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TABLES DES SIGLES ET ABREVIATIONS IMPORTANTES - DEFINITIONS
AGGIR Autonomie Gérontologique Groupe IsoRessources
ANESM Agence nationale de l’évaluation et de
la qualité des établissements et services sociaux
et médico-sociaux
APA Allocation personnalisée d’autonomie
ARS Agence régionale de santé
ASH Agents des services hospitaliers
CASF Code de l’action sociale et des familles
CG Conseil général
CSP Code de la santé publique
CLIC Centres locaux d’information et de
coordination
CHU Centre hospitalier universitaire
DHOS Direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins
DMP Dossier médical personnel
EHPAD Établissement d’hébergement des
personnes âgées dépendantes
ESMS Etablissements et services médicosociaux
ETP Equivalent temps plein
GIR Groupe Iso Ressource
GMP Gir Moyen Pondéré

HAS Haute Autorité en Santé
HSCP Haut Conseil en Santé Publique
MAIA Maison pour l’autonomie et l’intégration
des malades Alzheimer
MRS Mission régionale de santé
PAP Projet d’Accompagnement Personnalisé
PASA Pôle d’activité et de soins adaptés
PATHOS Système d'information sur les niveaux
de soins nécessaires pour assurer les
traitements des états pathologiques des
personnes âgées qui a été élaboré en
partenariat avec le service médical de la
C.N.A.M.
PRS Projet régional de santé
PSRS Plan stratégique régional de santé
SDIS Service départemental d’incendie et de
secours
SROMS Schéma régional de l’organisation
médico-sociale
SROS Schéma régional d’organisation des soins
SSR Soins de suite et de réadaptation
UHCD Unité d’hospitalisation de courte durée
UHR Unité d’hébergement renforcée
URCAM Union régionale des caisses d'assurance
maladie

HAD Hospitalisation à domicile
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INTRODUCTION
L’EHPAD de Saint Mathurin sur Loire dont l’origine remonte à la fin du 19eme siècle, propose
aujourd’hui un accompagnement en accord avec les recommandations de la loi du 2 janvier 2002
rénovant l’accompagnement médico-social. Accueillant près de 81 résidents, il se veut ouvert sur
l’extérieur et innovant dans ses pratiques.
L’écriture d’un projet d’établissement est un moment fort pour une organisation telle que la nôtre. C’est
l’occasion de s’interroger en équipe, mais aussi avec l’ensemble de nos partenaires, internes ou
externes, sur la qualité de l’accompagnement proposé aux résidents. Il s’agit ici de réaffirmer avec force
nos valeurs, celles qui animent l’ensemble des salariés au quotidien, des valeurs emprunts de
bientraitance et de respect de la personne humaine.
Ce travail s’est voulu dynamique puisque la réflexion s’est construite autour du parcours des différents
acteurs de notre environnement, les résidents en premier lieu, mais aussi celui des professionnels ainsi
que des différents partenaires, familles, bénévoles et professionnels extérieurs.
Ce travail de réflexion a permis de porter un jugement sur ce que nous faisons afin d’élaborer les
perspectives d’avenir et d’évolution de l’accompagnement.
Ainsi, différents focus sont apparus comme nécessaires.
La dimension éthique de l’accompagnement se veut désormais incontournable et chacun doit toujours
se questionner sur les enjeux éthiques de ses actions, en équipe notamment.
La communication se veut elle aussi essentielle puisque sans communication il n’y a finalement pas de
message et donc pas d’action. Cette communication se doit d’être efficace et généralisée.
Aussi, au-delà de ces deux dimensions structurantes et globalisantes, il convient de mettre en lumière la
nécessaire personnalisation de l’accompagnement par la montée en puissance des projets
d’accompagnement personnalisés, ainsi que l’amélioration de la prise en charge de la douleur et des
soins palliatifs. Restauration et animation sont également deux composantes importantes, intégrées à
l’amélioration de l’accueil et de l’accompagnement par la personnalisation.
Au-delà de l’accueil et de l’accompagnement des personnes âgées, la vie des salariés au travail revêt une
importance capitale. C’est pourquoi, de l’entretien de recrutement et ce, jusqu’à la fin de l’activité, il
est crucial de s’attacher à placer en évidence cet adage, « un professionnel bien traité est un
professionnel bien traitant ».
Enfin, le projet d’établissement permet de réfléchir à l’évolution stratégique de l’organisation,
architecturale notamment. Organisé en secteur avec pour vecteur la dépendance depuis le précédent
projet, il convient maintenant de réfléchir à une sectorisation, non plus géographique, mais bien
temporelle, avec des accueils de journée, selon un mode de type PASA. Cette nouvelle organisation sera
à mettre en perspective avec l’amélioration des conditions d’accueil hôteliers, le respect des normes
(accessibilité et confort), et l’aménagement de nouveaux espaces pour les familles et les professionnels.
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Ainsi, après avoir mis en exergue les caractéristiques précises de la population que nous accueillons et
mis en lumière les différents plans et législations qui nous animent, nous avons porté différents focus
sur les grandes problématiques qui caractérisent ce projet d’établissement.
Dans un second temps, chacune de ces problématiques et la plupart des actions seront expliquées plus
en détail pour chacun des sous-projets.
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PARTIE 1. L’EHPAD « LE BOURG JOLY »
1.1 QUI SOMMES-NOUS ?
La maison de retraite accueille des personnes âgées de plus de 60 ans principalement dépendantes
et généralement originaires du bassin de population local. Il n’est proposé que de l’hébergement
permanent.
La structure « Le Bourg Joly » est un établissement public autonome et fait partie de la fonction
publique hospitalière.
A ce titre, l’activité est régie par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médicosociale.
Fiche signalétique de l’établissement
Nom de l’établissement : LE BOURG JOLY
Adresse : 1 route de Mazé
CP : 49250 - Ville : SAINT MATHURIN SUR LOIRE
Téléphone : 02 41 79 55 00 Fax :
E-mail : accueil@mrstmathurin.fr
Code FINESS géographique : 490002367
Numéro SIRET : 26490027519
Date de création de l’établissement : 1880
Date de rénovation : 1990 et 2006
Nature juridique de la structure : Etablissement Publique Autonome
Situation géographique : Bords de Loire : 20km Angers / 25 km de Saumur

1.1.1

Historique

L’EHPAD a été nommée « Le Bourg Joly », du nom du lieu-dit où est implanté l’Etablissement.
La Maison de Retraite de SAINT MATHURIN SUR LOIRE est implantée sur le site de l’ancien Hospice
« Martineau » fondé en 1880 du nom de l’une des donatrices d’une maison et de ses dépendances.
L’établissement étant devenu insuffisant pour accueillir les malades et indigents du moment, de petites
propriétés contigües à l’ouest sont achetées et réhabilitées en 1909.
Pendant la 1ère guerre, l’hospice soigne des militaires blessés venant de l’hôpital de SAUMUR.
Jusque dans les années 60, la gestion et le fonctionnement sont assurés par des religieuses de la
congrégation de la Salle de Vihiers.
En 1912, l’Hospice compte 19 pensionnaires et 5 religieuses. En 1930, on procède à un autre
agrandissement : l’aile donnant le long de la route de Mazé est construite sur d’anciennes dépendances.
En 1937, les dortoirs sont transformés en salles avec des boxes.
Les travaux qui sont entrepris en 1990 modifient considérablement la structure de l’établissement :
un bâtiment est créé à l’ouest comprenant 41 chambres individuelles sur 2 niveaux, la cuisine et la salle
de restauration au rez-de-chaussée, le bâtiment donnant sur la Loire est rénové.
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En 2006, le bâtiment le long de la route de Mazé est remplacé par une structure plus
importante comportant 2 unités de 15 chambres chacune dont une unité pour personnes désorientées
ou atteintes de la maladie d’Alzheimer, des salles à manger pour ces unités, le service de
buanderie/lingerie, l’atelier, et le service mortuaire.
Dans le même temps on a procédé à la mise aux normes incendie de tous les bâtiments et à la mise
en place d’un réseau informatique. On a également installé des capteurs solaires pour la production de
l’eau chaude sanitaire et en appoint du chauffage des locaux.
L’Hospice fut érigé en maison de retraite publique par arrêté ministériel du 5 juin 1961.
Elle devint EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) en 2004.
Par la convention tripartite signée avec l’Etat (ARS Agence Régionale de Santé) et le Conseil Général,
l’EHPAD s’engage à développer une dynamique permanente d’amélioration de la qualité de vie et de
soins dans le cadre d’un accompagnement personnalisé.
Aujourd’hui, la Maison de Retraite de SAINT MATHURIN a une capacité de 81 logements individuels.
Elle est située en bordure de Loire, au carrefour de la Levée de la Loire et de la Route de Mazé. L’accès
s’effectue par la route de Mazé. Le centre bourg, ses commerces, son marché hebdomadaire, sont à 800
mètres. La Commune de SAINT MATHURIN est desservie par des bus et des trains ; la gare est à 500
mètres de la Maison de Retraite. Les villes les plus proches sont ANGERS (20 kms) et SAUMUR (25 kms).
L’établissement est aujourd’hui sectorisé en trois unités distinctes avec un accompagnement adapté et
spécifique.
L’établissement est depuis 2010 géré en direction commune avec l’EHPAD de Trélazé. Chaque entité
est autonome juridiquement et a son propre fonctionnement même si des rapprochements et des
mutualisations existent.
L’établissement est aujourd’hui sectorisé en trois unités,


Une unité fermée pour les personnes atteintes de démences de type Alzheimer (secteur
CARPE DIEM) ou l’accompagnement est centré sur le maintien des capacités cognitives.



Une unité pour personnes âgées confinées en fin de vie (secteur des 5 sens) ou
l’accompagnement est réalisé autours des sens.



Une unité pour personnes âgées valides et semi-valides (unité 421) ou l’accompagnement
est effectué autours du projet d’animation.

L’ensemble des salariés ont suivi une formation appelée Humanitude, une méthodologie empreint de
bientraitance basée sur le respect de la personne humaine quelques soit ses capacités.
Enfin, le projet d’établissement permet le travail en civil afin de réduire la barrière soignant-soigné
au profit de la qualité de l’accompagnement.
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1.1.2

Valeurs

Il existe plusieurs définitions différentes des valeurs humaines. Nous pourrions les résumer ainsi : Il
s’agit d’éléments intrinsèques à la personne ou à des groupes humains. Elles permettent de structurer la
pensée. Elles donnent du sens aux actes et conditionnent les comportements au quotidien.
Les valeurs que nous explicitons ci-après se sont construites progressivement au cours du projet
d’établissement précédent et conditionneront les actes des 5 prochaines années.
Ces valeurs concernent à la fois l’accompagnement des résidents et les relations entre
professionnels.
 le principe d’humanité et de dignité :
Toute personne à une qualité « d'être humain » et en ce sens acquière une dignité jusqu’à la fin de la
vie ; Les agents accompagnent les résidents à l’aide de l’outil « Humanitude », ce qui permet de
maintenir la personne à sa place d’être humain, s’inscrivant ainsi dans une démarche active de
bientraitance. Dès lors, les résidents et le personnel de la maison de retraite se doivent d’être
respectueux les uns envers les autres.
 Le droit de décider pour soi-même, la liberté de choix (principe d’autonomie)
Les résidents conservent les mêmes droits que tout être humain. Ainsi, nous devons permettre aux
résidents, en toute circonstance, de choisir pour eux-mêmes, de décider, de prévoir leurs destins.
Le résident a dès lors la capacité d’accepter ou de refuser en fonction de son propre jugement.
Comme dans toute société humaine, la liberté de choix reste toutefois encadrée par les règles sociales et
les capacités de l’organisation.


Le respect de la personne humaine quel que soit le niveau de dépendance (recherche du
consentement)
Tous les résidents, quel que soit leur niveau de dépendance, doivent être traités avec un respect égal. Ils
méritent les mêmes soins et les mêmes attentions. En ce sens, avant chaque soin, les professionnels
informent les résidents et recherchent leur adhésion, leur consentement. Il n’existe pas d’acte sans
consentement.
 L’égalité de traitement, la non-discrimination
Il ne doit être fait aucune différence, ni entre les résidents, ni entre les agents, en fonction de leur
niveau de dépendance, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur origine social ou ethnique, de
leur pratique philosophique, spirituelle ou religieuse, de leur choix politique…
 Savoir s’adresser à autrui avec empathie, sans jugement de valeur
Les agents doivent pouvoir se mettre à la place de la personne (agent ou résident) afin de mieux la
comprendre. Cela nécessite une écoute attentive de l’autre sans proposer sa propre vision des choses.
Personne n’est jugé lorsqu’il y a une volonté de comprendre.
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 Le respect du domicile
Les personnes vivant dans l’établissement sont chez elle. En ce sens, elles ont la possibilité d’aménager et
de décorer leur logement à leur convenance, et ce dans la mesure où cela reste compatible avec les
conditions de travail des agents et le règlement. A ce titre et par exemple, tout visiteur, agent ou
résident, doit frapper à la porte et attendre une réponse avant de pénétrer dans un espace privé.
 Le droit au risque
Vivre est une prise de risque permanente et l’admission en EHPAD ne supprime pas le risque.
L’application du principe de précaution se doit ainsi d’être intelligente. En effet, supprimer un risque
« risque »de créer un ou plusieurs nouveaux risques. C’est par exemple contenir un résident sous prétexte
de lui éviter une chute, au risque de limiter la liberté d’aller et venir, au risque d’aggraver la dépendance,
au risque de créer des escarres et toutes autres conséquences physiques et psychiques de l’immobilité,
ceci en sachant qu’une chute n’entraine des conséquences dommageables que dans 2% des cas.
 La transparence et ouverture sur l’extérieur (familles et partenaires)
L’établissement se veut ouvert sur et à l’extérieur. Il doit être accueillant pour tous. Cette ouverture a
pour objectif pour les personnes accueillies de maintenir ou de restaurer leurs liens familiaux et sociaux.
La volonté est enfin d’ouvrir les portes de l’établissement et de montrer ce qui s’y passe, ce qui s’y vit, en
toute transparence. Rien ne doit être caché, les succès comme les erreurs.

L'ensemble du personnel de la Maison de Retraite de Saint Mathurin sur Loire est sensible à ces valeurs
et s'y réfèrera. Chaque situation rencontrée pourra utiliser ces points d'ancrage.
Ces valeurs sont des points de repères pour les résidents, leurs familles, les soignants et devront être des
références face à toute situation, face à tout questionnement.

1.1.3

Missions

Datant de 1880, la structure devient, par arrêté ministériel du 05 juin 1961, une maison de retraite.
Actuellement, celle-ci possède une capacité d’accueil de 81 lits dont 15 dédiés à l’hébergement des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés.
L’activité de l’établissement relève de la loi du 2 janvier 2002 (rénovant l’action sociale et médicosociales) et de l’article L 312-2 du Code de l’action sociales et des familles. A ce titre, l’établissement est
un lieu de vie et d’accompagnement qui s’est donné pour missions principales de :


maintenir l’autonomie. L’accent est mis sur les capacités et non sur les déficiences ;



assurer le bien-être physique et moral des personnes âgées résidant dans l’établissement et
cela quel que soit leur degré d’autonomie, grâce à la personnalisation de l’accompagnement ;



maintenir et promouvoir la vie sociale pour chaque résident ;



veiller à la qualité des prestations délivrées par la structure ;



prévenir les risques liés à la vulnérabilité des résidents ;



accompagner les résidents jusqu’à la fin de leur vie.

Cet accompagnement respecte les souhaits des résidents et leurs droits.
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1.1.4

Nos moyens humains

Au quotidien, une équipe pluridisciplinaire de plus de 70 salariés (50,71 ETP) accompagne les
résidents. Le tableau des effectifs autorisés 2014 (annexe 1) représentant le nombre d’ETP au sein de
l’établissement est consultable en annexe, ainsi que l’organigramme de l’établissement (annexe 2).

1.1.5

L’EHPAD à l’échelle du territoire

Une analyse des différents plans (SROS, SROSMS, PRIAC, PRS) permet de faire ressortir quelques
éléments qui se distinguent et nous concernent et qui doivent être intégrés à la réflexion.
Les objectifs de l’agence régionale de santé des Pays de Loire sont déclinés dans son Projet Régional
de Santé (PRS) pour les années 2012 à 2016. Le PRS prévoit des actions de prévention pour lutter
contre la perte d’autonomie. Le PRS vise à soutenir le maintien en milieu ordinaire par le
développement des services à domicile. Les places en établissement seraient alors privilégiées pour les
personnes les plus dépendantes, nécessitant un accompagnement et des soins accrus.
Le schéma régional d’organisation médico-sociale (SROMS) cible l’amélioration de la qualité de
l’accompagnement des personnes âgées. Le schéma se décline en plusieurs objectifs dont les plus
sensibles pour l’établissement sont les suivants :
 Les PAP doivent être déclinés dans les établissements
Il s’agit d’aller vers la formalisation d’un projet de vie respectant le choix de vie de la personne pour
l’ensemble des résidents.
 La participation des résidents doit être favorisée
La participation des résidents constitue un axe fort pour amplifier leur rôle dans les dynamiques
d’amélioration de la qualité des établissements médico-sociaux, notamment avec l’amélioration de la
communication autour des conseils de vie sociale et d’en assurer leur efficacité.
 Assurer l’adéquation des prises en charge
Anticiper l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes en adaptant le dispositif d’entrée
en EHPAD pour les personnes dépendantes en grande précarité.
Anticiper la perte d’autonomie brutale ou progressive notamment des personnes âgées de plus de 85
ans.
 Un effort doit être porté sur la communication entre professionnels
Il s’agit de mettre en place des outils au service de la coordination pour les professionnels afin qu’ils
travaillent et partagent ensemble des données concernant le résident.
 Promouvoir la culture de la qualité et de la gestion des risques
Il s’agit d’inciter les établissements à développer une politique de gestion des risques. Il s’agit également
d’organiser et sécuriser le circuit du médicament dans les établissements médico-sociaux et de
développer l’évaluation interne et externe.
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Le schéma unique départemental met en avant les besoins identifiés sur le territoire que nous
transposons sur nos objectifs communs :
•

Adapter les interventions à la diversité des situations
 Améliorer la qualité de l’accompagnement et des conditions de vie de la personne
 Prévenir la maltraitance et favoriser la bientraitance

•

Améliorer la qualité de vie et d’accueil au sein des lieux d’accueil
 Respecter la dignité de la personne,
 Prévenir les situations de violence,
 Optimiser les temps de prise en charge en fonction des publics accueillis,
 Individualiser la prise en charge au sein d’un collectif.

•

Consolider le lien social des personnes vieillissantes dans leur milieu de vie
 Lutter contre l’isolement
 Prévenir la dépendance
 Favoriser la mixité des âges

1.2 QUI ACCUEILLONS-NOUS ?
1.2.1

Public et ses caractéristiques

L’établissement dispose d’une capacité d’accueil de 81 logements individuels, répartis sur 3 unités :
-

« Le 4.21 », accueillant des personnes valides et semi-valides ou l’accompagnement s’effectue
autour du projet d’animation et du lien social (51 logements répartis sur 3 secteurs)

-

L’unité « Les 5 sens », accueillant des personnes fragilisées ou l’accompagnement est réalisé
atour des sens

-

L’unité « Carpe Diem », accueillant des personnes désorientées atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou apparentée. Le projet de ce secteur est centré sur le maintien des capacités
cognitives des résidents.

Une caractérisation de la population accueillie au sein de l’EHPAD est jointe au présent projet
(annexe 3).
L’étude des comptes administratifs sur les cinq dernières années montre que la moyenne d’âge à
l’entrée diminue chaque année. En 2014, L’âge moyen d’entrée en institution est de 83 ans.
En parallèle, la moyenne d’âge des résidents en 2014 s’établit autour de 88 ans.
On remarque que le vieillissement de la population de l’établissement suit celui de la population en
général et que nous accompagnons des personnes de plus en plus âgées (Source : www.insee.fr).
La population est majoritairement féminine avec une répartition hommes / femmes stable sur les
dernières années (2014 : 26% d’hommes - 74% de femmes).
La population est d’origine rurale avec une forte proportion d’aidés sociaux. A ce jour, 27 résidents
sont bénéficiaires de l’aide sociale sur une population de 82 résidents.
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Depuis 2011, avec le vieillissement de la population accueillie et l’augmentation du nombre des
personnes souffrant de démences de type ALZHEIMER, le niveau de dépendance de la population s’est
élevé. En 2014, l’établissement comptabilise une forte augmentation des entrées des résidents ayant un
GIR 1 et 2. Le niveau de dépendance des résidents de l’établissement est de 738,85, et est donc
supérieur à la moyenne nationale (GMP moyen de 644 selon l’enquête de la CNSA pour les EHPAD en
2012).
1.2.2

Evolutions des besoins et du public pour les 5 prochaines années

L’étude des comptes administratifs montre que le niveau de dépendance ainsi que le GMP
augmentent inexorablement. De même, la durée moyenne de séjour a tendance à diminuer puisque les
nouveaux arrivants restent de moins en moins longtemps. Les orientations du ministère de la santé sont
de maintenir les personnes à domicile, les résidents que nous accueillerons seront plus dépendants et
intégreront l’établissement aux tous derniers moments de la vie. Les personnes valides et semi-valides
risquent de se faire de plus en plus rares.
Il est ainsi évoqué le lien avec l’extérieur pour créer des filières de recrutement des futurs résidents.
Les liens avec les foyers logements doivent être renforcés, notamment avec celui de Saint Mathurin. De
même le lien avec les foyers pour personnes en situation de handicap peut être une autre filière.
Le projet d’établissement devra être adapté si nous accueillons des personnes handicapées
vieillissantes, ou même des personnes âgées avec des enfants handicapés. Cela peut aussi être
l’occasion de travailler sur l’accueil des couples. Le projet architectural devra intégrer la possibilité de
créer des chambres communicantes.
Actuellement, dans les Pays de Loire, une personne sur 20 est âgée de 80 ans ou plus. A l’horizon
2030, il faut attendre un vieillissement rapide en Pays de Loire comparé à la moyenne nationale. Les
personnes âgées de 60 ans et plus représenteront alors le tiers de la population régionale contre 22%
aujourd’hui, la part des plus de 75 ans dans la population pourrait doubler, passant de 8,4% à 14,5%. La
population des plus de 85 ans passerait de 90 000 en 2010 à 134 300 en 2030.
En 2010, la dépendance touche 73 000 personnes âgées en Pays de Loire. En 2016, horizon du Projet
Régional de Santé, 85 000 personnes seraient dépendantes et 106 000 personnes en 2030.
La question de l’accompagnement des personnes âgées dépendantes se pose donc au rythme du
vieillissement démographique sachant la région des Pays de Loire est la région la mieux dotée en places
d’hébergement pour personnes âgées (166 places d’hébergement pour 1 000 habitants de 75 ans ou
plus contre 128 en France). En conséquence, le vieillissement de la population nécessite de faire évoluer
les pratiques des professionnels de santé concernant l’accompagnement de la perte d’autonomie, les
soins palliatifs, la fin de vie.
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PARTIE 2. BILAN DE LA PERIODE 2009-2014 ET METHODOLOGIE
2.1 BILAN DE LA PERIODE 2009-2014
Les changements de Direction successifs ainsi que les différents travaux et évaluations successifs ont
largement impacté sur l’évolution de l’établissement :
► Le projet d’Etablissement 2009, articulé autour de 2 principaux sous-projets : le projet de vie et
le projet de soins
► Les projets des secteurs de soins établis sur 2012-2013
► L’élaboration du Document Unique en 2013
► L’évaluation interne en 2012
► Les projets animation et restauration établis en 2014
► L’évaluation externe en 2014
Si nous devions résumer l’axe majeur d’évolution de l’établissement sur les 5 dernières années, ce
serait l’ouverture de l’établissement, et ce à différents niveaux.
Ouverture sur l’extérieur en favorisant :
- la venue et l’accompagnement de stagiaires
- les échanges intergénérationnels
- les visites et échanges avec les familles (recherche d’un partenariat)
- les échanges au sein de réseaux professionnels (qualité, psychologue, cadre, directeur, RH...)
Développement d’un management participatif permettant :
- la participation forte des équipes, et donc l’adhésion au projet d’établissement
- une implication, un investissement plus important
- l’expression et la prise en compte de la parole de chaque professionnel
- la responsabilisation et l’instauration d’une relation de confiance indispensable du fait de la
mutualisation du poste de Directeur (0.50 ETP – Direction commune avec l’EHPAD de Trélazé
depuis 2010)
Prise en compte de la personne dans sa globalité :
- donnant la priorité à l’accompagnement global de la personne, pas uniquement au soin qui doit
lui être prodigué
- dédiant des temps pluridisciplinaires permettant aux professionnels de se poser des
questions sur des accompagnements : « on accepte de ne pas trouver LA réponse, le chemin
parcouru pour chercher cette réponse étant déjà très important »
Prise en compte de la personne avec ses spécificités en :
- mettant en œuvre une démarche de personnalisation de l’accompagnement
- sectorisant l’établissement (2011) : L’établissement a beaucoup appris de la sectorisation, les
professionnels ayant ainsi pu développer un certain nombre de compétences liées :
- à l’accompagnement des personnes vulnérables, dépendantes, et des personnes
désorientées
- au maintien des capacités des personnes valides
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Aujourd’hui, la sectorisation semble perdre un peu en sens pour diverses raisons parmi lesquelles :
- de plus en plus de demandes d’admission pour des personnes fragilisées et/ou désorientées
(capacités d’accueil limitée dans ce type de secteur)
- le besoin des professionnels de changer de public est mis en exergue
Prise de conscience et mise en sens de la notion de bientraitance en :
- s’inscrivant dans un processus de formation à l’Humanitude
- optant pour le port de la tenue civile
Développement de la pluridisciplinarité et l’emploi de professionnels sur des postes mutualisés
entre plusieurs EHPAD :
- Médecin coordonnateur (dès 2005 avec une augmentation progressive du temps)
- Psychologue (2009)
- Diététicienne (2012)
- Qualiticienne (2012)
- Ergothérapeute (2013)
- Kinésithérapeutes (2013)
Mise en œuvre de la dématérialisation de la comptabilité

L’ensemble des objectifs fixés et des préconisations identifiées lors des divers temps d’évaluation et
de formalisation de projets ont été intégrés en continu dans le Programme d’Amélioration de la Qualité
(PAQ) établi à partir de 2012, pour 5 ans.
Le bilan d’avancement des objectifs témoigne de la dynamique d’amélioration de la qualité de
l’établissement (annexe 4).

