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LEXIQUE
AGGIR :
AMP :
ANESM :
ARS :
AS :
ASG :
ASH :
CASF :
CCAS :
CDI :
CHSCT :
CVS :
DARI :
DDASS :
DLU :
DMP :
EADSP :
EHPAD :
ESA :
ESAT :
ETP :
FAM :
FEHAP :
FNMF :
GIR :
GMP :
HAD :
IDE :
IDEC :
JALMALV :
MAS :
MFIT :
PAQ :
PMP :
PSRS :
PVP :
RHC :
SAMSAH :
SAVS :
SESSD :
SROMS :
SSAM :
SSIAD :
SSR :
UMSP :
USP :

Autonomie gérontologie groupe iso-ressources
Aide médico-psychologique
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services médico-sociaux
Agence régionale de santé
Aide-soignant
Assistant de soins en gérontologie
Agent des services hospitaliers
Code de l’action sociale et des familles
Centre communal d’action sociale
Contrat à durée indéterminée
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Conseil de la vie sociale
Document d’analyse du risque infectieux
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Dossier de liaison d’urgence
Dossier médical personnel
Équipe d’appui départementale en soins palliatifs
Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Équipe spécialisée Alzheimer
Établissement et services d’aide par le travail
Équivalent temps plein
Foyer d’accueil médicalisé
Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne
Fédération nationale de la Mutualité française
Groupe iso-ressource
Groupes iso-ressources moyen pondéré
Hospitalisation à domicile
Infirmier diplômé d’État
Infirmier diplômé d’État coordinateur
Association Jusqu’à la mort accompagner la vie
Maison d’accueil spécialisée
Mutualité Française Indre-Touraine
Plan d’amélioration de la qualité
PATHOS moyen pondéré
Plan stratégique régional de santé
Projet de vie personnalisé
Réseau des hygiénistes du centre
Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
Service d’accompagnement à la vie sociale
Service d’éducation et de soins spécialisés à domicile
Schéma régional d’organisation médico-sociale
Services de soins et d’accompagnement mutualistes
Service de soins infirmiers à domicile
Établissement de soins de suites et de réadaptation
Unité mobile de soins palliatifs
Unité de soins palliatifs
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Préambule
1. Définition et finalités du projet d’établissement
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « La Vasselière » s’est engagé
depuis plusieurs années dans une démarche d’amélioration continue de la qualité. Le projet
d’établissement fait partie de cette démarche, il permet à la structure de revisiter son
fonctionnement à partir de l’existant.
Le projet d’établissement est un outil garantissant les droits des usagers. Il définit des objectifs en
matière de qualité des prestations et rend lisibles les modes d’organisation et de fonctionnement
de la structure.
Il ne s’agit pas d’une déclaration d’intention. Des objectifs réalisables sont définis, ainsi que les
moyens à mettre en œuvre pour qu’une équipe pluridisciplinaire se mette au service de la
personne âgée en lui proposant des prestations de qualité, adaptées à sa situation.
Document de référence, le projet d’établissement permet de clarifier le positionnement
institutionnel de la structure et d’indiquer les évolutions en termes de public et de missions. De
plus, il permet de donner des repères aux professionnels dans l’exercice de leur activité et de
conduire l’évolution des pratiques de l’établissement dans son ensemble.
Le projet d’établissement est un document officiel s’inscrivant notamment dans la section « droit
des usagers » de la loi du 2 janvier 2002. L’article L.311-8 du Code de l’action sociale et des
familles (CASF) stipule que « pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est
élaboré un projet d’établissement ou de service qui définit ses objectifs, notamment en matière de
coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que
ses modalités d’organisation et de fonctionnement […] Ce projet est établit pour une durée
maximale de 5 ans après consultation du Conseil de la Vie Sociale ».

2. Méthodologie de réalisation
La construction du projet d’établissement s’est appuyée sur l’étude, l’analyse et l’utilisation de
documents de référence internes et externes1 à l’établissement.
Une stagiaire, étudiante en master II Promotion et Gestion de la Santé option Economie et Gestion
des Structures Sanitaires et Sociales, a travaillé sur l’actualisation du projet d’établissement : plan,
animation des groupes de travail, rédaction, etc.
La rédaction du projet fait suite à l’évaluation interne menée durant l’année 2013 au sein de La
Vasselière à partir d’un travail interdisciplinaire. Cette évaluation, par la réalisation de « fiches
action », a mis en avant des perspectives d’amélioration présentées dans ce projet.
L’élaboration du projet provient de la participation de l’ensemble des parties prenantes.

1

Annexe 1. Outils à la réalisation du projet d’établissement, p. 78.
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Dans l’intention de porter un regard sur le service global rendu par l’établissement, la rédaction du
projet s’appuie sur un savoir collectif. Six groupes de travail se sont réunis de mai à juillet 2014
pour échanger sur les thématiques : accueil, restauration, soins, hôtellerie, lingerie et unités
protégées. Vingt-sept professionnels différents dont au moins un représentant de chaque
profession, ont participé à ces groupes afin de garantir la représentativité du personnel. De plus,
des lecteurs ont été désignés afin de permettre à un maximum de professionnels d’apporter leurs
remarques et suggestions1. Enfin, les membres du Comité de Pilotage (COPIL) se sont réunis huit
fois en vue de suivre l’avancement du projet et de valider son contenu.
Les résidents et leurs proches ont été intégrés à cette démarche par le biais des enquêtes de
satisfaction et des commissions animations et menus. Leur participation a permis de mettre en
avant leurs attentes et besoins, et de contribuer à mieux définir les modalités des interventions et
des accompagnements proposés. Des résidents et des familles ont également relu des parties du
projet avant leur validation.
Ce projet d’établissement est soumis à l’avis des membres du Conseil de la Vie Sociale.

1

Annexe 2. Organisation du projet d’établissement, p. 79.
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Partie II. Présentation de l’établissement
1. Historique de l’établissement
En 1963, l’hébergement des personnes âgées en établissement est une préoccupation nationale.
Monsieur Julien Lamarche, alors président de l’ « Union médico-chirurgicale mutualiste de
Touraine » (devenue Mutualité Française Indre-Touraine), s’inscrit dans cette volonté pour
implanter une maison de retraite en Indre et Loire.
Un appel est lancé auprès des communes proches de l’agglomération tourangelle afin de trouver
un terrain propice. Le Dr Prunier, à l’époque Maire de Monts, répond immédiatement, saisissant
ainsi l’opportunité de voir s’édifier une maison de retraite sur le territoire de sa commune, alors
en pleine expansion. L’ « Union médico-chirurgicale mutualiste de Touraine » est autorisée à
acquérir un terrain et à y implanter une maison de retraite. C’est ainsi que la résidence « La
Vasselière » accueillera ses premiers résidents le 1er octobre 1969.
Très vite, le besoin de prise en charge du handicap et de la dépendance se fait sentir. La Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) répond, dans un premier temps, en
fixant deux prix de journée (valides et semi-valides). La médicalisation augmentera
progressivement à partir de 1988.
En 1998, un réaménagement d'une partie de la structure et un agrandissement architectural
permettent une meilleure prise en charge de la perte d’autonomie.
En 2002, l'établissement signe sa première convention pluriannuelle tripartite avec la DDASS et le
Conseil Général, et devient établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendante
(EHPAD). L’année suivante, dans un cadre expérimental, l'établissement propose deux lits
d’accueil en hébergement temporaire pour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou
maladie apparentée.
Les locaux ayant été construits pour satisfaire à des normes datant de plus de 40 ans, l’évolution
des techniques de prise en charge du handicap des personnes âgées a nécessité l’adaptation de la
structure. En effet, il a été constaté que la surface des chambres ne correspondait plus aux besoins
techniques liés au handicap (lit médicalisé, fauteuil roulant…). L’ergonomie des locaux ne
favorisait pas le retour à l’autonomie des résidents et présentait des risques d’accident pour les
professionnels. En outre l’établissement ne disposait pas de locaux spécifiques dédiés à
l’animation et la configuration du bâtiment ne permettait pas l’intimité pour les familles venant
rendre visite à leur proche.
Face à ce constat, des travaux d’agrandissement et de réaménagement important ont été réalisés
d’avril 2009 à décembre 2011. Ces travaux ont répondu à toutes les difficultés énumérées
précédemment en termes de mise aux normes, de fonctionnalité et d’ergonomie.
L’EHPAD « la Vasselière » dispose actuellement de 120 lits d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes. Parmi ces 120 places, 19 sont destinées à de l'hébergement pour personnes âgées
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, dont deux réservées à de
l’hébergement temporaire. L’établissement signera sa troisième convention tripartite avec
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Conseil Général d’Indre et Loire au cours de l’année 2014.
8
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2. Organisme gestionnaire
2.1. Présentation de la Mutualité Française Indre-Touraine
Régies par le Code de la Mutualité à l’article L111.1, les mutuelles de la Mutualité Française sont
des sociétés de personnes à but non lucratif. Elles agissent pour promouvoir la santé et le bienêtre de chacun dans un esprit de prévoyance et d’entraide en vue d’assurer notamment :
 La prévention des risques sociaux liés à la famille,
 La protection de l’enfance, de la famille et des personnes âgées ou handicapées,
 Le développement culturel, moral, intellectuel et physique conduisant à l’amélioration des
conditions de vie.
S’inscrivant dans le premier mouvement social français, la Mutualité s’organise autour de quatre
grands principes : Démocratie, Liberté, Indépendance, Solidarité ; son slogan étant : « plus proche,
plus humain, plus utile ».
La Mutualité Française Indre-Touraine (MFIT) est une union territoriale des mutuelles,
établissements et services au profit de ses adhérents et plus largement de celui de l’ensemble des
habitants de l’Indre-et-Loire, de l’Indre et du Loir-et-Cher. Suite à la fusion-absorption de la
Mutualité Française Cher par l’union territoriale de l’Indre-Touraine le 18 septembre 2014, une
nouvelle entité juridique est créée à effet du 1er janvier 2015. Elle sera nommée Mutualité
Française Centre-Val de Loire.
La MFIT adhère au réseau Générations Mutualistes. Ce dernier contribue, en lien avec la FNMF, à
la reconnaissance du mouvement mutualiste en tant qu’acteur du secteur médico-social. Ce
réseau a pour mission d’encourager le développement des réponses mutualistes et de favoriser
une approche globale. La participation au sein de ce réseau permet également au groupement
d’être soutenu dans sa dynamique de démarche qualité.
Gérant plus de 80 entités et employant plus de 1200 salariés, la MFIT est un acteur reconnu du
monde de la santé dans les départements cités ci-dessus.
De la petite enfance aux personnes âgées ou adultes en situation de handicap (handicap moteur,
psychique, sensoriel), les établissements ou services de soins et d’accompagnement mutualistes
offrent des réponses adaptées aux besoins des familles, avec notamment :
 Des établissements médico-sociaux :
 Établissements et services spécialisés permettant la scolarisation d’enfants en situation de
handicap.
 Structures d’accueil pour personnes âgées et adultes en situation de handicap : structures
d’hébergement permanent et/ou temporaire et Accueils de jour pour personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée.
 Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) pour personnes âgées et pour personnes
handicapées, Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), Services
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH)
 Maison Relais pour maintenir leur autonomie ou favoriser leur insertion dans la vie
quotidienne. Elle parraine également trois Groupes d’Entraide Mutuelle.
9

03/02/2015

EHPAD La Vasselière – Projet d’établissement 2014-2018

 Des structures multi-accueils dans le secteur de la petite enfance (9 crèches).
 Des structures sanitaires :
 Centre de réadaptation et prévention cardio-vasculaire « Bois Gibert »
 Centre régional basse vision.
17 établissements et services
pour personnes âgées
gérés par la MFIT

Les solutions
intermédiaires

Les hébergements

3

EHPAD

3

Logements foyers

Les services à domicile

4

Accueil de jour
maladie d’Alzheimer
(Relais Cajou)

1

Équipe mobile Alzheimer

4

Relais Cajou Itinérant

2

Services de soins
infirmiers à domicile

L’ensemble de ces structures interviennent avec une ambition d’excellence et, un souci constant
de la qualité du service rendu aux personnes.
Par ailleurs, la MFIT gère l’ensemble de ses établissements et structures en collaboration avec
plusieurs partenaires : les collectivités locales et élus locaux (mairie, communauté de communes),
les autorités de contrôle et de tarification (ARS, Conseil Général) et les professionnels de santé. De
la même façon, chaque établissement et service est représenté par sa direction dans les divers
réseaux professionnels relevant de son activité sur le plan départemental et national.

2.2. Valeurs de la Mutualité Française Indre-Touraine
Les valeurs de la MFIT sont déclinées et valorisées dans chacun de ses établissements et services.
Elle est attachée à :
 Favoriser l’accès aux soins pour tous en proposant des produits et des services au meilleur
rapport qualité-prix, adaptés aux moyens financiers de chacun (optique, audioprothèse,
pharmacie, dentaire) et en facilitant le paiement (tiers payant).
 Se préoccuper en priorité de la personne et de son bien-être.
 Développer des services novateurs : prévention cardio-vasculaire, accueils de jour pour
personnes âgées, plateforme de répit pour les aidants, personnes handicapées…
 Privilégier le long terme et ses exigences :
 Un développement maîtrisé à la mesure des capacités financières, humaines et
organisationnelles,
 Une nécessaire autonomie financière : chaque activité a vocation à assurer son équilibre
économique,

10

03/02/2015

EHPAD La Vasselière – Projet d’établissement 2014-2018

 Une forte synergie avec ses partenaires mutualistes : d’une part, au sein du groupe
Harmonie pour la gestion des activités, d’autre part, au sein de la Mutualité Française Centre
(MFC) pour les actions de santé publique.
La Mutualité Française Indre-Touraine, oriente ses choix, ses projets, en fonction de l’évolution
des besoins des citoyens en termes de santé et en cohérence avec les politiques nationales du
secteur social et médico-social.

3. Missions de l’établissement
3.1. L’EHPAD « La Vasselière »
Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées sont définis par l’article
L312-1 du CASF comme des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Un Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), est une structure
médicalisée ayant vocation à accueillir des personnes âgées de plus de 60 ans (sauf dérogation) en
situation de perte d'autonomie.
Offrir un environnement sécurisé, accompagner les personnes accueillies et respecter leur intimité
constituent les grandes missions de l’EHPAD.
Les EHPAD sont des établissements dits médicalisés car ils sont dotés d’un forfait soins en plus du
forfait hébergement et dépendance. L’EHPAD « La Vasselière » a opté pour le « tarif global », sans
pharmacie à usage intérieur. Les décisions tarifaires et budgétaires annuelles des autorités de
tarification s’imposent à l’établissement comme à chacun des résidents qu’il héberge.
Le tarif hébergement recouvre l'intégralité des prestations d'administration générale, d'hôtellerie,
de restauration, d'entretien et d'animation. Il n'est pas lié à l'état de dépendance de la personne
âgée et est donc identique pour tous les résidents d'un même établissement bénéficiant d'un
même niveau de confort. La Vasselière propose deux tarifs, la superficie des chambres situées
dans le bâtiment rénové étant légèrement inférieure à celles du bâtiment neuf, le tarif est minoré
pour ces logements.
Le tarif dépendance recouvre l'intégralité des prestations d'aide et de surveillance nécessaires à
l'accomplissement des actes de la vie courante. Il est évalué par un médecin en fonction du degré
de dépendance de la personne âgée, à partir d'une grille nationale dite évaluation AGGIR. Ainsi,
plus le résident est en perte d’autonomie, plus le coût est élevé.
Le tarif soins recouvre les dépenses de fonctionnement de l'établissement relatives aux charges du
personnel (médecin coordonnateur, infirmiers, et une partie des frais d’aides-soignants et aides
médico-psychologiques). L’établissement ayant opté pour l’option tarifaire globale, les coûts des
médecins généralistes, et, sur prescription de ces derniers, des kinésithérapeutes, des
orthophonistes, des examens de biologie simple, de radiologie simple sont couverts par le budget
de la structure. Dans certains cas les coûts des infirmiers libéraux et des actes de pédicurie sont
également pris en charge par l’établissement, exclusivement lorsque ces services sont sollicités par
les professionnels salariés de l’EHPAD. Le reste est à la charge du résident et les règles de
remboursement sont les mêmes que s'il vivait à son domicile.
11
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3.2. Repères juridiques
3.2.1. Arrêtés d’autorisation, habilitation, convention
14/11/1967 : Arrêté du Ministère des Affaires Sociales, autorisant l’union médico-chirurgicale
mutualiste de Touraine à créer une œuvre sociale dite : « Maison de retraite La
Vasselière » à Monts, pour 80 lits.
30/06/1988 : Arrêté préfectoral autorisant la création d’une section de cure médicale de 25 lits.
31/07/1996 : Extension de la médicalisation à 30 lits.
10/06/1997 : Extension de la médicalisation à 38 lits.
04/06/1998 : Extension de la médicalisation à 47 lits.
16/07/1999 : Extension de la médicalisation à 50 lits.
05/07/2001 : Arrêté préfectoral autorisant la transformation des 80 places de la maison de
retraite « La Vasselière » à Monts en 80 places d’EHPAD.
01/08/2002 : Signature de la Convention Pluriannuelle Tripartite 1ère génération.
07/01/2003 : Arrêté préfectoral autorisant la mise en œuvre de 2 places d'hébergement
temporaire pour les personnes âgées souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de
maladies apparentées.
13/05/2008 : Signature de la Convention Pluriannuelle Tripartite 2ème génération.
01/01/2011 : Avenant n°1 de la Convention Pluriannuelle Tripartite (convergence tarifaire).
03/05/2012 : Arrêté portant autorisation :
 de transfert de capacité de 34 places d'hébergement permanent pour personnes
âgées dépendantes de l'EHPAD l'Ermitage, géré par le Centre hospitalier régional
universitaire de Tours, vers l'EHPAD « La Vasselière ».
 d'extension non importante de 4 places.
01/06/2012 : Avenant n°2 de la Convention Pluriannuelle Tripartite (financement de l’extension
des 38 places d’hébergement permanent).
07/09/2012 : Arrêté reconnaissant 19 places d'hébergement pour personnes âgées atteintes de la
maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées, dont 2 lits d’hébergement
temporaire.
3.2.2. Textes juridiques encadrant l’activité





Le Code de la Santé Publique,
Le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Le Code de la Sécurité Sociale et notamment son article L161-21,
La loi du 30 juin 1975 modifiée (n°75.535), relative aux institutions sociales et médico-sociales,
notamment les articles 9, 10, et 11,
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La loi du 20 juillet 2001 (n°2001.647), relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie,
La loi du 2 janvier 2002 (n° 2002-2), rénovant l’action sociale et médico-sociale, qui préconise
la mise en place d’outils dans le cadre d’une démarche qualité,
La loi du 17 janvier 2002 (n°2002.73) de modernisation sociale,
La loi du 21 juillet 2009 (n° 2009-879), portant réforme de l'Hôpital et relative aux Patients, à la
Santé et aux Territoires (HPST),
Le décret du 26 avril 1999 (n°99-136), relatif aux modalités de tarification et de financement
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes,
Le décret du 4 mai 2001 modifiant les décrets du 26 avril 1999 (n°99-316 et n° 99-317) et du 11
décembre 1958 (n°58.1202) relatif aux hôpitaux et hospices publics.

3.3. Cohérence de l’offre de services avec le plan régional et les schémas
régionaux et départementaux
Rappel des priorités du Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS) 2012-2016 :
 Améliorer la qualité de vie des personnes âgées à leur domicile :
 prévenir la perte d’autonomie,
 améliorer le dépistage des facteurs de fragilité, dont les troubles cognitifs,
 améliorer l’accompagnement des prises en charge spécifiques.
 Promouvoir une prise en charge de qualité et sécurisée :
 améliorer la coordination des acteurs,
 promouvoir les bonnes pratiques professionnelles,
 organiser l’accès et la continuité des soins.
Le projet de l’EHPAD « La Vasselière » est en cohérence avec ces priorités et les objectifs du
Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale (SROMS) 2012-2016 préconisant :
 la mise en place d’unités spécifiques pour patients présentant des troubles cognitifs et ayant
conservé leur autonomie locomotrice,
 le développement d’hébergement temporaire,
 le développement des partenariats avec les Hospitalisation à domicile (HAD), les Équipe
d’appui départementale de soins palliatifs (EADSP),
 le développement du Dossier Médical Personnel (DMP).
L’EHPAD s’inscrit dans l’axe 4 de l’avenant au schéma départemental en faveur des personnes
âgées « bien vieillir en Touraine », adopté le 9 avril 2009, dont l’un des objectifs est « améliorer le
cadre de vie et les conditions matérielles d’accueil du résident, soutenir la création d’unité aux
personnes âgées désorientées ».

13

03/02/2015

EHPAD La Vasselière – Projet d’établissement 2014-2018

4. Principes d’intervention
4.1. Sources des principes d’intervention
Le positionnement éthique de l’EHPAD « La Vasselière » trouve sa source dans :
 La philosophie de la Mutualité qui agit pour la promotion de la santé et le bien-être de chacun
dans un esprit de prévoyance, d’entraide et de solidarité. Sa volonté comme son organisation
émanent d’une vision solidaire de la société.
 Les textes juridiques relatifs au fonctionnement des établissements pour personnes âgées, cités
précédemment.
 La charte des droits et libertés de la personne accueillie :
 Art.1 : Principe de non-discrimination,
 Art.2 : Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté,
 Art.3 : Droit à l’information,
 Art.4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la
personne,
 Art.5 : Droit à la renonciation,
 Art.6 : Droit au respect des liens familiaux,
 Art.7 : Droit à la protection,
 Art.8 : Droit à l’autonomie,
 Art.9 : Principe de prévention et de soutien,
 Art.10 : Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie,
 Art.11 : Droit à la pratique religieuse,
 Art.12 : Respect de la dignité de la personne et de son intimité.
 Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles éditées par l’ANESM :
 Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des
populations accompagnées (juillet 2008)
 La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008)
 Les attentes de la personne et le projet personnalisé (décembre 2008)
 Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (décembre 2008)
 Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le
traitement de la maltraitance (décembre 2008)
 L’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée en
établissement (février 2009)
 La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services sociaux et médicosociaux (juillet 2009)
 Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement
(novembre 2009)
 Élaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service
(décembre 2009)
 Elaboration, rédaction, et animation du projet d’établissement ou de service (mai 2010)
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 Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux
(octobre 2010)
 Qualité de vie en EHPAD (volet 1) : De l’accueil de la personne à son accompagnement
(février 2011)
 Qualité de vie en EHPAD (volet 2) : Organisation du cadre de vie et de la vie quotidienne
(septembre 2011)
 Qualité de vie en EHPAD (volet 3) : La vie sociale des résidents en EHPAD (janvier 2012)
 L’évaluation interne : repères pour les EHPAD (février 2012)
 Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection
juridique (juillet 2012)
 Qualité de vie en EHPAD (volet 4) : l’accompagnement personnalisé de la santé du résident
(novembre 2012)
 Prise en compte de la souffrance psychique de la personne âgée : prévention, repérage,
accompagnement. (mai 2014)

4.2. Valeurs de l’EHPAD « La Vasselière »
Dans l’esprit des valeurs mutualistes, les actions de l’EHPAD sont guidées par un courant
humaniste.
Comme le rappelle la loi du 2 janvier 2002, « le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie
privée, de son intimité et de sa sécurité » constitue le fondement des interventions auprès de la
personne âgée.
La priorité de La Vasselière est de contribuer au bien-être des personnes âgées par un
accompagnement le plus individualisé possible.
C’est pourquoi il s’est engagé depuis plus de dix ans dans la démarche qualité qui touche à tous les
aspects de la relation que le personnel souhaite entretenir avec la personne âgée.
Le projet personnalisé du résident doit être une préoccupation constante des professionnels qui
l’animent. Tous les métiers représentés sont acteurs de ce projet.
Ce projet personnalisé, élaboré par les équipes n’a rien d’ambitieux. Il trouve racine dans le
quotidien, l’écoute de l’autre, la recherche constante de la restauration de la dignité, dans une
démarche individuelle prenant en compte les souhaits et les besoins des résidents.
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4.3. Gestion des paradoxes
4.3.1. Liberté / Sécurité
Respecter la liberté du résident et garantir sa sécurité sont deux principes essentiels. Néanmoins,
dans la pratique quotidienne, l’association « liberté-sécurité » peut être source de difficultés.
Exemple : Pour les personnes désorientées l’accès au parc sans accompagnement peut être source
de danger. Des bracelets « anti-fugue » sont proposés aux résidents afin d’éviter qu’ils sortent
seuls et assurer ainsi leur sécurité.
4.3.2. Prise en compte des désirs individuels / Respect des règles de vie en
collectivité
Répondre aux désirs de chacun est un objectif essentiel pour les professionnels et pour le bon
fonctionnement de l’établissement. À l’inverse, l’organisation de la vie en collectivité ne peut se
faire sans le respect d’un certain nombre de règles. L’objectif est de tendre vers une
personnalisation de l’accompagnement au plus proche du respect des habitudes de vie, tout en
tenant compte des contraintes provenant de la vie en collectivité.
Exemple : L’heure du déjeuner est à 12h15, le coucher d’un grand nombre de personnes se fait
avant 21h, ces règles peuvent ne pas correspondre au rythme de vie du résident avant son entrée
dans la structure. Le petit déjeuner est servi à la même heure tous les matins, mais les résidents le
consomment à l’horaire qu’ils souhaitent et peuvent même le réchauffer si besoin. Les
professionnels doivent être attentifs au respect du règlement de fonctionnement sans pour autant
ignorer les envies de chacun.
4.3.3. Recherche ou maintien de l’autonomie / Organisation des soins
Le maintien de l’autonomie est l’un des objectifs principaux que s’est fixé l’établissement. Laisser
le résident effectuer les actes et les gestes qu’il est encore en capacité d’effectuer, tout en
respectant son rythme, est important. Il est nécessaire de faire « avec » le résident et non à sa
place, cependant, les moyens limités ne permettent pas toujours de favoriser au maximum cette
autonomie.
Exemple : Lorsqu’un résident est en capacité de faire lui-même une partie de sa toilette mais qu’il
a besoin de temps et d’une surveillance pour cela, il faut l’aider à réaliser seul ce geste de la vie
quotidienne. Toutefois, cet accompagnement nécessite du temps et les soignants sont parfois
amenés à faire davantage la toilette à la place du résident afin qu’il soit prêt pour le repas.
4.3.4. Souhaits de l’aidant / Souhaits du résident
Le professionnel est souvent confronté aux souhaits de l’aidant. Ce dernier n’est pas toujours en
capacité de gérer la situation de la personne qu’il accompagne et peut exprimer des volontés
contraires à ceux du résident. La difficulté rencontrée par le soignant est de trouver un compromis
entre les différents souhaits exprimés et sa propre éthique.
Exemple : Certaines familles insistent auprès de l’animateur pour que leurs parents participent à
plusieurs activités. Hors, au quotidien les animations sont proposées aux résidents qui choisissent
d’y assister ou non.
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5. Ancrage de l’établissement dans le territoire
A 20 kms au sud de Tours, la ville de Monts est située sur la route touristique et verdoyante du Val
de l'Indre. Cette commune d’environ 7 000 habitants, située en zone semi-rurale, offre une qualité
de vie agréable.
Figure 1 : Situation géographique de la commune de Monts

Figure 2 : Situation géographique de l’EHPAD La Vasselière
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5.1. Commerces et services environnants
Monts dispose d'une liaison ferroviaire et d'un réseau de bus. La gare et l'arrêt de bus se situent à
10 min à pied de La Vasselière.
 Le train (9 min) : ligne SNCF Tours-Poitiers. Tours-Gare relie les axes Paris-Bordeaux et
Nantes-Lyon.
 Le bus (30 min) : Ligne Fil Vert : Artannes-Monts-Tours.
 La voiture : à 10 min de Joué-lès-Tours et 20 min de Tours.
La mairie et un supermarché sont situés à 300 m de l'établissement.
Un cabinet médical regroupant médecins libéraux, kinésithérapeutes, pédicures et
orthophonistes, offre le choix des intervenants. Un cabinet dentaire et un laboratoire d'analyses
médicales sont également installés à Monts.
À 10 km de l'établissement, les résidents peuvent accéder à de nombreux spécialistes :
cardiologues, dermatologues, cabinets radiologiques, ophtalmologistes...
En cas d'urgence, en 20 min, les personnes peuvent être dirigées vers les hôpitaux ou cliniques de
la ville de Tours et de Chambray-lès-Tours.

