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Organisation de l’hôpital

La Direction des Soins  : c’est quoi ?

La Direction des Soins : Pourquoi ?

- des missions partagées

- des missions spécifiques

La Direction des soins repose sur :

- Une politique de soins, un projet de soins

- Des valeurs professionnelles

La Directions des Soins :  ses attentes

Le projet de soins

La CSIRMT

Les réformes de l’hôpital, organisation en pôles

Les pôles d’activité

Le travail en collaboration interdisciplinaire et interpôles

La place de l’AS 
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Assure des missions de service public

Dans une dynamique de Projets

Grâce à un travail d’équipe

* Soins curatifs et diagnostics
* Soins préventifs 
* Enseignement
* Recherche

Dans un souci d’équité et d’égal accès à tous
En assurant un accueil continu pour servir la personne et 
les territoires

LLLL’’’’hôpitalhôpitalhôpitalhôpital
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DIRECTEUR GENERAL 
PAR INTERIM
Nicolas BEST

Directeur général adjoint
Nicolas BEST

Président de la CME
JE. DE LA COUSSAYE

Pôles administratifsPôles administratifs

5 Pôles de gestion

-Équipe de direction

-Directions fonctionnelles 
dont la Direction des Soins

Pôles de soinsPôles de soins

11 Pôles médico et médico-
techniques

- Chefs de pôles (médecins)

- Cadre de pôles (cadre de santé)

- CMECME:: Commission médicale d’établissement

(représente les médecins)

--CSIRMTCSIRMT : Commission des soins infirmiers, rééducation et 

médico techniques (représente les soignants)

Organisation du CHUOrganisation du CHUOrganisation du CHUOrganisation du CHU
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Cadres Supérieurs 
de Santé de Pôles

Cadres de Santé

IDE 
Spéc

IDE Manip
Tech 
Labo

Diet

Aide-Soignant

Kiné
Orthophoniste
OrthoptisteErgo

Auxiliaire de 
Puériculture

Agent des 
Services 

Hospitaliers

Permanencier
Conducteur 
Ambulancier

3 Cadres Supérieurs de 
Santé en missions 
transversales

Equipes transversales   
-Cadres de nuit
-Pool IDE de remplacement
-IDE du CLUD

Directrice Coordonnatrice Générale des Soins
MC GASTE

365
4 ag

ents

Structure de la Direction des Soins Structure de la Direction des Soins Structure de la Direction des Soins Structure de la Direction des Soins 
au CHU de Nau CHU de Nau CHU de Nau CHU de Nîîîîmesmesmesmes

Pôles 
d’activités

Personnels infirmiers, de rééducation et médico techniques
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� Une Direction fonctionnelle :

- intégrée dans les pôles de gestions
�

Assure un métier de terrain, de coordination et d’encadrement
�

Constitue le relais entre la Direction de l’établissement et
le personnel paramédical.

�
Membre de l’équipe de Direction

�
Porte parole d’une vision inter disciplinaire et inter organisationnelle 
des soins.

QuQuQuQu’’’’estestestest----ce que la Direction des Soins ?ce que la Direction des Soins ?ce que la Direction des Soins ?ce que la Direction des Soins ?
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� Les soins constituent le cœur des activités
�70 % des personnels sont des soignants

3654 paramédicaux, 
1064 médecins
651 logistiques et hôteliers
262 gestionnaires 

� Nécessité de maintenir et développer les expertises
� Dans le contexte des pôles, nécessité de coordonner, harmoniser  les 

activités, maintenir une logique d’interface et de transversalité
� Assurer des prestations qualitatives et sécuritaires des soins 
� Détermination des qualifications, de l’encadrement, de la structure 

des équipes de soins

La Direction des Soins : Pourquoi ?La Direction des Soins : Pourquoi ?La Direction des Soins : Pourquoi ?La Direction des Soins : Pourquoi ?



