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Fondée en 1978 à Bagnoles-de-l'Orne par le Dr Pierre NOAL, l’association Pierre NOAL a
pour vocation de donner accès à des soins et services de qualité et de proximité à la
population du territoire. 

L’association Pierre NOAL, gestionnaire d’établissements dont les compétences s’expriment
dans le champ du sanitaire, du médico-social, et de la formation, a pour mission de soigner,
d’accompagner et de former notre population. 

Historiquement, notre association se consacrait exclusivement à la prise en charge de patients,
adultes, en rééducation et réadaptation. Constatant la pénurie de professionnels formés aux
métiers de la rééducation dans les années 2000, l’association a ouvert un centre de formation
à Alençon. Puis l’ambition de nos professionnels couplée aux besoins de notre territoire ont
conduit l’association à diversifier son activité vers l’accompagnement des personnes âgées et
handicapées vieillissantes, et l’hospitalisation à domicile. Dernièrement, l’association s’attache
à répondre aux inégalités territoriales d’accès aux soins. La pénurie de professionnels de santé
libéraux a mené l’association Pierre NOAL à ouvrir des centres de santé proposant des
consultations en médecine physique et en médecine générale. 

L’association cherche en permanence à penser son évolution en lien avec ses missions, mais
également au regard d’un monde qui change et dans lequel les besoins en termes de soins
nécessitent des ajustements permanents. Elle adapte et invente les prises en charge de
demain pour que notre territoire rural continue à avoir accès aux mêmes soins que nos
concitoyens des villes.  

"Défendre le soin pour tous sur le territoire"

Notre histoire



Bagnoles
de l'orne

le CMPR de Bagnoles de l'Orne
L'IMPR du Bois de Lébisey
L'IFRES de Normandie
La résidence Pierre NOAL
Les centres de santé Pierre NOAL
L'HAD Pierre NOAL
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Notre association

Nos établissements en 2020

La Normandie

Hérouville Saint Clair

Putanges-le-Lac

Alençon

L'association en chiffres en 2020

La Ferté-Macé



Des objectifs

Des indicateurs

4 Axes

Un questionnaire

Groupe de
travail

L'association a mis en œuvre une méthodologie permettant à chaque
salarié de s'exprimer, entre mars et septembre 2020, au travers d'un
questionnaire, transmis par les directions. Quatre axes prioritaires de
développement sont ressortis du travail de concertation avec les
professionnels et les groupes de travail. En cohérence avec les priorités
nationales et régionales, les retours ont permis de décliner ces 4 axes
en objectifs, puis de définir des indicateurs qui viendront évaluer nos
actions. 

Notre démarche

Les projets d'établissement

Le projet associatif

Les projets de service

L’Association a écrit son projet associatif pour donner du sens à ses actions, pour formaliser sa raison d’agir, et pour  avoir une ligne directrice
commune à l’ensemble de ses structures. 

Notre méthodologie Notre déclinaison
Le projet associatif est notre feuille de route pour les cinq années à
venir. Les établissements devront s'approprier ces grandes
orientations qui seront à décliner dans les projets d'établissement, puis
dans les projets de service; Tout ceci afin d'avoir une cohérence
associative. 



Nos Axes

Poursuivre la structuration de l'association et la mise
en valeur de ses actions

Poursuivre la démarche de qualité de vie au travail

Impulser une démarche de développement durable

AXE 1

AXE 4

AXE 2

AXE 3

Moderniser, développer, inventer l’accès au soin de
demain en s’appuyant sur l'innovation pour répondre
aux besoins de la population.



AXE 1 : Poursuivre la structuration de l'association
et la mise en valeur de ses actions

     
- La sollicitation et la participation aux évènements de nos administrateurs et
des fonctions transverses
- La mutualisation des supports
- Le nombre de référents association
- Les outils de communication interne 
- Les actions de communications réalisées
- Les résultats des démarches qualités 
- ...

- Faire connaitre la gouvernance et la dirigeance associative
- Pérenniser et faire évoluer l’organisation de l’APN
- Valoriser l’identité de l’association et développer une culture associative
- Harmoniser l’organisation et le fonctionnement sur tous les établissements
- Communiquer pour servir nos projets et nos actions (en interne et externe)
- Soutenir les démarches qualité et de sécurisation des process

NOS OBJECTIFS

QUELQUES INDICATEURS



AXE 2 : Moderniser, développer, inventer l’accès au
soin de demain en s’appuyant sur l’innovation pour
répondre aux besoins de la population

       
- Adapter l’offre pour répondre aux nouveaux besoins de la population et faire référence dans la prise en
charge des soins médicaux et de réadaptation
- Développer les consultations médicales et spécialisées afin de répondre aux besoins du territoire
- Développer le maintien à domicile et renforcer les alternatives à l’hospitalisation
- Optimiser la logique de filière pour évoluer vers un pôle territorial de santé
- Répondre aux besoins liés au vieillissement de la population d’aujourd’hui et de demain
- Renforcer et structurer la prévention et la promotion en santé
- Promouvoir et mettre en œuvre l’innovation technologique, thérapeutique et organisationnelle et développer
la recherche
- Devenir un acteur majeur de la lutte contre la désertification médicale sur le territoire
- Devenir la référence dans la formation des métiers de la santé

NOS OBJECTIFS

QUELQUES INDICATEURS
      
- Les nouvelles autorisations 
- Les nouvelles activités
- Les conventions
- Les actions de prévention 
- Les formations 
- L'activité 
- Les investissements 
- ...



- Les outils et documents mutualisés
- Les conditions de travail 
- La démographie
- Les parcours 
- La sécurité au travail 
- La santé au travail
- Les outils de communication interne et cohésion sociale 
- ...

- Promouvoir une approche globale de la qualité de vie et de la sécurité au travail
- Renforcer la cohésion d’équipe – l’appartenance associative
- Fidéliser et faire progresser les compétences tout au long de la vie professionnelle
- Donner du sens au travail de chacun et promouvoir le bien-être au travail
- Maintenir et promouvoir un environnement de travail favorable à la sécurité

NOS OBJECTIFS

QUELQUES INDICATEURS

AXE 3 : Poursuivre la démarche de qualité de vie au
travail

I      MY JOB



- Les investissements en faveur de l'environnement 
- Les actions innovantes en faveur du développement durable
- Le nombre de fournisseurs issus de l'économie sociale et solidaire
- Les formations/sensibilisations en lien avec l'environnement
- Le suivi des matières à recycler
- ...

NOS OBJECTIFS

QUELQUES INDICATEURS

- Intégrer la protection de l'environnement dans nos organisations 

- Mettre en place une politique de recyclage et optimiser la gestion des déchets

AXE 4 : Impulser une démarche de développement
durable



I        MY JOB
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Moderniser,
développer, inventer
l’accès au soin de
demain en s’appuyant
sur l’innovation pour
répondre aux besoins
de la population

Défendre le soin pour tous
sur le territoire

Humanisme
Cohésion
Agilité
Engagement pour l'excellence

Poursuivre la
structuration de
l'association et la
mise en valeur de
ses actions

Impulser une
démarche de
développement
durable

ARS, FEHAP,
Département, Région, 

 Université...

Poursuivre la
démarche de
qualité de vie au
travail Les familles, aidants, 

 bénévoles, associations
d'usager, anciens patients

Nos valeurs

Nos parte
naires Nos partenaires

Les patients, les résidents et les étudiants

Les équipes pluridisciplinaires,
enseignantes et supports


