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AVERTISSEMENT
Compte tenu de son caractère

structurant et en l’absence d’un

modèle défini, ce livret déploie notre

politique sur la qualité de Vie au

Travail (QVT) telle qu’elle est décrite

dans le compte qualité HAS V2014.

Sans faillir à la tradition, l’édition

2018 fait également le point sur les

chiffres clés de l’entreprise, nos

principaux indicateurs, ainsi que sur

les nouvelles règles du jeu relatives à

vos droits et devoirs.

La remise du présent document fait

partie du processus d’intégration au

sein de nos équipes. Il complète le

livret d’accueil du patient 2017

(l’édition 2018 est en préparation).

Les deux livrets constituent notre

manuel qualité. La CME décide de le

publier sur internet.

Texte validé par la CME du 11/01/2018 

L’équipe des managers



L’Institut Asclépiade poursuit avec un perpétuel engouement tous les chantiers de sa rénovation. Il fête ses 16 ans et se

prépare à la certification HAS-V2014, une itération quadriennale depuis 16 ans.

L’occurrence simultanée de ces deux évènements nous suggère une quête de sens et nous entraîne dans les méandres

mystérieux de la numérologie autour du chiffre 16. On découvre alors que 16 est le diviseur de 4 (les 4 vents des marins grecs),
qu’il est la somme des premiers nombres impairs et qu’il est la 4ème puissance de 2, symbole de dualité et de fertilité. Avec la

somme de 1 et 6 on obtient 7, un nombre sacré qui rythme la vie des cultures et civilisations humaines. Il indique, par exemple

pour nous, les couleurs de l’arc-en-ciel que nous envoie le soleil, ce point rouge-orange de notre logo. L’astre solaire insuffle au

serpent toute son énergie. Représentant des dieux guérisseurs grecs et emblème des corps de santé, le reptile est un signe de

dualité armé du pouvoir de transmutation. Il puise au soleil une puissance galvanisatrice de renouveau. A l’instar des muscles

érecteurs du rachis dotés également d’une dualité fonctionnelle, il soutient vigoureusement la colonne Asclépiade bien droite.

Elle résiste au vent mauvais et à ses effluents.

Fruits de votre travail, voici les 7 chiffres clés, nos principaux indicateurs, pour ouvrir les horizons de 2018 :

▪ 100% est le taux atteint dans la quasi-totalité des Indicateurs nationaux IPAQSS, mesures factuelles de la qualité et sécurité des soins

▪ 96% est le taux moyen d’occupation de nos lits entre 2014 et 2017

▪ 94% est le taux moyen de satisfaction de notre personnel sur 3 séries de questionnaires entre 2015-2017. La participation est de 76,7%.

▪ 86% est le taux de notre effectif soignant. L’effectif total ne franchit pas le seuil de 50 : 41,7 ETP hors services extérieurs

▪ 85% est le taux moyen de satisfaction de nos patients entre 2014-2017 (cible 80%) avec un retour moyen de 58% (cible 50%)

▪ 39,6% est le taux en 2017 de l’activité ambulatoire contre 9,6% des données nationales entre 2013-2015 (ATIH : 21/04/2017-HTP SSR)

▪ 1,9% est le taux moyen d’absentéisme entre 2014-2016 contre 4,5% de la référence française.

2018 : 7 chiffres clés pour ouvrir les horizons de l’an neuf !                                                

Pour le COPIL, Dr Tahar ALLAS
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CULTURE D’ENTREPRISE

ASCLÉPIADE de BITHYNIE 
tuto, celeriter, jucunde 

sûrement, rapidement, confortablement
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VOTRE EMPLOYEUR : LA SARL ASCLEPIADE

-Identification RCS TROYES : N° 421 395 526

-Numéro de gestion : 2001 B 55

-Forme juridique : Société A Responsabilité Limitée (SARL)

-Gérant : Dr Tahar ALLAS (directeur médical)

-Nationalité : Française

-Capital social : 160 000 € (fixe)

-Enseigne d’exploitation : Institut Asclépiade

-N° FINESS : 100007285  Code APE : 8610 Z

-Acte déposé le 01/02/2002 sous le N°A279 au Tribunal 
de Commerce de TROYES

-Journal des Insertions légales : Est Eclair du 27/12/2000

-Date de clôture de l’exercice : 31 décembre

-Siège : 12 rue des Perrières F. 10410 Saint-Parres-Aux-Tertres

- Convention Collective Nationale FHP du 18/04/2002

Pour l’Institut Asclépiade, l’organisation apprenante & la formation sont des priorités

La FHP dispose de 1000 établissements de santé, traite 9 millions de

patients/an : 2/3 de la chirurgie ambulatoire, 50% en cancérologie et

1/3 en SSR. Elle compte 150 000 salariés et 40 000 praticiens.