99

- Contribue aux décisions stratégiques 
- Participe à la définition et l’évaluation des objectifs de pôles 

dans le domaine des soins
- Participe à l’évolution et l’organisation des structures et des 

activités de soins
- Contribue à la définition de la politique d’encadrement de 

l’établissement
- Participe au recrutement, à la gestion des personnels et 

propose au directeur leur affectation
- Contribue au programme de formation
- Formule des propositions sur les programmes de recherche 

en soins
- Collabore sur la gestion des risques avec la Direction qualité

La Direction des Soins : ses missions La Direction des Soins : ses missions La Direction des Soins : ses missions La Direction des Soins : ses missions 

partagpartagpartagpartagééééeseseses
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• Organise, contrôle et évalue la mise en œuvre de la 
politique de soins dans l’établissement

• Organise les activités de soins
• Contrôle le maintien de la qualité des soins
• Élabore et met en œuvre le projet de soins
• Met en  œuvre et évalue la politique d’accueil et 

d’encadrement des étudiants
• Affirme et fait reconnaître les valeurs soignantes
• Évalue les pratiques professionnelles

La Direction des Soins : La Direction des Soins : La Direction des Soins : La Direction des Soins : 

ses missions spses missions spses missions spses missions spéééécifiquescifiquescifiquescifiques
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1- Une politique de soins :

• En cohérence avec le projet d’établissement

• Autour du parcours coordonné et sécurisé du patient

• Centrée sur le respect de l’individu, la qualité, la vigilance, 
dans un contexte médico économique contraint

2- Un projet de soins :

Repose sur 

des Acteurs Qualifiés et Spécialisés

DANS LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL

La Direction des Soins sLa Direction des Soins sLa Direction des Soins sLa Direction des Soins s’’’’appuie surappuie surappuie surappuie sur
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3- Des valeurs professionnelles : 

Donne un sens à l’acte de soin et au travail

Le travail en équipe

COLLABORATION PROFESSIONNELLE RESPONSABILITE

Le respect des personnes

L’EMPATHIE L’ACCUEIL
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• Disponibilité (continuité des soins)

• Neutralité

• Implication professionnelle

• Sérieux et application dans le travail

• Recherche constante de l ’amélioration des 
tâches effectuées (obligation de formation)

• Adaptation aux changements

• Respect de la charte du patient

La Direction des soins : La Direction des soins : La Direction des soins : La Direction des soins : La Direction des soins : La Direction des soins : La Direction des soins : La Direction des soins : 

Les attentes Les attentes Les attentes Les attentes Les attentes Les attentes Les attentes Les attentes àààààààà llllllll’é’é’é’é’é’é’é’égard des professionnelsgard des professionnelsgard des professionnelsgard des professionnelsgard des professionnelsgard des professionnelsgard des professionnelsgard des professionnels
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AXE 2 : Promouvoir la culture qualité

La dispensation des soins de qualité et sécurisés

AXE 1 : Donner du sens

Accompagnement à la mise en œuvre des projets

AXE 4 : Fluidifier le parcours de soins

Améliorer la coordination des soins

Le projet de soins 2011Le projet de soins 2011Le projet de soins 2011Le projet de soins 2011----2016201620162016

AXE 3 : Valoriser les professionnels

Développer les compétences individuelles et collectives
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Elle est composée

• Mme GASTE, Présidente, Directrice coordonnatrice générale des 
soins, membre de droit.

• Groupes des cadres de santé

• Groupe des personnels para médicaux

• Groupe des aides-soignants et auxiliaires de puériculture

• Les invités permanents

Le directeur général du CHU de Nîmes ou son représentant

• Les membres consultatifs
• Des invités occasionnels

La C.S.I.R.MTLa C.S.I.R.MTLa C.S.I.R.MTLa C.S.I.R.MT
La Commission des Soins Infirmiers de Rééducation et Médico Techniques

(Décret n°2010-449 du 30 avril 2010)
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Elle est consultée sur :

le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-
techniques élaboré par le coordonnateur général des soins

l’organisation générale de ces soins et l’accompagnement des 
malades

la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité
des soins et de la gestion des risques liés aux soins

les conditions générales d’accueil et de prise en charge des 
usagers

la recherche et l’innovation dans le domaine des soins infirmiers, 
de rééducation et médico-techniques 

la politique de développement professionnel continu

La CSIRMTLa CSIRMTLa CSIRMTLa CSIRMT
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Elle est informée sur :

• la mise en oeuvre de la procédure, instituée par la loi 
HPST, d’admission de professionnels de santé
libéraux à participer à l’exercice des missions de 
service public

• le règlement intérieur 

• le rapport annuel d’activité de l’établissement 

La CSIRMTLa CSIRMTLa CSIRMTLa CSIRMT



• Pourquoi ?

