
RESPECT  I  BIENVEILLANCE  I  EQUITÉ  I  EMPATHIE  I  ENGAGEMENT  EGALITÉ  
I  CONTINUITÉ  I  DÉCLOISONNEMENT  I  COOPÉRATION  I  INNOVATION  I  
BIENTRAITANCE  I  HUMANISME  I  TOLÉRANCE  I  COMPÉTENCE  I  RESPECT  I  
BIENVEILLANCE  I  EQUITÉ  I  EMPATHIE  ENGAGEMENT  I  EGALITÉ  I  CONTINUITÉ  
I  DÉCLOISONNEMENT  I  COOPÉRATION  I  INNOVATION  I  BIENTRAITANCE  I  
HUMANISME  TOLÉRANCE  I  COMPÉTENCE  I RESPECT  I  BIENVEILLANCE  I  EQUITÉ  
I  EMPATHIE  I  ENGAGEMENT  I  EGALITÉ  I  CONTINUITÉ  I  DÉCLOISONNEMENT  I  
COOPÉRATION  I  INNOVATION  I  BIENTRAITANCE  I  HUMANISME  I  TOLÉRANCE  I  
COMPÉTENCE I RESPECT  I  BIENVEILLANCE  I  EQUITÉ  I  EMPATHIE  I  ENGAGEMENT 
I EGALITÉ  I  CONTINUITÉ  I  DÉCLOISONNEMENT  I  COOPÉRATION  I  INNOVATION I 
BIENTRAITANCE  I  TOLÉRANCE  I  EQUITÉ  I ENGAGEMENT  I  DÉCLOISONNEMENT  I  
COOPÉRATION  I  INNOVATION  I  BIENTRAITANCE  I  HUMANISME  I  TOLÉRANCE  I  

PROJET D’ÉTABLISSEMENT
2019 I 2023

CENTRE HOSPITALIERCENTRE HOSPITALIER

ESQUIROLESQUIROL
LIMOGESLIMOGES

Bilan à mi-parcours
Février 2022



Le mot du Directeur  
et de la Présidente de CME

François-Jérôme 
AUBERT
Directeur

Dr Nathalie SALOME
Présidente de la CME

L’ élaboration et la rédaction du Projet d’établissement 2019 – 2023 il y a un peu plus de 2 ans ont été 
l’occasion de créer un nouvel élan et de mobiliser les forces vives autour de l’avenir de l’établissement. 
Grâce à une très forte mobilisation des acteurs de terrain, notre feuille de route pour 5 ans a été 

co-construite et pensée de façon pluri professionnelle, incluant même la contribution directe d’usagers 
pair-aidants et bénévoles.
Depuis 2020, la mise en œuvre du Projet d’établissement 2019 – 2023 concrétise cette volonté de travailler 
ensemble avec 300 contributions actives au sein des différents groupes de travail et équipes concernées. 

La méthode de travail participative mise en place par la gouvernance de l’établissement et admirable-
ment suivie par tous les acteurs impliqués permet de recueillir et d’agglomérer toutes les contributions et 
visions des professionnels et usagers. La richesse des échanges et des délibérations des groupes de tra-
vail permet d’avancer ensemble, efficacement et durablement, vers les objectifs que nous nous sommes 
fixés.

En ce début d’année 2022, conformément aux engagements, ce support vise à vous fournir une photo à 
mi-parcours de l’avancement concret du Projet d’établissement, qui est le projet de toutes et tous.

Il est également l’occasion pour nous de remercier très chaleureusement tous les acteurs ayant consacré 
du temps et de l’attention à la mise en œuvre des actions, et de souligner la très grande qualité des avan-
cées réalisées par tous les groupes de travail. Nous ne pouvons que vous encourager à poursuivre cette 
dynamique, et nous vous rappelons que toute bonne volonté est la bienvenue avec une possibilité d’ins-
cription à tout moment dans chacun des groupes de travail.
Nous vous donnons rendez-vous en 2023 pour un bilan final de mise en œuvre du Projet d’établissement 
et une discussion que nous espérons toujours aussi participative qui permettra d’esquisser ensemble les 
premiers éléments de notre future feuille de route 2024 - 2028.
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Le Projet d’établissement 2019 – 2023  
en quelques dates

Avril et mai 2019

Depuis septembre 2020

Mars et avril 2020

Novembre 2019Juin à octobre 2019

Janvier et février 2020

Mai à août 2020

Décembre 2019

Phase d’autodiagnostic  
au sein de chaque Pôle
Les équipes médico-soignantes ont 
analysé la mise en œuvre du précédent 
Projet d’établissement, et ont listé leurs 
points forts, leurs points faibles et leurs 
axes d’amélioration

Mise en œuvre des actions  
du Projet d’établissement  
par les groupes de travail

Validation  
de la méthodologie 
de mise en œuvre 

Rédaction et finalisation 
de la mise en forme  
du Projet d’établissement

Réflexion puis rédaction  
des fiches actions
Sur la base de leur autodiagnostic, les équipes 
médico-soignantes réunies en groupes de 
travail ont rédigé et proposé les fiches actions 
du futur Projet d’établissement, validées ensuite 
par le Comité de Pilotage (COPIL).

Assemblées générales  
du Personnel pour présenter 
le Projet d’établissement
4 assemblées organisées
301 professionnels participants

Appel à candidatures 
et inscriptions des 
professionnels volontaires 
dans les groupes de travail 

Le Projet d’établissement est 
validé par toutes les instances
Une lettre d’information est adressée  
à tous les professionnels
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Dans quel contexte s’inscrit  
le Projet d’établissement 2019 – 2023 ?

Le Projet d’établissement 
2019 -2023 du CH Esquirol
Le Projet d’établissement est la 
feuille de route du CH Esquirol 
sur la période 2019 – 2023. 

L’ensemble de son contenu res-
pecte les orientations stratégiques 
du PTSM.

Les actions du Projet d’établisse-
ment constituent souvent l’appli-
cation, à l’échelle du CH Esquirol, 
de préconisations du PTSM (par 
exemple la prévention sur le risque 
suicidaire, le renforcement des 
partenariats, la lisibilité de l’offre de 
soins, le travail sur les parcours…).