2.2 METHODOLOGIE
2.2.1

Cadre règlementaire

La démarche d’élaboration du projet d’établissement s’appuie principalement sur :
La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
La loi d'adaptation de la société au vieillissement
Les plans nationaux stratégiques et les orientations locales citées précédemment
Les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles de l’ANESM, et en particulier celle
relative à l’élaboration du Projet d’Etablissement ou de Service (Décembre 2009)
► La charte des droits et libertés de la personne accueillie
►
►
►
►
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2.2.2

Temporalité de l’élaboration du Projet d’Etablissement

L’EHPAD « Le Bourg Joly » a signé sa convention tripartite 2ème génération le 1er juin 2010 (la
première convention tripartite datant de 2004).
Dans ce cadre, l’EHPAD a perçu un certain nombre de crédits de fonctionnement ayant permis entre
autres :
- D’augmenter le temps de médecin coordonnateur
- D’obtenir 2 postes d’AMP et ainsi ouvrir de façon qualitative le CANTOU
- D’obtenir 2 postes d’AS et ainsi favoriser un accompagnement personnalisé des résidents
- De recruter de façon mutualisée une diététicienne et une qualiticienne
En contrepartie, l’établissement s’engage à promouvoir une démarche qualité sur l’ensemble de son
fonctionnement (qualité de vie, qualité des soins, gestion des risques...).

2.2.3

Evaluation externe

Projet d'Etablissement
n° 2

Convention Tripartite
n°3

Evaluation interne

Projet d'Etablissement
n° 1
2010

Evaluation interne

2004

Convention Tripartite
n°2

Convention Tripartite
n°1

La réécriture du Projet d’Etablissement s’inscrit dans la temporalité suivante :
- A l’issue de l’évaluation externe
- En amont de la renégociation de la Convention Tripartite

2013

2014

2015

2016

2018

Choix méthodologique

2.2.3.1.

Les modalités de participation

Fort des expériences des démarches d’évaluation interne et externe relativement récentes,
l’établissement a fait le choix de réaliser son Projet d’Etablissement en s’appuyant sur ses ressources
internes.
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Les grandes étapes de la démarche
• Phase préparatoire (choix méthodologiques)

• Réunion d’information du personnel - Réunion d'information des résidents et proches

• Identification des « focus » en COPIL Restreint
• Constitution du COPIL Projet d'Etablissement suite à un appel à volontaire auprès de l'ensemble du
personnel
• Réunions du COPIL

• Rédaction des projets (2 phases)

• Relecture (ciblée selon les parties)

• Validation des objectifs proposés = COPIL

• Informations et présentation aux instances pour avis

• Présentation aux résidents, familles, personnel et professionnels extérieurs

• Diffusion de Projet d'Etablissement

Le COPIL PE a suivi, pour chacun des focus retenus, la méthodologie suivante :
analyse de l’existant et de la demande
repérage des dysfonctionnements ou des insuffisances,
définition d’objectifs, propositions d’actions associant les moyens nécessaires.
Il a été composé ainsi :
- Directeur
- Médecin coordonnateur
- Cadre de santé
Le pilotage de la démarche a quant à lui été
- Adjointe administrative
- Animatrice
assuré par le Comité de Pilotage restreint
- Psychologue
- Diététicienne
- Qualiticienne
- Responsable cuisine
- Equipe infirmière (selon un roulement)
- 6 professionnels représentant l’équipe soignante des différents secteurs
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La mise en œuvre du plan d’action est assurée en continu par l’ensemble des professionnels de
l’établissement, en s’appuyant sur des groupes projets préexistants, constitués suite à l’Evaluation
Interne en 2013 :
Groupe projet d’Animation (Pilote : Animatrice)
Groupe projet de Soins (Pilote : Médecin coordonnateur)


créé en 2014, à l’arrivée du nouveau Médecin coordonnateur)

Groupe projet de Vie (Pilote : Cadre de Santé)
Groupe projet Restauration (Pilote : Responsable Cuisine)
Groupe projet Ressources Humaines et Garantie des Droits des résidents (Pilote : Directeur)
L’évaluation de la pertinence des objectifs du Plan global d’Amélioration de la Qualité (PAQ) est
assurée par le COPIL restreint, et coordonné par la Qualiticienne et le Directeur.

2.2.3.2.

Les modalités de remontées d’informations et de participation

L’établissement a fait le choix d’informer et de solliciter l’ensemble des parties prenantes en
conduisant une enquête de satisfaction en Juin 2015, personnalisée et adressée :
Aux résidents
Aux familles
Aux partenaires extérieurs
A l’issue des questionnaires adressés, l’établissement a invité chaque destinataire à nous faire part
de leurs suggestions, remarques et sujets sur lesquels ils nous invitent à progresser. Ces remarques ont
été prises en compte dans le cadre de la rédaction du présent projet.
Ces derniers ont apporté des éléments sur les changements perçus dans leur situation, le respect de
leurs attentes, les effets de l’accompagnement ou de l’accueil, les modalités de collaboration...
Les principaux résultats sont joins au présent projet (annexe 5)
Les principales sources de satisfaction
o

La confiance des résidents et familles dans les relations avec l’établissement

o

L’animation

o

La sécurité, le respect et la disponibilité du personnel

Les principaux enjeux d’amélioration
o

Communication autour du projet de des valeurs de l’établissement

o

L’entretien des locaux

o

L’information médicale

o

La fréquence des douches / bains
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2.2.3.3.

Le prisme de la logique de parcours

La volonté du COPIL projet d’établissement a été dès le départ de s’affranchir de l’usage ordinaire et
classique des constructions de projet d’établissement d’EHPAD, évitant ainsi la juxtaposition de projets
distincts et sans liens réels. En effet, une des observations du suivi du projet précédant était que les
différents sous-projets (soin, vie, restauration, animation …) évoluaient de façon presque autonome,
entrainant ainsi une perte, et de motivation, et d’efficacité.
Dès lors, il s’est avéré essentiel de décloisonner, de façon, non seulement à produire un document
innovant et intéressant, mais aussi de façon à générer l’adhésion des professionnels et partenaires qui le
feront vivre au quotidien. Le but est bien de travailler ensemble, en lien. C’est pourquoi il a été convenu
de ne faire qu’un seul groupe de travail élargi qui regroupe et représente tous les professionnels et
secteurs de l’établissement.
La réflexion a ainsi été menée selon la logique du parcours, sur le même modèle que le parcours de
soin et de vie des patients au sein de l’organisation sanitaire et médico-sociale territoriale. Dès lors,
cette logique de parcours a été appliquée sur trois grands groupes, les résidents, les partenaires et les
professionnels. Ainsi, chaque moment de ces parcours temporels a donné lieu à une réflexion croisée
selon les différents prismes que nous avions déterminés comme essentiels, à savoir, l’éthique, la
communication, la douleur et la fin de vie, mais également, à travers la vie, le soin, l’animation, la
restauration…
La logique a été la même pour le parcours des professionnels et des partenaires.
Bien évidemment, à l’issue de la réflexion,

la rédaction des différents éléments du projet

d’établissement revêt une couverture plus classique pour plus de lisibilité pour le lecteur. En effet, le
mélange des logiques, quoiqu’ayant effectivement produit du décloisonnement et du lien, pouvait au
final générer trop de confusion pour le suivi.

Parcours du résident
D’où je viens, qui je suis, ce que je fais, ce que je veux faire, ce que je peux faire, ce que je
dois faire, ce que je pense, où je veux aller, et comment ?
•
•
•
•
•

Préadmission - Admission – Accueil - Intégration
Connaissance de la personne (médical, famille, alimentation, histoire de vie...)
Personnalisation de l’accompagnement
Accompagnement dans le maintien de l’autonomie et dans les besoins liés à la
santé jusqu’à la fin de la vie
Bientraitance et respect des droits – satisfaction et expression (commissions
diverses, groupes de parole, CVS...)
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Parcours du professionnel
D’où je viens, qui je suis, ce que je fais, ce que je veux faire, ce que je peux faire, ce que je
dois faire, ce que je pense, où je veux aller, et comment ?
•
•
•
•
•
•
•

Recrutement - Définition des missions – Accueil - Intégration
Communication entre professionnels : Chaque voix de professionnel est
importante, autour d’objectifs partagés et communs, autour du résident
Qualité de vie au travail : conditions de travail - risque psychosociaux –
reconnaissance sens que l’on donne à notre travail - motivation - absentéisme
Entretiens annuels et objectifs
Formation - Promotion et Evolution de carrière
Départ – séniors – fin de carrière
Droits et devoirs
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PARTIE 3. PERSPECTIVES 2015-2019
Les perspectives pour la période 2015-2019 ont été définies en prenant en compte et en s’appuyant
sur :
► Le bilan de la période passée en termes d’amélioration continue de la qualité
► Les préconisations et propositions issues de l’évaluation externe
► Le bilan des Projets d’Accompagnement Personnalisés (annexe 6)
► Les enquêtes de satisfaction des résidents, familles et intervenants extérieurs (annexe 5)
► Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
► La feuille de route de l’ARS
► Les schémas et plans départementaux et régionaux
3.1 PREAMBULE : Les différents focus portés sur le projet d’établissement

Ethique et gestion des paradoxes
Communication

Focus

Projet de soin : fin de vie, gestion de la douleur physique et psychique
Projet de vie : animation, vie sociale et personnalisation de l’accompagnement
Projet social
Stratégie et projt architectural
Démarche qualité

3.1.1

Ethique et gestion des paradoxes

« L’accompagnement éthique, c’est affirmer la permanence de la personne humaine en toutes
circonstances, même les plus dégradées. »1
La démarche éthique en EHPAD concerne tous les acteurs du soin et de l’accompagnement ainsi que
les personnes accueillies et éventuellement leurs proches.

1

Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012
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Les personnes accueillies en EHPAD sont des personnes parfois vulnérables, parfois désorientées,
fragiles. L’éthique va au-delà des bonnes pratiques et des règles de bientraitance.
A l’EHPAD du Bourg Joly, un temps de réflexion est proposé chaque semaine à l’ensemble du
personnel pour évoquer des situations qui nous mettent en difficulté et pour tenter de trouver des
réponses. La réflexion éthique demande du temps, elle ne se décrète pas, elle est collégiale, chaque
professionnel s’exprimant quel que soit son métier émet un avis qui est entendu et respecté par
l’ensemble des autres acteurs.
« Il n’y a pas d’éthique individuelle sans dimension collective et réciproquement »2
La réflexion éthique met la personne au centre, le résident reste une personne jusqu’au bout de sa
vie, il conserve sa dignité et est respecté en tant qu’être humain par d’autres êtres humains qui peuvent
lui apporter une aide.
La réflexion éthique donne du sens aux pratiques, elle permet aux soignants de s’interroger et
d’interroger, ce temps de questionnement proposé est valorisé par l’encadrement. Ce temps facilite la
prise de décision la plus juste possible et contribue à responsabiliser les équipes. C’est un temps
d’échange privilégié, un temps de reconnaissance de l’importance de chacun. Il modifie les habitudes
d’échange à la « va-vite » parfois entre deux portes alors que les enjeux sont extrêmement importants,
ces pratiques d’écoute et de réflexion témoignent d’une solidarité entre êtres humains.
Les sujets abordés sont très variés, ils concernent l’accueil, l’accompagnement, la fin de vie, la
sexualité, la mort, les relations avec les familles, l’autonomie, la communication …Parfois ces échanges
n’aboutissent pas à des réponses claires et précises, l’important étant le questionnement et l’ouverture
pluridisciplinaire que cela apporte à chacun.
Certaines décisions sont parfois contraintes par le manque de temps, le manque de personnel, le
manque de moyens. Ces contraintes économiques, organisationnelles peuvent mettre à mal ces
intentions de faire bien. De plus, il n’est parfois pas possible de trouver une réponse unique aux 3
questions suivantes face à une situation difficile : Que voulons-nous faire ? Que devons-nous faire ? Que
pouvons-nous faire ?
La question du sens et des valeurs lors d’une réflexion éthique peut sans doute contribuer à faire que
ces lieux de vie que sont les EHPAD ne soient pas uniquement des lieux où les personnes âgées vivent
mais deviennent des lieux où les personnes âgées existent.

2

Suzanne RAMEIX Fondements philosophiques de l’éthique médicale
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3.1.2

Communication
Axe fort et fil conducteur du projet d’établissement.

La communication se caractérise par un échange d’informations entre l’émetteur et le récepteur.
Pour être efficace, le message doit être entendu et compris tel qu’il a été émis, sans biais, avec le bon
média, par et pour les bonnes personnes et au bon moment. La communication intéresse l’ensemble
des intervenants de l’EHPAD, en interne comme en externe à différents niveaux. Au niveau des familles,
des résidents, des professionnels salariés, libéraux, bénévoles, réseaux de soin, financeurs…
La majorité des dysfonctionnements et des problèmes observés au sein ou autours de l’EHPAD sont
souvent dus à un déficit ou à un biais en matière de communication, de la part de l’émetteur ou du
récepteur, avec parfois un problème, soit de fond, soit de forme ou une asymétrie des connaissances
afférentes au fond du message.
Tout est communication. Toute action doit alors être analysée et pensée sur le mode de la
communication. Dès lors, il est absolument nécessaire, lorsque l’on est en présence d’une information à
communiquer, de se poser plusieurs questions, sur la nature du message, sur le média, sur les
personnes à contacter et sur la forme du message. Il est important également de s’assurer de la bonne
compréhension du message.
L’ambiance d’un établissement est en partie façonnée par la façon dont on communique, dont on se
parle. A ce titre, l’empathie et le respect sont des valeurs nécessaires, non seulement à la
compréhension du message, mais aussi à l’ambiance générale et à la culture d’établissement. Les agents
doivent se parler et parler aux résidents ainsi qu’aux familles avec respect et convivialité. Il faut être
attentif à la parole de l’autre, lui donner du sens, éviter tout jugement de valeur et interprétation.
De même la communication institutionnelle doit être suffisante et les médias variés sans toutefois
verser dans l’écueil de l’excès d’information.
C’est pourquoi il a été convenu lors du travail de réécriture du Projet d’Etablissement de mettre le
focus sur la communication car la mise en œuvre d’actions d’amélioration de l’accompagnement sera
possiblement inefficace si ces dernières ne sont pas accompagnées d’une communication adéquate.
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3.1.3

Projet de soin, focus sur : la fin de vie, la gestion de la douleur physique et psychique

L’EHPAD, lieu de vie, accueille et tend à accueillir de plus en plus de personnes « fragiles » et
dépendantes.
L’état de dépendance est évalué pour chaque résident afin d’identifier les aides nécessaires au
quotidien et de favoriser le maintien des capacités restantes de la personne accueillie.
L’état de fragilité3 est également évalué car celui-ci participe, au moment d’un évènement
aigu, à l’aggravation de l’état de dépendance d’une personne âgée. Le projet de soin de l’EHPAD a
pour objectif de prévenir, dépister et traiter si possible, tous les syndromes gériatriques contribuant à
l’état de fragilité : dénutrition, dépression, incontinence, troubles de la marche, troubles cognitifs,
douleur, chutes, iatrogénie, troubles sensoriels...

Les sujets de la fin de vie et de la douleur sont des priorités pour l’établissement. En effet, comme le
montre l’étude de L’observatoire national de fin de vie 2014, il est nécessaire d’améliorer les
pratiques en EHPAD dans ces domaines :
► Seulement 54 % des résidents décédés en EHPAD ont un traitement de la douleur de pallier
trois dans les 15 derniers jours.
► 24% sont décrits comme étant en inconfort physique la dernière semaine de leur vie.

3.1.4

Projet de vie : focus la vie sociale et la personnalisation de l’accompagnement
« On entend par vie sociale l’ensemble des relations que le résident en Ehpad
est amené à avoir avec d’autres personnes.
On entend par rôle social le comportement, conduite ou fonction d’une personne
à l’intérieur d’un groupe (famille, société).
Chaque individu a plusieurs rôles sociaux qui évoluent dans le temps et se transforment. »4

Nos pistes des réflexions en vue de promouvoir la vie sociale sont les suivantes :
► Comment favoriser l’ouverture de l’EHPAD vers l’extérieur et d’en améliorer la perception
par le grand public, les familles et les personnes âgées qui seront susceptibles d’y finir leurs
jours.
► Comment faire en sorte que le résident ait envie d’aller à la rencontre des autres ? Et
investisse les lieux collectifs ?

3

La fragilité est un syndrome clinique reflétant une diminution des capacités physiologiques de réserve de la personne âgée
qui altèrent ses mécanismes d’adaptation au stress (définition de l’OMS).

4

Source ANESM : http://anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=589
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► Comment favoriser la possibilité de relations entre les résidents ? Entre les résidents et les
professionnels ? Entre les professionnels et les proches ? Entre les résidents et les autres
habitants ?
L’animation est un concept important pour la résidence « Le Bourg Joly ». Elle constitue un des
moyens qui concoure à la promotion de la vie sociale. Il ne s’agit pas uniquement distraire ou faire
passer le temps, mais de donner de l’existence au temps. Chaque résident est un être unique avec une
histoire, des besoins, des capacités et un degré d’autonomie propre, il est donc indispensable que les
activités proposées prennent en compte les spécificités de chaque résident.
L'animation est constituée d'un ensemble d'actions dont les objectifs sont les suivants :
Favoriser le lien social : créer ou entretenir des relations entre les personnes au travers
d'activités ou de sorties afin de rompre l'isolement et la monotonie, découvrir les autres et
trouver des intérêts communs.
Maintenir une certaine activité intellectuelle et manuelle, afin de préserver et de maintenir
un niveau d'autonomie.
Garder une ouverture sur la vie, ne pas avoir la sensation d'être inutile.
Susciter l'envie de participer à des activités – animations. La vie en institution est la
continuité de la vie, les activités proposées doivent être le reflet du projet de vie
personnalisé du résident.
Concernant la personnalisation de l’accompagnement, nous nous sommes interrogés autour des
questionnements suivants :
► Comment renforcer l’importance de la préparation à l’entrée et de la période d’accueil pour
Comment accueillir au mieux la personne dans son nouveau lieu de vie et lui permettre de
s’approprier l’espace de son logement/de sa chambre afin qu’il puisse se sentir chez lui ?
► Comment mettre en place la personnalisation de l’accompagnement et des prestations, au
moyen notamment du projet personnalisé ?
C’est ce vers quoi nous allons tenter de répondre collectivement, au travers ce projet
d’établissement.
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3.1.5

Projet social

La bientraitance des résidents passe par le bien être des agents au travail. Pour cela il est avant tout
nécessaire de trouver du sens dans le travail. A ce titre, l’affirmation des valeurs qui nous animent et la
qualité de l’accompagnement quotidien concourent grandement au sens que l’on donne au travail. Il
faut savoir pourquoi l’on vient travailler.
Le bien-être au travail se trouve également dans la reconnaissance large des personnes et du travail
réalisé. Cette reconnaissance est polymorphe et revêt différents costumes. Elle commence dès le
recrutement par l’accueil lors des premiers jours et ceci jusqu’à la fin de l’activité, retraite ou évolution
vers une autre fonction. Il s’agit de valoriser les initiatives, la performance, l’adaptabilité, les efforts ou
tout simplement le travail quotidien et la bienveillance. C’est permettre, par l’implication de chacun, la
possibilité d’être acteur de son activité, de son organisation, de la stratégie de l’établissement. C’est
réellement impliquer les agents dans l’amélioration de la vie dans l’établissement, valoriser les bonnes
idées. C’est permettre un dialogue social riche et constructif qui intègre le suivi du document unique
dans le cadre d’une démarche de prévention des risques psycho-sociaux.
L’accueil de chacun est également important. Il faut que le nouvel agent se sente accueilli et
sécurisé, qu’il puisse disposer des informations et du coaching nécessaires à une bonne intégration.
Au cours de la carrière, l’évolution professionnelle doit être encouragée et valorisée en interne
comme en externe, par la formation continue ou professionnelle, mais aussi par l’implication dans des
activités transversales responsabilisantes de façon à ce que chacun se sente « en mouvement ».
De bonnes conditions de travail avec du sens, une attention portée à la reconnaissance et à la
prévention des risques, doivent permettre ainsi de minorer l’absentéisme afin de nous inscrire dans un
cercle vertueux. Les marges de manœuvre ainsi dégagées par le présentéisme peuvent ainsi être
réinvesties dans les organisations au profit des agents et des résidents.

3.1.6

Stratégie et projet architectural

L’architecture de l’EHPAD est composée de 3 bâtiments organisés en U. Si l’un est très récent, les
deux autres datent respectivement de 1880 et de 1990. Si les normes de sécurité sont respectées, les
normes d’accessibilité et tout simplement de confort ne le sont pas. C’est pourquoi, il est aujourd’hui
nécessaire, notamment dans le cadre de la loi accessibilité mais surtout pour rester attractif pour les
futurs résidents dans un environnement concurrentiel, de redéfinir les espaces et les normes d’accueil
et de confort.
Pour cela, il est envisagé de construire une extension de 5 chambres dans le prolongement d’un des
bâtiments au 1er étage, afin de ne pas subir le risque d’inondation, l’établissement étant situé en zone
inondable, nous ne pouvons pas construire en RDC. Ces chambres supplémentaires dans ce bâtiment
ouest vont permettre de réduire d’autant le nombre de chambres du bâtiment sud afin d’y agrandir les
chambres restantes.
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En effet, la capacité de l’établissement doit rester la même. Cette redéfinition des espaces devrait
permettre d’aménager des bureaux pour les professionnels qui n’en disposent pas actuellement, ainsi
que des lieux de rangement. Aussi, dans le cadre d’une opération « tiroir », les 5 chambres construites
vont permettre d’aménager des salles de douche accessibles dans les logements des bâtiments sud et
ouest.
Au niveau de l’accueil des visiteurs, afin d’amener plus de vie et de lien social, une banque d’accueil
accessible et surtout visible sera aménagée.
Aussi, au RDC, selon les capacités financières disponibles, il pourrait être construit un espace
d’accueil de jour pour les résidents de l’EHPAD dans un esprit « PASA », ce qui permettrait de profiter
du jardin intérieur qui serait alors sécurisé.
Ce «PASA » pourrait s’inscrire dans une redéfinition des organisations de secteur. En effet, depuis
près de 5 ans maintenant, le site est cloisonné en secteurs proposant un accompagnement différent
selon le niveau de dépendance. Lorsqu’un résident n’est plus en adéquation avec le type
d’accompagnement de son secteur, il lui est proposé de déménager. Or, c’est souvent une difficulté
puisque cela peut déstabiliser le résident, même si l’on observe que c’est transitoire et que cela lui est
bénéfique à terme. A moyen terme et selon les moyens supplémentaires obtenus dans le cadre de la
future convention tripartite, nous pourrions passer d’une sectorisation, non plus géographique comme
aujourd’hui, mais temporelle. Les résidents seraient désormais mélangés dans le cadre d’une mixité de
dépendance. Il n’y aurait plus de déménagement avec les problèmes que cela génère. Par contre il leur
serait proposé un accompagnement spécifique en journée sur un mode collectif avec une proximité de
profil de dépendance. Ce serait la création de 2 ou 3 PASA.

3.1.7

Démarche qualité et gestion des risques

La Direction, l’équipe d’encadrement et les instances définissent les priorités et les objectifs de
l’établissement en matière d’amélioration de la qualité et de réduction des risques.
La démarche qualité fait l'objet d'une politique d'amélioration continue, qui se traduit par la
formalisation et la mise en œuvre d’un PAQ pluriannuel. La qualiticienne recrutée depuis février 2012
occupe un poste mutualisé avec 3 autres EHPAD de proximité (0,25 ETP) et collabore au sein d’un réseau
local de qualiticienne, permettant les échanges de bonnes pratiques et la mutualisation d’outils et
méthodes qualité.
Le personnel contribue activement à l'amélioration de la qualité de vie des résidents. La
sensibilisation des personnels à la démarche d'amélioration continue de la qualité se poursuit en
continu, via l’information sur les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles, la diffusion
de protocoles / procédure ou encore l’analyse des pratiques au travers la mobilisation des groupes
projet.
Il existe dans la structure une documentation tenue à jour, à laquelle les professionnels peuvent se
référer pour éclairer leurs pratiques ou leur positionnement. Les documents sont établis en réponse aux
besoins exprimés par les professionnels ainsi qu’au regard des orientations nationales.
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L’analyse continue des pratiques est réalisée au regard des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles, dont la liste est établie, mise à jour et à disposition des agents en salle du personnel,
ainsi que les principales recommandations de l’ANESM (au format synthèse).
Le suivi du programme d'amélioration de la qualité est assuré mais l’information des résidents et de
leurs proches, du personnel et ses professionnels extérieurs sur le suivi de l’amélioration de la qualité
reste à formaliser et à réaliser.
Au-delà des évaluations règlementaires réalisées (interne et externe), l’établissement s’inscrit dans
une démarche d’évaluation continue, via :
la conduite d’audits de pratiques (médicaments, ports de gants/ hygiène des mains),
la réalisation d’enquêtes de satisfaction ponctuelles
la mise en œuvre de diverses commissions : repas, restauration, animation,...se réunissant
plusieurs fois par an et faisant l’objet de comptes rendus affichés
la réunion des instances à fréquences déterminées
Globalement, les différents outils de la qualité mis en place permettent à l’établissement d’avoir une
bonne vision de la qualité de ses prestations d’accompagnement (réclamations, enquêtes de
satisfaction, évaluations, évènements indésirables...).
Par ailleurs, l’établissement a mis en place fin 2014 la gestion des événements indésirables
formalisée au sein d’une procédure intégrant les modalités de signalement, traitement et suivi.
Des dispositions sont en place pour identifier les risques a priori mais leur analyse n’est pas
formalisée au sein d’une cartographie. Les risques individuels sont identifiés et pris en compte dans les
Projets d’Accompagnement Personnalisés de chaque résident. La démarche d’évaluation interne a
permis l’identification et la mise en place d’actions d’amélioration relatives à la sécurité individuelle et
collective des résidents. Les réunions de réflexion éthique pluridisciplinaires hebdomadaires permettent
également d’aborder les problématiques liées à la sécurité individuelle et collective des résidents.
La gestion d’une éventuelle crise est organisée et formalisée au sein d’un « Plan bleu ». Ce document
intègre un plan de continuité de l’activité ainsi que différents volets (spécifiques pour chaque
évènement redouté) tels la canicule, la grippe, l’incendie ou encore le confinement. Sa mise à jour est
diffusée chaque année en prévision de la période estivale.
Des dispositions sont en place pour gérer les risques spécifiques suivants :
Risques liés aux particularités du public accueilli
Risques liés aux circuits et à l'environnement
Risque infectieux
Risques professionnels
Risques liés aux soins
Risques techniques lisés à la sécurité des locaux
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3.2 PROJET D’ACCOMPAGNEMENT
3.2.1

Vie sociale
3.2.1.1 De la préadmission aux semaines suivant l’entrée en EHPAD

L’entrée en institution est très souvent un moment difficile à vivre pour la personne âgée concernée
ainsi que pour sa famille et ses proches. La visite de pré admission qui fait partie intégrante de la
procédure d’admission, permet de dédramatiser cette future admission. Elle est réalisée par le médecin
coordonnateur et par le cadre de santé. Elle a pour objectif premier de recueillir le consentement de la
personne pour sa venue à l’EHPAD, de se présenter les uns aux autres et de faire connaissance. Le
consentement est parfois très difficile voire impossible à recueillir. L’important étant de recueillir un
assentiment5 lorsque la personne n’est plus en capacité d’exprimer un consentement libre et éclairé.
Cette visite permet à l’éventuel futur résident de mettre des noms sur des visages en lien avec son
futur lieu de vie. Cette visite a lieu soit au domicile du futur résident ou bien dans une structure de soin
telle qu’un service hospitalier de soins de suite, un centre de convalescence ou bien encore dans un
service d’accueil temporaire au sein d’un autre EHPAD, cela en présence de la famille ou des proches
s’ils le souhaitent. Lors de cette rencontre, le futur lieu de vie qu’est l’EHPAD est présenté, la personne
et ses proches peuvent poser des questions. Le sigle EHPAD n’est pas très explicite pour le futur
résident, le terme maison de retraite est mieux compris et plus habituellement utilisé.
Les attentes ainsi que les habitudes de vie de la personne sont notées. A l’issue de cette visite, il sera
proposé à la personne âgée et à ses proches de venir visiter la structure si cela n’a pas déjà été fait et de
partager lors de cette visite un goûter avec des résidents et du personnel.
Suite à cette visite, un compte rendu sera rédigé et diffusé à l’ensemble du personnel lors de
l’admission du résident visité, cet écrit constituera le début du recueil de l’histoire de vie de la personne
accueillie et contribuera à l’ébauche de son projet d’accompagnement personnalisé (PAP).
Le référent professionnel du résident devra avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire continuer à
enrichir ce recueil de l’histoire de la personne afin de mieux la connaître pour lui faire des propositions
au quotidien qui pourront répondre à ses besoins, souhaits ou envies.
L’accueil d’un résident au sein de son nouveau lieu de vie prendra plusieurs semaines. Les
professionnels prendront le temps de faire connaissance avec le résident et s’adapteront afin de lui
proposer en équipe un accompagnement personnalisé.
Objectifs prioritaires




5

Faciliter / anticiper la découverte de l’établissement
Améliorer et personnaliser l’accueil
Améliorer le repérage et l’identification des professionnels pour les résidents, les familles,
et les intervenants extérieurs

L’assentiment fait son entrée dans le langage de la bioéthique : Armelle DEBRU le 3 décembre 2013 Site espace éthique
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3.2.1.2

La vie quotidienne : animation

L’animation est assurée une coordinatrice du service animation et une animatrice, une à plein temps
(9h30 à 17h30) qui assure la coordination globale des actions d’animation et la seconde à mi-temps (14h
à 17h30) qui accompagne les réalisations des actions terrains.
Le projet d’animation s’inscrit dans le projet d’établissement. Le projet d’animation a été réfléchi en
équipe et rédigé en 2014, c’est l’un des outils essentiels qui donne sens à ce que le service animation
peut proposer aux résidents en collaboration avec l’ensemble du personnel de l’établissement.
Le programme d’animation s’articule autour de 2 axes :
► L’animation au sein de la maison de retraite :


Les animations menées par les animatrices ou les agents (lecture du journal, épluchage
de légumes, atelier manuel ...)