5.2. Partenariats
Le terme de partenaire peut être défini comme étant une organisation avec laquelle
l’établissement est en lien et qui lui permet de réaliser l’exercice de ses missions.
L’EHPAD « La Vasselière » s’inscrit dans un réseau gérontologique structuré, plusieurs partenariats
avec des professionnels ou institutions extérieurs ont déjà été établis, certains étant formalisés
par des contrats ou conventions.
Un schéma reprenant l’ensemble des partenariats est annexé à ce projet1.
Les partenaires de santé actuels et futurs sont davantage explicités dans le projet de soins 2 et ceux
liés aux activités dans le projet animation3.
L’établissement souhaite développer des liens avec les écoles maternelles, primaires et le collège
de Monts.

1

Annexe 3. Partenariats, p. 80.
Cf. Partie III.3.1 - Organisation des soins, p. 31.
3
Cf. Partie III.6 - Projet d’animation, p. 49.
2
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6. Public accueilli et son entourage
6.1. Caractéristiques démographiques des résidents
L’établissement accueille des hommes et des femmes individuellement ou en couple. La
population est majoritairement féminine.
Répartition Hommes/Femmes 2013
HOMMES
19%

FEMMES
81%

L’âge moyen des résidents était de 88,06 ans au 31 décembre 2013. Le résident le plus âgé avait
102 ans et le plus jeune 69 ans.
92
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88
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85
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83
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81
80

Moyennes d'âge de 2008 à 2013
89,34

88,77

89,17

88,74

88,47

88,96

88,2

88,36
87,48

86,48
85,34

85,23
Hommes

2008

2009

Femmes
2010

2011

2012

2013

6.2. Niveau d’autonomie des résidents
Les groupes iso-ressources (GIR) permettent d’évaluer le niveau d'autonomie des personnes. Le
classement dans un GIR est effectué pour chaque résident par le médecin coordonnateur et les
aides-soignants à l'aide de la grille nationale AGGIR (Autonomie gérontologie groupe isoressources) qui permet de pondérer différentes variables (la cohérence, l'orientation, la toilette, la
communication…). Le GIR 6 (correspondant à 70 points) concerne les personnes âgées autonomes
dans tous les actes de la vie courante et le GIR 1 (correspondant à 1 000 points) correspond aux
personnes confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement altérées ou
qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants.
Plus de la moitié des résidents ont un GIR de niveau 1 ou 2. Un seul résident appartient au GIR 6
actuellement (août 2014).
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Répartition des GIR 2013

GIR 3 - 4
42%

GIR 5 - 6
5%

GIR 1 - 2
53%

Le GIR moyen pondéré (GMP) d’un établissement est égal à la somme des points GIR de ses
résidents rapportée au nombre total de ses personnes hébergées.
Le GMP de l’EHPAD « La Vasselière » calculé au 31 décembre 2013 est de 738.
L’outil PATHOS permet d'évaluer, également en nombre de points, les niveaux de soins
nécessaires pour la prise en charge de la polypathologie des personnes âgées.
Le PATHOS Moyen Pondéré (PMP) de l’établissement était de 160 au 31 décembre 2013.
Le GMP et le PMP ont progressé ces dernières années. La médicalisation des EHPAD et le maintien
à domicile ont contribué à l’évolution de la population accueillie. En effet, les personnes entrent
plus tardivement en établissement et surtout lorsque leur perte d’autonomie ne permet plus le
maintien à domicile dans de bonnes conditions pour lui-même et/ou pour les aidants familiaux.
Evolution du GMP et du PMP de 2008 à 2013
800
700

663

635

672

697

716

738

GIR Moyen Pondéré

600
500
400
PATHOS Moyen Pondéré

300
200

149

151

154

160

2010

2011
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2013

100
2008
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Plus de 40% des résidents présentent des troubles liés à la maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées (49 résidents sur 115 au 31/12/2013).
Ce nombre a fortement augmenté ces dernières années. Il a quasiment doublé depuis 2007. Cette
augmentation est liée à l’extension de capacité de l’établissement qui est passé de 80 à 120 lits et
à l’ouverture de deux unités dites « protégées ».
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6.3. Origine géographique et dynamique de parcours des résidents
34% des personnes accueillies au 31/12/2013 proviennent de Monts et son canton et 92% du
département.
Origine géographique 2013
Autres
départements
8%

Monts
15%

Indre et Loire
(hors Monts et
Canton)
52%

Canton (hors
Monts)
19%
LogementsFoyers MFIT
6%

A la suite d’une subvention ou d’une aide apportée lors des agrandissements architecturaux,
l’établissement réserve 47 lits à des caisses de retraite et à la commune de Monts selon la
répartition suivante :
RSI

MGEN

MUTUELLE
GENERALE

15 lits

2 lits

1 lit

MALAKOFF
MEDERIC
ARRCO

MALAKOFF
MEDERIC
AGIRC

REUNICA

HUMANIS

COMMUNE
DE MONTS

1 lit

1 lit

2 lits

14 lits

11 lits

Les résidents de l’EHPAD « La Vasselière » viennent majoritairement de leur domicile (59% pour
l’année 2013).
Lieu d'origine 2013
Autre
3%

Etablissement de
santé
16%

Domicile
59%

Etablissement
médico-social
22%

La durée moyenne de séjour a fortement diminué : Elle a baissé de 2 années en 10 ans (de 6,72
années en 2002 à 4,71 années en 2013).
Cette diminution engendre plus de mouvements chaque année et ces nombreuses entrées et
sorties ont un impact conséquent sur le travail des salariés (accueil administratif, accueil par les
soignants, réfections des chambres…)
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En année

Durée moyenne de séjour de 2008 à 2013

6,00

5,50

5,27
5,11

5,14

5,04

5,00

4,82
4,62

4,50

4,00
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Pour une majorité des personnes accompagnées, L’EHPAD est le dernier lieu de vie. La qualité de
vie englobe inévitablement celle de l’accompagnement de la fin de vie.
Lors des transferts vers un autre établissement (EHPAD, logement-foyer, unité psychiatrique…) La
Vasselière prend contact avec les proches du résident afin de l’accompagner dans la recherche
d’une structure mieux adaptée.
Motifs de sorties 2013
2%

Décès à l'hopital

12%

32%
Décès dans l'EHPAD

Retour au domicile
Transfert vers un autre
établissement

54%

6.4. Aides financières et mesures de protection juridique
En 2013, 101 résidents (soit 88%) bénéficient de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).
Les personnes accueillies peuvent également bénéficier de l’Allocation Logement (AL) ou de
l’Allocation Personnalisée au Logement (APL). Aujourd’hui 33 résidents (soit 27%) bénéficient de
l’APL. En ce qui concerne l’AL, le nombre de bénéficiaires n’est pas connu car contrairement à
l’APL, cette aide est versée directement aux personnes.
L’établissement est totalement habilité à l’Aide Sociale (cf. arrêté du 03/05/2012) et 12 personnes
(soit 10%) en bénéficient actuellement.
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En 2013, 5 résidents (soit 4%) sont aidés financièrement par leur famille pour régler leurs frais de
séjour. Au cours de l’année 2013, 38 personnes bénéficient d’une protection juridique (tutelle ou
curatelle), soit 33% des résidents accueillis.
Protection juridique 2012 et 2013
100%

2%

90%
80%

Demandes en cours

70%
60%

67%

72%

Sans protection juridique

50%
40%
30%

8%

20%

6%

10%

20%

25%

2012

2013

Curatelle/sauvegarde de
justice
Tutelle

0%

6.5. Participation des résidents et de leur entourage à la vie de
l’établissement
Il existe conformément au décret n°2004-287 du 25 mars 2004, modifié par le décret du 2
novembre 2005, un Conseil de la vie sociale (CVS), instance d’expression des résidents et de leurs
familles. Il s’agit d’un organisme consultatif sur toutes les questions relatives à la vie dans
l’établissement. Il est majoritairement composé de représentants des résidents et des familles.
Des représentants des professionnels de l’établissement et de l’organisme gestionnaire, des élus
de la commune d’implantation participent également à cette instance.
Afin d’associer les résidents à la vie collective de l’établissement, des réunions sont organisées en
CVS au moins trois fois par an.
Par ailleurs, l’établissement met en œuvre les actions suivantes visant à l’information et à la
participation des résidents et/ou de leur famille :
 Organisation de consultations périodiques des résidents et de leur famille :
 Commission menus mensuelle
 Commission animations mensuelle
 Enquête de satisfaction annuelle
 Mise à disposition d’un cahier de suggestions aux résidents et à leur famille. Les suggestions
sur le fonctionnement de l’établissement sont transmises à la direction qui s’efforce d’y
répondre au mieux, en fonction des locaux et des contraintes du service.
 Rencontres par les responsables de services et/ou la direction sur rendez-vous. Une affiche
indique le nom du professionnel à contacter selon les interrogations du résident et/ou de sa
famille.
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 Participation à différents moments d’échanges conviviaux (par exemple lors de certains
spectacles et repas à thème).
 Réception des familles chaque année à l’occasion des vœux pour présenter le bilan de
l’année passée et les projets à venir.
 Mise en place d’un groupe de parole « famille », constitué par des individus qui se
regroupent autour d’une problématique commune (par exemple : l’entrée en institution de
son proche). Le groupe de parole est encadré par le psychologue de l’établissement afin de
créer un espace d’écoute, de conseil et d’informations. Il revêt un caractère thérapeutique.
Il se déroule deux fois par mois le lundi de 15h45 à 16h45 et s’appuie sur une participation
active et volontaire des familles. Ces dernières reçoivent préalablement un courrier qui
propose des thèmes différents (par exemple : le syndrome de l’épuisement de l’aidant). Il est
composé de six à huit personnes afin de faciliter le libre-échange et la prise de parole de
chacun.
Certaines règles sont fondamentales à son bon déroulement : le respect mutuel, la
confidentialité, la liberté de parole, la non-violence, le non jugement.
 Informations concernant le fonctionnement de l’établissement (calendrier hebdomadaire
d’animations…).
 Affichages obligatoires (droits de la personne âgée en EHPAD, compte rendu du CVS, liste des
représentants d’usagers et de familles d’usagers…).

Les enquêtes de satisfaction apportent des résultats majoritairement satisfaisants.
Dans l’objectif de développer davantage la participation des résidents et de leur famille,
l’établissement a comme perspective d’amélioration d’organiser des réunions d’information
semestrielles ou annuelles. Elles seraient à destination des résidents, des familles et
éventuellement des partenaires de l’établissement afin de présenter les principaux projets en
cours ou réalisés, ou d’échanger sur une thématique (par exemple : explication du budget).
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Partie III. Nature de l’offre de service et son organisation
1. Projet d’accueil
L’entrée en établissement est toujours un événement assez perturbant pour une personne âgée,
surtout si elle ne s’y est pas préparée. Elle est souvent consécutive à des difficultés (accidents,
perte d’autonomie…), quand elle n’est pas influencée par des proches.
« L’étape de l’accueil, ou de la prise de contact à domicile, est capitale pour la réussite de
l’intervention ou de l’accompagnement mis en place en faveur d’un usager. Ce temps de l’accueil
doit être l’occasion d’ouvrir pour la personne accueillie de nouvelles possibilités et nouvelles
perspectives »1.

1.1. Première prise de contact et demande d’admission
L’information (suite à un entretien téléphonique ou sur place) avant toute entrée dans
l’établissement est essentielle, elle permet de déterminer l’adéquation des besoins de la personne
âgée avec l’offre proposée par l’EHPAD. Un agent administratif d’accueil est disponible du lundi au
vendredi, de 9h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h30, à l’entrée de La Vasselière afin d’apporter toutes
les informations nécessaires et de remettre la plaquette de présentation de l’établissement.
Le demandeur, qu’il soit le futur résident lui-même ou un tiers, doit constituer un dossier de
demande d’admission national certifié par l’article D. 312-155-1 du CASF. Celui-ci comprend un
volet administratif et un volet médical, ce dernier devra être renseigné par un médecin et remis
sous pli confidentiel. Ce dossier est disponible de diverses manières (sur le site internet de
Touraine Reper’Age, auprès du CCAS…) et peut être remis sur demande par l’établissement.
L’agent administratif d’accueil, au moment du retour du dossier complet par le demandeur, peut
proposer sur rendez-vous une visite succincte de l’établissement.
Le dossier de préadmission doit être mis à jour par le demandeur, si la situation administrative
change ou pour la partie médicale si l’état de santé de la personne a évolué. La demande doit être
confirmée, par téléphone ou par mail, tous les trois mois environ pour la mise à jour des listes
d’attente.

1.2. Gestion des dossiers de demande d’admission
Les dossiers de demandes d’admission sont étudiés chaque semaine par la commission
d’admission de l’établissement comprenant : la direction, le médecin coordonnateur, l’infirmier
coordinateur, le psychologue, le responsable hôtelier et l’agent d’accueil.
Les demandes d’admission sont orientées par la commission vers la liste d’attente correspondant
à la situation : hébergement en étage ou en unité, notion d’entrée immédiate, d’entrée différée
ou inscription par précaution.

1

ANESM, Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, La bientraitance : définition et repères pour la mise
en œuvre, p.18.
25

03/02/2015

EHPAD La Vasselière – Projet d’établissement 2014-2018

La gestion des listes d’attente est réalisée en fonction de critères clairement identifiés dans la
fiche technique « étude des dossiers d’admission »1. Les demandes d’hébergement temporaire
sont étudiées en fonction des places disponibles en unité, selon les modalités décrites dans le
projet des unités protégées.
Les avis sur les dossiers d’admission émis par la commission sont systématiquement communiqués
par courrier au demandeur.
Il est difficile de définir la durée moyenne d’attente, les modalités de gestion des listes d’attente
ayant été récemment modifiées. Les places disponibles fluctuent selon les années. L’attente peut
être de plusieurs mois. En conséquence, l’établissement encourage les personnes à solliciter
d’autres établissements si leur demande est urgente ou s’ils ne sont pas prioritaires.

1.3. Proposition d’accueil et rencontre de préadmission
Le futur résident et sa famille sont avertis par l’agent administratif d’accueil lorsqu’un logement
est disponible, après avis de la commission d’admission.
Lorsque la date d’admission est proche, une entrevue est organisée sur rendez-vous avec le
médecin coordonnateur, le résident (sauf exception) et ses proches. Les informations recueillies
sont ensuite transmises aux infirmiers et à l’équipe soignante.
Lors de cette rencontre, une visite des lieux peut être effectuée (espaces communs et chambre)
par l’agent administratif d’accueil. Cette rencontre permet à la personne de se projeter dans son
futur lieu de vie et obtenir les renseignements qu’elle souhaite quant à la vie et à l’organisation au
sein de l’établissement.
Si le futur résident n’est pas en capacité de se déplacer, une visite à domicile effectuée par un
binôme de professionnels peut lui être proposée.
Le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement, ainsi que tous les documents nécessaires
avant l’admission d’un nouveau résident2 sont délivrés lors de cette rencontre par l’agent
administratif d’accueil.
Cette étape de préadmission est primordiale. Son rôle est de s’assurer du consentement du futur
résident, d’établir une relation de confiance avec lui, de le rassurer et de cerner au mieux ses
besoins pour qu’il soit satisfait par le service proposé dès son arrivée.
Le service hôtellerie met à disposition le logement avant l’entrée afin qu’il puisse être aménagé et
personnalisé par le résident et/ou ses proches.

1.4. Accueil du résident
L’équipe de La Vasselière est très attentive à ce que l’emménagement d’un nouveau résident se
déroule dans les meilleures conditions.

1
2

Annexe 4. Fiche technique admi_001_étude des dossiers d’admission, p. 81.
Annexe 5. Liste des documents administratifs, p. 82.
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Pour cela l’entrée du résident se fait du lundi au jeudi, hors jours fériés, et le plus souvent en fin
de matinée, où un état des lieux d’entrée est réalisé par le responsable hôtelier. Le logement est
un lieu privé, une clé est proposée à chaque résident à son entrée.
Afin de permettre un accueil plus convivial, l’établissement offre le déjeuner aux proches
accompagnant le nouveau résident pour cette journée particulière. Un cadeau de bienvenu est
remis au résident dès le premier jour de l’entrée.
En début d’après-midi, un moment d’échange lui est proposé avec un infirmier, un aide-soignant
et un agent hôtelier, pour renforcer la personnalisation de l’accueil et permettre de recueillir ses
habitudes de vie1.
L’arrivée d’un nouveau résident est annoncée aux autres résidents et aux professionnels.
Pour donner au résident le temps de la réflexion, la finalisation du dossier administratif ne se fait
pas obligatoirement le jour de l’accueil. En effet, la personne a quinze jours pour signer ou
remettre les documents (contrat de séjour, règlement de fonctionnement…).

1.5. Accompagnement du résident
L’ensemble du personnel participe à la qualité de l’accueil et facilite l’adaptation de chaque
nouveau résident à la vie de l’établissement.
Les différents membres du personnel (infirmier coordinateur, responsable hôtelier, animateur,
psychologue,…) viennent se présenter au résident dans les quinze jours qui suivent son entrée.
Le médecin coordonnateur réalise une évaluation du niveau d’autonomie (GIR) du résident dans
les trois semaines suivant l’admission, afin de renseigner les demandes d’allocation. Il effectue
également en début de séjour une évaluation (dossier patient, traitement médicamenteux et plan
de soins et situation à risque) dans l’optique d’adapter au mieux les soins qui lui sont apportés.
Conformément à la procédure du projet de vie personnalisé, chaque résident rencontre ses deux
référents professionnels (soignant et non soignant) dans le mois suivant son arrivée.

1.6. Évaluation et perspectives d’amélioration
L’enquête de satisfaction réalisée auprès des familles début 2014 témoigne de la qualité de
l’accueil au sein de l’EHPAD « La Vasselière ». En moyenne 95% des familles interrogées ont
indiqué être satisfaites ou très satisfaites pour les items « courtoisie » (95%), « disponibilité »
(97%), et « réponse aux attentes » (93%).
Afin de s’adapter aux évolutions d’offre de service et de répondre au mieux aux attentes des
usagers, la structure a actualisé en 2014 les documents liés à l’admission (procédure « commission
d’admission », fiche technique « étude des dossiers d’admission », contrat de séjour et règlement
de fonctionnement).

1

Annexe 6. Recueil des habitudes de vie, p. 83.
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Perspectives d’amélioration
Proposer systématiquement un questionnaire de satisfaction spécifique à l’accueil.
Ce questionnaire sera remis à chaque nouveau résident un mois après son entrée. Il permettra
d’améliorer de façon continue les prestations d’accueil de l’établissement. (fiche action n°38)
Créer et actualiser un site internet. (création en 2014)
La mise en place d’un site internet comprenant les principales informations liées à l’admission,
ainsi que des photos de l’établissement permettrait un accès direct aux renseignements
concernant l’EHPAD. Ceci limiterait les demandes d’informations et de visites aujourd’hui
nombreuses par rapport au nombre effectif d’admissions réalisé et permettrait un accès aux
informations le week-end. Ce projet est en lien avec le service communication de la MFIT.
Actualiser la plaquette de présentation de l’établissement et le livret d’accueil. (FA n°59)
Formaliser et mettre à jour les procédures d’accueil et d’admission, selon les nécessités
d’adaptation. (FA n°58)
Favoriser les relations entre les résidents : présenter rapidement le nouveau venu aux autres
résidents. (FA à créer - 2015)

28

03/02/2015

EHPAD La Vasselière – Projet d’établissement 2014-2018

2. Projet de vie personnalisé des résidents
2.1. Objectifs du projet de vie personnalisé et rôle des référents
2.1.1. Les objectifs du projet de vie personnalisé
Le projet de vie personnalisé (PVP) permet d’adapter l’accompagnement au quotidien de
l’ensemble des résidents en fonction de leurs attentes, besoins et capacités. Il est élaboré en
tenant compte des contraintes institutionnelles (charte des droits et libertés de la personne
accueillie et loi du 2 janvier 2002).
La finalité du projet de vie personnalisé est d’apporter « Une prise en charge et un
accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son
insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé »1.
Les objectifs sont de faciliter la communication entre le résident, sa famille et les professionnels,
d’assurer une continuité de vie et de bien-être de la personne accueillie et ainsi préserver son
identité.
2.1.2. Le rôle du référent professionnel
Le terme de « référent » est employé pour désigner les professionnels chargés du suivi et de la
veille générale d’un nombre limité de projets de vie personnalisés (3 ou 4). Le référent est
l’interlocuteur privilégié des parties prenantes (résident, famille et équipe pluridisciplinaire). Il
veille au déroulement des différentes étapes du projet et à la cohérence des interventions.
Le référent a un rôle d’écoute. Il est chargé de recueillir les besoins et attentes du résident, ainsi
que les informations nécessaires sur sa situation. Il participe à la définition d’objectifs
d’accompagnement, lors de la synthèse et de la réévaluation du projet de vie personnalisé. De
plus, il exerce une fonction de vigilance et veille à la mise en œuvre des objectifs définis.

2.2. Recueil de données en lien avec le résident
Avant l’entrée du résident l’établissement désigne deux référents parmi le personnel, en fonction
du numéro de logement qui lui est attribué. Les référents fonctionnent en binôme, l’un faisant
partie du personnel soignant et l’autre du personnel non soignant (hôtellerie, administration,
animation ou restauration).
Depuis 2014, le livret d’accueil fourni à l’entrée du résident mentionne ses deux référents afin qu’il
puisse les identifier dès son arrivée. Le recueil des habitudes de vie qui a lieu le jour de son accueil
est effectué par un infirmier, un aide-soignant et un agent hôtelier2. Si les référents sont
disponibles au moment de l’accueil ils peuvent participer à ce premier recueil de données. Celui-ci
permet de mettre en place un accompagnement personnalisé dès les premières semaines.
Le résident est pleinement acteur du projet.

