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1 – le cadre stratégique 

 

1.1. – Historique et missions 
 

Dans son édit de fondation de l’hôtel des invalides, en 1670, Louis XIV estimait « qu’il étoit 

bien raisonnable que ceux qui ont exposé librement leur vie et prodigué leur sang pour la 

défense et le soutien de notre Monarchie… jouissent du repos qu’ils ont assuré à nos autres 

sujets et passent le reste de leurs jours en tranquillité ».  Tranquillité n’est pas oisiveté : la 

vie de l’hôtel est parfaitement codifiée, des tâches nombreuses sont confiées aux 

pensionnaires, des ateliers s’organisent, les relations avec la ville sont  encadrées. Pour 

soigner ces « officiers et soldats tant estropiés que vieux et caducs », l’infirmerie qui emploie 

des médecins et chirurgiens prestigieux préfigure le premier hôpital moderne où les règles 

d’hygiène sont rigoureuses, la recherche clinique active. Ainsi se définissent d’emblée les 

missions dont l’institution est aujourd’hui héritière après plus de trois siècles d’existence 

sous la protection directe du Chef de l’Etat. 

A la conférence interalliée de 1917, dans sa séance du 9 mai, Jean Camus rapporte les 

travaux des neurologues parisiens sur « les grands infirmes par troubles des centres 

nerveux » et parmi eux, Augusta Déjerine-Klumpke est chargée par la direction du service de 

santé d’organiser le service des grands infirmes à l’Hôpital des Invalides. Leurs 

recommandations sont encore d’actualité. L’hôpital des Invalides parfait ses compétences et 

établit sa réputation sur le plan international. Dans les années 50, le Médecin-Colonel Pelot, 

lassé des difficultés occasionnées par le transfert de ces blessés médullaires qu’il opère au 

Val-de-Grâce, en décidant de déplacer son équipe et son bloc à l’Institution améliore 

considérablement la qualité de leur prise en charge. 

En 1991, la loi du 3 juillet érige l’Institution Nationale des Invalides en établissement public 

administratif et confirme ses trois missions historiques à travers le centre des pensionnaires, 

le centre médico-chirurgical et la recherche sur l’appareillage du handicap. 
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1.2. – Contexte 
 

Au moment de la rédaction de l’actuel projet, l’institution sort de plusieurs  audits dont le 

dernier en date réalisé à la demande du secrétaire d’état à la défense et aux anciens 

combattants inspire les recommandations et orientations qui devront être prises en compte.  

La réflexion et la rédaction sont donc menées par l’ensemble des équipes de l’hôpital en 

tenant compte simultanément : 

. des missions spécifiques de l’institution (loi de 1991) 

. des recommandations de la lettre de cadrage remise le 23 septembre par le secrétaire 

d’état à la défense et aux anciens combattants (SEDAC) 

. des contraintes imposées par la gestion d’un établissement public à caractère administratif 

et par le respect des normes imposées aux établissements de santé. 

Quoique largement ouverte au service public hospitalier, l’institution est bien plus qu’un 

simple hôpital ou qu’une maison de long séjour, elle est un lieu de mémoire où l’histoire 

inscrite dans la pierre, l‘est surtout de manière cruellement renouvelée dans la chair des 

victimes de la guerre qui y séjournent. Symbole fort de l’attachement de la nation au devoir 

de réparation, elle est d’abord la « maison des Invalides ». Ainsi, par définition, les 91 lits du 

centre des pensionnaires accueillent les titulaires de pensions militaires à fort taux 

d’invalidité.  

La patientèle du centre médico-chirurgical (CMC) a une double origine :  

Celle des ayants-droit statutaires et, par extension, les personnels du monde ancien 

combattant ou combattant, ainsi que les patients des hôpitaux militaires pour lesquels une 

priorité d’accès est légitimement affichée. Leur prise en charge pourra relever des soins 

gratuits au titre de l’invalidité pensionnée ou le plus souvent du régime général. 

Et celle des assurés sociaux n’appartenant pas au monde de la défense. Pour cette dernière, 

la qualité de la prise en charge, l’implantation géographique de l’établissement en plein 

cœur de Paris et sa réputation nationale constituent les principales motivations. 
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1.3. – Typologie et origine géographique de la clientèle 

 

Le Centre médico-chirurgical de l’Institution nationale des invalides accueille tous les 

bénéficiaires du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, 

notamment ceux relevant de l’article L.115 auxquels est réservée une priorité d’admission 

pour le traitement des affections leur ayant ouvert droit à pension. Dans le cadre de sa 

participation au service public hospitalier, le centre prend en charge également l’ensemble 

des ressortissants du régime d’assurance maladie obligatoire (A.M.O.). A cet effet une 

dotation annuelle de financement (D.A.F.) est versée par le ministère de la Santé. 

Le graphique ci-dessous présente la part respective des journées d’hospitalisation réalisées 

au profit de l’A.M.O. ou hors AMO sur la période 2006 à 2008.  

 

 

La clientèle relevant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (militaires et leur 

famille) prend un part croissante depuis 2006. Parallèlement le volume de journées réalisées 

au profit de ressortissants de l’article L.115 tend à diminuer. 
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Les statistiques relatives à l’origine géographique des patients en 2008 confirment le 

caractère francilien de la patientèle (80 %). 

L’origine en région Ile de France est présentée ci-dessous. Près de 50 % des patients 

proviennent de Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne Paris intra-muros, 24 % des patients proviennent du 7° arrondissement et 

41 % des arrondissements limitrophes. 
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L’Institution travaille en coopération avec de nombreux partenaires. En 2008, 55 

établissements hospitaliers nous ont adressé près de 50 % des patients admis. 

82 % des établissements adresseurs se situent en Ile de France. 96 % des patients transférés 

en sont originaires. Au sein de ces transferts franciliens près de 44 % l’ont été par les 

hôpitaux d’instruction des armées du Val de Grâce, de Percy et de Bégin. 

 

Origine des transferts franciliens. 
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1.4. – Méthodologie d’élaboration du projet 
 

Le projet d’établissement 2009-2013 s’appuie en particulier sur : 

.  La loi de 1991 définissant les missions de l’INI  

.  La lettre de cadrage du secrétaire d’état à la défense et aux anciens combattants (SEDAC) 

.  Le bilan du précédent projet 2003-2007 

.  Les conclusions disponibles des récents audits de l’Institution dont le rapport de la visite 

 de certification de 2007 et de la visite ciblée de novembre 2008 afférente. 

.  La prise en compte de l’ensemble des consignes et contraintes définies par les 

 autorités de tutelle ou de financement de l’établissement 

.  Les opportunités ou les contraintes créées par les partenariats en cours ou à formaliser 

 

La rédaction de ce projet a mobilisé l’ensemble du personnel de l’établissement, par 

fonction (direction, cellule qualité, fonctions d’encadrement…) par volontariat (constitution 

des groupes de travail) ou par diffusion de l’information (relecture des différents stades du 

projet, informations orales ou écrites, consultation des instances règlementaires). 

Il respecte trois grandes étapes à des dates imposées : 

. Présentation de la lettre d’orientation stratégique au conseil d’administration d’avril 2009,  

.  Rédaction détaillée au conseil de juin, 

.  Préparation du contrat d’objectifs et de moyens pour le conseil d’octobre 2009 

Le calendrier réalisé à ce jour est le suivant : 

23 septembre 2008 : remise de la lettre de cadrage du secrétaire d’état à la défense et aux 

anciens combattants 

30 septembre 2008 : réunion  des chefs de service et responsables d’encadrement : 

commentaires de la lettre de mission, désignation du comité de pilotage, axes de réflexion 

8 octobre 2008 : réunion préparatoire pour le budget 2009 avec la direction de 

l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS), l’agence régionale d’hospitalisation 

d’Ile de France (ARHIF), la direction des statuts des pensions et de la réinsertion sociale 

(DSPRS) et la direction des affaires financières (DAF). Evocation du rebasage de la dotation 

2009 après la signature du futur contrat d’objectifs et de moyens et évocation des lignes 

directrices du projet d’évolution de l’offre de soins. 
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13 octobre 2008 : réunion du comité de pilotage : première synthèse des avis collectés dans 

les services et des rédactions antérieures actualisées. 

22 octobre 2008 : réunion du comité de pilotage : validation des trois grands axes (évolution 

de l’offre de soins, infrastructure et logistique, systèmes d’information) et désignation des 

pilotes. 

24 octobre 2008 : Conseil d’administration : validation des axes de travail et du calendrier 

6 novembre 2008 : visite de certification de l’HAS (levée des réserves) 

novembre-décembre 2008-janvier 2009 

Constitution des groupes de travail par services et par thèmes et rédaction du projet par 

services. 

1 décembre 2008 : réunion du comité de pilotage : contrôle de l’avancement des travaux 

28 janvier 2009 : réunion à la DHOS : présentation des grandes lignes du projet, 

argumentaire oral détaillé sur le recentrage du projet chirurgical. 

01 au 08 février 2009 : synthèse et rédaction de la lettre d’orientation stratégique (LOS). 

08 au 15 février 2009 : diffusion du projet de lettre à l’ensemble du personnel de 

l’établissement pour relecture. 

15 février 2009 : lecture critique proposée à des experts extérieurs (envoi électronique) : 

 président et vice-président du conseil d’administration 

 secrétaire général pour l’administration du ministère de la défense 

 inspecteur général du service de santé des armées 

 sous-directeur hôpitaux DCSSA 

 conseiller santé auprès de la DHOS 

 puis, cabinet du SEDAC en prévision d’une réunion de travail organisée à son 

initiative le 2 mars 

 

4 mars 2009 : note écrite détaillée sur le fonctionnement du bloc opératoire adressée à la 

demande de la DHOS et, pour avis, à son conseiller santé. 

3 mars, 23 mars et 24 mars 2009 : validation de la lettre d’orientation stratégique par les 

instances consultatives : Commission consultative médicale (CCM), Commission de soins, 

Comité technique paritaire central (CTPC). 

11  mars 2009 : lettre d’approbation du secrétaire d’Etat à la défense, chargé des anciens 

combattants. 
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3 avril 2009 : conseil d’administration : approbation à l’unanimité des termes de la LOS, 

confirmation du calendrier pour la rédaction détaillée du projet en juin, puis du contrat 

d’objectifs et de moyens en octobre. Demande de déterminer au plus tôt et de préférence 

avant l’été le financement du budget 2010 après concertation avec la DHOS et la DAF.  

Avril et début mai 2009 : travail par groupes et rédaction des projets par service et par 

thème 

14 mai 2009 : réunion du comité de pilotage et indications techniques pour une rédaction 

homogène des projets fournis 

18 au 30 mai 2009 : synthèse et rédaction finale du projet 

20 mai 2009 : réunion avec la DSPRS, la DAF et la DHOS en vue de définir le financement du 

projet et les modalités du rebasage de la dotation 2009. Pas de décision prise en l’absence 

d’un avis technique de l’ARHIF sur le projet. 

2, 12 et 15 juin 2009 : validation par les instances consultatives de l’INI. 

17 juin 2009 : soumission au vote du conseil d’administration 

Au total, la rédaction détaillée du projet a mis à contribution l’ensemble des structures et de 

très nombreux personnels de l’hôpital sur une période courte ponctuée par de nombreux 

jours fériés et par les vacances de Pâques. Malgré cette lourde contrainte, le document 

décrit bien les souhaits de l’ensemble de l’établissement et se veut l’expression d’une 

réflexion partagée et mûrie. Par souci d’être complet, il comporte des redondances et n’a 

pas encore les qualités de forme et de présentation que nous espérions lui donner. Nous 

souhaitons le reprendre avant l’automne pour en faire un outil de travail et de 

communication plus agréable et facile à consulter. 
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2 – les axes du projet médical  

2.1. – le centre des pensionnaires 

 
Le centre des pensionnaires est le noyau historique et la raison d’être de l’Institution. Il est 
chargé d’accueillir le combattant blessé ayant-droit pour une durée le plus souvent 
prolongée dans un lieu de vie ouvert. 
 

Conformément à la lettre de cadrage, le projet se référera en permanence aux exigences 

suivantes : 

 L’accompagnement spécifique et individualisé du pensionnaire 

 La recherche permanente de la meilleure qualité de vie souhaitée par chacun d’eux 
 

Il s’appuiera donc sur la relation du couple soignant/soigné ou accompagnant/accompagné, 
dans le respect de la liberté individuelle du malade âgé dépendant. 
 
A -  ETAT DES LIEUX : 

 
La structure de 91 lits est, aujourd’hui, éclatée sur trois sites. Elle accueille des résidents 
valides, semi valides et totalement invalides.  
Plus de 50 % d’entre eux sont affectés d’une altération des fonctions supérieures (maladie 
d’Alzheimer et autres maladies apparentées). La « file active » d’ayants-droit va 
decrescendo. Les postulants arrivent dans l’établissement à un âge de plus en plus tardif et 
donc dans un état de perte d’autonomie sévère. 

 

Le suivi médical est assuré in situ le plus longtemps possible. Il peut s’appuyer sur la 
ressource d’un service de chirurgie (intérêt de la pratique de gestes opératoires sur le site et 
de la mise à disposition de chambres de surveillance rapprochée), d’un service d’odontologie 
et d’un plateau technique de rééducation fonctionnelle.  
 

Il bénéficie aussi de l’expertise de consultants vacataires (cardiologie, rhumatologie, 
dermatologie, ophtalmologie et ORL) et d’un radiologue (radiologie conventionnelle et 
échographie). 
 

L’évaluation de la perte cognitive est assurée par une unité spécifique, l’unité sensori-
cognitive. 

 

La configuration des locaux est telle que les espaces de vie collective sont insuffisants ce qui 
entraîne une juxtaposition des solitudes. 
 

Le service d’animation est éloigné du centre de vie. 
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Les aléas d’une restauration collective insuffisamment personnalisée ne favorisent pas la 
convivialité autour des repas. 
Le foyer (seul lieu de vie ouvert sur l’extérieur) et les associations de bénévoles apportent 
une aide précieuse à l’accompagnement individuel. 
 
 
B -  LE PROJET DE SERVICE : 

 
I – Le projet médical au sens large, prévoit : 
 
 De mieux identifier les besoins en soins (et donc la charge de travail) en caractérisant la 
situation clinique de chaque pensionnaire selon les grilles « AGGIR » et « PATHOS » pour la 
dépendance, le score « MMSE » pour l’évaluation cognitive globale, le score « MNA » pour le 
statut nutritionnel 
 
 D’améliorer la communication entre soignants et la connaissance du cas clinique par la 
création d’un dossier patient actualisé informatisé. 
 
 De mutualiser les compétences internes à l’établissement en développant les échanges 
entre intervenants : 

o Participation du gériatre de l’USC ou du neuropsychologue, d’un rééducateur, 
d’un chirurgien, selon les cas à nos réunions de synthèses ou discussion de dossiers  
o Invitation d’un consultant externe selon disponibilités : orthopédie du 
handicap et dermatologie orientée vers les problèmes de cicatrisation. 

 
 De parfaire et de renouveler la formation continue des personnels, en particulier en 
matière de démence et des troubles du comportement y afférent (« confrontation » gériatre 
psychiatre) 
 
 D’entretenir, à l’aide de l’équipe interne de soins palliatifs, les connaissances en soins de 
fin de vie de telle sorte qu’un continuum d’accompagnement se fasse naturellement entre 
soins non palliatifs et palliatifs. 
 
 D’encourager la désignation d’une personne de confiance  et d’initier des concertations 
entre soignants, cadre, familles et assistantes sociales pour faire connaître les régimes de 
protections (mandat de protection future) et choisir le mieux adapté à la personne âgée 
vulnérable. 
 
 De ne pas perdre de vue le soutien des personnels soignants et des bénévoles dont on a 
déjà souligné le rôle central dans le service rendu. 
 
 D’autres sujets de travaux relevant de la qualité des pratiques et de la prévention des 
risques liés aux soins restent à développer : 

o Observatoire et prévention des chutes 
o Principe de bonne conduite en antibiothérapie 
o Poursuite de la prise en charge de la douleur  
o Prévention de la polymédication chez le sujet âgé 
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o Traçabilité et respect des règles de sécurité transfusionnelle 
o Prévention de la dénutrition et de la fausse route chez le sujet âgé. 

 
II – Le projet de vie 

 
L’essentiel des axes d’amélioration ou de recherches est développé dans le document 
élaboré par l’équipe de soignants et de paramédicaux. 
 
