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INTRODUCTION 

L’établissement s’est engagé en 2015 dans la refonte globale de son Projet d’établissement qui doit être perçu comme un 
véritable outil d’anticipation, de développement et de  prospective. Ce projet d’établissement intervient 
concomitamment à l’évaluation interne et l’évaluation externe réalisées. 
Il intervient également à une période de transition pour l’établissement qui a réécrit la convention tripartite et le projet 
de construction avec un plan pluriannuel d’investissement validés par le Conseil d’administration et les autorités de 
contrôle et de tarification du Vaucluse en février 2015. 
Ce projet s’inscrit enfin pleinement dans le cadre des réglementations et recommandations Nationales au rang desquelles 
on trouve le Plan Alzheimer, des orientations du SROSMS et du SDOMS, mais aussi les recommandations de l’Agence 
Nationale de l’Evaluation et de la  qualité des Etablissements Sociaux et Médico-sociaux (ANESM). 
Ouvrage de référence à l’interne comme à l’externe, le Projet d’établissement est un document qui permet à la structure, 
de définir, à partir des valeurs qu’elle défend, sa stratégie pour les années à venir au travers des objectifs fixés, en 
précisant les actions et moyens à mettre en œuvre pour réaliser sa mission.  
C’est pourquoi il est essentiel que le contenu de ce document et, notamment la partie consacrée aux perspectives 
d’évolution, soit connu et partagé par tous les acteurs et partenaires de la Maison de retraite intercommunale de 
Jonquieres Courthezon. 
La notion de Projet d’établissement apparaît dans la loi de 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale dans le 
chapitre sur les « droits des usagers », et est, à ce titre orientée prioritairement vers l’accompagnement du résident. En 
effet, l’article 12 prévoit l’insertion, dans le code de l'action sociale et des familles, d’un article L. 311-8 ainsi rédigé «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 établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas 
échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de participation.  
Aussi, notre postulat de départ a été le suivant : la personne accueillie au sein de la structure, ses souhaits, ses attentes 
sont au cœur de nos préoccupations. En même temps, le travail d’actualisation du présent Projet d’établissement est 
l’occasion de clarifier la mission de l’EHPAD auprès des personnes accueillies en réaffirmant notre volonté de développer 
une culture bientraitante d’accompagnement. 
A ce titre et conformément aux dispositions de l’instruction ministérielle du 22 mars 2007 relative au développement de 
la bientraitance et au renforcement de la politique de lutte contre la maltraitance, une place particulière a été réservée 
au développement d’un accompagnement « bientraitant » des personnes accueillies, accompagnement s’appuyant sur 
divers outils, méthodologies et approches que nous développons dans le présent Projet. Plus généralement, la démarche 
de prévention et de lutte contre la maltraitance touche à tous les aspects de la vie au sein de l’établissement, que l’on 
retrouvera en transversal, tout au long de la présentation du Projet d’Etablissement, et en particulier au travers de :  
 La mise en place de règles éthiques et la définition de missions connues et partagées par tous. 
 La recherche de la satisfaction des besoins et attentes de chaque personne âgée accueillie, au travers de la mise en 

place de démarches d’accompagnement personnalisé. 
 L’organisation du travail et la personnalisation des soins 
 La politique de formation 
 L’accueil des nouveaux agents et la sensibilisation aux comportements regrettables de maltraitance : le tutoiement, 

l’impolitesse et l’infantilisation 
 Le développement du travail en équipe et la professionnalisation des personnels encadrant 
 La mise en œuvre d’un groupe de suivi du Projet d’établissement, garant du respect des objectifs que nous nous 

sommes fixés et des échéances 
 Le développement de l’autoévaluation en continue 
Aussi, ce Projet d’établissement s’organise autour des 9 axes suivants : 

 Le projet institutionnel  

 Le projet architectural  

 Le projet soin et bientraitance 

 Le projet d’accompagnement personnalisé  

 Le projet hôtelier  

 Le projet d’animation  

 Le projet sécurité 

 Le projet social et managérial  

 Le projet financier et de gestion 

 Le projet de qualité 
Dans l’esprit de la loi et compte tenu du travail de réflexion déjà engagé au sein de la structure, l’élaboration du Projet 
d’établissement ne pouvait s’inscrire que dans le cadre d’une démarche participative élargie. 
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Le projet institutionnel vise à établir les orientations stratégiques et de développement d’un établissement sur une 
période donnée.  
 