1
2

Article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles.
Cf. Partie III.1.4 - Accueil du résident, p. 26.
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La semaine suivant son admission, les référents lui remettent une fiche « projet de vie
personnalisé »1 vierge afin qu’il puisse la remplir. Cette fiche synthétise l’histoire de vie, les
habitudes de vie, les habitudes alimentaires et la vie sociale. Les référents, parfois accompagnés
de la famille, peuvent aider le résident à la remplir. Lorsque le résident est dans l’incapacité de
s’exprimer, la famille est sollicitée.
La fiche « projet de vie personnalisé » permet de définir les objectifs d’accompagnement
individualisé.

2.3. Définition d’objectifs d’accompagnement personnalisé
Une évaluation gérontologique globale du résident est effectuée dans les 15 jours après son
admission par l’ensemble des professionnels de l’établissement. Une réunion d’équipe a lieu un
mois plus tard afin de réaliser la synthèse du projet de vie personnalisé. Durant cette réunion
l’équipe pluridisciplinaire (médecin coordonnateur, infirmier coordonnateur, infirmiers,
psychologue, animateur, ergothérapeute) et les deux référents définissent des objectifs
d’accompagnement personnalisé à mettre en place.
Ces objectifs sont proposés au résident ou à son représentant légal, afin d’avoir sa validation. Le
projet est ensuite présenté à la direction.
Lorsque le projet personnalisé est validé par le résident ou son représentant légal et la direction,
les objectifs de la synthèse sont transmis en réunion pluridisciplinaire par l’infirmier coordinateur
à l’ensemble des professionnels intervenant auprès du résident. Ainsi ils pourront mettre en place
au quotidien les actions préconisées par le projet de vie personnalisé.
Six mois après la validation du projet de vie personnalisé les référents et l’infirmier effectuent une
relecture de ce projet afin de s’assurer qu’il soit toujours adapté.
Le projet de vie personnalisé est réévalué par l’équipe pluridisciplinaire à chaque changement de
situation ou évolution brutale de l’état de santé du résident, et au minimum tous les ans.

2.4. Évaluation et perspectives d’amélioration
La mise en œuvre du projet de vie personnalisé est récente. Tous les résidents ont un binôme de
référents identifié, la démarche est en cours et des réunions sont programmées pour la
formalisation de tous les projets de vie.
Perspectives d’amélioration
Formaliser le projet de vie personnalisé pour l’ensemble des résidents d’ici l’année 2015.
(fiches action n°65 et 75)
Informer les résidents anciennement accueillis et leurs proches des référents attribués. (en
2014-2015)
Réaliser une évaluation permettant de réajuster la procédure si nécessaire. (en 2015)
Définir des secteurs de référence pour les infirmiers, afin qu’ils suivent les projets de vie des
résidents et qu’ils puissent soutenir les référents dans leurs missions. (réalisé en 2014)
1

Annexe 7. Fiche projet de vie personnalisé, p.85.
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3. Projet de soins
Le projet de soins est rédigé en tenant compte des besoins des personnes accueillies. Les soins
infirmiers, d’hygiène et de confort sont adaptés aux pathologies et à la perte d’autonomie des
résidents.

3.1. Organisation des soins
Ce projet est mis en œuvre par une équipe composée de professionnels soignants salariés
travaillant en collaboration avec des professionnels libéraux et le personnel des autres services de
l’établissement.
3.1.1. Permanence des soins organisée
Les soins infirmiers sont assurés du lundi au dimanche, de 6h45 à 20h15.
Les soins d’hygiène et de confort sont effectués par les aides-soignants, aides médicopsychologique et agents de soins 7 j/7 et 24 h/24.
Les soins médicaux sont assurés par :
 appel du médecin traitant en journée,
 recours à un médecin remplaçant en cas d’absence du médecin traitant,
 recours au médecin coordonnateur en cas d’urgence s’il est présent,
 recours au SAMU la nuit, ou en l’absence de médecin sur place en cas d’urgence vitale.
De nuit, si nécessaire, les aides-soignants transmettent les dossiers de liaison d’urgence des
résidents.
3.1.2. Personnel médico-social salarié de l’établissement
Le personnel soignant salarié de l’établissement est composé :
 du médecin coordonnateur,
 de l’infirmier coordinateur (IDEC),
 des infirmiers diplômés d’État (IDE),
 des aides-soignants (AS),
 des agents de soins (ASH),
 des aides médico-psychologiques (AMP),
 des assistants de soins en gérontologie (ASG),
 de l’ergothérapeute.
D’autres professionnels sont parties prenantes du projet de soins : psychologue, socio-esthéticien
et animateur.
Les fonctions de l’ensemble de ces professionnels sont présentées dans le projet social1.
3.1.3. Professionnels externes
L’intervention des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les EHPAD répond à des
conditions particulières d’exercice destinées notamment à assurer l’organisation, l’information, la

1

Cf. Partie IV.2.2 - Fonctions liées à l’activité des professionnels, p. 60.
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coordination, et l’évaluation des soins. Ces conditions d’exercice sont précisées dans un contrat
qui doit être conclu entre le professionnel de santé et le directeur d’établissement 1.
 Les médecins généralistes libéraux : Ils assurent le suivi médical des résidents. Ils sont choisis
par le résident, dans la limite de leur disponibilité à accepter cette charge de soins et à
condition d’avoir signé une convention avec l’établissement.
 Les médecins spécialistes libéraux : Ils dispensent un avis spécialisé, sur demande du médecin
traitant, ou dans le cadre d’un suivi déjà initié avant l’entrée en EHPAD, ou dans des
circonstances d’urgence.
 Les masseurs-kinésithérapeutes libéraux : Ils signent une convention avec l’établissement. Ils
assurent les séances de massage, mobilisation ou rééducation, sur prescription médicale, pour
une action préventive, curative, ou de confort.
 Les orthophonistes libéraux : Ils réalisent des séances de rééducation, concernant les
pathologies du langage, des fonctions cognitives ou de la déglutition, sur prescription médicale.
Ils peuvent éventuellement réaliser des évaluations cognitives.
 Les pédicures libéraux : Ils dispensent des soins pour les pieds ou les orteils, en particulier,
pour des résidents diabétiques, mais aussi quand des lésions gênent l’appui à la marche ou le
chaussage.
 Les pharmaciens : Ils délivrent les médicaments, conformément aux prescriptions des
ordonnances médicales. Cette délivrance se fait de manière nominative, par pochettes
identifiées au nom de chaque résident. L’établissement a établi un partenariat avec trois
pharmacies : la pharmacie mutualiste et deux pharmacies de proximité situées à Monts.
3.1.4. Autres partenaires externes
 Les centres hospitaliers régionaux universitaires (CHRU) :
L’EHPAD a signé une convention avec le CHRU de Tours afin d’organiser au mieux la prise en
charge des personnes âgées. Les établissements s’engagent par cette convention à effectuer un
travail coordonné et à développer une prise en charge concertée.
 L’hospitalisation à domicile (HAD) :
Lorsque de manière ponctuelle, l’EHPAD n’est pas en mesure de pouvoir répondre aux besoins en
soins d’un résident, il peut faire appel à l’HAD afin d’éviter une hospitalisation complète.
L’admission du résident en HAD se fait après avis du médecin traitant, du médecin coordonnateur
de l’EHPAD et du médecin coordonnateur de l’HAD. C’est une décision collégiale entre les
directions des deux structures.
La MFIT a signé un accord-cadre avec l’ASSAD-HAD en Touraine. La prise en charge par l’ASSADHAD peut inclure l’intervention de l’Équipe Départementale en Soins Palliatifs 37 (EADSP 37), en
accord avec le résident, son médecin traitant et/ou le médecin coordonnateur de l’EHPAD.
Une convention a également été signée entre l’HAD Val de Loire gérée par « l’ARAIR Santé » et
l’EHPAD « La Vasselière ».
Ces conventions ont pour objectif d’optimiser et de sécuriser la prise en charge.
1

Décret n°2010-1731 du 30 décembre 2010.
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 Les soins de suites et de réadaptation (SSR) :
L’EHPAD a signé une convention avec le centre de réadaptation cardiovasculaire Bois-Gibert,
établissement SSR géré par la MFIT. Cette convention a pour objet d’optimiser les conditions
d’accueil et de transfert du patient d’un établissement vers l’autre et de mettre en œuvre le plus
rapidement possible une prise en charge adaptée au regard de ses besoins.
3.1.5. Bonnes pratiques
Des protocoles de soins sont créés afin de formaliser et d’uniformiser les pratiques
professionnelles.
L’EHPAD diffuse les référentiels de bonnes pratiques de l’ANESM. Ces documents sont présentés
aux équipes, accessibles en salle de repos et dans chaque service pour faciliter leur consultation.
Les professionnels de l’établissement sont appelés à respecter l’ensemble des règlementations
cadrant l’activité des soignants, détaillée dans le projet social.

3.2. Gestion des risques
3.2.1. Hygiène : Le Document d’Analyse du Risque Infectieux (DARI)
L’évaluation du risque infectieux réalisée en décembre 2013 à partir du DARI a conclu que 63 %
des objectifs sont atteints à La Vasselière. Cet outil permet de visualiser les points forts et les
points faibles de notre organisation pour dégager ensuite leur programme d’actions prioritaires.
Certains protocoles de soins et fiches techniques permettent de consolider et d’améliorer les
pratiques dans le domaine du risque infectieux, par exemple ceux concernant le lavage des mains
et la légionellose.
Un infirmier est référent « hygiène » ; il participe avec l’IDEC et le responsable hôtelier aux
réunions du « Réseau des hygiénistes du Centre » (RHC).
3.2.2. Plan bleu
Le plan bleu doit permettre la mise en œuvre rapide et cohérente des moyens indispensables à
l’EHPAD pour faire face efficacement à la gestion d’une crise quelle que soit sa nature (incendie,
inondation, risque infectieux, risque climatique, risque nucléaire et chimique, coupure d’une
source d’énergie, risque informatique et coupure d’eau), afin d’assurer la continuité des activités.
Un plan bleu est mis en place par l’établissement en cas de canicule et de pandémie grippale.
L’établissement est inscrit dans le répertoire opérationnel des ressources Centre (ROR).
3.2.3. Médicaments
 Circuit du médicament :
L’objectif est d’assurer la sécurité du circuit du médicament et prévenir l’erreur médicamenteuse.
Le circuit du médicament passe par six étapes : préalable à l’administration / préparation /
distribution / administration / enregistrement des soins / surveillance du traitement.
Plusieurs types d’erreurs sont possibles : lors de la prescription, des pratiques infirmières ou en
raison des conditions de travail.
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Plusieurs étapes sont à respecter, il est indispensable de formaliser le circuit du médicament pour
faire connaitre toutes les règles à suivre et éviter les erreurs. Par exemple : identifier le patient et
le médicament, les règles d’hygiène et de sécurité à chaque étape, organiser le stockage.
 Particularités de la prescription médicamenteuse chez la personne âgée :
Il est indispensable de connaître les antécédents médico-chirurgicaux et les autres médicaments
prescrits avant d’introduire un nouveau traitement. Il est également nécessaire d’évaluer le
bénéfice/risque avant de prescrire, en tenant compte des objectifs attendus, de la polypathologie
fréquente, de l’état nutritionnel, et de la qualité de vie du patient âgé. Il convient de s’interroger
sur les effets indésirables secondaires, sur les interactions médicamenteuses fréquentes, sur
l’observance, et sur la possibilité de suivi de tout nouveau traitement.
Par ailleurs, il ne faut pas méconnaitre les thérapeutiques non médicamenteuses, que ce soit en
matière de troubles du comportement ou de douleur.
Le médecin coordonnateur peut renforcer la sécurité des prescriptions en assurant une mise à jour
du dossier patient, en mettant à disposition des médecins traitants toute information utile aux
bonnes pratiques de prescription médicamenteuse chez la personne âgée.
3.2.4. Prévention des risques liés à la santé, inhérents à la vulnérabilité des
résidents
 Errance :
Les résidents ayant des comportements d’errance sont identifiés avant l’admission et orientés vers
un accueil en unité protégée. En cours de séjour, l’hébergement est adapté si les déambulations
sont préoccupantes. Des mesures de sécurité peuvent être mises en place (environnement,
bracelet, unité protégée…).
 Troubles du comportement (agitation, agressivité) :
La commission d’admission identifie avant l’entrée les indications pour un accueil en unité
protégée ou propose une réorientation.
La prise en charge est personnalisée, l’amélioration de la connaissance de la personne implique la
traçabilité dans le dossier patient de toutes les attitudes et gestes qui apportent un bénéfice sur le
comportement. Un avis médical est recherché, en particulier auprès d’un psycho-gériatre. Le
soutien du psychologue est primordial.
En effet, la prise en charge non médicamenteuse est privilégiée, en évitant si possible le recours
aux médicaments psychotropes.
Le recours aux contentions est limité. Pour cela l’établissement fait une évaluation
bénéfice/risque. Une contention ne peut être installée sans prescription médicale. En cas
d’urgence, les infirmiers installent une contention provisoire en attente d’un avis médical.
 Chute :
Toute situation à risque est signalée par les équipes de soins, et évaluée grâce à la coordination de
l’IDE. Les infirmiers et l’équipe soignante remplissent des fiches d’évaluation de chutes afin
d’assurer une prévention avant leur survenue. Le médecin participe à cette évaluation et à la prise
en charge (bilan, traitement médical). Le matériel et l’environnement sont adaptés en
collaboration avec l’ergothérapeute.
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 Escarre :
Des protocoles de prévention d’escarres existent.
Les risques d’escarres sont évalués afin d’assurer une prévention avant leurs survenues. Pour
évaluer ce risque on peut utiliser une échelle de Braden. Toute situation à risque est signalée par
les équipes de soins et évaluée grâce à la coordination de l’IDE. La prise en charge doit être
réalisée sans délai, puisque l’apparition de l’escarre peut se faire en quelques heures. Le médecin
participe à cette évaluation et à la prise en charge (bilan, traitement médical). Le matériel et
l’environnement sont adaptés en collaboration avec l’ergothérapeute.
 Douleur :
Il existe un programme national de lutte contre la douleur. L’objectif est d’améliorer la formation
initiale et continue des professionnels de santé, améliorer les modalités de traitement
médicamenteux et d’utilisation des méthodes non pharmacologiques pour une prise en charge de
qualité.
Le personnel est sensibilisé à la prise en charge de la douleur. Toute manifestation douloureuse
est prise en compte, des traitements antalgiques et une prise en charge psychologique sont
proposés.
 Dénutrition :
La prévention de la dénutrition se fait par une alimentation équilibrée avec hydratation suffisante,
en respectant les régimes, les troubles de déglutition, les incapacités à manger seul.
Les risques de dénutrition sont identifiés afin d’assurer une prévention avant qu’elle ne soit
installée. Toute situation à risque est signalée par les équipes de soins ou de restauration, et
évaluée grâce à la coordination de l’IDE : bilan des apports (fiche de suivi alimentaire), contrôle du
poids, mesure biologique. Le médecin participe à cette évaluation et à la prise en charge (bilan,
MNA1, traitement médical).
La texture des aliments et la fréquence des apports sont adaptées pour chaque résident, en
collaboration avec le service restauration.
L’évaluation des troubles de déglutition éventuels, de l’état buccodentaire participe à la
prévention de la dénutrition.
L’EHPAD participe au programme « la vie à pleines dents, longtemps » initié par la Mutualité
Française.
Des actions de formation ont été menées sur les soins buccodentaires. La fréquence de ces soins
doit être renforcée, cependant il existe plusieurs facteurs limitants : le manque de suivi dentaire
des patients avant l’entrée en EHPAD, l’opposition possible de certains résidents (déments), le
manque de dentistes, personnel soignant restreint le soir.
 Suicide :
Toute situation à risque est signalée par les équipes de soins et évaluée grâce à la coordination de
l’IDE. Si un risque de suicide est identifié, le médecin, le psychologue, et éventuellement la
direction de l’établissement, sont contactés pour prendre toutes les mesures dans les meilleurs
délais. De plus, l’établissement se met en lien avec des intervenants extérieurs selon la gravité de
1

Mini Nutritionnal Assessment : outil de dépistage et d'évaluation de la dénutrition.
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la situation : SAMU, service de psycho-gériatrie. L’environnement est adapté, dans la mesure du
possible.
Le psychologue de l’EHPAD est formé niveau I « prévention et gestion de la crise suicidaire » et
niveau II « protocole de gestion pré-postvention de la crise suicidaire » 1. Le responsable hôtelier
est également formé au niveau I.
Une collaboration est établie avec le Réseau Vies 37 pour la formation du personnel et la prise en
charge des résidents à risque.

3.3. Éthique et soins palliatifs
3.3.1. Bientraitance, respect de la dignité, éthique
 Bientraitance et lutte contre la maltraitance :
Une procédure est mise en place en lien avec le siège de la MFIT. Un suivi des événements
indésirables est effectué.
Chaque responsable de service rappelle les bonnes pratiques de bientraitance.
Selon l’ANESM, la bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles et les relations
collectives au sein d’un établissement ou d’un service. Elle vise à promouvoir le bien-être de
l’usager en gardant présent à l’esprit le risque de maltraitance.
Les fondamentaux de la bientraitance sont :
 Une culture du respect de la personne, de son histoire, de sa dignité et de sa singularité,
 Une manière d’être des professionnels au-delà d’une série d’actes,
 Une valorisation de l’expression des usagers,
 Un aller-retour entre penser et agir,
 Une démarche continue d’adaptation à une situation donnée.
Le personnel, formé, respecte les recommandations de bonnes pratiques.
Les résidents et les familles sont informés de leurs droits (affichage pour un numéro d’appel en cas
de signalement de maltraitance).
 Respect de la dignité :
Le résident est au cœur de la prise en charge. Le personnel écoute ses attentes, respecte son
intimité, son individualité, son espace de vie et ses choix. Il assure une hygiène et une
présentation adaptées en cas de perte d’autonomie.
 Éthique :
Les décisions concernant la personne résidant en EHPAD doivent être prises de façon collégiale,
avec l’intéressé(e) en premier lieu, avec sa famille proche, afin d’obtenir le meilleur consensus
dans son intérêt. En matière de soins palliatifs, c’est la même démarche, avec en plus la
participation du médecin traitant.

1

Protocole permettant de repenser les organisations institutionnelles pour mieux tenir compte des exigences
cliniques, temporelles et sociales de ces trois temps (pré, per et post intervention). La finalité est de prévenir le suicide
au sein d’un établissement et d’en limiter les conséquences après un éventuel passage à l’acte.
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Le psychologue de l’établissement a obtenu un Diplôme universitaire (DU) « éthique ». Il met en
place une démarche d’information auprès des professionnels.
L’établissement est en lien avec le réseau « espace éthique » de la région centre : il est intervenu
auprès des directeurs des services et établissements médico-sociaux de la Mutualité. D’autres
rencontres sont prévues.
3.3.2. Accompagner les résidents en fin de vie
La lutte contre la douleur, la mise en œuvre de soins palliatifs et le respect de la dignité du patient
se posent aujourd’hui comme des exigences réglementaires et sociétales.
L’EHPAD est un lieu de vie mais aussi un lieu où la mort est souvent côtoyée, du fait d’une
population particulièrement âgée et fragile.
Les soins palliatifs nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire, une réflexion éthique, et une
attention toute particulière.
Le médecin coordonnateur a obtenu un Diplôme inter-université (DIU) « soins palliatifs ». Une
partie du personnel a suivi des formations d’accompagnement de fin de vie.
Plusieurs actions sont mises en place et doivent être développées :
 formaliser par écrit la décision de « soins palliatifs »,
 mettre à jour le plan de soin,
 actualiser les traitements médicamenteux,
 évaluer la douleur et le risque d’altération de l’état cutané,
 connaître les besoins et comment les satisfaire : physiques, psychoaffectifs, familiaux et
sociaux, spirituels, et les volontés du patient.
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration écrite, appelée « directives
anticipées », afin de préciser ses souhaits quant à sa fin de vie, prévoyant ainsi l’hypothèse où elle
ne serait pas, à ce moment-là, en capacité d’exprimer sa volonté (souhaits concernant la
possibilité de limiter ou d’arrêter les traitements en cours,…).
Pour les situations complexes, il peut être utile de recourir au renfort de l’Équipe d’appui
départementale en soins palliatifs du 37 (EADSP 37) ou d’envisager un transfert en unité de soins
palliatifs (séjour transitoire possible). Ces décisions sont à évoquer en équipe et avec le médecin
traitant.
L’établissement est adhérent à l’association JALMALV (jusqu'à la mort accompagner la vie), une
réunion d’information à destination des familles est prévue au sein de l’établissement.