Etablissement privé & 

citoyen, l’Institut 

Asclépiade « est 

tourné vers l’intérêt 

général »
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Gérance & Conférence Médicale d’Établissement (CME : praticiens membres de droit et invités)

Direction administrative (RH & Logistique)                Services externalisés : social-paie-hygiène locaux

FILIÈRE SOIGNANTE FILIÈRE NON SOIGNANTE 

-Surveillant général (cogestion des risques)

-Cadres de santé

Cadre comptable       expertise comptable et CAC

Cadre (Maintenances–référent SST-Hygiène)

-Soins infirmiers

-Soins de rééducation sur le plateau technique

Secrétariat médical (via trajectoire) 
Bureau des entrées (facturation)                                                           

Service restauration

GOUVERNANCE & LIENS INSTITUT ASCLEPIADE 2018
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On apprend si on est :

-guidé & non jugé

-motivé & non parasité



Les nouvelles acquisitions : espace et soins

Nouvel espace : lits hydro-massants

Salle RUSK : nouvelle ergothérapie

Mécanothérapie

Gymnase COUBERTIN : mécanothérapie 

(nouvelles installations) 7

Nouveau : DEDALE de remise à la marche (« neurones miroirs »)



Hydromassage
Piscine médicale

Salle commune de rééducation

Grande salle de pressothérapie : Bien-être & Prévention
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Piscine médicale : 120 m² - 3 niveaux de profondeur

Piscine médicale adaptée : jets & évolution

Nouvel espace de soins individuels



Le CSE remplacera désormais les délégués du personnel dans les entreprises d’au moins 11 salariés ainsi que les

3 instances de consultation et d’information (DP, CE et CHSCT) dans les entreprises d’au moins 50 salariés (*).

Le CSE devra être installé dans chaque entreprise concernée avant le 01/01/2020. Les instances en cours

cesseront ipso facto leur mandat le 31/12/2019.

Les seuils d’effectifs retenus pour la mise en place du CSE sont inchangés par rapport aux seuils précédents.

Ainsi, le seuil de 50 salariés doit être atteint pendant 12 mois consécutifs pour que le CSE soit mis en place.

COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) - Ord. 2017-1386 du 22/09/2017 – JO du 23

Périmètre de l’obligation de reclassement : art. L 1226-2, art. L 1226-10, art. L2331-1 du Code du travail. Les

recherches de reclassement du salarié déclaré inapte doivent s’effectuer au sein de l’entreprise ou des

entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant : situées sur le territoire national et dont

l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

INAPTITUDE - Ord. 2017-1387 : application immédiate

ACTUALITES SOCIALES…

(*) Depuis 2002, date d’ouverture de l’Institut Asclépiade, qui compte moins de 50 salariés, 4 élections successives des représentants du

personnel (syndicaux : 1er tour et non syndicaux : 2ème tour) se sont soldées par des PV de carences transmis à l’Inspection du travail qui en a

régulièrement accusé réception. Les prochaines élections sont prévues en 2019.
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SERVICE SANTE AU TRAVAIL 2017 * : 4 CHANGEMENTS EN PROFONDEUR

 La visite médicale d’embauche est remplacée par une visite dite d’information et de prévention. Elle n’est pas systématique,

mais elle reste obligatoire, avant la prise de poste, pour les travailleurs de nuit et les travailleurs mineurs. Le but n’est pas de

vérifier l’aptitude. N’étant pas un examen médical, elle peut être pratiquée, dans les 3 mois qui suivent l’embauche, par un

professionnel de santé du service de santé au travail (SST), un interne en médecine ou un infirmier pouvant délivrer une

attestation. Toutefois, pour les postes à risques, un examen mené par le Médecin du Travail est nécessaire.

 Les visites médicales sont désormais plus espacées. Leur périodicité est établie selon les conditions de travail, l’âge du salarié,

son état de santé et les risques auxquels il est exposé. Elle ne pourra pas excéder 5 ans pour un suivi ordinaire. Mais les

travailleurs reconnus handicapés, les bénéficiaires d’une pension d’invalidité et les travailleurs de nuit devront être reçus par

le SST au moins une fois tous les 3 ans. Les travailleurs sur des postes à risques bénéficieront d’un examen d’aptitude tous les 4

ans au maximum et d’une visite intermédiaire tous les 2 ans.

