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PEPITES DE L’AHSM | EDITION 2019

4 projets récompensés pour cette 3e édition
Ce mercredi 20 novembre 2019 avait lieu au Puy-en-Velay la 3e édition des Pépites de l’Association
Hospitalière Sainte-Marie. L’occasion pour les porteurs de projet retenus de présenter leur initiative
devant un jury composé de membres du Conseil d’Administration de l’AHSM, de professionnels de
l’Association et de personnes extérieures.
Les Pépites de l’AHSM ont été lancés en 2017 par l’Association Hospitalière Sainte-Marie afin de faire
découvrir à l’ensemble de ses professionnels des projets internes novateurs en lien avec les savoir-faire et
les savoir être de l’Association. Ce concours part d’un constat : nombreux sont les professionnels de l’AHSM
à s’engager dans des projets au sein de leur unité, de leur établissement. Pour autant, ces initiatives, qui
répondent à un besoin identifié, restaient très souvent dans l’enceinte des structures, alors qu’elles pouvaient
être autant de sources de réflexion et d’inspiration pour l’ensemble de nos établissements et professionnels.
Après deux premières éditions réussies, tant sur la forme que le fond, cette troisième édition a récompensé
4 projets pour leur aspect tout à la fois novateur et concret, mais également leur capacité à pouvoir être
essaimé dans d’autres structures de l’Association et au-delà :
🏆 Prix Pépite AHSM 2019 : Vidéo et Qualité, la combinaison gagnante (Haute-Loire)
🏆 Prix Spécial Jury (à égalité) : La palette des émotions & le Quizz santé (Aveyron)
🏆 Prix Pépite en devenir : L’application Education Thérapeutique du Patient (ETP) (Haute-Loire)

LES PEPITES EN BREF :








3 éditions
73 projets proposés depuis 2017
12 projets récompensés depuis 2017
Un événement qui part à la rencontre des professionnels : en 2017, il avait lieu à Chamalières (63), en 2018,
au Centre Hospitalier Sainte-Marie Nice (06) et, en 2019, au Centre Hospitalier Sainte-Marie Le Puy-enVelay (43)
Un appel à concours à destination de nos 5 500 professionnels répartis sur plus de 30 structures sanitaires
et médico-sociales et 7 départements
De nombreux moments d’échange et de partage entre professionnels de l’Association…

CONTACT PRESSE:
Mathias GELINEAU, AHSM, 04 73 19 84 50, mathias.gelineau@ahsm.fr
Le blog des Pépites de l’AHSM : https://pepitesahsm.blog/
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🏆 Prix Pépite AHSM 2019 :


Vidéo et Qualité, la combinaison gagnante, Etablissements Sainte-Marie HauteLoire.

Ce projet s’appuie sur la création de vidéos explicatives sur le thème de la Qualité : reprise
de procédures (hygiène, etc.), à destination des professionnels des Etablissements SainteMarie Haute-Loire. Le format court des vidéos doit permettre une meilleure appropriation
des procédures, avec un accès facilité grâce aux nouvelles technologies. Le résultat est
d’amener plus de sens dans les attendus réglementaires demandés par les autorités, et de
recentrer l’intérêt des recommandations de bonne pratique, dans l’intérêt des patients.

🏆 Prix Spécial Jury (à égalité) :


La palette des émotions, Etablissements Sainte-Marie Aveyron.

La palette des émotions est un outil de médiation et d’autoévaluation du ressenti émotionnel
en complément de l’entretien formalisé et centré sur le vécu, qui permet d’aider l’usager à
comprendre l’évènement qu’il a vécu en abordant sa dimension émotionnelle avec l’équipe
soignante.


Le Quizz santé, Etablissements Sainte-Marie Aveyron.

Nous proposons un concentré d’information/communication autour de sujets en lien avec
l’Education Pour la Santé, sur un support nouveau pour l’AHSM, le set de table en papier.
Tout cela se fait de façon ludique et sur un moment de détente au travail, le déjeuner,
permettant ainsi l’échange voire l’ouverture d’éventuels débat autour d’une table.
🏆 Prix Pépite en devenir :


L’application Education Thérapeutique du Patient (ETP), Etablissements SainteMarie Haute-Loire.

L’application Education Thérapeutique du Patient est une application smartphone pour
optimiser le suivi des patients qui font partie du programme d’Education Thérapeutique du
Patient Labellisé au CHSM Le Puy-en-Velay par l’Agence Régionale de Santé depuis 2016.
L’application a pour but d’être facilement accessible pour les patients, les aidants et les
professionnels, avec des fonctionnalités de communication facilitées (click-to-call, envoie
de SMS, MMS, mise en disposition de documents vu en séance/module durant le
programme ETP, disponibilité des plannings…). L’idée est d’en faire un véritable
compagnon de vie quotidienne.