3.4. Dossier patient et relation avec l’entourage
3.4.1. Dossier Médical Personnel (DMP), Dossier de Liaison d’Urgence (DLU)
Le Dossier médical personnel (DMP) est créé pour chaque patient, sauf refus explicite de ce
dernier. La carte vitale et la signature du résident sont nécessaires pour créer le DMP, au mieux
dès l’admission, par l’agent administratif d’accueil.
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Le DMP facilite le partage des informations médicales pour améliorer la coordination des soins,
entre professionnels de santé et en particulier avec le Service d'aide médicale urgente (SAMU) du
37.
Le Dossier de liaison d’urgence (DLU) est obligatoire. Il regroupe des informations utiles pour la
continuité des soins, avec informations administratives, médicales et paramédicales. Il est
renseigné et mis à jour par les infirmiers. Il est imprimé à chaque fois qu’un transfert est réalisé
vers un autre établissement de soins, et transmis sous pli confidentiel.
3.4.2. Personne de confiance
La personne de confiance est définie à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique.
Le résident peut désigner une personne de confiance, s’il le souhaite : cette démarche est
proposée à l’aide d’un formulaire, remis lors de l’admission, à remplir en début de séjour.
La personne de confiance peut l’accompagner dans ses démarches de santé et assister aux
entretiens médicaux, l’aider à prendre des décisions et faire part de ses choix, dans le cas où son
état de santé ne lui permettrait pas de donner son avis.
3.4.3. Information patient et famille - accès au dossier médical
Les règles de confidentialité sont essentielles pour ce qui concerne le suivi médical. L’accès au
dossier médical est réglementé : le patient ou son représentant légal sont les seuls autorisés à cet
accès. Néanmoins, un échange d’informations avec son entourage familial proche est
habituellement « toléré », dans l’intérêt du patient âgé si son état ne lui permet pas d’être un
acteur lucide de son suivi médical.
L’information doit être encadrée et organisée pour éviter les abus et les renseignements erronés.
Chaque professionnel peut donner des informations uniquement dans son domaine de
compétence. Il adresse le demandeur à la personne en capacité de lui apporter une réponse
correcte.
3.4.4. Traçabilité des informations
Le dossier patient est informatisé.
Il est essentiel que chaque professionnel assure une traçabilité de tout événement et de tout acte
de soin. C’est une action très utile pour une qualité optimale de suivi, mais aussi pour répondre à
des obligations légales, en particulier à posteriori en cas de litige.
3.4.5. Transmissions ciblées
Les transmissions ciblées passent par trois étapes : observation, action, résultat.
Cette méthode permet de donner du sens à la transmission, surtout par l’aboutissement d’une
suite d’actions. Le résultat peut être favorable, mais dans le cas contraire on proposera une
nouvelle action : c’est l’évaluation et le suivi qui permettent finalement de soulager ou de
satisfaire un besoin.
Ceci évite la succession d’observations sans action claire et sans résultat quantifiable, qui ne
satisfait ni le résident ni les professionnels qui se succèdent.
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3.5. Évaluation et perspectives d’amélioration
Suite à l’enquête réalisée auprès des familles en 2014, 70% des personnes interrogées sont
satisfaites ou très satisfaites des soins.
Des protocoles de soins et fiches techniques existent, mais certains sont à réviser et d’autres sont
à valider.
Perspectives d’amélioration
Organisation des soins :
Renforcer les effectifs de personnels salariés : AS, ASH, recrutement de personnel médical ou
paramédical (kinésithérapeute, médecin généraliste, orthophoniste, psychomotricien…). (dans
le cadre de la convention tripartite 2014-2018)
Etre attentif à la prise en charge la nuit : Privilégier les agents qualifiés et les former aux gestes
d’urgences, étudier l’installation de systèmes de détection de lever du résident. (en 2015)
Renforcer le rôle de l’infirmier en tant que coordinateur des soins. (fiche action n°42)
Améliorer l’organisation du travail : Mettre à jour les fiches de fonction et réviser ou formaliser
les organigrammes de travail. (FA n°42)
Améliorer la coordination des soins : Mettre en place des transmissions ciblées et
transmissions orales quotidiennes, former le personnel sur les transmissions ciblées, donner
un accès sécurisé au dossier informatisé du résident à tous les professionnels afin d’assurer la
traçabilité des données, améliorer le système de partage d’informations en interne. (FA à créer
– 2015/vigilance permanente)
Compléter le parc informatique, en particulier dans les unités protégées. (en 2015-2016)
Développer les coopérations : services de soins palliatifs, EADSP ; unités de psychogériatrie ;
sociétés d’équipement médical en partenariat avec le groupement d’achat mutualiste. (en
2016)
Formaliser des fiches techniques, procédures et protocoles de soins, dans tous les domaines,
pour rendre accessibles les conseils de bonnes pratiques. En priorité : protocole de soins pour
les situations d’urgence ; protocoles de soins en rapport avec toutes les situations spécifiques
aux pathologies des personnes âgées, à la maladie d’Alzheimer et autres démences
apparentées. (FA n°84 à 88)
Étudier la faisabilité de la préparation des piluliers/médicaments par une pharmacie. (dans le
cadre de la convention tripartite 2014-2018)
Créer un pôle d’activité adapté (type PASA), pour répondre aux besoins des résidents hors
unités et présentant des troubles du comportement. (dans le cadre de la convention tripartite
2014-2018)
Gestion des risques :
Améliorer la prévention des chutes : réfléchir à une complémentarité de l’action menée par
l’ergothérapeute avec l’association « Siel Bleu ». (Fiche action n°86)
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Améliorer la prévention de la dénutrition : nommer un infirmier référent « alimentation » ;
collaborer avec un diététicien pour mettre en place un plan alimentaire. (FA n°29)
Renforcer la prise en charge de la douleur : mettre à disposition des outils de mesure (échelles
d’intensité), former le personnel à l’évaluation et à la prise en charge de la douleur, formaliser
les protocoles, nommer un infirmier référent « douleur », développer les traitements non
médicamenteux en faisant appel à d’autres formes de thérapie (sophrologie…). (FA n°85)
Prévenir le risque suicidaire : formaliser un protocole de gestion pré-postvention de la crise
suicidaire en répertoriant les personnes formées au sein de l’établissement et de la MFIT. (FA à
créer - 2016)
Privilégier l’accompagnement non médicamenteux des troubles du comportement : relations
avec des psycho-gériatres, intervention d’un zoothérapeute, d’un art thérapeute… (dans le
cadre de la convention tripartite 2014-2018)
Établir des protocoles et fiches techniques spécifiques à la gestion du risque : l’hygiène, le plan
canicule, le plan de lutte contre la maltraitance, formalisation du circuit du médicament. (FA
n°17/87/66/67/84)
Mettre en place la Commission de coordination gériatrique, afin de renforcer la collaboration
avec les professionnels extérieurs. (en 2015)
Mettre à jour le plan bleu. (en 2015)
Éthique et soins palliatifs :
Rechercher la participation active du résident dans sa prise en charge individuelle et au sein de
la collectivité. (FA n°65 et 75)
Mettre à jour l’organisation des réclamations et la procédure signalement de maltraitance. (FA
n°66)
Proposer un document « Directives anticipées » à remettre au résident. (en 2015)
Organiser une démarche soins palliatifs au sein de l’EHPAD. (FA n°70)
Formaliser des conventions avec des Unités mobiles de soins palliatifs (UMSP) et Unité soins
palliatifs (USP) ainsi que le partenariat avec JALMALV. (en 2016)
Développer les formations soins palliatifs et éthique. (en 2015-2016)
Dossier patient et relation avec l’entourage :
Évaluer le dossier informatisé utilisé actuellement dans l’EHPAD ; former l’ensemble du
personnel à l’utilisation du logiciel pour le dossier patient. (en 2015)
Améliorer les plans de soins AS : noter tous les renseignements utiles pour personnaliser la
prise en charge du résident, mettre à jour régulièrement, faciliter l’accès à ces plans au
quotidien. (FA n°77)
Créer un DMP et l’alimenter pour tous les résidents (sauf refus de leur part). (en 2015)
Préciser les règles d’accès à l’information médicale du résident et de son entourage sociofamilial. (en 2015)
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4. Projet d’hôtellerie
Les objectifs prioritaires de ce service sont :
 Offrir un cadre de vie accueillant, propre et sécurisant, à l’intérieur comme à l’extérieur,
 Respecter le lieu de vie privé et l’intimité de la personne,
 Favoriser les liens entre les résidents et le personnel,
 Respecter les habitudes de vie (dans la limite des possibilités),
 Accompagner dans l’objectif du maintien de l’autonomie,
 Assurer l’entretien du linge.

4.1. Cadre de vie
L’équipe hôtelière met tout en œuvre pour offrir aux résidents un lieu chaleureux, lui permettant
de se sentir chez lui. Lors de l’aménagement qui a fait suite aux travaux d’agrandissement, des
résidents ont participé au choix de certains meubles communs (chaises de la salle à manger,
fauteuils de repos du grand salon et des chambres).
Tous les locaux sont destinés à assurer les meilleures conditions de vie et d’accompagnement de la
personne accueillie.
Les logements proposés sont de type « chambre individuelle », cet espace est un lieu privé. Des
chambres communicantes ou doubles permettent d’accueillir des couples.
Les chambres bénéficient de l’équipement suivant :
 un cabinet de toilette avec douche et WC,
 un lit médicalisé,
 une table et une chaise,
 un fauteuil de repos,
 un placard mural à portes coulissantes,
 une prise tv et une prise informatique,
 une télévision murale, équipée de télécommande (dans quelques chambres).
L’établissement conseille aux résidents et à sa famille d’apporter des petits meubles, des bibelots,
des photos ou encore des tableaux afin de rappeler l’atmosphère du domicile.
Des espaces collectifs, lieux de vie et de rencontre, sont à leur disposition :
 La grande salle à manger (au RDC),
 La petite salle à manger (au 2ème étage),
 Le grand salon (au RDC),
 Les salons d’étage (1er et 3ème étage),
 La salle d’activité (au RDC),
 L’espace de vie des unités protégées.
De plus, l’établissement dispose d’un espace Snoezelen, d’un salon de coiffure, d’esthétique et de
socio-esthétique, d’une salle d’activités motrices et de tisaneries d’étage.
De tous les balcons et fenêtres, la vue donne sur un environnement arboré ou fleuri et
soigneusement entretenu par un ouvrier hautement qualifié.
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Des espaces de promenades sont aménagés ainsi que des aires permettant de s’installer à
l’extérieur en famille ou entre résidents.
L’entretien des logements et des locaux communs est assuré quotidiennement par les agents
hôteliers. Des procédures détaillent chaque tâche et des feuilles de traçabilité de l’entretien
permettent de garantir la propreté de l’ensemble de l’établissement.
Au quotidien les professionnels ont des actions écologiques (éteindre les lumières, utiliser des
serviettes adaptées non jetables, effectuer un tri sélectif des déchets, aérer le plus possible plutôt
qu’utiliser des aérosols désodorisants parfumés…).
L’équipe hôtelière s’assure du bon fonctionnement du matériel et du suivi des réparations.

4.2. Respect du lieu de vie privé, de l’intimité de la personne et de ses
habitudes de vie
Les espaces collectifs et privés sont différenciés : tous les logements ferment à clé et le personnel
ferme les portes si le résident le souhaite et ne peut pas le faire seul.
Les professionnels frappent à la porte des logements avant d’entrer, disent bonjour, se
présentent, appellent le résident par son nom de famille et le vouvoient, respectent ses visites
privées et communications téléphoniques.
L’équipe adapte son travail en fonction des résidents à partir du recueil des habitudes de vie1, en
tenant compte des contraintes de la collectivité.
Le courrier et les journaux (pour ceux qui sont abonnés) sont distribués tous les jours aux
résidents. Les envois de courrier sont également possibles à l’accueil.

4.3. Accompagnement du résident au quotidien dans une logique de
maintien de l’autonomie
La réfection du lit et l’entretien de la chambre sont faits dans une démarche participative avec le
résident.
Les résidents peuvent participer au pliage du linge (serviettes, lavettes…) mis à disposition par la
lingerie. La lingerie peut associer des résidents au pliage ou à des travaux de couture si cela
correspond à leur projet de vie personnalisé.
L’équipe, en lien avec les soignants et l’ergothérapeute, met à disposition du mobilier et des
objets adaptés (table adaptable, potence de lit…) afin de favoriser l’autonomie et la sécurité des
résidents et de faciliter le travail des soignants.
Les agents hôteliers aident les résidents dans leurs déplacements pour aller vers les salles à
manger le midi.
L’équipe hôtelière est à l’écoute des résidents et établit une relation de confiance avec eux. Elle
participe aux animations avec les résidents.
Elle est quotidiennement en lien avec l’ensemble des services de l’établissement.
1

Annexe 6. Recueil des habitudes de vie, p. 83.
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4.4. Entretien du linge
Le traitement du linge des résidents est effectué sur place.
Le linge sale des résidents est porté en lingerie tous les matins par les aides-soignants. Le linge
propre est rangé deux à trois fois par semaine dans les placards des résidents par les agents
hôteliers chargés de l’entretien du linge, ce qui leur permet d’entrer en contact avec les résidents
et de créer un lien avec eux.
Le linge plat est sous-traité par un Établissement et service d’aide par le travail (ESAT).
Les tenues du personnel sont lavées quotidiennement.
Des travaux de couture sont possibles mais payant car ils sont effectués par une couturière
extérieure qui réceptionne et retransmet le linge une fois par semaine.
Les machines à laver sont aseptiques. Ce système permet d’empêcher le croisement linge
sale/linge propre dans la lingerie et d’éviter les risques de contamination à partir du principe de
« la marche en avant ».

4.5. Maintenance et sécurité des matériels et des locaux
Un poste d’ouvrier qualifié à mi-temps est dédié aux petits travaux intérieurs. La maintenance et
les dépannages urgents sont assurés par la société ayant un contrat d’exploitation des installations
multi techniques.
L’éclairage est régulé par des détecteurs de présence dans les circulations, salles de bain et
toilettes afin de sécuriser les résidents tout en limitant la consommation énergétique.
Un lieu de stockage sécurisé des produits d’entretien dangereux est identifié et le suivi des
produits dangereux est effectué par un logiciel commun aux établissements de la Mutualité.
Une sécurisation des locaux techniques est assurée par des fermetures à clés ou des codes d’accès
électroniques.
L’entrée de l’établissement est surveillée ou sécurisée par un code d’accès électronique en dehors
des heures d’accueil.
L’établissement dispose d’un groupe électrogène qui prend le relais automatiquement en cas de
panne électrique du réseau, ce qui permet de secourir les points suivants : le système d’incendie
et de secours, un ascenseur, la cuisine, la chaufferie, les éclairages des circulations et des
chambres et les prises de courant des tisaneries. Conformément à la réglementation, un essai est
effectué chaque mois.
La surveillance régulière de la sécurité incendie et des ascenseurs est effectuée par une société
externe conformément à la réglementation.

4.6. Évaluation et perspectives d’amélioration
L’enquête de satisfaction réalisée auprès des familles début 2014 témoigne de la qualité du
service hôtellerie-lingerie au sein de l’EHPAD. Plus de 94% des familles interrogées ont indiqué
être satisfaites ou très satisfaites pour les items « mobilier de la chambre », « confort de la
chambre », « propreté de la chambre » et « propreté des lieux communs ».
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Le personnel en contact avec les résidents a accès aux formations de prise en charge des
pathologies de la vieillesse au même titre que l’équipe soignante. Le personnel du service
hôtellerie-lingerie participe au projet de vie personnalisé en binôme avec un soignant.
La superficie des logements permet un agencement facilitant l’autonomie des résidents et
l’entretien. La lingerie et son matériel sont aux normes ce qui permet d’éviter les risques de
contamination.
Perspectives d’amélioration
Préparer les petits déjeuners et goûters dans les tisaneries des étages, si l’effectif du personnel
le permet. (dans le cadre de la convention tripartite 2014-2018)
Actualiser les procédures, les fiches techniques et les fiches de traçabilité afin d’assurer le suivi
de la qualité de l’entretien des locaux privatifs et collectifs. (fiche action n°43)
Réactualiser les procédures de la lingerie et mettre en place des feuilles de traçabilité. (FA
n°43)
Favoriser les relations entre les agents hôteliers et l’équipe soignante : organiser des réunions
de transmission et permettre aux agents hôteliers d’accéder au logiciel de transmissions. (FA
n°49)
Développer de nouvelles actions concernant les enjeux du développement durable et de
l’écologie. (FA n°10)
Poursuivre la réflexion sur une appellation pour les différents secteurs dans les étages. (FA à
créer - 2015)
Faire évoluer le poste d’agent de maintenance en temps contractuel et en qualification. (dans
le cadre de la convention tripartite 2014-2018)
Organiser et mettre en place une maintenance des matériels et logiciels informatiques par un
professionnel qualifié. (dans le cadre de la convention tripartite 2014-2018)
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5. Projet de restauration
Le moment du repas est un moment privilégié, il permet l’expression de la convivialité, c’est
pourquoi l’établissement y attache une importance particulière. Une bonne alimentation recouvre
au moins deux aspects : l’équilibre alimentaire d’une part, et le plaisir de manger d’autre part, le
principal objectif est de concilier plaisir et santé.
Le service restauration est sensibilisé à la prise en charge de la personne âgée (formation
bientraitance, maladie d’Alzheimer et textures modifiées). Le responsable de service prend des
mesures en collaboration avec l’équipe soignante pour veiller à prévenir la dénutrition et la
déshydratation.
La cuisine a bénéficié des travaux d’agrandissement et propose des locaux conformes aux normes
(existence d’une salle de préparation froide et d’une chambre froide pour chaque catégorie
d’aliment). Elle est pourvue d’équipements tels qu’un four basse température et une cellule de
refroidissement.
L’équipe de restauration s’engage à respecter la procédure HACCP1. Des prélèvements de
température et des échantillons de nourriture sont régulièrement effectués et analysés par le
laboratoire de Touraine. Des procédures précises sont affichées en cuisine pour le respect de
toutes ces normes.
Les prestations de restauration dans les unités protégées sont détaillées dans la partie « unité
protégée »2.

5.1. Petit déjeuner
Le petit déjeuner est servi en chambre à partir de 8h00 par les agents hôteliers. Il est adapté au
goût de chacun des résidents, un large choix d’aliments ou boissons étant disponibles.
Les petits déjeuners sont préparés dans la cuisine au rez-de-chaussée. Cependant, dans le souci de
s’adapter au rythme des résidents il est possible de réchauffer les boissons servies. Les tisaneries
de chaque étage sont équipées de micro-ondes.

5.2. Déjeuner en grande salle à manger
Une grande salle à manger, claire et confortable, située au rez-de-chaussée permet d’accueillir les
résidents les plus autonomes. Les tables, de deux à cinq personnes, sont pourvues de set de table
à usage unique et sont nappées les jours de fêtes.
Les repas sont servis à l’assiette à 12h15. Les agents hôteliers aident les résidents qui en ont
besoin à rejoindre leur salle à manger. Après le repas, les aides-soignants les installent dans le
salon ou les aident à remonter vers leur logement.
Une attention est apportée au placement à table en fonction des affinités. Chaque personne peut
changer de place si elle le souhaite après concertation avec l’équipe pluridisciplinaire, dans la
limite des disponibilités. Aucun changement de place n’est effectué sans l’accord du résident.

1
2

« Analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise », norme hygiène et sécurité des aliments.
Cf. Partie III.7.3 - Journée type du résident, p. 54.
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Les assiettes, les couverts, les verres ou autres objets peuvent être adaptés aux résidents, en lien
avec l’ergothérapeute.
Les serveurs, au nombre de trois, disposent de tenues rappelant celles du personnel de service
d’un restaurant (jupe ou pantalon et chemise blanche). Ils sont très attentifs aux besoins et
demandes des résidents et transmettent au service de soins les informations utiles à leur suivi (par
exemple : les quantités consommées ou non) afin de prévenir la dénutrition. Ils stimulent les
résidents au cours des repas.
Exceptionnellement les repas peuvent être servis en chambre si l’état de santé des résidents
l’exige.
Des collations nocturnes peuvent être données au résident si besoin.

5.3. Goûter
Vers 15h30 l’équipe soignante distribue les goûters (boissons chaudes, jus de fruits et gâteaux) au
rez-de-chaussée et dans les logements en étage.
Les compléments alimentaires sont distribués pendant le goûter aux résidents qui disposent d’une
prescription médicale.

5.4. Diner en grande salle à manger
Le diner est servi dans la grande salle à manger du rez-de-chaussée à 18h30. Il est servi en plat par
les cuisiniers, puis les serveurs mettent le repas en assiette pour chaque résident. Ils sont deux à
servir lors du diner.
Les aides-soignants aident les résidents qui en ont besoin à rejoindre leur salle à manger. Après le
repas ils les aident à s’installer dans le salon ou à remonter vers leur chambre.

5.5. Petite salle à manger (2ème étage)
Les résidents les plus dépendants, devant être assistés, ou ayant besoin de stimulation lors du
repas, mangent dans une salle à manger réservée, située au deuxième étage.
Les repas sont préparés en cuisine et transportés dans un chariot chauffant pour la partie chaude
ou entreposés dans un réfrigérateur pour la partie froide. Ils sont servis à 12h15 et 18h00 par les
soignants qui les aident à prendre leur repas.
L’accompagnement au déplacement se fait selon les mêmes modalités que pour les repas de la
grande salle à manger.
Les assiettes, les couverts, les verres ou autres objets sont adaptés en fonction de chaque résident
et répertoriés sur un tableau affiché dans cette salle à manger.

5.6. Repas d’accueil-thérapeutique
Le repas d’accueil-thérapeutique est organisé tous les lundis par le psychologue, l’ergothérapeute
et l’animateur. Il permet d’accueillir six personnes, parmi les nouveaux résidents ou ceux qui
présentent quelques troubles débutants d’organisation, d’orientation, de socialisation ou
d’alimentation.
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Ce repas a plusieurs objectifs :
 Intervenir rapidement dès l’arrivée du résident pour un accueil plus personnalisé et
accompagner l’adaptation,
 canaliser le résident présentant des troubles du comportement,
 favoriser l’autonomie fonctionnelle du résident en proposant des aides techniques de façon
précoce pour qu’elles soient mieux acceptées,
 éviter l’isolement et encourager la socialisation.
Lors du déjeuner ces trois professionnels mangent avec les résidents. Ce temps est comptabilisé
comme du temps de travail et le repas est pris à titre gratuit.

5.7. Respect des goûts, désirs, régimes et textures modifiées
Les repas sont élaborés et préparés sur place par une équipe de professionnels salariés de
l’établissement.
Le chef élabore les menus et prépare les commandes. Il veille à l’équilibre alimentaire et au
respect des régimes (mixés, hachés, compléments alimentaires…), des désirs, des goûts de chacun,
ainsi que des fêtes calendaires. Les menus du mois sont validés par l’IDEC.
Deux types de menus sont affichés pour la semaine à l’entrée du salon, de la salle à manger du
rez-de-chaussée et de la salle à manger du deuxième étage : « menu classique » et « menu
adapté ». Ce dernier concerne les textures alimentaires modifiées de type « mixé ».
Les menus tiennent compte des remarques et suggestions faites par les résidents lors de la
commission menus. Participent à cette commission : un ou deux représentants du service
restauration (chef ou second de cuisine et/ou un serveur), l’animateur et une dizaine de résidents.
La commission menus est une instance de participation et d’expression des personnes accueillies.
Un compte rendu de cette commission est affiché chaque mois à l’accueil.
Les goûts des résidents sont inscrits dans le recueil des habitudes de vie1 dès leur arrivée, puis
sont formalisés dans le projet de vie personnalisé. Les serveurs les actualisent dans des fiches
internes à la cuisine en fonction des remarques des résidents lors des repas. Un plat de
remplacement est systématiquement proposé aux résidents lorsqu’il n’aime pas le plat du jour.
Les régimes restrictifs proviennent uniquement de prescriptions médicales, ensuite ils sont
appliqués par le service restauration. La texture de l’alimentation (mixée, hachée…) n’est pas une
initiative du service restauration, la décision d’un changement de texture provient d’une réflexion
d’équipe pluridisciplinaire coordonnée par l’IDE.

5.8. Lien avec les proches du résident
Les résidents peuvent accueillir leur famille ou amis à déjeuner ou à diner. Dix places « invités »
sont disponibles actuellement dans la salle à manger du rez-de-chaussée.
Les tarifs sont affichés près du hall d’entrée.

1

Annexe 6. Recueil des habitudes de vie, p. 83.
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Les tisaneries des étages sont mises à disposition des familles qui souhaitent organiser un goûter
(ou un repas) eux-mêmes.

5.9. Évaluation et perspectives d’amélioration
Lors de l’enquête de satisfaction concernant la restauration réalisée en juin 2013, 79% des
résidents ont dit être très satisfaits de ce service. Toutefois certains résidents trouvent le service
trop long.
L’enquête de satisfaction réalisée auprès des familles début 2014 révèle le besoin des familles de
pouvoir disposer d’un lieu plus intime lorsqu’elles prennent leur repas au sein de l’établissement
avec le résident.
Globalement les goûts, désirs, régimes et textures alimentaires des résidents sont très bien
respectés. Cependant, la présentation ne donne pas pleinement satisfaction en particulier au
niveau des textures alimentaires modifiées.
Par ailleurs, le nombre de résidents pouvant bénéficier d’une aide au repas en petite salle à
manger est limité par des contraintes architecturales et un effectif de personnel limité. Cette
problématique est aggravée lorsque plusieurs personnes, pour des raisons de santé, prennent leur
repas en plateau dans leur chambre.
Perspectives d’amélioration
Élaborer un plan alimentaire avec le concours d’un diététicien. (fiche action n°30)
Diminuer le temps de service du déjeuner jugé trop long par certains résidents. (FA n°33)
Mettre en place une commission alimentation regroupant des professionnels de différents
services (restauration, soins, animation, hôtellerie, administration). (en 2015)
Renforcer la collaboration entre l’équipe restauration et les autres services. (FA n°49)
Renforcer le suivi personnalisé de l’alimentation du résident par la coordination de l’IDE. (FA
n°42)
Développer la démarche participative des résidents en lien avec leur projet de vie personnalisé
(par exemple : épluchage régulier de fruits ou légumes). (en 2015)
Formaliser une procédure de distribution des goûters. (FA à créer – 2015)
Aménager un lieu plus intime pour les résidents avec leurs invités au rez-de-chaussée. (FA
n°34)
Engager une réflexion sur l’évolution de la salle à manger du 2ème étage en raison de sa
capacité limitée d’accueil (définir des critères d’accueil…). (en 2015)
Aménager la salle à manger du 2ème étage (agencement de plans de travail, achat de chariots
chauffants complémentaires et installation d’une climatisation). (FA n°31)
Engager une réflexion sur les lieux possibles de petits déjeuners. (dans le cadre de la
convention tripartite 2014-2018)
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6. Projet d’animation
Animer c’est donner vie, encourager, prendre soin, instaurer une dynamique relationnelle.
Il ne s’agit pas uniquement de distraire ou faire passer le temps, mais de donner de l’existence au
temps, de maintenir la personne dans la réalité, de lui donner une place réelle ainsi que l’envie de
se projeter dans l’avenir et de construire des projets.
L’animation au sein d’un EHPAD est synonyme de vie sociale. Elle s’inscrit tout naturellement dans
le projet de vie du résident et vient compléter la réponse de soin.
Le service animation propose des activités régulières pour les personnes hébergées dans les
étages de l’établissement. Il intervient au sein des unités protégées dans un cadre défini par un
projet d’animation propre à ces dernières.

6.1. Objectifs
Le projet d’animation est un outil supplémentaire à une qualité de vie du résident.
Il doit être investi par l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire, afin de lui permettre de rencontrer
différemment les résidents.
Les objectifs prioritaires du service animation sont :
 maintenir et développer une vie sociale pour les résidents : permettre de tisser des liens et
permettre au résident de trouver sa place au sein de la collectivité,
 valoriser le résident en mettant en avant les capacités restantes et non les capacités
perdues,
 inscrire l’EHPAD dans son environnement,
 créer un dynamisme interne en encourageant les professionnels et les résidents à aller audelà de leurs positions respectives.
Le programme d’animation et ses objectifs évoluent selon le public puisqu’ils sont construits à
partir des demandes et remarques des résidents.

6.2. Moyens humains, matériels et financiers
Le service animation est coordonné par un animateur à temps plein. Son action est renforcée par
un aide-animateur en contrat emploi d’avenir jusqu’en début 2017.
Les agents de soins, hôteliers et administratifs participent aux animations : lors des repas à thème,
sorties, ou en l’absence de l’animateur.
Une socio-esthéticienne salariée de l’établissement propose deux fois par mois des ateliers de
soins de bien-être aux résidents dans l’objectif de restaurer l’image corporelle souvent altérée par
l’âge.
Des activités à visée thérapeutique sont organisées par l’ergothérapeute (atelier équilibre), le
psychologue (atelier mémoire), et le personnel formé à l’activité Snoezelen1 (séance Snoezelen).
Elles s’adressent à des résidents préalablement identifiés en équipe pluridisciplinaire.