Le PTSM
Le Projet Territorial de Santé Mentale 
(PTSM) Creuse – Corrèze – Haute-Vienne 
est un document de déclinaison de la 
politique de santé mentale à l’échelle de 
la région ex-Limousin.
Comme tous les PTSM de France, il a été 
élaboré et validé par les acteurs locaux 
sous le pilotage de l’ARS.

Son objectif est d’améliorer l’accès des 
personnes concernées à des parcours de 
santé et de vie de qualité, sécurisés et sans 
rupture, grâce notamment à une meil-
leure synergie des acteurs.
Le PTSM Limousin est divisé en 8 orienta-
tions stratégiques (chapitres) et contient 
19 actions.

Chaque établissement acteur de san-
té mentale doit, dans son propre Pro-
jet d’établissement, s’inscrire dans le 
respect et la continuité des orientations 
stratégiques du PTSM.
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Le contenu  
du Projet d’établissement 2019 – 2023 :  

99 actions

La colonne vertébrale du Projet d’établissement :

Les 5 autres volets qui constituent le Projet d’établissement :

1
G r o u p e  
de travail 
qui mêlepro-
fessionnels et 
usagers

6 
actions

2 3 
actions

5
Groupes  
de travail  
mobilisés sur la 
mise en œuvre

Mobilisation  
au quotidien de la 
FURIE (Fédération 
Universitaire 
de Recherche 
Innovation 
Enseignement)

3 
actions

Mobilisation  
au quotidien  
du département 
Qualité – GDR 
et de tous les 
professionnels

1 4 
actions

1 3 
actions

Mobilisation  
au quotidien 
du service 
informatique

40 
actions

Groupes  
de travail  
mobilisés sur la 
mise en œuvre9Projet de coordination  

médico-soignante, psychologique 
et de réhabilitation psychosociale

Projet social et 
managérial Projet recherche Projet Qualité 

Gestion des risques (GDR)

Schéma Directeur 
du Système d’Information 

(SDSI)
Projet des Usagers
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Au total, ce sont plus de 
300 contributions qui, de-
puis 2020, se mobilisent 
pour mettre en œuvre les 
actions du Projet d’établis-
sement : pilotes et co-pilotes 
des groupes de travail parti-
cipatifs, membres inscrits (de 
tous corps professionnels et 
de tous Pôles / Directions), les 
équipes citées (Qualité, Furie, 
Informatique).

Il est également à souligner 
l’implication de pair-aidants 
et de bénévoles associatifs 
dans cette mise en œuvre !

Les acteurs de la mise en œuvre  
du Projet d’établissement 2019 – 2023 

Instance  
décisionnaire

Direction en charge  
de la mise en œuvre 

Coordination des travaux  
Interface avec la Direction et le COPIL
Attachée d’administration à la Direction  

des affaires générales et de la coopération

Mise en œuvre opérationnelle 

COPIL  
Comité de Pilotage

Direction des affaires générales  
et de la coopération

Groupes de travail 
participatifs

Projet de coordination médico-
soignante, psychologique et de 

RPS – Projet Social et Managérial

Equipe 
Qualité - GDR

Projet Qualité - 
GDR

Equipe 
Informatique
Schéma Directeur 

du Système 
d’Information

Pôle des 
Usagers et 
bénévoles

Projet  
des Usagers

FURIE
Projet 

recherche

Les membres du COPIL sont : la Pré-
sidente de la CME, le Directeur, les 
Chefs de pôle, l’équipe de Direction 
et les représentants des organisa-
tions syndicales.

Il se réunit 3 fois par an.
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Les données d’avancement à mi-parcours

Le présent support vise à vous 
présenter des données claires et 
lisibles sur l’état d’avancement 
des différentes actions du Projet 
d’établissement 2019 – 2023, à jour 
au moins de février 2022 (mi-par-
cours). 

Les données vous sont présen-
tées volet par volet dans l’ordre 
suivant :

Légende :
Pour chaque action, un pictogramme vous renseignera sur le niveau 
d’avancement.

Projet de coordination médico-
soignante, psychologique et 

de réhabilitation psychosociale

Projet Social et Managérial

Projet Recherche

Projet des Usagers

Projet Qualité –  
Gestion des risques (QGDR)

Schéma Directeur  
du Système d’Information

Terminée

Signifie que la mise en œuvre de l’action est arrivée à son terme.

Suivi en continu

Signifie que l’action a été mise en œuvre et fera désormais l’objet  
d’un suivi en continu de par sa nature.

En cours

Signifie que l’action est en cours de travail et de mise en œuvre.

Non débutée

Signifie que le cycle de travail de cette action n’a pas débuté.

Exemples concrets d’avancées réalisées pour illustrer la mise  
en œuvre des actions

NB : les exemples présentés ne représentent qu’une partie du travail 
accompli. Ce support est synthétique et ne détaille pas l’intégralité des 
tâches mises en place.
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Projet de coordination  
médico-soignante, psychologique 
et de réhabilitation psychosociale

Projet de coordination  
médico-soignante, psychologique 
et de réhabilitation psychosociale
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1.1 Préciser la gradation et l’articulation de l’offre 
de soins. Améliorer sa lisibilité et visibilité

Création du Guide 
de l’offre de soins, 
disponible en 1 clic 
sur l’INTRANET 
ainsi que sur le site 

Travail de mise à jour du site internet  
du CH Esquirol, et réflexion sur la création  
d’un nouveau site plus lisible et ergonomique

Rédaction et diffusion d’une procédure 
formalisée sur le suivi des conventions pour 
identifier les rôles de chacun.

