route : 

 D’identifier les parcours de soins en lien avec chaque filière 

 De faire le lien avec les organisations actuelles et de proposer des actions d’amélioration  

 De décliner des objectifs opérationnels et de formaliser des fiches action 

 De prioriser et de positionner les actions définies avec des indicateurs de suivi. 

 

Dates-calendrier des rencontres : 

 

Principe : le projet de soins partagé sur la base du PMP décline les principes d’organi-

sation soignantes  des activités au sein de chacune des filières  

Le projet de soins partagé s’inscrit dans une stratégie globale de prise en charge, en 

articulation avec le PMP 

Bureau de la commission 

paramédicale du GHT 

Bureau de la commission paramédicale élargi Commission paramédicale du GHT 

31 aout 2016 
21 octobre 2016 
17 janvier 2017 
20 mars 2017 
07 avril 2017 
04 mai 2017 
23 mai 2017 

03 mai 2017 

10 mai 2017 

21 novembre 2016 
22 mars 2017 

19 juin 2017 
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Préambule 

 
Etabli pour cinq ans, le projet de soins partagé du 

Groupe Hospitalier de Territoire Rhône Vercors Viva-

rais  doit répondre aux besoins de santé de la population 

de son territoire avec un objectif fort de fluidifier les par-

cours patients à travers les filières identifiées dans le 

Projet Médical Partagé.  Il a pour ambition d’accentuer 

les collaborations entre professionnels pour mieux agir 

sur les interfaces afin d’éviter les ruptures de soins et de 

faire converger les pratiques professionnelles parfois 

éloignées des attendus afin de mieux les sécuriser. 

Le projet de soins partagé s’inscrit dans une stratégie 

globale de prise en charge des patients, accompagne les 

parcours d’une offre de soins graduée et identifiée et 

décline les principes d’une organisation soignante des 

activités. Il établit des liens avec le projet qualité gestion 

des risques du GHT et le plan de formation. Il est une des 

composantes du projet médico soignant du GHT. Il doit 

pouvoir affirmer les collectifs de travail en cohérence 

avec les lignes posées dans le Projet Médical Partagé à 

travers les orientations médicales des filières suivantes :  

 Le parcours du patient en cardiologie 
 Le parcours du patient en oncologie 
 Le parcours du patient en gériatrie 
 La prise en charge en urgence 
 L’accès au plateau d’imagerie 
 La prise en charge en Hospitalisation à Domicile et 

les liens avec la médecine de ville 
 Le parcours du patient en psychiatrie 
 Le parcours du patient en chirurgie ambulatoire 
 L’accès au plateau technique de biologie 
 Le parcours des patientes en maïeutique 

 
 

 

 

Le projet de soins partagé est fondé sur des valeurs et 

des compétences partagées par les professionnels de 

santé paramédicaux du GHT Rhône Vercors Vivarais : 

une réponse structurée aux attentes et aux besoins des 

patients et des familles en matière de soins dans un ter-

ritoire de santé, la bienveillance et la considération liée 

aux droits des patients, le respect de la réglementation, 

des procédures et des protocoles, la traçabilité des actes 

de soins. Ce projet de soins a pour objectif de répondre 

aux attentes des patients mais aussi aux préoccupations 

des soignants dans leur pratique quotidienne pour don-

ner un sens à leur exercice professionnel.  

D’autres axes de travail et de réflexion seront dévelop-
pés dans le Projet de Soins Partagé du GHT tels que : 

 Les parcours patients, leur fluidité, leur 
coordination et les nœuds  d’interactions 

 L’intégration de la démarche éducative et 
de la promotion de la santé 

 Les ressources, les compétences des profes-
sionnels paramédicaux et l’attractivité des 
professionnels 

 La qualité et la sécurité des soins et la ges-
tion des risques liés aux soins 

 Le soutien de la recherche, de l’enseigne-
ment et de la formation 

 L’accompagnement des cadres et des 
équipes paramédicales pour la réalisation 
des projets 

 La dimension éthique du soin 
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 Un socle de valeurs  

À construire et à partager à l’échelle du GHT 

Les valeurs sont des références pour toute action. Celles-ci guident les comportements et attitudes, ont une in-

fluence sur les actes. Les valeurs professionnelles, pour les personnels de santé, se traduisent dans la relation  

qu’ils entretiennent avec le patient et plus globalement dans la prestation des soins.  