1

Cf. Partie III.7.5 - Privilégier l’accompagnement non médicamenteux, p. 55.
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Des bénévoles interviennent lors de certaines activités.
Différentes salles sont mises à disposition :
 salon de coiffure et de socio-esthétique,
 salle d’activité au rez-de-chaussée,
 salons du rez-de-chaussée et des étages,
 salle d’activité motrice.
L’établissement dispose de deux véhicules, dont un de neuf places, permettant les sorties.
Il existe une ligne budgétaire dédiée à l’animation, issue du budget hébergement.
Occasionnellement il est complété de dons (matériels et financiers). L’animateur élabore le
programme d’animation en tenant compte du budget qu’il contrôle régulièrement avec le service
comptable.

6.3. Réalisation et diffusion du programme des animations
Le résident est au centre du projet d’animation.
Il est invité à prendre part à l’élaboration des programmes mensuels. Il peut le faire directement
en prenant contact avec l’animateur ou en prenant la parole au sein de la commission animations.
Cette commission se réunit chaque mois. Tous les résidents sont invités à y participer. Ils peuvent
faire le bilan des activités passées et proposer des animations. Dans une démarche de découverte
et d’ouverture les animateurs leurs soumettent des idées. Le programme d’animation est ainsi
élaboré avec les résidents à travers cette instance. L’animateur rédige ensuite un compte rendu
lisible à l’accueil.
Le programme d’animation finalisé est diffusé aux résidents à travers un document papier en libreservice à l’accueil. Un tableau d’animation, situé dans le hall d’entrée de la résidence donne le
programme d’animation hebdomadaire.
Résidents, familles et personnels sont informés des temps forts par voie d’affichage, devant ou
dans les ascenseurs, sur le tableau d’affichage situé au rez-de-chaussée et dans les unités
protégées.
De plus chaque jour au cours du déjeuner, l’animateur rappelle au micro, l’animation du jour ainsi
que celles à venir.

6.4. Animations proposées
En réponse aux objectifs plusieurs catégories d’animations sont proposées :
 Les activités cognitives : jeux de mémoire, jeux de cartes, scrabble…
 Les activités créatrices et manuelles : peinture, élaboration de décoration, découpage, collage,
tricot, atelier pâtisserie…
 Les activités d’expression : commission menus, commission animations, chant, écriture du
journal…
 Les activités de socialisation et intergénérationnelles : repas à thème, échanges avec la crèche
« 1, 2, 3 soleil », chasse aux œufs, sortie au restaurant, ventes de vêtements…
 Les activités motrices : gym douce, promenade, jeux d’adresse…
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 Les activités culturelles : spectacles, diaporama de voyages, lecture à haute voix de la Nouvelle
République et de romans, DVD, atelier informatique…
 Les activités spirituelles : messe, partage de prières, une liste de contact pour les différents
cultes est mise à disposition.
 Les activités de bien-être : soins des mains, séances Snoezelen…
 Les activités personnalisées : écriture de courriers, accompagnement pour faire des courses…
Chaque animation fait l’objet d’une fiche1 détaillant les objectifs, le déroulement, les participants,
ainsi qu’une évaluation de l’activité réalisée.

6.5. La participation des résidents et de leurs proches
Les résidents peuvent participer au projet d’animation, plus ou moins activement mais toujours
selon leurs envies. Cette participation peut se faire par le biais de la commission animations.
Ils participent aux activités qu’ils souhaitent, lorsqu’ils peuvent manifester leurs volontés. Pour les
autres résidents l’animateur prend appui sur le projet de vie personnalisé et les récits des familles
pour pouvoir proposer et orienter les résidents vers les activités qui pourraient leur plaire.
Les familles sont informées des animations et sont invitées à y participer. Elles peuvent venir en
aide et soutien à l’organisation des animations ou simplement vivre des moments agréables avec
leur parent.

6.6. Évaluation et perspectives d’amélioration
Un bilan d’activité annuel est établi. Il permet de recenser et d’évaluer le nombre de participants,
la fréquence de participation et le nombre d’activités proposées.
Ces chiffres sont complétés d’une évaluation qualitative, à travers la commission animations, les
bilans des activités et les enquêtes de satisfaction ponctuelles. D’après l’enquête de satisfaction
de 2013 relative à l’animation, 73% des résidents sont satisfaits ou très satisfaits des animations.
Parmi les familles interrogées lors de l’enquête de satisfaction datant de début 2014, 39% d’entre
elles souhaiteraient assister aux animations.
Perspectives d’amélioration
Améliorer l’accompagnement des personnes qui ne peuvent pas exprimer leurs souhaits :
organiser le temps de travail des équipes afin d’optimiser la participation de ces personnes et
tenir compte de leur projet de vie personnalisé ; proposer des ateliers d’art thérapie animé par
un intervenant extérieur… (en 2015)
Organiser l’accompagnement des personnes non autonomes pour des promenades dans le
parc. (en 2014)
Développer et diversifier les activités : activités bricolage, jardinage, nouvelles technologies,
lecture autonome par livre audio… (en 2015)

1

Annexe 8. Exemple de fiche animation, p. 87.
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Favoriser l’expression des résidents en les aidants à remettre en place le « journal de La
Vasselière » ; développer la participation au colloque Citoyennage1. (fiche action à créer 2015)
Faciliter la connaissance des souhaits et possibilités de chaque résident en matière
d’animations : création d’un tableau de recensement des intérêts des résidents pour chaque
activité proposée. (FA n°76)
Renforcer la coordination avec les autres services et développer leurs participations aux
animations. Réunion de coordination pluridisciplinaire trimestrielle, inscrire le temps
d’animation dans l’organisation du travail des professionnels, organisation d’un relais avec
l’équipe soignante pour le week-end. (en 2015)
Faire un bilan régulier des activités et le porter à la connaissance des résidents, familles et
professionnels. Maintenir et systématiser la mise en place d’indicateurs pour le suivi des
activités : listes de présence, comptes rendus des commissions… (FA n°81)
Renforcer et formaliser la participation des familles et des bénévoles : cadre défini, charte des
bénévoles… (FA n°5)
Créer et développer de nouveaux espaces d’animation : espace réservé à la musique avec
l’utilisation d’une borne mélo2. (FA à créer – 2015)

1

L’association Citoyennage organise des colloques annuels où les personnes âgées élaborent une synthèse sur un
thème qu’ils ont choisi en début d’année et sur lequel ils ont préalablement réfléchi dans chacun de leurs
établissements.
2
Borne musicale ergonomique permettant aux résidents de choisir eux-mêmes des titres musicaux.
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7. Projet des unités protégées
7.1. Objectifs et fonctionnement des unités protégées
L’EHPAD « La Vasselière » dispose de deux unités protégées, une de onze lits et une de huit lits,
dans lesquelles sont inclus deux logements d’hébergement temporaire.
Les unités protégées accueillent des personnes atteintes de démences de type maladie
d’Alzheimer ou troubles apparentés et présentant des symptômes psycho-comportementaux
nécessitant un espace de vie sécurisé.
Leurs objectifs sont de préserver et entretenir les capacités fonctionnelles et résiduelles, les
fonctions cognitives, les fonctions sensorielles et le lien social des résidents.
Une stimulation quotidienne et personnalisée par la participation à de nombreuses activités
cognitives, sociales et physiques est réalisée au sein de ces unités.
Le personnel qualifié et formé élabore un projet de soins adapté et un projet de vie personnalisé.
Ces projets sont réévalués dans le cadre de réunion de service mensuelle.
Le psychologue intervient régulièrement auprès des résidents (évaluation et suivi régulier des
troubles du comportement) et dans les relations avec les familles.

7.2. Admission et sortie des unités protégées
Ces unités sont destinées à des résidents présentant :
 des comportements aberrants : déambulation diurne/nocturne, et/ou comportement
d’agitation pathologique,
 une autonomie dans ses déplacements et sur les transferts seuls ou avec une tierce
personne (GIR ≥ à 2),
 un score supérieur à trois à au moins un item NPI-ES1.
Le diagnostic doit être posé et annoncé avant l’admission et le consentement de la personne est
activement recherché.
L’admission en unité protégée se décide lors de la commission d’admission, selon les critères
définis précédemment, si le résident provient du domicile.
L’admission en interne d’un résident au sein d’une unité protégée est décidée par le médecin
coordonnateur après une évaluation pluridisciplinaire. Une rencontre est effectuée avec le
résident et/ou son représentant légal ou à défaut la famille, pour informer du changement de
logement et réactualiser le projet de vie personnalisé.
La sortie de l’unité est possible suite à une décision du médecin coordonnateur ou après une
évaluation effectuée par l’équipe de soins selon les critères suivants :
 Passage de GIR 2 à GIR 1,
 Diminution ou disparition des troubles du comportement,
 Aggravation des troubles du comportement rendant incompatible leur prise en soin dans
l’unité.
1

. Annexe 9. Exemple d’inventaire neuropsychiatrique NPI/ES, p. 88.
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Selon l’évolution du comportement du résident, la famille sera informée d’une sortie de l’unité à
prévoir à court ou moyen terme.

7.3. Journée type du résident
7.3.1. Le matin
Le lever du matin et la toilette se font selon le rythme du résident (entre 7h00 et 11h00), avec un
réveil progressif en fin de matinée.
Le petit déjeuner est préparé par les professionnels de l’unité. Les résidents le prennent dans leur
logement ou dans la salle à manger.
L’entretien du logement s’effectue tous les jours une fois la toilette réalisée.
Selon ses capacités le résident participe aux activités de la vie quotidienne (faire son lit, mettre la
table…) ou écoute de la musique.
7.3.2. Le repas thérapeutique
Les résidents déjeunent ensemble à midi avec les professionnels dans l’espace salle à manger de
l’unité, afin qu’ils puissent les stimuler. Le déjeuner est comptabilisé comme du temps de travail
pour le personnel, ce repas est pris à titre gratuit.
7.3.3. L’après midi
Les résidents se reposent après le repas dans leur logement ou dans le coin salon.
Vers 15h00, une activité en groupe (atelier mémoire, gym douce, cuisine, loto, art floral…) ou en
individuel (toucher-massage, soins esthétiques…) est proposée.
A 16h00 le goûter est servi. Il permet de favoriser la discussion entre les résidents. Des familles y
sont régulièrement présentes.
Ensuite, une activité en groupe est de nouveau proposée.
Les résidents en fonction de leur souhait et de leurs capacités participent également aux
animations hors unités.
Ils peuvent sortir dans le jardin sécurisé ou accompagnés dans le parc.
7.3.4. Le soir
Le diner est servi vers 18H20. Les résidents se couchent en fonction de leur demande. Des
collations nocturnes peuvent être données aux résidents qui en ont besoin.

7.4. Architecture prothétique
La notion d'environnement « prothétique » a été conçue dans le but d'améliorer les conditions
d'existence des personnes âgées souffrant de déficits cognitifs. « L’architecture sensible aux
besoins agit comme une prothèse limitant ou palliant certaines déficiences »1.
Un aménagement environnemental adapté peut produire une amélioration considérable dans le
comportement d’une personne ayant des habiletés diminuées.

1

La notion d'environnement « prothétique » a été créée en 1974 par l'institut Weiss du Centre Gériatrique de
Philadelphie.
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L’environnement a été conçu en fonction des lacunes intrinsèques de la personne en vue de
permettre une optimisation de ses ressources vives. Cela s’est traduit par des espaces de
déambulations non circulaires avec un revêtement au sol qui délimite les logements et les lieux
communs.
Les murs sont de couleur abricot : couleur apaisante et stimulante à la fois, grâce à son mélange
de rose et d’orangé.
L’éclairage naturel a été favorisé au maximum (surtout dans l’unité de onze places).
Dans chaque unité une cuisine ouverte a été installée, ce qui permet de recréer un cadre de vie
chaleureux.
Le jardin fait le lien entre les deux unités. Il est pourvu d’un potager, de fleurs et d’aromates.
D’autres aménagements sont à l’étude.

7.5. Privilégier l’accompagnement non médicamenteux
« Les thérapeutiques non médicamenteuses pouvant prévenir ou aider directement à traiter les
troubles du comportement sont variées : musique et/ou danse, exercice physique, thérapie par
empathie, aromathérapie, stimulation multi-sensorielle, thérapie de la présence simulée
(utilisation de vidéo familiale par exemple), massage, thérapie avec les animaux familiers,
remédiation cognitive, thérapie par réminiscence, luminothérapie, animations flash… Leur
efficacité est très limitée dans le temps. Il est recommandé que ces interventions ne mettent pas la
personne en échec et soient assurées par des professionnels formés à cet effet »1.
L’ouverture d’une salle Snoezelen a été inaugurée le mardi 26 juin 2012 au sein de La Vasselière.
Contraction de deux termes hollandais : Snuffelen (sentir, ressentir) et doezelen (somnoler, se
détendre), il s’agit d’une salle de stimulations sensorielles. Cette salle s’inscrit dans une démarche
d’amélioration de l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
troubles associés. Elle est aussi ouverte à des résidents en dehors de l’unité.
Cet espace offre une ambiance chaleureuse et rassurante. Plusieurs activités touchant au cinq
sens sont proposées lors de séances durant une trentaine de minutes :
 Aromathérapie,
 dalles tactiles,
 coin pour la relaxation,
 colonnes à bulles simple ou interactive,
 musique, et parfois même toucher-massage.
Tout est pensé pour détendre les résidents et calmer leur anxiété.
Un calendrier prévisionnel des séances s’établit mensuellement. Deux fois par semaine, un
résident accompagné d’un professionnel formé profite de cette salle pour un instant de relaxation
ou de stimulation. Les professionnels formés sont des aides-soignants, des agents hôteliers, des
infirmiers ainsi que l’ergothérapeute, l’animateur et le psychologue.
Chaque séance est notée dans le dossier du résident et une évaluation est réalisée.
1

L’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée en établissement médicosocial, Recommandations de l’ANESM, Février 2009.
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7.6. Activités de la vie quotidienne et thérapeutiques
Les activités s’appuient préférentiellement sur l’entrée en relation avec la personne, ses
manifestations comportementales servant de support à la communication. L’interaction entre les
symptômes de la personne et l’intérêt des aidants professionnels ouvre la possibilité d’établir la
vie sociale dans une continuité.
Les différentes activités sont un lieu :
 de délimitation : elles donnent des repères dans le temps et dans l’espace,
 sécurisant et protégé : où la personne ose créer, se sent à l’aise et en confiance,
 de décision et de choix : dans lequel la personne désorientée est incitée à maintenir son
autonomie psychique,
 de revalorisation et de réhabilitation : considération de la personne en tant que sujet acteur
qui crée et reprend les commandes de sa vie,
 de communication : l’atelier est un lieu privilégié pour la communication car les techniques à
disposition (peinture, collage, écriture) permettent d’établir des liens autour d’une même
activité qui nourrit la relation.
Toutes les activités tendent vers des objectifs thérapeutiques et/ou de bien-être participant à la
qualité de vie des résidents de l’unité1.

7.7. Hébergement temporaire en unité protégée
L’hébergement temporaire est une formule d’accueil limité dans le temps.
Deux places d’hébergement temporaire sont proposées au sein des unités protégées. Elles
permettent d’accueillir pour une période définie et sur réservation, des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée afin de soulager les aidants et/ou de préparer à
un séjour définitif.

Motifs d'hébergement temporaire
8% 3%

Février 2013 - Juillet 2014
Répit des aidants

8%

Aidants en vacances
Mise en place d'une aide à domicile

14%

51%

Repos de la personne hébergée
Aidant hospitalisé

16%

Attente de place en EHPAD

Les demandes d’hébergement temporaire peuvent prendre plusieurs formes :
 Les aidants peuvent demander l’hébergement temporaire de la personne pour une période
et à une date précise. L’établissement répond favorablement à cette demande en fonction
des disponibilités pour la période souhaitée.

1

Annexe 10. Exemple de fiche animation des unités protégées, p. 89.
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 L’accueil peut se faire de manière rythmée. La personne peut alors être hébergée
régulièrement dans l’établissement (par exemple pendant 10 jours tous les mois).
L’établissement planifie alors l’hébergement temporaire sur une longue période.
 Les aidants peuvent souhaiter un hébergement temporaire sans avoir d’exigence de dates.
Leur demande est alors conservée par l’établissement qui recontacte les personnes
lorsqu’un logement en hébergement temporaire est disponible.
Une rencontre de préadmission est nécessaire afin de valider les critères d’admission définis pour
l’accueil en unité protégée.
Les séjours durent le plus souvent entre une semaine et deux mois, la durée moyenne
d’hébergement temporaire étant de 21 jours pour l’année 2013 et 19 jours pour le premier
semestre 2014.
Le taux d’occupation des lits d’hébergement temporaire a été d’environ 30% en 2013 et de 54%
pour le premier semestre 2014.

7.8. Évaluation et perspectives d’amélioration
Les activités mises en place ne sont pas toujours maintenues dans le temps.
Les professionnels travaillant au sein des unités protégées sont volontaires. Trois d’entre eux ont
suivi la formation d’assistant de soins en gérontologie et deux ont suivi la formation d’aide
médico-psychologique. Cependant deux professionnels restent à former ainsi que les étudiants
venant travailler le week-end.
Les résidents et les professionnels mentionnent régulièrement le manque de lumière au sein de
l’unité de huit places.
Les familles demandent régulièrement un lieu plus intime de rencontre dans l’unité, autre que le
logement.
L’espace cuisine, en libre accès, nécessiterait quelques aménagements de sécurité.
Le jardin, aujourd’hui espace de promenade, pourrait bénéficier d’aménagements à visée
thérapeutique.
Perspectives d’amélioration
Formaliser la procédure d’accueil au sein des unités (critères d’admission, objectifs et
organisation). (en 2014-2015)
Formaliser la procédure d’accueil en hébergement temporaire (critères et objectifs
d’admission et suivi). (en 2014-2015)
Améliorer l’organisation des activités au sein des unités par la création d’un programme
mensuel. (en 2014-2015)
Développer l’intervention de l’animateur dans les unités protégées. (en 2014-2015)
Renforcer la participation des familles en définissant un cadre (participation aux activités,
goûters, discussions…). (en 2014-2015)
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S’assurer de la formation spécialisée des professionnels travaillant au sein des unités (« mieux
connaître, comprendre et accompagner la personne âgée Alzheimer », Assistant de Soins en
Gérontologie, animation auprès des personnes âgées désorientées…) y compris les
remplaçants. (vigilance permanente)
Développer l’accompagnement non médicamenteux en faisant appel à une zoothérapeute
pour la mise en place d’ateliers assistés par l’animal. (dans le cadre de la convention tripartite
204-2018)
Définir une appellation plus chaleureuse des unités (donner un nom à chacune des unités).
(fiche action à créer – 2015)
Renforcer la coordination des soins et la relation inter-équipe (nommer un infirmier référent
des unités). (en 2014)
Améliorer ou adapter l’environnement architectural :
- Créer un salon famille dans l’unité 11.
- Augmenter la luminosité naturelle dans l’unité de 8 places (véranda ou galerie vitrée
couverte, éclaircir la couleur des murs) selon les possibilités financières.
- Faciliter le passage des professionnels d’une unité à l’autre (galerie vitrée couverte) selon les
possibilités financières.
- Compléter l’aménagement du jardin existant : bac à hauteur, espace terrasse… (FA à créer –
2016) (dans le cadre de la convention tripartite 2014-2018)
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Partie IV. Projet social
La gestion des ressources humaines est fondamentale pour le bon fonctionnement de la structure,
et pour la qualité de l’offre de service aux résidents.
L’enjeu est de garantir l’adaptabilité des professionnels face à l’évolution du public accueilli, de
développer leurs compétences, leurs motivations, et de favoriser les liens, les échanges entre les
membres du personnel.
La qualité des prestations offertes, l’amélioration de la satisfaction du résident doivent être au
cœur de la dynamique de travail.
Enfin, les ressources humaines doivent être adaptées aux besoins de l’établissement pour qu’il
puisse réaliser ses missions tout en respectant certaines contraintes, notamment financières.
La politique de gestion des ressources humaines définie par la Mutualité Française Indre-Touraine
est directement applicable à l’établissement.
En liaison étroite avec la Direction des ressources humaines, la structure respecte et applique les
procédures définies par le siège.
Un comité d’entreprise et des délégués du personnel, élus par l’ensemble des salariés du groupe,
permettent des synergies entre les différents métiers de la Mutualité de l’Indre et Loire.

1. Compétences et qualifications
L’EHPAD se conforme à la réglementation en vigueur, tant en respectant les temps alloués par les
autorités de tarification qu’en vérifiant le diplôme de la personne, dans le respect de la convention
collective nationale du 31 octobre 1951, Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la
personne (FEHAP).
Actuellement, La Vasselière propose les services des professionnels suivant :
Nature des emplois

Nombre Nombre
d'agents d'ETP

Services administratif et généraux
Direction, chef de service
Personnels administratifs
Personnels d'entretien
du bâtiment et des extérieurs
TOTAL

Nombre Nombre
d'agents d'ETP

Service hôtellerie

2
4

2
3,50

Responsable hôtelier
Agents logistiques (entretien des locaux)

1
23

1
14,53

2

1,50

Agents logistiques (lingerie)

4

2,85

8

7

TOTAL

28

18,38

1
1
3
7
12

1
1
2,5
5,74
10,24

1
1

1
1

Service soins
Médecin coordonnateur
Infirmier coordinateur
IDE
AS / AMP
Agents de soins
Ergothérapeute
Psychologue
Socio-esthéticien
TOTAL

Nature des emplois

Service restauration
1
1
7
35
8
1
1
1
55

0,60
1
6,53
25,06
5,14
0,60
0,75
0,07
39,75

59

Chef cuisinier
Second de cuisine
Commis et tournant
Agents logistiques (service et plonge)
TOTAL

Service animation
Animateur
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L’effectif total est composé de 76,37 équivalents temps plein (ETP) en contrat à durée
indéterminée (CDI) auxquels s’ajoutent les emplois d’avenir et les emplois aidés type contrat
d’accompagnement vers l’emploi.
D’autres professionnels peuvent intervenir auprès des résidents, notamment les professionnels
médicaux et paramédicaux libéraux1.
Selon les postes à pourvoir les responsables effectuent les recrutements, seul ou en collaboration
avec la direction de l’établissement et la direction des Ressources Humaines de la MFIT. Les
nouveaux salariés bénéficient d’une période de formation encadrée par un tuteur désigné
pendant deux jours minimum. Un livret d’accueil destiné à tous les salariés de la MFIT est remis au
personnel recruté en contrat à durée indéterminée. Les salariés en CDI et les contrats aidés
bénéficient d’une journée « connaissance entreprise » leur permettant d’appréhender la globalité
des activités de la MFIT.
Des formations complémentaires à leur cursus sont proposées aux salariés au cours de leur
activité professionnelle, en fonction de l’évolution des métiers et des possibilités d’avancement
individuelles.

2. Fonctions et délégations
2.1. Délégations
L’organigramme permet d’identifier les différents postes occupés dans l’établissement, de
visualiser l’organisation globale des moyens humains, et de repérer la nature des liens
(hiérarchiques et fonctionnels) entre les professionnels2.

2.2. Fonctions liées à l’activité des professionnels
L’ensemble des tâches et des fonctions sont identifiées et réparties entre les professionnels. Cette
pluridisciplinarité est cohérente et amène les professionnels à un objectif commun : répondre aux
besoins des résidents.
2.2.1. Services administratif et généraux
 Le directeur :
Les missions et les qualifications du directeur sont réglementées par le décret du 19 février 2007
relatif aux modalités de délégation et au niveau de qualification des professionnels chargés de la
direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux.
Le directeur, titulaire du Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de
service d'intervention sociale (CAFDES), est garant de la prise en charge des personnes âgées
accueillies dans l'établissement, tout en assurant la responsabilité opérationnelle.
Il dépend du directeur général de la MFIT et a autorité sur l'ensemble des professionnels de
l’établissement, avec appui des responsables de services.

