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Noël des enfants du Personnel 

Dans la salle de restaurant, en présence des rési-

dents, Sophie Norton dit Mamie Fifi et ses marion-

nettes a donné une représentation lors du Noël des 

Enfants du personnel.  

La venue très attendue du Père Noël a été immorta-

lisée par notre photographe bénévole. Chaque en-

fant a pu repartir avec un ballotin de chocolats. Un 

goûter a clôturé cet après-midi.  

Ladies Pop 

Ce concert s’inscrit dans le dispositif « Musique et Santé 
2017-2019 » mis en oeuvre grâce au programme Culture 

et Santé, financé  
par l’Agence Régionale 

de Santé, la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
et le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, ainsi que 

par les caisses locales et régionales du 
Crédit Agricole. Ce dispositif Musique et Santé permet 

d’élaborer une programmation coordonnée entre les 

établissements creusois partenaires . 

Ce concert, de très bonne qualité, a été très apprécié des 

résidents. 

Les vœux du Directeur au Personnel 

La cérémonie des vœux du Directeur au personnel s’est tenue le 12 janvier 2018. Ont été mis à l’hon-

neur 4 retraités : Robert CHARZAT, Françoise COURCELLE, Jean-Claude MANNEQUIN et Martine PI-

NARD, ainsi que 4 médaillés du travail : échelon argent, 20 ans, Christophe DENIS, échelon vermeille, 

30 ans, Chantal MARTY, Patricia MOUTAUD, Laurence VIALLA. 

EDITO 

Pour ce premier numéro de 2018 permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux 

pour cette année nouvelle. 

Que celle-ci vous comble sur le plan personnel et sur le plan professionnel. 

L’année 2017 a été marquée par différentes actions et projets. Je ne reprendrai ici que les 

principaux : ouverture de la nouvelle cuisine au printemps, concrétisation du projet de 

création de l’espace multi-sensoriel dans l’unité Alzheimer et la tenue de nombreuses 

réunions préparatoires à la certification V2014. 

En effet, 2018 sera marquée dès début mars, par la visite des experts visiteurs de la HAS 

afin de mener la visite de certification V2014. Je tiens à remercier tous les agents qui se 

sont mobilisés et la guidance de Fanny VIGEON pour que les étapes préliminaires à cette 

visite soient franchies : réflexion sur les processus, EPP en SSR et en USLD, patient tra-

ceur… Ne nous mettons pas trop de pression, cela serait négatif. Notre travail au quoti-

dien doit être empreint naturellement de qualité et la certification ne doit être que le 

reflet de notre qualité au travail mise en avant. 

Si cette visite de certification sera bien entendue un élément majeur de 2018, bien 

d’autres devraient marquer cette nouvelle année. 

Tout d’abord, le projet d’extension du SSIAD devrait débuter. Peut-être par une augmen-

tation de 5 places avec un objectif d’extension à 43  places pour 2019 – 2020. Cette ex-

tension sera l’aboutissement d’un dossier mené avec l’ARS depuis plus d’un an déjà. 

Un autre dossier a également abouti : la création d’un groupe de paroles pour les aidants 

de personnes âgées souffrants de la maladie d’Alzheimer. En effet, notre réponse à un 

appel à projet dans ce sens a été retenue par l’ARS et sera financé. 

J’espère également que le projet CLACT (Contrat Local d’Amélioration des Conditions de 

travail) sera retenu afin de diminuer la pénibilité des acheminements des chariots repas 

dans les services et de leur retour vers la plonge. 

Et puis bien sûr, 2018 sera l’année, encore une fois, des travaux. Année marquée dès fin 

février par le déménagement des résidents encore hébergés dans l’ancienne structure, 

mais aussi début de la troisième et dernière phase des travaux qui nous amènera à sur-

monter des défis logistiques.  

Enfin, concernant les ressources humaines, outre le recrutement d’un coordonnateur de 

santé publique pour la Creuse, des concours afin d’accéder au statut de la Fonction Pu-

blique Hospitalière seront organisés à la fin du premier semestre. 

Je sais que je peux compter sur vous, comme vous pouvez compter sur moi, pour que le 

Centre Hospitalier soit attractif et se développe au bénéfice de tous. 

        Arnaud DAVID 
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Les  

Ressources 

Humaines 

 
  

Arrivées :  

 

 Madame Oxana 

CHIRILOV , ASH ser-

vice USLD depuis le 

18.12.17 

 

 Madame Valérie 

PHILIPPON , ASH 

service plonge depuis 

le 08.11.17 

 

 

Départs : 

  

 Madame Maëva 

BESSON , IDE service 

USLD, départ le 

30.11.17 

 

 

 

 

 

Qualité 
 Résultats de l’enquête de satisfaction au-

près des patients pris en charge par le SSIAD 

– 2017 

Les résultats de l’enquête de satisfaction réa-

lisée en mai-juin 2017 auprès des patients du 

SSIAD, ont été présentés lors du Comité de 

Pilotage du 27 novembre 2017. Dans l’en-

semble, l’analyse montre que les patients 

sont satisfaits de leur prise en charge par le 

service du SSIAD. 

Les résultats sont disponibles dans tous les 

services, ils ont été également envoyés à tous 

les patients du SSIAD. 