Au sein des axes de recherches énoncés dans ce document, certains objectifs nous 
paraissent devoir être mis en exergue : 

  
 Lutter contre la tendance à l’isolement et l’éloignement des lieux de soins, par un 
 regroupement sur deux sites des lieux d’hébergement des pensionnaires et la 
 réorganisation des lieux de vie collective. 

 Approfondir et valoriser le rôle de l’assistante sociale et développer les échanges 
 entre familles et auxiliaires de vie.  

 Soutenir et encadrer le travail des techniciens paramédicaux (ergothérapeutes, 
 psychomotriciens, orthophonistes, etc…) dans leurs ateliers thérapeutiques et 
 susciter des initiatives de la part des pensionnaires. 

 Ouvrir l’Institution sur l’extérieur en valorisant la transmission de l’histoire de vie 
 des pensionnaires (exemple de création d’une « salle du souvenir », avec boutique 
 tenue par une astreinte de pensionnaires bénévoles). 

 Développer l’accompagnement ponctuel de pensionnaires à l’extérieur. 
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2.2. – le centre médico-chirurgical 
 

2.2.1. –  La chirurgie  

 

A – ETAT DES LIEUX 

 Diminution du nombre d’ayants droit L 115 ; 

 Interruption des activités chirurgicales au bloc opératoire en dehors de l’implantologie 
 à compter d’août 2007 ; 

 Interruption depuis cette date du recrutement par l’intermédiaire des services 
 adresseurs ; 

 Reprise des actes chirurgicaux à compter d’avril 2009 pour une activité ciblée de 
 chirurgie réparatrice des complications de décubitus et séquelles urologiques des 
 vessies neurologiques ; 

 Forte diminution de l’activité chirurgicale et de l’hospitalisation compte tenu de cette 
 longue période d’interruption avec un manque de lisibilité sur l’orientation et l’avenir 
 du service. 

 

B – MISSIONS DU SERVICE  

La mission du service est de répondre de manière adaptée aux besoins chirurgicaux des 
pensionnaires et des patients relevant de l’article L 115 et d’en faire bénéficier les assurés 
sociaux dans son segment de compétence, à savoir la prise en charge chirurgicale des 
séquelles et complications des blessures médullaires dans le domaine de la chirurgie 
réparatrice et urologique et les séquelles d’amputations. 

L’activité ainsi définie se réalise sur plusieurs sites opératoires et/ou par plusieurs équipes 
chirurgicales bi-appartenantes. Elle suppose la réactivation des réseaux externes et la 
création d’une prise en charge pluridisciplinaire des blessés médullaires par mise en 
commun des moyens et compétences de plusieurs équipes et plusieurs établissements 
spécialisés. 

  

Le service est organisé en trois secteurs : 

Un secteur d’hospitalisation de court séjour composé de 10 lits pour les patients 
bénéficiant d’actes opératoires avec surveillance post-opératoire jusqu’à cicatrisation et/ou 
prise en charge d’éventuelles complications post-opératoires ; 
 
Un secteur de Soins de suites post-opératoires composé de 12 lits affectés à la surveillance 
post-opératoire plus tardive des  patients opérés, indemnes de complications mais qui 
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nécessiteraient la poursuite des soins, patients incomplètement cicatrisés, impossibilité de 
mise au fauteuil. 
Dans ce secteur peuvent être également hospitalisés les blessés médullaires ayants droit qui 
réalisent annuellement le bilan de leur vessie neurologique avec dépistage d’éventuelles 
complications (réalisation de bilan uro-dynamique (B.U.D.), cystoscopie, changement de 
sonde….) 
Cette organisation permet de faire diminuer la durée moyenne de séjour (DMS) de 
l’hospitalisation en chirurgie de court séjour. 
 

Un secteur de surveillance chirurgicale de 4 lits, qui permet la surveillance post 

interventionnelle (salle de réveil), ainsi que la prise en charge de pensionnaires ou de 

patients instables ou susceptibles de présenter une défaillance vitale, ou qui nécessitent une 

surveillance attentive, non réalisable dans leur service d’hospitalisation ou dans l’attente 

d’un transfert dans un établissement partenaire. Cette structure, ouverte en permanence,  

est placée sous la responsabilité technique de l’anesthésiste réanimateur de l’institution. 

 
C – PROJET DE SERVICE  

 
On  estime qu’un blessé médullaire (1 000 nouveaux blessés médullaires par an en France 
dont 800 traumatiques - étude du Dr ALBERT de COUBERT en 2000) fera au moins une 
escarre de décubitus au cours de sa vie avec des conséquences sur sa vie sociale et 
éventuellement professionnelle (impossibilité de mise au fauteuil, alitement prolongé sans 
parler des conséquences médicales : surinfection, arthrite, choc septique). 

En ce qui concerne les séquelles urologiques, même si on constate une forte diminution des 
complications grâce une meilleure prise en charge précoce des patients (B.U.D, 
autosondages) celles-ci persistent dans une population vieillissante. 

Cette activité chirurgicale correspond à un besoin de la population. Les séquelles et 
complications chirurgicales des blessures médullaires représentent un réel problème de 
santé publique.  
 
La prise en charge sur le territoire national s’effectue actuellement selon 2 modalités :  
 Un très petit nombre de « centres experts » tel que le service du Professeur LORTAT 
JACOB à Garches, débordé par la demande avec une liste d’attente des patients qui 
s’aggravent au domicile dans l’attente d’une prise en charge  
 Une dilution de la prise en charge de tous les autres patients dans des services non 
spécialisés, au coup par coup, en fonction de leur capacité d’hospitalisation : chirurgie 
plastique, orthopédique, avec les conséquences inévitables suivantes :  

- Des services qui n’ont pas l’habitude de prendre en charge des blessés médullaires 
avec toutes leurs spécificités : aide à la mobilisation et changement de position, 
hétérosondages urinaires multiples dans la journée, prise en charge de la spasticité, 
évacuation manuelle des selles quotidiennes, besoin en ergothérapie pour adaptation 
au fauteuil et en kinésithérapie, réalisation de dérivation digestive temporaire pour 
cicatrisation des escarres…. 
- Des besoins plus importants en personnels que dans un service de chirurgie standard, 
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- Un mélange dans un même service de patients polyinfectés (urines, escarres…) et de 
patients « propres », 
- Et une DMS plus longue en raison de la difficulté de prise en charge de ces patients 
multi-opérés infectés. 

 
Les patients concernés par cette activité chirurgicale sont :  

- les pensionnaires et les patients relevant de l’article L 115 depuis leur admission 
jusqu’à leur guérison. 

- les patients du secteur civil au domicile adressés par leur médecin traitant, le 
personnel soignant ou en provenance du secteur d’hospitalisation à domicile. 

- les patients adressés par les établissements de santé partenaires (MCO et SSR). 
 

 

 Type et volume d’activités  

 Complications cutanées et parties molles (escarre de décubitus) ces complications 
 représentent environ 20 % des journées d’hospitalisation d’un blessé médullaire. 
 Environ 100 plasties d’escarre  dès 2010 

 Neuro-urologie  
 Environ 50 actes par an  

 Chirurgie viscérale  
 Dérivations digestives des escarres périnéales, proctologie des blessés médullaires 

 (évacuation manuelle des selles)  

 Environ 35 interventions par an 

 Chirurgie orthopédique 
 Réfection de moignons d’amputation défectueux, difficilement appareillables 

 Evaluation de l’apport de l’ostéo-intégration  

 

Les partenariats 

Les partenariats existants ou à développer sont les suivants : 

 Partenariat INI- Service de santé des armées (Ensemble hospitalier militaire parisien)  
 Partenariat INI- APHP  
 Partenariat INI-Services adresseurs et réseaux d’aval 
 Partenariat INI-Médecins traitants et personnel paramédical de ville. 

 

 Partenariat INI - Service de santé des armées (Ensemble hospitalier militaire 

parisien) 

Le partenariat INI - Val de Grâce est développé depuis septembre 2008. Il permet à l’équipe 

chirurgicale de l’INI d’entretenir ses compétences et de pouvoir choisir le plateau technique 

le plus adapté au patient pris en charge.  

Le chirurgien de l’INI opère sur les deux sites. L’anesthésiste de l’INI réalise également 

plusieurs vacations hebdomadaires au bloc du Val-de-Grâce. C’est donc une même équipe 
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qui opère à l’INI et au Val-de-Grâce. De plus, dans la programmation des salles du bloc 

chirurgical du Val-de-Grâce 2 journées mensuelles sont réservées à l’INI. Au cours de ces 

vacations, toute l’équipe chirurgicale de l’INI se déplace et réalise l’acte : le chirurgien, 

l’anesthésiste et les deux IBODES. 

Si l’environnement péri opératoire de l’INI est le plus adapté pour la prise en charge des 

blessés médullaires, le plateau technique du Val-de-Grâce permet, pour les patients les plus 

lourds, de bénéficier de la réanimation, d’un dépôt de sang et d’une imagerie médicale 

moderne. 

Le patient revient ensuite à l’INI en hospitalisation post–opératoire dès que son état clinique 

le permet. 

Par ailleurs, un urologue de l’HIA Val de Grâce assure une vacation hebdomadaire à l’INI : 

consultations, bilans, gestes urologiques simples 

Le partenariat INI – HIA Percy est organisé avec le service de chirurgie orthopédique et le 

service de chirurgie réparatrice de cet hôpital. 

 

 Partenariat INI – APHP – (hôpitaux de Garches et Ambroise Paré) 

Ce partenariat qui existe depuis plusieurs années (Dr DUMURGIER, Dr GANDON, Dr 

BOULANGER), permet aux équipes de se connaître, de bénéficier de la grande expérience 

des praticiens, tels que le Professeur BEURTON en neuro-urologie, le Professeur LORTAT 

JACOB, chirurgie orthopédique septique et chirurgie réparatrice, de discuter de dossiers 

cliniques et de choix thérapeutiques. 

Ce partenariat a vocation à se développer  avec la mise en place d’une consultation 

hebdomadaire commune  avec les services précédemment cités : 

 Examen du patient ; 
 Choix d’une thérapeutique ; 
 Choix du site de prise en charge en fonction des données de compétences et de la 
 disponibilité d’hospitalisation ; 
 Date précise de prise en charge proposée au patient. 

 

Ce partenariat présente les avantages de l’intégration dans un réseau :  

 Rapidité de prise en charge des patients et diminution de la liste d’attente, 
 Mise en commun des services adresseurs et services d’accueil en aval (MPR, SSR, 
 SSPO), 
 Discussion multidisciplinaire (orthopédie, viscéral, plastique et réparatrice, 
 infectiologie  et biologique, nutritionniste) au bénéfice du patient, 
 Uniformité de la prise en charge  et des techniques chirurgicales,  
 Evaluation permanente des résultats.  
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 Partenariat INI  -  Services adresseurs et réseau d’aval 

Ce partenariat permet la préparation des patients à l’intervention par les services  

adresseurs après consultations chirurgicales et définition d’un protocole de soins. Ceci 

favorise la diminution de la durée d’hospitalisation pré-opératoire, sous réserve que l’état 

général du patient le permette (état nutritionnel, infections, complications cardio-

vasculaires, diabète déséquilibré…). 

A la sortie du service de chirurgie ou de soins de suites post-opératoires, le patient est 
adressé dans une structure d’aval pour mise au fauteuil, rééducation, révision des 
protocoles hétéro ou autosondages urinaires. 
 

Il convient de préciser que pour les ayants droit institutionnels, le parcours de soins pré – 

per et post-opératoires pourra être effectué au sein de l’INI. 

 

 Partenariat INI-Médecins traitants et personnel paramédical de ville. 
 
Notre rôle de formation vis à  vis de ces praticiens est à développer afin d’optimiser et 
d’améliorer les soins au domicile des patients. A cet effet seront organisées des matinées de 
formation en soins spécialisés au sein même du service avec le personnel soignant titulaire 
du DU Plaies et cicatrisation. 
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2.2.2.  - l’unité sensori-cognitive 

A – ETAT DES LIEUX 

 
L’USC a été créée en 2003 à l’Institution Nationale des Invalides, s’appuyant sur le constat du 
vieillissement du monde combattant (une étude de juillet 2002 de Monsieur Basile POZEL 
sur les personnes bénéficiant d’une pension militaire d’invalidité et de victimes de guerre, au 
1er janvier 1998 avait montré que 70 % d’entre eux avaient plus de 70 ans), sur 
l’augmentation des maladies neuro-dégénératives cérébrales et en particulier les maladies 
d’Alzheimer dont le nombre de patients est estimé à 850.000 actuellement en France, avec 
165.000 nouveaux cas diagnostiqués par an ; ce chiffre étant probablement sous estimé. 
 
Par ailleurs, la consultation mémoire de l’INI a été labellisée le 08/11/2007 par l’agence 
régionale d’hospitalisation d’Ile de France (ARHIF). 
 
Le service fonctionne actuellement sous forme de consultations externes, d’évaluations et 
d’hôpital de semaine pour des bilans programmés ; les patients étant hospitalisés dans le 
service du lundi au vendredi midi.  
D’une manière générale, les patients sont d’abord vus en consultation puis sont programmés 
en hospitalisation de semaine ; les consultations étant fixées par l’infirmière coordinatrice 
en fonction des besoins : ORL, Ophtalmologiste, Neurologue, Psychiatre, Cardiologue, 
Urologue, Neuro-Psychologue, Orthoptiste, Ergothérapeute, Instructeur en locomotion, 
Opticien, Diététicienne, Assistante Sociale. Toutes ces interventions sont coordonnées par le 
gériatre, chef de service à temps plein. En fin de séjour, une réunion de synthèse se déroule 
avec tous les intervenants et une restitution est faite au patient et à sa famille en fin de 
matinée. Le compte rendu d’hospitalisation est dicté le jour même et adressé aux 
destinataires désignés par le patient où il est mentionné des conseils de prescriptions et/ou 
de prise en charge. 
55 % des patients sont hospitalisés pour bilan de troubles cognitifs. Les 45 % restants 
concernent les pathologies psychiatriques à hauteur de 19 % (dont 47 % de syndromes 
dépressifs), 14 % de pathologies neurologiques et le reste concerne les pathologies 
sensorielles (ORL : 60 % d’hypoacousies et 20 % de syndromes vestibulaires et 
ophtalmologiques : 24 % de DMLA, 51 % de cataractes et 10 % de glaucomes). A noter que 
dans 57 % des cas, il existe des pathologies associées ORL et ophtalmologiques. 
 
Durant l’année 2008, 906 journées d’hospitalisations de semaine ont été réalisées. 475 
consultations mémoires ont été effectuées dont 202 avec un bilan neuro-psychologique, la 
file active représentant 362 patients. Que ce soit en consultation ou en hospitalisation,  l’âge 
moyen du patient est de 77,7 ans. 81 % sont Parisiens et proviennent des HIA, des maisons 
de retraite de l’ONAC, du centre de soins de suite et de soins de longue durée « La 
Martinière » (Association Jean Lachenaud), des médecins libéraux, de la filière gériatrique 
(en particulier du réseau ALOIS et du point PARIS EMERAUDE du 7ème arrondissement). 
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Depuis avril 2009, l’unité sensori-cognitive et le service des consultations externes se sont 
regroupés sous la responsabilité d’un même chef de service afin de mutualiser les moyens et 
de faciliter l’organisation. 

B – MISSIONS DU SERVICE  

 
L’USC a pour mission d’évaluer les besoins médicaux et psycho-sociaux des pensionnaires, 
des ayants droit, notamment relevant de l’article L.115 et des assurés sociaux dans une 
démarche pluri-professionnelle qui s’inscrit dans une filière de soins. Les patients concernés 
présentent des troubles cognitifs associés ou non à une basse vision, des problèmes ORL ou 
psychiatriques qui les fragilisent et qui entraînent un risque de dépendance.  
L’hospitalisation de 5 jours permet une prise en charge globale qui ne peut être réalisée en 
hôpital de jour. A la sortie du service, le patient rentre à domicile ou retourne dans son 
établissement adresseur avec un diagnostic, une proposition de traitement et de prise en 
charge médico-sociale. Un suivi est alors programmé en consultation ou en hospitalisation 
en fonction des pathologies. 

L’USC a vocation à devenir le service référent dans la prise en charge gériatrique au sein de 
l’ensemble de l’établissement.  