Centralisation des conventions par la Direction 
des affaires générales, création d’un tableau 
exhaustif de suivi

1.14 Garantir une égalité d’accès aux soins 
somatiques pour tous les patients hospitalisés

1.9 Faciliter l’accès aux soins de proximité

1.10 Renforcer l’offre de soins de proximité

3.1 Formaliser et sécuriser les partenariats

3.2 Promouvoir une politique de partenariat 
tout au long du parcours de soins

Mise en œuvre  
Projet de coordination médico-soignante,  

psychologique et de réhabilitation 
psychosociale

François-Jérôme 
AUBERT
Pilote 

Dr Nathalie SALOME
Pilote

Caroline BOTTON
Coordonnateur

Groupe 1 – Stratégie
Actions à mettre en œuvre

Nombre de membres 

professionnels 
24
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2.6 Repérage, évaluation et prise en charge  
du risque suicidaire

Mise en place de formations 
supplémentaires sur la 
thématique, travail de mise à jour 
de la procédure institutionnelle, 
constitution en cours d’une 
bibliographie…

Organisation de la journée 
de lutte contre les violences 
faites aux femmes.
Signature d’une convention 
avec les services de Police 
et la Préfecture sur l’accueil 
et la prise de plainte des 
victimes de violences 
intrafamiliales…

2.10 Repérage des femmes victimes de violence

2.7 Risques en santé mentale en lien  
avec les réseaux sociaux

2.9 Repérage du psycho traumatisme

2.8 Risques en santé mentale en lien  
avec la radicalisation

2.1 Sensibiliser, informer et éduquer pour 
prévenir – Toutes filières confondues

Mise en œuvre  
Projet de coordination médico-soignante,  

psychologique et de réhabilitation 
psychosociale

Dr Sophie 
BONNEFOND
Pilote 

Elodie PERICAUD
Copilote 

Géraldine 
BARRUCHE
Coordonnateur

Groupe 2 – Prévention
Actions à mettre en œuvre

Nombre de membres 

professionnels 
28

JOURNÉE DE LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

25 NOVEMBRE 2021

A DESTINATION DU PERSONNEL
12h à 14h au self du personnel du CH Esquirol
Stand d’information

9h30 - 10h30 / 11h00 - 12h / 14h - 15h / 15h30 - 16h30
Salle Bertrand De Born
4 sessions de formations de sensibilisation au repérage des violences faites aux femmes 
Inscription auprès du service formation du CH Esquirol

  formation@ch-esquirol-limoges.fr
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ÊTRE SENTINELLE

1

Être sentinelle c’est…

■  Avoir une disposition spontanée  
au souci de l’autre et à l’entraide

■  Être reconnue pour cela dans une ou 
plusieurs de ses communautés de vie

ÊTRE REPÉRÉ.E

4 5

ALERTE : ENTRÉE  
EN « ZONE SYMPATHIE »

■  Mon histoire est trop similaire

■  La résonance émotionnelle  
est trop forte

■  Mon implication personnelle  
est trop importante

PRENDRE SOIN DE SOI ORIENTER

SITUATIONS À RISQUE  
DE SYMPATHIE

Convaincre

Persuader

Mobiliser

L’autre Moi

JE PASSE LA MAIN

■  Le plus tôt possible

■  Le plus clairement et simplement possible

■  Sans laisser la personne sans solution

■  Dissiper les mythes

■  Informer sur la réalité des soins

■  Manifester son inquiétude

■  Valider les émotions

■  Proposer d’accompagner

■  S’appuyer 

■  Mobiliser les ressources

Stop Blues : www.stopblues.fr

SOS Amitié : 09 72 39 40 50

Suicide Écoute : 01 45 39 40 00

Écoute & Soutien : 05 55 23 49 95
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4.1 Améliorer la coordination des soins

Etat des lieux de l’organisation 
interne des soins, étude 
comparative avec d’autres CH  
de taille comparable, formulation 
de préconisations.
Articulation avec le groupe 5.

Travail de définition exhaustive 
des partenaires libéraux.

Prises de contact en cours 
avec les différents corps 
de métiers (professionnels 
libéraux) pour étudier leurs 
besoins et identifier les pistes 
pertinentes d’amélioration des 
partenariats.

3.3 Développer le partenariat avec les partenaires libéraux

1.15 Sensibiliser les professionnels à la prévention et à la prise  
en charge des comorbidités somatiques (prise en charge globale)

4.3 Développement des soins de réhabilitation psychosociale  
en ambulatoire et en proximité du lieu de vie des personnes

4.4 Promotion et communication sur la réhabilitation psychosociale

1.8 Développer l’accès aux approches non médicamenteuses  
pour tous les patients

4.2 Renforcer la structuration de certains parcours identifiés  
lors de l’autodiagnostic

Mise en œuvre  
Projet de coordination médico-soignante,  

psychologique et de réhabilitation 
psychosociale

Dr David 
FONTANIER
Pilote 

Stéphanie BRIAND
Coordonnateur

Groupe 3 – Prévention
Actions à mettre en œuvre

Nombre de membres 

professionnels 
24
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1.12 Créer une équipe mobile de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent interinstitutionnelle 
et régionale (ex. Limousin)

Mise en place de l’équipe mobile,  
suivi des différentes étapes par le groupe.

Adaptation constante dans le cadre de la crise 
sanitaire et de l’évolution du besoin.

Travail en cours de définition du besoin en relation 
avec le DIM (département d’information médicale).

Mise en place d’un outil informatisé de gestion 
et de prise des rendez-vous : constat d’une 
diminution des délais de rendez-vous.

Validation par l’ARS du projet de création  
d’une Equipe Mobile en Périnatalité.

1.13 Développer le suivi post-hospitalisation  
au domicile pour les patients de psychiatrie  
de l’Enfant et de l’Adolescent

2.2 Renforcement de la prévention  
et du repérage précoce pour la filière Enfant 
– Adolescent - Périnatalité

1.2 Optimiser l’accès aux soins  
via les primo-évaluations

1.11 Création de 2 nouvelles USIS  
pour les enfants de 5 à 7 ans

Mise en œuvre  
Projet de coordination médico-soignante,  

psychologique et de réhabilitation 
psychosociale

Dr Coralie LAULIAC 
MONBUREAU
Pilote 

Sophie HAZARD
Copilote 

François ESCANDE
Coordonnateur

Groupe 4 – Enfant - Adolescent - Périnatalité
Actions à mettre en œuvre

Nombre de membres 

professionnels 
12
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1.4 Coordination Urgences psychiatriques, 
psychiatrie de liaison et Unité Morel  
dans la gestion de la crise

Etat des lieux de l’organisation interne des soins, 
étude comparative avec d’autres CH de taille 
comparable, formulation de préconisations.
Articulation avec le groupe 3.