 L’inaptitude peut être constatée après un seul examen et aux conditions suivantes : avoir réalisé au moins un examen médical,

avoir réalisé ou fait réaliser une étude de poste, avoir réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail et indiqué la

date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée, avoir procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.

 La procédure de contestation de l’avis médical connaît des changements : le salarié et l’employeur ont la possibilité de saisir

le Conseil de Prud’hommes dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. La contestation doit porter sur

des éléments de nature médicale. Le conseil des Prud’hommes procédera alors à une demande de désignation d’un médecin

expert avec la possibilité de saisir le Médecin Inspecteur.

* Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail 
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La Société ASCLEPIADE et 

l’équipe des managers 

souhaitent la bienvenue 

aux nouveaux arrivants
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Le règlement intérieur sur l’hygiène - la sécurité et les consignes des notes de service.

Le savoir-être, la loyauté et le travail en équipes transdisciplinaires sont des qualités soignantes et

sécurisantes : documentation à disposition (Cf. surveillant général et direction médicale)

VIE A L’INSTITUT ASCLEPIADE : LES INCONTOURNABLES 

Le sens du contrat CDI : l’entreprise a besoin de compter durablement sur vous et vous assure une

stabilité d’emploi et une carrière. Le CDI est un gage pour vous d’acquérir une expérience dans votre

domaine de compétences. N’hésitez pas à poser vos questions à la Direction des Ressources

Humaines installée dans la nouvelle aile médico-administrative, François MAZROU.

La période d’essai est légale. Elle vous permet de savoir si le poste occupé correspond à vos

attentes. Elle permet aussi à l’employeur de s’assurer que vous convenez au poste offert.

Le décloisonnement (structure et esprits) est un atout pour nos services. Il garantit la

transdisciplinarité. Il n’y a qu’un établissement et qu’une logique de soin, consensuelle et affichée.

12
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• Respect de la contrepartie salariale du contrat de travail et dispositions de la CCN-FHP

• Promotion de la bientraitance des patients 

• Respect de la vie privée et de la confidentialité

• Respect du secret médical (art. 216-13 du CP) 

• Observance des règles d’hygiène et de sécurité  

• Protection des biens et des personnes

• Respect des protocoles et procédures 

• Participation active au projet d’établissement

• Prévention du vol et des fraudes sociales

• Signalement des évènements indésirables

• Devoir de réserve et proscription des familiarités                           

• Respect du cadre de vie et de la tenue générale : alcool interdit pendant le service (éthylotest par la 

direction en cas de comportement douteux)

• Respect des règles de loyauté (code civil) et du code de déontologie professionnelle 

« Vous êtes un beau ciel d'automne, clair et rose » 

Ch. Baudelaire (Causerie : Fleurs du mal) 

Lever de soleil sur le tertre (F. 10410)
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1. Egalité de traitement et non discrimination

2. Impartialité et évolution de carrières

3. Droit à la liberté d’opinion

4. Formation et participation aux instances

5. Protection des fonctions : injures, violences, 

diffamation, harcèlements …

6. Dossier administratif individuel consultable 

7. Reconnaissance (compétences, dévouement, 

loyauté) sous toutes ses formes

8. Sécurité des biens et des personnes

9. Moyens de travail adéquats

10. Qualité de Vie au Travail et qualité du travail

Protection et 

Actions 

sociales

-Surclassement dans la grille CCN-FHP

-Mutuelle avantageuse et primes au mérite

-Retraite (Cf. fiche de paie)

-Tickets parc d’attraction (prix réduits)

-Chèques vacances

-Cadeaux de Noël (enfants et salariés)

-Actions logement (PROCILIA)

-Promotions professionnelles & DPC…

Vie 

quotidienne

-Tickets restaurant (repas à 4 €)

-Victuailles personnelles admises et repas 

en salle dédiée et adaptée

-Mise à disposition gratuites des soins de 

bien-être sur tout le plateau technique…

Animations 

pédagogiques 

& culturelles

-Soirées programmées & buffets 

-Fêtes du personnel : barbecue en juin 

repas de gala en décembre et fête 

anniversaire (concours thématiques 

culturelles avec lots gagnants)…La CCN-FHP du 18/04/2002 est à disposition à la direction
(Aile François Mazrou, nouvelle aile médico-administrative)
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Simplifications en matière de vestiaires et locaux de restauration                                                         
Décret 2016-1331 du 6 octobre 2016

 L’employeur doit mettre à disposition des salariés des

vestiaires collectifs dans un local spécial, isolé du

travail et de stockage. Pour les salariés qui ne sont

pas obligés de porter des vêtements de travail

spécifiques ou des équipements de protection

individuels, l’employeur peut désormais mettre à leur

disposition, en lieu et place des vestiaires collectifs,

un meuble de rangement sécurisé, dédié à leur effets

personnels, placé à proximité du poste de travail.