L’étude, l’analyse et l’utilisation des documents de référence internes et externes : la plaquette de présentation, le projet 
institutionnel 2009, la convention tripartite et pluriannuelle, le règlement de fonctionnement, le règlement intérieur, le 
rapport d’activité médical, le livret d’accueil, le contrat de séjour, les documents qualité, le schéma régional 
d’organisation de soin, le schéma régional d’organisation médico-sociale, le schéma départemental  du Vaucluse, les 
chiffres INSEE, les recommandations de bonnes pratiques, celles de l’ANESM…  
 
La formulation d’orientations stratégiques pertinentes et spécifiquement adaptées à l’EHPAD implique en premier lieu un 
examen préalable des facteurs et conditions environnementales susceptibles d’influencer le devenir du secteur en 
général et celui de l’établissement en particulier ; nous aborderons ces sujets dans la première partie « Diagnostic 
Externe ».  
En second lieu, la formulation d’orientations adaptées à la structure requiert une identification fine et précise des 
capacités de l’organisation (ses ressources, ses compétences, la qualité de son fonctionnement, etc.) ; nous nous 
attacherons à les présenter dans la seconde partie « Diagnostic Interne ». L’objet de la troisième  partie « Synthèse du 
Diagnostic Stratégique » s’attachera à mettre en relation les opportunités et menaces environnementales (partie 1) et les 
forces et faiblesses de l’organisation (partie 2) à partir desquelles les orientations stratégiques de la résidence seront 
déclinées de manière déductive. 

I - DIAGNOSTIC EXTERNE 

1.1 Contexte réglementaire 

La réforme de la tarification d’avril 1999, la mise en place de l’APA et la loi du 2 janvier 2002 ont fait de la démarche 
qualité et de l’évaluation un préalable réglementaire au conventionnement. À partir d’un cahier des charges fixé par 
arrêté du 26 avril 1999, les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM, les chartes, ces textes 
ont placé la qualité au cœur des réflexions dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. 

1. La loi du 2 Janvier 2002 

La loi du 2 Janvier 2002  rénovant l’action sociale et médico-sociale a bouleversé les fondements de l’accompagnement 
des personnes dites « fragiles » en les plaçant au centre des dispositifs d’accompagnement.  
Ses principales orientations sont les suivantes : 
- Affirmer et promouvoir les droits des usagers  
- Diversifier les missions et les offres en adaptant les structures aux besoins  
- Piloter le dispositif : articulation, planification, programmation, allocation de ressources,  
- L’évaluation  
- Instaurer une coordination entre les acteurs  
- Rénover le statut des établissements publics 

 
Toutefois, la mise en place d’outils fidèles à l’esprit de la loi doit également s’inscrire dans une politique d’établissement, 
connue, partagée et validée par l’ensemble des acteurs de l’établissement. 

2. L’instruction ministérielle du 22 mars 2007  

L’instruction ministérielle du 22 mars 2007 relative au développement de la bientraitance et au renforcement de la 
politique de lutte contre la maltraitance. 
Cette instruction définit les orientations à mettre en place aussi bien sur le plan local que national dans le cadre de la 
lutte contre les maltraitances. 
Trois orientations sont développées : 
- L’amélioration de la procédure de signalement  
- Le renforcement de la fréquence et de l’efficacité des contrôles  
- La mise en place d’une véritable politique de prévention et de promotion de la bientraitance  
 
Ce dernier point concerne les établissements et services pour lesquels plusieurs recommandations sont exprimées : 

 Améliorer le repérage des risques de maltraitance et l’engagement de l’établissement dans une démarche qualité 
dynamique pour : 

- La diffusion des bonnes pratiques  
- La mise en place d’une démarche d’évaluation  
- Le contrôle des embauches et les nouvelles dispositions relatives aux incapacités professionnelles  
- L’accompagnement des personnels pour lutter contre le risque d’épuisement professionnel 
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 Intégrer le concept de bientraitance dans l’organisation et la gestion des établissements par : 
- Le renforcement de la politique de ressources humaines dans les établissements  
- Le projet d’établissement 

 Renforcer les partenariats entre les acteurs de l’action sociale : 
- Le comité départemental de prévention et de lutte contre la maltraitance  
- Les démarches de planification  
- Le partage d’expériences 

 
La qualité de l’accueil, des soins apportés, des locaux, de l’hôtellerie, de l’accompagnement proposé, de la vie sociale et 
culturelle sont autant de facettes de la qualité de prise en charge que sont en droit d’attendre ceux qui s’installent en 
institution. 
Les notions de dignité, de consentement ont été inscrites dans les textes, notamment dans la Charte des droits et libertés 
de la personne accueillie. La mise en place des Conseils de Vie Sociale, instances représentatives des résidents et familles 
permet de partager ces valeurs et de faire évoluer le Projet d'établissement. Parallèlement à cet élargissement des 
aspirations, l’offre d’accueil s’est étoffée et diversifiée. Pour y faire face, tout établissement accueillant des personnes 
âgées doit s’approprier les notions de démarche qualité et d’évaluation et s’appuyer sur cette réflexion pour construire 
son Projet d’établissement. 