Passage à la réflexion opérationnelle (action 1.16, 
intégrée au Projet d’établissement en décembre 
2021).

Le groupe de travail « Parcours santé étude » 
et les intervenants du SSU (Service de santé 
universitaire) conduisent cette action en continu.

Dépôt auprès de l’ARS d’un dossier d’appel  
à projets.

1.16 Améliorer la régulation – l’évaluation –  
la coordination des soins du patient adulte,  
y compris en situation de crise

2.11 Accompagnement des étudiants  
en situation de souffrance psychique

1.7 Unité de consultation ou de soin  
pour les professionnels de santé

Mise en œuvre  
Projet de coordination médico-soignante,  

psychologique et de réhabilitation 
psychosociale

Dr Thomas 
CHASSANG
Pilote 

Marie-France 
BOISSEUIL
Coordinatrice

Groupe 5 – Adulte
Actions à mettre en œuvre

Nombre de membres 

professionnels 
23
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CONSULTATIONS AVANCÉES  
DE PROMOTION ET DE PRÉVENTION  
AU SERVICE DE LA SANTÉ MENTALE  

ET PHYSIQUE

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE, 
MÉDICALE ET PARAMÉDICALE  
AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

PRÉPARER MAINTENANT 
SA SANTÉ FUTURE

OÙ ?

En partenariat avec le réseau  
de soin du CH Esquirol

05 87 50 91 24

Consultation sur rendez-vous 
le lundi et le jeudi de 8h30 à 17h30

Ou par mail :
clpv@ch-esquirol-limoges.fr

www.ch-esquirol-limoges.fr

Centre Jean-Marie LEGER
15 rue du Docteur Marcland

87000 LIMOGES

ENTRÉE

BÂTIMENT
JEAN-MARIE LÉGER

CLPV

2.3 Renforcement de la prévention 
et du repérage précoce pour la 
filière du sujet âgé

Action mise en suspens à la suite de la fermeture 
du CLPV (Centre de consultations de Longévité  
et de Prévention du Vieillissement) par manque  
de ressources médicales.

Etude des possibilités en interne 
en termes de développement de 
la télémédecine (disponibilités 
médicales).

Création et diffusion d’un 
questionnaire auprès des EHPAD  
et des CMP pour évaluer le besoin  
de télémédecine.

Invitation du prestataire 
télémédecine pour démonstration et 
échanges sur le champ des possibles.

1.3 Développer  
les téléconsultations et 
téléexpertises en Psychiatrie  
de la Personne Agée

1.6 Centre Ressource Régional 
Nouvelle-Aquitaine en Psychiatrie 
de la Personne Agée

Mise en œuvre  
Projet de coordination médico-soignante,  

psychologique et de réhabilitation 
psychosociale

Dr Julie  
MARTIN-CEOLATO
Pilote 

Stéphane 
DESTRUHAUT
Coordonnateur

Groupe 6 – Personne âgée
Actions à mettre en œuvre

Nombre de membres 

professionnels 
12

14



1.5 Parcours de soins en Addictologie :  
accueil et évaluation

Modélisation 
du « Parcours 
Addictions »
Réalisation 
d’une 
enquête 
auprès des 
partenaires 

pour cibler les besoins et définir les 3 axes de 
travail : Lisibilité, Accessibilité / Développement 
de l’aller-vers ; Accompagnement / Formation.

Définition de 3 axes de travail pour développer 
la RPS auprès des patients présentant une 
addiction : Logement-Hébergement ; 
Loisirs – Culture ; Maintien d’une insertion 
professionnelle en milieu ordinaire.

2.4 Renforcement de la prévention et du 
repérage précoce pour la filière Addictologie

4.5 Développement des soins de réhabilitation 
psychosociale pour les patients présentant une 
addiction

Mise en œuvre  
Projet de coordination médico-soignante,  

psychologique et de réhabilitation 
psychosociale

Dr Catherine 
CHEVALIER
Pilote 

Groupe 7 - Addictologie
Actions à mettre en œuvre

Nombre de membres 

professionnels 
15

Marie-France 
BOISSEUIL
Coordonnateur

15



1.3 Développer  
les téléconsultations et 
téléexpertises pour les blessés 
de l’encéphale

Réalisation d’une enquête auprès des 
partenaires et des usagers.

Réception et déploiement du matériel.
Rédaction en cours d’un questionnaire 
d’évaluation à 6 mois de développement 
de la télémédecine.

Travail en lien avec le CLANA (Pôle Ressources 
Cérébrolésion Acquise en Nouvelle Aquitaine) 
pour recenser les partenaires auprès de qui la 
prévention est à réaliser.

Travail autour d’un outil de communication sur les 
signes d’alerte d’une probable cérébrolésion acquise.

Construction d’un catalogue de formation 
(travail en lien avec le CLANA pour proposer des 
formations en intra, ex région Limousin et région 
Nouvelle-Aquitaine)

2.5 Renforcement de la 
prévention et du repérage 
précoce pour la filière des 
blessés de l’encéphale

Mise en œuvre  
Projet de coordination médico-soignante,  

psychologique et de réhabilitation 
psychosociale

Dr Emilie VIOLLET
Pilote 

Françoise COLLIN
Copilote 

Groupe 8 – Blessés de l’encéphale
Actions à mettre en œuvre

Nombre de membres 

professionnels 
13

Anne-Claire 
AUGEREAU
Coordonnateur

PERMANENCE 
D’ACCUEIL 

TÉLÉPHONIQUE

PLAQUETTE À DESTINATION DES PROFESSIONNELS
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COORDINATION RÉGIONALE

3 ANTENNES TERRITORIALES

1 coordinatrice et 1 assistante 
contact@poleressources-clana.fr

1 référent, 1 médecin, 1 secrétaire 
limousin@poleressources-clana.fr 

poitoucharentes@poleressources-clana.fr
aquitaine@poleressources-clana.fr

Accueil téléphonique du lundi 
au vendredi de 13h à 17h

■ Écoute, conseil et information
■  Analyse de situations par des 

professionnels de votre secteur
■  Sensibilisation et soutien des professionnels
■  Animation du réseau de soin et de la filière 

Des professionnels spécialisés dans 
la lésion cérébrale à votre écoute : 
médecins, référentes d'antenne, 
secrétaires

APPELEZ-NOUS !