 
 

C – PROJET DU SERVICE  

 
Afin d’optimiser l’hospitalisation de semaine, l’objectif est de réduire la durée de séjour de 
5 jours à 2,5 jours ; les patients acceptant plus facilement l’hospitalisation si la durée est plus 
courte. Pour cela, il sera nécessaire de réorganiser les plages d’activités des différents 
médecins vacataires. 

 
 

La création de 5 places d’hôpital de jour sensori-cognitif a pour objectif l’évaluation et la 
réadaptation sensorielle. La création de cet hôpital de jour permettra l’optimisation de la 
prise en charge et l’augmentation de l’activité. Elle permettra surtout de développer la 
rééducation de la basse vision et de mettre en place les ateliers mémoires. Le groupe de 
soutien aux aidants qui est déjà opérationnel pourra s’intégrer dans ce cadre. 
 
 
La création de 10 lits de soins de suite « personne âgée polypathologique, dépendante ou 
à risque de dépendance » complète la filière gériatrique. Ces lits concernant des patients 
polypathologiques dont le retour à domicile est provisoirement difficile ou pour lesquels une 
demande de placement en unité de soins de longue durée (USLD) a été faite. 
D’après la circulaire du 18/03/2002, l’accès direct en soins de suite et réadaptation (S.S.R.) 
est possible. Ces lits pourraient surtout s’intégrer dans le cadre d’une filière de soins avec 
des HIA.  
Les pathologies les plus fréquemment rencontrées dans ces SSR sont : 

 Les pathologies vasculaires cérébrales (23 %), 

 Les démences et affections neurologiques (22 %), 

 Les pathologies médicales et hépato-gastriques (16 %), 
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 La traumatologie et l’orthopédie (17 %), 

 Les suites de chirurgies digestives (13 %), 

 Les états dépressifs (9 %). 

 
La création de ces deux nouvelles structures générera une augmentation de l’activité du fait 
des quatre types de prestations qui seront proposées aux patients : 

  Consultation externe, 

  Hôpital de jour, 

  Hôpital de semaine, 

  SSR, 
 

Cette nouvelle organisation sera rendue possible par le rapprochement du service des 
consultations externes et de l’USC. Elle nécessitera la création de fiches de pré-admissions 
comportant la charge en soins et le degré d’autonomie, la formation des infirmières à une 
évaluation gériatrique avec mise en place des grilles et enfin la simplification des 
informations par l’utilisation d’un dossier médical commun accessible à tous les médecins 
consultants. 
 
En ce qui concerne l’activité « basse vision », il est nécessaire de mettre en place une 
formation en interne de cette prise en charge  pluri-disciplinaire et de réorganiser le 
parcours du patient en rééducation en adaptant les locaux pour le respect de la 
confidentialité. 
 
Le travail en transversalité est nécessaire d’une part avec le service de Médecine Physique et 
de Réadaptation (MPR) et également avec le centre des Pensionnaires.  
 
Des conventions de partenariat sont signées avec les HIA. D’autres sont en cours de 
signature avec des Associations s’occupant de basse vision comme l’Association aux Malades 
de Valentin HAUY, le réseau AP-HP (OPC) : l’Hôpital des Quinze Vingt, l’Hôtel Dieu, la Pitié 
Salpetrière, Lariboisière, le Centre GUINOT à Villejuif et des contacts sont en cours avec le 
centre de ressources expérimental pour enfants et adultes sourds-aveugles et sourds-
malvoyants (CRESAM). 
 
En ce qui concerne la gériatrie, du fait de l’existence d’une consultation mémoire labellisée 
par l’ARHIF au sein de l’Institution, le service travaille en partenariat avec le Centre mémoire 
de recherche et de ressource (C.M.R.R.) de La Pitié Salpetrière, participe au Comité de 
Pilotage du POINT PARIS EMERAUDE dans les 7ème et 15ème arrondissements et est en 
contact avec l’Hôpital Bretonneau. 
 
Le service participe également à des protocoles hospitaliers de recherche clinique (protocole 
HIPPOCAMPE avec la Salpetrière), et avec l’Hôpital TENON (protocole CATARACTE-maladie 
d’Alzheimer et DMLA associé à la maladie d’Alzheimer). 
 
L’activité transversale à l’intérieur de l’INI conduit à mettre en place des présentations de 
dossiers inter-services :  

 USC/ Service de Médecine Physique et Réadaptation 
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 USC/ Centre des Pensionnaires 
 

Le regroupement de l’USC avec les consultations externes nécessite une augmentation de la 
fréquence des conseils de services afin d’harmoniser les pratiques et de faire le point sur 
l’évaluation des pratiques professionnelles. La mutualisation des moyens avec les autres 
services permettra d’améliorer la prise en charge en soins palliatifs et de réfléchir sur la 
prévention des chutes et des fugues. 
 
Au niveau externe, la collaboration avec le CMRR de la Pitié Salpetrière permet de discuter 
des dossiers difficiles dans le domaine du langage et de la mémoire. 
 
Enfin, la création du groupe de soutien aux aidants permet de faire un travail avec les 
familles et la participation aux réunions d’associations, permet de replacer le patient et son 
entourage au centre des préoccupations. 
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2.2.3. -  S.S.R. – Médecine physique et réadaptation  

 

A – ETAT DES LIEUX 

 

Le service de médecine physique et réadaptation a réalisé 14 200 journées d’hospitalisation 
en 2008, il en prévoit 14 500 en 2009. La durée moyenne de séjour est de 32 jours. Le 
service dispose de trois secteurs d’activités. 

Pour chacun de ces secteurs, un staff interdisciplinaire se réunit chaque semaine. 
L’ensemble des professionnels du secteur : orthoprothésiste, assistante sociale, 
ergothérapeute, psychologue, orthophoniste, neuropsychologue, diététicienne, infirmière, 
kinésithérapeute, cadre de santé infirmier et kinésithérapeute, psychomotricienne, médecin 
adjoint, chef de service, y est représenté. 

Une synthèse complète sur dossier pour l’ensemble des patients du secteur concerné est 
effectuée. 

Les patients nouvellement entrants sont invités à y participer lorsque cela est possible. Leur 
cas est exposé par le médecin. Leur projet thérapeutique est précisé. Leurs avis ou souhaits 
sont systématiquement demandés. 

Les patients sortants sont également reçus. Leur projet de sortie et les soins futurs 
entièrement précisés, ainsi que leurs questionnements éventuels. 

Lors de la visite hebdomadaire des hospitalisés autres que les entrants ou sortants, les 
projets thérapeutiques sont alors adaptés et expliqués aux patients. Les prévisions de dates 
de sortie sont données lorsqu’elles sont probables. 

Chaque médecin effectue une demie journée de consultation au profit des anciens 
hospitalisés pour leur assurer le suivi auquel ils ont droit, mais également pour toute 
demande en particulier celle de la population de proximité. 

Des prescriptions de soins de rééducation en externe sont alors souvent effectuées. La 
possibilité de la balnéothérapie est fortement appréciée de la population de proximité. 

- Nombres de consultations médicales externes en 2008 : 590. 
- Nombres de séances de kiné balnéothérapie en externe en 2008 : 2072. 
- Nombre de séances d’orthophonie en externe : 349. 
- Nombre de patients externes  traités dans l’unité d’appareillage : 235. 

 Les critères d’admission : 

Chaque début de semaine les médecins et cadres de santé se réunissent pour analyser les 
demandes d’hospitalisations provenant des hôpitaux. 
Les critères de priorisation d’admission sont, par ordre décroissant : 
- Article L 115, c’est à dire blessés militaires (ou assimilés) dont la blessure reconnue 
imputable est la cause de l’hospitalisation. 
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- Article L 115, pour d’autres motifs 
- Patients adressés par des hôpitaux d’instruction des armées, notamment parisiens. Dans le 
cadre de notre partenariat privilégié avec les hôpitaux d’instruction des armées les 
demandes de prise en charge en hospitalisation sont examinées en priorité par rapport à 
celles venant d’autres établissements. 
- Militaires en activité ou à la retraite et leur famille 
- Personnels civils de la Défense et leur famille. 
- Population de proximité. 
 
Pour l’année 2008, 882 demandes ont été reçues dans le service. 379 demandes seulement 
ont pu être traitées positivement. Cela traduit un déficit très important de places en service 
de médecine physique et de réadaptation en région parisienne. 
 

 Critères de sortie : 

Lors de chaque staff multi disciplinaire hebdomadaire, un bilan des performances est établi 
et un nouveau projet de rééducation ou de réadaptation préparé. 
Les réunions de famille permettent de finaliser ces projets de réadaptation. 
C’est ainsi qu’une date de sortie peut être programmée. Il s’agit du moment où le projet de 
rééducation prévu arrive à son terme. Le maintien en hospitalisation n’apporte plus 
d’amélioration fonctionnelle. 
La date de sortie, même programmée à l’avance, permet à tous les intervenants, y compris 
la famille ou le patient, de se mobiliser et se projeter pour préparer au mieux cette décision. 
 

La pérennité des bénéfices acquis pendant l’hospitalisation dépend des conditions 
d’organisation de la sortie et principalement de la qualité du suivi. Celle-ci est donc 
organisée, coordonnée avec les soignants exerçant en ville (médecins, kinésithérapeutes…), 
les associations, les réseaux quand ils existent. 
 
Un suivi médical est mis en place pour tous les patients. 
Une prise en charge externe est parfois possible. 
 

 Echanges inter disciplinaires au sein du service et de l’INI 

Réunions de familles 

Il s’agit de réunions de synthèse au sujet d’un patient pris en charge dans le service. Le 
patient et son entourage participent ce qui rend plus dynamique la construction du projet de 
réadaptation sociale, familiale ou professionnelle. Une à deux rencontres par patients 
lourdement atteints sont nécessaires au cours du parcours hospitalier du patient. 

Conseils de service 

Leur but est l’amélioration générale du fonctionnement du service par l’écoute des 
demandes venant de tous les secteurs d’activités du service. Ils se tiennent deux fois par an. 

 

 



Page 27 sur 68 

 

Réunions de coordination 

Elles sont de périodicité mensuelle. Leur but est de réfléchir à l’organisation générale et 
l’amélioration du fonctionnement du service ainsi que sur le partage d’informations. S’y 
retrouvent médecins et cadres de santé. 

Réunions de formation continue 

Depuis mai 2009 des réunions de formation continue mensuelles pluri disciplinaires sur des 
thèmes intéressant la spécialité de MPR à chaque échelon technique ont été mises en place. 
Leur but est la possibilité de découverte et d’échanges transversaux entre différentes 
spécialités qui se côtoient et œuvrent ensemble sans pour autant bien se connaître. Les 
sujets sont variés et ont pour centre le patient et sa problématique. 
 
 

 Participation du service au fonctionnement général de l’Institution :  

La spécialité de MPR est une spécialité transversale qui peut rendre service à chaque secteur 
d’activité de l’INI : pensionnaires, USC, chirurgie. A ce titre, elle doit participer au 
fonctionnement et à l’organisation générale des prises en charges de l’INI. 
 
Cela sous entend sa participation active à l’ensemble des groupes de travail visant à 
l’amélioration des modes de fonctionnement et des organisations, notamment dans le cadre 
de la procédure de certification, et ce à tous les niveaux hiérarchiques : pratiques exigibles 
prioritaires, indicateurs d’activités, amélioration et évaluation de la qualité et gestion des 
risques. 
 

B – MISSIONS DU SERVICE 

 
La médecine physique et de réadaptation est la mise en œuvre de tous les moyens 
permettant de lutter contre un déficit et de limiter au maximum les séquelles. Elle repose 
aussi, au stade des séquelles, sur un apprentissage d'une nouvelle gestualité et d’une 
réadaptation avec ou sans recours à un appareillage ou à d'autres aides techniques. 
  
La réadaptation ou réhabilitation, selon la traduction anglo-saxonne, est une discipline qui a 
pour but de coordonner des moyens interdisciplinaires médicaux, paramédicaux, techniques 
et sociaux. 
 
Le programme de prise en charge doit être personnalisé et élaboré à partir d'une pathologie, 
d’un handicap précis. Les objectifs à atteindre sont de stabiliser ou d’améliorer la capacité 
fonctionnelle et ainsi de permettre la réinsertion du patient  par la mise en œuvre d'un 
traitement, d'un soutien psychologique et d'une éducation appropriés. 
  
Cette prise en charge pluridisciplinaire nécessite un plateau technique et une équipe 
spécialisée répondant aux critères de qualité définis. 
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La caractéristique principale de cette équipe est la synthèse collégiale qu’elle effectue 
régulièrement avec réajustements des projets thérapeutiques des patients qui participent 
activement ainsi que leur entourage dans l’avancée du projet. 
 
Les pathologies relevant d'une réadaptation sont nombreuses : les pathologies traumato-
orthopédiques (les plus fréquentes), les pathologies rhumatologiques, vasculaires 
périphériques (amputation), neurologiques et neurovasculaires ou encore les grands brûlés. 
Les affections cardio-vasculaires et les insuffisances respiratoires chroniques font également 
l'objet de programmes de réadaptation et de ré-entrainement à l’effort.  
 
 
En 2008 sont apparus des textes réglementaires relatifs aux activités de soins de suite et de 
réadaptation fonctionnelle (SSR). C’est ainsi que les services de MPR ou de convalescence 
disparaissent au profit des services de SSR. 

Pour les adultes, des prises en charge spécialisées des conséquences fonctionnelles verront 
le jour :  

-  appareil locomoteur. 
-  système nerveux. 
-  cardio vasculaire. 
-  respiratoire. 
-  systèmes digestifs, métaboliques, endocriniens. 
-  onco hématologiques. 
-  brûlés. 
-  conduites addictives. 
-  personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance. 

 
Le service de MPR actuel a participé à l’élaboration du cahier des charges du schéma 
régional d’organisation sanitaire d’Ile de France (SROS IDF) concernant les spécialités SSR du 
système nerveux et de l’appareil locomoteur. 
 
Concernant le type de population actuellement prise en charge il entend demander, après 
publication du SROS à l’automne 2009, les spécialités SSR concernant le système nerveux, 
l’appareil locomoteur, les brûlés, la personne âgée dépendante ou à risque de dépendance. 
En effet, il s’agit de la population type, habituellement prise en charge avec compétence 
dans le service et concernée par les pathologies suivantes : 
 

- En orthopédie : prothèse totale de hanche, prothèse totale du genou, ostéosynthèse 
fracture fémur, poly fractures  chez la personne âgée,  
- En neurologie : blessé médullaire, traumatisé crânien grave, cérébrolésé. 
- Chez les amputés : traumatiques et vasculaires. 
- Chez le patient âgé polypathologique : la perte d’autonomie (Parkinson, démence, 
 insuffisance cardiaque). 
- Autres : sclérose en plaques, polio, polyneuropathie. 
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C – PROJET DU SERVICE  

 

1 -  Projet médical du service de MPR de l’INI 

 
La création d’un hôpital de jour, couplé avec la réactivation de l’unité d’urodynamique 
répondra  à une forte demande des patients et favorisera une prise en charge adaptée de 
ces derniers et offrira un contexte médico-économique plus favorable à l’équilibre financier 
de l’Institution. 
 
 
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 
 
L’activité d’urodynamique en interne est opérationnelle depuis juin 2009 au profit des 
pensionnaires et des patients de l’INI. 
 
L’ouverture d’un hôpital de jour (HDJ) est programmée en janvier 2010. 
 

 Dans un premier temps, la capacité hospitalière du service de MPR passera de 52 à 42 
lits d’hospitalisation complète, permettant sans recrutement en personnel, l’ouverture 
d’un hôpital de jour comprenant 5,5 lits de MPR. Les médecins de MPR superviseront 
leurs patients en HDJ ainsi que leurs bilans urodynamiques. 

 Dans un deuxième temps, dès lors que les travaux de rénovation des espaces 
d’hospitalisation auront été mis en œuvre, le service de MPR retrouvera sa capacité de 
52 lits, tandis que l’hôpital de jour poursuivra ses objectifs, avec du personnel dédié. 

 
En parallèle à cet HDJ sera créé l’appartement thérapeutique permettant une meilleure 
réadaptation des patients poly handicapés. 
 