Les animations menées par des intervenants extérieurs spécialisés

(art thérapie,

relaxation ou yoga du rire)
► Le partenariat et la collaboration avec d’autres structures (Relais d’assistantes maternelle,
accueil de loisirs, écoles, foyer logement, maisons de retraite …)
A travers les activités proposées, notre volonté est de maintenir la personne âgée dans la réalité, de
lui donner les moyens de se remettre en activité avec la prise en compte des capacités, l’envie d’avoir
des projets et de se projeter dans l’avenir.
A travers les sorties individuelles ou collectives proposées, notre volonté est de maintenir et de
développer la vie sociale et culturelle des résidents. Aussi, elles donnent l’occasion de tisser des liens,
de partager de nouvelles expériences, de rompre la monotonie et le sentiment d’isolement. Elles
stimulent aussi la curiosité et l’envie de découvrir.
Les sorties proposées sont en lien avec les projets d’accompagnement personnalisé des résidents et
des commissions animation.
L’acquisition d’un véhicule adapté en 2014 a ainsi favorisé les sorties individuelles, les sorties
collectives et l’ouverture vers l’extérieur.
L’animation c’est aussi le samedi et dimanche, les animatrices sont présentes deux week-ends par
mois, lors de ces temps, les animations en lien avec familles, autour de grands évènement sont
privilégiées (marché de Noël, exposition, braderie, vide grenier …), ainsi que des sorties organisées par
les communes avoisinantes (fête de l’artichaut, fêtes des moissons, la Biennale, la fête du pain ….). Une
projection cinéma est proposée tous les samedis après-midi, ainsi que la messe sur grand écran,
dimanche matin.
La création de l’association ‘Vie L’âge de Loire’ a été créée en février 2012, dont l’objectif est
d’améliorer la qualité de vie et le bien-être des résidents en leur donnant encore plus de loisirs, en lien
avec le projet d’animation et en coordination avec l’animatrice.

Projet d’établissement 2015-2020 – Le Bourg Joly

27/91

Les professionnels participent et contribuent aussi, aux temps des animations. Pour chaque activité
mise en place, une fiche technique est réalisée, puis classée dans le classeur animation qui est à
disposition dans le bureau des animatrices et dans les armoires animations de chaque secteur. Ces
fiches techniques sont réalisées par l’animatrice ou les agents. Elles recensent les objectifs visés de
l’activité, la date ou fréquence, l’horaire ou la durée, le lieu, le public ciblé, le déroulement de l’activité
(de la programmation au rangement), les besoins (matériel, financier, humains). L’ensemble des
activités (ponctuelles ou non) mise en places au sein de l’établissement, sont validées et programmées
par l’animatrice.
Le journal de l’établissement a été créé en janvier 2014, il évolue au fil du temps. L’amélioration du
contenu est notre préoccupation. L’implication du personnel, des familles et des résidents dans ce
projet nous semble indispensable et à travailler davantage.
Le déroulement pour un meilleur fonctionnement du service animation doit être re-questionné :
améliorer l’animation le weekend, favoriser et permettre la participation des professionnels aux
animations, impliquer davantage l’implication des équipes, familles et résidents à la rédaction du journal
de l’établissement...
 Cf. projet animation (annexe 7)

Objectifs prioritaires




Améliorer la continuité de l’animation et favoriser la participation de l’ensemble du
personnel
Favoriser le confort des résidents en améliorant le cadre de vie

3.2.1.3 Le lien social : familles et l’extérieur
Le lien social s’exprime par la qualité des relations entre les personnes : résidents, membres du
personnel, familles, bénévoles... Cette qualité de relations, basée sur le respect, crée un environnement
de bien-être et de sécurité. Ce climat général de convivialité qui résulte de la coopération de tous,
favorise aussi la qualité des relations de l’établissement avec son environnement.
Ainsi nous accordons une grande attention à la place donnée aux familles, afin de préserver les liens
avec les résidents. La présence des familles dans l’accompagnement de leur proche fait partie intégrante
du quotidien : à l’inscription, à la visite d’admission, pendant le séjour… c’est pourquoi nous nous
veillerons particulièrement à faciliter la visite des familles à leurs parents, donner une place aux familles
dans la vie de l’établissement, les intéresser à la vie de l’établissement , les associer aux moments
festifs, les inviter à s’investir dans l’association.
Le lien social s’est aussi, maintenir un rôle social et citoyen des résidents dans leur environnement,
en créant ou entretenant des relations entre les personnes à travers d'activités ou de rencontres.
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Objectifs prioritaires





Favoriser le partenariat avec les familles : Donner et/ou laisser la place aux familles
Dynamiser et coordonner le bénévolat
Accueillir les familles
Communiquer sur les « droits » des familles

3.2.1.4

La vie quotidienne : restauration

L’alimentation est un acte individuel essentiel à la vie, elle est source de plaisir et dotée d’une valeur
symbolique dans nos sociétés. Plus particulièrement chez la personne âgée, on dénombre plusieurs
effets :


Plaisir : la notion de plaisir est essentielle et guide

les pratiques des cuisiniers de

l’établissement.


Préventif : c’est-à-dire adapter des mesures nutritionnelles visant à maintenir l’état de santé
et préserver l’autonomie de la personne



Curatif : car il existe une corrélation entre alimentation et soins, alimentation et santé



Symbolique : les repas procurent des souvenirs, puisque beaucoup d’évènement de la vie
sont marqués par un repas dans la culture française, il est un moment privilégié qui apporte
du bien-être (le temps du repas rythme la journée et l’alimentation fait partie de la culture
française).

A travers son projet de restauration, l’établissement tente de développer une culture culinaire qui lui est
propre, à la hauteur des exigences des résidents (annexe 8).
D’ores et déjà, l’établissement a conduit au cours des dernières années les actions suivantes :


L’horaire du repas du soir en salle à manger principale a été décalé à 18h30 (18h15 pour les
résidents ayant besoin d’aide). L’horaire du repas aux secteurs 2 et 5 (personnes fragilisées)
est adapté en fonction de la fatigue du résident et de l’organisation de l’équipe (18h). Ainsi,
la durée du jeûne nocturne est réduite.



Le service à l’assiette a remplacé les chariots repas en salle à manger pour les repas en
texture normale. Concernant les textures modifiées, des améliorations restent à apporter
concernant les modalités de préparation et de présentation



Le recueil et le respect des goûts et aversions alimentaires des résidents est assuré. Des plats
de remplacement sont systématiquement proposés dans ce cas.



Les commissions restauration (organisation, fonctionnement) et menus (échanges avec les
résidents) sont en place et se réunissent régulièrement, favorisant l’expression des résidents.



Une concertation sur le plan de table est assurée en continue. Des essais et changements

sont réalisés à chaque fois qu’un besoin est exprimé et/ou identifié.
Un travail est engagé et reste à poursuivre concernant l’ambiance lors des temps de repas (visuelle,
sonore...) pour plus de convivialité et tendre vers un service proche de celui d’un restaurant.
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Une exposition de tableaux (peinture, gravure, dessin, photo…) est proposée dans la salle à manger
principale (œuvres changées tous les mois). L’habillage des tables (nappes ou set de table) fait l’objet
d’une réflexion, afin de trouver une solution agréable visuellement et pratique (entretien et
installation).
Le responsable de cuisine a suivi une formation en 2014 «mise en valeur des textures modifiées »
avec un travail sur le contenu et les contenants ainsi qu’une réflexion sur la granulométrie (taille du
grain de la texture en lien avec le matériel utilisé). Celui-ci est également formé au Manger Main,
pratique qui permet aux résidents de conserver une autonomie dans la prise des repas, grâce à des
bouchées de taille réduite adaptées à la prise avec les doigts. Le responsable s’emploie à diffuser ces
techniques au près des deux cuisiniers composant l’équipe.
L’équipe cuisine et restauration procède actuellement à une étude sur les besoins en vaisselle
(ergonomie, style, longévité, facilité d’entretien…). Des assiettes et verrines ont été achetées ce qui
permet de mettre en valeur les préparations, quelles que soient les textures.

Objectifs prioritaires





Améliorer la préparation et la présentation repas à textures modifiées
Améliorer l’ambiance et l’accompagnement lors des temps de repas afin que le temps du repas
soit un moment convivial
Améliorer la communication entre les secteurs et la cuisine pour garantir un niveau de qualité
constant
Tendre vers une approche « développement durable »

3.2.2

Personnalisation de l’accompagnement et maintien de l’autonomie

3.2.2.1

Personnalisation de l’accompagnement

⇒ Comment s’élabore un Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP) ?
Comme nous l’avons vu plus haut, les projets des 3 unités ont été élaborés en fonction des
personnes accueillies au sein de ces unités. A titre d’exemple, les temps d’animation proposés par les
agents à un résident fragilisé de l’unité « Les 5 sens » seront basés sur une relation duelle peut-être une
proposition de massage alors que les temps d’activité pour les résidents de l’unité «Le 4/21» pourront
être plus basés sur des activités collectives. Mais cela ne veut pas dire qu’une personne très valide n’ait
pas envie de recevoir des massages et qu’une personne très fragilisée n’ait pas envie de se rendre au
marché !
Et c’est là que le projet d’accompagnement personnalisé (PAP) prend tout son sens et permet de
proposer des activités à un résident, activités auxquelles nous n’aurions pas forcément pensé parce que
nous pensions à la place du résident que l’activité en question ne serait pas adaptée. La réflexion autour
de l’élaboration d’un projet personnalisé doit se faire autour du désir, du souhait et non pas seulement
en tenant compte des capacités physiques.
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Pour pouvoir commencer à élaborer un PAP, le référent et les équipes doivent se questionner :
Qui est le résident ? Que fait-il ? Quels sont ses désirs ? Quels sont ses besoins ? Quelles sont ses
capacités ? Qu’exprime-t-il verbalement et/ou par son comportement ? Quel est son projet ? Qu’en
pense sa famille ? Qu’en pensent les soignants, l’animatrice, la lingère, les hôtelières, les agents de nuit,
tous les services ?
La procédure à suivre rappelle que le projet de vie personnalisé est construit à partir de la parole de
la personne et de son consentement. Le référent a pour mission de recueillir les souhaits, envies,
besoins de la personne. Pour cela, il favorise l’expression du résident (dialogue, échanges...) Il prend en
compte les attentes de la personne pour mettre en place et coordonner le projet de vie personnalisé
avec le résident et avec l’équipe. La procédure a pour objectif d’organiser l’expression de la personne
et/ou de ses proches et l’intervention des professionnels dans l’élaboration des projets de vie
personnalisés et de définir les missions du référent et l’organisation qui en découle.
Chaque semaine a lieu une réunion d’élaboration des PAP qui ont été préparé en amont par le
référent, l’équipe et l’infirmière référente du secteur concerné. Le résident a été informé de la
démarche projet d’accompagnement personnalisé, la démarche lui a été expliquée. Elle s’appuie sur des
souhaits auxquels on a pu répondre auparavant, sur le récit de vie, sur le déroulé d’une journée, du
quotidien. Cette démarche peut aussi s’initier par un atelier « Si on rêvait », par des échanges oraux
avec la personne concernée et/ou son entourage par des observations. Il faut que le référent puisse se
rendre disponible, que l’ensemble de l’équipe puisse saisir les opportunités (animation, réminiscence,
...) L’important étant d’être dans l’échange, en tête à tête ou en groupe. Il faut également savoir adapter
le moment, le lieu, la durée de l’échange. Le recueil des informations concernant le résident (histoire de
vie, habitudes, souhaits, envies) est un pré requis indispensable pour proposer une réunion PAP. Les
familles doivent être informées des résultats du PAP mais pas forcément sollicitées pour leur
élaboration car le risque pourrait être une transposition de leurs propres désirs.
Lors de la réunion d’élaboration du PAP sont conviés : l’infirmière référente du secteur/unité, le
référent du résident concerné, les agents présents travaillant dans l’unité où réside la personne
concernée, la psychologue, l’animatrice, un agent de nuit, un agent de restauration, le médecin
coordonnateur, le cadre de santé, et tout membre du personnel en relation plus ou moins directe avec
le résident.
Le résident étant bien sûr informé de la tenue de cette réunion le concernant, il peut s’il le souhaite y
participer. Ce temps de réflexion permet de discuter en équipe, d’émettre des hypothèses (en
s’appuyant sur ce qu’a exprimé le résident), de fixer des objectifs d’accompagnement, des modalités
concrètes et des actions à réaliser. Le PAP est ensuite saisi dans le dossier du résident sur le logiciel PSI
puis imprimé. Puis il est ensuite présenté et relu avec le résident qui le valide en le signant ou pas. Une
copie du document lui est remise, il peut alors s’il le souhaite en parler avec ses proches. Les actions
doivent être intégrées au plan de soin, de même que leur évaluation. Les actions doivent être
réévaluées selon la temporalité qui aura été déterminée en fonction de la nature de l’action. L’infirmière
référente s’assure chaque mois que les projets d’accompagnement personnalisés soient mis en œuvre
(équipes informées et PAP pris en compte au quotidien) et soient toujours adaptés.
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Les PAP sont évalués tous les ans ou plus fréquemment en en fonction de l’évolution de la situation
et des attentes du résident. Les écarts entre les objectifs et les effets attendus sont analysés et de
nouveaux objectifs définis. Le PAP ne doit pas être évoqué seulement dans le temps de sa formalisation,
il doit être connu de tous les accompagnants. Il est important de faire le bilan des actions conduites, de
se projeter dans l’avenir, d’envisager de nouvelles actions en lien avec les projets du résident qui
devront être questionnés et interrogés régulièrement. Il est également important de réévaluer le PAP
des résidents dont l’état de santé aurait évolué et pour lequel le PAP n’aurait plus de sens.
La procédure actuelle de l’élaboration des PAP devra être revue et modifiée. L’organisation actuelle
étant difficile à respecter en raison des plannings des agents référents et d’un manque de temps de ces
derniers pour la préparation du projet.
⇒ Quel sens a le Projet d’Accompagnement Personnalisé pour les agents ?
« Sentiment de fixer toujours les mêmes objectifs, de petits objectifs, mais que l’on arrive pas toujours
à atteindre » - « Parfois, le PAP reprend ce qui est déjà fait au quotidien » - « Même si les principaux
objectifs reviennent souvent, les actions sont spécifiques » - « Manque de projection sur l’avenir, pour
donner l’envie de se projeter » - « On peut entendre aussi que la personne âgée ne souhaite pas se
projeter, cela peut être difficile pour eux » - « On est souvent obligé d’orienter, de proposer, de suggérer
car beaucoup n’ont pas d’idée, de souhaits précis »...
Ces réflexions de soignants montrent les difficultés inhérentes à l’élaboration des PAP. Une révision
de la procédure d’élaboration est en cours et une réflexion en équipe sur le sens du PAP devra être
menée. De plus, les pathologies notamment Alzheimer ou les pathologies apparentées de certains
résidents compliquent singulièrement la communication et la possibilité d’évoquer avec eux leurs
souhaits.
Une nouvelle réflexion sur la relation avec les familles devra également être menée afin d’établir
avec elles un véritable partenariat dans l’intérêt du résident et de son accompagnement au quotidien.

⇒ Et la place du référent ?
Le référent est le plus souvent un soignant travaillant dans l’unité accueillant le résident concerné, il
peut cependant s’agir aussi d’un agent administratif ou autre. Il se présente au résident le jour de son
admission dans la mesure du possible. Une plaquette de bienvenue est donnée au résident ce même
jour avec son nom et sa photo. Le référent est le garant pour toute question se rapportant à la personne
que ce soit pour les habitudes de vie, l’accueil, les repas, les relations avec la famille, les activités, hormis
pour les questions médicales.
Le référent a pour mission de mettre en place et coordonner le projet d’accompagnement
personnalisé avec le résident puis avec l’équipe en prenant en compte les souhaits, les envies, les
besoins de la personne âgée. Toute l’équipe participe au recueil des attentes, des habitudes de vie et de
l’histoire de vie du résident (souvent lors de temps informel, par exemple pendant la toilette ou le
repas).
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Le référent organise un temps de rencontre avec le résident dans le mois suivant son entrée pour
poursuivre ce recueil, en lui expliquant que c’est pour mieux le connaître, et que ces informations seront
partagées avec l’équipe, pour que toute l’équipe puisse mieux l’accompagner. Le référent peut
s’appuyer également sur les éléments recueillis avant même l’entrée, lors de la visite de pré-admission
et par les entretiens entre la famille et les agents administratifs, où beaucoup d’informations sont
recueillies. Le référent devra également faire le lien avec l’animatrice et impulser la rédaction du projet
d’accompagnement personnalisé.
Le référent doit donc être à l’initiative d’un temps d’échange en équipe autour du projet du résident.
Il veille ensuite à ce que le projet de vie du résident vive, que les objectifs soient suivis et que les actions
conduites soient cohérentes. Il est notamment précisé, qu’un changement de référent peut se produire
dans le cas par exemple où le référent programmé aurait un lien familial ou amical avec le résident ce
qui pourrait mettre en difficulté à la fois le référent et le résident. Toutefois, ce changement doit être
discuté en amont et décidé en équipe.
Il est important de trouver le juste équilibre pour ne pas être trop envahissant pour les résidents et
les familles, mais à la fois rassurant, et présent si besoin. Il ne faut pas confondre le référent et la
personne choisie (le confident : personne que le résident et/ou la famille aurait pris comme repère,
naturellement, spontanément, à laquelle il se confie volontiers). Parfois, il n’y a pas de personne choisie.
Il est possible que le résident et/ou la famille se confie auprès de la personne choisie, et pas forcément
auprès du référent. Peu importe, ce qui compte est de partager cette information au sein de l’équipe à
partir du moment où le résident donne son accord.
Chaque soignant doit être référent d’un ou plusieurs résidents, il ne choisit pas la ou les personnes
dont il va être référent, les référents étant affectés à des chambres. Certains soignants semblent plutôt
à l’aise dans cette mission, d’autres beaucoup moins. Le fait que le référent doive continuer alimenter le
recueil de données sur l’histoire de vie et sur les souhaits est parfois vécu comme difficile. Le résident
pouvant être perturbé là encore par ce qu’il peut ressentir comme une intrusion dans sa vie privée.
Certains ne répondent pas aux sollicitations et cela est bien entendu respecté, est-ce que tous ceux qui
ne souhaitent pas être questionnés s’autorisent à dire non ? De plus, le résident n’a pas toujours la
capacité pour dire, le référent se tourne alors vers la famille, est-ce que la famille dit sur le résident ce
que le résident souhaiterait partager ou taire ? Est-ce que les souhaits exprimés par la famille
correspondent vraiment à ce que souhaite la personne pour elle-même ? Est-ce que le fait de connaitre
vraiment toute la vie du résident qui se confie, peut changer le regard du soignant sur celui qu’il
accompagne ?
De plus, les soignants sont-ils tous à l’aise dans cette relation duelle avec une personne, en ont-ils les
moyens, en temps, en savoir-faire ? Faut-il devenir référent d’un résident uniquement sur la base du
volontariat ? Combien de résidents pour un référent ? Une réflexion sur le sujet devra être menée. Le
travail du soignant en EHPAD a changé ces dernières années, il est question aujourd’hui d’accompagner
des personnes dans le soin et dans leur vie au quotidien et non plus seulement de les laver, les habiller,
d’objets de soin les personnes sont redevenues des personnes.
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Retrouver du sens à ces actions semble parfois difficile et toujours perturbant, la transition semble
parfois ardue, la priorité pouvant rester les soins d’hygiène et de confort, ce qui n’est bien sûr, pas
suffisant, il s’agit de donner du sens à ce qui est fait. Un bon soin dépend sans doute du sens que le
soignant lui donne ! La notion du temps doit être abordée ici, le temps du soignant n’est pas le temps
du résident, le décalage est grand. Le référent doit être capable de prendre du temps pour nouer une
vraie relation avec la personne ? Mais cela est-il toujours réellement possible dans notre organisation ?
« En fait, le grand enjeu d’une rencontre humaine, c’est la concordance des temps »6

Objectifs prioritaires






Mieux connaitre le résident
Permettre au résident de personnaliser son logement tout assurant la sécurité des locaux
Adapter notre accompagnement aux personnes très dépendantes
Améliorer la communication autour des projets personnalisés
Améliorer le processus des projets personnalisés

3.2.2.2

La dépendance et le maintien de l’autonomie

« En recourant pour évaluer la dépendance à une grille d’évaluation de la perte d’autonomie,
on fait de la dépendance certes involontairement sans doute le contraire de l’autonomie.
Pourtant, je peux demain être évidemment autonome et parfaitement dépendant… »7
L'autonomie est définie par la capacité à se gouverner soi-même. Elle présuppose la capacité de
jugement, c'est-à-dire la capacité de prévoir et de choisir, et la liberté de pouvoir agir, accepter ou
refuser en fonction de son jugement. Cette liberté doit s'exercer dans le respect des lois et des usages
communs. L'autonomie d'une personne relève ainsi à la fois de la capacité et de la liberté.
La dépendance est l'impossibilité partielle ou totale pour une personne d'effectuer sans aide les
activités de la vie, qu'elles soient physiques, psychiques ou sociales, et de s'adapter à son
environnement.
Afin de préserver l’autonomie malgré la dépendance, chaque membre du personnel de l’EHPAD
(soignant ou non) a été formé à l’ « Humanitude8 » en 2011. L’ « Humanitude » rappelle que le soignant
est un professionnel qui prend soin d’une personne qui a des préoccupations ou des problèmes de
santé, pour l’aider à l’améliorer, la maintenir et aussi pour accompagner cette personne jusqu’à la mort.
Depuis, des réunions ont lieu chaque trimestre afin d’informer les personnels nouvellement recrutés
et les stagiaires. Il s’agit également de rappeler les bonnes pratiques à tous, de les analyser, de les
évaluer et de se fixer des objectifs d’amélioration. Des réunions d’information sont également
proposées aux bénévoles intervenants régulièrement dans l’établissement.
6

Michel Billé - Manifeste pour l’âge et la vie
7 Michel Billé - Dépendance, quand tu nous tiens !
8 Instituts Gineste-Marescotti (IGM)
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L’ « Humanitude » est un outil qui nous permet d’accompagner les résidents dans le maintien de leur
autonomie. Afin d’atteindre cet objectif, la toilette évaluative est un des outils mis en place à l’EHPAD de
St Mathurin sur Loire. Environ un mois après l’accueil d’un nouveau résident, il lui est proposé un temps
de toilette avec un agent de soin et une infirmière afin d’évaluer avec lui l’aide qui doit lui être proposée
en fonction de ses capacités. Il en découle une prescription infirmière qui devra être appliquée et qui
sera évaluée. Cette action permet à chaque résident d’être accompagné de la même manière quel que
soit le soignant, cela permet également de maintenir ses capacités et son autonomie. Cette toilette
évaluative doit être réévaluée aussi souvent que nécessaire en fonction de l’état de santé du résident
afin que la toilette se déroule sans mettre en difficulté le résident ou les soignants.
Pour s’assurer que cette toilette prescrite est réalisée dans les meilleures conditions, le cadre ainsi
que les infirmières devront régulièrement au moins une fois par an et ce pour chacun des agents assister
à une toilette dite formative afin de réajuster si besoin.
De plus, afin de maintenir une autonomie dans les déplacements, des temps d’aide à la marche avec
un kinésithérapeute sous convention sont proposés chaque semaine et relayés par les équipes. L’activité
des kinésithérapeutes s’est étendue et déployée, favorisant ainsi l’autonomie de résidents
accompagnés. Leur collaboration avec l’équipe de soin est très satisfaisante (traçabilité sur le dossier du
résident, échange...). Néanmoins, le recrutement d’un professeur d’éducation physique adaptée serait
un vrai plus pour les résidents (appel à projet en cours).
En parallèle, une ergothérapeute (0.10 ETP) participe à l’évaluation des besoins des résidents (en
particulier auprès des personnes dépendantes) afin de prévenir certains risques et favoriser leur
confort : mobilisation, installation...
Objectifs prioritaires



Favoriser l’activité physique pour maintenir l’autonomie
Développer et systématiser l’utilisation d’outil d’évaluation pour adapter et personnalisé notre
accompagnement

3.2.2.3

Accompagnement des personnes désorientées

Dix personnes désorientées sont accueillie au seine de l’unité « Carpe Diem ». Cette unité a pour
vocation d’accueillir personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées, afin
de leur permettre :
-

d'exercer leurs droits, leur devoir et leur liberté par un accompagnement spécifique et de
qualité.