1
2

Partie III.3.1 - Organisation des soins, p. 31.
Annexe 11. Organigramme, p. 90.
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Ses fonctions et principales activités sont :
 l’élaboration et la conduite stratégique d’un projet d’établissement ou de service,
 le management et gestion des ressources humaines,
 la gestion économique, financière et logistique,
 l’expertise de l’intervention sanitaire et sociale sur un territoire.
Il fait partie du Comité de Direction élargi et du Comité de Coordination de la MFIT.
 Le chef de service :
Le chef de service assure principalement la réalisation et le suivi de la gestion économique,
financière et administrative.
Il est en charge de la gestion des équipes en collaboration avec leurs responsables et la direction. Il
manage en direct l’équipe administrative.
Il assure la permanence de la direction par délégation, en l’absence de celle-ci.
 Gestionnaire de paye :
Le gestionnaire de paye, élabore les contrats et avenants des salariés de l’établissement.
Il assure la réalisation et le suivi des payes des salariés et des activités y concourants (relations
avec la sécurité sociale, les caisses de retraites et de prévoyance…).
Il effectue les déclarations sociales courantes.
 Le technicien administratif :
Le technicien administratif tient la comptabilité générale et la comptabilité analytique selon les
règles du plan comptable et des directives des autorités de tarification.
Il est en charge de la facturation des frais de séjour des résidents.
Il constitue et suit les dossiers de demande d’aide sociale, d’allocation personnalisée d’autonomie
et de protection juridique.
Il élabore les contrats et assure la réalisation et le suivi des payes d’une partie des salariés.
 Le technicien administratif – secrétariat :
Le secrétaire assure les fonctions administratives et rédactionnelles liées au secrétariat, en lien
avec les différents services (rédaction de projet, courriers, comptes rendus de réunions…).
En tant que référent qualité de l’établissement, il est en charge du suivi de la démarche qualité.
Il assure une fonction logistique (gestion des médaillons d’appel, des téléphones du personnel, des
clés de l’établissement, des consommables et imprimés).
 L’agent administratif d’accueil :
L’agent administratif d’accueil assure l’accueil physique et téléphonique des résidents, familles et
visiteurs.
Il participe aux commissions d’admission.
Il effectue différents travaux administratifs.
 L’ouvrier hautement qualifié – jardinier :
Le jardinier, organise tous les travaux de création et d’entretien des espaces verts, en fonction des
impératifs liés aux conditions météorologiques et saisonnières.
Il participe à la maintenance du bâtiment (gestion de petites pannes…).
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 L’ouvrier qualifié :
L’ouvrier qualifié possède une habilitation électrique.
Il assure la sécurité des biens et des personnes, en effectuant la maintenance et l’entretien des
locaux et des véhicules appartenant à l’établissement.
2.2.2. Service soins
 Le médecin coordonnateur :
Les missions et qualifications du médecin coordonnateur sont définies par le décret du 27 mai
2005, renforcé par le décret du 2 septembre 2011 relatif au temps d'exercice et aux missions du
médecin coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant des personnes âgées
dépendantes.
Le médecin coordonnateur, titulaire d’une capacité en gérontologie, coordonne et évalue le projet
général de soins, élaboré avec le concours de l’équipe soignante.
Il participe à la commission d’admission en veillant à la compatibilité de l’état de santé de la
personne avec les capacités de soins de l’institution.
Il organise et préside la commission de coordination gériatrique.
Il veille à la mise en œuvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en
charge des risques. Il réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement
uniquement en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de
risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins.
 L’Infirmier coordinateur (IDEC) :
L’infirmier coordinateur, titulaire du diplôme d’État d’infirmier, coordonne l’organisation des soins
pour l’ensemble des équipes infirmiers, aides-soignants, aides médico-psychologiques et agents
de soin.
Il s’assure de la permanence des soins, en lien avec la direction de l’établissement et le médecin
coordonnateur.
Il supervise la qualité de prise en charge des résidents, en rapport avec les soins paramédicaux, et
le respect des règles propres au rôle de chaque intervenant soignant.
Il participe à la commission d’admission.
 Les Infirmiers Diplômés d’État (IDE) :
Les missions et qualifications des infirmiers diplômés d’État (IDE) sont définies dans le décret du
11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, abrogé
et remplacé par le décret du 29 juillet 2004. Les référentiels d’activités et de compétences sont
définis par arrêté du 31 juillet 2009.
Les IDE assurent les soins en lien avec leur rôle propre : préparation et dispensation des
médicaments, pansements, coordination des suivis médicaux, prélèvements biologiques, soutien
psycho-relationnel des résidents et de leur famille.
Ils assurent aussi le rôle de coordinateur des équipes soignantes, au quotidien, en veillant à la
bonne organisation des soins par les équipes, en assurant la transmission des informations. Ils
participent aux réunions de réflexion pluridisciplinaires et aux groupes de travail.
Ils participent à la mise en place, au suivi et à l’actualisation du projet de vie personnalisé, dans
leur rôle de coordination.
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 Les aides-soignants (AS), aides médico-psychologiques (AMP) et agents de soins (ASH) :
Les aides-soignants (AS) et aides médico-psychologiques (AMP) sont titulaires du diplôme d’État
correspondant. Les missions et qualifications des AS sont définies par l’arrêté du 22 octobre 2005,
modifié par l’arrêté du 15 mars 2010 et celles des AMP par le décret du 2 mars 2006.
Les AS, AMP et ASH assurent les soins en lien avec leur rôle propre et sur délégation des IDE : soins
d’hygiène, aide à l’autonomie, la mobilité, l’alimentation et à l’hydratation, gestion de
l’élimination, prévention des escarres.
Ils participent à la mise en place et au suivi du projet de vie personnalisé, aux réunions de réflexion
pluridisciplinaires et aux groupes de travail.
Le personnel soignant contribue à l’animation de la vie sociale et relationnelle et au soutien
psychologique du résident.
L’AMP de par sa formation a un rôle d’éveil, d’encouragement et de soutien de la communication.
 Les assistants de soins en gérontologie (ASG) :
La fonction d’assistant de soins en gérontologie est validée par une formation complémentaire à
celle des aides-soignants et AMP, créée dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012 et définie par
le décret du 11 février 2002 abrogé et remplacé par le décret du 29 juillet 2004.
L’ASG intervient auprès de personnes âgées, en situation de grande dépendance et/ou présentant
des troubles cognitifs, nécessitant des techniques de soins et d'accompagnement spécifiques.
 Le psychologue :
Le psychologue est titulaire d’un master 2 de « psychologie gérontologique normale et
pathologique ».
Il prend en soin de manière individualisée les personnes âgées accueillies : il effectue un travail
clinique d’évaluation des troubles psycho-comportementaux au moyen d’entretiens, de situations
d’observation, de lecture des dossiers résident.
Il accompagne psychologiquement les familles et les proches : il effectue un travail de soutien et
d’optimisation du lien avec le proche et le système institutionnel.
Dans certaines situations il accompagne les équipes de soin autour du résident afin d’optimiser sa
prise en charge.
Le psychologue participe à la commission d’admission et aux entrevues de préadmission.
 L’ergothérapeute :
L’ergothérapeute est titulaire du diplôme d’État défini par l’arrêté du 5 juillet 2010.
Il assure l’adaptation de l’environnement pour le confort du résident et palie au handicap (conseils
d’installation, commande de fauteuil ou lit adapté, adaptation d’attelles ou fabrication
d’orthèses,…) en lien avec le médecin.
Il gère le stockage des matériels médicalisés.
Il réalise des séances de rééducation en ergothérapie selon les besoins. Il propose également aux
résidents des groupes de travail de l’équilibre et de la prévention des chutes.
 Le socio-esthéticien :
La socio-esthétique repose sur une double compétence : une expertise professionnelle reconnue
dans le domaine de l’esthétique-cosmétique, associée à des compétences spécifiques développées
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grâce à une formation complémentaire créée par le CODES (Cours d’esthétique à options
humanitaire et sociale).
Le socio-esthéticien pratique des soins esthétiques auprès de populations souffrantes et fragilisées
par une atteinte à leur intégrité physique, psychique, ou en détresse sociale.
Il dispense des soins corporels valorisant l’image et l’estime du résident.
2.2.3. Service hôtellerie
 Le responsable hôtelier :
Le responsable hôtelier gère au quotidien l’ensemble de l’équipe hôtellerie/lingerie. Il est
responsable de la qualité de l’hygiène des locaux et du service lingerie.
Il répond aux besoins des résidents en matière d’hébergement et réalise les états des lieux
d’entrée et de sortie. Il signale les disfonctionnements des matériels et des installations.
Il est en charge des commandes de produits d'entretien, de petits mobiliers, linge de lit…
Il participe à la commission d’admission.
 Les agents logistiques :
Les agents logistiques d’entretien des locaux contribuent à l’entretien et l’hygiène des locaux dans
un esprit de qualité du service rendu.
Les agents logistiques d’entretien du linge contribuent à l’entretien et à la distribution du linge des
résidents et des tenues des professionnels.
L’ensemble des agents logistiques participent à l'aide à la personne, en liaison avec les autres
intervenants au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
2.2.4. Service restauration
 Le chef cuisinier :
Le chef cuisinier, encadre le personnel et assure le bon fonctionnement du service restauration.
Il veille tant à la variété, la qualité et la sécurité des repas, qu’aux conditions de service optimales.
Il propose des menus tenant compte des goûts des résidents et respectant les contraintes
diététiques et budgétaires.
Il gère les commandes, les approvisionnements et les stocks.
Il est responsable du suivi de l’hygiène, de l’entretien de la cuisine dans le respect de la méthode
HACCP.
 Le second de cuisine :
Le second de cuisine, participe à l’élaboration des menus avec le chef cuisinier.
Il participe à la gestion des commandes, des approvisionnements et des stocks ainsi qu’à la gestion
du personnel.
Il contribue au suivi de l’hygiène, de l’entretien de la cuisine dans le respect de la méthode HACCP.
Il assure le remplacement du chef de cuisine durant ses absences.
 Les commis de cuisine :
Les commis de cuisine participent à l’élaboration des repas, à l’hygiène et à l’entretien de la
cuisine (matériel, locaux), tout en respectant les contraintes diététiques, les méthodes HACCP et
les impératifs du service.

64

03/02/2015

EHPAD La Vasselière – Projet d’établissement 2014-2018

 Le tournant :
Le tournant participe à l'élaboration des repas, à l'hygiène et à l'entretien de la cuisine (matériel,
locaux, vaisselle), tout en respectant les contraintes diététiques, les méthodes HACCP et les
impératifs du service.
Il remplace en cas d’absence le commis de cuisine, le plongeur ou le serveur dans leur fonction
quotidienne.
 Les agents logistiques – service et plonge :
Les serveurs assurent la distribution des repas (préparation, mise en place, nettoyage) en tenant
compte des besoins de chacun. Ils ont un rôle d’écoute des résidents, de dépistage et de suivi des
personnes à risque de dénutrition.
Les plongeurs participent au nettoyage et à l'entretien de la cuisine (matériel, locaux, vaisselle),
dans le respect de la méthode HACCP et des impératifs du service.
2.2.5. Service animation
 L’animateur :
L’animateur est titulaire d’un diplôme universitaire de technologie spécialité carrière sociale,
option « animation sociale et socioculturelle ».
Il propose et coordonne un programme d’activités qui s’attachent autant à distraire qu’à
conserver ou renforcer les capacités des résidents en perte d’autonomie : activités cognitives,
créatrices et manuelles, d’expression, de socialisation, motrices, culturelles, spirituelles, de bienêtre, personnalisées.
2.2.6. Étudiants stagiaires
L’établissement accueille des étudiants. Ces derniers sont impérativement encadrés par des
professionnels qualifiés et compétents, en particulier s’ils interviennent au contact des résidents.
En aucun cas ils ne peuvent remplacer les professionnels des équipes.
Ils sont accueillis par le responsable du service concerné, qui assure l’accompagnement,
l’encadrement et le suivi pédagogique.

2.3. Les fonctions communes à l’ensemble du personnel
Chaque membre du personnel, est amené à :
 participer à la réalisation du projet d’établissement,
 participer à la démarche qualité : élaborer, valider, modifier les procédures relatives à leur
activité,
 informer, aider, écouter et assurer la sécurité des résidents,
 garantir le suivi du projet personnalisé.

3. Dynamique du travail en équipe
Différents types de réunions sont organisées par service au sein de l’établissement :
 Des réunions de transmission permettent un meilleur suivi des résidents et la répartition du
travail pour la journée en fonction des priorités.
 Des réunions de service abordent l’organisation du travail et le déroulement des tâches.
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 Réunions du service administratif : Le responsable du service organise une réunion de service
trimestrielle où est abordée par exemple la répartition des tâches entre les professionnels
administratifs.
 Réunions du service soins :
Le responsable du service organise :
 des transmissions quotidiennes au sujet des résidents.
 une réunion de service mensuelle par étage et unité sur l’organisation du service.
 Des réunions de synthèse des projets de vie personnalisés
 une réunion de service mensuelle en alternance avec les aides-soignants et les IDE, afin de
donner des informations sur des recommandations de bonnes pratiques, sur de nouveaux
protocoles de soins ou fiches techniques…
 une réunion de service semestrielle avec l’ensemble du service de soins (médecin
coordonnateur, IDE, AS…).
 Réunions du service hôtellerie : Le responsable du service organise des transmissions
quotidiennes afin de faire le point sur les difficultés, les projets de nettoyage « en grand » des
prochains jours, etc.
Il organise une réunion de service semestrielle où sont évoqués les rythmes de nettoyage, les
liens avec les autres services, etc.
 Réunions du service restauration : Le responsable du service organise une réunion de service
trimestrielle, où sont abordés par exemple la cohérence des placements à table des résidents,
les difficultés rencontrées par le service, etc.

4. Organisation de l’interdisciplinarité
D’autres réunions rassemblent les professionnels de qualifications différentes et permettent
d’optimiser la coordination et la circulation de l’information. Un tableau de suivi1 permet de
répertorier les réunions qui ont eu lieu dans l’établissement.

4.1. Réunions institutionnelles
Une réunion institutionnelle trimestrielle animée par le directeur convie l’ensemble des
professionnels de l’établissement. Les objectifs peuvent être par exemple :
 donner des informations générales,
 transmettre le rapport d’évaluation interne,
 faire le point sur le projet d’établissement.

4.2. Comité de pilotage (COPIL)
Il est constitué de la direction, des encadrants, du médecin coordonnateur, du psychologue et du
référent qualité. Des invités peuvent être conviés selon l’ordre du jour établi.

1

Annexe 12. Tableau de suivi des réunions, p. 91.
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Les principales missions du COPIL sont :
 la démarche qualité,
 définition et/ou validations d’actions d’amélioration,
 suivi et validation du Plan d’amélioration de la qualité (PAQ),
 élaboration et/ou validation des procédures.
 la conduite de projets,
 projet d’établissement,
 évaluations internes et externes,
 autres projets.
 la coordination des différents services.
Il a lieu une fois par mois, ce rythme peut être ajusté en fonction des besoins.

4.3. Comité de responsable (CORES)
Il est constitué de la direction, des encadrants, du médecin coordonnateur et du psychologue. Des
invités peuvent être conviés selon l’ordre du jour établi.
Les principales missions du CORES sont :
 la communication et l’information,
 le management,
 la régulation et l’organisation transversale,
 la gestion des évènements indésirables,
 la mise en place de décisions.
Il a lieu une fois par mois, ce rythme peut être ajusté en fonction des besoins.

4.4. Réunions pluridisciplinaires mensuelles
Une réunion pluridisciplinaire permet de rassembler des représentants de chaque service autour
d’une étude de cas particulier (pour la prise en charge d’un résident) une fois par mois.

4.5. Réunions des projets de vie personnalisés
Une réunion hebdomadaire permet de réaliser la synthèse de deux projets de vie personnalisés.
Durant cette réunion l’équipe pluridisciplinaire (médecin coordonnateur, IDEC, IDE, psychologue,
animateur, ergothérapeute) et les deux référents définissent des objectifs d’accompagnement
personnalisé à mettre en place pour un résident1.

5. Soutien et valorisation des professionnels
5.1. Formation
La formation professionnelle continue est un droit du salarié.

1

Cf. Partie III.2.3 - Définition d’objectifs d’accompagnement personnalisé, p. 30.
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La formation favorise l’acquisition et l’intégration de nouveaux savoirs, elle permet également de
soutenir les équipes et de valoriser leurs acquis professionnels.
Le plan de formation peut être établi sur proposition de l’encadrement et de la direction et/ou en
réponse aux demandes individuelles exprimées par les salariés. Ces demandes peuvent émaner
des entretiens individuels réalisés par les responsables.
Le plan de formation établi annuellement avec avis du Comité d’Entreprise repose sur trois axes :
 la prévention des risques professionnels (gestes et postures, gestion du stress, analyse de la
pratique…),
 le développement métier (bientraitance, soins palliatifs, bonnes pratiques, nouvelles
techniques…),
 la sécurité des biens et des personnes (prévention premier secours, évacuation et mise en
sécurité des personnes, habilitation électrique…).
Le congé individuel de formation (CIF) permet au salarié de suivre des formations diplômantes afin
d’évoluer dans sa carrière. Les salariés pourront bénéficier du prochain « Compte personnel de
formation » (CPF).
Les validations d’acquis professionnels (VAE) sont encouragées et favorisées.
L’EHPAD participe à la formation professionnelle en accueillant des stagiaires dans tous les
services.

5.2. Plan d’action intergénérationnel
Un plan d’action est établi au niveau de la MFIT en application des dispositions de l’article L.512111 du Code du travail, il a pour objet de favoriser :
 l’embauche et l’insertion professionnelle des jeunes au sein de l’entreprise,
 le maintien dans l’emploi des salariés qualifiés de séniors,
 la transmission des savoirs et des compétences.
Dans le cadre de ce plan,
 L’EHPAD a recruté trois emplois d’avenir au cours du dernier trimestre 2013 (un aideanimateur, un aide agent de soins et un aide-cuisinier).
 Un agent de soins et une infirmière effectuent régulièrement des remplacements au sein de
l’établissement dans le cadre du cumul emploi-retraite.
 Le service des Ressources Humaines finalise un livret d’intégration qui sera remis à chaque
nouveau salarié dans l’entreprise.

5.3. Prévention Santé au travail
La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a généralisée l’obligation de
la prévention de la pénibilité en complétant les principes généraux de prévention.
D’après l’article L4121-1 du Code du travail « l’employeur prend les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentales des travailleurs. Ces mesures
comprennent […] des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au
travail ». Le champ de compétence du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
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(CHSCT) est élargi : « il procède à l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de
pénibilités ». Le but de ce dispositif est de permettre de travailler plus longtemps tout en
protégeant la santé des salariés.
L’EHPAD La Vasselière a été associé avec d’autres établissements au travail effectué par le service
des ressources humaines de la MFIT sur ce sujet. Des études de métier sont réalisées afin de
décliner pour chaque salarié et selon le poste occupé les facteurs de pénibilité auxquels il est
potentiellement exposé.
Le document unique de l’établissement est renseigné par la direction et mis à jour annuellement
en collaboration avec le référent « santé-sécurité » de la MFIT. Des référents CHSCT sont désignés
pour le suivi du document unique.
Une expertise a été réalisée au sein de l’établissement par un cabinet agréé CHSCT. La mission de
l’expertise est d’aider le comité à proposer une politique de prévention des risques psychosociaux
à partir des actions que la direction a engagée dans ce domaine. Des groupes de travail
pluridisciplinaires ont été constitué des actions ont été préconisées et un plan d’action va être mis
en place prochainement.

6. Évolution des pratiques : partenariats et réseaux1
L’établissement est en étroite collaboration avec les autres établissements et services de la MFIT,
en particulier les deux EHPAD. Des réunions sont menées afin de travailler sur des dossiers
communs (règlement de fonctionnement, contrat de séjour, formation du personnel…), des
contacts sont établis entre différents professionnels (IDEC, animateurs…).
Le réseau de la MFIT facilite les échanges avec d’autres professionnels du secteur social et médicosocial. Générations Mutualistes propose des programmes d’action-formation permettant un
meilleur accompagnement de la personne âgée.
L’établissement s’inscrit dans le réseau de coordination gérontologique Joué-lès-Tours-BallanMiré-Montbazon. Ce réseau réunit les partenaires de l’action sanitaire et sociale. Les réunions,
environ cinq fois par an, permettent la mise en commun et l’échange d’informations entre les
différents professionnels. Les situations dont les particularités demandent une réflexion commune
de savoirs et/ou de pratiques sont étudiées.
L’EHPAD « La Vasselière », adhérant à la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la
personne (FEHAP), bénéficie de l’aide que la fédération peut apporter dans le cadre de ses cinq
missions principales : défendre, conseiller, informer, innover, former.
L’établissement participe aux réunions de Citoyennage dont le but est la mise en place de lieux de
parole pour que les personnes âgées puissent s’exprimer et être entendues par les professionnels.
L’établissement adhère à l’Espace de réflexion éthique région Centre (ERERC). Ses principales
missions sont l’enseignement et la formation concernant l’éthique, la mise à disposition d’un

1

Annexe 3. Partenariats, p. 80.
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espace documentaire, l’organisation de débats publics, la création d’une dynamique de réflexion
en éthique.

7. Changement de positionnement des professionnels à l’égard des usagers
L’ensemble des équipes est en réflexion sur de nouvelles organisations face à la nécessité de
satisfaire à la fois les besoins des résidents et les exigences réglementaires. Deux aides-soignants
ont participé en 2013 à une formation sur les « droits des patients et des résidents : quelle réalité
au quotidien ».
Dans les commissions internes à l’établissement les résidents participent activement aux
réflexions et sont écoutés par les professionnels.
Si l’accent est mis sur la notion de personne au centre de sa prise en charge, au respect de ses
habitudes de vie et de ses besoins, une attention particulière est également portée à son
entourage et notamment la famille.
Pour optimiser le lien avec l’entourage du résident, des professionnels ont suivi en 2014 une
formation « faciliter la communication au quotidien et créer du lien auprès des familles ». Depuis
cette formation est étendue à l’ensemble du personnel.

8. Évaluation et perspectives d’amélioration
L’agrandissement de La Vasselière a entraîné de nombreux changements. Ceux-ci nécessitent de
renforcer le soutien et l’accompagnement des professionnels afin de garantir une meilleure
disponibilité au travail.
Perspectives d’amélioration
Favoriser les conditions de vie au travail et la prévention des risques psychosociaux. (vigilance
permanente – actions préconisées suite à l’audit ISAST)
Renforcer la sécurité au travail : identifier les produits dangereux, mettre en place des
procédures de sortie et d’utilisation des produits dangereux, disposer de l’ensemble des fiches
de sécurité des produits dangereux et les tenir à disposition des professionnels. (fiche action
n°28)
Améliorer la communication interne : définir les modalités de réunions (animateur, objet,
compte rendu…) et les planifier. (FA n°16/48/49)
Favoriser l’intégration de nouveaux salariés : prolonger le tutorat pendant la durée de la
période d’essai, mettre en place un livret d’intégration des nouveaux salariés, informer les
professionnels sur les règles de fonctionnement, porter à la connaissance de chaque
professionnel les informations nécessaires à sa prise de poste. (FA n°44 et 45)
Formaliser le tutorat des stagiaires. (FA n°45)
Renforcer la formation des professionnels à la bientraitance : participer aux programmes de
formation type « Humanitude ». (FA n°66 et 68)
Formaliser la procédure de formation : mettre en place un tableau de bord permettant de
recenser les souhaits des professionnels. (FA n°55)
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Uniformiser les pratiques professionnelles : Mettre en place des réunions de formation
trimestrielle par thème afin de faire connaitre des pathologies, des bonnes pratiques et de
mettre en œuvre celles-ci. Déterminer un référentiel de bonnes pratiques pour chaque service
(ANESM, classeur de procédures…). Formaliser les descriptions de fonction (fiches de poste).
(FA n°13/18/48)
Évaluer les compétences professionnelles : systématiser
professionnels, au minimum tous les deux ans. (FA n°46)

les

entretiens

individuels

Permettre aux professionnels une réflexion sur leurs pratiques : groupe de réflexion éthique,
groupe d’analyse de pratiques (en lien avec la CARSAT). (FA n°9 et 18)
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Partie V. Projet qualité
1. Définition de la démarche qualité
La démarche qualité est un processus qui vise à améliorer de façon continue les pratiques
professionnelles pour le bien-être et la satisfaction du résident, de son entourage et pour le bon
fonctionnement de la structure. Cette démarche s’appuie sur des normes, des référentiels et des
recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
C’est une démarche participative. Au-delà de l’engagement de la direction, la démarche qualité
repose sur la mobilisation des autres acteurs de la structure : l’information et la participation des
professionnels, la consultation des résidents et l’association des partenaires.
La démarche qualité, c’est quatre étapes incontournables :
 S’évaluer et analyser son fonctionnement (état des lieux)
 Déterminer ses priorités et les actions d’amélioration (plan d’action)
 Réaliser les actions d’amélioration (mise en œuvre)
 Mesurer les améliorations et suivre la démarche (suivi et actualisation)

2. Évaluation de la démarche qualité
La loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale, impose l’obligation pour les
établissements de s’engager formellement dans une démarche d’amélioration continue de la
qualité et introduit le principe d’évaluation.
Depuis cette loi, les EHPAD sont autorisés à fonctionner par le Conseil Général et l’ARS pour une
période de quinze ans et doivent satisfaire aux procédures d’évaluations.
La législation distingue deux types d’évaluations : l’évaluation interne et l’évaluation externe. Elles
sont complémentaires et portent sur les mêmes champs. Elles s’inscrivent dans un processus
dynamique, où chaque évaluation s’alimente des résultats de l’évaluation précédente.
Conformément aux obligations réglementaires, les établissements existants en 2002 doivent avoir
réalisé une évaluation externe d’ici 2015 et donc entamé une démarche d’évaluation interne avant
2013.