• Redonner ambition et espoir à l’hôpital

• Investir 

• Moderniser le fonctionnement interne

• Dialogue et concertation

RRRRééééformes de lformes de lformes de lformes de l’’’’hôpitalhôpitalhôpitalhôpital
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• Le Pôle : Regroupement de secteurs, services et unités ayant des 
activités de soins, de prévention, d’enseignement et de recherche

• Mis en place par la Nouvelle Gouvernance (2 mai 2005)

• Rendus obligatoires par la loi HPST dans les CHU (29 juillet 2009)

• Pôles clinique ou médico techniques ou de gestion (administration 
et logistique)

• Organisation définie par le Directeur après avis du président de la 
CME

• Conformément au projet médical de l’établissement

• Mots clés : gouvernance – activités – pôles (1995)

Les pôles dLes pôles dLes pôles dLes pôles d’’’’activitactivitactivitactivitéééé
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→ Donner plus de souplesse en reconnaissant et responsabilisant les 
acteurs hospitaliers

→ Service : entité trop petite pour exercer un pilotage médico 
économique efficient 
→ Favorise le décloisonnement et ainsi améliore la prise en charge du 
patient et la qualité du travail pluridisciplinaire 
→ Développe une approche globale et renforce des compétences 
→ Transversalité et synergie entre services et activités (parcours 
patient)
→ Simplifie et permet une meilleure lisibilité de l’organisation de 
l’effectif
→ Logique de bonne gestion et d’adaptation aux besoins 

Les pôles dLes pôles dLes pôles dLes pôles d’’’’activitactivitactivitactivitéééé cliniques cliniques cliniques cliniques 

ou hospitalo universaitairesou hospitalo universaitairesou hospitalo universaitairesou hospitalo universaitaires



21

Les Pôles médicaux : 11

* Pôle médecine aigüe * Pôle Oncologie

* Pôle NACRE * Pôle ARDU

* Pôle chirurgie * Pôle santé publique (pharmacie)

* Pôle femme/enfant * Pôle psychiatrie

* Pôle biologie * Pôle EMF

* Pôle gérontologie

Les pôles dLes pôles dLes pôles dLes pôles d’’’’activitactivitactivitactivitéééé
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Les pôles dLes pôles dLes pôles dLes pôles d’’’’activitactivitactivitactivitéééé

POURQUOI ?

• Donner plus de souplesse en reconnaissant et responsabilisant les 
acteurs hospitaliers
• Service : entité trop petite pour exercer un pilotage médico 
économique efficient 
• Favorise le décloisonnement et ainsi améliore la prise en charge du 
patient et la qualité du travail pluridisciplinaire 
• Développe une approche globale et renforce des compétences 
• Transversalité et synergie entre services et activités (parcours 
patient)
• Simplifie et permet une meilleure lisibilité de l’organisation de 
l’ETP
• Logique de bonne gestion et d’adaptation aux besoins
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• Médecin nommé par le directeur sur présentation d’une liste 
élaborée par le Pdt de la CME (Durée du mandat : 4 ans)

• A une autorité fonctionnelle sur les professionnels du pôle 
(médecins, paramédicaux, administratifs)

� Met en œuvre la politique de l’établissement afin d’atteindre les 
objectifs fixés au pôle

� Organise le fonctionnement du pôle et l’affectation des ressources 
humaines

avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d’encadrement du pô

� Il met en œuvre la politique de l’établissement

- projet de pôle
- contrat de pôle
- délégation de gestion

Le chef de pôle Le chef de pôle Le chef de pôle Le chef de pôle 
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Un cadre de pôle :