-

de bénéficier d’un confort moral physique et psychique par des moyens en personnels
compétents et suffisant et par des locaux adaptés.

Nos objectifs :
-

Individualiser l'accompagnement (reconnaissance de chaque résident comme personne unique).

-

Faciliter les repères dans le temps dans l'espace et permettre de déambuler

-

Baser l'accompagnement sur le potentiel de la personne
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-

Maintenir ou restaurer au travers d'activités les capacités de la personne afin d'éviter une
aggravation de sa perte d'autonomie

-

Préserver et maintenir les contacts sociaux

D’ores et déjà, l’établissement a conduit au cours des dernières années les actions suivantes :
-

L’inscription au plan pluriannuel de la formation des professionnels de l’unité : ASG9, Validation
Naomi Feil, formation Alzheimer niveau 1 et 2

-

Le respect des rythmes de vie des résidents (lever, toilette,...)

-

La recherche continue du maintien des capacités au travers des actes de la vie courante, et
toujours dans le respect des souhaits de la personne

-

La création d’une salle d’activité permettant de proposer des temps individuels avec les
résidents, ainsi que la mise à disposition d’un catalogue d’animations flash, dont l’utilisation
reste à promouvoir

-

La mise en place du manger-main s'adresse à des résidents en perte d'autonomie alimentaire,
lorsqu'ils conservent leurs capacités de préhension et de mastication, mais qu'ils n'utilisent plus
leurs couverts, le manger-main peut être une alternative pour éviter la mise en échec et
conserver la convivialité du repas. Le manger main a permis de conserver à certains résidents des
capacités, des réajustements seront faits avec les cuisiniers (manger main qui s’écrase …), une
question est également soulevée à propos des produits laitiers qui sont peu proposés en manger
main.

-

La mise en place de postes « journée » dédiés permettant d’organiser régulièrement des
promenades à l’extérieur, des ateliers cuisine et toute autre activité plaisir pour les résidents

-

Le développement de lien avec les structures environnantes adaptées à l’accompagnement des
résidents de l’unité, en particulier l’UHR et l’UCC Saint Claude.

Malgré les avantages et bénéfices de l’accueil des personnes désorientées au sein d’une unité dédié, la
question de la sectorisation générale de l’établissement est à ce jour posée (Cf. Projet stratégique et
architectural).
L’objectif initial de la sectorisation était de permettre la meilleure adéquation entre le niveau de
dépendance, le besoin d’accompagnement et la proposition d’accompagnement.
Le secteur Carpe Diem peut continuer à exister en évoluant vers une sorte d’UHR, pour les résidents
déambulants et difficiles, car le vivre ensemble a malheureusement ses limite de par l’effet miroir. Selon
la mise en place d’un PASA ou non, le CANTOU restera ouvert en journée, ce qui nécessiterait une
sécurisation de l’ensemble de l’établissement par un boitier codé. Pour la nuit, ce service resterait fermé
par sécurité.
Objectifs prioritaires




9

Individualiser les accompagnements dans le souhait d’apporter une réponse optimale au
moment où le résident en a besoin, en lien avec le stade de la maladie
Faire évoluer l’unité « Carpe Diem » vers une sorte d’UHR : Cf. projet stratégique et
architectural (PASA)
Accompagner les proches des résidents désorientés

Assistant de Soins en Gérontologie

Projet d’établissement 2015-2020 – Le Bourg Joly

36/91

3.2.3

Promotion de la bientraitance et du respect des droits - lutte contre la maltraitance

Les dispositions d’accompagnement des résidents permettent de garantir le respect de la dignité des
résidents (réflexion « Humanitude ») : Vouvoiement des résidents, utilisation du nom de
famille,...Chaque résident dispose d’un logement individuel avec possibilité de le personnaliser et dont
la clé lui est proposée.
La bientraitance fait l’objet de rappels réguliers au cours des réunions d’équipe et une formation
bientraitance à destination des professionnels est organisée chaque année.
Le Conseil de la Vie Sociale fonctionne conformément aux dispositions réglementaires applicables,
mais la fréquence des réunions reste à améliorer. Il permet l’expression des usagers, et la prise en
compte de leurs demandes et suggestions. Les comptes-rendus sont affichés et envoyés aux résidents et
à leur famille. Des réunions de préparation des CVS sont organisées par l’animatrice pour aider les
représentants à exprimer leurs avis et faciliter la remontée d’information au sein du CVS, par le résident
les représentant.
L’établissement a mis en place une commission « menu » et une commission « animation »
permettant la prise en compte des demandes et suggestions émises par les résidents. La psychologue et
l’animatrice ont mis en place et co-animent un groupe « la parole est à vous » depuis octobre 2014. Les
résidents présents échangent sur le respect de l’autonomie et les droits des usagers, sur des sujets les
préoccupants choisis par les résidents présents (veuvage, fin de vie, deuil, difficulté à vivre ensemble, le
vieillissement …).
Les résidents ont été sollicités pour élaboration une charte personnalisée des droits et libertés de la
personne accueillie, affichée à l’entrée de l’établissement. La diffusion et l’actualisation des
coordonnées des interlocuteurs institutionnels en cas de litige ou de maltraitance ainsi que le numéro
ALMA sont assurées. Enfin, des réunions hebdomadaires sur les réflexions éthiques sont organisées
depuis plusieurs années et font l’objet de comptes-rendus diffusés à l’ensemble des professionnels
(réunion pluridisciplinaire).
Objectifs prioritaires








Définir les notions de bientraitance et maltraitance et en parler
Respecter la liberté d’aller et venir tout en offrant un cadre sécurisant
Garantir le droit à l’information et à la communication
Améliorer le fonctionnement du Conseil de Vie Sociale, pour l’aspect « famille »
Garantir le respect de la dignité et de l’intimité
Favoriser l’expression des résidents
Permettre aux résidents qui le souhaitent de s’inscrire dans la vie de la commune, en tant que
citoyen à part entière (objectif d’ouverture)
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3.3 PROJET DE SOINS : FOCUS SUR LA DOULEUR ET LA FIN DE VIE
3.3.1

Douleur

La prise en charge de la douleur est une priorité pour l’établissement.
Des formations

sont régulièrement mises en place pour tous les professionnels intervenant à

l’EHPAD. Les soignants sont particulièrement attentifs à la douleur notamment lorsqu’un résident est
en fin de vie. Tous les moyens, médicaments ou non, sont mis à disposition pour soulager la douleur.
Les traitements sont rapidement adaptés aux résidents de par la réactivité des soignants et des
médecins traitants. Des techniques d’approches non médicamenteuses sont également utilisées :
massages, thermothérapie...
La douleur est une perception, donc un évènement psychologique et elle peut être modulée par des
variables personnelles (anxiété, dépression, facteurs environnementaux, familiaux…). Dans ce cadre, le
suivi psychologique peut se mettre en œuvre, si besoin, afin de soutenir le résident douloureux. Des
propos suicidaires peuvent parfois être exprimés lorsque la douleur est trop importante. Dans ce
contexte, une complémentarité de l’approche psychologique et médicale est mise en place pour apaiser
le résident.
Le projet d’établissement vise à améliorer la prise en charge de la douleur précédemment décrite.
Tout d’abord, un travail de dépistage systématique de la douleur sera réalisé à des moments clés
afin d’être plus réactif : nouveaux arrivants, retour d’hospitalisation…
Il s’agira aussi de sensibiliser

les professionnels à l’utilisation des échelles

d’évaluation de la

douleur : échelles validées encore sous utilisées aujourd’hui.
La formation des professionnels soulignera l’importance d’une réévaluation régulière de la douleur
dans le temps pour mesurer l’efficacité de la prise en charge. Dans cette optique, des transmissions
ciblées seront systématisées.
Des protocoles d’utilisation des antalgiques et de l’adaptation des modes d’administration de ceuxci seront mis en place pour les professionnels habilités en accord avec les médecins traitants.
Un approfondissement des connaissances et de la formation aux méthodes non médicamenteuses
de traitement de la douleur ainsi que la mise en œuvre de protocoles sont

également envisagés :

massages, cryothérapie, aromathérapie.
Une pluridisciplinarité est essentielle pour améliorer l’accompagnement à la douleur : kiné,
infirmière, psychologue, animatrice,... En effet, en collaboration avec cette dernière, des activités
thérapeutiques et de divertissements pourront être développés : groupe de parole, art thérapie, etc.
Objectifs prioritaires





Structurer, systématiser et objectiver la prise en charge de la douleur
Faire le lien entre douleur physique et psychique
Communiquer sur la douleur
Développer les approches non médicamenteuses pour soulager la douleur
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3.3.2

Souffrance psychique et risque suicidaire

La prise en compte de la souffrance psychique est une dimension essentielle au sein de l’EHPAD.
L’entrée en institution représente une étape de vie qui vient bouleverser le résident. Ainsi, dans ce
cadre, il bénéficie d’un entretien d’accueil réalisé par le psychologue dans les semaines qui suivent son
arrivée. Cette rencontre est l’occasion de proposer un espace de parole au résident et plus
particulièrement d’évaluer la nécessité d’entreprendre ou non un suivi.
Dans le cas, où le résident ne souhaite pas intégrer une telle démarche, le psychologue reste à sa
disposition et peut venir le rencontrer en fonction d’une problématique

personnelle (perte

d’autonomie, deuil, syndrome de glissement) mais également dans le cadre d’une pathologie
(dépression, troubles du comportement, etc).
L’équipe, au sens large, est sensible à la dimension psychologique des résidents. Au regard de leurs
observations et de leurs connaissances du résident, elle

interpelle le psychologue quant à une

modification de comportement chez un résident. L’objectif étant de répondre au plus près des besoins
du résident lors de son accompagnement. Ce travail de partenariat permet de prévenir des conduites à
risque telles que le suicide par exemple.
Les professionnels ont d’ailleurs été sensibilisés en participant à un temps d’information, présenté
par le psychologue, quant à l’attitude à adopter lorsqu’ils sont témoins de propos suicidaires. Cette
démarche est à renouveler dans l’avenir afin de sensibiliser la totalité des professionnels de l’EHPAD.
Par ailleurs, lorsqu’ils sont confrontés à ce type de discours, ils en rendent compte au travers de la
fiche d’évènement indésirable afin d’alerter le psychologue et l’équipe d’encadrement. L’objectif étant
d’informer et de permettre d’échanger en équipe sur cette problématique avec réactivité.
Enfin, pour améliorer l’accompagnement psychologique des résidents, une convention a été signée
entre le CESAME et l’EHPAD pour soutenir certaines problématiques rencontrées par les résidents.

Objectifs prioritaires





Former les professionnels à la souffrance psychique
Prévenir le risque de dépression et souffrance psychique dès l’accueil
Prévenir le risque de dépression lié à l’enfermement
« Prévenir et gérer » le risque de passage à l’acte suicidaire
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3.3.3

Fin de vie

L’accompagnement de fin de vie fait partie de l’accompagnement global de la personne âgée en
EHPAD. Il doit commencer dès l’admission du résident.
En effet, dès l’entrée, l’établissement

fournit une information écrite aux nouveaux arrivants

concernant les directives anticipées. Il est important pour l’établissement de créer une réflexion
autour de ce thème complexe et de repréciser les modalités d’information et de recueil de celles-ci
(voir définition). Cette réflexion prendra en compte la spécificité des personnes âgées et la pertinence
des directives écrites par rapport au contexte de celles-ci.. En parallèle à cette réflexion, le travail de
recueil des volontés de fin de vie de chaque résident et leur traçabilité nous parait être un objectif
réaliste.
Au bourg Joly, les situations de fin de vie sont régulièrement abordées lors des réunions
pluridisciplinaires : il s’agit d’un temps de réflexion éthique, d’échanges et de soutien aux équipes.
L’établissement a signé une convention avec l’équipe mobile de soins palliatifs qui peut donc participer
à ces temps. Cette convention permet également d’assurer une formation continue aux professionnels.
Un travail sur la prise en charge de la douleur et des soins palliatifs proprement dits (définition)
permettra d’utiliser des outils et des protocoles pertinents, ceci toujours dans le respect des volontés du
résident.
L’accompagnement des proches du résident en fin de vie est également une priorité. Le psychologue
propose au résident mais également à ses proches un soutien psychologique s’ils le souhaitent.
Concernant le résident, il peut être accompagné de manière régulière pour verbaliser autour de
cette souffrance spécifique à la fin de vie. On parle de de souffrance globale touchant plusieurs sphères
telles que la souffrance physique, psychologique, sociale et spirituelle. Dans ce cadre, le résident peut
s’exprimer autour de ce qui le traverse.
Concernant l’entourage, le psychologue reste à leur disposition pendant l’accompagnement de leur
parent mais également après le décès. L’objectif étant de les soutenir dans ce travail de séparation mais
également de pouvoir les accompagner dans le cadre d’un suivi de deuil.
Le décès d’un résident est un évènement marquant pour l’ensemble des résidents et des
professionnels. L’établissement a pour objectif de mettre en place une procédure « décès » en
pluridisciplinarité. Cette procédure comprendrait plusieurs axes : travail sur les modalités des souhaits
post mortem, modalités d’annonce du décès aux autres résidents et aux professionnels, modalités
d’accompagnement du défunt et de sa famille.
Objectifs prioritaires





Améliorer l’information et le recueil des directives anticipées
Améliorer l’accompagnement des résidents en fin de vie
Accompagner les proches du résident en fin de vie
Améliorer l’accompagnement des décès
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3.3.4

Chutes et contention

Le terme « contention » recouvre tous les moyens mis en œuvre pour limiter les capacités de
mobilisation de tout ou une partie du corps ou pour limiter la libre circulation des personnes dans un but
sécuritaire pour une personne ayant un comportement jugé dangereux ou mal adapté.
En pratique, les motifs de recours à ces moyens en EHPAD sont la crainte de la chute, l’agitation et
la déambulation excessive. Mais, il n’existe aucune preuve de l’efficacité de la contention sur ces motifs.
Au contraire, des études montrent que celle-ci augmenterait même,
contenues,

chez les personnes âgées

la morbidité : infections nosocomiales, confusion, syndrome d’immobilisation, perte

d’autonomie et la mortalité : décès par asphyxie, strangulation ou traumatisme.
Pour ces raisons et en accord avec les recommandations de bonnes pratiques, l’EHPAD de Saint
Mathurin sur Loire limite le recours à la contention physique. Pour cela, un travail d’équipe est réalisé
au quotidien pour mettre en place, le plus souvent possible, des alternatives à la contention : matelas
amortisseurs de chutes, lit en basse position etc. Lorsque le recours à la contention s’impose, une
réunion pluridisciplinaire est à l’origine de la demande auprès du médecin traitant (sauf urgence).
Le projet de l’établissement sera de formaliser ce protocole « contention » avec la participation
des médecins traitant intervenants à l’EHPAD. Celui-ci inclura un protocole

de prescription des

contentions, sorte de processus de décision et prendra en compte les dix critères de la haute autorité
de santé dont le respect de l’intimité et de la dignité de la personne contenue. Ce protocole définira
également les modalités de surveillance et de réévaluations régulières des contentions. La formation
des soignants et nouveaux arrivants professionnels sur les alternatives à la contention est également un
objectif.
La liberté d’aller et venir pour chaque résident est une des valeurs de l’établissement. Pour cette
raison, le droit au risque de chute est accepté en accord avec les familles et les résidents. L’objectif est
de réduire ce risque le plus possible par différentes mesures.
En effet, en prévention primaire, l’établissement travaille sur le maintien de l’autonomie :
verticalisation, maintien de la marche quotidienne, adaptation du matériel de déplacement en lien avec
l’ergothérapeute.
En prévention secondaire, toutes les chutes font l’objet de fiches de signalement. Lorsque les chutes
sont répétées, le médecin traitant est alerté par le médecin coordonnateur.
Le projet de l’établissement concernant les chutes est de mettre en place un dépistage des
personnes à risque de chute dès l’admission. Un travail plus approfondi sur l’analyse des fiches de
chutes est aussi prévu afin d’en tirer plus d’information pour la prévention. Enfin, un protocole de suivi
en cas de chutes à répétition est à mettre en place.
Objectifs prioritaires




Prévenir et gérer le risque de chute
Prévenir le risque lié à la contention
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3.3.5

Dénutrition, déshydratation, escarre, hygiène bucco-dentaire

Au sein de l’établissement, une diététicienne est actuellement en poste à 0.10 ETP. Son travail
présente plusieurs axes et se réalise en pluridisciplinarité :
L’établissement des menus
La diététicienne travaille en collaboration avec le responsable cuisine pour l’établissement des
menus et veille au respect des recommandations du GEMRCN (Groupement d’Etudes des Marchés en
Restauration Collective et de Nutrition) et à l’équilibre des menus.
La diététicienne est également le lien entre le résident / les équipes soignantes/ l’équipe cuisine
pour la mise en place des textures adaptées aux capacités du résident. Le choix des textures se fait après
discussion avec l’équipe soignante.
Plusieurs textures sont proposées : entier, hachée, mixée, liquide ou semi liquide, manger-main.
Enfin, la diététicienne veille au recueil des goûts des résidents par les agents ou en organisant des
consultations au sein de l’EHPAD.
L’organisation des repas
L’horaire du repas du soir en salle à manger a été décalé à 18h 30 (18h15 pour les résidents ayant
besoin d’aide) afin de réduire le jeûne nocturne.
La dénutrition : prévention, dépistage et traitement.
Le poids des résidents est suivi mensuellement par la diététicienne ; un circuit d’informations entre
les différents professionnels est déjà en place pour les actions à mener face à une perte de poids puis
s’en suit un travail en équipe pluridisciplinaire. L’IMC10 est relevé pour la quasi-totalité des résidents, un
dosage albumine (corrélation avec la protéine C réactive) peut être demandé au médecin traitant si cela
est nécessaire.

La diététicienne prend en charge la re-nutrition des résidents le nécessitant

(enrichissement...)
Un protocole sur le dépistage et la prévention de la dénutrition est cours d’écriture pour une
présentation aux agents.
Un travail de sensibilisation auprès des agents.
Plusieurs thèmes sont abordés :
La prévention de la constipation (rôle de l’hydratation et de l’activité physique), le rôle de
l’alimentation et les actions à mener en cas de constipation.
Les

conseils

alimentaires

et

d’hydratation

adaptés

à

certaines

situations

cliniques (diarrhée...)
Les troubles de la déglutition, leur accompagnement pour les reconnaître et les prévenir. Ce
travail est réalisé en collaboration avec un ergothérapeute : adaptation du positionnement
des résidents à table, choix des aides techniques (vaisselles et couverts ergonomiques…)
D’autres thèmes, comme la dénutrition, reste à aborder.
10
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Les escarres
Peu d’escarres sont recensées, lorsqu’ une escarre est déclarée, les infirmières alertent la
diététicienne. Un mode de recueil du nombre d’escarres reste à formaliser.
Le risque d’escarre n’est pas systématiquement évaluer à l’entrée du résident mais l’état cutané est
analysé. Si un risque est repéré ou la présence d’une escarre est constatée à l’entrée ou en cours de
séjour, les infirmières utilisent l’échelle de Braden pour l’évaluation puis les informations sont transmise
aux équipes de jour et de nuit par les transmissions sur le logiciel PSI pour la mise en place d’action
préventive et curative (matelas à air, changement de position, massages, enrichissement alimentaire … )
En parallèle, devant une aggravation ou une escarre qui ne se guérit pas, ou simplement ayant
besoin d’un avis, les infirmières se mettent en relation avec la cellule escarre du chu d’Angers avec
échange de photos. Le contact se fait par mail et/ou téléphone. Les infirmières souhaiteraient être
formés aux différents pansements par le référent de la cellule escarre. Enfin, l’usage des transmissions
ciblées reste à améliorer ainsi que la formalisation d’un protocole sur la prévention d’escarre et la mise
en place de la collaboration avec la cellule escarre du chu.
L’hydratation
La prévention de l’importance de l’hydratation est rappelée aux agents lors des informations sur la
constipation, et à l’arrivée de l’été avec les fortes chaleurs par le lancement du plan bleu. Une
formation par le médecin Co et/ les infirmières, resterait à programmer avant la période de chaque été,
auprès des agents, afin de reconnaitre les signes de déshydratation et d’agir en prévention ainsi que
formaliser une conduite à tenir pour un résident qui présenterait une déshydratation. Cependant des
feuilles de suivi hydratation sont mises en place, pour des résidents à risque.
Les agents indiquent que pour le moment suivant leur organisation de travail, ils ne sont pas en
mesure de proposer un verre d’eau dans le milieu de matinée. Le verre d’eau à jeun n’est pas
systématiquement proposé, un rappel aux équipes devrait être fait régulièrement, de même pour le
verre d’eau du soir pour assurer une hygiène bucco-dentaire.
En cas de déshydratation, pour les perfusions, les infirmières utilisent des cathéters sous cutanée.

Objectifs prioritaires




Améliorer l’accompagnement nutritionnel et la prévention et la prise en charge des escarres
Améliorer la prévention du risque de déshydratation
Améliorer l’accompagnement de l’hygiène bucco-dentaire
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3.3.6

Sécurisation du circuit du médicament

L'approche non médicamenteuse de l’accompagnement est valorisée, notamment dans le cadre de
l'Humanitude (par des massages, l'écoute lors de plaintes douloureuses, en première intention etc.)
mais aussi pour des problématiques de santé plus aigües (constipation, escarres / dénutrition...). Le
développement de ces approches va également dans le sens de la lutte contre la iatrogénie. Un certain
nombre d’actions ont été menées et ont permis de maitriser et sécuriser l’organisation et la distribution
des médicaments :
Informatisation du dossier du résident -nouveau logiciel depuis 2012- : prescriptions informatisées,
analyse pharmaceutique intégrée (alertes) et traçabilité :
La majorité des prescriptions est informatisée par les médecins qui vont sur PSI. Les rares prescriptions
papier -médecins spécialistes ou à l’occasion des retours d'hospitalisation- sont retranscrites par le
médecin coordonnateur. La traçabilité globales des médicaments est assurée (validation globale de la
distribution du traitement pour chaque temps de distribution, pour chaque résident) mais reste
perfectible.
Sécurisation de la préparation des médicaments : Mise en place d’un système de préparation des
doses à administrer « Manrex », par une officine depuis avril 2011.
Fonctionnement avec une pharmacie de Saint Mathurin sur Loire qui prépare toutes les semaines le
traitement pour un mois d'une vingtaine de résidents (une plaquette par médicament et par résident). La
coordination avec la pharmacie est très satisfaisante.
Définition d’une liste de médicaments à prescrire préférentiellement (2013), paramétrée dans le
logiciel de prescription (PSI)
Sécurisation du stockage des médicaments par l’installation d’un digicode limitant l’accès au local de
stockage (dans l’infirmerie).
Sécurisation du circuit des stupéfiants
Traçabilité effective sur le circuit des stupéfiants, stockés dans un coffre fermé, procédure formalisée.
Sécurisation du circuit des médicaments thermosensibles.
Traçabilité effective sur le circuit, surveillance quotidienne de la T°C du réfrigérateur et traçabilité
associée, gestion des péremptions.
Sécurisation de la distribution des médicaments et la formation interne de tous les
professionnels « Prévention des erreurs médicamenteuses », par le médecin coordonnateur et la
qualiticienne en 2014
Cette formation intègre les enjeux et modalités de signalement des erreurs médicamenteuses (via les
fiches d’évènements indésirables) et a permis de développer des outils de sécurisation du circuit (ex :
trombinoscope plastifié, sur chaque chariot de distribution de médicaments (suivi de la distribution /
administration). Elle pose les fondements des modalités de distribution des médicaments, via des
illustrations concrètes et propres à notre système de PDA11.
11
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Evaluation continue du circuit du médicament
Via l’outil d’autodiagnostic de l’ARS qui est réalisé annuellement avec l’équipe infirmière et dont les
résultats alimentent le plan d’amélioration continu de la qualité.
Objectifs prioritaires


Poursuivre la démarche de sécurisation du circuit du médicament

3.3.7

Continuité des soins – parcours de soins

La fluidité du parcours de santé est un objectif fort du PRS (Plan Régional de Santé) au niveau des
autorités, et plus particulièrement à destination des personnes âgées, ceci de façon à éviter les
situations de blocage ou simplement l’absence de prise en charge.
L’EHPD Le Bourg Joly s’inscrit pleinement au cœur de ce parcours de santé, notamment en amont de
l’admission. Pour cela, des liens privilégiés se sont progressivement forgés avec les différents
partenaires environnants. En effet, notre établissement se trouve de plus en plus dans un
environnement concurrentiel avec la présence d’autres EHPAD plus attractifs architecturalement
parlant. Dès lors, il est important de penser une démarche marketing, de se faire connaitre et d’assurer
ainsi une continuité de la filière d’admission. C’est pourquoi, par le biais de diverses rencontres mais
également d’animations communes, des partenariats informels se sont créés, avec les foyers logements
environnants et plus particulièrement avec ceux d’Andard et de Saint Mathurin.
Les résidents des foyers sont invités à des animations communes, à des rencontres, pour montrer ce
que nous proposons, pour démystifier la « maison de retraite » et rompre les préjugés. Des rencontres
sont aussi organisées avec les résidents handicapés du Pont de Varenne dans une logique d’admission
future des adultes handicapés vieillissants. Dans la même démarche, des liens étroits sont perpétrés
avec les CLIC, la MAIA et la plateforme de service Accord’age, la plateforme de répits, même si ces liens
doivent être entretenus et améliorés.
Une fois le résident admis au sein de l’établissement, le lien avec l’extérieur ne s’arrête pas et celui-ci
continue à bénéficier des possibilités qu’offre le parcours de santé. Différentes conventions ou
partenariats sont d’ores et déjà actifs. En premier lieu, l’établissement sanitaire de premier recours est
le CH de Beaufort. Il n’est plus obligatoire de passer par le CHU et ses urgences aujourd’hui. Selon les
situations, pour une évaluation gériatrique, pour une convalescence, pour une surveillance plus pointue,
l’hospitalisation à Beaufort est privilégiée. L’équipe du docteur Martin travail en accord et partenariat
avec l’équipe de Saint Mathurin dans un esprit d’échange mutuel au profit des résidents. En cas de
nécessité plus impérieuse, des conventions avec le CHU d’Angers et le CH de Saumur sont formalisées
avec un DLU unique. De même, en matière psychiatrique, une convention existe avec le CESAME depuis
de nombreuses années. Ainsi, il existe un suivi des résidents qui le nécessite et un soutien des équipes.
Le partenariat avec l’équipe mobile de soin palliatif, et dans une moindre mesure avec l’équipe mobile