Au niveau d’un PSP à l’échelle d’un GHT, identifier et affirmer des valeurs communes, qui dépassent le cadre des 

codes de déontologie professionnelles, c’est créer les conditions d’un engagement de chacun à les respecter et 

accepter les règles de conduite établies. En effet, elles donnent du sens à l’action, permettent de fixer un cadre de 

référence qui, rendant acceptables les contraintes et situations complexes, sont de nature à guider et à donner du 

sens. 

 

Définir des valeurs professionnelles,  c’est déjà porter un projet en termes de prise de conscience.  

Le Projet de soins partagé repose sur des principes et valeurs partagées par les professionnels paramédicaux des 

établissements parties du GHT : 

 La réponse au plus juste aux besoins de santé du territoire 

 Le juste soin au bon patient, au bon moment, au bon endroit et pendant la durée qu’il faut dans un souci de 

pertinence et d’efficience 

 Le respect associé à la bienveillance et à l’humanisme dans l’exercice des différents  métiers pour chaque 

patient et chaque professionnel  

 Le professionnalisme et la coopération entre professionnels dans un esprit de cohésion 

 L’éthique dans le soin 

Un des enjeux forts du projet de soins partagé du GHT pour les 5 prochaines années sera de faire partager ces va-

leurs et principes de fonctionnement aux  équipes de professionnels des établissements parties du GHT, et de les 

fédérer. 

 

«  Insuffler un esprit de communauté » 
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 10 Filières prioritaires 

 

 Urgences 

 Cardiologie 

 Psychiatrie 

 Gériatrie 

 HAD & Ville-Hôpital 

 Oncologie 

 Chirurgie ambulatoire 

 Imagerie 

 Biologie 

 Maïeutique 
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Urgences 
 

OBJECTIF N°2  DU PROJET MEDI-

CAL PARTAGE 

Urgences pédiatriques  

Maintien d’une capacité permet-

tant d’absorber les pics d’activité 

Partage du dossier médical infor-

matisé  

OBJECTIF N°2  DU PROJET MEDI-

CAL PARTAGE 

Uniformiser la prise en charge 

OBJECTIF N°4  DU PROJET        

MEDICAL PARTAGE 

 

Optimiser les filières urgence 

inter-établissements 

OBJECTIF N° 5 DU PROJET MEDI-

CAL PARTAGE 

Optimiser les filières d’aval des 

urgences 

OBJECTIF N° 6 DU PROJET MEDI-

CAL PARTAGE 

Optimiser les filières en amont 

des urgences 

Plan d’actions du PSP :  

*Contribution au développement d’un dossier de soins 

informatisé partagé  

*Identification d’un référent soignant par établissement  

*Mise en place  d’une cellule de coordination des par-

cours patient 

Plan d’actions du PSP : 

Elaboration du parcours patient victime d’un AVC 

 

Plan d’actions du PSP : 

*Elaboration de chemins cliniques par typologie de pa-

tient 

*Actions de formation pour les professionnels paramédi-

caux 

Plan d’actions du PSP : 

*Mise en place d’une grille de repérage commune des 

patients potentiellement à sortie complexe 

*Articulation et liens avec les services sociaux et les dis-

positifs d’aval  

Plan d’actions du PSP : 

*Liens avec les EHPAD et partenaires du maintien à domi-

cile du territoire 
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Cardiologie 
 

OBJECTIF N°1  DU PROJET ME-

DICAL PARTAGE 

Gérer et anticiper les consé-

quences d’une réponse médi-

cale  libérale insuffisante  

Plan d’actions du PSP :  

*Protocoles de coopération médico-soignante 

*Développement des démarches éducatives  
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Psychiatrie 
 

OBJECTIF N°1  DU PROJET ME-

DICAL PARTAGE 

Créer une psychiatrie  

de liaison 

OBJECTIF N°2  DU PROJET ME-

DICAL PARTAGE 

Temps de psychiatrie en 

centre douleur  

OBJECTIF N°3  DU PROJET ME-

DICAL 

PARTAGE 

Améliorer la PEC des urgences 

psychiatriques adultes  

 

OBJECTIF N°4  DU PROJET MEDICAL 

PARTAGE 

Développer la géronto-psychiatrie 

 

Plan d’actions du PSP : 

 

*Identification des besoins qualitatifs et quantita-

tifs de psychiatrie de liaison au sein du GHT 
*Formalisation de l’organisation et des modalités 
d’intervention 

*Identification de temps, de moyens et d’exper-

tise dédiés à cette activité 

Plan d’actions du PSP : 

*Développement d’une collaboration paramédicale 

au sein du GHT autour de la thématique PEC de la 

douleur 

*Partage d’expériences MCO/PSY 

Plan d’actions du PSP : 