Une question ?
Un renseignement ?

Besoin d’aide ?

Un numéro de téléphone unique  
pour les personnes cérébrolésées,  

les aidants (ou proches ou accompagnants)  
et les professionnels

www.poleressources-clana.fr

Lésions
Cérébrales
Acquises

Anoxie

Encéphalite

Traumatisme
crânien 

AVC
Syndrome
du bébé
secoué

Tumeur
cérébrale
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5.3 Poursuivre la démarche 
d’information à destination  
du grand public

Création d’un rôle de référent « Actions de sensibilisation du 
grand public » au sein de chaque pôle, avec une fiche  
de mission formalisée, appel à candidatures à diffuser.

Réflexion en cours pour la mise en place opérationnelle dans un 
système de réseau entre référents piloté par la Commission des 
usagers (CDU).

Travail d’état des lieux en cours pour 
recenser au sein de l’établissement les 
initiatives déjà mises en place en terme 
d’empowerment et/ou de citoyenneté.

Thématique travaillée de façon constante au sein  
de l’établissement avec par exemple la COSMIC (Commission  
de Surveillance des Mesures d’Isolement et de Contention)  
et son rapport annuel.

5.4 Valoriser la citoyenneté  
du patient à l’hôpital

5.1 Bonnes pratiques de mise  
en isolement thérapeutique 
avec ou sans contention

5.2 Améliorer l’accessibilité  
de l’établissement au service  
de tous les usagers

Mise en œuvre  
Projet de coordination médico-soignante,  

psychologique et de réhabilitation 
psychosociale

Dr Fabien LESCURE
Pilote 

Delphine MAISSANT
Copilote 

Groupe 9 – Droits des usagers
Actions à mettre en œuvre

Nombre de membres 

professionnels 
19

Pascale BARIANT
Coordonnateur
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Bilan pour le volet   
Projet de coordination médico-soignante,  

psychologique et de réhabilitation 
psychosocialeAu total, sur les 40 actions  

et les 9 groupes de travail :

Taux de participation
aux 9 groupes de travail 

actions

actions

actions

actions

12,50 %*

52,50 %*

5 %*

30 %*

5

21

2

12

Terminées
Signifie que la mise  
en œuvre de l’action  
est arrivée à son terme.

En cours
Signifie que l’action est en cours 
de travail et de mise en œuvre.

Suivies en continu
Signifie que l’action a été mise en 
œuvre et fera désormais l’objet d’un 
suivi en continu de par sa nature.

Non débutée
Signifie que le cycle de travail  
de cette action n’a pas débuté.

*Pourcentage sur les 40 actions

2020
65 %

2 réunions par groupe
Taux minimum : 46%
Taux maximum : 77%

2021

8,91

67 %
2 à 7 réunions par groupe
Taux minimum : 36%
Taux maximum : 82%
41 réunions entre le 1/01 et le 31/12/2021  
tous groupe confondus

Nombre moyen de 
participants par réunion 
Hors pilote, copilote et coordonnateur

Pour toute question et/ou souhait d’inscription 
dans un des groupes, contacter Caroline BOTTON
Poste 1290 – 05.55.43.12.90
caroline.botton@ch-esquirol-limoges.fr 
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Projet Social et Managérial

19



1.1 Développer une culture d'évaluation  
des pratiques managériales

Travail 
d’actualisation 
de la Charte  
du temps  
de travail.

Lancement du cycle de travail en début d’année 
2022.

Lancement du cycle de travail en début d’année 
2022.

1.2 Harmonisation de l'application des règles  
de la gestion du temps de travail

1.3 L'entraînement au management

1.4 Accompagnement du manager  
dans sa prise de fonction

1.5 Garantir pour chaque agent un parcours 
professionnalisant

Mise en œuvre  
Projet Social et Managérial

Francine GOURINEL
Pilote 

Axe 1 – Projet de management des équipes
Actions à mettre en œuvre
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2.1 Organiser des stages de découverte Mise en 
place d’un 
dispositif de 
parrainage 
présenté aux 
instances et 
diffusé au 

sein de l’établissement en septembre 
2021. Après une phase de test, 
dispositif pleinement opérationnel 
début 2022.

Travail sur un Guide de bonnes 
pratiques d’utilisation  
de la messagerie professionnelle, 
réflexion sur l’organisation  
d’une journée de sensibilisation.

2.2 Mise en place d'un système de parrainage  
des nouveaux recrutés

2.3 Accompagner les professionnels en contact avec des 
usagers psychotraumatisés

2.4 Améliorer les pratiques d'utilisation des courriels

2.7 Valoriser et stimuler les initiatives du terrain

2.5 Aménagement d'espaces de convivialité

2.6 Déploiement de services au bénéfice des professionnels

Mise en œuvre  
Projet Social et Managérial

Géraldine 
BARRUCHE
Pilote 

Axe 2 – QVT (Qualité de vie au travail) et promotion de la prévention
Actions à mettre en œuvre

AU CENTRE HOSPITALIER  
ESQUIROL LIMOGESBienvenue

Nom

Service / Unité

Entrée du Centre de Psychiatrie du Sujet Agé Jean-Marie Léger  
et du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche (CMRR)

Entrée piétonne+ parking Curie professionnels

Entrée de l’Espace Bellevue et du Centre de Psychologie Clinique 
Infantile (CPCI) Bus STCL Ligne 10 Bus STCL Ligne 12 Bus STCL Ligne 14

Entrée principale Marcland (véhicules avec autorisation) Parking Marcland Professionnels et visiteurs  
(accès par interphone et via Carte Professionnelle d’Etablissement CPE)

Prénom

Coordonnées

Parrain / Marraine

1 1

3

2 2
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3.1 Fluidifier le partage de connaissances et  
les échanges entre la DRH et les professionnels

Diffusion d’un organigramme actualisé de la DRH 
avec coordonnées de contact.