Projet d’établissement 2015-2020 – Le Bourg Joly

45/91

gériatrique, est une réalité fort utilisée lorsque les équipes se trouvent dans des situations difficiles, que
ce soit en matière de fin de vie ou de douleur. L’hospitalisation à domicile (service d’HAD) est aussi un
recours précieux lorsque les soins deviennent plus longs et plus techniques, ce qui va de pair avec
l’augmentation de la dépendance et des poly-pathologies. Un conventionnement avec les UHR de Sainte
Marie à Angers et de Saumur à été formalisé afin de permettre une admission lorsqu’il n’est plus
possible d’accompagner normalement un résident du fait de ses troubles.
Enfin, un conventionnement contractuel a été signé avec l’ensemble des libéraux qui interviennent
dans l’établissement, médecins, kiné, ergo, orthophonistes… Ceux-ci participent d’ailleurs aux
coordinations gériatriques organisées par le médecin coordinateur, de façon à ce que chacun puisse agir
et travailler dans le même sens dans le respect de la culture d’entreprise. N’oublions pas le
conventionnement avec la pharmacie d’officine qui prépare les médicaments sous blister, dans un esprit
de sécurité et de traçabilité du circuit du médicament, et le laboratoire de biologie qui effectue les
prélèvements nécessaires.
Au quotidien, la continuité des soins est assurée par la fluidité du système d’information. L’outil
informatique est utilisé depuis près de 10 ans et le logiciel PSI depuis 2011. L’ensemble des agents a été
formé initialement et en continu. Ils disposent d’une messagerie intranet et d’un logiciel de suivi et de
traçabilité de l’accompagnement des résidents. Les intervenants extérieurs participent et tracent leurs
actions, concourant ainsi au partage mutuel des informations au profit de l’accompagnement.
Enfin, la continuité des soins existe parce que les agents de l’établissement communiquent entre eux,
au cours des transmissions, inter-équipes et avec l’équipe infirmière, mais aussi au cours de différentes
réunions importantes que sont les réunions éthiques pluridisciplinaires, les réunions Projet
d’accompagnement personnalisé, les réunions d’encadrement, les réunions de secteurs et de services…
Concernant les perspectives, il est nécessaire de continuer à inscrire l’établissement dans un
partenariat avec les différents professionnels et établissement du territoire, stabiliser et pérenniser
certain, en créer d’autres sans toutefois se disperser. Ces partenariats devront tous être formalisés.
L’établissement devra s’inscrire avec cohérence au sein des GHT (groupement hospitalier de
territoire) en cours de constitution.
En interne, il sera nécessaire d’améliorer la fluidité de l’information, par une optimisation des temps
de transmissions orales et écrites, dans un but d’efficience. La formation et la connaissance de l’outil
devront être maximisées.
Objectifs prioritaires



Améliorer la transmission des informations en interne
Améliorer la coordination avec les partenaires extérieurs
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3.4 PROJET ARCHITECTURAL et SRATEGIQUE
L’EHPAD le Bourg Joly doit, pour survivre dans le cadre des différents mouvements d’aménagement
de l’offre sur le territoire, s’adapter à son environnement afin d’offrir des conditions d’accueil optimale
et concurrentielle aux futurs résidents. Le cadre de vie et de travail doit ainsi être remis aux normes
d’aujourd’hui, notamment en termes de confort architectural. Pour cela, le bâti devra être réhabilité.
L’offre d’accompagnement devra être repensée également. La sectorisation géographique ayant atteint
ses limites, une sectorisation temporelle peut être envisagée. Ce qui nécessitera une recomposition
globale des organisations de travail, c'est-à-dire de la composition des secteurs et des équipes, mais
aussi de la façon de travailler au quotidien.
3.4.1

Mise en conformité et amélioration du cadre de vie / travail

L’établissement, ne répondant plus aujourd’hui aux normes d’accueil que l’on est en droit d’exiger
aujourd’hui, s’inscrit depuis plusieurs années dans un processus d’amélioration continue du cadre de
vie. En effet, le cœur de l’EHPAD a d’abord été construit au 19eme siècle. Plusieurs rénovations ont eu
lieu au cours des décennies précédentes. En 1990, une première rénovation a coïncidé avec la création
d’une nouvelle aile à l’ouest. En 2006-2007, l’obsolescence du bâtiment a justifié une destruction
reconstruction de la totalité de l’aile est avec une réhabilitation des espaces logistiques (cuisine,
administration, lingerie, chapelle, maintenance…)
L’établissement est aujourd’hui contraint à plusieurs niveaux. Il se situe au cœur d’une aire
intéressant les services des monuments historiques, l’église de Saint Mathurin étant classée. De plus,
situé sur la levée de la Loire, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, il est impossible de modifier
l’aspect extérieur de la façade et l’ensemble du bâtiment doit rester conforme à une certaine harmonie
historique. C’est pourquoi la façade du 19eme a été entièrement rénovée en 2012. Autre contrainte,
l’établissement se situe en zone inondable classé aléa fort. Il est donc désormais impossible
d’augmenter le nombre de places. Il n’est pas possible non plus de reconstruire des locaux
d’hébergement en rez-de-chaussée.
A ces contraintes s’ajoutent l’obligation de mise en conformité de l’établissement au niveau des
normes d’accessibilité. C’est pourquoi l’établissement doit encore une fois réfléchir à un projet de
réhabilitation des espaces non conformes (51 logements sur 81) dans le respect de toutes ces
contraintes.
A ces contraintes techniques et juridiques s’ajoute une contrainte « marketing ». En effet, il n’est pas
toujours aisé de trouver de nouveaux résidents dans le sens ou l’offre de maintien à domicile est de plus
en plus qualitative et privilégiée par les familles. De plus l’offre d’hébergement à proximité monte
progressivement en gamme, l’établissement voisin devant reconstruire environ 120 logements neufs.
Pour être concurrentiel, il nous faut absolument proposer une qualité hôtelière au moins équivalente.
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Par ailleurs, quelques aménagements ont déjà eu lieu en intérieur comme en extérieur, tel que la
suppression d’un escalier monumental, ce qui a permis d’agrandir deux espaces collectifs au profit du
restaurant et de l’animation. En extérieur, un espace de jeux pour enfant dans un esprit de lien
intergénérationnel et un jardin thérapeutique et des familles ont été aménagés.
Ainsi, afin de nous conformer aux normes d’accessibilité et d’accueil d’aujourd’hui, plusieurs scénarii
ont été envisagés. Sur les 51 chambres à redéfinir, une vingtaine ne présente pas une surface suffisante.
Il est dès lors nécessaire de redéfinir les espaces pour, à certains endroits, par exemple regrouper
plusieurs chambres pour en faire une. Par conséquent, pour conserver le même nombre de logements,
une extension est nécessaire, soit 5 logements à reconstruire. Après avoir envisagé cette extension dans
le grenier puis dans les combles de l’aile ouest, la construction de l’extension dans le prolongement du
premier étage de l’aile ouest a été retenu par le conseil d’administration, les autres scénarii impliquant
des difficultés d’organisation du travail à terme. Ces différents scénarii ont fait l’objet d’une étude par le
CAUE du Maine Et Loire. Cette extension, potentiellement aménagée sur pilier afin de respecter les
directives du PPRI, pourra intégrer des rails de manutention dans les plafonds et des communications
inter logement pour l’accueil des couples. L’ensemble des logements du bâtiment sud seront réhabilités
de façon à offrir au moins 20 m² et une salle de douche accessible avec un espace de retournement
suffisant. Il sera possible à cette occasion d’aménager des espaces de bureau et de rangement qui font
cruellement défaut aujourd’hui, plutôt au rez-de-chaussée. Enfin, l’ensemble des logements de l’aile
ouest recevra une salle de douche en remplacement des salles d’eau actuelles. Ces réaménagements
impliqueront une redéfinition des organisations de secteurs et de travail. Bien évidemment, ces
réaménagements s’accompagneront d’une mise en conformité totale avec l’accessibilité pour tous les
handicaps. La signalisation sera entièrement repensée et les sols restaurés. Un travail sur les couleurs et
le contraste devra être envisagé afin de favoriser le repérage et ainsi l’autonomie.
En marge de cette réhabilitation des logements, certains espaces doivent être repensés. L’accueil est
aujourd’hui mal disposé. Les visiteurs ne voient pas l’espace accueil et par conséquent ne se sentent pas
accueillis. L’accueil devra être visible de tous les visiteurs et permettre un contact visuel et verbal avec
l’agent chargé de l’accueil. Pour cela une banque d’accueil sera disposée, soit face à l’entrée avec le
risque toutefois de désolidariser l’accueil du pôle administratif, soit comme aujourd’hui mais avec une
vrai banque d’accueil visible devant laquelle il sera obligatoire de passer. Ces deux dispositions
permettront d’aménager un bureau supplémentaire pour le service administratif dans une optique
d’amélioration de l’efficience.
L’établissement ne dispose pas aujourd’hui d’un espace famille fermé ou les résidents peuvent
recevoir leurs invités dans de bonnes conditions. Cet espace pourra être trouvé par l’utilisation de
cloisons amovible, par exemple au secteur 4 (2eme étage aile est). Une réflexion devra être menée pour
l’accueil des familles lors de la fin de vie par exemple. Un espace permettant à un membre de la famille
de dormir et de se préparer à manger pourra être trouvé.
Objectifs prioritaires


Améliorer le cadre de vie en optimisant les espaces
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3.4.2

Création d’un PASA et désectorisation

La sectorisation, partielle avec le Cantou puis totale avec les secteurs 421 et 5 sens, vit depuis 4 ans.
L’objectif était de permettre la meilleure adéquation entre le niveau de dépendance, le besoin
d’accompagnement et la proposition d’accompagnement. Or cette organisation implique des
changements de secteurs lorsque le résident n’est plus en adéquation avec l’accompagnement du
secteur. Les déménagements sont souvent difficiles à anticiper, à accompagner, et sont parfois vecteurs
d’angoisse et de déstabilisation. De plus, le manque de places d’aval (notamment au secteur 5) produit
une inertie importante qui implique une inadéquation croissante entre le type de résident souhaité et le
type de résident réellement accueilli, et ceci dans chacun des secteurs hors 5. Nous atteignons donc les
limites du système aujourd’hui, du moins dans le cadre d’une sectorisation géographique. Une
désectorisation progressive peut ainsi être envisagée.
L’expérimentation PASA, Pôle d’Accueil et de Soin Adapté, initié par l’ARS dans certains
établissements à partir de 2012, peut se définir par un accueil de jour à destination des résidents (avec
détérioration intellectuelle) de l’établissement. L’accompagnement est axé sur le maintien réel des
capacités cognitives par l’activité adaptée. L’intérêt est aujourd’hui démontré, notamment parce que le
PASA se caractérise par une extrême souplesse. En effet, lorsqu’un résident n’est plus en adéquation
avec le projet du secteur, celui-ci est remplacé par un autre pour qui ce sera plus adapté.
Le PASA est donc une sectorisation, non plus géographique, mais temporelle.
Cette idée de sectorisation temporelle pourrait constituer le devenir de l’établissement avec un ou
plusieurs Pôles d’accompagnement de journée, selon l’état d’avancement dans la maladie. Les résidents
pourraient être accompagnés en journée successivement dans le Pôle « début de maladie (démence) »,
puis dans le pôle « milieu de maladie », puis enfin dans le pôle fin de vie, ceci sans aucun
déménagement au cours du séjour. En dehors de ces accompagnements spécifiques et collectifs, la
mixité serait la règle dans l’idée du « vivre ensemble ».
Cette organisation nous permettrait de nous affranchir de l’effet pervers de la sectorisation actuelle,
l’inertie.
Le secteur Carpe Diem peut continuer à exister en évoluant vers une sorte d’UHR, pour les résidents
déambulants et difficiles, car le vivre ensemble a malheureusement ses limite de par l’effet miroir. Selon
la mise en place d’un PASA ou non, le CANTOU restera ouvert en journée, ce qui nécessitera une
sécurisation de l’ensemble de l’établissement par un boitier codé. Pour la nuit, ce service restera fermé
par sécurité.
Cette organisation nécessitera un temps de coordination très important afin d’affecter chaque
résident au bon moment au bon endroit avec le bon accompagnement. Ce pourrait être la tâche d’une
équipe pluridisciplinaire, pilotée par une personne, le médecin coordonnateur, la cadre de santé,
l’animatrice ou enfin une ou deux maitresses de maison. Les résidents devront faire l’objet d’évaluations
pluridisciplinaires fréquentes (NPI-ES, MMS…) dans le cadre de bilans de sortie de secteur de jour.
Cette organisation ne pourra se faire qu’avec quelques moyens supplémentaires dans le cadre de la
négociation de la convention tripartite (ou CPOM), un ou deux ETP de plus.
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L’évolution devra être progressive au fil des admissions nouvelles et de la cotation des GMP des
différentes unités, le but étant d’égaliser la dépendance par secteur. A moyen constant, le quatrième
agent du secteur 5 et la journée du Cantou permettrait le fonctionnement d’un PASA sur 5 jours de
semaines. Avec un ou deux ETP supplémentaires, plusieurs solutions pourraient être possibles, soit ce
PASA pourrait fonctionner tous les jours, soit le Cantou pourrait continuer avec une journée tout en
permettant l’existence d’un PASA en semaine, soit deux PASA pourraient exister concomitamment.
Selon la configuration retenue, il conviendra d »écrire les projets spécifiques d’accueil des différents
espaces.
Si cette idée de fonctionnement de sectorisation temporelle est retenue, plusieurs espaces d’accueil
de journée devront être aménagés, en respectant au mieux le cahier des charges PASA. Plusieurs
espaces existent, la salle face Loire actuellement utilisée par les résidents du secteur 5 et le lieu de vie
du secteur 4 au 2eme étage de l’aile est. L’inconvénient est qu’elles ne disposent pas de jardin en
proximité immédiate, ce qui est actuellement mal vécu par les résidents du Cantou qui souffrent de
l’enfermement. Dès lors, un nouvel espace peut être construit. Dans le cadre du projet d’extension, un
PASA peut être créé en rez-de-chaussée, sous l’extension, avec une ouverture vers le jardin central qui
devra être sécurisé (pour des raisons de sécurité incendie et d’accès pompier, il n’est pas possible de
fermer le jardin en totalité, ni au centre, ni au nord est vers le groupe électrogène). Cet espace d’au
moins 100 m² devra offrir au moins un lieu de repos ou d’activité en marge d’un espace de vie
polyvalent. N’étant pas un espace d’hébergement, les recommandations du PPRI sont respectées.
Objectifs prioritaires


Evoluer vers une sectorisation plus temporelle et moins géographique

3.4.3

Développement durable

L’établissement a d’ores et déjà mené quelques actions éco-responsables ponctuelles :
► Campagne de sensibilisation du personnel sur les économies d’énergie (2013)
► Remplacement progressif des ampoules par les ampoules à LED
► Tri sélectif des déchets (cartons, verre, plastique)
► Don du mobilier et dispositifs médicaux (plus adaptés à notre utilisation) à des associations
d’insertion
► Intégration d’actions éco-responsable en lien avec le projet restauration (2014)

Le développement durable est devenu indispensable pour les générations à venir, à tous les niveaux
et quelques soient les corps de métier.
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Dans notre EHPAD nous pouvons contribuer à cette démarche en :
baissant la consommation d’énergie électrique mais aussi la fréquence de remplacement de
certains matériels (ex : mise en place de leds).
choisissant des solutions qui évitent par la suite de faire des dépenses supplémentaire (ex :
broyer l’herbe plutôt que de la ramasser et éviter ainsi un apport en engrais chimique)
Redonnant une nouvelle vie aux objets ou aux déchets verts plutôt qu’ils finissent au rebut.
Réalisant des achats encore plus réfléchis, et davantage en concertation avec les différents
services afin d’éviter des obsolescences à répétition.
Le chauffage est un poste très énergivore. Dans ce domaine, les solutions ont largement évolué au
cours des 10 dernières années. Dans ce contexte, l’appel à des professionnels experts dans ce domaine
pour nous accompagner dans le choix des énergies nouvelles et adaptables à notre situation
environnementale s’avèrera nécessaire.
Objectifs prioritaires


Poursuivre les démarches "développement durable"
3.4.4

Politique administrative

Les EHPAD tendent à s’adapter à leur nouvel environnement qui se transforme régulièrement.
L’administration poursuit ainsi, dans le cadre ce projet d’établissement son souhait de mise en place
de dématérialisation des procédures et tâches en vue d’améliorer la qualité, la rapidité et la polyvalence
de leur traitement.
La dématérialisation connaît un développement important dans les échanges et dossiers sous forme
numérique et peut apporter des solutions intéressantes dans la mise en place d’une gestion
électronique des documents (GED) dans les divers domaines exploités par l’administration, que ce soit
au niveau des ressources humaines, de la comptabilité-finances, et de l’accueil.
A ce titre, nous ne pouvons négliger les avantages et bénéfices de la mise en place de la GED avec :


Un référentiel documentaire unique à l’établissement



Un accès protégé (détermination des autorisations d’accès) (déjà mis en place)



Une protection des documents contre la perte



Une standardisation des documents

Cette maîtrise des documents permettra la réduction des coûts et l’amélioration de la performance.
Au sein de l’administration, la dématérialisation a été amorcée par le passage au protocole
d’échange standard (PES V2) en mai 2014. Le PES a permis la transmission de pièces comptables et
justificatives via un tiers de télétransmission sécurisé (titres de recettes, mandats de dépense et
bordereaux correspondants). Ce système a contribué à faciliter notre archivage des pièces justificatives
et leurs recherches.
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Aussi, nous devons améliorer et exploiter cette technique afin d’augmenter nos performances et
notre polyvalence.
Des procédures écrites devront être formalisées dans chacun de nos domaines respectifs afin de
simplifier sa mise en place. La formalisation de la procédure achats aura pour objet d’apporter une aide
pour les procédures internes concernant les achats et les marchés publics et pour objectif :
⇒ De répondre à la réglementation en respectant les obligations en matière de publicité et de
procédure
⇒ D’être opérationnel en prévoyant les modalités de réalisation des achats et définir les
responsabilités

Objectifs prioritaires



Déploiement d’une GED (création d’une arborescence, accès aux documents facilitée,
archivage...)
Formalisation des procédures administratives importantes afin d’assurer la continuité de service
(achats, comptabilité (dépenses et recettes), facturation, paye, gestion des dossiers aide sociale,
formations, gestion des arrêts (assurances)...)

3.5 PROJET SOCIAL et QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Réfléchir à et écrire un projet d’établissement en n’ayant pour unique objectif le bien-être des
résidents accueillis laisserait en déshérence une part essentielle de la réalité d’un établissement tel que
le nôtre, la place des êtres humains qui travaillent au service de la personne accompagnée.
Ainsi, du premier contact jusqu’au dernier, il est essentiel de considérer le futur, actuel ou ancien
agent comme un client interne avec les même égards que le client externe (résident), le postulat étant
qu’un agent bien traité est par conséquent plus enclin à la bien-traitance.
3.5.1

La communication interpersonnels, de la qualité du travail par les savoir être à la
reconnaissance et au respect de l’autre

La communication circule au sein de l’établissement, à l’oral comme à l’écrit. Le logiciel PSI permet
de transmettre les informations importantes concernant les résidents. Ces informations sont ensuite
accessibles à l’ensemble des professionnels ayant un accès. Une messagerie intranet permet également
la communication de messages collectifs ou individuels. Dès lors, il n’y a rien de plus facile que de
communiquer une information à la personne de son choix, sans intermédiaires. Les transmissions orales
inter-équipes permettent aussi une communication moins froide

avec possibilité de feed-back

immédiat. Elles ont lieu lors des relais inter-équipes, mais également avec les IDE chaque semaine par
secteur.
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De même, plusieurs espaces de réunions sont des médias efficaces pour transmettre toutes
informations (Réunion pluridisciplinaire éthique, réunion encadrement soin, réunion encadrement
globale, points administration, réunion PAP…)
Pour autant, malgré cet espace important de communication, il reste très difficile de se parler, les
secteurs et différents services restant par trop cloisonnés (logistique/soin, entre secteurs, Soin/IDE…), le
résultat étant une perte d’information ou une perte d’efficacité de l’information importante. Un
manque de savoir-être évident en matière de parole empêche l’efficacité de la parole, la continuité sans
frein du message entre émetteur et récepteur. La non écoute de la parole de l’autre entraine un nonrespect du travail de l’autre et un risque naturel de démotivation. Quelques pistes d’amélioration
existent puisque les séjours vacances résidents où les professionnels volontaires de tous les services
peuvent accompagner, permettent aux agents d’apprendre à se connaitre, et par conséquent à se
respecter. Ce mode décloisonné doit permettre une amélioration de la communication et du respect de
l’autre. C’est pourquoi il est essentiel que les réunions pluridisciplinaires, les réunions relatives au projet
d’accompagnement personnalisé… puissent accueillir un maximum de professions différentes. Le
cuisinier doit pouvoir apporter autant que l’agent technique ou l’infirmière.
Afin de favoriser la reconnaissance inter professionnels, il est nécessaire d’apprendre à se parler avec
respect. Pour se faire, l’élaboration d’une charte ou d’un livret du « savoir se parler, savoir-être en
communication » auxquels sera associé un maximum de professionnels peut permettre une réelle
amélioration. Chacun devra bien sûr adhérer et signer cette charte.
Les difficultés de communication et le non-respect du travail de l’autre provient du fait que l’on ne
connait pas le travail de l’autre, les difficultés de l’autre. Réaliser un échange ponctuel des fonctions, ou
une immersion d’une journée avec un autre professionnel d’un autre métier peut s’avérer salutaire pour
la compréhension de l’autre et notamment de ses difficultés.
Le respect de la personne passe aussi par une connaissance des droits et devoirs de chacun, les
agents comme les résidents. Certains résidents s’estiment légitimes pour manquer de respect à certains
agents, du fait de leur statut, n’hésitant pas parfois à insulter ou blesser. Certains agents, selon le même
principe, peuvent s’arroger le droit de négliger le travail ou la situation de l’autre, de par sa propre
difficulté, ou de par son statut là encore. Un travail sur les droits et devoir des agents et des résidents
dans le cadre d’un groupe de travail mixte résidents-agents peut, sinon faire progresser le respect de la
personne humaine au sein de l’établissement, au moins poser le cadre à respecter. L’objectif est
d’acquérir une bienveillance mutuelle, le respect du travail de l’autre étant source de motivation et de
progrès.
Après la forme, un travail sur le fond des messages est aussi important. Les transmissions se perdent
parfois en détails inutiles qui noient dans la masse les éléments importants. Un travail sur les
transmissions est nécessaire avec deux niveaux, les transmissions classiques et les transmissions ciblées.
Concernant les transmissions classiques et quotidiennes, il faudra élaborer une liste de thèmes et de
mots clés destinés tout d’abord à aider les professionnels à aller à l’essentiel lors des transmissions
orales et écrites, mais aussi à aider les professionnels qui ont une réelle difficulté avec l’écriture.
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Les transmissions ciblées doivent être de nouveaux utilisées, ouvertes par les infirmières sur des
thématiques prédéterminées à définir (douleur, fin de vie…) alimentées par l’ensemble des agents et
fermées par les infirmières.