*Projet de création d’un CAP 72 au sein du CH de  Va-

lence 

*Création d’un poste IDE basé au CMP du Vercors dédié 

aux interventions sur les urgences du site de Romans  

*Création d’un poste IDE de coordination et de régulation 

affecté à l’UAEO  avec un numéro de téléphone dédié 

*Réponse centralisée sur le CHLV : création d’une unité 

d’Accueil, d’Evaluation et d’Orientation (UAEO) 

* Optimisation de la coordination du dispositif : cadre de 

santé commun entre l’UAEO et les urgences psychia-

triques et fongibilité des équipes 

Plan d’actions du PSP : 

Formalisation des missions et collaboration entre 

EMPG et CMP et EMRPS : réorganisation du travail 

infirmier sur ces différents dispositifs pour mieux 

coordonner les actions 
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Gériatrie 
 

OBJECTIF N°3  DU PROJET MEDICAL PAR-

TAGE 

Améliorer le diagnostic précoce des 

troubles cognitifs du sujet âgé 

Créer et organiser des consultations dé-

centralisées à Lamastre, Tournon, Le 

Cheylard, sur la base d’une évaluation 

préalable réalisée par une IDE spécialisée 

ou une psycho-motricienne  

OBJECTIF N°6  DU PROJET MEDICAL PAR-

TAGE 

Développer l’activité d’oncogériatrie sur le 

territoire 

OBJECTIF N°7 DU PROJET MEDICAL PAR-

TAGE  

Améliorer l’accès aux équipes mobiles 

gériatriques en définissant le rôle respectif 

des EMG 

OBJECTIF N°8  DU PROJET MEDICAL PAR-

TAGE  

Améliorer le parcours du patient âgé pré-

sentant des troubles neuro-dégénératifs 

en accompagnant le développement des 

ESAD sur les territoires éloignés  

OBJECTIF N°9 DU PROJET MEDICAL PAR-

TAGE  

Accompagner l’adaptation des établisse-

ments médico-sociaux du GHT à l’évolu-

tion des profils de soins  des résidents en 

organisant  une présence infirmière la nuit 

Plan d’actions du PSP :   

*Formation des paramédicaux des structures con-

cernées à l’évaluation gériatrique  

*Organisation de la réalisation de ces évaluations 

 

Plan d’actions du PSP :  

*Formation des psychologues aux consultations 
d’onco-gériatrie 

*Identification de pratiques avancées possibles et 

formation des professionnels 

Plan d’actions du PSP : 

Participation à la définition des rôles des EMG exis-

tantes et à la réflexion sur les moyens de communi-

cation (fiche de liaison partagée) 

Plan d’actions du PSP :  

*Organisation de la mise en place d’antenne d’ESA 

au niveau des professionnels paramédicaux  

*Formation des professionnels concernés 

Plan d’actions du PSP : 

Réalisation de procédures communes pouvant être 

appliquées la nuit lors de la présence de l’IDE dans 

les EHPAD 
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HAD - SOINS DE VILLE 

 

OBJECTIF N°1  DU PROJET MEDICAL PARTAGE 

Améliorer la connaissance et le recours à 

l’HAD 

OBJECTIF N°3  DU PROJET MEDICAL PARTAGE 

Développer l’éducation thérapeutique en HAD 

OBJECTIF N°2 DU PROJET MEDICAL PARTAGE 

Améliorer la diffusion de l’information à l’ad-

mission 

OBJECTIF N°4 DU PROJET MEDICAL PARTAGE 

Coordonner les prises en charge hospitalières 

et de ville lors de la sortie 

Plan d’actions du PSP : 

Mise en place de réunions de cadres 

communes (établissements sanitaires et 

médico-sociaux) avec l’HAD 

Plan d’actions du PSP : 

Déploiement et enrichissement de la 

grille d’évaluation HAD 

Plan d’actions du PSP : 

Formation des IDE à l’ETP 

Plan d’actions du PSP : 

* Création d’un poste de coordonnateur 

des sorties de territoire 

*Utilisation du référentiel HAS 
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Oncologie  
 

OBJECTIF DU PROJET MEDICAL         

PARTAGE 

Formation des médecins et infirmiers 

(chimiothérapies, thérapeutiques ci-

blées) 

 

 

Plan d’actions du PSP : 

 

Délégation de compétence/protocole 

de coopération  médico-soignante/

éducation thérapeutique des patients 

traités par anticancéreux oraux  
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Chirurgie ambulatoire 

 

OBJECTIF N°1  DU PROJET MEDICAL PAR-

TAGE 

Prioriser la culture ambulatoire 

 