Par ailleurs, en 2010, les secteurs d’appareillage de l’INI et du CERAH fusionneront. Il s’agit 
d’une opération délicate du fait de l’éloignement géographique des équipes et d’une 
direction jusqu’à présent différente (Paris et Woippy). La réussite de cette fusion passera par 
un mode de fonctionnement harmonieux à trouver dans la concertation entre des 
techniciens n’ayant encore jamais travaillé ensemble. 
 
Le projet de service prévoit également le développement de ses activités spécifiques. 
 
L’évaluation de l’aptitude à la conduite automobile, compte tenu de l’importance de la 
demande externe et des délais d’attente de prise en charge actuellement évalués à 5 
mois, nécessitera l’étude coût/bénéfice d’une variation de la fréquence des consultations 
qui entraînerait la création de deux postes supplémentaires : un ergothérapeute et un 
neuropsychologue.  
 
Centre de consultation polio : maintien de la consultation en lien avec le réseau polio en 
IDF. 
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Participation active au réseau des blessés médullaire d’Ile de France, en relation avec le 
service de chirurgie qui prend en charge les escarres chez ce type de patient, spécificité 
historique de l’établissement. 
 
Participation au réseau de prise en charge des traumatisés crâniens graves en IDF. 
 
2 - Un projet de soins infirmier spécifique 
 
Les axes prioritaires sont :  
 Déployer des outils visant l’éducation du patient pour stimuler sa participation et son 

adhésion au projet thérapeutique (pendant son séjour et après sa sortie), et prévenir les 
risques liés à sa pathologie.  

 Développer les référentiels de bonne pratique en masso-kinésithérapie (référentiel 
technologiques pour le blessé médullaire et en balnéothérapie) 

 Evaluer les pratiques professionnelles 
 Optimiser la prise en charge nutritionnelle (création d’un CLAN) 
 Développer les mises en situation écologique pour les patients cérébrolésés avec une 

optique interdisciplinaire en orthophonie et en ergothérapie (utilisation du futur 
appartement thérapeutique) 

 Concevoir et mettre en œuvre le projet thérapeutique, en y incluant une problématique 
sexuelle. 

 
Les objectifs opérationnels associés sont développés dans le projet de soins. 
 

3 - Partenariats 

 Avec les autres secteurs d’activité de l’INI : pensionnaires, USC, chirurgie où des avis de 
médecine physique avec appareillage notamment sont de plus en plus donnés. 

 
 Avec le Cercle Sportif de l’INI (CSINI) : des échanges privilégiés ont déjà vu le jour entre le 

service de MPR et le CSINI en 2009. La psychomotricienne nouvellement recrutée 
possède un diplôme d’activités physiques adaptées. Les patients hospitalisés bénéficient 
de plus en plus fréquemment de séances de gymnastique ou musculation avec les 
moniteurs du CSINI 

 
 Avec les ateliers animation des pensionnaires : pour les patients chroniques, c’est à dire 

les patients lourdement affectés, en attente  de places d’aval, des possibilités de 
stimulations par le biais de la musique ou d’ateliers corporels sont  possibles. Des 
expériences positives ont déjà été effectuées pour certains patients  

 
 Avec les hôpitaux d’instruction des armées : il s’agit principalement d’honorer, pour les 

HIA, les demandes d’admission après court séjour (MCO) dans leurs établissements. Ces 
demandes sont traitées en commission d’admission de façon prioritaire, afin de respecter 
l’engagement de l’INI, vis à vis d’un partenariat prioritaire avec les trois HIA parisiens.  

 
 Avec l’APHP : hôpitaux de Garches, Rothschild, autres. 
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2.3. L’hôpital de jour  

 

La création de cet hôpital de jour d’évaluation et de réadaptation fait référence à la 
circulaire du 18/03/2002 relative à l’amélioration de la filière de soins. 
Destinée à éviter une hospitalisation classique, cette structure doit permettre une prise en 
charge globale, identique à celle d’une hospitalisation complète tant sur le plan quantitatif 
que qualitatif. 
 
 
2.3.1. : L’UNITE SENSORI COGNITIVE 
 
Les missions : 

3 portes d’entrées : sensorielle, cognitive et perte d’autonomie : 

 Evaluer et réadapter des patients en basse vision. 

 Evaluer sur le plan gériatrique et identifier les personnes âgées fragiles, qui, par 
 définition, sont âgées de plus de 75 ans, polypathologiques, dépendantes ou à gros risque 
 de dépendance et présentant des symptômes non spécifiques qui n’orientent pas 
 d’emblée vers une pathologie d’organes. 

 Evaluer les besoins mis en œuvre par une approche multidimensionnelle et pluri-
 professionnelle en partenariat avec le médecin généraliste. 

 Prévoir leur orientation vers la structure la plus adaptée. 

 Retarder, préparer l’entrée à l’hôpital ou à l’Institution. 

 Eviter les hospitalisations dans de mauvaises conditions. 

 Préparer un retour à domicile après une hospitalisation en lien avec la famille et le 
 médecin traitant. 

 Améliorer la qualité de vie à domicile du patient. 
 
Les pathologies concernées :  

 Les affections sensorielles, en particulier ophtalmologiques (DMLA, glaucome) qui, par le 
 biais d’une basse vision, entraînent une dépendance. 

 Les troubles cognitifs (évaluation et prise en charge). 

 Les affections locomotrices et neurologiques responsables de troubles de la marche et de 
 risques de chutes. 

 Les pathologies chroniques et invalidantes nécessitant des réajustements de traitements 
 (diabète). 

 Les pertes d’autonomie (bilan et prise en charge). 

 La malnutrition. 

 Les troubles sphinctériens (évaluation et prise en charge). 
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Les modalités de recrutement : 

 Les patients doivent être admis en HDJ depuis leur domicile à la suite d’une consultation 
ou après contact avec le médecin traitant, accompagné d’un questionnaire médical joint à la 
demande d’admission.  

 Ce peut être également une admission à partir d’une structure médico-sociale, à 
proximité de la filière de soins dont fait partie l’HDJ, ou bien dans les suites d’une 
hospitalisation complète ce  qui permet souvent de la raccourcir et d’avoir une action 
préventive sur certaines crises médico-sociales, génératrices bien souvent de ré-
hospitalisation. 

 Les patients concernés par une prise en charge en HDJ doivent nécessiter des traitements 
qui dépassent toute possibilité de prise en charge en ville, du fait d’une surveillance 
médicale continue et d’un étalement des soins, sur tout ou partie de la journée. 
 

La qualité des intervenants : 

 L’équipe pluridisciplinaire propre à l’HDJ comprendra : 
 

 Médecin gériatre,  
 IDE coordinatrice 
 Médecin ophtalmologiste,  
 Kinésithérapeute et Ergothérapeute, 
 Orthophoniste, 
 Orthoptiste, 
 Neuropsychologue, 
 Psychologue clinicienne, 
 Diététicienne, 
 Instructeur en locomotion, 
 Assistante Sociale, 
 Médecins spécialistes vacataires 

 

 Les effectifs sont adaptés aux prises en charges proposées et aux profils des patients 
accueillis. 
 

Les liens avec les partenaires : 

 L’HDJ fonctionne en lien étroit avec la consultation mémoire labellisée de l’Unité Sensori-
Cognitive (l’hôpital de semaine et la consultation gériatrique sont en rapport étroit avec le 
C.M.R.R. de La Salpetrière). 

 Des conventions sont signées avec les H.I.A ainsi que le centre local d'information et de 
coordination (C.L.I.C). du 7ème arrondissement et des établissements d’hospitalisation pour 
personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D). (telles la Martinière à Saclay). 

 Des conventions sont en préparation avec l’A.V.H., le C.R.E.S.A.M, l’AP-HP en ce qui 
concerne le handicap visuel et avec le chef de service de l’hôpital Bretonneau en ce qui 
concerne la gériatrie. 
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2.3.2.  LA MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION 

 

Les missions : 

L’HDJ se veut un outil supplémentaire intercalé entre l’hospitalisation complète et le retour 

à domicile avec la prise en charge rééducative par le secteur libéral. 

Elle permet d’asseoir la réadaptation au domicile ainsi que la réadaptation professionnelle 

dans le cadre du mi temps thérapeutique. 

L’urodynamique est incluse dans l’activité de l’HDJ. 

 

Les pathologies concernées :  

 rachis opéré non neurologique 

 atteintes articulaires diverses 

 polytraumatismes 

 SSR après chirurgie plastique pour escarre 

 évaluation de l’aptitude à la conduite automobile 

 polyneuropathie 

 sclérose en plaque 

 blessé médullaire 

 bilan urodynamique associé à une autre prise en charge : sociale, rééducatrice 

 TC 

 hémiplégie 

 amputés de membres 

 brûlés 

 bilan polios 

 

Les modalités de recrutement : 

Le recrutement de patients découlera donc directement du service d’hospitalisation 
complète (qui verra ainsi sa DMS diminuée pour les patients de proximité). 
Des recrutements venant d’autres structures de soins, pour la population de proximité 

seront également possibles. 

Le projet thérapeutique en HDJ est alors validé par une consultation auprès d’un médecin du 

service de MPR. 
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La qualité des intervenants : 

 Médecin de MPR pratiquant également des vacations d’urodynamique. 
 Masseur kinésithérapeute 
 Orthophoniste 
 Neuropsychologue 
 Psychologue clinicienne 
 Psychomotricien 
 Diététicien 
 Assistante sociale 
 Ergothérapeute 
 Prothésiste 
 Médecins spécialistes vacataires 

 

2.3.3. – COORDINATION DES ACTIVITES DE LA NOUVELLE STRUCTURE  

L’organisation générale  

Un médecin coordonateur, responsable de l’hôpital de jour, sera désigné par 
l’établissement. Il supervisera l’activité de jour générée par les deux secteurs d’activité, USC 
et MPR. Il sera assisté par un secrétariat. L’ensemble des spécialités médicales et para-
médicales représentées sera mutualisé. 
 
La structure dispose : 
  d’un secrétariat d’accueil administratif, 

  d’une salle d’attente pour les patients et les familles, 

  d’une salle de soins et d’un espace de repos (fauteuils ou lits pour chaque patient). 

Cette structure est située géographiquement à proximité du plateau technique de MPR et de 
l’USC afin de limiter au maximum les déplacements des patients. Les moyens nécessaires à la 
prise en charge d’une urgence médicale sont disponibles et utilisables sans délai (présence 
d’un appareil à ECG et défibrillateur de type semi-automatique). 
 

Les modalités de déroulement d’une prise en charge : 

 L’admission s’opère après une procédure de pré-admission en accord avec le médecin 
 traitant. Elle est décidée par le médecin responsable de l’hôpital de jour.  

 Un projet thérapeutique est formalisé et contractualisé avec le patient et sa famille ; ce 
 projet définit le rythme de la prise en charge, sa durée et la périodicité des réévaluations. 

 La préparation et l’accompagnement de la fin de prise en charge en HDJ sont anticipés et 
 intégrés au projet thérapeutique.  

 Un dossier est constitué pour chaque patient contenant en particulier les synthèses 
 pluridisciplinaires effectuées. 

 La continuité des soins est assurée par le médecin coordonateur de l’HDJ et par le 
 médecin de garde de l’hôpital. 
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 L’HDJ s’inscrit dans une filière de soins hospitalière. 

 Le recours au plateau technique (imagerie et biologie) et aux structures de court séjour et 
 de SSR sera défini dans la convention constitutive de la filière de soins, à laquelle adhère 
 l’HDJ. 
 

Les perspectives d’activités : 

USC : 

 Consultations mémoires : 340 

 Soutien aux aidants : 40 journées 

 Ateliers mémoires : 150 journées 

 Bilan de chute : 30 journées 

 Bilans nutritionnels : 40 journées 

 Ajustements thérapeutiques : 20 journées 

 Basse vision : 1 690 actes 
 
MPR : 1 800 journées 

 
 

 

Les indicateurs de suivis d’activités : 

 Un recueil individualisant l’activité de l’HDJ est mis en place afin de déterminer : 
 

 Le nombre de patients pris en charge dans l’année (file active),  
 Le nombre de nouveaux patients pris en charge dans l’année, 

 Le nombre moyen de venues par an et par patient,  

 La durée moyenne de prise en charge, 

 Les motifs de prise en charge. 

 Les actes réalisés en cohérence avec la nomenclature en vigueur dans les 

établissements de santé. 
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2.4.  Les services médico-techniques 

 
Les services médico-techniques de l’Institution ont pour objectif premier d’améliorer la 
qualité et de renforcer la sécurité des prestations qu’ils délivrent en développant 
notamment des partenariats avec les autres structures de soins civiles et militaires. 

 
 

2.4.1. Le bloc opératoire 
 
Le principe du maintien d’une activité chirurgicale au sein de l’I.N.I., en liens étroits avec les 

établissements du service de santé des armées (plus particulièrement l’H.I.A. du Val de 

Grâce) et de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris vise en premier lieu à respecter les 

missions confiées à l’établissement par le législateur. En effet, la loi n° 91-626 du 3 juillet 

1991 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et 

relative à l'Institution nationale des Invalides lui donne mission :  « ...de dispenser dans un 

centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation aux malades et 

blessés en vue de leur réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale... ». Le décret n° 

92-105 du 30 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement de l'Institution précise en 

son article 8 que : « le centre médico-chirurgical est plus spécialement appelé à donner des 

soins dans les domaines de la cure médicale, des paraplégies traumatiques, de la chirurgie 

réparatrice, de la chirurgie dentaire, de la rééducation et de la réadaptation fonctionnelles et 

de l'appareillage. » et « qu’il comprend des services dont le nombre et la définition sont 

déterminés par le règlement intérieur de l'établissement. ». Il prévoit, par ailleurs, en son 

article 12  la possibilité de traiter « des patients dont l'admission est demandée en raison de 

la spécificité des équipements et des traitements offerts par l'Institution nationale des 

invalides. » , sous réserve que leur prise en charge soit assurée conformément à l’article 11 

du même décret. 

La visite de certification de 2007 avait abouti à deux réserves concernant l’activité 
chirurgicale. L’une intéressait un défaut architectural dans la « marche en avant » du circuit 
de stérilisation, l’autre un croisement de circuit « propre-sale » dans les activités du service. 

Au cours de la même année, une inspection technique interne a été réalisée à la demande 
du directeur de l’INI en raison de difficultés relationnelles dans l’équipe chirurgicale. 
Répondant à quatre questions intéressant les deux domaines relevés par la visite de 
certification, mais aussi le niveau d’activité et les dysfonctionnements dans les relations 
professionnelles, elle concluait à la nécessité de suspendre l’activité du bloc opératoire. 

Cette décision fut actée par les conseils d’administration suivants, à la condition de 
maintenir ouvert un service de chirurgie dont on imagina un fonctionnement exclusif en pré 
et post-opératoire adossé à un partenariat avec les hôpitaux du SSA. Ce montage, d’abord 
surprenant, est justifié aux yeux du conseil par le souci de préserver la qualité de prise en 
charge des blessés médullaires, principale raison d’être de l’établissement.  
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En septembre 2008, un nouveau chirurgien a été recruté alors même que le bloc est fermé ; 
il est volontairement choisi dans l’équipe du Val-de-Grâce où il garde, par convention, une 
activité régulière programmée ainsi qu’en urgence. 
 

Au vu des conclusions du rapport de certification et de celles du rapport interne entraînant 

la fermeture du bloc, un certain nombre de mesures ont été prises : 

 La stérilisation a été externalisée (convention avec l’HIA du Val-de-Grâce) ; 

 L’activité chirurgicale de type orthopédie générale a été arrêtée 

Ces mesures ont permis que soit levées, lors de la visite ciblée de la haute autorité de santé 

en date du 6 novembre 2008, les réserves précédemment émises. 

Par ailleurs, la nouvelle équipe chirurgicale exerce de manière régulière, ensemble et/ou par 

vacation individuelle au bloc opératoire de l’HIA Val-de-Grâce et, enfin, il existe une 

opportunité de collaboration immédiate avec l’A.P.-H.P.  

 

Les conditions du maintien d’une activité chirurgicale sur site sont alors déterminées par la 

direction de l’INI : 

 La conformité des installations et des procédures à la réglementation et aux critères 

de qualité de l’HAS. 

 La définition stricte du périmètre d’interventions ciblées sur le handicap moteur et 

neurologique et, tout spécialement, les complications cutanées et neurologiques des 

cérébro-médullo-lésés. 

 L’activité au bénéfice de la clientèle d’ayants-droit statutaires de l’INI et, par 

extension, aux patients assurés sociaux relevant des mêmes indications. 