Objectifs prioritaires



Favoriser la compréhension et le respect du travail de chaque professionnel
Favoriser les échanges et la transmission d’informations

3.5.2

Le déroulement de carrière
3.5.2.1

Recrutement - accueil & intégration

Les premiers contacts avec l’établissement sont des moments importants. La première image que
l’on peut avoir de l’établissement conditionne l’existence ou non d’une relation et la qualité de cette
relation, c'est-à-dire l’exercice du travail au sein de l’établissement. De nombreux professionnels ou
futurs professionnels sont amenés à travailler dans l’EHPAD sur des temps plus ou moins long. En effet,
l’établissement a développé un certain nombre de partenariats avec les différentes écoles de formation
professionnelle du département sur la plupart des métiers. Il accueille plus de 100 stagiaires chaque
année. De même, de par la nécessité de remplacement en cas d’absence et à cause d’un renouvèlement
naturel des effectifs, de nombreux remplaçants viennent travailler quelques jours, quelques mois ou
quelques années. Que ce soit des stagiaires ou des professionnels déjà formés, qu’ils soient destinés à
terme à intégrer les effectifs permanents de l’EHPAD, il est essentiel de les accueillir dans les meilleures
conditions. Par ailleurs, toute lettre de motivation accompagnée d’un CV a droit à une réponse, par mail
ou par courrier.
Aujourd’hui, un travail important a été effectué sur le livret d’accueil du professionnel. Celui-ci
regroupe toutes les informations nécessaires à une bonne intégration. Il est accessible en ligne sur le
site internet de l’EHPAD. Lors du premier contact téléphonique pour une prise de rendez-vous
d’entretien de recrutement, ou bien avec les responsables des différentes écoles, l’existence de ce livret
est mentionnée. Outre le livret, le site en lui-même présente l’établissement de façon très détaillé,
notamment la teneur du projet d’établissement. Son objectif est de donner envie, aux futurs résidents
de venir habiter au bourg Joly bien sûr, mais aussi aux futurs professionnels de venir travailler avec nos
valeurs. Ce site est de plus en plus la première image qu’ont les candidats de nos pratiques et de notre
EHPAD. Un entretien de recrutement est proposé systématiquement avec le directeur ou les cadres.
Autant que possible, le recrutement doit être effectué avec le directeur et le cadre de proximité de
secteur. Une fois la décision d’accueillir la personne, en stage ou en emploi, un accueil administratif est
réalisé avec une visite des installations. Un tuteur est nommé. Ce dernier doit présenter le projet
d’établissement et donner quelques informations importantes comme par exemple les notions de PAP
et de référent. Les nouveaux professionnels sont doublés quelques jours selon les possibilités et leur
expérience.
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Concernant les stagiaires, un bilan est réalisé avec le tuteur et le cadre. Si le bilan est positif, il est
proposé de postuler, notamment pour les postes d’été.
Il est aujourd’hui nécessaire de franchir un nouveau palier en matière d’accueil des professionnels.
Un protocole de recrutement doit être élaboré afin de déterminer le processus d’accueil.
En amont du premier jour, les résidents et les agents doivent avoir l’information selon laquelle un
nouveau professionnel doit commencer prochainement. Lors de l’entretien administratif, une photo est
prise afin de l’apposer à des endroits stratégiques de l’établissement. Dès lors, le premier jour, tout le
monde a déjà vu le visage de la personne qui en conséquence se sent attendue et reconnue.
Lors du premier jour, que ce soit pour les agents ou les stagiaires, un certain nombre d’informations
doit être communiqué. C’est pourquoi une réunion avec les nouveaux professionnels doit être organisée
chaque lundi. Trois intervenants : L’agent de maintenance présente le développement durable et la
sécurité incendie. L’agent administratif procède à la visite des lieux et explique un certain nombre de
données administratives (tenue civile, gestion des absences…) et enfin le cadre de santé ou la référente
Humanitude présentent le projet d’établissement et les différents outils utilisés (quelques méthodes en
rapport avec l’Humanitude…)
Une plaquette d’accueil pourrait également être élaborée. Elle mentionnerait un résumé de ce qu’il
faut savoir sur le projet d’établissement et l’Humanitude.
Le tutorat doit être pérennisé avec la mise en place de formations tuteurs et d’un guide-protocole
accueil par le tuteur. Plusieurs bilans doivent être réalisés au cours de l’exercice professionnel par le
cadre notamment, à 1 mois, à 3 mois afin de ne pas laisser un professionnel livré à lui-même.
Concernant les agents en soin, l’outil toilette formative doit être généralisé. Il s’agit pour l’infirmière ou
pour le cadre d’observer le professionnel au cours d’une toilette, prétexte à l’observation de
l’observance des outils de bientraitance, d’hygiène, de bon sens, des savoir-être, des valeurs… Cette
démarche est avant tout constructive et formative. Elle a pour but d’amener l’agent ou le stagiaire vers
l’amélioration de la qualité d’accompagnement.
Objectifs prioritaires



Améliorer et faciliter le recrutement
Organiser l’accueil et favoriser l’intégration des nouveaux professionnels

3.5.2.2

Entretiens annuels, une fenêtre sur la formation, sur la promotion
professionnelle

► Entretiens annuels
Chaque professionnel de l’établissement bénéficie d’un entretien annuel avec son supérieur
hiérarchique direct ou avec le directeur selon le souhait de l’agent. Ce temps fort a lieu entre la fin du
printemps et le début de l’été, la temporalité étant l’année scolaire.
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L’objectif est de faire le point avec l’agent sur les réussites et les difficultés de l’année. C’est
l’occasion de déterminer et de négocier un certain nombre d’objectifs mesurables et atteignables et de
vérifier l’atteinte des objectifs de l’année précédente. Ces objectifs doivent être en lien avec la
motivation de l’agent.
L’entretien concourt à la reconnaissance de l’investissement de l’agent dans les projets de la
structure. L’entretien annuel permet aussi de faire le bilan des formations passées et de savoir ce qui a
pu être appliqué et mis en œuvre. Cela permet de mettre en exergue les souhaits de formation afin de
construire le plan de formation mais aussi d’évoquer les perspectives d’évolutions professionnelles au
sein de l’établissement comme en dehors, par une formation diplômante ou non.
Objectifs prioritaires


Créer un réel espace de dialogue entre agent et encadrement pour déterminer des objectifs
intéressants et motivants en lien avec le projet d’établissement

► Formation - Promotion et Evolution de carrière - Transmission des savoirs
La formation est un droit pour l’ensemble des agents, titulaires et contractuels à long comme à court
terme. Il faut distinguer différents niveaux de formation.
La formation continue intéresse le plan de formation annuel qui est bâti en fonction des souhaits des
agents, des formations déjà réalisées, et des choix stratégiques de l’encadrement. Il existe un certain
nombre de formations incontournables en lien avec le projet d’établissement telles que la fin de vie, la
maladie d’Alzheimer, la validation ou la gestion de la douleur. A cela s’ajoute les formations obligatoires
telle que la sécurité incendie ou les gestes et soins d’urgence. Le plan de formation continue intègre les
objectifs de DPC pour la filière soignante. En effet, chaque année, les tutelles énumèrent les grands axes
de formation en lien avec le DPC obligatoire.
Au-delà du plan de formation, des formations diplômantes peuvent être réalisées dans le cadre de la
promotion professionnelle (CFP). Ainsi, les ASH peuvent intégrer une formation aide-soignante, les
aides- soignantes peuvent intégrer l’école d’infirmière… Tout projet professionnel doit être examiné en
détail lors d’entretien avec le directeur et pouvoir donner lieu à formation pour permettre une évolution
professionnelle, un changement de métier. Un bilan de compétence peut aussi être financé afin
d’affiner le projet d’évolution de carrière. Bien évidemment, il est préférable que le diplôme obtenu
puisse avoir un intérêt pour l’établissement ou tout du moins, pour un établissement de la fonction
publique hospitalière. L’accès à cette formation professionnelle est néanmoins conditionné au
financement par l’OPCA de l’établissement, en l’occurrence l’ANFH ; Dans le cas contraire, il est toujours
possible d’utiliser son compte DIF (Droit à la formation) qui est limité à 120 heures par agent et qui est
alimenté à raison de 20 H par an. Un bilan DIF est communiqué à chaque agent tous les ans.
Un autre accès au diplôme est constitué par la VAE, la Validation des Acquis de l’Expérience qui
comme son nom l’indique permet à un professionnel de faire valoir son expérience professionnel en
listant les compétences acquises et à acquérir.
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A ce jour, les formations ne sont pas suffisamment exploitées. Il est nécessaire de faire un bilan pour
chaque formation avec le supérieur hiérarchique afin de savoir comment utiliser les différents
apprentissages et comment transmettre aux autres collègues. L’encadrement doit dégager du temps
pour que l’agent puisse faire une présentation des apprentissages, lors des transmissions, ou lors de la
réunion pluridisciplinaire en fonction de l’actualité.
Un suivi des formations par agents avec la connaissance du pourcentage d’agents formés par
formation afin de piloter les besoins de façon plus globale doit être organisé.
Le plan de formation est actuellement construit par le directeur en fonction des souhaits des agents
et des orientations stratégiques. Il parait opportun de faire participer un collectif plus large. Pour cela,
une commission de formation peut être créée, regroupant l’encadrement mais aussi des agents
volontaires ou au moins les membres des instances élues, CTE et syndicats.
Par ailleurs, plus de transparence est devenu nécessaire quant au choix des agents qui vont
bénéficier de la formation professionnelle diplômante. Un concours interne sera organisé pour les
candidats, notamment pour la formation AS. Ainsi, chacun pourra exposer son projet professionnel et
ses motivations à un jury.
Objectifs prioritaires



Améliorer le processus formation
Promotion et évolution de carrière

3.5.2.3

Départ – séniors – fin de carrière

Les métiers exercés au sein de l’EHPAD sont reconnus comme des métiers difficiles, susceptibles
d’entrainer de l’épuisement professionnel avec une prévalence de plus en plus importante en fonction
de l’âge. Aujourd’hui, ces difficultés ne sont pas anticipées et donnent lieu parfois à des arrêts de travail
longs. Dès lors, il parait important d’anticiper ces difficultés que peuvent avoir certains agents,
notamment après 50 ans. C’est pourquoi il doit être envisagé des possibilités d’aménagement des
activités, des plannings, des affectations en fonction des capacités de l’agent.
Certains agents présentent un attachement tout particulier à leur établissement et y travaillent
depuis de nombreuses années. Ainsi, si l’agent le demande, la médaille du travail peut être remise à
l’occasion d’une petite cérémonie en présence des élus. Sur le même mode, il peut être proposé un pot
de départ aux agents qui partent à la retraite. C’est une façon de remercier l’agent pour son travail et
son investissement au cours de l’ensemble de sa carrière.
Objectifs prioritaires


Reconnaitre le professionnel jusqu’à son départ
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3.5.3

Le bien-être au travail
3.5.5.1 Le dialogue social

Le bien-être au travail passe par une implication des salariés dans la vie de leur établissement mais
aussi dans l’organisation et les choix stratégiques. C’est pourquoi il est important de consulter au
maximum les instances de l’établissement lorsqu’il est question de dynamique du changement. Les
salariés doivent être responsabilisés sur des problématiques à leur porté. Les salariés doivent être
impliqués et questionnés lorsqu’il est question de modifications des organisations, des plannings, des
projets de services.
Au-delà des salariés, ce sont les représentants des salariés qui doivent être impliqués. L’EHPAD Le
bourg Joly dispose d’un CTE élu, d’une CAPL et d’un CHSCT. Ces deux dernières instances sont des
émanations nommées du CTE élu. Les missions de chacune de ces instances sont déterminées par la
législation.
Egalement, une section syndicale existe au sein de l’EHPAD. Composée de 3 agents volontaires et
motivés pour à la fois l’amélioration des conditions de vie des résidents et des conditions de travail des
agents, la section dispose d’un local bien défini et connecté. Les agents disposent d’un temps dédié à
leur activité syndicale par le biais des autorisations spéciales d’absence.
Les deux parties que sont la section et la direction ont convenu que chaque problème devait être
discuté et faire l’objet de négociations et d’explications dans une atmosphère constructive et positive.
3.5.5.2 L’amélioration des conditions de travail – qualité de vie au travail

L’amélioration des conditions de travail passent par la prise en compte des risques professionnels et
plus particulièrement des risques psychosociaux. Un certain nombre d’actions ont déjà été lancée pour
améliorer les conditions de vie au travail et la motivation. Il convient désormais de prendre des mesures
favorisant le présentéisme.
► Evaluation des risques professionnels
Le Document Unique est daté du mois de Juin 2013. Il a été élaboré par le Directeur, la Qualiticienne,
une stagiaire qualité, et avec la participation de l’ensemble du personnel (groupes de travail pour
chaque unité de travail avec un représentant pour chaque unité (pour chaque poste une description de
l’activité a été réalisée).
Il a été mis en place une diffusion des actions d’améliorations dans chaque service. Un référent a
également été désigné par service afin d’assurer le suivi des actions mises en place, en lien avec les
responsables et la qualiticienne. Le CHSCT a été créé suite aux élections professionnelles au dernier
trimestre 2014. Ses membres n’ont pour le moment pas été formés à la gestion des risques.
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Les risques sont identifiés par secteur d’activité et par fonction. Les risques psychosociaux sont
toutefois peu développés (exposition à un public en détresse). Désormais, ce sera aux membres du
CHSCT de faire vivre ce Document Unique en étant les garants de l’évolution des conditions et de la
sécurité au travail.
► Risques psychosociaux
L’établissement a mis en place des actions de prévention contre la fatigue et l’usure professionnelle
(Séances de sophrologie, « gym at work » une fois par semaine, séjours vacance de 3 ou 4 jours avec les
résidents et ce deux fois par an sur la base du volontariat, mis en place d’une bibliothèque à destination
du personnel...). Des soirées de convivialité sont aussi organisées (un agent est responsable de cette
action). Ces actions visent aussi à améliorer les conditions de travail.
Les cinq groupes mis en place dans le cadre du Plan d’Action Qualité permettent aussi la mise en
œuvre de dispositifs de prévention des risques psychosociaux et de la fatigue professionnelle. L’absence
de soins de force, l’éthique et les valeurs diffusées au sein de l’établissement permettent de lutter
contre la fatigue et l’usure des salariés mais aussi de donner du sens au travail quotidien.
Le groupe GRH (Gestion des Ressources Humaines) animé par la direction dans le cadre du PAQ dans
lequel participe aussi le Comité Technique d’Etablissement se réunit trois fois par an afin de mettre en
œuvre des actions d’amélioration des conditions de travail. Des changements organisationnels proposés
par le personnel sont ainsi mis en œuvre à la suite des réflexions issues de ces groupes de travail (recul
de l’heure de repas, organisation des plannings, validation du règlement intérieur, modification des
heures de repas…).
Un sous-groupe « développement durable » co-animé par l’agent de maintenance travaille sur la
réduction des coûts d’énergie et un autre groupe sur la prévention de l’absentéisme et les troubles
musculo-squelettiques (gym at work organisé en interne pour les salariés).
En cas de difficultés rencontrées par les équipes dans l’accompagnement des résidents (situations
problématiques), l’équipe en discute durant les réunions internes pluridisciplinaires.
Des actions de prévention des risques sont effectuées par l’achat de matériel (achat de panneaux
indiquant que le sol est glissant et de chariots à hauteur variable en lingerie).
Des formations sont aussi organisées en cours d’année à destination des professionnels afin de leur
faire connaître les maladies liées au vieillissement. Ces formations permettent de donner des outils aux
professionnels pour qu’ils puissent adapter leurs pratiques professionnelles de manière à limiter le
déclenchement des troubles du comportement des résidents.
L’analyse des pratiques a lieu avec un psychologue qui ne fait pas partie de l’établissement et parfois
durant des temps de réunion pluridisciplinaire avec la psychologue de l’établissement.
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► Motivation et présentéisme.
Comme évoqué plus haut, la motivation se trouve dans l’implication et la responsabilisation.
Toutefois, s’il est important de solliciter l’avis des agents, certains pouvant être force de proposition, il
est nécessaire de ne pas mettre l’agent en difficulté avec des missions impliquant des responsabilités
hors de portée. Il est important de donner aussi les moyens d’agir dans de bonnes conditions afin de ne
pas provoquer l’effet inverse, la démotivation.
Des indicateurs de mesure de la sur sollicitation des agents devront être mis en place de façon à ce
que l’on puisse mesurer la charge de travail par agent (par point GIR). L’objectif est de modifier
finement les organisations de travail en fonction de la charge en dépendance.
Par ailleurs, un fichier qui récapitule la façon dont sont remplacées les absences doit être tenu à jour.
Le but est de comptabiliser les refus et les acceptations des agents lorsqu’on leur demande de revenir
sur absence. Un bonus sur la prime de service peut être appliqué en fonction des résultats de cette
comptabilité.
Une charte du présentéisme peut être construite par les agents afin de déterminer les différentes
attitudes à avoir autour de l’absentéisme.
Après chaque absence, il parait opportun d’organiser un entretien entre le cadre et l’agent afin
d’informer l’agent de ce qui s’est passé durant son absence. C’est aussi l’occasion de déceler d’éventuels
problèmes liés au travail qui auraient été à l’origine de l’absence. Il s’agit de s’int »resser à la santé de
l’agent.
Enfin, il s’avère important que l’ensemble des agents puissent avoir une information complète sur la
législation en rapport avec les plannings de façon à ce que chacun puisse comprendre son
fonctionnement et ses difficultés. Un livret fonctionnement planning et législation sur le travail doit être
formalisé. L’implication des agents dans la réalisation des plannings ou au moins dans la création des
roulements est un plus. Un référent planning reconnu par ses paires permet de diminuer les conflits
entre administration et agents.
Objectifs prioritaires




Prévenir les risques professionnels
Renforcer la prévention des risques psychosociaux
Favoriser le présentéisme
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3.6 PROJET QUALITE / GESTION DES RISQUES
3.6.1

Organisation et outils de la démarche qualité

La Direction, l’équipe d’encadrement et les instances définissent les priorités et les objectifs de
l’établissement en matière d’amélioration de la qualité et de réduction des risques.
La démarche qualité fait l'objet d'une politique d'amélioration continue, qui se traduit par la
formalisation et la mise en œuvre d’un PAQ pluriannuel, politique qui reste à formaliser. Une
qualiticienne est embauchée dans l'établissement (0,25 ETP) depuis février 2012. Elle occupe un poste
mutualisé avec 3 autres EHPAD à proximité et collabore au sein d’un réseau local de qualiticienne,
permettant les échanges de bonnes pratiques et la mutualisation d’outils et méthodes qualité.
L’établissement adhère également au réseau départemental qualité Aquares qui offre un
accompagnement tant sur le plan méthodologique que sur la formation.
Le personnel contribue activement à l'amélioration de la qualité de vie des résidents. Le
déploiement de la démarche est organisé. Une sensibilisation des personnels à la démarche
d'amélioration continue de la qualité a eu lieu à l’arrivée de la qualiticienne et se poursuit en continu,
via l’information sur les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles, la diffusion de
protocoles / procédure ou encore l’analyse des pratiques au travers la mobilisation des groupes projet.
Cette sensibilisation continue mériterait d’être plus formalisée et régulière. La veille réglementaire
concernant les recommandations de l’ANESM est réalisée par la qualiticienne et le directeur de
l’établissement en lien avec la FNADEPA. L’établissement utilise également les outils MOBIQUAL selon
les thèmes abordés en lien avec les recommandations de Bonnes pratiques professionnels de l’ANESM.
Il existe dans la structure une documentation tenue à jour, à laquelle les professionnels peuvent se
référer pour éclairer leurs pratiques ou leur positionnement.
Une gestion documentaire au format papier est mise en place dans l'établissement par secteur et par
service (administratif, soins…) permettant un bon niveau de maitrise des activités. Les documents sont
établis en réponse aux besoins exprimés par les professionnels ainsi qu’au regard des orientations
nationales. Une charte de gestion documentaire informant sur ce qui est attendu par chaque
professionnel des différents services est en place. La diffusion et le suivi de cette charte restent
perfectibles.
L’analyse des pratiques est réalisée au regard des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles, dont la liste est établie, mise à jour et à disposition des agents en salle du personnel,
ainsi que les principales recommandations de l’ANESM (au format synthèse).

Objectifs prioritaires


Sensibiliser les professionnels à la démarche qualité et encourager à l’accès à la documentation
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3.6.2

Dynamique d’évaluation et d’amélioration continue

Le suivi du programme d'amélioration de la qualité est assuré12. Un comité de pilotage de la
démarche d'amélioration continue de la qualité a été mis en place dans le cadre de l'évaluation interne
et perdure à travers le pilotage des groupes projets. Le suivi du PAQ se fait plusieurs fois par an entre la
qualiticienne et chaque pilote de groupe projet. Néanmoins, la fréquence des rencontres du COPIL
qualité concernant le suivi du programme d'amélioration de la qualité est à ce jour insuffisante.
L’information des résidents et de leurs proches, du personnel et des professionnels extérieurs sur
le suivi de l’amélioration de la qualité reste à formaliser et à réaliser.
Au-delà des évaluations règlementaires réalisées (interne et externe), l’établissement s’inscrit dans
une démarche d’évaluation continue, via :
la conduite d’audits de pratiques (médicaments, ports de gants/ hygiène des mains),
la réalisation d’enquêtes de satisfaction ponctuelles
la mise en œuvre de diverses commissions : repas, restauration, animation,...se réunissant
plusieurs fois par an et faisant l’objet de comptes rendus affichés
la réunion des instances à fréquences déterminées
L’établissement suit un certains nombres d’indicateurs (enquête flash ARS, indicateurs ANESM et
ANAP (en partie), indicateurs d’activité (via le compte administratif),...). L’utilisation des tableaux de
bords issus du recueil des indicateurs est à optimiser. Les modalités de recueil des différents indicateur
est à repenser et formaliser. La communication autour de ces données reste à réaliser.
L’établissement a mis en place un registre des réclamations sous forme informatique. Le directeur
gère la retranscription par écrit des plaintes et réclamations des usagers et/ou familles. Ce registre
permet aux usagers de s’exprimer par écrit ou par oral. Elles sont également traitées au cas par cas par
les professionnels compétents. Le directeur reçoit les personnes en entretien si besoin. Les
remerciements sont transmis aux professionnels concernés par voie d’affichage puis archivés.
Globalement, les différents outils de la qualité mis en place permettent à l’établissement d’avoir une
bonne vision de la qualité de ses prestations d’accompagnement (réclamations, enquêtes de
satisfaction, évaluations, évènements indésirables...).

Objectifs prioritaires


12

Piloter l’amélioration de la qualité en continu

Cf page 11 : modalités d’élaboration du PAQ
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3.6.3

Prévention et gestion des risques
3.6.3.1

Gestion globale des risques

Les dysfonctionnements sont identifiés et font l’objet d’un traitement et d’un suivi.
L’établissement a mis en place fin 2014 la gestion des événements indésirables formalisée au sein
d’une procédure intégrant les modalités de signalement, traitement et suivi. Les dispositions en place
prévoient le traitement effectif de tous les évènements indésirables, et la mise en place d’actions
correctives associées. L’ensemble des professionnels y ont été et sensibilisés au cours de plusieurs
sessions d’information en fin d’année 2014. La procédure est à évaluer et le traitement des à améliorer.
Des dispositions sont en place pour identifier les risques a priori mais leur analyse n’est pas
formalisée au sein d’une cartographie. Les risques individuels sont identifiés et pris en compte dans les
Projets d’Accompagnement Personnalisés de chaque résident. La démarche d’évaluation interne a
permis l’identification et la mise en place d’actions d’amélioration relatives à la sécurité individuelle et
collective des résidents. Les réunions de réflexion éthique pluridisciplinaires hebdomadaires permettent
également d’aborder les problématiques liées à la sécurité individuelle et collective des résidents.
La gestion d’une éventuelle crise est organisée et formalisée au sein d’un « Plan bleu » mis à jour
annuellement au regard des recommandations nationales et des éventuelles évolutions de la
règlementation. Ce document intègre un plan de continuité de l’activité ainsi que différents volets
(spécifiques pour chaque évènement redouté) tels la canicule, la grippe, l’incendie ou encore le
confinement. Sa mise à jour est diffusée chaque année en prévision de la période estivale.

3.6.3.2

Gestion des risques spécifiques

Des dispositions sont en place pour gérer les risques suivants :
Risques liés aux
particularités du public
accueilli
Risques techniques
lisés à la séruité des
locaux

Risques liés aux
circuits et à
l'environnement

Risques liés aux
soins

Risque infectieux

Risques professionnels
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Risques liés aux soins et à l’accompagnement aux particularités du public accueilli
La réflexion organisée par l’établissement permet l’élaboration de protocoles de soins et
d’accompagnement qui prennent en compte les risques identifiés (exemples : chutes, situation de
canicule, constipation, circuit du médicament...). Par ailleurs des évaluations régulières et/ou continues
sont conduites pour maitriser ces risques13.

Risques liés aux circuits et à l’environnement
• Linge
L’établissement a fait l’acquisition de nouveau matériel pour le traitement du linge en 2013-2014 et
des aménagements de l’espace de travail ont été apportés. Une lingère a bénéficié d’une formation
RABC en 2014. Les circuits sont définis, formalisés au sein de protocoles et respectés. Le bionettoyage
des matériels et locaux est planifié, tracé et suivi.
•

Entretien des locaux

L’ensemble des locaux de l’établissement fait l’objet d’un plan de nettoyage et de désinfection. La
traçabilité des opérations est assurée et suivie. Une équipe dédiée au bionettoyage est en place et suit
des formations régulières (ANFH et Réseau ANJELIN). L’utilisation des produits d’entretien est suivie et
mesurée, en collaboration avec le fournisseur qui est également sollicité pour former l’équipe à
l’utilisation des produits. Des protocoles sont établis concernant l’entretien approfondi au départ d’un
résident ou encore l’entretien des locaux à risques.
•

Restauration

La sécurité alimentaire est assurée et maitrisée via le respect des principes HACCP conformément à
la réglementation en vigueur. Cette organisation est formalisée au sein d’un Plan de Maîtrise Sanitaire
établi en 2014. L’établissement procède de manière régulière à des contrôles microbiologiques afin
d’évaluer le niveau de maitrise microbiologique du service cuisine.
Risque infectieux
L’établissement adhère depuis février 2013 au Réseau ANJELIN et, dans ce cadre, participe à divers
audits de pratiques. Les visites annuelles de l’infirmière hygiéniste du réseau sont l’occasion d’échanges
entre la Direction de l’établissement, les professionnels et les partenaires spécialisés afin d’améliorer la
prévention des risques infectieux au sein de l’établissement. Ces visites font l’objet de comptes-rendus
dont les actions préconisées sont intégrées au Plan global d’Amélioration de la Qualité.
En continu, la qualiticienne s’appuie sur le réseau et les outils qu’il met à disposition pour formaliser
les protocoles utiles (précaution standard, complémentaire, maitrise du risque épidémique, hygiène des
mains, port de gants, soins techniques, soins de nursing, circuit du médicament...).
En parallèle, l’établissement complète le DARI14 depuis 2013 et en assure une mise à jour annuelle.
Les préconisations qui en émergent sont également intégrées au PAQ.

13

Cf page 37 : détail des modalités de gestion de ces différents risques liés aux soins et à l’accompagnement.
14 Document d’Analyse du Risque Infectieux
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Des réunions ponctuelles sont organisées afin de sensibiliser le personnel sur le risque infectieux (par
la qualiticienne et/ou l’IDE hygiéniste et/ou le médecin coordonnateur).
Risques techniques / risques liés à la sécurité des locaux
•

Incendie

Elaboration et affichage du protocole en cas d'alarme incendie dans chaque service et dans les lieux
de passage et exercices incendie annuels. La formation est assurée en continue par un organisme
externe, et est relayée en interne par le personnel du service technique.
•

Légionnelles

L’établissement dispose d’un Carnet sanitaire opérationnel et suivi (prélèvements, maintenance
préventive, relevés de températures...) et bénéficie du soutien d’un ingénieur légionnelles missionné
par l’ARS (poste mutualisé dans le cadre de l’Association des Directeurs).
Risques professionnels
Le COPIL PE a fait le choix de traiter ce thème dans le cadre du « Projet Social – Bien-être au travail ».
Objectifs prioritaires





Gérer les risques signalés
Veiller à la maitrise de la sécurité alimentaire
Prévenir le risque infectieux
Optimiser la maitrise du risque incendie

3.6.3.3

Matériovigilance et gestion des dispositifs médicaux

L’établissement est équipé de matériels adaptés aux besoins des résidents (lèves personnes, lits
médicalisés…).
Le service technique a initié dernièrement un Inventaire et une identification du matériel et mobilier
présent (lit, mobilier, matériel d’aide à la marche...) en vue d’optimiser la gestion et la maintenance de ces
équipements (base de données en cours de création, incluant l’ensemble du mobilier de l’établissement).