 En dessous de 25 salariés souhaitant se restaurer sur

les lieux de travail, l’employeur est seulement tenu

de mettre à leur disposition un emplacement leur

permettant de se restaurer dans de bonnes conditions

de santé et de sécurité. L’employeur peut aménager

cet emplacement dans les locaux affectés au travail,

d’une part, si l’activité de ce local ne comporte pas

l’emploi (et le stockage) de substances ou de

mélanges dangereux et d’autre part, après avis de

l’inspecteur du travail et du médecin du travail.

Vestiaires

Restaurant du personnel
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Climat social 2014-2016 (à suivre 2017)
10 indicateurs 2014 2015 2016

6 indicateurs Service Santé au Travail (SST) : fiche d’entreprise non transmise par le GISMA-AUBE ni signalements depuis 2002

Hausse du nombre de visites spontanées au SST Non connu Non connu Non connu

Hausse du temps d’écoute aux visites SST Non connu Non connu Non connu

Hausse du nombre des examens médicaux et des orientations médicales 

suite aux visites SST
Non connu Non connu Non connu

Augmentation des salariés avec pathologies liées au travail constatées 

par le médecin du travail
Non connu Non connu Non connu

Hausse de la fréquence et gravité des urgences au travail Non connu Non connu Non connu

Indicateurs négatifs aggravés : Tr. Muscul. Squel., Cardio-vasculaires… Non connu Non connu Non connu

2 indicateurs relatifs au cadre général du travail

Actes violents sur le lieu du travail 0 0 0

Augmentation des accidents de travail 1 mineur 0 mineur 1 mineur

2 indicateurs organisationnels *

Augmentation du taux d’absentéisme

France : taux des baromètres ALMA CG (en ligne)
2,8%

ALMA CG : 4,3%

1,3%
ALME CG : 4,6%

1,6%
ALMA CG : 4,6

Hausse des départs en cessation d’activité - CPA 0 0 0

* La mobilité professionnelle (turn over) n’est pas prise en compte en raison de ses aléas, de ses grandes fluctuations et parfois de ses effets positifs

sur les nouvelles motivations et la vie des entreprises. Elle est un faible indicateur pour l’établissement contrairement à l’absentéisme qui impacte

directement l’économie de l’entreprise et signe un certain malaise. Références 1, « Le turnover du personnel infirmier en France : une analyse empirique à partir

des déclarations annuelles de données sociales ». Julien Loquet, Glawdys Nagou - Version, novembre 2014) - 2, Dossier INSEE 2014 : Emplois et salaires en France. 16



SATISFACTION DES PERSONNELS : 

HISTORIQUE (questionnaire 1ère génération)
07/2012 11/2012 5/2013 8/2013

1.  Mon travail est varié (polyvalence) 83  90 67 78

2.  Mon travail correspondant à ma qualification 66 79 69 83

3.  Je concilie vie privée – vie professionnelle 79 76 70 74

4.  J’ai le sentiment d’apprendre par mon travail 41 86 62,5 70

5. Mes risques professionnels sont bien gérés 79 97 69 96

6.  Les moyens à ma disposition sont satisfaisants 62 80 65 52

7. Les informations que je reçois me suffisent 38 93 64 65

8.  Je dois participer à la certification V3 69 100 74 100

9.  Le projet d’établissement m’a été communiqué 38 97 67 70

10.  Je suis écouté en cas de problème 17 76 78 78

11.  Il y a une bonne coopération entre collègues 59 83 71 91

12.  L’environnement de mon travail est acceptable 79 100 67 83

13.  Les horaires de travail me conviennent 65,5 76 74 78

14.  Mes droits sont reconnus par la direction 48 90 64 70

15. Je suis autonomie dans mon travail 65,5 100 65 78

16.  Ma rémunération est convenable 72 90 68 61

17.  Je peux négocier mes congés 66 86 68 65

18.  J’ai le sentiment d’être utile à l’établissement 66 100 65 87

19. J’aime mon travail 76 100 65 83

20. Je participe à l’image de l’établissement 83 100 66 100

TOTAUX & COTATIONS (%) : A ≥ 75%    60% < B < 74%    C ≤ 59%  

(Cible locale : A ou B)