OBJECTIF N°2  DU PROJET MEDICAL 

PARTAGE 

Développer une offre hôtelière ambula-

toire 

OBJECTIF N°3 DU PROJET MEDICAL 

PARTAGE 

Porter un plan de formation mutualisé 

OBJECTIF N°4 DU PROJET MEDICAL 

PARTAGE 

Conduire le changement  

 

OBJECTIF N°5 DU PROJET MEDICAL 

PARTAGE 

Développer les coopérations 

Plan d’actions du PSP : 

 

*Réalisation d’un état des lieux des documentations 

*Mise en place un plan de communication 

*Réalisation d’un passeport ambulatoire commun 

Plan d’actions du PSP : 

 

*Formalisation des parcours patient à travers les 

chemins cliniques 

*Contribution  à la formalisation de parcours en fast 

tracking  

*Identification des modalités de sortie et mise en 

place de salon de sortie 

*Formalisation d’une consultation IDE en amont de 

la chirurgie  

Plan d’actions du PSP : 

 

*Identification des nouvelles technologies  

*Recensement des besoins en  formation des profes-

sionnels  

*Réalisation d’analyses de pratiques  

Plan d’actions du PSP : 

*Identification des compétences paramédicales au 

sein du GHT 

*Mise en place de partages d’expériences (patient 

debout …) 

*Harmonisation des procédures de prise en charge  

Plan d’actions du PSP : 

*Communication sur les prises en charge complexes 

ou innovantes avec les professionnels de ville et or-

ganisation de temps de rencontre 
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Imagerie  
 

OBJECTIF N°1  DU PROJET MEDICAL PAR-

TAGE 

Mettre à disposition les résultats 

OBJECTIF N°2  DU PROJET MEDICAL PAR-

TAGE 

Télé interprétation 

Plan d’actions du PSP :  

*Délégation de compétences aux MER  pour la  

réalisation des actes d’échographie 

*Plan de formation des MER 
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Biologie  
 

OBJECTIF N°3  DU PROJET MEDICAL PAR-

TAGE 

Faciliter et améliorer la prescription par la 

prescription connectéee  

OBJECTIF N°4  DU PROJET MEDICAL PAR-

TAGE 

Développer une culture commune 

Plan d’actions du PSP :  

Formation des professionnels à la prescription con-

nectée  

Plan d’actions du PSP : 

Partage d’expériences entre les équipes des labora-

toires du GHT  
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Maïeutique 
 

OBJECTIF N°3  DU PROJET MEDICAL PAR-

TAGE 

Faciliter et améliorer la prescription par la 

prescription connectée  

OBJECTIF N°4  DU PROJET MEDICAL PAR-

TAGE 

Développer une culture commune 

Plan d’actions du PSP :  

 

A définir  

Plan d’actions du PSP : 

A définir  

OBJECTIF N° 1DU PROJET MEDICAL PARTAGE 

Maintien des CCP en lien arec les spécifici-

tés de précarité et vulnérabilité  

OBJECTIF N°  2 DU PROJET MEDICAL PAR-

TAGE 

Améliorer les coopérations avec les services 

OBJECTIF N°3  DU PROJET MEDICAL 

PARTAGE 

Développer les centres d’orthogénie 

OBJECTIF N°5  DU PROJET MEDICAL 

PARTAGE 

Formaliser les parcours de soins 

 

OBJECTIF N°6  DU PROJET MEDICAL 

PARTAGE 

Evaluer les parcours de soins communs et 

EPP 

Plan d’actions du PSP : 

A définir  

Plan d’actions du PSP : 

A définir  

Plan d’actions du PSP : 

A définir  

Plan d’actions du PSP : 

A définir  

Plan d’actions du PSP : 

A définir  
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Autres domaines à investir 

 

 

 Les parcours patients, leur fluidité, leur coordi-

nation, les nœuds d’interactions 

  L’intégration de la démarche éducative et la 

promotion à la santé  

 Les ressources et les compétences des profes-

sionnels paramédicaux,  l’attractivité des pro-

fessionnels 

 La qualité et la sécurité des soins, la gestion des 

risques lies aux soins 

 L’accompagnement des cadres et des équipes 

pour le soutien de ces projets  

 La dimension éthique  

 La recherche, l’enseignement et la formation   
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Les parcours patients, leur fluidité, leur 

coordination, les nœuds d’interactions 

 

Le parcours patient s’inscrit dans un processus centré sur la 

prise en charge globale du patient et plus largement de l’usa-

ger par l’ensemble des professionnels, dans le cadre d’une 

filière de soins, dont la structu-

ration et l’organisation sont 

déclinées dans le projet médi-

cal partagé.   