3. Les chartes 

L’établissement est attaché à deux chartes (en annexe), celle des droits et liberté de la personne accueillie (annexée au 
livret d’accueil), et celle des droits et liberté de la personne âgée dépendante (annexée au règlement de 
fonctionnement). Les documents sont expliqués et signés par le résident et/ou la famille et si besoin, utilisés comme 
outils de référence lorsque les exigences des familles sont contraires aux droits et liberté de leurs parents ou des autres 
résidents.  

4. Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM 

- L’évaluation interne : repère pour les EHPAD.  
- La qualité de vie en EHPAD (volet 1, volet 2, volet 3, volet4 de novembre 2012).  
- Le questionnement éthique dans les ESSMS.  
- La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre.  
- Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service.  
- Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection juridique.  
- L’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée en établissement médico-

social.  
- Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la 

maltraitance à domicile.  
- Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations accompagnées.  
- Les attentes de la personne et le projet personnalisé.  

5. Autres recommandations utilisées par l’établissement :  

- Outils qualité « Mobiqual » de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie.  
- Site « Papi Doc », ANAES (Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé, HAS (Haute Autorité de Santé), 

QUALIPAD, GREPHH (Groupe d’Evaluation des Pratiques en Hygiène Hospitalière).  

1.2 Influences environnementales majeures 

1. Les influences sociodémographiques 

La population des 85 ans et plus en France va très vraisemblablement croître de 2,6% par an en moyenne à horizon 
2050. La progression de cette population est principalement due à l’allongement de la durée de vie et l’arrivée à l’âge de 
la retraite des babys boomers. Les plus de 60ans représenteront 33% de la population française en 2040 contre 21% 
seulement aujourd’hui. 
Si l’espérance de vie s’améliore, l’espérance de vie en bonne santé (sans incapacité) reste stagnante. Les évolutions 
démographiques de la population vont se traduire par une augmentation mécanique du nombre de personnes âgées 
fortement dépendantes : en moyenne 2% des personnes âgées de 60 ans à 70 ans et 30% des personnes de 90 ans et 
plus sont dépendantes. 
 
Aujourd’hui, la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées constituent la principale cause de dépendance lourde 
des personnes âgées et par voie de conséquence une des principales causes d’entrée en institution.  
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Ces cas représentent 18% des personnes âgées de plus de 75 ans, soit environ 850.000 personnes ; plus de 200.000 
nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. En cas de dépendance physique, seuls les projets effectifs de maintien à 
domicile peuvent retarder l’entrée en institution de ces publics. 
 
Parallèlement à cela, les personnes handicapées connaissent aujourd’hui une augmentation spectaculaire de leur 
espérance de vie qui leur permet désormais de traverser des âges que peu atteignaient auparavant. Si nous manquons 
aujourd’hui de statistiques permettant de recenser précisément l’ensemble de cette population, l’enquête Handicaps-
Incapacités-Dépendance (HIP) de 2002 dénombre 635.000 personnes handicapées vieillissantes, dont 267.000 sont âgées 
de 60 ans à70 ans et 140.000 sont âgées de 70 ans et plus. La proportion des personnes handicapées vieillissantes 
dépendantes ayant besoin d’aide pour des actes élémentaires de la vie quotidienne est en nette augmentation. Face à 
cette évolution, nous manquons en France, d’établissements, de services à domicile spécialisés et de professionnels 
formés aux spécificités du vieillissement chez les personnes handicapées. La prise en charge des personnes handicapées 
vieillissantes constitue un enjeu propre qui nécessite la mise en œuvre d’une réponse adaptée. 