2.1. Évaluation interne
En 2002, dans le cadre de la signature de la convention pluriannuelle tripartite, La Vasselière
réalise sa première auto-évaluation, à l’aide du référentiel Angélique. Ce conventionnement signe
l’entrée de l’établissement dans la démarche qualité.
Une seconde auto-évaluation est menée en 2008 avec le même référentiel, pour le
renouvellement de la convention pluriannuelle tripartite de l’établissement.
Ces auto-évaluations ont permis de définir des objectifs permettant d’améliorer la qualité du
service rendu aux résidents et à leur famille. Les moyens nécessaires pour les réaliser ont été actés
dans les conventions pluriannuelles tripartites n°1 et n°2.
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En 2013, dans le cadre du renouvellement de son autorisation de fonctionner, La Vasselière
effectue une évaluation interne à l’aide des référentiels Générations Mutualistes et Qualiservice.
Cette évaluation s’est déroulée en trois étapes de janvier à décembre 2013 :
 Préparation : formation d’un référent qualité, élaboration de la méthodologie, sensibilisation
des équipes.
 Déroulé de l’évaluation : renseignement du référentiel par les groupes de travail
(professionnels, bénévoles, intervenants libéraux, CVS…) et validation/proposition d’axes
d’amélioration par le COPIL.
 Analyse, élaboration du plan d’amélioration de la qualité (PAQ) et rédaction du rapport.
Les résultats ont été transmis aux autorités de contrôle et de tarification.
L’établissement doit mener trois évaluations internes dans sa période d’autorisation (soit tous les
5 ans environ). C’est l’occasion pour la structure de réaliser un état des lieux de ses prestations et
de son organisation, d’analyser son fonctionnement et d’établir des constats afin de mettre en
place de nouvelles actions d’amélioration.

2.2. Évaluation externe
L’établissement doit procéder à deux évaluations externes dans sa période d’autorisation (soit
tous les sept ans environ). Elles doivent être réalisées par un organisme évaluateur, habilité par
l’ANESM.
Les résultats de cette évaluation sont communiqués aux autorités de contrôle et de tarification et
conditionnent la reconduction de l’autorisation de l’EHPAD pour une durée de quinze ans.
Les objectifs de l’évaluation externe sont :
 Porter une appréciation globale,
 Examiner les suites réservées aux résultats issus de l’évaluation interne,
 Examiner certaines thématiques et registres spécifiques,
 Elaborer des propositions et/ou des préconisations.
Au terme de leurs observations et analyses, les évaluateurs externes établissent un pré rapport
soulignant les points forts, les axes de réflexion et d’amélioration. Le rapport définitif se fait en
lien avec la direction.
La première évaluation externe de l’établissement sera réalisée en octobre 2014 par le cabinet
« EQR-Conseil Social et Santé », organisme choisi par la MFIT pour tous ses sites.

3. Plan d’amélioration de la qualité
Le plan d’amélioration de la qualité1 (PAQ) reprend l’ensemble des actions décidées à l’issue de
l’auto-évaluation, résultant des points faibles révélés.
L’exploitation des résultats de l’auto-évaluation réalisée en 2013 a permis à l’établissement
d’identifier 91 actions d’amélioration.
1

Annexe 14. Plan d’amélioration de la qualité, p. 93.
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Ces actions ont été réparties sur quatre années (de 2013 à 2016) par ordre de priorité. Certaines
devant être applicables sur l’ensemble de la période considérée, elles ont été répertoriées dans un
ensemble nommé « vigilance permanente ».
Les actions sont présentées sous la forme de « fiches action »1 afin de permettre une vision
globale pour leurs mises en œuvre. Ces fiches précisent l’objectif, les étapes, les personnes
concernées, les résultats attendus, les indicateurs de résultat et l’échéance.
La mise en œuvre des actions est assurée par les professionnels. Chaque action est pilotée par un
« référent ».
Le référent qualité de l’établissement suit l’avancement des actions et en rend compte au COPIL.

4. Pérennisation de la démarche qualité
La qualité peut être représentée par un cycle d’actions, appelé « roue de Deming ». Cette
méthode présente les quatre phases à enchainer successivement afin de s'inscrire assurément
dans une logique d'amélioration continue.






PREVOIR

FAIRE

TRAITER

VERIFIER

PREVOIR : Fixer les objectifs et organiser.
FAIRE : Mettre en œuvre et formaliser les actions planifiées.
VERIFIER : Contrôler les objectifs, évaluer les prestations, mesurer la satisfaction.
TRAITER : Analyser les résultats et les écarts, décider des nouvelles actions.

L’établissement s’inscrit dans cette démarche d’amélioration permanente de la qualité.
Des fiches d’évènements indésirables sont à la disposition des résidents et de leurs familles et
permettent d’identifier les dysfonctionnements. L’établissement peut ainsi analyser les causes
d’un problème et mettre en place des actions correctrices.

1

Annexe 13. Exemple de fiche action, p. 92.
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Des enquêtes de satisfaction générales ou thématiques sont annuellement proposées aux
résidents et ponctuellement aux familles. L’avis des usagers contribuent à l’amélioration de
l’organisation des prestations. L’analyse des résultats de ces enquêtes déterminent de nouvelles
actions à mettre en place.
D’autres outils d’amélioration de la qualité permettent à l’établissement de faire évoluer ses
pratiques : les indicateurs (nombre de chutes, taux de réponses apportées au CVS…) les bilans
annuels d’activité, les audits...
L’utilisation de ces outils permet d’établir des constats et de décider d’actions correctives ou
préventives. Celles-ci viennent alimenter le plan d’amélioration de la qualité et faire tourner la
« roue de Deming ».
Le référent qualité de l’établissement coordonne la démarche qualité. En lien avec la direction et
les responsables de service, il a pour missions :
 L’organisation des auto-évaluations,
 L’élaboration et le suivi du PAQ,
 Le suivi des outils d’amélioration continue de la qualité,
 La gestion des documents du système qualité (protocoles, fiches traçabilité...),
 La communication sur la démarche qualité.

5. Evaluation et perspectives amélioration
Pour que les professionnels s’approprient le projet qualité, il est essentiel de communiquer sur la
démarche et de renforcer leurs savoirs. L’établissement doit prévoir cette information continue.
L’EHPAD doit également renforcer l’utilisation des outils d’amélioration continue de la qualité.
Perspectives d’amélioration
Réviser la procédure du traitement des événements indésirables et l’élargir aux professionnels.
(fiche action n°41)
Formaliser une cellule de gestion de crise. (FA n°17)
Développer la diffusion des recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM et de tout
document validé par une organisation officiellement reconnue. (FA n°1)
Mettre en place un bulletin d’information (newsletter) sur la démarche qualité. (FA n°14)
Systématiser les enquêtes de satisfaction et la diffusion des résultats. (FA n°40)
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Conclusion
L’actualisation de ce projet d’établissement a permis de réexaminer le fonctionnement, de
retracer l’évolution de la maison de retraite « La Vasselière » et d’envisager l’avenir de cette
structure agrandie et rénovée.
La rédaction de ce document a été réalisée avec la contribution des professionnels, des résidents
et de leurs familles.
Il constitue un support de référence pour les salariés, les personnes accueillies et leurs proches
ainsi que pour tous les intervenants extérieurs à l’établissement.
Chacun des acteurs de ce projet doit prendre connaissance de son contenu et le faire vivre au
travers de ses actions. Ces dernières s’intègrent dans une logique de bientraitance auprès des
personnes accueillies et de réflexion autour de l’amélioration des pratiques professionnelles.
Afin de permettre au plus grand nombre (résidents, familles, partenaires et professionnels) de
prendre connaissance de ce projet 2014-2018, un document de synthèse va être élaboré et mis à
disposition.
Suite à l’évaluation interne réalisée en 2013, ce projet met en avant les perspectives
d’amélioration et contribue ainsi à la poursuite de la démarche qualité, instaurée depuis plusieurs
années.
Ce document, outil au service de la dynamique d’équipe, identifie les ressources mises en œuvre
pour répondre à la mission qui nous est confiée, fixe les orientations pour les cinq années à venir
et est un des supports nécessaires au renouvellement de la convention pluriannuelle tripartite
prévu d’ici la fin de l’année 2014.
Ce projet se doit d’être évolutif dans le temps afin d’adapter en permanence l’offre de service aux
besoins de nos aînés.
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Annexe 1. Outils à la réalisation du projet d’établissement
Document de travail : Outils à la réalisation du projet d’établissement 2014-2018

Sources externes :
-

-

Ensemble des lois, règlements et principaux axes administratifs faisant références à la notion de
« projet d’établissement ou de service » dans le secteur du médico-social. Cf. Document de travail
de l’ANESM.
Recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM « Élaboration, rédaction et
animation du projet d’établissement ou de service ».
Schéma régional d’organisation médico-social de la région Centre 2012-2016.
Livret d’accueil pour les membres de la coordination gérontologique.
Site internet de la FEHAP.
Document de présentation de Citoyennage.
Site internet du CHRU de Tours : Fiche identité du réseau « Espace de Réflexion Ethique Région
Centre » (ERERC).
Projet d’établissement du Logement-Foyer « Les Fosses Boissées » de Saint-Cyr-sur-Loire.
Projet de service du SSIAD de Chambray-Lès-Tours.
Projet d’établissement en cours d’écriture de l’EHPAD « Les bois de la Cisse ».

Sources internes :
-

-

-

Projet d’établissement 2005-2010.
Rapport d’évaluation interne de décembre 2013.
Plan d’Amélioration de la Qualité (PAQ) 2013-2017.
Contrat de séjour actualisé en 2014.
Règlement de fonctionnement actualisé en 2014.
Plan de Formation (PAUF).
Comptes rendus des groupes de travail du projet d’établissement.
Enquêtes de satisfaction :
o Animation 2012-2013
o Familles 2014
Procédures / fiches techniques :
o Fiche technique ADMI_001_FT : Étude des dossiers d’admission
o Procédure ADMI_001_PR : Commission d’admission
o Procédure ADMI_008_PR : Conduite à tenir en cas d’un fait de maltraitance de la part
d’un professionnel
o Procédure SOINS_003_PR : Élaboration du projet de vie personnalisé
Schéma de partenariats : L’EHPAD « La Vasselière » et son environnement.
Rapports d’activité de l’hébergement temporaire.
PowerPoint présentation Citoyennage.
PowerPoint projet de vie en institution (15/05/2014).
Document Excel : données et graphiques concernant la population accueillie.
Fiches de postes validées et en projet.
Conventions de partenariat et de coopération.
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Annexe 2. Organisation du projet d’établissement
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Annexe 3. Partenariats
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Annexe 4. Fiche technique admi_001_étude des dossiers d’admission
Réception des dossiers de demandes d’admission et listes d’attente
Les dossiers sont enregistrés dès leur réception par l’agent administratif chargé des admissions.
Les documents administratifs sont soumis à l’avis de la direction (ou de l’agent administratif, par délégation).
Le volet médical est remis par l’intéressé sous pli confidentiel.
Les dossiers complets sont étudiés chaque semaine en commission d’admission. En cas de demande urgente, ou pour un hébergement temporaire à
court terme, le dossier est examiné avec le médecin coordonnateur ou l’IDE coordinatrice ou la psychologue.
Les dossiers incomplets ne sont pas étudiés.
Le service administratif met à jour la liste d’attente selon les critères suivants :
-

une liste « étages »

-

une liste « unités », pour les profils nécessitant un accueil spécifique

-

une liste « hébergement temporaire »

Chacune des listes est divisée en 3 parties :
-

liste « entrée immédiate » (prêts à entrer sur proposition dès qu’une place est disponible)

-

liste « entrée différée » (non prioritaire, hors agglomération proche, ou profil ne correspondant pas à nos capacités d’accueil)

-

liste « précaution » (dossier constitué sans demande d’entrée pour le moment)

Critères d’admission
Les critères suivants sont pris en compte au sein de la commission :
-

Date de la demande (entrées proposées en respectant au maximum l’ordre chronologique des demandes)

-

Nécessité confirmée d’un hébergement en établissement EHPAD

-

Consentement de l’intéressé(e) : à rechercher lors de la visite de pré-admission, selon le profil

-

Critères liés à nos capacités d’accueil :
- Besoin d’accueil en unité ou hors unité
- Nécessité d’une grande chambre ou possibilité d’une petite chambre
- Besoin d’aide pour le repas (accueil en petite salle à manger)
- Profil médical compatible avec nos capacités de prise en charge

-

Domicile de l’intéressé(e) et/ou de sa famille proche : favoriser le lien social en facilitant l’admission des personnes domiciliées dans la commune
ou le canton

-

Hébergement temporaire

-

Troubles du comportement (SPCD à vérifier) nécessitant un accueil en unité adaptée

Dans un deuxième temps, il conviendra de vérifier les critères de priorité suivants :
-

Appartenance à caisse de retraite ayant subventionné les travaux (places réservées par convention)

-

Habitants de Monts (places réservées par convention)

-

Logements-foyers mutualistes (faciliter le parcours d ‘accueil des personnes âgées au sein de la MFIT)

-

Urgence sociale
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Annexe 5. Liste des documents administratifs
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Annexe 6. Recueil des habitudes de vie
RECUEIL DE DONNEES
Nom : ........................................................................ Prénom : .................................................................................. Chambre n°: ..................................................
Entrée le : .................................................................................................... SI TEMPORAIRE jusqu’au ............................................................................................
Date de naissance : .................................................................................... Lieu de naissance : .........................................................................................................
Situation familiale : .................................................................................... Date du veuvage : ..........................................................................................................
Nombre d’enfants : ................................................................................... Profession antérieure : ...................................................................................................
Lieu de résidence avant l’entrée
Domicile

Famille

Hôpital

SSR

EHPAD

Autre

Observations : ....................................................................................................................................................................................................................................
Informations diverses
Utilisera-t-elle sa clé de chambre :

oui

non

Utilisera-t-elle son médaillon d’appel :

oui

non

Marquage du linge :

(remettre les tarifs de la couturière, si besoin)

Religion : .................................................................................. Participation au partage de prières :
Y a-t-il un contrat obsèques :

oui

oui

non

non

Autres informations : .........................................................................................................................................................................................................................
Intervenants
Kinésithérapeute : ..................................................................................................................... Orthophoniste : .............................................................................
Spécialistes : ......................................................................................................................................................................................................................................
Autres : ..............................................................................................................................................................................................................................................
Le lever
 Se lève seul

 Nécessite l'aide d'1 soignant

 Nécessite l'aide de 2 soignants

Heure habituelle de lever : .............................................................................
 Mise aux toilettes :  WC

 Montauban

 Urinal

 Bassin

 Aime se recoucher après le petit déjeuner
Remarques : ......................................................................................................................................................................................................................................
Le petit déjeuner
 Seul
 A table

 Seul avec stimulation  Avec aide partielle
 Dans fauteuil de repos

 Au lit
 oui

Aide prise de médicaments :

 Avec aide totale

 non

Que prend-elle au petit déjeuner : .....................................................................................................................................................................................................
Remarques : ......................................................................................................................................................................................................................................
La toilette
 Douche  Bain

 Toilette au lavabo

 Toilette au lit

 Seul

 Seul avec stimulation  Avec aide partielle

Si aide partielle :

 Haut

Soins spécifiques :

 Prévention escarres

 Lunettes

 Bas

 Avec aide totale

 Toilette intime
 Massage confort

 Autre :

Prothèses auditives :  G  D

Elimination :  Seul

 Aide partielle

Degré d’incontinence :  jour

 nuit

Prothèses dentaires :  haut  bas
 Aide totale

Changes utilisés : ......................................................................... Périodicité à domicile : ...............................................................................................................
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Constipation :  occasionnelle

 habituelle

Habillage :  Seul

 Avec aide partielle

Choix du vêtement :  oui  non
Bas de contention
 Chaussures

 Avec aide totale
Rythme du change : ..................................................................................................................

Bandes de contention
 Pantoufles

 Coiffeur

Fréquence : .......................................................................................................................................................................

 Soins esthétiques

Fréquence : ........................................................................................................................................................................

 Pédicure

Fréquence : ........................................................................................................................................................................
 oui

Accessible financièrement ?

 non

Achat de produit d’hygiène corporelle :  Famille  Etablissement
Entretien du linge :  Famille  Etablissement
Occupations habituelles du matin :  TV  Radio  Journal  Autre : ...........................................................................................................................................
Remarques : ......................................................................................................................................................................................................................................
Le repas
Déplacement court :

 Seul  Au bras  Canne  Fauteuil  Déambulateur

Déplacement long :

 Seul  Au bras  Canne  Fauteuil  Déambulateur

Installation :  Seul

 Aide partielle

 Aide totale

Prise des repas :  Seul  Seul avec stimulation  Avec aide partielle  Avec aide totale
Goûts et quantités : ...........................................................................................................................................................................................................................
Mets non appréciés : .........................................................................................................................................................................................................................
Régime : .............................................................................................................................................................................................................................................
Forme des aliments :  normal  coupé  haché  mixé
Texture :  Boisson gélifiée  Boisson gazeuse
Problème de déglutition :

oui

non

Remarques : ......................................................................................................................................................................................................................................
L’après-midi
 Reste au salon  Aime faire la sieste en chambre  Autre : ........................................................................................................................................................
Centres d’intérêts : ............................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
Participerait-elle a :  lecture journal  tricot  belote  atelier mémoire  gym  sorties
Remarques : ......................................................................................................................................................................................................................................
Le coucher et la nuit
 Se couche seul

 Nécessite l'aide d'1 soignant

 Nécessite l'aide de 2 soignants

Heure habituelle de coucher : ........................................................................
Déshabillage :  Seul

 Avec aide partielle

 Avec aide totale

Occupations habituelles du soir :  TV  Radio  Lecture  Autre : ..............................................................................................................................................
 Besoin d’aide pour éliminer la nuit :  WC  Montauban  Urinal  Bassin
Remarques : .......................................................................................................................................................................................................................................
Communication lors de l’entretien
 oui  non

Troubles du langage :

 oui  non

Orientation temps :
Comportement :

Troubles de mémoire :

 oui  non

Orientation espace :

 oui  non

 désorientée

 anxieuse

 agitée

 communicative

 triste

 agressive

 dépressive

 apathique

Remarques : ......................................................................................................................................................................................................................................
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Annexe 7. Fiche projet de vie personnalisé
PROJET DE VIE PERSONNALISÉ
Nom : ................................................................... Prénom :........................................................ Chambre n°: ............................
Date d’entrée du résident : .................................
Date de l’entretien : ........................................................... Date de la synthèse : .......................................................................
Référents : ....................................................................................................................................................................................
Synthèse de mon histoire de vie
Contexte d’entrée – profession- entourage- loisirs : ..................................................................................................................
Mes habitudes de vie
Déroulement chronologique de ma journée
Je me lève à : ..............................................

avec de l’aide :

oui

non

Je me déplace seul(e) :

oui

non

Je me déplace avec :

canne

déambulateur

fauteuil roulant

Je prends mon petit déjeuner :

avant la toilette

après la toilette

Je fais ma toilette seul(e) :

oui

non

J’ai besoin d’aide pour ma toilette :

haut

bas

dents

J’aime prendre une douche :

oui

non

.............................. fois/semaine

Je me lave les cheveux tous les : ..............................................................................
Je m’habille seul(e) :

oui

J’ai besoin d’aide pour m’habiller:

non
Haut

Bas

Mon style vestimentaire : ............................................................................................................................................................
Je porte des appareils dentaires :
Je porte des appareils auditifs :

oui
droit

non
gauche

J’ai l’habitude de voir une pédicure :

oui

non

Tous les ................................................

J’ai l’habitude d’aller chez le coiffeur:

oui

non

Tous les ................................................

Je me rase :

avec un rasoir électrique

avec un rasoir mécanique

Je m’épile :

le visage,

le corps,

tous les...............................

J’aime me maquiller :

oui

non

J’aime faire la sieste :

oui

non

Je me couche à : .........................................

tous les ....................................................

précisions : ................................................................................

avec de l’aide :

oui

non
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Mes habitudes alimentaires
Je mange :

entier

Pendant le repas, je bois :

coupé

haché

mixé

eau plate

eau pétillante

vin

eau gélifiée

Je n’aime pas : ..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
J’ai des allergies à : .......................................................................................................................................................................
J’ai besoin qu’on adapte ma table : .............................................................................................................................................
Ma vie sociale
Je communique de manière :

verbale

non verbale

Mes moyens de communication :

courrier

téléphone

internet

J’ai besoin d’aide pour m’orienter dans le temps :

oui

non

J’ai besoin d’aide pour m’orienter dans l’espace:

oui

non

J’aime discuter en groupe :

oui

ardoise

non

J’ai une passion : ..........................................................................................................................................................................
Quels loisirs je pratique encore aujourd’hui : (voir grille animations) ..........................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
OBJECTIFS D’ACCOMPAGNEMENT
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Signature du résident,

Signature de la direction,

Signature du représentant légal ou du proche,
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Annexe 8. Exemple de fiche animation
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Annexe 9. Exemple d’inventaire neuropsychiatrique NPI/ES
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Annexe 10. Exemple de fiche animation des unités protégées

89

EHPAD La Vasselière – Projet d’établissement 2014-2018

Annexe 11. Organigramme
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Annexe 12. Tableau de suivi des réunions

date
09/01/2014
03/02/2014
07/02/2014
20/02/2014
21/02/2014
07/03/2014
13/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
27/03/2014
09/04/2014
17/04/2014
24/04/2014
15/05/2014
27/05/2014
03/06/2014
06/06/2014
19/06/2014
15/07/2014
28/08/2014
02/09/2014
11/09/2014
16/09/2014
17/09/2014
10/10/2014

type de réunion
CORES
réunion institutionnelle
UNITES
CORES
UNITES
UNITES
CORES
UNITES
HAD/EHPAD
COPIL
UNITES
COPIL
COPIL
COPIL
réunion institutionnelle
UNITES
CVS
COPIL
PVP
IDE
COPIL
réunion institutionnelle
UNITES
CORES
CVS

ordre du jour principal
informations diverses
résultats évaluation interne
informations diverses
informations diverses
informations diverses
informations diverses
informations diverses
PVP et divers
M. Louis Benard
missions copil/procédures
PVP et divers
MEDEC/projet vie pers.
Organisation PVP
Organisation PVP
PVP
divers
RI/ élections Pdt/ctt séjour
Suivi PAQ
Organisation PVP
Organisation service
présentation J. Foulatier + EE
présentation J. Foulatier + EE
coordo act. thérap. et anim
anim/infos RH
validation règl. Fonct. / EE
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Annexe 13. Exemple de fiche action
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Annexe 14. Plan d’amélioration de la qualité
(extrait du rapport d’évaluation interne 2013)

VIGILANCE PERMANENTE
Thème

Objectif opérationnel

Avoir confiance dans la capacité
de l'établissement à remplir sa
mission sur le territoire

Permettre aux professionnels de
s’approprier les RBPP de l’AN.E.S.M.

Direction, encadrants
secrétaire/référente qualité




Contrôle de disponibilité des RBPP
Retour des professionnels lors des réunions
de service

1

Renforcer les savoirs des
professionnels concernant la
démarche qualité

Direction
secrétaire/référente qualité



Comptes rendus, transmissions, notes, journal
interne, etc.
Retour des professionnels

14

La démarche de progrès
Avoir confiance dans la capacité
de l'établissement à s'améliorer
en permanence

Formaliser des écrits lors des temps
de réunion de travail

Tous les professionnels



Comptes rendus (papier, transmissions,
mémo)
Prise en compte des CR précédents lors des
réunions

15

La démarche de progrès
Avoir confiance dans la capacité
de l'établissement à s'améliorer
en permanence

Renforcer la communication entre les
professionnels et la direction

Direction
secrétaire




Comptes rendus de réunions
Retour des professionnels (questionnaire
d'évaluation de la réunion)

16

La démarche de progrès
Capacité à accueillir le public
dans des conditions matérielles
de qualité

Assurer un suivi de l’état des biens
des résidents

Personnels administratifs



Tableau de suivi du questionnaire mensuel
suivi par l'agent d'accueil

23

Connaitre le contexte
Avoir confiance dans la capacité
de l'établissement à s'améliorer
en permanence

Responsables de l'action

Indicateurs de résultats





N°
action

Sécurité des biens et effets
personnels
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Capacité à accueillir le public
dans des conditions matérielles
de qualité
Protection contre l'incendie et
autres risques environnementaux
Bénéficier d'un personnel motivé
Le leadership
Prévention-actions de la
maltraitance et promotion de la
bientraitance
Prévention-actions de la
maltraitance et promotion de la
bientraitance
Prévention-actions de la
maltraitance et promotion de la
bientraitance
Prévention-actions de la
maltraitance et promotion de la
bientraitance
La dignité du bénéficiaire
Réalisation des soins

Observance des traitements

Séances de rééducation
(kinésithérapie, orthophonie,
ergothérapie, etc.)
Séances de rééducation
(kinésithérapie, orthophonie,
ergothérapie, etc.)