La promotion de nouvelles or-

ganisaions repose en partie sur 

l’optimisation des mécanismes 

de coordination et de coopéra-

tion entre l’ensemble des ac-

teurs, sur toute la durée de la 

prise en charge du patient de 

l’entrée à  sa sortie du proces-

sus. 

Le parcours pa-

tient dans une 

logique de prise 

en charge cohé-

rente s’appuie sur 

des organisations 

formalisées entre 

les différents ac-

teurs hospitaliers, 

libéraux et médico

-sociaux. 

Dans sa déclinaision, le parcours patient garantit continuité, 

sécurité, qualité et efficience des soins à toutes les étapes de 

la prise en charge, dans une logique de territoire. 

: 

Objectif n°1 : Améliorer les outils de communication et de coordination 

→ Actions à mener :  

Présentation dans le cadre d’un livret d’accueil commun de l’organisation sanitaire 

territoriale et des modalités de prise en charge des patients au sein du GHT 

Optimisation et partage d’outils de communication entre les différents professionnels 

(fiche commune de démarche diététique ou de démarche de rééducation…. – 

fiche de liaison inter-établissements) 

Contribution au développement d’un dossier de soins informatisé partagé permettant 

la continuité des soins 

 

 

Objectif n°2 : Optimiser un parcours patient coordonné 

→ Actions à mener : 

Identification d’un référent soignant par établissement avec attribution d’une ligne téléphonique 

directe 

Mise en place d’une cellule de coordination des parcours patient avec notamment un (ou des ) 

professionnel(s) dédié(s) pour concilier l’activité programmée et l’activité d’urgence, la gestion 

des lits et l’amélioration de l’IPDMS 

Contribution à l’élaboration des parcours patients au sein de chaque filière et élaboration de che-

mins cliniques par typologie de patient 

Mise en place d’une grille de repérage commune des patients potentiellement à sortie complexe, 

afin d’envisager des modalités de sortie les mieux adaptées 

Articulation et liens avec les services sociaux des établissements  parties du GHT pour l’anticipation 

et l’organisation de la sortie des patients 

Optimisation de la coordination de tous les dispositifs de relais ville/hôpital 

Coordination de la sortie des patients pour garantir la continuité des prises en charge lors des 

transferts inter-établissements  

Evaluation rétrospective du dispositif par la méthode du patient traceur  

Contribution à une réponse adaptée lors du déclenchement de la procédure hôpital en tension 

 

Indicateurs :  

Nombre de chemins cliniques et parcours patient rédigés 

Nombre d’outils  de liaison communs  

Nombre de CREX, RMM, patients traceurs réalisés  
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L’intégration de la démarche éducative et la 

promotion à la santé  

 

L’augmentation du nombre de patients chroniques associée à 

la problématique de la non observance des traitements pres-

crits nécessitent de  mettre l’accent sur l’organisation de 

l’éducation thérapeutique et 

d’en renforcer ses effets. Celle-

ci doit s’envisager à l’échelle du 

GHT pour bénéficier de regrou-

pement d’équipes et la mise en 

commun  de savoir-faire et de 

la mobilisation des ressources 

matérielles.  

La place des aidants et leur 

intégration sont essentielles à 

prendre en compte. L’aidant du 

quotidien est un partenaire 

dans le parcours patient. La 

relation entre la personne dé-

pendante et ses proches joue 

un rôle primordial dans l’effica-

cité des soins prodigués. 

: 

Objectif n°1  : Promouvoir l’éducation thérapeutique et la promotion de la santé  

→ Actions à mener :  

Développement et mutualisation des programmes d’ETP labellisés et autres dé-

marches éducatives. 

Définition des programmes d’ETP par filière de soins 

Partage des ressources et expertises existantes dans les différents établissement 

Actions de prévention et de dépistage communes (recensement des actions me-

nées dans ce contexte dans les différents établissements)  

Proposition de création d’une UTEP ou unité d’ETP territoriale avec identification 

d’une personne ressource par établissement 

Objectif n°2 : Associer les aidants aux programmes d’ETP  

→ Actions à mener  

Proposition aux aidants de mieux connaitre et comprendre le programme de soin 

appliqué au patient  

Organisation de rencontres des aidants type « café des aidants » 

Indicateurs :  
Nombre de programmes d’ETP mutualisés  

Nombre d’actions de prévention et de dépistage organisées en commun 

 

Nombre de CREX, RMM, patients traceurs réalisés 
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Les ressources et les compétences des professionnels paramédicaux,  l’attractivité des 

professionnels 

 

En réponse à l’objectif  du GHT d’offrir une meilleure accessibilité aux filières de soins pour tout patient, la mise à disposition 

de compétences est un enjeu majeur. La mise en œuvre du projet de soins partagé constitue l’opportunité de mettre à disposi-

tion toutes les compétences soignantes requises. 