Création d’une foire aux questions (FAQ)  
sur l’intranet.

Utilisation des réseaux 
sociaux pour la publication 
d’offres d’emploi.

Mise en œuvre d’un nouveau logiciel  
de recrutement.

Articles RH dans chaque FlaCHE (journal interne).

Mise en place du télétravail depuis 
février 2021 avec une Charte dédiée 
et une communication officielle 
(mailing, journal interne…)

3.2 Moderniser la communication  
des Ressources Humaines

3.3 Favoriser l'autonomie des professionnels 
dans leurs démarches RH

3.4 Développer des modes de travail  
et d'organisation innovants

Mise en œuvre  
Projet Social et Managérial

Pascale BARIANT
Pilote 

Axe 3 – GRH et Outils
Actions à mettre en œuvre

PRÉVENTION
DES RISQUES 
PROFESSIONNELS
LIÉS AU TÉLÉTRAVAIL
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4.1 Fluidifier la gestion du processus de 
formation

Recours à l’outil GESTFORM 
dans le cadre du GHT en 
tenant compte des évolutions 
réglementaires sur le cadre 
de l’entretien professionnel 
(travail de dématérialisation 
des éléments de l’entretien).

Réflexion en cours sur une trame de fiche  
de poste.
Travail en parallèle sur les possibilités techniques 
que peut offrir l’outil GESTFORM.

Lancement du cycle de travail en début d’année 
2022.

4.2 L’entretien annuel d’évaluation : outil du 
développement des compétences

4.3 Elaboration et uniformisation des fiches de 
poste

4.4 Favoriser la mobilité professionnelle

Mise en œuvre  
Projet Social et Managérial

Jean-Christophe 
BOURLION
Pilote 

Axe 4 – GPEC Recruter et former les compétences
Actions à mettre en œuvre
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5.1 Faire du binôme Responsable / Cadre 
l’acteur privilégié du dialogue social au sein  
de l’unité

Lancement du cycle de travail en début d’année 
2022.

Mise en ligne des PV des instances sur l’intranet, 
accessible à tous les professionnels.

5.2 Instaurer un dialogue social au niveau  
des Pôles

5.3 Mieux faire connaître la contribution  
des instances représentatives au processus 
décisionnel

Mise en œuvre  
Projet Social et Managérial

Luc-Antoine MAIRE
Pilote 

Axe 5 – Dialogue social à tous les niveaux
Actions à mettre en œuvre
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Bilan pour le volet   
Projet Social et Managérial

Au total, sur les 23 actions et les 5 groupes de travail 

actions

17,40 %*

4
Terminées
Signifie que la mise en œuvre  
de l’action est arrivée à son terme.

actions

43,50 %*

10
En cours
Signifie que l’action est en cours 
de travail et de mise en œuvre.

actions

39,10 %*

9
Non débutée
Signifie que le cycle de travail  
de cette action n’a pas débuté.

*Pourcentage sur les 23 actions

Chaque agent de l’établissement qui le souhaite peut 
participer à la mise en œuvre du Projet social et managérial 
en contactant le pilote du groupe de son choix.  
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Projet Recherche
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1 Promotion, structuration et orientation  
de la recherche Organisations des formations destinées aux 

membres du conseil scientifique (journée 
recherche) et aux internes (séminaires). 

Installation des membres du Bureau, du comité 
de pilotage et conseil scientifique.
Validation des projets soumis dans les instances 
de l'établissement.

Identification de candidats aux fonctions 
universitaires.

Vulgarisation 
de l'état 
d'avancement 
des protocoles de 
recherche au sein 
du journal interne 
FlaCHE.

2 Sensibilisation et formation à la recherche

3 Valorisation et communication  
sur la recherche et les innovations

Mise en œuvre  
Projet Recherche

FURIE (Fédération Universitaire  
de Recherche Innovation Enseignement)
Pilote 

Actions à mettre en œuvre

actions100 %
mises en œuvre avec suivi en continu
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Projet Qualité 
Gestion des risques (GDR)
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Intégration critères de développement durable 
à la politique d'achat.
Groupe déchets mis en place 2021 pour réduire 
la production de déchets et réfléchir à des 
actions de prévention.

Réalisation d’un audit des pratiques en janvier 
2022. Réflexion sur un nouveau circuit de 
signalement des situations de maltraitances 
avec les représentants des usagers.

1.1 Poursuivre la démarche QGDR engagée, son 
pilotage, et maintenir la mobilisation institutionnelle

Organisation formations et exercices 
d'entraînement suite à la révision du Plan blanc.
Suivi du plan de sécurisation de l'établissement 
avec référent départemental ; maintien du 
partenariat avec la Préfecture.

Sensibilisation des professionnels avec l'aide de 
référents douleurs (visite d’unités par exemple). 
Organisation d’une conférence débat sur la 
pratique de l’Aromathérapie en santé mentale : 
douleurs et souffrances.

1.2 Structurer la gestion des situations 
exceptionnelles et des situations à risques en lien 
avec les services extérieurs compétents

1.3 Maintenir le développement et le management 
durables comme axes forts de la politique 
d'établissement

1.4 Promouvoir et développer la bientraitance  
dans toutes les prises en charge. 

1.5 Poursuivre la démarche de lutte contre la douleur. 

Mise en œuvre  
Projet Qualité – Gestion des risques (GDR)

Equipe Qualité - GDR
Pilote 

Actions à mettre en œuvre

Axe 1 - La poursuite  
de la démarche QGDR  
à tous les niveaux de l'organisation

1.5 Renforcer la réflexion éthique institutionnelle et 
sa déclinaison en relançant le Comité d'éthique
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Projet Cartographie des risques et Développement  
du PAQSS unité

2.1 Promouvoir une organisation 
apprenante des méthodes de maîtrise 
des risques. 

Déploiement de boîtes à expression dans les services.

Développement des entretiens de recueil de l’expression 
des patients par le binôme MSP (médiateur santé pair) /
PA (pair aidant)

Participation à la réflexion à l'échelle GHT sur le recueil de 
la satisfaction des usagers et l’exploitation des données. 