Procédure de certification V2014 

La visite des experts visiteurs aura lieu du 06 

au 08 mars. La visite est en cours de prépara-

tion et de nombreux travaux sont encore à 

poursuivre, notamment : 

 L’EPP sur la pertinence de l’écrase-

ment des médicaments : le 2ème tour d’au-

dit va être organisé sur la 2ème quinzaine 

de janvier, 

 L’EPP sur la pertinence de prescrip-

tion d’antalgiques sur le SSR : les résultats 

du 1er tour d’audit sont en cours d’analyse 

sur l’USLD. Des actions d’amélioration 

sont en cours suite au 1er audit, 

 L’EPP sur l’organisation de la sortie du 

patient en SSR est finalisée, les indicateurs de 

suivi sont à définir, 

Des sensibilisations sur le recueil de la 

Personne de Confiance et sur les Directives 

Anticipées sont programmées fin janvier (4 

dates sont proposées), 

La revue des processus et la mise en jour 

en continue du Compte Qualité de la HAS 

sont en cours. 

 

Un patient traceur sur l’USLD a été réalisé le 

9 janvier dernier. Le bilan est positif, la prise 

en soins pluridisciplinaire est de qualité, les 

équipes sont dans l’ensemble disponibles et à 

l’écoute des résidents. La prise en charge de 

la douleur est assurée mais la traçabilité reste 

à améliorer notamment sur le motif de la 

douleur et sur l’évaluation du soulagement 

de la douleur. La communication auprès du 

résident sur son projet de vie personnalisé et 

sur la notion de référents est à améliorer. 

Le patient traceur sur le SSR va être program-

mé prochainement. 

Des sensibilisations dans les services afin de 

préparer au mieux la visite vont être réali-

sées. 

Activité 2017 

 
Taux d’occupation sur l’année 2017 :  
 

SSR : 89.26 % 
ULSD : 94.97 % 
EHPAD 1 : 98.68 % 
EHPAD 2 : 97.69 % 
SSIAD : 97.91 % 

 
L’activité reste relativement importante 

même si l’on constate des évolutions par 
rapport à l’année précédente. 

 
 

 
Par rapport à l’année 2016, l’activité est : 

 
- en augmentation en EHPAD 1. 
- stable en USLD et en EHPAD 2. 
- en diminution en SSR et au SSIAD. 
 
Durée Moyenne de Séjour (DMS) SSR : 

32.11 jours 
 
Elle est en légère hausse par rapport à 

2016 (31.29 jours).  
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Questionnaire QVT 
(Qualité de Vie au Travail) 

En partenariat avec 
l’ANFH Limousin et le 
cabinet Oratorio, le 
Centre Hospitalier de La 
Souterraine a intégré le 
dispositif sur la QVT 
(Qualité de Vie au Tra-
vail) au même titre 
qu’environ 50 établisse-
ments sanitaires et mé-
dico-sociaux de la ré-
gion. 
 
Cela se traduit par l’éla-
boration d’un question-
naire sur la QVT qui sera 
accessible à tous les 
personnels de l’établis-
sement (médicaux et 
non médicaux). Vous 
trouverez avec votre 
fiche de paie de février 
votre identifiant et 
votre mot de passe vous 

permettant de répondre 
en ligne à ce question-
naire (10 minutes suffi-
sent). 
Une analyse sera en-
suite réalisée par le ca-
binet Oratorio et un 
plan d’actions sera mis 
en place. 
 
Important : Ce ques-
tionnaire régional est 
strictement anonyme et 
vous pourrez y répondre 
sur un poste informa-
tique de l’établissement 
mais également sur un 
ordinateur personnel. 

Gestion Prévisionnelle des 

Métiers et des Compétences 

(GPMC) 

Depuis l’année der-
nière, l’établisse-
ment s’est engagé 
dans une démarche 
de GPMC (Gestion 
Prévisionnelle des 
Métiers et des Com-
pétences) en parte-
nariat avec le cabinet 
CAPITAN et financée 
par l’ANFH 
(Association Natio-
nale pour la Forma-
tion Hospitalière). 

 
Cette démarche vise 
à réactualiser les 
fiches de postes exis-
tantes en adéquation 
avec le répertoire 
national des mé-
tiers : activités, sa-
voir-faire, connais-

sances requises, ma-
nières de servir…  
Les futurs entretiens 
annuels d’évaluation 
seront ainsi réalisés 
sur la base des nou-
velles fiches de 
postes sur un logiciel 
dédié à cet effet. Ce-
la permettra de 
mieux objectiver ces 
entretiens. 

 
Le travail engagé 
permettra également 
d’anticiper les futurs 
départs à la retraite 
et les évolutions de 
postes, en lien avec 
le projet d’établisse-
ment. 

 
 

Mobilier de la résidence  « La Porte du Puycharraud » et de  l’USLD 

Au niveau de la résidence de La Porte du Puycharraud, l’installation dans les nouveaux locaux s’est accompagnée 

d’une réflexion sur l’aménagement d’espaces de vie conviviaux et confortables pour les résidents et leurs proches. 

Pour mener à bien ce projet, nous avons sollicité la société DLM, spécialisée dans l’aménagement en mobilier pour 

les EHPAD. Créée il y a 20 ans, cette entreprise a développé une gamme de produits spécialement conçus pour 

lutter contre les TMS (Troubles Musculo Squelettiques). 

Son équipe, constituée d’architectes d’intérieur, d’ergothérapeutes, de coloristes, … nous a permis d’équiper le 

hall d’entrée, la « Place du village » située devant la porte de la salle de restauration, le hall du 1er étage, le salon 

kitchenette au rez-de-chaussée et le salon lecture au 1er étage. 

Cet aménagement, en cohérence avec le projet de service, a pour but de favoriser dans la mesure du possible un 

investissement optimal des différents lieux par les résidents et leurs proches. 

 

En USLD, de nouveaux fauteuils ont été achetés afin d’améliorer les conditions d’accueil des résidents et de leur 

entourage. 