Entraîner tous les professionnels aux
conduites à tenir en cas d’incendie

Direction, cadre administratif

Garantir une réponse à chaque
salarié rencontrant un problème



25



Tableau de suivi de formation, attestations de
formation
Affichage des points de ralliement dans
l'établissement

Direction, encadrants



Traçabilité de la solution apportée

52

Sensibiliser les professionnels afin
de prévenir des actes de
maltraitance

Direction, encadrants




66

Assurer un traitement efficace des
actes de maltraitance

Direction, encadrants




Procédure diffusée
Comptes rendus de réunions sur ce thème
Emargement présence réunions
PAUF
Procédure mise en place
Comptes rendus de cellule de crise,
d'entretien, etc.

Développer une culture de la
bientraitance en lien avec les
usagers et leurs proches
Garantir le respect et la dignité de la
personne accueillie (vouvoiement,
etc.)

Direction, encadrants



Comptes rendus de réunions d'informationFiches d'évènements indésirables

68

Tous les professionnels



Transmissions dans le logiciel de soin si
tutoiement demandé par le résident

69

Formaliser les pratiques de soins

Médecin coordonnateur, infirmière
coordinatrice, équipe soignante
Médecin coordonnateur, infirmière
coordinatrice, équipe soignante

Intégrer toutes les informations et
données relatives aux séances de
rééducation du résident dans le
logiciel de soin
Informer le résident sur la réalisation
effective ou non de chaque séance
de rééducation programmée

Médecin coordonnateur,
professionnels libéraux, infirmière
coordinatrice et équipe soignante





Protocoles de soin mis en place
Attestations de formation / PA.U.F.
DARI formalisé
Protocoles d'urgence individualisés mis en
place
DLU
Attestations de formation / PAUF
Transmissions dans le logiciel de soin

87

Réagir rapidement face à une
situation d'urgence









Transmissions écrites des kinésithérapeutes
Retour des résidents

91

Médecin coordonnateur,
kinésithérapeutes, infirmière
coordinatrice, infirmières

94
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2013
Thème

Objectif opérationnel

Responsables de l'action

Indicateurs de résultats

N°
acti
on

Avoir confiance dans la
capacité de l'établissement à
remplir sa mission sur le
territoire
Connaitre le contexte

Redéfinir les missions du COPIL
existant au sein de l'établissement

Membres du COPIL




CR du COPIL redéfinissant les missions
Evaluation du COPIL par ses membres

2

Avoir confiance dans la
capacité de l'établissement à
remplir sa mission sur le
territoire
Connaitre le contexte
Avoir confiance dans la
capacité de l'établissement à
remplir sa mission sur le
territoire
Ecouter les acteurs
Avoir confiance dans la
capacité de l'établissement à
s'améliorer en permanence
Communication externe

Déployer la stratégie identifiée à
court terme afin de prendre en
compte les évolutions
organisationnelles de l'établissement

Direction
Membres du COPIL de suivi créé




Conclusions de l'audit
Suivi des actions éventuellement mises en
place suite à l'audit

3

Formaliser un document présentant
l'ensemble des réunions organisées
au sein de l'établissement

Secrétaire



Document créé

4

Formaliser une cellule de gestion de
crise

Direction
Membres du COPIL




17

Capacité à accueillir le public
dans des conditions
matérielles de qualité
Transport

Renforcer le niveau de sécurité des
véhicules de l'établissement

Ouvriers qualifiés




Procédure formalisée
CR des cellules de gestion de crise ayant
eu lieu
Evaluation de la gestion de la crise par la
cellule
Contrôle annuel des extincteurs
Vérification du contenu des trousses de
secours

Capacité à accueillir le public
dans des conditions
matérielles de qualité
Protection contre l'incendie et
autres risques environnementaux

Permettre aux professionnels
d'adopter les comportements
adéquats en cas d'incendie ou face à
tout autre risque environnemental

Direction
Encadrants





Tableau de suivi de formation
Attestations de formation
Consignes de sécurité communiquées

24
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Capacité à accueillir le public
dans des conditions
matérielles de qualité
Normes architecturales et
aménagements matériels
Capacité à accueillir le public
dans des conditions
matérielles de qualité
Normes architecturales et
aménagements matériels
Capacité à accueillir le public
dans des conditions
matérielles de qualité
Normes architecturales et
aménagements matériels

Sécuriser l'accès à l'escalier de l'aile
Ranjard dans les étages

Direction




Rapport de l'expert
Facture des travaux éventuels

26

Respecter les normes de stockage
des produits dangereux

Direction
Infirmière coordinatrice
Ouvriers qualifiés



Lieu de stockage identifié et communiqué
aux professionnels concernés

27

Informer les professionnels des
conduites à tenir face à l'utilisation
des produits dangereux

Encadrants
Secrétaire/référente qualité



Procédures de sortie et d'utilisation d'un
produit dangereux
Disponibilité des fiches produits

28

Capacité à accueillir le public
dans des conditions
matérielles de qualité
Restauration
Capacité à accueillir le public
dans des conditions
matérielles de qualité
Restauration
Capacité à accueillir le public
dans des conditions
matérielles de qualité
Respect des normes d'hygiène et
prévention des risques

Prévenir les risques de la dénutrition
chez les personnes âgées

Médecin coordonnateur
Infirmière coordinatrice
Chef-cuisinier
Professionnels de restauration
Professionnels de restauration
Agents hôteliers




Procédure écrite
Connaissance de cette procédure par les
professionnels concernés

29



Plans de table à jour et datés

32

Renforcer la sécurité du stockage
des déchets médicaux

Infirmière coordinatrice
Infirmières



Facture de l'achat de la poubelle sécurisée

35

Pouvoir s'exprimer
individuellement et
collectivement et être entendu
L'expression

Favoriser l'expression des résidents
en mettant à leur disposition
différents supports de communication

Animatrice




Suggestions des résidents dans la boite
Articles des résidents dans le journal
interne ou lettre interne
CR des commissions animations ou menus

37

Pouvoir s'exprimer
individuellement et
collectivement et être entendu
Donner des informations sur la
possibilité de recours à des
médiateurs externes à l'entité

Garantir les droits des usagers en
mettant à disposition de ces derniers
les coordonnées des personnes
qualifiées

Secrétaire

Livret d'accueil actualisé
Document créé et sa mise à jour régulière
Connaissance de cette liste par les
professionnels

38

Mettre à disposition des
professionnels qui installent les
résidents, des informations toujours
actualisées
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Avoir des réponses
Mettre en place une procédure de
traitement des réclamations

Garantir le traitement des
réclamations

Direction
Encadrants
Secrétaire/référente qualité




Procédure et annexes
Tableau de bord

41

Bénéficier d'un personnel
compétent
Réaliser un entretien d'évaluation
régulier

Evaluer les compétences
professionnelles du salarié

Direction
Encadrants




Plannings entretiens
Enregistrements entretiens

46

Bénéficier d'un personnel
motivé
informer les salariés et
communiquer
Bénéficier d'un personnel
motivé
Le climat social
Bénéficier d'un personnel
motivé
La mobilisation des personnels
Avant l'entrée dans
l'établissement : être écouté,
entendu, informé, reconnu
dans son unicité
Formuler un avis sur un dossier
Avant l'entrée dans
l'établissement : être écouté,
entendu, informé, reconnu
dans son unicité
Organiser une rencontre
Avant l'entrée dans
l'établissement : être écouté,
entendu, informé, reconnu
dans son unicité
Organiser une rencontre
Avant l'entrée dans
l'établissement : être écouté,
entendu, informé, reconnu
dans son unicité
Règlement de fonctionnement

Informer les professionnels sur les
règles de fonctionnement de
l'établissement

Secrétaire
Assistante administrative



Attestations de prise de connaissance du
règlement signées

47

Améliorer la communication interne

Direction
Encadrants




CR réunions
Retour des professionnels au cours de leurs
entretiens

48

Garder un personnel motivé et limiter
le "turn over"

Direction
Encadrants




Ancienneté du personnel
Résultats du baromètre social

51

Communiquer selon son souhait au
demandeur la décision prise
concernant une demande
d’admission

Direction
Agent d’accueil




Courrier type créé
Chrono courrier

56

S'assurer de la transmission des
documents officiels et des
informations au résident ou à la
famille

Direction
Secrétaire, technicien administratif
Agent d'accueil





Règlement de fonctionnement actualisé
Proposition écrite d'admission créée
Attestations de remise de documents
datées et signées

57

Formaliser les étapes de l'admission
et de l'accueil d'un nouveau résident

Direction
Encadrants
Secrétaire/référente qualité




Procédures créées ou révisées
Ressenti des nouveaux résidents ou
familles

58

Préciser les droits de la personne
accueillie et les obligations
nécessaires au respect des règles de
vie collective au sein de
l'établissement

Direction
Secrétaire



Règlement de fonctionnement actualisé

60
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Avant l'entrée dans
l'établissement : être écouté,
entendu, informé, reconnu
dans son unicité
Autres documents fournis
Avant l'entrée dans
l'établissement : être écouté,
entendu, informé, reconnu
dans son unicité
Contractualisation
Au moment de l'entrée dans
l'établissement : être informé et
être accueilli de façon
personnalisée
Admission

Faciliter l'orientation du résident dans
l'établissement

Cadre administratif
Agent d'accueil
Ergothérapeute



Plan mis à disposition du résident

61

Respecter le cadre réglementaire en
proposant à tout nouveau résident un
contrat de séjour dans les 15 jours
suivant son admission

Direction
Secrétaire
Technicien administratif




63



Contrat de séjour révisé
Avenants relatifs aux modifications de prise
en charge du résident
Retours des résidents

Formaliser les étapes de l'étude d'un
dossier d'admission

Direction
Infirmière coordinatrice
Médecin coordonnateur
Psychologue
Agent d'accueil, secrétaire



Procédure écrite

64

Régimes - hydratation

Faciliter l'utilisation des contenants
d'eau pour les bénéficiaires




Facture d'achat des carafes
Diminution des cas de déshydratation

74

Etre accompagné de façon
personnalisée en fonction de
l'évolution de ses besoins, être
informé
Apprentissage et aide dans les
actes essentiels
Etre accompagné de façon
personnalisée en fonction de
l'évolution de ses besoins, être
informé
Apprentissage et aide dans les
actes essentiels
Evaluation et prise en charge
de la douleur

Répondre aux souhaits et besoins du
résident

Chef-cuisinier
Responsable des agents hôteliers
Ergothérapeute
Aides-soignants
Infirmière coordinatrice




Planification des soins du matin
Retour des résidents

77

Eviter que les résidents ne tâchent
leurs vêtements au cours de la
journée

Serveuses
Aides-soignants
Lingères



Liste serviettes adaptées

78

Déceler les signes de la douleur et
les mesurer à l'aide d'outils à
disposition dans le service

médecin coordonnateur
Infirmière coordinatrice
Equipe soignante




Outil d'évaluation de la douleur
Protocole de soin de lutte contre la douleur

85
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2014
Thème
Avoir confiance dans la
capacité de l'établissement à
remplir sa mission sur le
territoire
Ecouter les acteurs
Avoir confiance dans la
capacité de l'établissement à
remplir sa mission sur le
territoire
Ecouter les acteurs
Avoir confiance dans la
capacité de l'établissement à
remplir sa mission sur le
territoire
Partenariat
Avoir confiance dans la
capacité de l'établissement à
remplir sa mission auprès des
personnes
Elaborer un projet
d'établissement
Avoir confiance dans la
capacité de l'établissement à
remplir sa mission auprès des
personnes
Elaborer un projet
d'établissement
Avoir confiance dans la
capacité de l'établissement à
remplir sa mission auprès des
personnes
Déployer le projet
d'établissement

Objectif opérationnel

Responsables de l'action

Indicateurs de résultats

N°
action

Formaliser un document présentant
l'ensemble des réunions organisées
au sein de l'établissement

Secrétaire



Document créé

4

Renforcer les échanges entre
l'établissement et son environnement
en favorisant l'expression des
bénévoles

Direction
Animatrice



CR/notes des échanges réalisés avec les
partenaires/bénévoles
Retours des bénévoles sur ces temps
d'échanges

5

Disposer d'une vue d'ensemble des
partenariats de l'établissement

Secrétaire




Document créé et mise à jour régulière
Connaissance du document par les
professionnels et leurs retours éventuels

6

Disposer d'un projet d'établissement
actualisé et conforme aux obligations
réglementaires et recommandations
de l'ANESM

Tous les professionnels



Projet d'établissement réactualisé, coconstruit avec l'ensemble des parties
prenantes de l'établissement

8

S'assurer de l'exhaustivité des
thèmes abordés au sein du projet
d'établissement lors de son
actualisation

Direction
Encadrants
Secrétaire




Le document "Projet d'établissement"
Retours des professionnels et personnes
extérieures sur le projet d'établissement

11

S'assurer de la cohérence des
activités proposées en prenant en
compte le projet d 'établissement

Tous les professionnels menant des
projets




Fiches actions et sous-projets écrits
Evolution du projet d'établissement au
regard des écrits formalisés

12
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Avoir confiance dans la
capacité de l'établissement à
s'améliorer en permanence
S'interroger sur les pratiques
professionnelles
Capacité à accueillir le public
dans des conditions
matérielles de qualité
Transport

Permettre aux professionnels une
réflexion sur leurs pratiques

Direction
Encadrants
Psychologue




CR des réunions d'équipe
Conclusions quant à la faisabilité des
ateliers d'analyse de la pratique (en cas
de mise en place : retours des
professionnels)

18

Proposer un stationnement aux
visiteurs qui viennent à vélo

Cadre administratif
Ouvriers qualifiés




Retours des visiteurs
Utilisation du rail à vélo mis à disposition

22

Capacité à accueillir le public
dans des conditions
matérielles de qualité
Restauration
Capacité à accueillir le public
dans des conditions
matérielles de qualité
Restauration
Capacité à accueillir le public
dans des conditions
matérielles de qualité
Restauration

Informer et former les professionnels
de cuisine sur les besoins
nutritionnels du public accueilli

Cadre administratif
Professionnels de cuisine




Attestations de formation
Retours des professionnels formés

30

Améliorer la décoration et
l'installation de la salle à manger
"thérapeutique"

Professionnels de restauration



Retour des résidents et/ou de leurs
proches sur les efforts apportés

31

Améliorer les conditions de prise de
repas pour la population accueillie

Professionnels de restauration



CR de réunions

33

Capacité à accueillir le public
dans des conditions
matérielles de qualité
Restauration
Pouvoir s'exprimer
individuellement et
collectivement et être entendu
Mettre en place des moyens
d'expression interne à l'entité
Pouvoir s'exprimer
individuellement et
collectivement et être entendu
Enquête de satisfaction

Proposer un espace dédié aux repas
"invités"

Professionnels de restauration



Retour des résidents et/ou de leurs
proches sur cet espace

34

Favoriser les échanges entre la
direction et les résidents

Direction
Animatrice




CR
Retours des résidents sur ces temps
d'échange

36

S'interroger sur la qualité des
prestations de service de
l'établissement et l'améliorer

Direction
Secrétaire



40

Bénéficier d'un personnel
compétent
L'organigramme et ses fonctions

Permettre aux professionnels de
disposer d'une fiche de fonction

Direction
Encadrant
Secrétaire

Questionnaires/enquêtes renseignés et
analysés
Fiches actions mises en place suite aux
points à améliorer issus de l'enquête
Satisfaction des résidents et des familles
Fiches de fonction
Connaissance de ces fiches par les
professionnels
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Classeurs de service
Vérification de la connaissance des outils

43




Fiche de fonction
Attestations de formation

45

Direction
Encadrants



CR réunions inter-service

49

Formaliser la procédure définie pour
la formation

Cadre administratif




Procédure écrite
CR des formations par les professionnels

55

Actualiser les documents de
présentation relatifs à l'EHPAD

Direction
Secrétaire
Agent d'accueil



Plaquette et livret d'accueil créés

59

Donner des repères à la personne
accueillie en désignant un salarié
référent

Infirmière coordinatrice




Retour des nouveaux résidents
projets personnalisés

62

Répondre aux besoins spécifiques du
résident et ajuster régulièrement la
prise en charge

Infirmière coordinatrice
Médecin coordonnateur
Référents des projets personnalisés




Projets personnalisés écrits
CR de réunions d'actualisation des
projets personnalisés

65

Développer un accompagnement
global de l'entourage

Infirmière coordinatrice
Médecin coordonnateur
Psychologue




Procédure écrite
Vécu exprimé par la famille au moment
du décès (carte de remerciement, etc.)

70

Ouvrir un espace d'écoute sur la
question de la fin de vie en EHPAD

Direction
Infirmière coordinatrice
Psychologue



CR de la réunion d'information

71

Bénéficier d'un personnel
compétent
Les procédures professionnelles
Bénéficier d'un personnel
compétent
Tutorat
Bénéficier d'un personnel
motivé
Le climat social

Formaliser les pratiques
professionnelles

Développer la communication interservice

Bénéficier d'un personnel
formé
La formation
Avant l'entrée dans
l'établissement : être écouté,
entendu, informé, reconnu
dans son unicité
Plaquette et livret d'accueil
Avant l'entrée dans
l'établissement : être écouté,
entendu, informé, reconnu
dans son unicité
Salarié référent
Au moment de l'entrée dans
l'établissement : être informé et
être accueilli de façon
personnalisée
Réponses fournies
Relationnel :
l'accompagnement de
l'entourage, des aidants et
l'accompagnement de fin de
vie
Relationnel :
l'accompagnement de
l'entourage, des aidants et
l'accompagnement de fin de
vie

Favoriser l'intégration des nouveaux
salariés en renforçant le tutorat au
sein de l'établissement

Direction
Encadrant
Secrétaire
Direction
Encadrants
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Conseils psychologiques
auprès des familles et des
proches

Développer et optimiser une qualité
d'écoute et de soutien psychologique
de l'entourage de l'usager

Psychologue

Aide à la gestion du stress, des
émotions et des
comportements impulsifs
Etre accompagné de façon
personnalisée en fonction de
l'évolution de ses besoins, être
informé
Conceptualiser un projet
personnalisé
Etre accompagné de façon
personnalisée en fonction de
l'évolution de ses besoins, être
informé
Projet personnalisé et
accompagnement au quotidien
Etre accompagné de façon
personnalisée en fonction de
l'évolution de ses besoins, être
informé
Aspects généraux des activités
collectives proposées
Etre accompagné de façon
personnalisée en fonction de
l'évolution de ses besoins, être
informé
Aspects généraux des activités
collectives proposées
Etre accompagné de façon
personnalisée en fonction de
l'évolution de ses besoins, être
informé
Aspects généraux des activités
collectives proposées

Avoir du personnel qualifié et formé
sur la gestion des conduites à
risques
Formaliser une prise en charge
individualisée du résident

Directeur
Encadrants



72




Diminution des syndromes anxiodépressifs des aidants
Résultats des évaluations du fardeau
psychologique de l'aidant par l'échelle de
Zarit
Attestations de formation
Diminution des situations de conflits

Infirmière coordinatrice
Médecin coordonnateur
Référents des projets personnalisés





CR réunions présentation aux personnels
Procédure et trame
Projets personnalisés écrits

75

Connaitre les souhaits et possibilités
de chaque résident en matière
d'animations

Animatrice
Aides-soignants
Agents hôteliers



"Fiche animation" dans le logiciel de soin

76

Porter à l'écrit les actions proposées

Animatrice
Aides-soignants des unités protégées




Projet d'animation actualisé
Fiches activités

79

Mettre en place des indicateurs pour
le suivi des activités

Animatrice




Liste de présence
CR de commission

80

Faire un bilan régulier des activités

Animatrice




Grille d'évaluation
Bilan d'activité

81
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Etre accompagné de façon
personnalisée en fonction de
l'évolution de ses besoins, être
informé
Activités à vocation cognitive et
intellectuelle
Soins : infections
nosocomiales, prise en charge
de la douleur, prise en charge
des escarres, médicaments et
risques iatrogènes
Autonomie : l'équilibre et les
chutes, les troubles des
fonctions supérieures, la
nutrition
Séances de rééducation
(kinésithérapie, orthophonie,
ergothérapie, etc.)

Lier les résidents aux nouvelles
technologies et garder un lien hors
des murs de l'EHPAD

Animatrice




Atelier initiation informatique
Accès à l'outil informatique et à internet

82

Réactualiser le projet de soin en
intégrant la gestion des risques

Médecin coordonnateur
Infirmière coordinatrice
Equipe soignante




Attestations de formation
Protocoles de soin

84

Favoriser le maintien de l'autonomie
du résident en informant et formant
les professionnels

Médecin coordonnateur
Infirmière coordinatrice
Equipe soignante





Protocoles rédigés, validés, diffusés
PAUF
Conventions et/ou bilans des ateliers
organisés

86

Formaliser les informations données,
relatives aux séances de rééducation

Médecin coordonnateur
Professionnels libéraux
Infirmière coordinatrice
Equipe soignante



Protocoles mis en place

89
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2015
Thème

Objectif opérationnel

Responsables de l'action

Indicateurs de résultats

N°
action

Avoir confiance dans la
capacité de l'établissement à
remplir sa mission sur le
territoire
L'environnement
Avoir confiance dans la
capacité de l'établissement à
remplir sa mission auprès des
personnes
Elaborer un projet
d'établissement
Avoir confiance dans la
capacité de l'établissement à
remplir sa mission auprès des
personnes
Elaborer un projet
d'établissement

Permettre à l'établissement de
connaitre son environnement

Direction
Secrétaire





Base de données constituée
Mise à jour régulière
Evaluation de l'utilisation de cet outil

7

Mettre en place une organisation
permettant la réflexion éthique au
sein de l'établissement

Direction
Psychologue



CR des réunions de réflexion autour de
cette thématique
Retours des professionnels participant à
la réflexion éthique
Echanges d'expérience au sein du
groupe de travail MFIT

9

10

Avoir confiance dans la
capacité de l'établissement à
s'améliorer en permanence
La démarche de progrès

Uniformiser les pratiques
professionnelles dans chaque service

Capacité à accueillir le public
dans des conditions
matérielles de qualité
Hébergement

Mettre à disposition des résidents,
les coordonnées des représentants
des différents cultes

CR des échanges autour des actions à
mettre en place
Document formalisé des actions menées
Economie d'énergie réalisée suite aux
aménagements
Retours de professionnels sur leurs
connaissances et actions au sein de
l'établissement
Présence du référentiel mis à jour sur
chaque service et/ou dans les lieux
déterminés
Vérification de la connaissance des outils
Retours des professionnels, demande de
création de procédures de la part des
professionnels de terrain
Document créé et sa mise à jour
régulière
Connaissance de cette liste par les
professionnels




Intégrer les enjeux du
développement durable dans le
projet d'établissement



Direction
Encadrants






Secrétaire





Secrétaire
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Pouvoir s'exprimer
individuellement et
collectivement et être entendu
Interroger régulièrement les
personnes sur la qualité des
prestations de service

Evaluer la qualité de l'accueil du
résident lors de son entrée dans
l'établissement et l'améliorer

Bénéficier d'un personnel
motivé
Le climat social

Gérer les conflits

Etre accompagné de façon
personnalisée en fonction de
l'évolution de ses besoins, être
informé
Activités à vocation cognitive et
intellectuelle

Donner accès à la lecture autonome
pour les résidents en perte
d'autonomie ou non-voyants



Direction
Encadrants
Secrétaire

39



Questionnaires d'évaluation renseignés
et analysés
Transmissions dans le logiciel de soin si
actions ou corrections mises en place
Satisfaction du résident

DirectionPsychologue



Retours des professionnels

50

Animatrice



Mise en place de diffusion ou prêt de
livres audio

83

Indicateurs de résultats

N°
action



2016
Thème

Objectif opérationnel

Responsables de l'action

Capacité à accueillir le public
dans des conditions
matérielles de qualité
Hébergement
Bénéficier d'un personnel
compétent
Le recrutement
Bénéficier d'un personnel
motivé
Circulation de l'information en
interne

Impliquer les résidents dans les choix
de la décoration des espaces
communs

Direction
Responsable Hôtellerie
Animatrice




Groupe/commission de résidents créé
CR des réunions

20

Regrouper les informations utiles aux
nouveaux professionnels sur un
document unique
Améliorer la communication interne

Direction
Encadrants
Secrétaire
Direction
Encadrants




Document créé
Preuve de la prise de connaissance par
le professionnel du livret

44




Plan de communication rédigé
Evaluation des outils utilisés

53

Bénéficier d'un personnel
motivé
Circulation de l'information en
interne

Porter à la connaissance de chaque
professionnel les informations
nécessaires à la prise de poste

Encadrants



Liste des informations

54

105

03/02/2015