2.2 Adopter une communication 
valorisante de la culture de sécurité  
des soins

2.3 Mieux prendre en compte  
les attentes des usagers dans les 
démarches d'amélioration de la qualité

Mise en œuvre  
Projet Qualité – Gestion des risques (GDR)

Actions à mettre en œuvre

Axe 2 - Favoriser le développement  
de la culture de la sécurité des soins

30



Evolution du contenu du programme relatif au DPC 
« tenue du DPI »

3.1 Renforcer la qualité de la tenue  
du Dossier Patient Informatisé (DPI). 

Organisation de formations individuelles et collectives.

Mise en place d’un répertoire partagé questions/
réponses sur la saisie. Réseau de correspondants en 
hygiène ; maintenir dynamique volontariat pour participer 
aux phases expérimentales des indicateurs HAS.

Animation du réseau de correspondants en hygiène.
Mise à jour de la charte Identitovigilance pour répondre 
aux nouvelles exigences.

Dynamique de volontariat pour participer aux phases 
expérimentales des indicateurs HAS (idem sur les IAS : 
Infections Associées aux Soins).

3.2 Amélioration et optimisation  
du codage de l'activité en Psychiatrie  
et en SSR

3.3 Conforter l'identitovigilance en tant  
que pratique de tous les instants

Mise en œuvre  
Projet Qualité – Gestion des risques (GDR)

Actions à mettre en œuvre

Axe 3 - Garantir la sécurité et la pertinence 
des prises en charge à chaque étape  
du parcours de santé

3.4 Poursuivre la mise en œuvre  
du programme de maîtrise du risque 
infectieux et de lutte contre les 
infections associées aux soins (IAS)

3.5 Promouvoir la qualité et la sécurité  
de la prise en charge médicamenteuse
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Bilan pour le volet   
Projet Qualité – Gestion des risques (GDR)

Au total, sur les 14 actions du Projet

actions

42,90 %*

6
En cours
Signifie que l’action est en cours 
de travail et de mise en œuvre.

*Pourcentage sur les 14 actions

actions

57,10 %*

8
Suivies en continu
Signifie que l’action a été mise en 
œuvre et fera désormais l’objet d’un 
suivi en continu de par sa nature.

Nous sommes toutes et tous acteurs de la 
Qualité de la prise en charge et de la Sécurité 
des soins au quotidien : l’avancée du Projet 
QGDR est une œuvre collective !

Merci à toutes les équipes qui s’impliquent 
au quotidien dans la Démarche-QGDR, à leur 
encadrement médical et paramédical, au 
DIM (Département d’information médicale), 
aux différentes Commissions chargées du 
suivi des vigilances, à la Pharmacie, l’équipe 
opérationnelle d’Hygiène…
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Projet des Usagers
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1.1 Renforcer le dispositif institutionnel de pair aidance

Création d’une plaquette et d’une affiche 
de présentation.
Outils de communication sur intranet,  
le site internet, les réseaux sociaux,  
le journal interne FlaCHE…

Travail sur le repérage des personnes 
susceptibles d’être pairs-aidants  
et l’élaboration d’un référentiel  
de compétences.
Construction d’un programme  
de formation.

1.2 Promouvoir et faire connaître la pair aidance

Mise en œuvre  
Projet des Usagers

Groupe PDU

Actions à mettre en œuvre

Nombre de membres Nombre de membres 

professionnels bénévoles et 
pairs-aidants 

36 27

Axe 1 – Développement de l’expertise d’usage
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2.1 Respecter le droit à l’information  
à toutes les étapes de la prise en charge

3 Poursuivre la démarche institutionnelle  
de démocratie sanitaire

Réactualisation du livret 
d’accueil.
Création d’une affiche 
présentant à l’usager le 
circuit à suivre dans le cas 
d’une insatisfaction ou d’une 
question sur ses droits.
Recueil de l’expression de 
l’usager avec un binôme MSP 
(médiateur santé pair) et 
pair-aidant.

Conférences dans le cadre des Semaines 
d’Information sur la Santé Mentale (SISM)

2.2 Poursuivre la lutte contre la stigmatisation 
des troubles et handicaps psychiques

2.3 Reconnaître et favoriser le rôle  
de l’entourage auprès du patient

Mise en œuvre  
Projet des Usagers

Actions à mettre en œuvre

Actions à mettre en œuvre

Axe 2 – Droits des usagers et libertés individuelles

Axe 3 – Promouvoir et renforcer  
la démocratie en santé

LE MÉDECIN RESPONSABLE DE SERVICE ET/OU LE CADRE DE SANTÉ
Ils sont à votre écoute pour vous apporter des réponses.

   Pour plus d’informations,  
vous pouvez consulter  
le livret d’accueil des usagers.

CONNAISSEZ-VOUS LE PÔLE DES USAGERS (PDU) ?
Des professionnels et permanents facilitent votre orientation  
et vous conseillent pour rencontrer des représentants d’associations 
des patients et des familles.

pdu@ch-esquirol-limoges.fr

05 55 43 10 95

15, rue du Dr Raymond Marcland - BP 61730 - 87025 LIMOGES

  05 55 43 10 10     www.ch-esquirol-limoges.fr
 

LA COMMISSION DES USAGERS
Elle regroupe des représentants des usagers, des médiateurs médicaux et non médicaux pour veiller au 
respect de vos droits et faciliter vos demandes. Vous avez la possibilité d’adresser une réclamation écrite.

Mme ou M. le Président de la CDU 
Centre Hospitalier Esquirol 
15 rue du Docteur Marcland 
87025 LIMOGES CEDEX

secretariat.commissiondesusagers@ch-esquirol-limoges.fr

05 55 43 13 54 ou 05 55 43 10 39

UNE QUESTION SUR VOS DROITS ?
VOUS RENCONTREZ UNE DIFFICULTÉ DANS VOTRE  

PRISE EN CHARGE OU CELLE D’UN PROCHE ?
Toutes vos demandes seront prises en compte et une réponse vous sera apportée. 