2. Les influences culturelles 

Le secteur des personnes âgées dans les années à venir devra très certainement s’ajuster à des évolutions culturelles non 
sans conséquences. 
En premier lieu la diminution « culturelle » du nombre d’aidants familiaux. D’une part, en 2015 la génération des 40-59 
ans sera moins nombreuse que les personnes âgées, leur disponibilité à l’égard de leurs parents âgés deviendra une 
ressource rare et cela pour diverses raisons : travail des femmes, individualisme, changement des modèles familiaux. 
D’autre part, les personnes âgées de « nouvelle génération » expriment le souhait de ne plus être à la charge de leurs 
enfants. En second lieu, on observe une volonté explicitement formulée de la part des usagers et de leurs familles de 
rechercher des modularités de prises en charge avec des modes d’accueil adaptés.  

 
En dernier lieu, les usagers et les familles sont, grâce aux médias et nouvelles technologies, de mieux en mieux informés 
sur les modalités et filières de prise en charge de la dépendance, ce qui provoquera très vraisemblablement davantage de 
concurrence à la fois entre établissements et modes de prise en charge. 
 
Certaines propositions de la prochaine réforme de la dépendance vont notamment, dans ce sens : la Ministre Michèle 
Delaunay vient dernièrement d’annoncer l’ouverture d’un site internet national où chaque famille aura l’opportunité de 
trouver l’offre de maisons de retraite sur le territoire détaillant notamment les coûts et surcoûts de chaque établissement 
(ce site sera décliné par département notamment). 

3. Les influences économiques 

On constate en premier lieu un décalage très net entre le coût des établissements médico-sociaux et le revenu des 
personnes âgées : le revenu moyen des personnes âgées se situant à 1200 euros pour les hommes et 900 euros pour les 
femmes, le tarif hébergement à la charge des résidents varie quant à lui entre 1600 euros à 2400 euros par mois. 

 
Pour couvrir ce décalage, deux solutions sont possibles : 
a) La mise à contribution des familles (si solvables) au titre de l’obligation alimentaire, néanmoins la baisse généralisée 

du pouvoir d’achat en France augmente substantiellement l’impact du reste à charge dans la structure des 
dépenses de ces foyers aidants. Les classes moyennes, segment le plus représenté de la population, sont les plus 
touchées ; l’entrée d’un proche en institution leur est de moins en moins accessible. 

b) Le recours à l’aide sociale départementale en cas de proches insolvables ou en l’absence de proches. Si cette aide est 
théoriquement récupérable (succession, héritage, etc.) elle représente néanmoins un coût important à la collectivité. 
Dans une conjoncture économique délicate où la France recherche en priorité à réduire ses déficits, les pouvoirs 
publics sont en mesure de  questionner sur le recours systématique à la prise en charge en institution en comparaison, 
et cela à pertinence égale, de solutions alternatives parfois moins onéreuses. En second lieu, si la situation 
économique de la France est quelque peu contrainte, force est de constater une progression des crédits alloués au 
secteur médico-social sur 2013. 

 
D’une part, le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) 2013 fixe le niveau de l’ONDAM médico-social à 
8,4 milliards pour les dépenses des établissements et services pour personnes âgées (progression de 4,6% par rapport à 
2012) et à 8,7 milliards pour les personnes handicapées (progression de 3,3% par rapport à 2012). D’autre part, l’objectif 
global de dépenses(OGD) géré par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et composé de l’Objectif 
National des Dépenses de l’Assurance Maladie (ONDAM) et la contribution de solidarité à l’autonomie (CSA) progresse 
quant à lui de 4,1% pour le secteur des personnes âgées et 3,3% pour celui des personnes handicapées en comparaison à 
2012, représentant ainsi 650 millions d’euros de crédits supplémentaires. Le plan d’aide à l’investissement (PAI 2013) 
contribuant à la rénovation et modernisation des établissements s’élève quant à lui à 48,8 millions d’euros. 
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En dernier lieu, la réforme de la dépendance fixée à fin 2013 laisse entrevoir, selon les propos de l’actuelle Ministre, une 
augmentation des aides publiques (APA, ALS, APL) ou à tout du moins une meilleure redistribution de ces dernières. 

4. Les influences politiques 

 Concernant le Plan Alzheimer 2008-2012, les principaux points du plan s’inscrivaient d’une part dans des solutions 
visant à maintenir les personnes âgées à leur domicile et à soutenir les aidants soin à domicile, Accueil de Jour ou 
Hébergement Temporaire, solutions variées de répits, et d’autre part dans la création, en institutions, d’unités 
adaptées pour les personnes souffrant de ces troubles(UVA, UHR, PASA). Si l’évaluation du Plan est en cours, on peut 
toutefois observer des difficultés d’installation des places en UHR et PASA (27% seulement de places installées en 
2011) qui ont conduit à repousser l’échéance du plan à 2014. 