356/580 = 61%  

B 

521/580 = 90% 

A 

313/504 = 62% 

B  

359/459 = 78% 

A 17



Nouvelle baignoire d’hydromassage individuelle CARACALLA 

SPA collectif : nouvelle installation
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& Pyramide des besoins de l’entreprise
Management continu adapté : ↑ des 26 - 40 ans et moyenne d’âge de 32 ans en 2017

2. Traiter en 

adulte  

responsable

3. Inciter à une 

collaboration 

loyale

1. Assurer les 

carrières

Consolider le 
noyau dur

Bon retour des 
personnels et des 

patients 

Réussir le projet 
d’établissement
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DUER* Document Unique d’Evaluation des Risques

& Hiérarchie des risques

Prévention raisonnée et opérationnelle
(Cf. art. L. 4121 – 1 du code du travail et Plan Santé Travail 2016-

2020)   

1. Incendie/Explosion – indicateur sentinelle 

(criticité : 0) 

-Dispositif neuf (nouveau prestataire SICLI : 2015)

-Implication du contrôle technique (SOCOTEC)

-Maintenances régulières et actualisées

-Formation/information du personnel (livrets salariés précédents)

2. Travail de nuit (4 IDE & aides soignantes)

- Entreprise de moins de 50 salariés (0 CHSCT)

Libre choix des préposées (postes fixes**)

-A compter du 1er janvier 2018, le compte pénibilité est rebaptisé

« compte professionnel de prévention »

3. Travail/cycles : soins infirmiers 04/2013 : cycles en 10 heures - 10/2016 : cycles en 7 heures (35 h/sem.)

4. Travail sur écran Adaptation de matériels et prévention affichée

5. Risques biologiques liés aux soins Diffusion et appropriation des procédures (Cf. V2010 et V2014 en cours)

6. Installations électriques Habilitation pour le seul service entretien

7. Travail intérimaire (encadré par titulaires) Politique résolue : réduire les missions par une organisation préventive

8. Interventions d’entreprises extérieures Cf. plan de prévention

9. Manutention mécanique

10. Equipement à pression

11. Chutes hauteur

12. Chutes plain pied

Interventions réservées au seul personnel d’entretien, utilisation de

matériel non défectueux et aides externalisées en cas d’interventions

lourdes (dossiers archivés : 2 kg max. sur hauteur de 2 m max.)

13. Risques routiers (2 véhicules) Parc entretenu et respect du code de la route

Autres indicateurs

-Accidents de travail graves = 0/an

-Taux d’absentéisme < moyenne nationale

-Souffrance au travail (Cf. audit V2014) : 0 signalement par le SST

-Avis favorable de la commission de sécurité 2015 et visite 2017

DUER* 

2016-2017 
disponible à la 

direction 

administrative

** La durée du travail

de nuit ne peut

excéder 8 heures/j.

On peut déroger à

cette durée après un

accord d’entreprise…
Article L. 3122-32 &

suivants du code du

travail & Art. 53-1 à 9 de

la CCN-FHP.

* Document rédigé par

le Dr T. ALLAS,

directeur médical &

Mr L. PEUTAT ( SST)

Validation par le Dr E.

HERSAN président de

la CME.
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Hygiène 
de vie

Sujétions

Organisation

Gestion

Charges 
de la vie 
courante

Santé de 
base
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PERSONNEL
INSTITUT 

ASCLEPIADE
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« C’est lui qui rajeunit les porteurs de béquilles » Charles 

Charles BAUDELAIRE – le soleil

Parcours extérieur en limite de 

propriété : marche accompagnée 

et promenade : 800 m
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La Cellule Asclépiade pour le Développement durable et le Respect de 

l’Environnement & la Responsabilité Sociale des Entreprises Art.- L.1321-3-4 du code du travail 

La préservation 

des espèces et des 

ressources 

naturelles 

La satisfaction des 

besoins en santé, 

éducation, 

équité…

L’amélioration des 

conditions de vie 

matérielle et des 

richesses

Instance installée le 22/01/2010

L’INSPECTEUR DU TRAVAIL                           

-Sa tâche principale est le contrôle des contrats de

travail, la durée de travail inscrite dans les

contrats, l'hygiène et la conformité à la sécurité.