Plusieurs pistes de réflexion sont à développer pour conforter les ressources, les compétences et l’attractivité des profession-

nels paramédicaux. 

Il convient de définir sous quelle forme cette mise à disposition peut se faire : soit sous la forme de mutualisations d’équipes 

soit sous celle de mise à disposition régulière ou ponctuelle des ressources rares. 

La loi de modernisation du système de santé n° 2016-41 du 26 janvier 2016  (article 119) valide la possibilité d’exercice en pra-

tique avancée au sein d’une équipe de soins en établissements de santé. 

Les avancées technologiques notamment en télémédecine vont à terme et progressivement  aider les communautés médi-

cales et paramédicales à assurer cette mission d’offre de soins sur l’ensemble du territoire du GHT. 

Le projet médical partagé prévoit pour plusieurs filières le développement de compétences paramédicales, avec des activités 

dérogatoires.  

 

Objectif : Promouvoir une culture de l’innovation au sein du GHT et prévoir  le dévelop-

pement des compétences et des pratiques paramédicales dans un contexte de raréfaction 
des ressources  humaines médicales. 

 Actions à mener :  
Identification des professionnels experts sur les différents sites et répérage et cartogra-

phie des ressources et compétences rares sur le GHT (cf annuaire des ressources en 

annexe) 

Examen en opportunité sur des postes partagés et équipes soignantes mutualisées 

Participation des paramédicaux au développement  et à l’utilisation de la télémédecine 

dans ses différentes dimensions : téléconsultation, télé expertise, télé surveillance.. 

Promotion de protocoles de coopération médico-soignante et pratiques avancées, au 

titre du GHT 

Elaboration d’un plan de formation prenant en compte ces évolutions 

Indicateurs :  

Nombre d’exercices professionnels en pratiques avancées mis en place dans le cadre du 

projet médico-soignant du GHT 

Nombre de professionnels « partagés » et équipes mutualisées 
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La qualité et la sécurité des soins, la gestion des risques lies aux soins 

L’axe qualité et prévention des risques associés aux soins du projet médico soignant du GHT s’inscrit dans la dynamique 

d’offrir au patient la meilleure 

prise en charge à tous les âges de 

la vie tout au long de son par-

cours. En lien avec les recom-

mandations de la HAS, il accom-

pagne le Projet Médical Partagé 

avec le déploiement des filières 

de soins et le Projet Qualité Ges-

tion des Risques. L’enjeu de ce 

projet est d’impulser une pra-

tique d’évaluation continue et de 

poursuivre le déploiement de la 

démarche Qualité Gestion des 

risques permanente et partagée 

au plus proche des organisations 

et des services médico-soignants. 

Pour atteindre ces objectifs, le 

projet médico soignant décline 

des actions dans les thématiques 

suivantes : 

Objectif n°1 : Développer au sein du  GHT  une culture qualité soutenue par les cadres 

de proximité formés au management par la qualité  

 Actions à mener : 

Culture qualité et encadrement de proximité 

Déploiement des outils qualité 

Accompagnement  de l’encadrement dans le déploiement de la culture 

qualité et partage d’expérience  

Définition d’un programme de formation et de séminaire 
 

Qualité et gestion des risques en lien avec le  management territorial de la qualité 

et le Projet Qualité Gestion des Risques 

Contribution et développement de l’analyse des évènements indésirables 

issus des parcours de soins 

Contribution au développement de l’analyse des risques a priori 

Contribution à la prévention des risques associés aux soins en lien avec les 

filières 
 

Contribution au compte qualité pour la certification commune  

Indicateurs : 

 Nombre  d’évènements indésirables recensés et analysés en commun 

Objectif n°2 : Développer  l’analyse des pratiques et l’ évaluation de pratiques professionnelles  

 Actions à mener : 

Programme d’audits 

Définition des parcours de soins et de chemins cliniques 

Identification de personne ressources 

Contribution à la mise en place d’un pool d’auditeurs 

Contribution à la mise en place d’un programme d’audits GHT 

Réalisation de patient traceur « filière » en lien avec le projet Q-Gestion des risques GHT 

Développement des EPP paramédicales 

Tableaux de bord et indicateurs : 

Définition d’indicateurs de pratique clinique en lien avec les parcours de soins 

Objectif n°3 : Poursuivre des actions engagées au sein des établissements du GHT 

 Actions à mener  

Bientraitance  et droits des patients  - information/communication des usagers 

Promotion de la bientraitance et réflexion connexe conduisant à la dimension éthique du soin 

Charte de bientraitance commune 

Harmonisation des documents relatifs aux droits des patients (personne de confiance, DA, information des 

dommages liés aux soins, ……..) 