 La possibilité d’activer le bloc opératoire pour une activité programmée et réglée. 

 La limitation technique au regard des risques anesthésiques et chirurgicaux 

particuliers et donc, le développement des conventions de partenariat avec les 

services chirurgicaux, en particulier du SSA et, de façon plus générale, le 

fonctionnement en réseau et « bi-appartenance » de la ou des équipes chirurgicales. 

Le bloc opératoire sera donc armé sur quelques créneaux hebdomadaires, pour une activité 

uniquement réglée et spécifique, évitant les déplacements trop nombreux de patients au 

profil complexe. Le niveau de qualité et de sécurité sera ainsi assuré. 
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2.4.2. Le laboratoire d’analyses médicales et la stérilisation 
 
Afin d’assurer une meilleure continuité et une meilleure qualité de prestations  à un coût 
économiquement acceptable, l’Institution a décidé, au début de l’année 2009, d’étendre la 
convention qui la lie au service de santé des armées en confiant à l’hôpital d’instruction des 
armées du Val de Grâce la totalité des analyses médicales, 24 h /24 tout au long de l’année. 
Cette décision a été validée par le conseil d’administration du 3 avril 2009. 
 
Il reste à formaliser le nouveau circuit des prélèvements, depuis le prélèvement lui-même, 
effectué à l’I.N.I., jusqu’au rendu des résultats aux praticiens prescripteurs, en privilégiant 
une solution informatique, et à s’assurer de l’assistance d’un médecin biologiste de l’H.I.A. 
du Val de Grâce, dans le domaine du risque infectieux. 
 
Pour les mêmes raisons, l’activité de stérilisation a été confiée, par convention, à l’HIA du 
Val-de Grâce. 
 
 
 
 

2.4.3. L’imagerie médicale 
 

Le service d’imagerie au sein de l’I.N.I. présente des fragilités, mais également de réelles 

forces. Son activité et les évolutions organisationnelles qui peuvent être envisagées doivent 

être présentées à l’aune des orientations fixées par les pouvoirs publics, des contraintes 

organisationnelles et des conséquences économiques inhérentes aux deux premiers points 

évoqués. 

Le lien entre les évolutions des activités de soins de l’I.N.I. et la charge de travail de l’équipe 

du service d’imagerie est évident. De par la volonté affirmée de développer certaines 

activités : chirurgie ciblée et spécialisée, soins de suite liés aux pathologies de l’appareil 

locomoteur, soins de suite à orientation gériatrique, l’appui d’un plateau technique 

d’imagerie performant et réactif est incontournable. Outre la radiologie conventionnelle et 

l’échographie, il convient d’envisager l’implantation d’un équipement matériel lourd 

permettant d’accéder à la technologie de l’imagerie en coupe. C’est pourquoi, l’installation 

d’un scanographe sur le site de l’I.N.I. est envisagée. 

Les conditions de réussite d’un tel projet conduisent à prendre en considération tout 

particulièrement les recommandations formalisées par l’A.R.H. d’Ile-de-France, dans le cadre 

du volet « imagerie » du S.R.O.S.. Les principaux objectifs du S.R.O.S. sont les suivants : 

 Un renforcement des équipements disponibles, 

 La mise en œuvre de coopération chaque fois que nécessaire entre établissements, 
entre ces derniers et le monde libéral, 
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 La diffusion des outils modernes d’échange d’informations et d’images par le 
développement des réseaux d’images, l’accès partagé aux dossiers et le 
développement de la télé-imagerie. 

La création d’une structure de coopération avec les praticiens libéraux est donc envisagée. Il 

pourrait s’agir d’un groupement de coopération sanitaire (G.C.S.) dédié à l’imagerie, qui 

permettrait d’exploiter en commun plus particulièrement un scanographe. 

 
 

2.4.4. Le service d’odontologie 
 
Le service d’odontologie,  est spécialisé dans le traitement des handicaps odonto-
stomatologiques et gériatriques. Il se positionne comme un service référent pour les 
diagnostics, les traitements et les séquelles de blessures s’inscrivant ainsi dans les grandes 
orientations de l’Institution. 
 
Il est constitué de trois cabinets dentaires, d’un laboratoire de prothèse et d’une activité 
d’implantologie qui permettent de répondre efficacement et en toute sécurité à la demande 
de soins des différentes catégories de patients qu’il reçoit, dans l’ordre de priorité suivant : 

 Les pensionnaires de l’Institution ; 

 Les patients ressortissants de l’article L 115, pensionnés pour édenture ou blessure 
maxillo-faciale ; 

 Les patients ressortissants de l’article L 115 pensionnés pour une autre pathologie ou 
blessure ; 

 Les patients militaires en activité et les patients assurés sociaux. 
 
La chaîne complète de soins, qui va des soins conservateurs à la chirurgie, à la prothèse fixe 
ou amovible, en s’appuyant, si nécessaire, sur l’implantologie, imprime au service une 
originalité remarquable, qui ne se rencontre qu’exceptionnellement en milieu hospitalier. 
 
Le laboratoire de prothèse avec ses deux prothésistes permet de faire face aux besoins les 
plus variés en complétant et adaptant en temps réel les appareillages prothétiques dans les 
cas les plus sévères sur les terrains gingivaux les plus dégradés. 
 
Une des vocations de l’Institution est le traitement des séquelles de la blessure et les 
handicaps s’y rattachant. L’implantologie orale dans cette logique fait partie de l’offre de 
soins prothétiques quand les traitements traditionnels ont atteint leurs limites. L’édenture 
est une perte de l’intégrité physique correspondant à une perte de la capacité masticatoire, 
l’implant dentaire trouve ici son indication allant de la stabilisation à la rétention d’appareils 
dentaires existants, au remplacement de toutes les dents manquantes d’une arcade par une 
solution de bridge complet implanto-porté. 
Ainsi, dans la mesure où les compétences requises et un environnement chirurgical adéquat 
sont réunis, les excellents taux de succès font de l’implantologie orale une discipline faisant 
partie intégrante de l’activité de reconstruction orale. C’est aujourd’hui pour le praticien une 
obligation de traitement. 
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C’est une chirurgie ambulatoire pratiquée sous anesthésie locale ne nécessitant pas 
d’hospitalisation. Ainsi dans le service, de façon quasi unique en France, le patient se verra 
pris en charge par un collège de praticiens en mesure de proposer conjointement : 

 Les éléments du diagnostic. 

 Le plan de traitement. 

 Les mises en condition tissulaire. 

 La mise en place chirurgicale des implants, puis leur exposition. 

 La réalisation de la prothèse. 

 Le suivi. 
Eludant ainsi les problèmes de disparité des lieux, de service, de praticien. 
 
Le service d’odontologie travaille en partenariat avec : 

 La faculté de chirurgie dentaire PARIS V DESCARTES (rue Maurice Arnoux à 
 Montrouge) Depuis 2005, une convention est passée entre l’I.N.I. et la faculté pour 
 accueillir dans le service 4 à 5 chirurgiens dentistes en 6ème année pour une durée 
 d’un an. 
 Année universitaire 2008-2009 : 5 praticiens 
 Participation du chef de service aux travaux de recherche, jury de thèse, direction de 
 thèse, échanges universitaires. 

 Le service de stomatologie de l’HIA Percy ; 

 L’association et la fondation des Gueules Cassées » 
 
L’expérience acquise en matière de soins odonto-stomatologiques, la présence du service au 
sein de l’Institution évitant ainsi pour les pensionnaires ou les hospitalisés de nombreux 
déplacements vers une autre structure est un atout qui ne doit pas être remis en question. 
 
Le projet consiste donc à pérenniser tout ce qui a été entrepris et adapté aux normes en 
vigueur, pour apporter à la patientèle Art. L. 115 si particulière, dont les « Gueules 
Cassées », une qualité et tous les soins auxquels elle peut prétendre, conformément à la 
mission de l’Institution. 
 
 

2.4.5. La pharmacie hospitalière 
 

Les objectifs du service de pharmacie sont les suivants : 
 La poursuite de la sécurisation du circuit du médicament, grâce à l’outil informatique, qui 

permettra :  
1. L’analyse et la validation de la prescription avant dispensation 
2. La poursuite, au centre médico-chirurgical de la dispensation nominative, déjà mise 
 en œuvre dans le centre des pensionnaires 

 La participation, avec les médecins prescripteurs, à l’évaluation de la qualité et de la 
pertinence des traitements médicamenteux, depuis l’admission du patient jusqu’à sa sortie  
 L’entrée dans le dispositif national du contrat de bon usage des médicaments. 
 Le développement d’un nouveau logiciel de gestion 
 L’évaluation de la sécurité du circuit du médicament 
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3 – Le projet de recherche 

 

Dans le cadre de la Révision générale des politiques publiques, le centre d’études et de 

recherches sur l’appareillage des handicapés (CERAH), qui fait partie actuellement de la 

direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale, deviendra au premier janvier 

2010 une des trois composantes de l'Institution nationale des invalides, à côté du centre des 

pensionnaires et du centre médico-chirurgical. 

Les programmes de recherche exposés ci-dessous s’appuient sur une collaboration 

CERAH/Laboratoire de BioMécanique (LBM), (unité mixte de recherche CNRS/ENSAM). Ils 

sont composés de deux parties distinctes, d’une part un programme concernant le fauteuil 

roulant ou programme 1 et d’autre part un programme concernant l’analyse quantifiée de la 

marche des sujets appareillés ou programme 2. Ces deux programmes s’inscrivent 

totalement dans le cœur des activités du CERAH. Ils font suite aux travaux de recherche déjà 

engagés au CERAH en partenariat avec le LBM. Ils ont donné lieu à 2 thèses soutenues 

(2003-2006, H. GOUJON ; 2006-2009, J.C. CABELGUEN), à 3 publications et à plus d'une 

dizaine de communications. 

L’objectif de ces recherches est de faire apparaître clairement le CERAH comme acteur de la 

recherche dans le domaine de la locomotion en fauteuil roulant et dans le domaine de 

l’appareillage. Les résultats tangibles de ces deux programmes seront : des propositions 

faites auprès des commissions de normalisation, auprès des commissions nationales 

chargées de définir les critères d’évaluation des fauteuils roulants et les critères d’évaluation 

des appareillages ; des données cinématiques et cinétiques mises à disposition des 

industriels du secteur et des associations de personnes handicapées ; des thèses soutenues ; 

des publications nationales et internationales. Cette démarche ambitieuse permettra au 

CERAH d’être plus entendu dans les commissions de normalisation, en apportant des 

éléments objectifs et d’être encore mieux reconnu par les associations de personnes 

handicapées et par les instances de recherche nationales. 

PROGRAMME 1  

Ce programme a pour objectif de caractériser énergétiquement les fauteuils roulant 

manuels (FRM) et de quantifier les mouvements et les efforts développés par l’utilisateur 

d’un FRM ainsi que les efforts appliqués par le sol sur le FRM lors de l’utilisation courante 

d’un FRM (utilisation en appartement et utilisation en extérieur). Ces données recueillies 

expérimentalement et traitées statistiquement seront communiquées aux divers 

professionnels du secteur. Ce programme s’appuie essentiellement sur l’utilisation des deux 
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fauteuils ergomètres FRET II et CERAHFIR. Parallèlement à ce programme sera entreprise 

une recherche spécifique sur le déplacement des fauteuils roulants électriques (FRE) sur sols 

déformables. 

Au cours des cinq années les différentes phases suivantes seront développées 

1-1 Caractérisation énergétique des FRM 
Développement d’un protocole expérimental s’appuyant sur les modélisations théoriques. 

Proposition d’un test destiné à compléter les dispositions spécifiques françaises pour 

l’inscription des véhicules pour personnes handicapée sur la LPPR (liste des produits et 

prestations remboursables par la Sécurité sociale) 

Finalisation d’une publication commune CERAH/LBM/LIMOS (Laboratoire d'Informatique, 

de Modélisation et d'Optimisation des Systèmes à Clermont Ferrand) 

1-2 Quantification des efforts pour un FRM 
Assemblage de CERAHFIR 

Evaluation des systèmes de transmission, de stockage et de traitements des signaux  

Mise en œuvre de CERAHFIR, évaluation globale du fauteuil ergomètre en intérieur et 

extérieur 

Quantification des efforts exercés au cours d’un cycle sur les mains courantes, sur le 

dossier, sur l’assise, sur les repose-pieds ; en régime transitoire et en régime établi ; sur sol 

horizontal et incliné ; sur sol lisse et rugueux ; lors d’un passage d’obstacle (trottoir par 

exemple) ; pour différents réglages 

Quantification à l’aide de la modélisation des efforts exercés par le sol sur les roues pour 

les différentes situations présentées ci-dessus 

1-3 Quantification des mouvements de l’utilisateur d’un FRM 
Mise en œuvre du dispositif proposé lors du travail de thèse effectué en 2006-2009, 

évaluation globale de ce dispositif en intérieur et extérieur 

Quantification des mouvements dans les différentes situations présentées au  paragraphe 

1-2 

Couplage des quantifications des efforts et des mouvements 

1-4 Déplacement des FRE sur sol déformable (plage de sable par exemple) 
Les fauteuils roulants électriques (FRE) peuvent se déplacer aisément sur tous les sols 

« durs », horizontaux ou inclinés. Par contre ces fauteuils ne peuvent se déplacer sur des 

sols meubles notamment sur le sable. Or il existe une forte demande des utilisateurs de ces 

FRE pour étendre les possibilités de déplacement en dehors de l’asphalte, du carrelage ou 

de la moquette (déplacement sur les plages de sable par exemple). 
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L’objet de cette recherche est de modéliser la résistance au roulement dans une telle 

situation, puis de concevoir et réaliser un dispositif mécanique adaptable sur les FRE 

existant permettant à ces derniers de se déplacer aussi sur sols meubles. 

Un premier prototype, démontrant la faisabilité du concept a été réalisé et testé en août 

2008. 

Les résultats du test mettent en évidence la nécessité de reprendre la conception dans une 

démarche recherche et développement, avec recherche bibliographique, établissement 

d’un cahier des charges, prise en compte de la théorie de la résistance au roulement, 

recherche de solutions techniques, réalisation et validation. 

 

PROGRAMME 2  

Ce programme a pour objectif d’apporter une contribution sur l’analyse quantifiée de la 

marche des sujets appareillés, marche sur sol horizontal, montée et descente d’escalier, 

marche sur plan incliné. Il s’agit de quantifier la cinématique et la cinétique de ces marches 

pour des sujets amputés fémoraux ou amputés tibiaux. Les protocoles mis en place, les 

données recueillies et traitées statistiquement seront exploitées sur un plan clinique pour le 

suivi des patients et pour une meilleure compréhension des stratégies de marche de ces 

patients. Ce programme s’appuie essentiellement sur l’utilisation des plateaux techniques 

d’analyse de la marche. 

2-1  Montée et descente d’escalier 

Poursuite des travaux déjà engagés 

2-2  Déplacement sur plan incliné 

Conception et construction d’un plan incliné 

Etablissement d’un corridor de référence avec 20 sujets asymptomatiques et comparaison 

avec la marche sur sol horizontal 

Examen de 20 sujets appareillés 

Comparaison des marches selon le type de genou prothétique, selon le type de pied 

prothétique 

2-3  Recherche sur l’effet des réglages de l’appareillage sur la marche des sujets appareillés 

2-4  Recherche sur l’effet de l’inertie de l’appareillage sur la marche des sujets appareillés 

2-5  Etablissement d’un protocole clinique 

Définition d’un examen cinématique et cinétique utilisable dans le cadre du suivi clinique des 

patients appareillés 
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4  - Des projets centrés sur le patient, en 
appui du projet médical 

 

4.1. Le projet de soins 

 

LES ORIENTATIONS 
Le projet de soins 2009-2013 est adossé au projet médical dont il accompagne les 
orientations stratégiques. 
Il intègre dans ses objectifs le projet qualité et concourt à la préparation de la certification 
en 2010. 
Les principales orientations qui lui sont propres se fondent sur : 

 la prise en charge des patients et de leurs proches, 

 la compétence des professionnels, 

 la coordination des soins, 

 la participation et l’implication des équipes dans le projet médical. 
 

Le projet de soins répond aux obligations législatives et réglementaires. Le plan d’actions 
proposé est en cohérence avec le projet médical et la population accueillie à l’Institution. 
 
