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PRISMES



L’hôpital Marin d’Hendaye

• Centre de rééducation, de soins de suite et de moyen 
séjour, L’hôpital Marin prend également en charge des 
patients lourdement handicapés en longue durée.

• Service d’aval pour les hôpitaux parisiens, l’hôpital Marin 
a développé une activité de 40 lits de rééducation lourde 
(blessés médullaires, hauts trachéo ventilés, Looked-in 
Syndrome) 

– pour des patients sortant de réanimation ou de neurochirurgie (Pitié-Salpêtrière, Georges 
Pompidou, Cochin, Henri Mondor) 

– ou pour des patients atteints de maladies rares neurologiques évolutives (SLA, Chorée de 
Hungtinton, Ataxies de Friedreich, maladie de Strumpell Lorrain, Syndromes cerebelleux…)



• Centre de référence national pour des maladies rares 
liées aux troubles du développement (Prader Willi) 24 
lits.

• Centre de référence pour la recherche clinique en 
myologie en liaison avec Henri Mondor, Necker et 
Garches

• 120 lits d’handicaps majeurs et troubles du développement.
• 136 lits d’handicaps lourds psycho-moteurs

L’hôpital Marin d’Hendaye



� Ces lits sont répartis en 2 Pôles médicaux auxquels sont 
associés les services transversaux (pharmacie, 
radiologie, odontologie, rééducation-ergothérapie, 
myologie, consultations externes.

� L’hôpital dispose en outre d’une autonomie logistique et 

assure des prestations pour d’autres établissements
(cuisine centrale, blanchisserie, formations spécifiques…)

L’hôpital Marin d’Hendaye



L’HISTORIQUE

• Juin 1899 : Sanatorium d’enfants de la ville de Paris

• 1907 : création de services d’orthopédie médicale

• 1910 : asile pour les enfants de l’Assistance Publique

• 1945 : prises en charge des enfants atteints de poliomyélite

• 1970 : enfants polyhandicapés et autistes





• 1990 : verticalisation, création d’unités par pathologies, 
développement de spécialisations lourdes.

• 2003 : projet d’un service spécialisé pour les traumatisés 
crâniens, transformé en service d’accueil pour 
pathologies lourdes (démarrage des travaux de 
restructuration de l’établissement)

• 2004-2006 : officialisation et labellisation des services 
spécialisés dans la prise en charge de maladies rares ou 
orphelines.
– Intégration dans les centres nationaux de références de maladies 

rares (CHU de Toulouse, Pitié-Salpêtrière, Necker, Henri-Mondor, 
Garches, Georges-Pompidou…)

L’HISTORIQUE







LES PROBLEMATIQUES

• L’analyse des facteurs objectifs :
– L’adaptation permanente aux besoins de prises en 

charge d’aval des hôpitaux parisiens.
– L’arrivée de nouvelles pathologies.
– La lourdeur des patients accueillis.
– L’absence de reconnaissance des pathologies rares 

dans les projets de T2A.
– L’absence d’accompagnement ont créé un sentiment 

de stress et de mal être de la part du personnel 
soignants



• Les critères conjoncturels :
– Vieillissement des patients hospitalisés en longue durée.
– Vieillissement des personnels soignants.
– Diminution significative de la représentativité masculine dans le 

personnel soignant

• Santé au travail :
– TMS (dos, cou, épaules…) en lien avec la manutention et 

manipulations des malades.
– Violence et stress.
– Risques psycho-sociaux
– Usure professionnelle psychique et physique. La direction et 

l’encadrement perçoivent ainsi un besoin de pouvoir se 
« ressourcer » dans d’autres unités, car la répétitivité du travail peut 
être marquée, particulièrement au sein des unités 1 et 2.

– AT chutes, glissades



• Un absentéisme récurent.
• Les actions déjà mises en place :

– Formations gestes et postures assurées par un kiné.
– Achat de matériel pour réduire les manutentions (rail 

de transfert…)
– Soutien psychologique (accompagnement par un 

psychologue)
– Professionnalisation sur les pathologies accueillies 

(formation aux pathologies)
– Maintien dans l’emploi : les restrictions d’aptitudes sont 

étudiées au sein d’un groupe (GPA)



La démarche dans le cadre 
du réseau Prismes

• Objectifs 
– baisse de l’absentéisme et des arrêts de travail,
– prévention des risques professionnels

• Acteurs concernés
– Directeur de l’hôpital : M. Aubin
– Cadres paramédicales de   pôles
– Médecin du travail, Directrice du personnel, Cadre administrative 

de pôles
– Directrice des soins infirmiers
– Organisations syndicales

• Etapes 
– diagnostic réalisé par l’ARACT

• focale sur le personnel de soins et les problématiques de santé, 
• de parcours professionnels et de maintien dans l’emploi 

– Démarche de l’établissement issue des résultats du diagnostic



La démarche : test sur deux pavillons

• Approfondissement des éléments de diagnostic 
et des pistes d’action sur 2 sites pilotes : 
Ribadeau et Trousseau, 
– Dans un premier temps, choix d’un pavillon par pôle, 

afin d’analyser l’impact de leur différence (vétusté, 
patients pris en charge…) et d’assurer une meilleure 
représentativité des conditions de travail dans 
l’établissement. 

• Thématiques identifiées
– Charge de travail
– Parcours professionnels



Plan d’actions
• Accompagnement et pérennisation de la commission d’admission 

récemment mise en place pour le pavillon Ribadeau (2 médecins,  2 aides-soignantes, 
1 infirmière, 1 psychologue et 1 assistante sociale). 

– Cette commission s’inscrit dans une réelle démarche de concertation et de construction de 
moyens de collaborations entre les différentes logiques de l’hôpital (administrative, médicale, 
de soins). 

– Elle vise à mettre en adéquation les entrées (admissions de patients, par type de prises en 
charge) et les effectifs.

• Réalisation d’un état des lieux sur les possibilités et souhaits d’évolution, de 
professionnalisation, de carrière, etc., puis réflexion sur une politique RH de 
parcours professionnels

• Réflexion sur l’organisation du travail dans le cadre de groupes 
constitués de décideurs aux niveaux médical, administratif/financier et soin : 

– créer un référentiel commun autour de l’activité – exemple : la toilette

• Echanges de pratiques, d’expertises, d’expériences entre les différents 
métiers et UF de l’hôpital pour se professionnaliser et recréer du collectif

• Information sensibilisation auprès des cadres du CHSCT à mettre en place



CONCLUSION

• La phase d’analyse individualisée a été
confiée à une société conseil en 
ergonomie.
– Cette phase est aujourd’hui terminée.

– Les conclusions et la définition du plan 
d’action seront présentées à l’établissement 
le 23 février 2012.

– Il est prévu un accompagnement dans la mise 
en œuvre des mesures correctrices