L’ergothérapeute participe également au recensement et à l’identification d’une partie du matériel
médical. L’organisation de l’approvisionnement et du stockage des dispositifs médicaux reste à
optimiser et formaliser.
L’établissement souhaite améliorer la matériovigilance sur l’ensemble des équipements médicaux
(location ou nous appartenant) intégrant les modalités de contrôle (fréquence, type de contrôle)
préventifs et curatifs ainsi que leurs traçabilité et suivi.
Objectifs prioritaires



Organiser la gestion des dispositifs médicaux
Optimiser la gestion de la maintenance des dispositifs médicaux

Projet d’établissement 2015-2020 – Le Bourg Joly

65/91

PARTIE 4. FICHES ACTIONS

FA n°1

PROJET D’ACCOMPAGNEMENT - L’arrivée en EHPAD

Objectif

Faciliter / anticiper la découverte de l’établissement
PILOTE

ACTIONS

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Proposer de venir partager un goûter ou une animation aux personnes
inscrites (préadmission)

Resp. adm

x

Laisser le livret d'accueil + info CLIC et MAIA à l'issue de la visite de
préadmission

Resp. adm

x

Améliorer / formaliser le fonctionnement de la commission d'admission
pluridisciplinaire afin de préciser la politique d'admission et d'affiner les
listes d’attente

Directeur

x

Développer le partenariat avec les foyers-logement des alentours

Animatrice

x

Réaliser (en interne) un film succinct sur la vie à la maison de retraite
(« visite virtuelle » – site internet et pour les personnes ne pouvant venir Animatrice
visiter)

x

Organiser une « journée portes ouvertes » 1x/an pour toutes les
personnes inscrites (familles et résidents) : Y présenter un film succinct
sur la vie à maison de retraite (et présentation de quelques
professionnels et animations...)

x

Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

Animatrice

- Nombre de journée « portes ouvertes » réalisées par an
- Nombre de résidents entrés dans l’année ayant visités l’établissement avant leur entrée

Objectif

Améliorer et personnaliser l’accueil
PILOTE

ACTIONS
Mettre à jour la procédure d’accueil (accepter de personnaliser, adapter
l’horaire d’entrée au profit du résident)

Objectif

Cadre de
santé

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

x

Améliorer le repérage et l’identification des professionnels pour les résidents,
les familles, et les intervenants extérieurs

ACTIONS

PILOTE

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Assurer la mise à jour en continu des trombinoscopes dans chaque
secteur, au quotidien par les professionnels présents (aimant, velcro...)
indiquant le prénom, la fonction et la photo

Resp. adm

Questionner le port de badges pour les professionnels non soignants (en
complément du trombinoscope affiché à l’accueil) et pour les stagiaires

Cadre de
santé

x

Communiquer sur l’importance de se présenter

Cadre de
santé

x
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FA n°2
Objectif

PROJET D’ACCOMPAGNEMENT – Animation et vie sociale
Améliorer la continuité et la coordination de l’animation et favoriser la
participation de l’ensemble du personnel
PILOTE

ACTIONS

2016
T1

Améliorer l'animation le week-end en l'absence des animatrices Animatrice

2016
T2

Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

Objectif

2017

2018

2019

2020

x

x

Animatrice

x

- Taux de personnel formé à la Méthode Montessori
- Taux de résidents satisfaits des activités collectives proposées (ANESM)

Favoriser le confort des résidents en améliorant le cadre de vie

ACTIONS
Organisation/Aménagement du salon de coiffure : Faire
proposition pour l’achat de nouveau matériel adapté pour le
salon de coiffure
Assurer le bon fonctionnement avec les coiffeuses
Développer l'utilisation de la baignoire balnéothérapie du
secteur 2
Diffuser de la musique d’ambiance dans les couloirs
Revoir l’aménagement et l'utilisation de l’espace face Loire :
Créer un espace rencontre famille
Créer un espace « comme à la maison »
Répondre à la demande des résidents
En vue de décloisonner les secteurs 5 / 2 / 3
sur certains temps de la journée, espace qui pourrait être utilisé
pour des temps collectifs, animés par le poste en J du secteur 3
(pour des résidents du 2/5/3)

PILOTE

2016
T1

Animatrice

x

Cadre de
santé
Cadre de
santé

2016
T2

Création d'un coin information dans chaque secteur :
éphéméride, météo, affichage des menus, du programme
d'animation

Animatrice

2016
T4

2017

2018

2019

x
x

Cadre de
santé

Animatrice

2016
T3

x

Animatrice

Utiliser les photos prises lors des animations et des sorties
(rechercher support) pour faire des projections

Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

2016
T4

x

Mettre en place une activité « bien-être » à l’unité Carpe Diem
(personnes désorientées) : créer/acquérir un outil de détente
afin de permettre aux agents de proposer des moments
Animatrice
détentes avec des outils et fiches techniques clé en main
(moyen terme)
Mettre en œuvre la Méthode Montessori : Se former, acquérir
les outils, se les approprier pour les utiliser dans
Animatrice
l’accompagnement quotidien (long terme 2017)
L’établissement devrait mettre en œuvre des dispositions
formalisées de l’évaluation des animations

2016
T3

x

x

x

x

x

x

- Nombre de séances de séances de projections de photos par an
- Aménagement de l’espace face Loire
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2020

Objectif

Favoriser le partenariat avec les familles – Donner / laisser la place aux familles
PILOTE

ACTIONS
Communiquer autour de la possibilité des familles de participer
aux animations (ponctuelles) et évènements festifs (repas,
kermesse...)

Animatrice
PILOTE

ACTIONS
Renforcer le rôle des familles lors de la mise en place de
rendez-vous spécifiques et dans l’accompagnement quotidien
(nommer ce que les familles peuvent faire et communiquer.
Cela doit passer aussi par les équipes au quotidien à temps
informel)
Organiser des groupes d’échange entre familles (ex : goûter des
familles, sans les résidents, « quelle place pour moi, avec un
parent en maison de retraite ? »), pour tous les secteurs
(groupe par la psychologue / groupe par agents sur
l'accompagnement quotidien)
Faire un courrier avant Noël de l’institution : informer les
familles des possibilités d’emmener leur proche en dehors de
l’institution
Faire encore plus régulièrement des fêtes de familles
Rechercher / favoriser l’expression des familles : Mettre en
place une boîte à suggestions pour les familles (CVS)

2016
T3

2016
T4

2017

2018

2019

2020

2016
T3

2016
T4

2017

2018

2019

2020

2018

2019

2020

x
2016
T1

2016
T2

x

Cadre de
santé

x

Directeur

x

Animatrice

x

Directeur

Animatrice

Mettre à disposition un cahier dans les chambres des résidents
qui le souhaitent afin d'établir un lien avec les familles

Cadre de
santé

x

x

x

- Nombre de groupes d’échange entre familles par an
- Nombre de fêtes de familles organisées par an

Objectif

Dynamiser et coordonner le bénévolat
PILOTE

2016
T1

Recruter de nouveaux bénévoles (Journal de l’Etablissement +
newsletter St Mathurin)

Animatrice

x

Améliorer la coordination des bénévoles de l’aumônerie
(tableau affichage + feuille info nouveaux résidents)

Animatrice

x

ACTIONS

Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

2016
T2

Cadre de
santé

Relancer l’appel au bénévolat auprès des familles (Association
Vie l’Age de Loire) sous réserve de bien former les personnes
(place du bénévolat, avant signature de la charte)

Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

2016
T1

2016
T2

2016
T3

2016
T4

2017

- Nombre de bénévoles actifs au sein de l’EHPAD
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Objectif

Accueillir les familles
PILOTE

ACTIONS
« Accueillir les familles » et quelle place pour le référent ? créer
de la relation avant qu’un besoin ne se créé

Cadre de
santé

Recueillir des informations concernant les habitudes familiales
(habitudes, rituels de temps partagés entre le résident et ses
proches avant l’entrée en EHPAD)

Cadre de
santé

Créer un salon des familles (lieu fermé préservant l’intimité)

Directeur

Objectif

2016
T2

2016
T3

2016
T4

2017

2018

2019

2020

2018

2019

2020

x

x
x

Communiquer sur les « droits » des familles
PILOTE

ACTIONS
Ecrire un « Livret famille », à remettre à l’accueil, très
synthétique sur les horaires de visites, leur place, les possibilités
de déjeuner, sorties...et l’expliquer (communiquer sur tout ce
qu’il est possible de faire, pas de limitation des visites...)

Cadre de
santé

Organiser un bilan systématique après l’entrée (à 2-3 mois) :
résident, famille, référent et Cadre de santé. Puis orienter vers
le médecin coo et/ou le psychologue selon les besoins et
transmettre le « livret famille » à cette occasion (en
complément de la rencontre résident / famille / Direction

Cadre de
santé

Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

FA n°3
Objectif

2016
T2

2016
T3

2016
T4

2017

x

x

PROJET D’ACCOMPAGNEMENT - Restauration
Améliorer la préparation et la présentation des repas à textures modifiées
PILOTE

Former le personnel à la présentation des plats à textures
modifiées
Acheter du matériel adapté afin d’améliorer la présentation
(vaisselle)
Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

2016
T1

- Taux de résidents « isolés » (ANESM)

ACTIONS

Objectif

2016
T1

2016
T1

2016
T2

2016
T3

Directeur

x

Resp.
cuisine

x

2016
T4

2017

2018

2019

2020

- Taux de personnel formé à la présentation des plats à textures modifiées (cuisiniers)

Améliorer l’ambiance et l’accompagnement lors des temps de repas
PILOTE

2016
T1

2016
T2

Former les professionnels à l’accompagnement des repas en
EHPAD

Cadre de
santé

x

x

Changer les tenues des professionnels pour le service
(hôtellerie et agents)

Cadre de
santé

x

Adapter le mobilier en salle à manger RDC (tables et fauteuils)

Cadre de
santé

x

ACTIONS
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2020

PILOTE

ACTIONS
Faire lien avec l’ergothérapeute en cas de besoin pour les
installations sur les temps de repas
Communiquer sur la carte des vins (information et affichage)
Améliorer l’environnement des repas : nappage, décoration,
vaisselle
Apporter de la valeur ajoutée aux produits bruts. Il s’agit de
renoncer aux produits connotés collectifs
Mettre un fond musical en salle à manger (évaluer l’envie des
résidents au préalable)
Associer les cuisiniers au service en salle à manger pour
valoriser leurs préparations et saisir à chaud les réactions des
résidents.
Réaménager les tables pour que les professionnels se
répartissent dans les SAM, pour faciliter les échanges avec les
résidents
Envisager une autre utilisation des espaces pour les repas
(s’interroger sur les espaces repas des secteurs 2(trop exigüe)
et 4 (sous utilisé)
Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

Objectif

Cadre de
santé
Resp.
cuisine
Resp.
cuisine
Resp.
cuisine

2016
T1

2016
T2

2016
T3

2018

2019

2020

x
x
x

Animatrice

x

Resp.
cuisine

x

Cadre de
santé

x

x

Cadre de
santé

x

x

- Taux de personnel formé aux « Repas en EHPAD »

Améliorer la communication entre les secteurs et la cuisine pour garantir un
niveau de qualité constant
2016
T1

2016
T2

2016
T3

PILOTE

Fiches de commande à la semaine pour les secteurs 2,5 et 3

Resp.
cuisine

x

Améliorer la transmission des informations au sein de l’équipe
cuisine (modifications de textures et régimes)

Resp.
cuisine

x

Améliorer la communication entre les secteurs et la cuisine via
des temps de concertation cuisine/secteur, par unité et les
commissions restauration

Cadre de
santé

Objectif

2017

x

ACTIONS

Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

2016
T4

x

2016
T4

2017

2018

2019

2020

x

- Nombre de réunions de la commission restauration par an avec représentation de chaque
secteur

Tendre vers une approche « développement durable »
2016
T2

2016
T3

Resp.
cuisine

x

x

Rationaliser l’approvisionnement, c’est-à-dire privilégier les
circuits courts et les fournisseurs locaux

Resp.
cuisine

x

x

Mettre en place des composteurs sur le site pour valoriser les
déchets d’origine végétale

Resp.
cuisine

x

x

ACTIONS

PILOTE

Introduire le bio, avec la mise en place d’un repas découverte
élaboré à partir de produits issus de l’agriculture biologique
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2020

FA n°4
Objectif

PROJET D’ACCOMPAGNEMENT – Personnalisation de
l’accompagnement
Mieux connaitre le résident - Permettre au résident de personnaliser son
logement tout assurant la sécurité des locaux
PILOTE

ACTIONS
Retravailler la fiche recueil des habitudes de vie en lien avec le
paramétrage PSI (fiche de recueil de données à l’entrée)
Mettre à disposition des résidents et familles un catalogue de linge de lit
conforme M0 ou M1 (non feu)

Objectif

Cadre de
santé
Resp. adm

x
x

Adapter notre accompagnement aux personnes très dépendantes
PILOTE

ACTIONS
Organiser les interventions des soignants, à compléter par des
interventions avec l’aide de l’équipe d’animatrice et des associations
spécialisées (dames de compagnie), en logement, en individuel, en
personnalisant (avec évaluation pour adapter à l’envie)

Objectif

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Cadre de
santé

x

Améliorer la communication autour des projets personnalisés
PILOTE

ACTIONS

Informer systématiquement le représentant légal du résident (avec son
accord) lors de l’élaboration et mise à jour du projet personnalisé

Cadre de
santé
Cadre de
santé

Utiliser le bureau du Médecin coordonnateur (aménagé) pour recevoir
famille et résident pour l’élaboration des projets personnalisés

Cadre de
santé

Etablir une meilleure communication entre référent et animatrice (sur le
contenu du PAP)

Objectif

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

x
x
x

Améliorer le processus des projets personnalisés

ACTIONS

PILOTE

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Redéfinir l’organisation / méthodologie du processus « projets
personnalisés » (planification – préparation – réalisation – évaluation –
mise à jour) et mettre à jour la procédure

Cadre de
santé

x

Communiquer régulièrement sur la procédure « projets personnalisés »
(sensibilisations)

Cadre de
santé

x

Organiser une réévaluation des projets de vie personnalisés tous les 6
mois ou lorsque nécessaire

Cadre de
santé

x

x

x

x

Cadre de
x
santé
Cadre de
Re-définition du rôle et des missions des professionnels référents
x
santé
- Taux de professionnels formés/sensibilisés au projet de vie personnalisé
- Taux de résidents bénéficiant d’un projet de vie personnalisé formalisé (ARS flash)
Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs
- Taux de résidents (entrés dans l’année) dont le projet de vie personnalisé a été élaboré
dans les 6 mois suivant l’entrée
Intégrer au contrat de séjour les objectifs d'accompagnement de la
personne accueillie
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x

FA n°5

PROJET D’ACCOMPAGNEMENT – Dépendance et maintien de
l’autonomie

Objectif

Favoriser l’activité physique pour maintenir l’autonomie
PILOTE

ACTIONS

Cadre de
santé

Favoriser la verticalité

x
x

- Taux de résidents accompagnés régulièrement sur des temps d’activité physique adaptée

Développer et systématiser l’utilisation d’outil d’évaluation pour adapter et
personnalisé notre accompagnement

Objectif

Cadre de
santé

Toilette évaluative : A prioriser dans le mois suivant l’entrée (mais
programmé sur les postes J des IDE)
Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

FA n°6

x

- Taux de résidents ayant bénéficié d’une toilette évaluative
- Taux de GIR 5 ou 6 à l’entrée en EHPAD (ARS flash)

PROJET D’ACCOMPAGNEMENT – Accompagnement des
personnes désorientées
Individualiser les accompagnements dans le souhait d’apporter une réponse
optimale au moment où le résident en a besoin, en lien avec le stade de
la maladie

Objectif

PILOTE

ACTIONS
Programmer des temps d’accompagnement individuels pour les
personnes désorientées, par exemple dans la salle d’activité (postes J)

Cadre de
santé

Faire évoluer l’unité « Carpe Diem » vers une sorte d’UHR (Cf. projet
stratégique et architectural (PASA)

Directeur

Objectif

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

x
X

Accompagner les proches des personnes désorientées
PILOTE

ACTIONS
Proposer aux familles un échange autour de l'accompagnement des
personnes désorientées et/ou fragilisées avec les outils de l'Humanitude
et autre.

FA n°7
Objectif

x

Animatrice

Faire l’acquisition d’un parcours de marche
Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Cadre de
santé

x

PROJET D’ACCOMPAGNEMENT – Promotion de la bientraitance
et du respect des droits - lutte contre la maltraitance
Définir les notions de bientraitance et maltraitance et en parler

ACTIONS
Formaliser la procédure de signalement et de traitement des
suspicions et actes de maltraitance conforme aux dispositions
prévues (maltraitance de la part des professionnels, des résidents, de
personnes extérieures...) : Malette Mobiqual et Groupe de travail.
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PILOTE

ACTIONS
Re-questionner / ré-exploiter la charte personnalisée pour écrire une
« charte » du personnel avec des illustrations concrètes Humanitude,
par un groupe de professionnels (support pouvant ensuite être remis
aux nouveaux professionnels et stagiaires)
Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

Objectif

Qualiticienne

Respecter la liberté d’aller et venir tout en offrant un cadre sécurisant
PILOTE

Evaluer le bénéfice/ risque à l’entrée entre besoin de sécurité et
liberté d’aller et venir (dans le cadre d'une évaluation gériatrique plus
large)

Médco

Sécuriser les sorties de l’établissement par la mise en place d’un code
au niveau de la porte principale

Directeur

Envisager, pour certains résidents, un système de « puces
géolocalisables », ce qui permettrait une liberté de mouvement plus
importante au sein de l’établissement

Directeur

Formaliser la procédure en cas de sortie d'un résident à l’insu de
l’établissement

Directeur

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

x

x

x

x

- Digicode installé au niveau de la porte principale
- Nombre de sorties d'un résident à l’insu de l’établissement signalés via les évènements
indésirables

Objectif

Garantir le droit à l’information et à la communication
PILOTE

ACTIONS
Etendre la mise en place des boîtes aux lettres dans tous les secteurs

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Animatrice

Mettre à disposition des résidents des moyens de communication
type internet

Directeur

Mutualiser une assistante sociale (besoin identifié pour un certain
nombre de résidents)

Directeur

Mise en place d’une boîte aux lettres dans le hall d’entrée (expédition
du courrier)

Animatrice

Renommer les secteurs (nom de rue ou autres)

Animatrice

Objectif

x

- Nombre de professionnels ayant participé à la mise à jour de la charte

ACTIONS

Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

x
x
x
x
x

Améliorer le fonctionnement du Conseil de Vie Sociale, pour l’aspect « famille »

ACTIONS

PILOTE

Organiser réunions pré-CVS pour les familles pour faire remonter des
échanges et la voix de plus de familles

Resp. adm

Refaire une information à toutes les familles sur le rôle des
représentants des familles au CVS

Directeur
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x
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PILOTE

ACTIONS

Directeur

Améliorer la fréquence des réunions du CVS (3/an)
Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

x

- Nombre de réunions de pré-CVS pour les familles
- Nombre de réunions du CVS

Objectif

Garantir le respect de la dignité et de l’intimité
PILOTE

ACTIONS

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Mettre en place des pancartes « occupé » pour les salles de bains des
services (à disposition du personnel)

Cadre de
santé

x

Mettre en place des pancartes « ne pas déranger » (à disposition des
résidents, pour leur logement)

Cadre de
santé

x

Veiller au respect de la dignité lors des pesées sur la plate-forme de
pesée (s’installer dans un coin ou avec un paravent, et essayer
d’éviter les endroits passagers)

Cadre de
santé

x

Objectif

Favoriser l’expression des résidents
PILOTE

ACTIONS
Poursuivre le groupe de parole « la parole est à vous »

Animatrice

Renouveler les enquêtes de satisfaction tous les 2 ans

Qualiticienne

Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

x

x

x

x
x

x

- Nombre de réunions du groupe de parole
- Résultats des enquêtes de satisfaction

Permettre aux résidents qui le souhaitent de s’inscrire dans la vie de la
commune, en tant que citoyen à part entière (objectif d’ouverture)

Objectif

PILOTE

ACTIONS
Organiser des débats (actualités, préoccupations du moment, ...) afin
de permettre aux résidents de confronter les points de vue
Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

FA n°8
Objectif

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Animatrice

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

x

- Nombre de débats organisés

PROJET DE SOIN – Douleur, souffrance psychique et risque
suicidaire
Structurer, systématiser et objectiver la prise en charge de la douleur
2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

ACTIONS

PILOTE

Systématiser l’utilisation des échelles de mesure de la douleur :
-Former / sensibiliser tous les professionnels à leur utilisation
(soignants et non soignants)
-Remettre à chaque agent et nouvel agent les échelles (plastifiées)
-Tracer les scores sur PSI / Evaluation

Médco

x

x

Approfondir la formation de tout le personnel à la douleur, y compris
sur l’approche non médicamenteuse (en interne)

Médco

x

x

Formaliser un protocole douleur : évaluer la douleur à l’entrée des
résidents en systématique (sans attendre la demande), travailler sur
l’adaptation des modes d’administration des antalgiques

Médco

x

x

Projet d’établissement 2015-2020 – Le Bourg Joly

74/91

Objectif

Faire le lien entre douleur physique et psychique

ACTIONS

PILOTE

Aller plus loin dans l’analyse d’une douleur exprimée (somatique /
psychique) - Donner de l’importance à la parole de la personne Adapter les réponses et réévaluer pour mesurer l’efficacité

Médco

Objectif

PILOTE

Systématiser l’utilisation des transmissions ciblées pour la douleur
pour mieux communiquer, mieux transmettre sur la
douleur (objectiver)

Cadre de
santé

Mener une campagne de communication sur la douleur en interne
et également pour l’extérieur (avoir le réflexe d’explorer les 2
champs de la douleur (physique et psychique), douleur = urgence /
priorité à objectif)

Médco

PILOTE

Travailler sur les approches non médicamenteuses (à intégrer dans le
protocole douleur) : massages, glaces, chaud/froid, huiles
essentielles

Médco

Développer les activités thérapeutiques et le divertissement, en lien
avec l’équipe d’animation

Animatrice

Objectif

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

x

x

x

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

x

x

x

-Taux de soignants formés à la douleur
-Taux d’évaluation de la douleur à l’entrée (pour les résidents entrés dans l’année)

Former les professionnels à la souffrance psychique
PILOTE

ACTIONS
Formation « mieux connaitre la dépression » : connaître la
pathologie, les signes d’alerte, alerter la psychologue / médecin
traitant (exploitation de la Malette Mobiqual)
Connaître et identifier les signes avant-coureurs
(les résidents qui entrent « déprimés », Les résidents qui ont un
épisode dépressif lié à l’entrée en institution, Les résidents pour qui
cet épisode dure dans le temps et s’installe)
Se questionner sur la nécessité d'investiguer la dépression
systématiquement ? (Echelle GDS simplifiée 4 questions)

Objectif

x

Développer les approches non médicamenteuses pour soulager la douleur

ACTIONS

Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

x

Communiquer sur la douleur

ACTIONS

Objectif

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Médco

x

x

Médco

x

x

Médco

x

x

Prévenir le risque de dépression et souffrance psychique dès l’accueil

ACTIONS
Travail à faire sur l’accueil et le lien social (limiter le sentiment
d’abandon) à favoriser l’intégration du résident ++ à en lien avec les
plannings / présence du référent
Procédure d’accueil plus structurée et « accueillante » à formaliser
(entretenir le lien), faire le lien entre nous et espacer ces visites ?
s’organiser ? le tracer pour se coordonner ? l’accueil conditionne le
séjour
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PILOTE

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Cadre de
santé

x

Cadre de
santé

x
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PILOTE

ACTIONS
Réunion de synthèse / bilan à 1, 2 ou 3 mois (Cf. action plus haut
(accueil)
Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

Cadre de
santé

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

x

- Taux de résidents dont l’admission a fait l’objet d’une réunion de synthèse dans les 3 mois
suivant l’entrée

Objectif

Prévenir le risque de dépression lié à l’enfermement
PILOTE

ACTIONS
Aménager un espace extérieur sécurisé, accessible aux résidents du
CANTOU

Objectif

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Directeur

X

« Prévenir » et gérer le risque de passage l’acte suicidaire
2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

ACTIONS

PILOTE

Renouveler la sensibilisation des professionnels par la psychologue :
« quelle attitude face à des propos suicidaire »

Médco

x

x

S’appuyer sur la Recommandation de Bonnes Pratiques
Professionnelles de l’ANESM (souffrance psychique) pour
protocoliser les pratiques

Médco

x

x

Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

- Taux de professionnels sensibilisés à « quelle attitude face à des propos suicidaire »

PROJET DE SOIN – Fin de vie

FA n°9
Objectif

Améliorer l'information et le recueil des directives anticipées

ACTIONS

PILOTE

Recueillir les directives anticipées et le nom de la personne de
confiance.

Médco

Organiser un recueil des souhaits (lors de la période d'admission et
par la suite) en cas de fin de vie et de décès.

Médco

Organiser, tracer et diffuser la prise de décision médicale "fin de vie"
basée sur une réflexion pluridisciplinaire (incluant le résident et sa
famille).

Médco

Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

Objectif

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

x

x
x

x

x

- Taux de retour des formulaires de désignation de la personne de confiance
- Taux de résidents ayant formalisé des directives anticipées

Améliorer l'accompagnement des résidents en fin de vie
2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

ACTIONS

PILOTE

Formaliser une procédure fin de vie / soins palliatifs

Médco

x

x

Se mettre d’accord sur les mots que l’on utilise et quel sens on leur
donne ? fin de vie, soins palliatifs,...

Médco

x

x
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Objectif

Accompagner les proches du résident en fin de vie
2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

ACTIONS

PILOTE

Informer sur les directives anticipées et la prévention des
hospitalisations en urgence dans le cadre du projet de vie.

Médco

x

x

Proposer une rencontre famille / médecin traitant lors des
accompagnements de fin de vie

Médco

x

x

Améliorer l'accompagnement de la famille lors des fins de vie :
réponse aux questions, explications...