 

 Concernant le Plan Solidarité Grand Age 2007-2012,fondé sur le principe de libre choix entre les différents types 
d’accompagnement, il ressort de façon très nette qu’il s’orientait vers le développement de solutions visant à 
maintenir les personnes âgées à domicile (aide à domicile, soin à domicile, soutien aux aidants familiaux) de manière à 
réguler/retarder l’entrée des personnes âgées en institution pour remédier à d’éventuelles carences de l’offre en 
établissement. Au terme du Plan, le bilan est mitigé. On constate d’une part que le rythme de création de places en 
EHPAD est allé au-delà des prévisions initialement effectuées (593.000 places autorisées et 559.000 places installées). 
D’autre part on observe un retard dans la création de places en Accueil de Jour, en Hébergement Temporaire mais 
aussi et surtout en SIAD, ce qui permet légitimement d’envisager une priorité de l’allocation des financements dans 
ces directions-ci. Concernant la future loi de réforme sur le vieillissement et la dépendance fixée à début 2016, les 
rapports Aquilino, Broussy et Pinville destinés à réparer le projet de loi sont en mesure de nous informer sur les 
influences politiques majeures susceptibles de structurer l’avenir du secteur médico-social. Voici certains éléments 
essentiels ressortant des rapports. 

 
En premier lieu, les directives présidentielles et ministérielles indiquent rendre accessibles les maisons de retraite aux 
classes moyennes. Les loyers des établissements vont selon toute  vraisemblance être mieux encadrés par l’Etat qui 
jouera sur les tarifs, les coûts ainsi que les aides versées. L’état favorisera les démarches de mutualisation des frais 
d’établissement visant à la diminution du tarif hébergement. 
 
En second lieu et dans la lignée des Plans Alzheimer et Solidarité Grand Age, le maintien à domicile doit être une véritable 
priorité nationale assumée. Le secteur d’aide à domicile doit maintenant être consolidé par les pouvoirs publics car 
depuis 15 ans les financeurs publics se sont trop focalisés sur les établissements et EHPAD. 
 
En troisième lieu, les EHPAD étant amenés à accueillir des personnes de plus en plus dépendantes et étant confrontés à la 
complexité des pathologies, il faut améliorer la qualité dans les EHPAD et les compétences des professionnels. Il faut pour 
cela améliorer la formation des acteurs de manière à ce que tous les professionnels soient compétents dans le soin du 
grand âge et le maintien de l’autonomie. L’amélioration de la prise en charge en EHPAD passera notamment aussi par la 
lutte contre la maltraitance et les démarches visant à développer la bientraitance. 
 
En quatrième lieu, il faut encore améliorer la coordination des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et à domicile. 
Les EHPAD doivent être partenaires et parties prenantes des filières gériatriques et des réseaux gériatriques locaux. 
Plusieurs mesures en projet viendront très probablement œuvrer dans ce sens. 

1.3 Besoins sur le territoire de santé et le département 

1. Le PRS de PACA 2012-2016 

 La prise en charge des personnes âgées : 
« …La filière gériatrique a pour mission d’organiser la fluidité du parcours de soins de la personne âgée en mobilisant 
l’ensemble des modalités de prises en charge disponibles au niveau d’un territoire. Elle doit être en mesure d’assurer les 
admissions d’urgence ou programmables en court, moyen ou long séjour ainsi que les bilans. Elle doit permettre, dans les 
meilleurs délais, l’accès des patients à un plateau technique ainsi qu’aux compétences des équipes ou unités de soins 
palliatifs et des équipes mobiles sectorielles ou intersectorielles de psychiatrie. » L’établissement de santé support de la 
filière est celui qui comporte le court séjour gériatrique. Il doit comporter une équipe mobile et une unité de 
consultations et d’hospitalisation de jour gériatrique. Il doit disposer d’une structure d’accueil des urgences ou être 
conventionné avec un établissement de santé disposant de cette structure. S’il ne dispose pas de soins de suite et de 
réadaptation gériatrique ainsi que de soins de longue durée, il doit conventionner avec d’autres établissements publics ou 
privés qui en sont dotés. Enfin il doit organiser un partenariat avec l’hospitalisation à domicile, les médecins traitants, les 
acteurs médico-sociaux et sociaux ainsi que les structures de coordination (CLIC, réseaux de santé, MAIA et plateformes 
de répit). 
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 Les Soins Palliatifs et les personnes âgées  