Les orientations reposent sur des valeurs communes aux professionnels de soins : 

 la compétence individuelle et collective, 

 la responsabilité individuelle de ses actes, de ses soins et de ses jugements, 

 l’intégrité, 

 le respect des autres, 

 l’importance d’organiser le travail en équipe. 
 
La commission de soins a validé la construction du projet de soins en cinq axes. 
 
Axe 1 

Développer les compétences et la maîtrise des risques liés aux soins notamment en 
harmonisant les protocoles et les bonnes pratiques et en veillant à leur application. 

Améliorer la  prise en charge pluridisciplinaire des patients :  
Optimiser la traçabilité de la prise en charge pluridisciplinaire par le développement d’outils 
standardisés :  

 Finaliser le guide d’utilisation du dossier de soins 

 Élaborer un protocole et un référentiel technologique de prise en charge du blessé 
médullaire ; un référentiel technologique en balnéothérapie.  

 Formaliser l’évaluation du degré d’autonomie en pré-admission en USC.  
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Renforcer les compétences sur certaines prises en charges spécifiques :  

 Valoriser le rôle des infirmières de gériatrie 

 Mettre en œuvre une prise en charge en groupe des patients en orthophonie. 
(Développer les mises en situation écologique pour les patients cérébrolésés avec 
une optique interdisciplinaire ; Poursuivre et améliorer les stages de formation pour 
les personnels soignants concernant les patients cérébrolésés). 

 Optimiser la prise en charge nutritionnelle du patient et du pensionnaire y compris 
en consultations externes, par la création d’un CLAN (Comité de liaison alimentation 
nutrition).   

 Intégrer dans la surveillance des paramètres du patient, l’évaluation quotidienne de 
la douleur et sa traçabilité. 

 Améliorer l’accueil des patients en consultation. 

Renforcer le rôle éducatif des soignants auprès de la personne soignée de sa famille et des 
accompagnants. 
Il s’agit, notamment, d’encourager le patient à être acteur dans sa prise en charge, de 
rédiger des fiches techniques ou recommandations qui serviront de guide à l’action 
éducative et de les lui remettre, avec la participation de l’entourage familial lorsque c’est 
possible. Le patient pourra s’y référer même après la sortie de l’hôpital. Les thèmes de 
travail sont notamment :  

 L’autosondage,  

 L’hémi-négligence 

 Les techniques d’installation,  

 La prévention des escarres,  

 La prothèse de hanche ou de genou 
Ce dispositif sera complété par :  

 La formalisation de la prise en charge de la conduite automobile dans le contexte d’une 
convention inter centres sur la région d’Ile de France. 

 La participation des soignants au soutien des aidants pour les patients atteints de 
troubles cognitifs. 

 Le développement en équipe pluridisciplinaire, de mises en situation chez les patients 
cérébro-lésés. (l’appartement thérapeutique est à ce titre un outil favorisant).  
 

Renforcer le rôle préventif de l’équipe pluridisciplinaire du service des Pensionnaires 
concernant les risques majeurs des personnes âgées en institution :  

 La dénutrition,  

 La détérioration intellectuelle,  

 La marche et l’équilibre,  

 L’incontinence, 

 La désocialisation,  

 Poursuite de la prévention de la maltraitance. 

Mettre en œuvre le projet de vie individuel du pensionnaire. 

 Placer le pensionnaire au centre du dispositif de prise en charge. 

 Respecter sa personne son individualité et ses choix depuis son entrée jusqu'à la fin 
de sa vie. 
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 Construire le projet de vie individuel du pensionnaire sur la base des besoins 
fondamentaux et médicaux recueillis dès son arrivée en intégrant l’équipe 
pluridisciplinaire, la famille, les relations sociales. 

 Préparer le futur pensionnaire à son admission.  

 Soutenir le pensionnaire entrant, dans sa phase d’adaptation à son nouveau mode de 
vie. 

 Faciliter l’appropriation d’un espace personnel. 

 Développer l’individualisation de l’aide à la vie quotidienne.  

 Développer de nouvelles formes de liens avec les familles, leur permettant de prendre 
place dans la vie de l’Institution. 

S’inscrire dans la mise en œuvre du projet qualité-gestion des risques. 

 Participer aux objectifs opérationnels du COGERISQ concernant la prévention du 
risque infectieux, l’hémovigilance, la matériovigilance, la pharmacovigilance, la 
sécurité incendie et la prévention des risques professionnels. 

 Mettre en place des indicateurs et des tableaux de bord de la qualité et de la sécurité 
des soins. 

 

Axe 2 

Développer l’évaluation des pratiques professionnelles, en faire un outil permanent 
intégré aux différents types de prise en charge. 

Poursuivre la démarche qualité. 
Evaluer la tenue du dossier de soins 
Constituer un groupe d’auditeurs internes. 
Intégrer l’évaluation des pratiques professionnelles dans les organisations de travail en 
ciblant sur :  

 Les pratiques à risques : transfusion sanguine, prise en charge de l’urgence vitale 

 Les domaines de compétence de l’Institution : pratiques de rééducation 

 Les priorités nationales : prévention de l’escarre 

 Les techniques de soins ayant donné lieu à des procédures ou des référentiels de 
pratiques internes.  

 

Axe 3 

Développer une organisation efficiente des soins, notamment en optimisant la répartition 
des ressources humaines et en prenant en compte la charge en soins (méthode SIIPS et 
grille AGGIR). 

Contribuer aux restructurations et aux évolutions de l’Institution. 
 Participer à la mise en place des nouvelles organisations qui accompagnent le projet 

médical. 
 Adapter les différents types de prise en charge et mettre en place les moyens nécessaires. 

Valoriser l’activité soignante. 

 Évaluer les activités afférentes aux soins. 

 Poursuivre l’évaluation de la charge en soins par la méthode SIIPS et la grille AGGIR. 

Favoriser le travail d’équipe. 

 Gérer les remplacements. 

 Autonomiser les équipes pour la gestion du tableau de service (plannings). 



Page 48 sur 68 

 

Axe 4 

Développer la politique de décloisonnement des services, notamment par la mise en 
œuvre de projets transversaux. 

Favoriser la mobilité des soignants. 

Maintenir et pérenniser les savoir-faire concernant la prise en charge des patients 
neurologiques blessés médullaires et cérebro-lésés, des patients de rééducation 
orthopédique et des personnes âgées dépendantes.  
Formaliser les référentiels de pratiques : 

 la prise en charge des troubles de l’élimination urinaire et fécale des blessés 
médullaires, 

 l’évaluation du risque et la mise en place des moyens de prévention des risques 
cutanés, 

 les recommandations concernant les techniques d’installation en fonction des 
pathologies des patients. 

 L’utilisation des fauteuils roulants électriques dans un contexte d’échanges inter 
centres sur la région d’Ile de France.  

 

S’assurer de l’acquisition des compétences et des savoir-faire institutionnels pour les 
nouveaux personnels. 

 Organiser l’accueil et la phase d’intégration des nouveaux personnels, évaluer 
l’acquisition des connaissances et des savoir-faire. 
 

Favoriser l’apport de compétences des soignants possédant une expertise : 

 En soins palliatifs, 

 En hygiène, 

 En plaies et cicatrisation, 

 Dans la prise en charge de la douleur. 
 

Répondre dans le cadre de la formation continue aux besoins en formation des 
professionnels concernant les axes prioritaires du projet de soins : 

 Les transmissions ciblées, 

 L’éthique professionnelle, 

 Une formation spécifique à la gérontologie et à la prévention de la maltraitance des 
personnels qui ont une activité professionnelle auprès des personnes âgées 
dépendantes, 

 Le savoir-être auprès des personnes âgées, 

 La prise en charge de la fin de vie, 

 Le rôle de l’infirmière en gériatrie,  

 La prise en charge de la douleur, 

 La prise en charge des urgences vitales, 

 L’hygiène hospitalière et la prévention des infections nosocomiales, 

 L’accueil et l’intégration des nouveaux personnels. 

 La formation à la manutention, 

 La prévention des troubles musculo-squelettiques 
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Améliorer la qualité de vie des Pensionnaires et des hospitalisés. 

 Agir sur les nuisances sonores et lumineuses la nuit afin de préserver la qualité du 
sommeil. 

 Participer à la qualité des prestations hôtelières, repas, entretien des chambres en 
collaboration avec les services logistiques. 

 
Axe 5 

Développer l’information et la communication interne et externe liée aux soins. 
 
Respecter les droits et l’information de la personne soignée. 

 Élaborer un document explicitant l’organisation interne du service.  

 Informer la personne soignée sur les soins dispensés en fonction des champs de 
responsabilité et de compétence. 

Développer le partenariat externe dans le cadre de réseaux de soins. 

 Développer la collaboration avec les services de soins des HIA.  

 Harmoniser les pratiques dans le cadre des réseaux de soins d’Ile de France 
notamment concernant l’utilisation des fauteuils roulants électriques et la conduite 
automobile. 

Faciliter l’accès à l’information. 

 Développer l’usage de l’outil informatique pour les personnels de soins : gestion 
opérationnelle des personnels, accès aux documents qualité : aux procédures, aux 
tableaux de bords et aux résultats des évaluations. 

 Accéder au suivi des consommations émanant du service des achats et de 
l’approvisionnement. 

 Assurer la veille technologique et réglementaire dans les domaines de compétences 
et les champs d’expertise propres aux soignants.  

Faire connaître les métiers de la santé. 

 Élaborer en coordination avec le ministère de la défense le répertoire des métiers de 
la santé : en cours de réalisation 

 Poursuivre les partenariats avec les IFSI, IFKM et autres instituts de formation. 

 Poursuivre les stages dans le cadre des projets professionnels. 

 Poursuivre la politique d’accueil des nouveaux personnels.  
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4.2. Une démarche permanente d’amélioration de la qualité des soins, de 

gestion des risques et d’évaluation des pratiques professionnelles  

 

I – ETAT DES LIEUX 

L’Institution a intégré le dispositif national d’évaluation externe de la qualité des 

établissements de santé au début des années 2000. Deux visites de certification ont eu lieu 

depuis. En 2002, l’établissement est accrédité avec 5 recommandations. En 2007, la Haute 

Autorité en Santé, certifie l’établissement avec :  

 La levée de 4 recommandations sur les 5 issues de la première visite 

 Une action exemplaire : la création de l’unité sensori-cognitive en réponse aux 
besoins des patients accueillis à l’INI ;  

 Quatre points à améliorer de manière prioritaire dans un délai de 18 mois :  
 « Assurer la maîtrise du risque infectieux dans les unités d’’hébergement de 

chirurgie ; 
 Mettre en conformité le processus de stérilisation des dispositifs médicaux ;  
 Améliorer les conditions d’hébergement pour respecter l’intimité et la dignité des 

patients, en MCO et SSR ;  
 Mettre en place un programme annuel d’amélioration de la qualité et de gestion 

des risques et l’évaluer. » 
 

Ces quatre recommandations ont été levées, par la HAS après une visite ciblée en novembre 
2008. Celle-ci nous invite cependant à poursuivre nos efforts sur :  

 Le respect de l’intimité et de la dignité des patients  

 La mesure de l’efficacité de la gestion des risques et des vigilances 
 

Dix ans après ces premiers pas dans la démarche d’amélioration de la qualité et de gestion 

des risques nous pouvons constater des acquis à pérenniser et des axes à développer ou 

améliorer dans les domaines suivants : 

 Management coordonné des démarches d’amélioration de la qualité, de gestion des 
risques et d’évaluation : le recrutement en 2007 d’un responsable de ces fonctions a 
permis de coordonner les projets et de centraliser les informations pour une 
meilleure vision globale. Il nous faut désormais gagner en lisibilité en définissant une 
politique institutionnelle, en structurant les fonctions de la qualité et de la gestion des 
risques et en optimisant les circuits de l’information associés.  

 Culture qualité : les premières années ont essentiellement été consacrées à la 
formalisation des pratiques (rédaction des protocoles et procédures ; mise en place 
des documents de traçabilité). Cet important travail mené par les professionnels 
concernés a été à chaque fois l’occasion d’interroger nos pratiques au regard de la 
réglementation et des standards de bonne pratique. La culture de l’évaluation interne 
s’est progressivement développée avec l’équipe opérationnelle d’hygiène, la toute 
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récente équipe d’auditeurs internes et les évaluations de pratiques professionnelles ; 
elle doit être consolidée, et intégrée dans la pratique quotidienne.  

 Culture sécurité : les outils d’identification et de signalement des risques sont bien 
identifiés, un certain nombre de structures d’analyse et de traitement des risques ont 
été récemment mises en place ou réactivées (comité de gestion des risques, cellule de 
traitement des événements indésirables, coordination des vigilances, observatoire 
des chutes…) ; elles doivent maintenant faire leurs preuves.  La culture de « l’erreur 
constructive » doit gagner du terrain 

 Technicité : les méthodes et outils de la qualité et de la gestion des risques doivent 
être plus largement utilisés. Les pilotes des plans d’action sont aujourd’hui fortement 
guidés par les professionnels de la qualité et de la gestion des risques ; le transfert des 
compétences doit être organisé via la formation et l’informatisation.  

 

II – LE PROJET  2009 - 2013 

 

La politique d’amélioration de la qualité, de gestion des risques et d’évaluation est 

construite sur la base :  

 Des axes stratégiques et objectifs prioritaires définis dans la lettre de cadrage du 
secrétariat d’état aux anciens combattants du 23 septembre 2008,  

 Des missions et des valeurs de l’établissement,  

 Des résultats des évaluations et audits internes et externes menés dans l’établissement 
ces dernières années (certification HAS de novembre 2006 et visite ciblée de novembre 
2008, visites d’inspection, enquête sociale du printemps 2007, enquête sur le bloc 
opératoire et la chirurgie de 2007, et les différentes évaluations internes : enquêtes de 
satisfaction des patients, évaluations de pratiques, contrôles internes…) 

 Des perspectives d’évolution des exigences réglementaires et normatives en matière de 
qualité et de sécurité,  

 Des priorités définies par la HAS pour la prochaine visite de certification (manuel de 
certification V2010).  

Le tout en cohérence avec les axes de développement du projet d’établissement 2009 – 

2013.  

Cette politique fera l’objet d’une délibération annuelle du Conseil d’Administration éclairé 

de l’avis des instances compétentes (Commission consultative médicale, Commission de 

soins infirmiers de rééducation et médico-techniques, Comité central d’hygiène et sécurité, 

et Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge).  

 

1 – Management participatif et décloisonnant 

Il s’agit d’impliquer les professionnels au quotidien dans la gestion de la qualité et des 

risques. Les objectifs opérationnels sont :  
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1. Structurer les fonctions qualité et gestion des risques dans un double objectif :  

 Améliorer la lisibilité du système (qui, fait quoi, comment et pourquoi ?) et 

optimiser son fonctionnement (circuits de l’information), par la mise en place 

d’un organigramme fonctionnel, 

 Veiller au juste équilibre entre les structures décisionnelles, les structures de 

pilotage et les structures opérationnelles 

2. Identifier, dans le cadre de la contractualisation interne, des objectifs clairement 

définis dans le domaine de la qualité et de la gestion des risques 

3. Déployer les méthodes et outils de mesure, d’analyse et de pilotage pour améliorer la 

pertinence des plans d’action et mesurer leur efficacité :  

 Mettre en place des indicateurs de structure, de fonctionnement et de 

résultats, en priorité les indicateurs nationaux (IPAQSS ; indicateurs de 

performance et d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins), pour 

que chacun puisse se situer et identifier ses marges de progrès. 

 Informatiser : pour une meilleure accessibilité des données, un gain de temps 

un  traitement automatique des données statistique et du routage des 

données.  

 

2 – Sécurité et gestion des risques :  

Une politique de sécurité et de gestion des risques structurée autour de 3 axes : 
 
1. Une politique d’identification rigoureuse des risques grâce à des systèmes de 

signalement, de mesure et contrôles internes. Les méthodes et outils d’identification a 
priori et a posteriori des risques sont déjà nombreux : fiche de signalement des 
événements indésirables, plaintes et réclamations, rapports d’audit et d’inspections, 
contrôles périodiques de conformité, visites de risques du CCHS et document unique 
pour les risques professionnels, outil de signalement des chutes,… Cette politique 
interne sera maintenue et déployée auprès de nos prestataires et partenaires externes 
(restauration, entretien des locaux, laboratoire…).  