Plusieurs options s’offrent à vous :

DROITS ET ORIENTATIONS

PLAINTES ET RÉCLAMATIONS

LE DIRECTEUR
Vous souhaitez formuler une réclamation ? Vous pouvez écrire au Directeur de l’établissement.

Secrétariat de Direction - Centre Hospitalier Esquirol 
15 rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES CEDEX direction@ch-esquirol-limoges.fr

CONNAISSEZ-VOUS LE PORTAIL DE SIGNALEMENT DES ÉVÈNEMENTS
INDÉSIRABLES DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ?

La déclaration pour un particulier se fait en ligne à l’adresse suivante :   signalement-sante.gouv.fr
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Bilan pour le volet   
Projet des Usagers

Au total, sur les 6 actions du Projet des usagers :

actions

33,30 %*

2
Terminées
Signifie que la mise en œuvre  
de l’action est arrivée à son terme.

actions

50 %*

3
En cours
Signifie que l’action est en cours 
de travail et de mise en œuvre.

action

16,70 %*

1
Non débutée
Signifie que le cycle de travail  
de cette action n’a pas débuté.

*Pourcentage sur le total des actions

Chaque agent de l’établissement qui le souhaite  
peut participer à la mise en œuvre du Projet des usagers  
en contactant le secrétariat du Pôle des usagers.  

36



Schéma Directeur  
du Système d’Information (SDSI)
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1.1 Optimiser les processus de facturation 
patients et des transports sanitaires

Déploiement du nouvel intranet.
Dématérialisation des documents RH (hormis 
bulletin de paie et certaines décisions RH).

Déploiement du module transports sanitaires 
dans l'intranet.
Outils numériques mis à la disposition de 
l’équipe transport patient.

Mise à jour du ROR (répertoire opérationnel des 
ressources).

1.2 Poursuivre la dématérialisation  
des documents institutionnels

Mise en œuvre  
Schéma Directeur du Système d’Information 

(SDSI)

Service informatique
Pilote

Actions à mettre en œuvre

Axe 1 - Dématérialisation
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2.1 Intégrer les évolutions liées à la mise en place 
du Schéma Directeur du SIH du GHT Limousin

2.2 Direction commune avec le CH de la Valette - 
Saint Vaury et l'EHPAD La Chapelaude

Réalisation d’un lien pour un accès croisé  
et à distance aux DPI du CHE et du CHLV.

3.1 Suivi et mise à jour de la politique interne  
de sécurité du SI

3.2 Garantir la sécurité du SI dans le cadre  
des liens avec le GHT

Mise en œuvre  
Schéma Directeur du Système d’Information 

(SDSI)

Actions à mettre en œuvre

Actions à mettre en œuvre

Axe 2 – Convergence des systèmes d’information

Axe 3 – Optimiser la sécurité du SI  
de l’établissement
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4.1 Optimiser l'usage du DMP  
(dossier médical partagé)

4.2 Augmenter le recours à la messagerie 
sécurisée

4.3 Venir en support du développement  
de la télémédecine

4.4 Déployer l'usage de plateformes régionales

4.5 S'appuyer sur l'interopérabilité du DPI  
pour offrir de nouveaux usages aux patients  
et aux professionnels

Recours à la plateforme de Nouvelle-Aquitaine 
« Paaco Globule »
Accompagnement de plusieurs projets 
télémédecine.

Augmentation de la dotation des équipes 
ambulatoires en matériel connecté.
Outil de traçabilité avec smartphone  
pour les prélèvements biologiques.

Mise en œuvre  
Schéma Directeur du Système d’Information 

(SDSI)

Actions à mettre en œuvre

Axe 4 - Développement du partage d'informations 
et de l'usage de services numériques
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5.1 Revoir la politique de gestion  
des impressions

5.2 Travailler continuellement à maintenir  
la modernité du parc "matériels",  
de la téléphonie et des liens réseau

Réalisation d’un audit 
« impressions ».

Renouvellement du parc 
d’équipements d’impressions 
à venir. 

Mise en œuvre  
Schéma Directeur du Système d’Information 

(SDSI)

Actions à mettre en œuvre

Axe 5 - Infrastructure SIH et périphériques connectés
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Bilan pour le volet   
Schéma Directeur du Système d’Information 

(SDSI)

Au total, sur les 13 actions du Projet 

actions

69,20 %*

9
En cours
Signifie que l’action est en cours 
de travail et de mise en œuvre.

*Pourcentage sur les 13 actions

actions

23,10 %*

3
Suivies en continu
Signifie que l’action a été mise en 
œuvre et fera désormais l’objet d’un 
suivi en continu de par sa nature.

Nous sommes toutes et tous acteurs de la sécurité de notre système d’information. Pour rendre le numérique plus sûr  
dans notre établissement : tous connectés, tous impliqués, tous responsables ! 

Pour toute question et/ou souhait de contribution 
sur le Schéma Directeur du Système d’Information, 
contacter le service informatique.

action

7,70 %*

1
Terminée
Signifie que la mise en œuvre  
de l’action est arrivée à son terme.
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Conclusion :  
bilan global d’avancement à mi-parcours  

du Projet d’établissement 2019 – 2023
Tous volets confondusAu total, sur les 99 actions,  

tous volets confondus 

Soit un pourcentage global 
d’avancement à mi-parcours 

actions

actions

actions

actions

12,10 %*

49,50 %*

16,20 %*

22,20 %*

12

49

16

22

Terminées
Signifie que la mise  
en œuvre de l’action  
est arrivée à son terme.

En cours
Signifie que l’action est en cours 
de travail et de mise en œuvre.

Suivies en continu
Signifie que l’action a été mise en 
œuvre et fera désormais l’objet d’un 
suivi en continu de par sa nature.

Non débutées
Signifie que le cycle de travail  
de cette action n’a pas débuté.

*Pourcentage sur les 99 actions

77,80 %

Pour toute question et/ou souhait d’inscription 
dans un des groupes, contacter Caroline BOTTON
Poste 1290 – 05.55.43.12.90
caroline.botton@ch-esquirol-limoges.fr 

76 actions terminées ou suivies 
ou en cours de mise en œuvre 
sur 99 actions au total

Non débutée

En cours

Suivi en continu

Terminée
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