Identitovigilance : organisation de règles d’identitovigilance sécurisée lors des parcours des patients au sein des filières 

Prise en charge des populations vulnérables : accueil des personnes en situation de handicap, de précarité 

Prévention du risque suicidaire : partage d’expérience entre les équipes soignantes 
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L’accompagnement des cadres et des équipes pour le soutien de ces projets  

 

L’hôpital doit s’adap-

ter en permanence 

aux évolutions de 

l’organisation de 

l’offre de soins, des 

modes de prise en 

charge des patients et 

de la gouvernance 

interne, entrainant un 

sentiment de malaise 

des professionnels de 

santé, et ce dans un 

contexte budgétaire 

contraint, d’où l’im-

portance de l’accom-

pagnement et du sou-

tient des équipes soi-

gnantes. 

Il convient particuliè-

rement d’accompa-

gner  les cadres de 

santé,  dont l’action 

au quotidien est cen-

trale pour la bonne 

marche des établissements mais difficile car étant à  l’interface des différentes logiques qui  concourent à l’organisation hospi-

talière. 

Objectif n°1 : Promouvoir la qualité de vie au travail  

 Actions à mener : 

Organisation de  rencontres interprofessionnelles/séminaires pour créer une culture et une iden-

tité professionnelle GHT, valoriser et partager les pratiques des acteurs hospitaliers 

Réflexion commune sur les outils relatifs à la gestion des conflits et la prévention des risques 

psycho-sociaux 
Développement des expertises professionnelles au titre du GHT 

Objectif n°2 : Fédérer les équipes  autour de l’analyse des pratiques et les retours 

d’expériences 

 Actions à mener : 

Partage de méthodologies communes, d’analyses de pratiques et de retours d’expériences 

Elaboration de protocoles communs 

Réflexions communes sur des processus transversaux 

Objectif n°2 : Accompagner les cadres dans le changement en favorisant l’émer-

gence d’une identité professionnelle GHT 

 Actions à mener : 

Accompagnement des cadres à la maîtrise des méthodes et outils de la qualité  et à la gestion 

par les processus de prise en charge 

Réunion une fois par an des cadres des établissements parties du GHT autour d’une théma-

tique, dans une démarche d’appropriation 

La dimension éthique  
 

Les soins prodigués au sein du GHT répondent à des besoins biologiques, psychologiques et sociologiques des patients. Ils re-

quièrent de la pluridisciplinarité dans les interventions. Le questionnement déontologique et éthique nous concerne tous. 

« Il est inutile de se rappeler que les expressions « les soins » et « le soin » ne désignent pas des pratiques similaires et ne sont 

pas à confondre : « faire des soins » n’équivaut pas à « prendre soins ». On peut en effet faire des soins sans prendre soin et 

prendre d’une personne sans avoir besoin de lui faire des soins. Bien entendu, et fort heureusement il est possible de faire des 

soins tout en prenant soins, mais ne confondons pas ces expressions car elles traduisent des intentions et témoignes de com-

pétences différentes ». (W. Hesbeen - Septembre 2012 – Conférence des infirmières de Rééducation). 

La réflexion doit  porter sur comment conjuguer soins techniques, soins relationnels et droits des patients. Les pistes de travail 

peuvent se définir autour de : 

Le partage d’information et la décision en équipe 

Le respect du choix et de la volonté du patient 

Le questionnement sur les pratiques 

La réflexion sur la dimension éthique du soin du projet de soins partagé est à mettre en lien avec les réflexions et les travaux 

qui seront menés par le Collège médical et dans le cadre du projet qualité gestion des risques. 
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La recherche, l’enseignement et la formation   

 

Le soutien de la recherche paramédicale  : 

Depuis 2010,  avec la création du programme hospitalier de recherche infirmière paramédicale (PHRIP), les professionnels pa-

ramédicaux ont la possibilité, dans leurs activités,  de développer des projets de recherche.  

La recherche paramédicale doit devenir un axe de développement stratégique pour les établissements de santé. En cela, le 

GHT présente une opportunité dans son association obligatoire avec le CHU (HCL). 