-Il est en droit de visiter l'entreprise, d'interroger

les employés, de demander des documents, de

faire des prélèvements, ou de faire intervenir un

tiers pour vérifier le matériel.

-S’il relève une infraction, il peut rappeler

l'employeur à ses obligations ; dresser un procès-

verbal ; ou saisir le juge pour suspendre une

activité dangereuse.

-Avant de réprimer, l'inspecteur du travail joue un

rôle de conseiller auprès des employés, mais aussi

de l'employeur. Ces derniers peuvent faire appel à

lui pour des questions au sujet des droits et des

obligations relatives au travail.

-En cas de litige, l'inspecteur n'a aucun pouvoir. Si

un litige survient entre les parties en contrat,

chacune d’elles devra saisir les Prud'hommes

-L’employeur doit faire figurer le nom et l’adresse

de l’inspecteur du travail dont relève l’entreprise.

Février 2017 23



• SAVOIR-
FAIRE

• PATIENTS

• SALARIES• BUDGET

Capital 

physique

Capital 

humain

Capital 

process

Capital 

patientèle

Devenir le 

meilleur de soi-même

Stratégie de développement MPR & capitalisation en 4 axes

Promouvoir le soin et le 

savoir-être soignant

Développer nos

actions éducatives et 

nos plus en soins

Autofinancer nos 

additifs hôteliers et le 

confort pour tous
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MPR 
Médecine 

Physique & 
Réadaptation 

1. Philosophie

2. 

Art 
médical

3. 
Technologie

4. 
Action 
sociale

« Ce qui est simple est toujours faux. 

Ce qui ne l'est pas est inutilisable » 

Paul Valéry - Mauvaises pensées et autres (1941)

Résilience

« Dans les complexes pathologiques que nous

apportent nos malades, nous cherchons à isoler

le fonctionnel de l’organique : aucune lésion

organique n’existe sans quelque surcharge

fonctionnelle sur laquelle il est possible d’agir

et qui est plus fréquemment plus importante

dans ses conséquences que la lésion première »

André GROSSIORD - 1968   

25

« Croire en la réadaptation, c’est croire en l’humanité » 
H. RUSK 1901-1989 (World Rehabilitation Fund)



KINÉ

ERGO

APAS 
Hydro.

3

PARCOURS DE SOIN MPR EN 3 ETAPES astreintes 24/7 

Admission

PRISES EN CHARGE TRANSDISCIPLINAIRES - SYNTHÈSES 

DE SORTIE ELABORATION DU PROJET DE VIE : PACTE 

IDENTITOVIGILANCE

CONTINUITÉ DE SOINS À DOMICILE : LETTRE RÉDIGÉE JOUR DE 

SORTIE AVEC PRESCRIPTIONS (MÉDICAMENTS) & SUIVI MPR (QV5****) 

MIF**

Entrée 
en 

situation

MIF**

Sortie 
& service 

de suite

IDE 
ASQ & 

ASH

Neuro 

-psy & 

PSY

Projet de soins personnalisé & ± PPH* : coordonnateur MPR

1

-Crise psychologique  

-Urgences vitales                             

-Sujet âgé vulnérable                              

-Douleur & Nutrition 

–Retour à domicile

-Actions éducatives

2

_________________________________________________________
*PPH : Processus de Production du Handicap 

**MIF : Mesure de l’Indépendance Fonctionnelle

***PACTE : Programme d’Amélioration Continu du Travail en Equipe

****QV5 : Qualité de Vie du patient en 5 questions 26



Patient traceur        
& documenté

Patient co-acteur 
& consentant

Patient informé       
& éduqué

Politique du patient – identitovigilance : 0 erreur

Actions 

éducatives
Avril 2014 – 2017

27

On progresse par la pratique et la résolution des problèmes du 

patient : réalité et attentes. 