Médco

x

x

Objectif

Améliorer l’accompagnement des décès
PILOTE

ACTIONS
Possibilité de rester dans leur logement à demander à la famille leur
souhait ? Le fait que le défunt reste dans le logement favorise les
échanges avec l’équipe (car reposoir excentré). A re-questionner et
communiquer en équipe
Modalités d’annonce d’un décès aux résidents : Se former/se
sensibiliser à « comment parler de la mort ? » (évoqué en formation
soins palliatifs)
Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

Cadre de
santé

x

Cadre de
santé

x

- Taux de professionnels formés aux soins palliatifs / accompagnement de fin de vie

PROJET DE SOIN – Chutes et contentions

FA n°10
Objectif

Prévenir et gérer le risque de chute
PILOTE

ACTIONS
Faire un appel à projet pour professeur d’activité physique
adaptée

Directeur

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

X

X

Médco

Formaliser le mode de suivi des chutes à répétition
Envisager l’acquisition de matelas avec détecteurs de
mouvements qui seraient adaptés à quelques résidents en
particulier
Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

x

Cadre de santé

x

- Nombre de résidents ayant chuté dans l’année (ARS flash)
- Nombre de chutes sur l’année (ARS flash)
- Nombre de chutes sur l’année ayant entrainé une hospitalisation >24h (ARS flash)

Objectif

Prévenir le risque lié à la contention
2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

ACTIONS

PILOTE

Formaliser le protocole « contention » en lien avec les RBPP

Médco

x

Former les soignants sur les alternatives à la contention

Médco

x

Médco

x

Médco

x

Proposer aux médecins traitants intervenant dans la structure un
protocole de prescription des contentions, un processus de
décision
Evaluer et réévaluer régulièrement les prescriptions de
contentions
Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

x

- Taux de contention passive (ANESM)
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PROJET DE SOIN – Nutrition/dénutrition – Escarres

FA n°11
Objectif

Améliorer l’accompagnement nutritionnel et la prévention et la prise en charge
des escarres
2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

ACTIONS

PILOTE

Projet nouvelle texture : texture « hachée »

Médco

x

Médco

x

Médco

x

Sensibiliser / former le personnel régulièrement concernant les
régimes pour les gastro-entérites et constipation
Finaliser le protocole en cas de troubles de la déglutition en tenant
compte des recommandations de bonnes pratiques et former le
personnel (et prévention)
Organiser une présentation de couverts et vaisselle ergonomiques

Médco

Finaliser, diffuser et communiquer sur le protocole de prévention et
prise en charge de la dénutrition : Former le personnel à la nutrition
(prévention de la dénutrition et de la déshydratation pour les
personnes âgées et présentant des troubles du comportement

Médco

ACTIONS

PILOTE

Faire une évaluation à l’entrée du risque d’escarre + risque
dénutrition à protocole en cours (y intégrer la communication sur ce
risque lors des transferts vers d'autres établissements)

Médco

Formaliser le protocole de prévention et prise en charge des escarres
en y intégrant la collaboration avec la cellule escarres du CHU

Médco

x

Formaliser le mode de recueil du nombre d’escarres (qui ? quand ?)

Médco

x

Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

x

x
2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

x

- Taux d’escarres acquises (ANESM)
- Taux de professionnels formés à la dénutrition
- Taux de résidents pesés une fois par mois (ANESM)
- Taux de résidents ayant un IMC connu

ACTIONS

PILOTE

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Améliorer l’usage des transmissions ciblées pour les escarres,
douleur...)

Cadre de
santé

x

Systématiser et tracer l’utilisation de l’échelle de Braden par l’équipe
IDE / Médecin coordonnateur

Cadre de
santé

x

Former les IDE aux différents types de pansements, etc, par le
référent de la cellule escarres du CHU

Cadre de
santé
Cadre de
santé

Carré de chocolat à donner au goûter : Projet à relancer et recadrer.
Améliorer et formaliser le circuit de l’information concernant la
nutrition des résidents en amont et en aval de la cuisine
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Cadre de
santé

x
x
x
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Objectif

Améliorer la prévention du risque de déshydratation
PILOTE

ACTIONS
Améliorer la gestion des pichets d’eau dans les logements afin de
prévenir la déshydratation

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Cadre de
santé

x

Signes de déshydratation : formation / sensibilisation méd. co/IDE à
refaire avant période d’été

Médco

x

Formaliser/mettre à jour une conduite à tenir de prise en charge des
résidents présentant une déshydratation

Médco

x

Objectif

Améliorer l’accompagnement de l’hygiène bucco-dentaire
PILOTE

ACTIONS

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Obtenir un bilan dentaire avant l’entrée à demander (visite
Resp. adm
x
préadmission)
Organiser la surveillance de l'état bucco-dentaire des résidents :
Directeur
x
Dentiste qui viendrait sur place : difficile (à rechercher)
Evaluation de l’attente des
- Nombre de résidents accueillis dans l’année ayant bénéficié d’un bilan bucco-dentaire
objectifs / Indicateurs

FA n°12
Objectif

PROJET DE SOIN – Sécurisation du circuit du médicament
Poursuivre la démarche de sécurisation du circuit du médicament

ACTIONS

PILOTE

Formation à reconduire sur les erreurs médicamenteuses

Médco

Améliorer la traçabilité de la distribution des médicaments
Déployer l’utilisation des tablettes

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

x

Cadre de
santé
Cadre de
santé

x
x
x

Poursuivre la conduite de l’auto-évaluation ARS sur le circuit du
médicament annuellement

Médco

Evaluer la nécessité de mettre en place une trousse ou un chariot
d'urgence et formaliser la procédure associée

Médco

x

Ecrire une procédure de mise à jour des traitements en cas de
modification en cours de prescription

Médco

x

Faire le recensement des médicaments stockés en dehors de
l’infirmerie (chariot de linge, tisanerie, chariot de nuit…) et identifier
les besoins réels pour définir les modes de stockage et d’utilisation
adaptés (à formaliser)
Ecrire et définir les modalités de mise à jour et diffusion de la liste des
résidents à risques : trouble de la déglutition, refus de médicaments,
personnes démentes, trouble de la déglutition, sous AVK. La diffuser
et la tenir à jour + information aux personnes qui distribuent
Tenir à jour les évaluations / habilitations des personnels à la
distribution des médicaments
Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

Cadre de
santé

x

x

Médco

Cadre de
santé

x

x

- Réalisation de l’autodiagnostic du circuit du médicament
- Résultats de l’autodiagnostic (ARS flash)
- Taux de personnel soignant ayant assisté à une formation sur le circuit du médicament
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FA n°13

PROJET DE SOIN – Continuité des soins – parcours de soins

Objectif

Améliorer la transmission des informations en interne
PILOTE

ACTIONS
Officialiser le fait que les temps de transmissions 1x/semaine dans
chaque secteur soit ouvert à tous, et comment permettre à tous d’y
participer ? grâce à quelle organisation ?

Cadre de
santé

Prévoir 1 à 2 journées de formation par an au dossier informatisé
(PSI) pour tous les personnels

Directeur

Développer l’utilisation des tablettes tactiles

Cadre de
santé

Objectif

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

x

X

X
x

Améliorer la coordination avec les partenaires extérieurs
PILOTE

ACTIONS
Prévoir une convention avec Beaufort en Vallée

Directeur

Prévoir convention avec foyer-logement d’Andard et de St Mathurin

Directeur

Collaborer avec l’équipe de médecine de Beaufort en Vallée
(formation douleur / soins palliatifs)

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

X
X

Médco

x

Signer une convention pour consultation mémoire au CHU

Directeur

X

Signer une convention avec l’UCC St Claude

Directeur

X

Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

FA n°14

- Nombre d’appels vers la régulation ou le 15 la nuit sur l’année (ARS flash)
- Nombre de réunions de la commission gériatrique
- Résultat de l’enquête de satisfaction auprès des partenaires extérieurs

PROJET ARCHITECTURAL et STRATEGIQUE – Mise en conformité
et amélioration du cadre de vie / travail

Objectif

Améliorer le cadre de vie en optimisant les espaces

ACTIONS
Envisager la création de pièces modulables (Ex : une ou des
chambres doubles, avec un porte communicante pour l’accueil des
couples (si 1 seule personne : l’autre chambre devient « salon »)
Optimiser l’utilisation des espaces aux secteurs 3 et 4 grâce à
l’installation de cloisons amovibles
Créer des ambiances dans les salles de bains des secteurs
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PILOTE

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Directeur

X

Directeur

X

Directeur

X
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PILOTE

ACTIONS
L’établissement devrait continuer l’amélioration du cadre
architectural nécessaire à une meilleure qualité d’accueil.
Créer des douches en forme de pente avec siphon dans les cabinets
de toilette des 51 chambres situées dans les bâtiments les plus
anciens.
Changer progressivement les WC des 51 chambres situées dans les
bâtiments les plus anciens pour des WC handicapés à hauteur
adaptée.
Changer progressivement les mélangeurs des 51 chambres situées
dans les bâtiments les plus anciens pour des mitigeurs plus faciles
d’utilisation.
Prévoir une réunion de réflexion sur le changement de nom de la
salle polyvalente et le changement des noms des couloirs

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Directeur

X

Directeur

X

Directeur

X

Directeur

X

Animatrice

x

Prévoir des travaux afin d'améliorer la qualité des sols.

Directeur

X

Repeindre les murs des couloirs du secteur 1 et du secteur 2 (après
enquête auprès des résidents sur leurs envies)

Directeur

X

Améliorer la signalétique intérieure afin que les résidents puissent se
repérer plus facilement.

Directeur

Adapter la signalétique aux personnes malvoyantes.

Directeur

Créer des espaces d’accueil / activité au secteur 4, au secteur 5 et
dans un PASA au RDC (en prolongement du secteur 1)

Directeur

X
X
X

X

Améliorer le cadre de vie en optimisant les espaces
(sous réserve d'une décision de reconstruction totale ailleurs)

Objectif

PILOTE

ACTIONS

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Mettre en conformité l'établissement sur le plan de l'accessibilité

Directeur

Agrandir les chambres du bâtiment face Loire

Directeur

X

Aménager des espaces bureaux et stockage dans le bâtiment face
Loire

Directeur

X

Créer une extension de 5 chambres au bout du secteur 2

Directeur

X

Créer des douches accessibles dans le bâtiment sud et ouest

Directeur

X

Créer une banque d'accueil accessible et visible pour les visiteurs

Directeur

Objectif

X

X

Création d’un PASA et désectorisation : Evoluer vers une sectorisation plus
temporelle et moins géographique

ACTIONS

PILOTE

Désectorisation si postes supplémentaires (convention tripartite)

Directeur

Créer un espace "PASA" en RDC avec accès à un jardin

Directeur
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2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

X

X

X

x
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FA n°15
Objectif

PROJET ARCHITECTURAL et STRATEGIQUE
Développement durable
Poursuivre les démarches « développement durable »
2016
T1

PILOTE

ACTIONS
Mettre en place des mitigeurs dans les chambres pour limiter
l’eau (chaude) gaspillée
Faire évoluer le système de chauffage ? Pompe à chaleur ?
Economies significatives possibles. Quel investissement ?
Envisager l’installation d’un poêle, d’un insert à l’accueil ?
Vérifier la faisabilité + autorisation + faire le lien avec le
projet de réaménagement de l’accueil
Inciter les professionnels au covoiturage à l’occasion des
formations

Acquisition d’une tondeuse mulching (broyage de l’herbe)
Envisager de déplacer le récupérateur d’eau du RDC (peu
utilisé) vers le secteur 3 (pour arrosage des plantes de la
terrasse)
Mettre en place une politique de développement durable
dans l'établissement (achats à proximité, économies
d'énergie)

Directeur

X

X

Directeur

X

Directeur

X

Directeur

2016
T2

2016
T3

2016
T4

2017

Directeur

X

Directeur

X

Directeur

Mise en place d’un composteur (éviterait d’acheter du
terreau chaque année) : se renseigner auprès du Smictom

Directeur

2019

2020

2019

2020

X
2016
T1

Directeur

2018

X

X

X

PROJET ARCHITECTURAL et STRATEGIQUE
Politique administrative

Objectif

Déploiement d’une GED
PILOTE

ACTIONS
Déployer une GED:
Créer une arborescence
Faciliter l’accès aux documents
Gérer et simplifier l’archivage...

Objectif

2016
T4

2018

Elaborer une charte d’engagement dans le livret d’accueil du
salarié sur les bons gestes à adopter

FA n°16

2016
T3

2017

PILOTE

ACTIONS

2016
T2

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Resp. adm

x

Formalisation des procédures administratives importantes afin d’assurer la
continuité de service

ACTIONS

PILOTE

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Formaliser la procédure achats

Resp. adm

Formaliser la procédure comptabilité (dépenses et recettes)

Resp. adm

x

Formaliser la procédure facturation

Resp. adm

x

Formaliser la procédure paye

Resp. adm

x
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x
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PILOTE

ACTIONS
Formaliser la procédure gestion des dossiers aide sociale,…

Resp. adm

L’établissement devrait formaliser une procédure d’accueil
téléphonique et physique. L’établissement devrait formaliser la
retranscription des messages en cas d’absence afin de garantir la
bonne transmission des informations.

Resp. adm

Objectif

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

x

x

Permettre au résident de sécuriser ses biens
PILOTE

ACTIONS
L’établissement devrait mettre à disposition des résidents un ou des
coffres pour la prise en charge de valeurs (Recommandations de
Bonnes Pratiques Professionnelles « Qualité de vie en EHPAD – volet
2 » Septembre 2011).

FA n°17
Objectif

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Resp. adm

x

PROJET SOCIAL et QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Communication interpersonnels
Favoriser la compréhension et le respect du travail de chaque professionnel
PILOTE

ACTIONS

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Faire des journées / temps d’immersion auprès d’un professionnel
d’un autre service pour permettre une meilleure compréhension du
travail de l’autre

Directeur

X

Communiquer sur les droits et devoirs de chacun (professionnels et
résidents), sous une forme qui reste à définir

Cadre de
santé

x

Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

Objectif

- Nombre de professionnels ayant participé à des temps d’immersion dans un autre service

Favoriser les échanges et la transmission d’informations

ACTIONS
Réorganiser le tableau en salle du personnel (chronologie à respecter
pour les notes de service)
Relancer les transmissions ciblées (permettraient de rendre plus
lisibles les transmissions (réactiver, alimenter, et fermer : IDE +
équipes : à faire au moment des transmissions en équipe)
Elaborer un livret d’aide à la transmission avec une liste exhaustive
des thématiques à mentionner et des mots clés afin d’aller à
l’essentiel.

PILOTE
Resp. adm
Cadre de
santé

x
x

Cadre de
santé

Elaborer une charte du savoir être en communication « comment se
parler entre professionnels »

Directeur

Responsabiliser une équipe dans les fonctions d’hôtellerie : Mettre
une place une gouvernante

Directeur

Responsabiliser une équipe chargée de veiller à la propreté et la mise
en place du mobilier extérieur et établir des procédures.

Directeur
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2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

x
X
X
X
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PROJET SOCIAL et QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Recrutement, accueil & intégration

FA n°18
Objectif

Améliorer et faciliter le recrutement
PILOTE

ACTIONS
Formaliser un protocole de recrutement (trame commune des points
essentiels à aborder)

Directeur

Finaliser la formalisation et mise à jour des fiches de postes (aide au
recrutement) et fiches de tâches

Directeur

Utiliser le site internet pour recruter

Directeur

Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

Objectif

X
X
X

- Taux de fiches de tâches formalisées
- Taux de fiches de poste formalisées

Organiser l’accueil et favoriser l’intégration des nouveaux professionnels
PILOTE

ACTIONS
Systématiser les annonces des nouvelles arrivées de professionnels
via des affichages (faire une photo à l’accueil (agent RH en même
temps que le contrat) + préciser le secteur + ne pas le positionner au
même endroit que les annonces de décès)
Envisager un temps d’accueil/information avec diapo commun :
valeurs/Humanitude/accompagnement + sécurité incendie et autres
risques (diaporama) et questionner l’opportunité de le faire quelques
jours après l’arrivée pour ce qui concerne l’Humanitude et les
valeurs...pour que la théorie fasse écho à des situations déjà vécues
Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Resp. adm

x

Directeur

X

- Taux de nouveaux professionnels ayant bénéficié d’un temps d’accueil/information

ACTIONS
Etablir une plaquette/mémo pour les nouveaux professionnels (et
stagiaires), à remettre par le tuteur ou le cadre (ou écrire une
« charte » du personnel avec des illustrations concrètes Humanitude)
succinct et pratique
Etablir un guide « du tuteur » : incluant le parcours de visite de
l’établissement et un mémo sur les informations essentielles à retenir
+ Humanitude (envisager de l’adapter pour les bénévoles)
Envisager de nouveau l’utilisation de l’outil « toilette formative » (ne
sont plus réalisées pour les nouveaux résidents à ce jour / A utiliser
pour les stagiaires ? / Outil qui pourrait être utilisé par les IDE pour
accompagner les nouveaux AS et ASH = « accompagnement
formatif », à distance de la période de doublure / Attention à la façon
dont cela peut être perçu par les agents « évalué », objectif d’avoir
une dynamique commune
Faire des bilans à 1 mois et 3 mois des nouveaux arrivants : bilan à
distance + avec équipe + demander le retour de la personne -> outil à
créer ?

PILOTE

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Cadre de
santé

x

Cadre de
santé

x

Cadre de
santé

x

Cadre de
santé

x

Envisager une formation sur le « tutorat »

Directeur

X

Instaurer des stages « essais » sur les postes CAE en restauration et
hygiène des locaux pour anticiper et inclure les équipes dans le
processus de recrutement.

Directeur
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FA n°19

Objectif

PROJET SOCIAL et QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Entretien annuel, formation, promotion, évolution et fin de
carrière
Entretiens annuels : Créer un réel espace de dialogue entre agent et encadrement
pour déterminer des objectifs intéressants et motivants en lien avec le projet
d’établissement
PILOTE

ACTIONS
Transmettre le récapitulatif des objectifs aux responsables
concernés selon les thématiques

Directeur

Refaire la fiche d’évaluation pour les entretiens annuels

Directeur
PILOTE

ACTIONS
Proposer en amont des entretiens annuels des propositions
d’objectif en lien avec les PAQ notamment.

Directeur

Faire un bilan à 6 mois des entretiens annuels

Directeur

Formaliser la procédure relative aux entretiens annuels

Directeur

Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

X
X
2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

X
X
X

- Nombre d’entretiens annuels réalisés chaque année

Objectif

Améliorer le processus formation

ACTIONS

PILOTE

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Approches non médicamenteuses (Ginest Marescotti) : « congrès » à
intégrer au plan pluriannuel de formation (2/3 agents chaque année
en novembre)

Directeur

X

Continuer à communiquer sur les interventions / colloques aux
professionnels (y compris hors temps de travail)

Directeur

X

Directeur

X

Directeur

X

Créer de la motivation, de l’émulation pour les ASH à financer la
formation AS en sélectionnant sur des critères prédéfinis : établir
ces critères (en veillant à ne pas créer une ambiance délétère) et
créer un mini concours avec présentation orale du projet.
Créer de la motivation, de l’émulation pour les ASH à financer la
formation AS en sélectionnant sur des critères prédéfinis : établir
ces critères (en veillant à ne pas créer une ambiance délétère) et
créer un mini concours avec présentation orale du projet.
Créer une commission formation (parité encadrement/agents) avec
pour objectif la quantification des besoins et la détermination des
axes stratégiques.

X

Directeur

X

Avoir des retours pour objectiver, évaluer les formations

Directeur

X

Faire bénéficier des retours de formations aux collègues : trouver
une organisation pour transmettre aux collègues au retour des
formations (ex : inviter à un temps d’information, utiliser un temps
de réunion pluri en l’absence de sujets urgents à traiter...)

Cadre de
santé
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x
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X

PILOTE

ACTIONS
Etre plus transversale dans les formations, moins cloisonner SOIN /
NON SOIN quand cela est possible, selon les thèmes
Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

Objectif

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Directeur

X

- Nombre de réunions de la commission formation
- Taux de professionnels formés à l’Humanitude

Promotion et évolution de carrière – Fin de carrière
PILOTE

ACTIONS

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Avoir un point en entretien annuel sur le compte DIF régulièrement

Directeur

Créer un concours interne pour la formation diplômante AS.

Directeur

X

Faire une information sur la VAE et les possibilités d’évolution de
carrière.

Directeur

X

Organiser un pot de départ en systématique, et pour tous les postes
(avec leur accord), dans un souci d’équité et en lien avec le souhait
du professionnel qui part

Directeur

FA n°20

Prévenir les risques professionnels
PILOTE

ACTIONS
Former à leurs missions les membres du CHSCT (Analyse de risques
en particulier).

Directeur

Mettre en œuvre les actions du DUER et les suivre. Evaluer le DUER
annuellement, en lien avec le CHSCT

Directeur

Cadre de
santé
- Taux de membres du CHSCT formés
- Révision annuelle du DUER

Valider, diffuser et mettre à disposition, dans tous les secteurs de
l'EHPAD, la procédure détaillant la CAT en cas d'AES.

Objectif

X

PROJET SOCIAL et QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Bien-être au travail

Objectif

Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

X

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

X
X

X

X

X

X

X

X

x

Renforcer la prévention des risques psychosociaux / Favoriser le présentéisme

ACTIONS

PILOTE

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Ecrire une charte du personnel qui pallie une absence non prévue
(règles) – reconnaissance du professionnel

Directeur

Valoriser les retours sur absences par la prime de service

Directeur

X

Mettre en place un indicateur de mesure de la charge de travail

Directeur

X

Mettre en place une démarche de prévention des risques
psychosociaux

Directeur

X

Favoriser les temps conviviaux entre professionnels pour favoriser la
cohésion d'équipe
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Animatrice
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x
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FA n°21
Objectif

PROJET QUALITE / GESTION DES RISQUES
Organisation et outils de la démarche qualité
Sensibiliser les professionnels à la démarche qualité et encourager à l’accès à la
documentation
PILOTE

ACTIONS
Formaliser, structurer et renouveler régulièrement la sensibilisation
des équipes à la démarche d'amélioration continue

Qualiticienne

Améliorer, compléter les modalités d’information et de diffusion
documents qualité : intranet, groupes, réunions..., informatique ?
nouveautés ? ZZ message

Qualiticienne

Améliorer la diffusion et le suivi de la charte de gestion documentaire
et y intégrer les documents à lecture obligatoire (selon les fonctions)

Qualiticienne

Formaliser la politique d'amélioration continue de la qualité de
l’établissement

Qualiticienne

Acquérir un logiciel qualité / gestion des risques (gestion
documentaire...)

Objectif

Directeur

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

x

x

x

x

X

Piloter l’amélioration de la qualité en continu
PILOTE

ACTIONS
Organiser des temps de réunion du comité de pilotage concernant le
suivi du programme d'amélioration de la qualité : PAQ = outil de
pilotage effectif pour chaque responsable et mise à jour plus en
continu
Informer les résidents, les proches, le personnel et les professionnels
extérieurs programme d’amélioration de la qualité (en direct et /ou
via les instances : CVS et CTE)

X

X

X

Directeur

X

X

X

Evaluer la satisfaction des résidents – famille – partenaires extérieurs
et partenaires de l’animation et bénévole à fréquence définie

Directeur

X

Formaliser les outils de gestion des plaintes ou de réclamations
résidents et familles, ainsi que des remerciements (registres et
procédure)

Directeur

X

Développer le système de professionnels référents thématiques (ex :
hygiène, ...)

Cadre de
santé

Repenser et formaliser les modalités de recueil des différents
indicateur (ARS, ANAP, RAMA, ANESM...)

Directeur

X

Optimiser l’utilisation des tableaux de bords issus du recueil des
indicateurs afin d’en faire un réel outil de pilotage

Directeur

X

Communiquer auprès des professionnels (résident et proches) sur les
indicateurs

Directeur

Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

Directeur

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

X

X

X

x

X

- Existence d’un Programme d’Amélioration de la Qualité formalisé et suivi
- Nombre de réunions du COPIL PAQ
- Enquête de satisfaction des résidents et familles
- Nombre de communication sur le suivi du PAQ dans l’année (et indicateurs)
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PROJET QUALITE / GESTION DES RISQUES
Prévention et gestion des risques

FA n°22
Objectif

Gérer les risques signalés
PILOTE

ACTIONS
Améliorer l’analyse des évènements indésirables en termes de
réactivité et la systématiser
Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

Qualiticienne

Veiller à la maitrise de la sécurité alimentaire
PILOTE

ACTIONS
Organiser une revue annuelle du Plan de Maitrise Sanitaire (cuisine)

Qualiticienne

Etendre le PMS aux offices alimentaires des secteurs

Qualiticienne

Former à la méthode HACCP le personnel de cuisine et toute
personne assurant la prestation de restauration.

Directeur

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

x

x

x

x

x

x
X

- Taux de professionnels de cuisine formé à la méthode HACCP

Objectif

Prévenir le risque infectieux
PILOTE

ACTIONS
Rédiger les protocoles de base manquants (lien avec le DARI)

Qualiticienne

Sécuriser la gestion des excretas (bassins et urinoirs)

Qualiticienne

Formaliser la procédure de gestion des déchets : Organiser le circuit
des DASRI afin qu’il respecte toutes les obligations en la matière

Qualiticienne

Stabiliser l’équipe dédiée au bionettoyage (négocier des moyens
supplémentaires dans la cadre de la prochaine convention tripartite)

Directeur

Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

x

- Nombre d’évènements indésirables signalés dans l’année
- Nombre de réunions d’analyse des évènements indésirables

Objectif

Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

x

x

x

x

x

x

x

x
x
X

- Réalisation du Document d’Analyse du Risque Infectieux (ARS flash)
- Scores du DARI
- Nombre d’épidémies de GEA et IRA (Réseau ANJELIN)
- Consommation de SHA (Réseau ANJELIN)

Objectif
ACTIONS
Organiser un exercice avec les pompiers (évacuation)
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Optimiser la maitrise du risque incendie
PILOTE
Directeur

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

X

X

X
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FA n°23

PROJET QUALITE / GESTION DES RISQUES
Matériovigilance et gestion des dispositifs médicaux

Objectif

Organiser la gestion des dispositifs médicaux
PILOTE

ACTIONS
Revoir et diffuser les consignes en cas de besoin en matériel médical :
Formaliser la procédure d’organisation pour l’approvisionnement des
dispositifs médicaux (mise en concurrence – qualité / prix / service)
et l’évaluer (lien avec procédure achat)
Gérer les stocks (lieu et quantités de matériel) pour plus de réactivité
pour répondre aux besoins des résidents et faire le lien avec
l’ergothérapeute

Objectif

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Resp. adm

x

Resp. adm

x

Optimiser la gestion de la maintenance des dispositifs médicaux
PILOTE

ACTIONS

2016 2016 2016 2016
2017 2018 2019 2020
T1
T2
T3
T4

Formaliser les règles de gestion de la maintenance du matériel en
location (cahier des charges pour le prestataire)

Resp. adm

x

Etablir un calendrier et une traçabilité de la maintenance préventive
pour tour le matériel médical nous appartenant

Resp. adm

x

Etablir une traçabilité informatisée de la maintenance curative
réalisée pour tour le matériel médical nous appartenant

Resp. adm

x

Définir les modalités de vérifications/maintenances préventives pour
le matériel nous appartenant (nature des vérifications, des tests...)

Resp. adm

x

Evaluation de l’attente des
objectifs / Indicateurs

- Suivi du calendrier de maintenance préventive
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PARTIE 5. SYNTHESE
Une synthèse du présent projet a été formalisée et diffusée (Cf. page suivante)
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PARTIE 6. ANNEXES
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4. Bilan d’avancement des objectifs.............................................................................p.6
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