La recherche en soins et santé se situe dans le champ des sciences sanitaires et sociales. Elle s’inscrit dans une pratique profes-

sionnelle qui s’adresse à l’humain. Elle relève de la recherche appliquée ou de la recherche action (recherche interventionnelle 

sur la personne, recherche portant sur les soins courants, recherche observationnelle). 

Les bénéfices de toute activité de recherche sont de 

plusieurs ordres : 

L’activité de recherche constitue l’une des voies pos-

sibles favorisant la reconnaissance au travail des pro-

fessionnels de santé, 

Elle permet de développer des savoirs prioritairement 

au service des patients et de la santé des populations, 

dans le cadre du raisonnement clinique, l’organisa-

tion des soins ou  la coordination entre les profession-

nels de santé, 

Elle accompagne le processus de changement de la 

demande en soins par le développement de compé-

tences spécifiques et autonomes. 

Le projet médical partagé prévoit pour plusieurs fi-

lières le développement de compétences paramédi-

cales, avec des activités dérogatoires.  

 

Objectif : Promouvoir la recherche paramédicale, au titre du GHT. 

 Actions à mener : 

Formation des professionnels paramédicaux à initier et gérer 

un processus de recherche, 

Proposer, encourager et soutenir des projets de recherche ou 

d’innovation en soins à l’échelle du GHT, 

Répondre à des appels à projets de plus grande envergure, au 

titre du GHT, en lien avec le CHU, 

Participer à l’unité de recherche clinique du GHT. 

Indicateurs : 

Nombre de projets de recherche initiés 

Nombre de personnels paramédicaux formés à la recherche. 
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L’enseignement et la formation : 

Le projet de soins partagé a pour ambition de renforcer la dynamique de formation par la mise en place d’une démarche terri-

toriale et de tendre à une harmonisation des pratiques soignantes entre les établissements parties du GHT. 

En lien avec le groupe de travail formation du GHT, la commission paramédicale de territoire retient les 6 thématiques sui-

vantes dans le cadre du plan de formation commun pour 2018 :  

 Management de la qualité et de la gestion des risques avec l’approche processus et la conduite des audits de pratiques 

professionnelles 

 Droits des patients  sur les 4 sous-thématiques suivantes : défaut d’information, non-respect des droits fondamentaux, 

non-respect des droits individuels et promotion de la bientraitance 

 Dossier patient : qualité et complétude du dossier de soin et sa transmission en interne et en inter-établissements 

 Risque infectieux : plan de formation de l’EDLIN 

 Parcours patient : prise en charge de populations spécifiques : les troubles cognitifs de la personne âgée 

 Prise en charge médicamenteuse du patient : formation sur les risques liés à l’insuffisance d’application des bonnes 

pratiques d’administration des médicaments 

 

D’autres besoins en formation et d’expertise émergent en lien avec le projet médico-soignant, tels que :  

 Formation des professionnels paramédicaux à l’évaluation gériatrique 

 Formation aux outils de la démarche qualité 

 Formation sur les parcours patients et les chemins cliniques 

 Formation sur le risque suicidaire 

 Formation sur les droits du patient dans le contexte d’un GHT 

 Formation sur les évolutions managériales en lien avec les nouvelles technologies (télémédecine) et les modes d’exer-

cice relatifs aux pratiques avancées 

 Formation au TAS et aux soins de support (cancérologie) 

 Formation à l’éducation thérapeutique 

 Formation d’assistant de télémédecine 

 Formations en lien avec des protocoles  de coopération médico-soignante (ex.  actes d’échographie par MER ou Cs infir-

mière de suivi des patients traités par anticancéreux à domicile - ) 

 Formations diplômantes en pratiques avancées ou expertise soignante dans une perspective de mutualisation des com-

pétences. 

Objectif n°1 : Promouvoir un programme de formation continue pour les gestes d’urgence, 

la prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire et de l’AVC   

 Actions à mener : 

Acquisition d’une unité de simulation en santé à vocation territoriale pour assurer le 

maintien des compétences et le développement des compétences des nouveaux arri-

vants en collaboration avec l’FISI et  les trois IFAS du territoire. 

Objectif n°2 :  Elaboration d’un socle de formation commun GHT 

 Actions à mener : 

Proposition d’actions de formation pour les professionnels paramédicaux 

Objectif n° 3 : Participer à la formation des étudiants paramédicaux  (IDE –AS) 

 Actions à mener : 

Partage sur les  outils de tutorat des étudiants 

Rencontre avec les IFSI partenaires au titre du GHT 
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Groupement Hospitalier de Territoire   

Rhône-Vercors-Vivarais 

«  Insuffler un esprit de communauté » 