 
2. Une politique de prévention centrée sur les risques les plus critiques pour les patients 

et les professionnels. Les risques les plus critiques identifiés à ce jour sont :  
 

 Risques iatrogènes :  

 Risques liés aux activités de bloc opératoire 
 Risque infectieux 
 Risques liés à la dispensation des médicaments et traitements 

médicamenteux 
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 Risques de chutes et de fugues essentiellement pour les pensionnaires  
 Risque d’escarres 
 Risque de dénutrition  
 Risque d’erreur d’identification du patient 

 Risques professionnels :    

 Risques liés aux manutentions manuelles  
 Risques d’accident d’exposition au sang 
 Risques psycho-sociaux 

 Risques liés aux équipements et infrastructures 

 Risque incendie 

 Sécurité, confidentialité et intégrité des données papier et informatisées 

 Risques liés aux opérations de travaux  

 Risques liés aux fonctions logistiques (déchets, linge, transport, 

approvisionnement...) :  

 Risque infectieux 

 

Les projets opérationnels de prévention de ces risques (sécurisation des processus à risque, 
éducation thérapeutique du patient, sécurisation des bâtiments, équipements et 
infrastructures…) sont intégrés dans les projets afférents.  
 
3. Une organisation et des outils de gestion de crise permettant d’identifier et de traiter 
aussi efficacement que possible les situations de crise. La gestion de crise est spontanément 
et instinctivement opérationnelle, elle doit cependant être formalisée et structurée. Quant à 
la gestion des vigilances, des alertes externes et internes, elle a été récemment restructurée, 
un cycle de formation des professionnels responsables a été amorcé en 2008, il doit être 
prolongé par des actions périodiques de sensibilisation, de formation et de mise en situation 
des personnels.  
 

3 – Qualité des soins  

Une politique d’amélioration de la qualité des soins visant :  

 La reconnaissance des domaines d’excellence de l’INI, notamment la prise en 
charge du blessé médullaire et du cérébrolésé,  

 La conformité aux référentiels de bonne pratique pour les autres prestations. 
 

Les objectifs opérationnels sont déclinés dans le projet médical et dans le projet de soins 

 

4 - Accueil 

Une politique d’accueil adaptée aux besoins des pensionnaires, patients hospitalisés et 
visiteurs développée dans le projet clientèle.  
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5 - Respect des droits, information du patient et éthique 

Une politique de respect des droits des patients et d’amélioration de leur information 
reposant sur : 

 La prise en compte des insatisfactions des personnes accueillies et les 
recommandations de la Commission des relations avec les usagers et de la qualité de 
la prise en charge (CRUQPC),  

 Le respect de la loi du 4 mars 2002, et de la charte du patient hospitalisé,  

 Une réflexion éthique structurée et conforme aux valeurs de l’institution 
 

Les pratiques professionnelles et la satisfaction des patients quant au respect de leurs droits 
et la qualité de l’information sont régulièrement évaluées, et les résultats satisfaisants. Les 
marges de progrès passent désormais par :  

 L’amélioration de l’architecture des locaux pour améliorer le respect de l’intimité, de 
la dignité et de la confidentialité (chambres individuelles équipées de sanitaires 
notamment) 

 L’amélioration de la qualité de l’information donnée au patient par la généralisation 
des supports écrits d’éducation thérapeutique, et la modernisation des supports 
d’information (site internet, information orale via les canaux de télévision dans les 
chambres par exemple) 

 La mise en place d’un comité d’éthique pour répondre à l’échelle institutionnelle aux 
problématiques éthiques auxquelles les soignants sont régulièrement exposés :  

 Liberté d’aller et de venir versus contention physique et chimique, 
versus prévention des chutes et des fugues 

 Prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance 
 Fin de vie et soins palliatifs  

 
6 - Risques professionnels et amélioration de la qualité de vie au travail 

Les principaux axes de travail sont déclinés dans le projet social 

7 – Développer et pérenniser la culture qualité et sécurité 

La pérennisation de la culture et des pratiques d’amélioration de la qualité et de prévention 
des risques par :  

 Une politique de formation systématique des nouveaux personnels sur les 
fondamentaux de la qualité et de la gestion des risques, et des formations 
périodiques et thématiques pour l’ensemble des professionnels.  

 La politique de management participatif explicitée au point 1 

 L’intégration des évaluations de pratiques dans les organisations de travail par la 
mise en place de méthodes idoines : RMM (revues de morbidité mortalité), staff-EPP, 
RCP (réunions de concertation pluridisciplinaires) 

 Des outils de communication autour de la qualité et la gestion des risques (journal 
qualité, journée de la qualité) à vocation pédagogique et mobilisatrice 
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4.3.  Le projet clientèle : l’INI à l’écoute de sa clientèle et des associations

  

Conscient que le patient doit être au centre de l’organisation hospitalière, et que les 
exigences exprimées en termes de qualité de prise en charge se sont considérablement 
accrues, l’Institution nationale des invalides affirme sa volonté d’être un établissement à 
l’écoute de ses pensionnaires, de sa clientèle hospitalière et de ses associations. 

L’Institution doit prendre en compte un patient devenu un véritable acteur de santé et tout 
un ensemble d’évolutions réglementaires et sociales. 

L’institution s’engage à privilégier les axes de progrès suivants : 

- Développer les relations avec les usagers et les associations 

La commission des usagers et de la qualité de la prise en charge est une instance très 
importante dont le rôle et les actions doivent être mis en valeur. Parallèlement l’Institution 
doit mieux se faire connaître en utilisant les moyens modernes de transmission de 
l’information et à cet effet sera développé un site internet. Le rôle des associations, 
notamment d’anciens combattants, mérite aussi une plus grande attention et un espace de 
communication sera mis à leur disposition. 

- Accueillir le pensionnaire ou le patient, et sa famille dans les meilleures conditions 

L’accueil physique des bénéficiaires de l’Institution passe par la restructuration des locaux 
d’accueil du service des admissions et l’amélioration de la signalétique. Il convient 
également de faciliter les démarches administratives et donner toutes les informations utiles 
en cours de séjour. La présentation de l’équipe soignante et du secteur d’hébergement doit 
être systématique ainsi que la remise des supports d’information. 

- Préparer l’accueil en amont 

L’amélioration de l’accueil se prépare également en amont par l’amélioration de la 
programmation des rendez-vous et du traitement des demandes téléphoniques en formant 
les personnels. La  simplification du circuit patient doit être systématisée dès lors que les 
conditions sont réunies notamment pour les passages en consultations externes. 

- Sécuriser l’environnement du malade 

Pendant le séjour, l’établissement apporte une attention toute particulière à la sécurité des 
personnes et des biens. 

- Optimiser la gestion du dossier des patients 

Enfin l’Institution veillera à la mise en œuvre des conditions de communication et de 
confidentialité du dossier des patients par l’application de la  charte de tenue du dossier et 
de sa conservation. 
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4.4 – Un projet de communication pour accompagner et faire connaître des 

projets ambitieux 

 

La politique de communication pour les années 2009 – 2013 vise 2 objectifs stratégiques :  
- Valoriser l’Institution et ses projets ;  
- Faciliter l’accès à l’information en temps utile, en interne et en externe.  

 
Les objectifs opérationnels principaux sont :  
 
 
Communication externe :  
 

- faire connaitre les savoir-faire de l’Institution, ses secteurs d’activité, ses modalités 
d’accès aux soins et ses projets, de manière claire et transparente, à nos partenaires, 
aux ayants droit et au grand public ; 
  

- être à leur écoute et répondre au mieux à leurs attentes.  
 
L’atteinte de ces objectifs passe par la création d’un site internet, la diffusion de brochures 
de présentation et la réalisation d’enquêtes de satisfaction. 
 
 
Communication interne :  
 

- améliorer l’efficacité du système d’information (contenu/cible/support) ; 
- décloisonner les services ; 
- permettre à chacun de situer son rôle dans l’organisation ; 
- encourager une vision institutionnelle partagée. 

 
 
L’atteinte de ces objectifs nécessitera de formaliser les protocoles, d’optimiser et 
d’harmoniser les supports et les outils (papier et numériques), de développer la 
communication entre les différents services par une meilleure connaissance mutuelle et de 
favoriser les échanges d’information par l’utilisation d’outils adaptés. Une formation des 
personnels aux outils de communication accompagnera cette démarche. 
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4.5. Le projet social, un enjeu majeur : optimiser les conditions d’exercice 
professionnel et la qualité de vie au travail 
 
DEFINITION DU PROJET SOCIAL  

 
Le Projet Social est défini par l’article L 6143-2-1 du code de la Santé Publique :  
 « Le Projet Social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l’établissement 

ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la 
formation, l’amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et 
prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis professionnels.  

Le Projet Social est négocié par le Directeur et les organisations syndicales représentatives 
au sein de l’établissement. 

Le Comité Technique d’Etablissement (à l’INI, le CTPC) est chargé de suivre, chaque année, 
l’application du Projet Social et en établit le bilan à son terme ». 

Le Projet Social forme un des volets du Projet d’Etablissement. Il est cohérent avec les autres 
volets du Projet d’Etablissement et notamment avec le Projet de Soins. 

 
METHODES D’ELABORATION 

 
La démarche mise en place a visé deux objectifs :  
 

 favoriser la participation des organisations syndicales dès l’origine du projet. 
 s’inscrire dans une véritable démarche projet non hiérarchique, pluridisciplinaire et 

transversale. 
 
La méthode retenue :  
 

Mise en place de 5 groupes thématiques composés de personnes volontaires chargées 
d’élaborer des propositions sur les 5 thèmes prioritaires retenus :  
 

1) management, participation, organisation 
 

2) gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des qualifications 
 

3) conditions de travail, qualité de vie au travail 
 

4) évaluation – formation 
 

5) recrutement, accueil et intégration des personnels. 
 
 

Préalablement à l’élaboration des propositions, le groupe de travail s’est attaché à faire un 
bilan de l’existant sur la base de :  
 

 l’enquête sociale réalisée en 2007  
 

 les procès-verbaux des CTPC et CCHS des 18 derniers mois 
 

 les 2 derniers rapports d’activité 
 

 le précédent projet social (2002-2007) 
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Le groupe de travail a proposé pour les 5 thèmes, un certain nombre d’axes d’amélioration qui 
seront ensuite déclinés en fiches thématiques avec définition des objectifs à atteindre, actions 
à mettre en œuvre, moyens nécessaires, coût des actions, partenaires, évaluation. 
 

 
THEME 1  - « management – participation – organisation » 

 

 
2 axes ont été retenus :  
 

1. Instaurer un management plus participatif et davantage fondé sur la motivation. 
 

2. Mettre en place une équipe de suppléance composée de nouveaux personnels (et 
notamment tous les soignants recrutés en contrat de remplacement) et de plus anciens, 
désignés comme référents.  

 
Axe 1 : Instaurer un management plus participatif et davantage fondé sur la motivation. 
 

1.  Favoriser la motivation et la reconnaissance 
 

 valoriser le présentéisme et la disponibilité  

 valoriser les agents qui s’impliquent dans la vie du service et dans les groupes de 
 formateurs interne  

 favoriser la mobilité inter services 

 améliorer la planification des congés  
 

2. Améliorer le fonctionnement des services et l’expression des personnels 
 

 réunir régulièrement les conseils de services et éditer un compte rendu mis à 
 disposition des personnels et transmis à la direction, 

 organiser des réunions d’équipe, 

 associer systématiquement les personnels en cas de changement d’organisation du 
 service, projet de travaux, demande d’investissement etc… 

 

Axe 2 : Mettre en place une équipe de suppléance (équipe mobile de remplacement) 
 

 en liaison avec la direction des soins, structurer une équipe de suppléance en terme de 
dotation, principes de fonctionnement des remplacements, organisation, pour mieux 
faire face à l’absentéisme. 

 
 

THEME 2  « Gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des qualifications » 
 

La GPEC vise à maîtriser de façon anticipée à court et moyen terme, les écarts collectifs et 
individuels entres les besoins et les ressources. Elle a pour fonction de déterminer les 
mouvements d’effectifs, d’emplois et de compétences à organiser dans les 5 ans à venir 
pour répondre aux besoins de l’établissement. 
 
Axe 1 : Bâtir un système de pilotage et d’aide et à la décision 

 composer et mettre en place une cellule de pilotage GPEC, 
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 élaborer des tableaux de bord RH comprenant des indicateurs d’activité, de ressources 
et de qualité adaptés à la conduite du projet d’établissement. 

 
Axe 2 : Favoriser l’adaptation des compétences et des emplois 

 faire une relecture annuelle des profils de poste existant et les actualiser, 

 élaborer un référentiel métier et identifier les nouveaux métiers (groupe GPEC), 

 prendre en compte dans le plan de formation :  
. les besoins des personnels dont le contenu du poste a évolué, 
. les nécessités de reconversion professionnelle. 
 

 
 

THEME 3 - « Conditions de travail – qualité de vie au travail » 
 

 
 

3 axes sont retenus :  
 
1. Poursuivre la politique de prévention des risques professionnels et de mieux-être au 
travail (les actions développées sur ce thème ont un lien privilégié avec les actions conduites 
par le CCHS et le chargé de prévention). 
 

2. Donner de la lisibilité à l’avancement, la carrière, l’action sociale, mieux faire connaître le 
travail des instances. 
 

3.  Rompre le sentiment d’isolement des personnels de nuit  
 
Axe 1 : Poursuivre la politique de prévention des risques professionnels et de mieux-être 
au travail 

 analyser les causes de l’absentéisme notamment sur les congés maladie ordinaire (le plus 
élevé), la durée moyenne des absences, leur répartition, identifier les équipes où le taux 
est le plus élevé etc… 

  mettre en place un groupe de travail sur la charge mentale et sur la détermination 
d’actions visant à améliorer le mieux être au travail. 

 
 

Axe 2 : Donner de la lisibilité à l’avancement, la carrière, l’action sociale, mieux faire 
connaître les instances 
-  mieux communiquer vis-à-vis des agents sur leurs conditions d’avancement,  

  éditer pour chaque corps une plaquette d’information (déroulement de carrière, 
rémunération…). 

  mieux faire connaître le CCHS, le CTPC et leurs travaux, 
 
Axe 3 : Rompre le sentiment d’isolement des personnels de nuit 

 associer les personnels de nuit à la vie du service, prévoir des actions spécifiques en 
matière de communication. 
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THEME 4   « Formation - évaluation » 
 

Le plan de formation est mis en œuvre et les entretiens d’évaluation ont été mis en place en 
2006 pour l’ensemble des personnels. 
 
Les actions d’amélioration portent sur les thèmes suivants :  
 
Axe 1 : Formation – VAE 
1. améliorer la procédure d’élaboration et d’exécution du plan de formation 

 remettre en place la commission de formation,  

 harmoniser les pratiques des cadres et évaluer la politique de formation ainsi que 
l’exécution du plan de formation, 

 assurer une meilleure information des agents 
2. impliquer la commission consultative médicale dans la définition de la formation 
médicale continue,  
3. mieux accompagner les agents dans la démarche VAE et notamment les personnels de 
catégorie C  
 
Axe 2 : Evaluation des personnels 

 améliorer la conduite des entretiens d’évaluation : rééditer le guide de l’entretien 
d’évaluation (à usage de l’agent et à usage de l’évaluateur), 

 intégrer une fiche de vœux (mobilité). 
 

 
 

THEME 5 « recrutement, accueil et intégration des personnels » 
 

 

3 axes ont été retenus sur ce thème :  
 
Axe 1 : Poursuivre les contrats de pré-recrutement pour les infirmiers et formaliser une 
procédure de recrutement. 
 

Axe 2 : Développer une politique d’accueil  vis à vis des candidats à l’embauche et des 
nouveaux personnels. 

 organiser 3 sessions d’accueil pour les nouveaux arrivants chaque année avec découverte 
de l’établissement, 

 proposer des solutions d’hébergement aux nouveaux arrivants de province, 

 mettre en place une procédure de tutorat des nouveaux arrivants. 
 
Axe 3 : Favoriser l’intégration des nouveaux arrivants. 

 faire un bilan d’évaluation avec le tuteur après 6 mois de présence, 

 organiser des activités ouvertes à tout le personnel. 
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4.6. - Un projet des systèmes d’information centré sur le patient 

 

Le système d’information constitue un autre enjeu majeur pour l’établissement. Les 
performances de ce système vont conditionner la mise en place du dossier médical 
informatisé mais aussi le développement du programme de valorisation de l’activité 
médicale ou la mise en œuvre de la contractualisation interne. Si l’intégration du Centre 
d’Etude et de Recherche sur l’Appareillage du Handicapé (CERAH) est un atout pour 
l’établissement, le bon déroulement de cette opération va nécessiter également une 
importante évolution du système d’information notamment en matière d’infrastructure 
technique. 
 