• Organisation et continuité des soins

• Gestion prévisionnelle et des compétences des soignants

• Suivi global des besoins et consommations des services du pôle

• Communication avec les services prestataires du secteur de soins

• Adaptation du projet de soins à chaque projet de service

• Réalisation du plan de formation

• Elaboration du projet de prise en charge du patient en lien avec le projet 
médical

Un assistant de gestion :
• Appropriation et exploitation d’indicateurs de pilotage pertinents (données 

chiffrées, tableaux de bords) 

• Gestion des enveloppes budgétaires

• Participation à l’analyse des écarts relevés dans les tableaux de bords

• Participation à l’élaboration du contrat de pôle

P/Secretariat/DSSI/div/présentation étudiants infirmiers     
18 septembre  2008 

CollaborateursCollaborateursCollaborateursCollaborateurs
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• Fin du 19ème siècle - 20èmesiècle (1950) ; émergence de 
nouveaux métiers en lien avec les soins (Kinés, diététiciennes, 
ergos…)

6 items de fondement de coopération :

• Accord sur les objectifs à atteindre (quand-quoi-comment…)

• Méthodologie commune de résolution de problème (on se met 
d’accord sur le comment on va faire)

• La responsabilité : chacun est responsable à 100% de ses actes et 
ses décisions. La responsabilité ne se divise pas

InterdisciplinaritInterdisciplinaritInterdisciplinaritInterdisciplinaritéééé entre les acteurs entre les acteurs entre les acteurs entre les acteurs 

hospitaliershospitaliershospitaliershospitaliers
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• Connaissance du métier de « l’autre » et des rôles de 
chacun

• Tension commune vers le succès, volonté de chacun de 
s’engager dans la collaboration

• L’échange d’informations, la communication 
(élargissement de l’utilisation du dossier de soins)

Cette pratique requiert la capacité d’écouter, le respect de soi et des 
autres, de comprendre la portée des convictions des autres, 
reconnaitre et accepter les zones de compétences des autres.

InterdisciplinaritInterdisciplinaritInterdisciplinaritInterdisciplinaritéééé entre les acteurs entre les acteurs entre les acteurs entre les acteurs 

hospitaliershospitaliershospitaliershospitaliers
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Quelques exemples :

• L’identification des parcours patients

• Le travail sur la mise en œuvre du projet de 
soins

• Les chemins cliniques

• Développement d’outils de communication 
communs (dossiers de soins, DPI, protocoles 
de prise en charge imagerie médicale, 
laboratoires,…)

• Rencontres pluri professionnelles : CSIRMT, 
staffs, EPP, comités…

• Groupes de travail qualité pilotés par la DCGS

La collaboration interpôleLa collaboration interpôleLa collaboration interpôleLa collaboration interpôle
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• Participer au projet de soins de chaque patient

• Collaborer avec les différents intervenants autour du 
patient

• S’engager dans la traçabilité des actes (indicateurs de 
qualité/sécurité)

• Développer une logique médico économique : 
utilisation du meilleur dispositif au meilleur coût pour 
le patient

• Etre force de proposition dans l’amélioration des 
organisations et des pratiques de soins

• Participer aux EPP

Rôle de lRôle de lRôle de lRôle de l’’’’ASASASAS



Un exemple : Les EPP

• Certification

• Projet de soins
• Projet qualité du pôle

Champ pluridisciplinaire (médecin, 
paramédicaux, pharmacien, biomédical…)

Outil de management

Instrument de modernisation
Logique d’évaluation sans que ce soit du 

contrôle



Définition EPP

• Démarche organisée d’amélioration des 
pratiques

• Compare des pratiques avec des 
recommandations professionnelles

30
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Secrétariat de la Direction des soins : poste 8 3843

Mme MC GASTE  Directrice Coordonnatrice 

Générale des soins

Mme H BERTRAND PELLICER  Cadres supérieurs de santé

Mme K GARCIA LIDON     en missions transversales

Mr G GLEIZES 

Les interlocuteurs Les interlocuteurs Les interlocuteurs Les interlocuteurs àààà la Direction des la Direction des la Direction des la Direction des 

SoinsSoinsSoinsSoins
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Merci de votre attention


