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                  LES DIFFÉRENTS PROJETS   ET LEURS AXES STRATEGIQUES
 

Optimiser et sécuriser le parcours de prises
en charge (qualité et parcours de soins)

Contribuer au développement des activités
et organisations de soins

Développer une politique
d’accompagnement des professionnels de

santé

Développer les pôles de référence  GHEMM
Agir sur les inégalités d’accès aux soins, au

dépistage  et à la prévention sur le territoire

Améliorer en continu l’offre et les parcours
de soins adaptés aux besoins des patients 

Fédérer les équipes et les collectifs dans une

logique de projets

Retrouvez tous les volets du projet d'établissement
sur notre site en scannant ce QR Code

PROJET D’ETABLISSEMENT   2021- 2026

 
   4. Projet de soins

    5. Responsabilité sociétale
        Projet de développement durable
        Projet social

   6. Moyens et ressources
        Projet architectural
        Projet du système d’information
        Projet logistique
        Projet de communication
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Volet : Hébergement et offre
de service à la personne âgée
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Structurer la gouvernance GHEMM
Renforcer la place des médecins, des
soignants et des usagers dans la gouvernance

Structurer le management
Simplifier le fonctionnement interne 

Optimiser et sécuriser le parcours de
prises en charge 
Assurer une diversification de l’offre
d’accompagnement des personnes âgées

Améliorer l’offre et les parcours de soins
adaptés aux besoins des usagers

 1. Projet de gouvernance et de             

 management

 2. Projet médical et stratégique

 3. Projet hébergement et offre de        

 service à la personne âgée

   



 
PROJET HEBERGEMENT ET OFFRE DE

SERVICE A LA PERSONNE AGEE

 
EXEMPLES D'ACTIONS INSCRITES

AU PROJET

1.1 Mettre en place les conditions pour co-construire le
projet personnalisé, avec le résident et/ou son référent
familial,  désigner un professionnel référent.
1.2 Développer la participation et le soutien des familles et
des proches dans la vie quotidienne des résidents, permettre
l’accès aux formations permettant la spécialisation en gériatrie
et la qualification des professionnels peu qualifiés, prévoir
l’intégration de nouvelles compétences. 
1.3 Humaniser les chambres, adapter l’offre en tirant les
conséquences de la crise sanitaire.
1.4 Développer la télémédecine, renforcer le recours à
l’Equipe Mobile de soins Palliatifs, favoriser l’expertise
géronto-psychiatrique en confortant le partenariat avec le CHS
de Lorquin pour 3HS, coordonner le parcours du résident
malade avec le court séjour gériatrique et les urgences.
1.5 Mettre en place des actions spécifiques pour les aidants,
développer des modalités d’accueil des personnes âgées
souples et variées.

2.1 Conforter les coopérations avec les Etablissements et
Services Médico-Sociaux (ESMS) du territoire et créer des
projets partagés.
2.2 Développer un projet d’Unité d'Hébergement Renforcé
(UHR) pour 3H santé; proposer des Unités de Vie Protégée
(UVP) dans chaque établissement; développer l’installation
d’accueil de jour sur chaque site; favoriser des dispositifs plus
souples d’accueil (ex : hébergement temporaire).
2.3 Accompagner l’intégration de l’EHPAD d’Einville
2.4 Envisager la création d’une plateforme de services. 

Aujourd’hui, les activités de la filière personnes âgées
représentent une part importante de l’activité du GHEMM. Cela  
comprend  des services présents sur les établissements du CH
de Lunéville, CH de Saint-Nicolas-De- Port, CH de 3HSanté,
de Gerbéviller et d’Einville-au-Jard correspondant à : 

• 10 structures EHPAD dont  2 unités de vie protégée (UVP),
• 3 Accueils de jour (ADJ), 3 Pôles d’Activités et de Soins
Adaptés (PASA) pour un nombre de lits et places total de 669; 
• 3 Unités de Soins de Longue Durée (USLD) pour un nombre
total de 91 lits 

LES ENJEUX :
• Renforcer les droits individuels et collectifs des usagers, 
• Développer la logique de parcours, 
• Prévenir les ruptures d’accompagnement, 
• Diversifier les formes de réponse, 
• Soutenir les aidants, 
• Renforcer les coopérations. 

LIGNES DIRECTRICES : 
• Promouvoir un établissement bienveillant pour la personne
âgée sur le principe de « se sentir chez soi» quel que soit son
lieu de vie. 
• Placer la personne âgée au centre de nos réflexions et de
nos organisations. 
• Affirmer en tout lieu la dignité de la personne âgée en
prévenant la maltraitance
• Accompagner les résidents par un personnel compétent,
attentif à leurs besoins 
• Questionner et ajuster les pratiques pour mieux accompagner
les personnes accueillies, 
• Développer de nouvelles formes d’accompagnement et
d’accueil pour répondre aux besoins non satisfaits, 
• Prendre en compte l’entourage de la personne en déployant
des actions de soutien aux aidants 

OBJECTIFS :
3 objectifs stratégiques structurent le projet : renforcer la
qualité d’accompagnement des résidents dans les structures
du GHEMM , diversifier l’offre pour mieux répondre à leurs
besoins et accompagner le maintien à domicile de la
personne âgée sur le territoire.

 
 

LES PRINCIPALES ORIENTATIONS
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3.1 Accompagner le projet de prise en charge à domicile
permettant le maintien de la personne à son domicile avec
intervention coordonnée de plusieurs services (SAAD, SSIAD,
équipes mobiles, HAD…)
3.2 Favoriser la création d’une maison de proximité
gériatrique à Lunéville, développer une offre d’habitat inclusif.
3.3 Proposer des capacités d’accueil temporaire accessibles
facilement pour les situations d’urgence dans une approche
coordonnée avec les services à domicile
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Objectif stratégique 1 : Renforcer la qualité de
l’accompagnement des résidents au sein des structures
EHPAD et USLD du GHEMM

1.1 Développer la participation des résidents à leur projet 
1.2 Développer la participation des résidents et de leur
entourage aux fonctionnement et évolutions des
organisations et prestations 
1.3 Garantir le respect des droits des résidents 
1.4 Accompagner la qualité des pratiques professionnelles
et le développement des compétences  
1.5 Améliorer les conditions d’hébergement 
1.6 Coordonner le parcours du résident malade en lien avec
l’hôpital et les professionnels libéraux 
1.7 Développer le soutien aux familles/ aidants en
complément des offres existantes sur le territoire 

Objectif stratégique 2 : Assurer une diversification de
l’offre d’accompagnement des personnes âgées dans le
secteur médico-social répondant aux besoins des
personnes et de leur famille

2.1 Améliorer la connaissance des territoires d’intervention 
2.2 Développer de nouvelles modalités d’ accompagnement
2.3 Conforter la place du GHEMM sur le territoire
2.4 Rechercher des solutions innovantes

Objectif stratégique 3 : Accompagner le maintien à
domicile des personnes âgées du territoire 

3.1 Déployer l’EHPAD hors les murs
3.2 Contribuer au développement de structures innovantes
3.3 Proposer des axes de développement l’offre de répit sur
le territoire 