Cette évolution devra respecter les principes suivants : 

- S’appuyer sur les acquis du système d’information existant et permettre une 
évolution sans rupture 

- Adapter constamment l’infrastructure technique à la qualité attendue du service 
- Mettre en œuvre une politique de sécurité 

Plusieurs projets devront être mis en œuvre qui concernent principalement l’évolution 
proprement dite du système d’information et l’infrastructure technique. 
 

- Faire évoluer le système d’information : 
 

L’évolution du système actuel à la fin de l’année 2009 permettra de disposer des outils 
nécessaires à la mise en œuvre d’un dossier patient partagé entre tous les acteurs 
participants aux soins. 
Parallèlement l’homogénéisation et la simplification des outils de codage des actes ainsi que 
la mise à niveau des outils de traitement de l’information du service de l’information 
hospitalière constituent un objectif prioritaire. C’est ainsi que le recrutement d’un médecin 
DIM garantira une aide au codage ainsi que l’exhaustivité et la qualité des informations 
recueillies qui permettra la valorisation de l’activité médicale et chirurgicale. L’ensemble de 
ces actions permettra d’obtenir la lisibilité nécessaire dans le cadre des négociations avec les 
financeurs institutionnels. 
Dans le même esprit le changement du logiciel de gestion de la pharmacie hospitalière  
facilitera l’analyse des dépenses de ce service au bénéfice des différents secteurs d’activités 
et permettra notamment la mise en œuvre des mesures relatives à la prescription 
nominative des médicaments grâce à son interfaçage avec le dossier patient informatisé. 

 
 

-  Garantir la pérennité de l’infrastructure technique : 
 

La principale mesure en matière d’infrastructure technique concerne la réhabilitation des 
réseaux. Cette réhabilitation est rendue nécessaire pour répondre aux normes actuelles et 
satisfaire aux besoins en capacité pour assurer un service de qualité en matière 
d’informatique, téléphonie, télévision et internet. Cette opération est également 
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indispensable pour assurer dans les meilleures conditions possibles l’intégration du CERAH 
situé à Woippy (57). 
Cette mesure essentielle s’inscrit naturellement dans le cadre plus élargi de la réalisation 
d’un schéma directeur informatique qui doit garantir l’évolution adaptée des infrastructures. 
Enfin, la complexité et la vulnérabilité des systèmes d’information imposent la définition et 
la mise en œuvre d’une politique de sécurité propre à garantir la confidentialité et la 
continuité de service. 
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5  - le projet de management : une 
modernisation à la hauteur des enjeux 

 

5.1. Le pilotage médico-économique des secteurs d’activité  

 

Le système de gestion de l’Institution évolue et la maîtrise de la structure des coûts et des 

recettes est un enjeu stratégique majeur. Il convient désormais de renforcer en permanence 

l’adéquation entre les ressources, les moyens et l’activité de l’établissement. A cet effet 

l’établissement doit poursuivre sa modernisation économique et rendre les secteurs 

d’activité acteurs de la gestion. 

- Moderniser la gestion 

Un dialogue de gestion doit être mis en place de façon formelle entre la direction et les 

services cliniques et l’efficience de l’interfaçage entre ces derniers et les fonctions 

logistiques doit pouvoir être mesurée afin d’améliorer la satisfaction et le service rendu. 

C’est dans ce cadre de modernisation et d’adaptation des outils de gestion et de pilotage de 

l’Institution nationale des invalides, qu’est mise en place une démarche de négociation et de 

signature de contrats internes à l’établissement. Il s’agit d’appréhender dans un même 

mouvement les données d’activité, de recettes et de dépenses. 

- Rendre les services d’activité  acteurs de la gestion 

Cette contractualisation interne correspond à un nouvel état d'esprit de participation des 

acteurs de terrain, de dialogue avec les équipes, de souplesse de fonctionnement, de 

transparence dans la gestion. Elle permet de donner un sens à l’action quotidienne des 

professionnels concernés. La mise en lumière de données clés notamment en matière de 

dépenses permettra aux services de disposer de leviers d’action et ainsi de participer à la 

gestion de la structure. 

 A partir d’objectifs partagés entre les cocontractants, il est déterminé une quantification de 

l’activité et des moyens destinés à sa réalisation. Des tableaux de bord mensuels seront 

diffusés aux services et des études de coûts et de pratiques seront réalisées par le service 

d’information médicale, afin de vérifier les données d’activité. Afin d’accompagner cette 

démarche, il a été imaginé la mise en œuvre d’un dispositif d’intéressement sous la forme 
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d’une réserve de crédits d’équipements, de travaux locatifs ou de journées de formation 

continue par exemple. 

La signature du contrat interviendra après la réunion d’arbitrage du mois de septembre N -1. 

Cette réunion fera la synthèse des négociations qui se dérouleront lors des conférences 

budgétaires du mois de juin N – 1. Ces conférences budgétaires seront préparées par le 

service du budget qui transmettra aux chefs de services 1 mois avant la date retenue les 

données d’activités, de dépenses et de recettes relatives aux années N – 3, N – 2, N – 1. Les 

chefs de service exprimeront sur les documents remis l’ensemble de leurs besoins en 

ressources humaines, investissement et en fonctionnement permettant la poursuite de leur 

projet interne ainsi que les besoins particuliers correspondants à la mise en œuvre de 

nouvelles activités. 

 

 5.2. La consolidation de la politique financière  

L’Institution relève du Ministère de la Défense et à ce titre reçoit une subvention pour 

charge de service public. Cette subvention permet entre autre d’assurer le fonctionnement 

du Centre des pensionnaires. L’établissement participe également au service public 

hospitalier et bénéficie d’une dotation annuelle de financement versée par le Ministère de la 

Santé.  

Dans ce cadre complexe où est élaboré le projet d’établissement, la politique financière de 

l’établissement doit viser 2 objectifs majeurs : rendre transparente l’allocation de ressources 

et assurer la pérennité des financements de l’Institution. 

5.2.1. Rendre transparente les allocations de ressources 

Double financement, statut évolutif d’une clientèle tantôt à charge du régime général tantôt 

de régimes particuliers et prochainement l’intégration d’une structure totalement dédiée à 

l’étude et à la recherche sur l’appareillage du handicapé rendent nécessaire la mise en 

œuvre de processus destinés à rendre parfaitement lisible l’utilisation des ressources 

allouées. 

A cet effet, la comptabilité analytique va être totalement rénovée et adaptée à la nouvelle 

configuration de l’Institution conformément aux trois missions originelles : l’accueil dans un 

centre des pensionnaires, une prise en charge médico-chirurgicale et une activité d’étude et 

de recherche. Une modification des modes de prise en charge au sein du centre des 

pensionnaires devrait à terme simplifier la structure analytique et permettre une 

identification encore plus précise des coûts de fonctionnement, donnant ainsi aux tutelles 

une totale lisibilité quant à l’utilisation des ressources allouées. 
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5.2.2. Assurer la pérennité des financements 

Donner à nos financeurs une vision éclairée de l’utilisation des subventions qu’ils nous 

versent constitue un point essentiel mais non suffisant. En effet, la mise en œuvre de ce 

projet d’établissement repose sur la capacité d’obtenir sur une durée d’au moins 4 années 

l’assurance de financements à hauteur des ambitions légitimes de l’Institution. 

La poursuite de la médicalisation de l’information va être un axe fort, car au-delà de l’enjeu 

de la tarification à l’activité, c’est une meilleure appréhension de l’activité et donc une 

meilleure visibilité de nos potentiels qui est en jeu avec l’ensemble des recettes associées. 

Codage en temps réel, exhaustivité et qualité des informations sont des objectifs de ce 

projet.  

La contractualisation interne issue du dialogue de gestion va positionner les secteurs 

d’activité comme des acteurs de la gestion. Dans ces conditions, le contrôle de gestion va 

devoir être réactif pour mettre à disposition de tous, des données analytiques de 

productions normalisées et comparables. Cette réactivité induira une connaissance plus 

rapide des données de l’établissement et permettra à la direction un pilotage au plus près 

des secteurs d’activité. 

Maintenir la confiance avec les tutelles est un enjeu majeur et la pérennité des financements 

se traduira alors par la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. 

 

5.3. Le projet logistique 
 

 Le projet logistique de l'établissement se décline en  trois objectifs :  
- la rationalisation et la modernisation de la fonction “achats“ 
- le renforcement du  “co-pilotage” de l'externalisation 
- la mise en place d’une politique de gestion de l’infrastructure et des équipements  

 
Conformément à la directive du ministre de la défense n° 18503 /DEF du 21 décembre 2007,  
il intègrera dans chacun de ses aspects des objectifs en matière de promotion du  
développement durable.   
 
 
5.3.1. La rationalisation et la modernisation de la fonction “achats“ 

 
Etat des lieux  
 
Les services utilisateurs sont peu impliqués dans la définition de leurs besoins et ne 
disposent pas en temps utile d'outils ou d'informations permettant de faciliter leur suivi. Le 
projet logistique doit contribuer à rationaliser et à moderniser les procédures et surtout à 
améliorer la collaboration et la participation des services "clients"  de façon à apporter des 
réponses rapides et adaptées aux besoins et conduire à une meilleure utilisation des crédits.   
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La rationalisation et la modernisation des achats de l'Institution  s’opéreront à trois stades :     
 

 au stade de l’expression des besoins  
 
 Mettre en place une commission d'achat associant le service responsable des achats et 
les services utilisateurs.   
Cette commission dont l'objectif est de permettre de mieux définir les besoins de manière 
consensuelle sera réunie pour  certains achats  spécifiques ou transverses. Elle sera 
doublement utile pour tous les achats  qui concernent plusieurs services en permettant un 
dialogue non seulement entre le service des achats et le service utilisateur mais aussi entre 
services utilisateurs.    
    
 Systématiser l'expression de besoins  notamment en termes de travaux ou d'achat 
d'équipements lors des conférences budgétaires annuelles. 
Ces conférences budgétaires permettront à chacun des services de formaliser leurs besoins 
et au service des achats de construire un plan pluriannuel d'équipement. Elles seront suivies 
d’une réunion d’arbitrage qui effectuera la synthèse des négociations et d’un retour 
périodique d’information sur les consommations de chaque service.      
  
 

 au stade de l'achat 
 
 Uniformiser et informatiser  les bons de commande afin de permettre aux services 
utilisateurs de connaître en temps réel l'état d'avancement de leur demande d'achat 
 
 Définir une procédure exceptionnelle d'urgence afin de permettre aux services 
notamment soignants de continuer à fonctionner de manière satisfaisante dans le respect 
du code des marchés publics.  
 
 Actualiser et simplifier le guide de procédure d'achat interne de l'établissement. 
 
 Systématiser la prise en compte du développement durable dans les achats courants ainsi 
que dans la rédaction des contrats de l'établissement dans des domaines  tels que :  
 
1°) le matériel bureautique, l’impression et le papier (restrictions du nombre d'imprimantes 
individuelles, recours à la dématérialisation  généralisation de l'usage de papier recyclé ou 
répondant aux exigences d'un écolabel européen...)   
 
2°) les fournitures et mobiliers de bureau (favoriser la fourniture de mobilier éco-labellisé, 
intégrant des caractéristiques d'éco-conception ou dont le bois est  issu de forêts gérées 
durablement)   
 
3°) l'alimentation (orienter le marché de restauration collective vers des produits issus de 
l'agriculture biologique en ciblant prioritairement des produits certifiés AB dont le surcoût 
est faible)  
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4°) la  gestion et la  collecte des déchets (participer activement à la mise en place du tri 
sélectif des déchets sur le site de l'Hôtel National des Invalides)  
 
5°) l'entretien/ nettoyage des locaux et la  blanchisserie (réduire les impacts du nettoyage 
des locaux sur les milieux aquatiques et le volume de déchets d'emballage...)    
 

 au stade de l'évaluation des prestations    
 
 Informer et sensibiliser les utilisateurs sur le coût des matériels qu'ils utilisent dans leur 
quotidien   (ascenseurs, matériel médical, chariots repas...)  
Les utilisateurs  ignorent en règle générale le coût des équipements qu'ils utilisent, il 
conviendra donc de les sensibiliser sur certains achats ou réparations  coûteuses pour 
l'établissement.      
 
 Mettre en place des outils favorisant les démarches éco-responsables  (paramétrage par 
défaut des imprimantes sur le recto-verso), sensibiliser les personnels sur ce sujet 
(communiquer par exemple sur les économies d'énergie, le nombre de ramettes de papiers 
ou de fournitures de bureau  consommées par agent).  
 
 Réaliser régulièrement  des enquêtes de satisfaction auprès des services “clients” 
 
 
 
5.3.2. Le "co-pilotage" des prestations externalisées 

 
Etat des lieux  
 
Les prestations qui sont externalisées dans des domaines souvent stratégiques pour la vie de 
l'établissement (restauration, entretien et nettoyage des locaux, fourniture de gaz et fluides 
médicaux, collecte des déchets, maintenance des infrastructures et des matériels...)    
représentent un coût non négligeable dans son budget. Or, leur suivi n'est pas toujours bien 
organisé (manque de relais dans les services) et les  retours d'information sur les mesures 
correctives prises en cas de défaillance des prestataires  sont souvent ignorées des services à 
l'origine des signalements.  
 
Améliorer le suivi des prestations    
 
 Poursuivre l'expérimentation de remontée d'information par le biais de l'installation de 
présentoirs au sein du service des pensionnaires en permettant au personnel soignant, aux 
pensionnaires et aux familles de signaler des petits travaux à effectuer, toutes difficultés 
liées à la logistique de façon à permettre une meilleure réactivité des services  du 
département des affaires économiques  
 
 Prévoir, pour les marchés les plus importants, en terme de coût financier ou de domaine 
d'activité des rencontres périodiques  avec les prestataires de services (restauration, 
entretien et nettoyage des locaux, blanchisserie, collecte des déchets...) afin de permettre 
des  actions correctives plus rapides  
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 Instaurer un binôme technique/administratif pour toute la durée de vie des  marchés 
dont le montant ou l'enjeu est important. 
 
5.3.3.  La modernisation et la recomposition du patrimoine immobilier    

 
Etat des lieux 
 
L'état du patrimoine de l'Institution n'offre pas à ses patients toutes les garanties de confort 
hôtelier et nécessite la poursuite de mises en conformité des locaux dans les domaines de 
l’hygiène, de la sécurité des biens et des personnes, du respect des normes en matière de 
confidentialité, d’intimité et dignité des patients et enfin, d’accessibilité des personnes 
handicapées.  Par ailleurs, dans un avenir proche, l’I.N.I. devra accueillir, dans ses locaux, les 
personnels et les installations techniques en rapport avec l’intégration du CERAH, dont la 
totalité de l’antenne de Créteil.  
Une remise à niveau de l’infrastructure est donc nécessaire. Ces travaux de modernisation 
qui nécessitent une recomposition du patrimoine immobilier incluront une extension dans 
les locaux laissés libres par l’office national des anciens combattants.      
  
La modernisation et la recomposition du  patrimoine immobilier s’articulera autour de deux 
axes : 
-  l'organisation d'une politique de maintenance   
- l’élaboration d'un schéma directeur pluriannuel de travaux 

 
 
 Formaliser une politique de maintenance  
 

 en poursuivant la mise en place de la maintenance préventive “ en interne” des 
équipements 
La maintenance préventive constitue le prolongement logique de la politique d'achat et de la 
valorisation des équipements acquis, elle devra être poursuivie et formalisée par les services 
techniques de façon à réduire la maintenance curative et les interventions en urgence.   
 

 en acquérant un logiciel de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) avec 
une interface pour la gestion en ligne des bons de demande de travaux 
 

 en intégrant  la maîtrise des  consommations énergétiques conformément aux 
dispositions prévues par la directive du ministre du 21 décembre 2007 précédemment citée. 
 
Définir une politique d'investissement 

 
En élaborant un schéma directeur pluriannuel de travaux qui sera la traduction du projet 
médical de l’établissement et du parcours de soins du patient.  