ACTIONS EDUCATIVES : Patient coacteur de ses soins

7 

Thématiques 
Années

85 

Séances

1168 

Patients

14 Patients 

/séance

Médicaments 2014 - 2017 34 417 12,2

Prothèse 

genou
2014 - 2017 20 273 13,6

Douleur 2015 - 2016 7 115 16,4

Nutrition santé 2016 - 2017 6 102 17

Hygiène mains 2016 - 2017 12 161 13,4

Droits du 

patient
2016 - 2017 3 47 15,6

Chutes 2016 - 2017 3 53 17,6

28

La ronde perpétuelle des DANAÏDES (salle F. MAZROU)



5 Questions                                

455 réponses

Insuffisant Acceptable Satisfaisant Excellent

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

1. Conciliation horaires et vie privée 2 7 0 6 8 5 11 11 14 11 6 10

2. Environnement (locaux de travail) 0 1 0 0 4 0 12 15 3 18 12 26

3. Matériels et organisation 0 7 0 5 8 5 15 11 9 10 6 15

4. Relations au travail et hiérarchie 3 6 0 7 9 3 12 10 10 8 7 16

5. Rémunération par rapport au 

marché et à la qualification.
0 1 0 5 5 4 18 14 10 7 12 15

s/total 5 22 0 23 34 17 68 61 46 54 43 82

TOTAL      27 / 455 = 5,9% 74 / 455 = 16,3% 175 / 455 = 38,5% 179 /455 = 39,3% *

COTATIONS (cible locale A/B)

A ≥ 80%  B entre 79% et 66 %    

C entre 65% et 50%  D < 50%
6% 94%  (cotation A)

* Plus fort taux

RESSOURCES HUMAINES : Questionnaire 2ème génération 
Qualité de Vie au Travail en 5 questions : QVT5 évolution 2015 – 2017 

91 questionnaires exploités sur 120 distribués, soit 76% de participation au total
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Bâtiment piscine et colonnade du solarium en façade ouest

Agora

6%

16%

39%

39%

Synthèse des réponses du 
personnel 2015 à 2017

Insuffisant

Acceptable

Satisfaisant

Excellent

30

Chariot d’urgence



ACTIVITE JOURNEES 2014 - 2017 

18500

19000

19500

20000

20500

21000

21500

22000

22500

2014 2015 2016 2017
Salon-tisanerie repos & détente patients

Occupation 

moyenne 

96% 
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Ap. locomoteur Système nerveux Brûlés DMS Globale Asclépiade DMS France

DMS (jours) / FILIERES Asclépiade vs France
Source e PMSI - ATIH
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Nouvelle palestre
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Eligibilité des Traitements et Cures Ambulatoires

DONNEES

Socio-

cliniques

&

Prises en 

charge

ETAT CLINIQUE Stable

PERTINENCE
Suivi optimisé sur dossier et alerte en cas de dégradation fonctionnelle.

Complémentarité avec la médecine de ville et les correspondants initiaux

ENVIRONNEMENT Apport familial de santé et domicile accessible

PROXIMITE Eloignement géographique inférieur à 50 Km

MODE DE RECRUTEMENT Suite H. complète ou HDJ - Consultation externe – demande via (trajectoire)

STATUT FONCTIONNEL Autonomie ou dépendance minime à moyenne

BESOIN ADDITIONNEL
Education thérapeutique - prévention secondaire ou tertiaire - soins de bien-

être - conservation des acquis fonctionnels et participation sociale

DUREES

2 heures à 3 heures de présence et 1heure ½ à 2 heures de soin (intensité

moyenne à soutenue). En cas d’AVC : durée minimale (1h/jour) de

rééducation individuelle supportable par le patient, quel que soit son âge.

REPOS ET PAUSE 30 à 45 minutes en salle collective : relaxation – soins de bien-être

INTERVENANTS Deux minimum et surveillance dont un spécialiste MPR présent et dédié

FRÉQUENCE SÉANCES 1 à 5 hebdomadaires : séries de 30 séances / patient en moyenne

PLATEAU TECHNIQUE
Toute installation : à sec & Kinébalnéothérapie ind. / groupe (piscine). Trois

activités minimum programmées / séance dont les évaluations de parcours.

ACTES CESARR MINIMUM 3 actes de rééducation spécialisée : Ap. locomoteur, Syst. neveux, Brûles

PROTOCOLES ETABLIS Prescriptions par un coordonnateur MPR ou cardiologue présents 34



Evolution des 5 indicateurs nationaux IPAQSS*
Campagnes 2010-2011 (validation QUALHAS) & 2015 (validation HAS le 28/06/2016)

IPAQSS : 

Indicateurs Pour 

l’Amélioration de 

la Qualité et la 

Sécurité des Soins 
(cible fixée à 80%)  

Réalisation 2010 Réalisation 2011
Réalisation 2013 

autoadministrée
Réalisation 2015

Moyenne 

nationale

Institut 

ASCLEPIADE

Moyenne 

nationale 

Institut

ASCLÉPIADE                           

Moyenne 

nationale

Institut 

ASCLÉPIADE

Moyenne 

nationale 

Institut

ASCLÉPIADE                           

TENUE DOSSIER - 90% 78% 94% - 96% 86% 100%

DÉLAI ENVOI DU 

COURRIER - 26% 75% 93% - 100% 80% 99%

EVALUATION DE LA 

DOULEUR - 88% 71% 98% - 94% 89% 100%

TROUBLE 

NUTRITIONNEL - 94% 32% 79% - 94% 85% 100%

ESCARRE (OPTIONNEL) - 75% 65% 93% - 99% 81% 100%

* Pour la campagne nationale SSR 2018, 3 indicateurs seront recueillis : Projet de soins, projet de vie – Qualité du Document de sortie (jour de sortie) - Troubles nutritionnels.
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Guide des Instances Qualité & Sécurité
Version révisée et consolidée par la CME-ASCLEPIADE le 02/05/2016
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LIBELLÉ 2014 2015 2016 2017

Réunions avec rapports annuels à l’ARS 4 4 4 4

Plaintes et réclamations (écrits) 2 : Soins 2 : Soins 1 : Soins 0

Délai moyen de réponses 5 jours 5 jours 3 jours 0

Demandes devant la CRCI (conciliation et indemnisation – Nancy) 0 0 1 : Soins 0

Devenir de ces demandes d’indemnisation - - rejet 0

Support pour plaintes et réclamations OUI OUI OUI OUI

Demandes d’accès au dossier patient 13 2 5 7

Délais moyens de réponses 4 jours 5 jours 5 jours 5 jours

Promotion de la bientraitance OUI OUI OUI OUI

Support désignation personne de confiance OUI OUI OUI OUI

* CRU devenue CDU :  

Décret n° 2016-726 du 1er juin 2016 - Installée Asclépiade le 23/12/2016

Activité Commission des Relations avec les Usagers (CRU         CDU)*  
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Facteurs 

internes

Forces
1. Soins transdisciplinaires

2. Retours expériences V1-V2-V3

Faiblesses
3. Procédure médicaments

4. Développement du SI

Facteurs 

externes

Opportunités

5. Certification V2014 : compte qualité

6. PSRS (2012-2016 : adaptation aux besoins / maladies 

chroniques et prévention des risques) 

& CPOM (2012-2017 : ouverture sur l’ambulatoire)

Menaces
7. Malveillances extérieures et pressions financières sur le 

secteur privé (FHP) : Cf. infra p. 39-40
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Gestion des Charges 2012 – 2016

Equilibre fonctionnel

53% 54%
52%

53%
51%

52%

4%

3% 3% 3% 3% 3%

26% 29%
28% 28% 28%

31%

17%

14%

18%
17%

18%

14%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personnel

Hôtelières & générales

Amortissement – Provisions - Résultat – Ch. Financ. & except. 

Médicales

39

Nouveau matériel : boue volcanique

Nouveau : salle EPICURE (relaxation sur fauteuils massants)



Forfaits de soins (€) : réductions successives depuis 2012

Années Entrée Pharmacie Journée SHO PMSI HDJ TCA

Introduction en 

2017 de la DMA 

ou Dotation 

Modulée 

à l’Activité en 

soustraction

2012 63,46 6,13 264,99 37,50 6,31 194,60 84,37

2013 63,11 6,10 263,63 37,29 6,28 193,53 83,91

2014 62,81 6,07 262,48 37,11 6,25 192,62 83,52

2015 61,24 5,92 256,35 36,18 6,09 187,79 81,43

2016 59,57 5,76 249,87 35,20 5,92 182,68 79,22

2017 58,18 5,63 244,45 24,38 5,78 178,41 77,37

Variation 8,32 % 8,16 % 7,75 % 34,98 % 8,39 % 8,32 % 8,30 %

Entreprise durable (cf. supra page 33), votre 

établissement est toujours confronté au train 
continu des réductions tarifaires
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Soirée de gala du 15/12/2017 : fête du personnel
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Institut ASCLEPIADE 

MPR-SSR 
Les Terrasses de Baires 

12 rue des Perrières 

F. 10410 

Saint-Parres-Aux-Tertres 

Tél. +33 0325708181

Fax +33 0325708182

asclepiade3@wanadoo.fr

Antique Pergame : 

Colonne aux serpents 
(borne marquant un lieu 

de soin - asclepeion)

Symbolique 

de guérison

Hall d’accueil