 Développer la culture palliative dans les unités de soins de longue durée et les hôpitaux locaux : apprécier l’extension 
réelle du programme MOBIQUAL  

 Rendre effective l’intervention des équipes mobiles de soins palliatifs dans les établissements d’hébergement des 
personnes âgées dépendantes 

 Poursuivre l’expérimentation de la présence d’infirmières de nuit formées aux soins palliatifs dans les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  

 Faciliter la prise en charge en hébergement temporaire de personnes âgées en soins palliatifs pour soulager les 
aidants et les proches  

 
 Les orientations partagées personnes âgées et personnes en situation de handicap  

 Améliorer les conditions de vie liées à l’hébergement ou à l’accueil des personnes âgées et des personnes en situation 
de handicap  

 Favoriser l’accès au logement de droit commun  

 Promouvoir une politique d’accompagnement et de formation à destination des professionnels et des aidants  

 Favoriser la bientraitance  

 Lutter contre la maltraitance  

 Améliorer la prévention des infections en établissements médico-sociaux (les infections associées aux soins et les 
infections communautaires)  

 Accompagner les conversions du sanitaire vers le médico-social  

 S’engager en faveur de l’efficience  

 Accompagner les démarches d’amélioration de la performance dans les établissements et services  

 Soutenir et accompagner la mise en place de la politique de gestion du risque assurantiel sur le champ des personnes 
âgées  

 Répondre au vieillissement des personnes en situation de handicap  

 
 Les orientations spécifiques aux personnes âgées  

 Améliorer la connaissance des besoins de santé des personnes âgées et la connaissance de l’offre médico-sociale qui 
leur est proposée  

 Organiser territorialement l’offre médico-sociale personnes âgées  

 Assurer l’adéquation de l’offre existante aux besoins des personnes âgées  

 Adapter les prises en charge médico-sociales à des besoins spécifiques  

 Améliorer les parcours de santé et la qualité de prise en charge des besoins de santé des personnes âgées  

 Développer et améliorer les articulations avec les autres secteurs de l’offre de santé  

 Renforcer l’offre de prévention dans les établissements et services médico-sociaux  

 Promouvoir la mise en place d’une offre médico-sociale efficiente à travers la mise en place de la politique de gestion 
du risque assurantiel  

 
 Les axes opérationnels retenus visent à : 

 Développer une politique régionale d’amélioration des conditions de vie en établissement et à domicile 

 Veiller à la prise en compte des recommandations architecturales au sein des projets d’établissement 

 Initier et développer une réflexion sur les « structures intermédiaires » entre le domicile et l’établissement en 
s’appuyant sur les expériences existantes 

 
 La bientraitance et la maltraitance 
Dans la continuité des actions engagées depuis les années 2000, le ministère chargé des affaires sociales a défini en mars 
2007 un plan de développement de la « bientraitance » et de renforcement de la lutte contre la maltraitance des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Ce plan a notamment été complété par une  circulaire 
d’octobre 2008 instituant notamment une démarche d’auto-évaluation des pratiques de « bientraitance » dans les 
EHPAD. 
Les trois axes opérationnels de lutte contre la maltraitance retenus portent sur : 

 le signalement et le traitement des situations de maltraitance 

 le contrôle et l’accompagnement des établissements et services médico-sociaux 

 l’amélioration de la connaissance de la maltraitance en institution et le développement de la formation 
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 Prévention du risque épidémique 
L’axe opérationnel retenu est la prévention du risque épidémique, associé aux soins ou communautaire, qui doit figurer 
au sein du plan de gestion des risques des EMS. L’objectif étant d’harmoniser la démarche de gestion des risques au sein 
des EMS en termes de déclinaison opérationnelle et de mise en œuvre des  procédures. Pour cela, une action sera menée 
sur la durée du schéma pour unifier et standardiser ce plan de gestion des risques à partir des plans bleus. 

 
 Focus sur le déploiement des équipements destinés aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou maladies 

apparentées  
L’ensemble des mesures médico-sociales du plan Alzheimer (formation des aidants, Equipes spécialisées Alzheimer, 
plateforme de répit, accueil de jour, dispositif MAIA…etc.) participiaux orientations du SROMS et a vocation à se 
développer dans la région pour une couverture optimale des territoires de santé en fonction des enveloppes nationales 
dédiées à ces actions.  

 Les accueils de jour doivent s’inscrire dans un dispositif plus global de plateformes de répit et d’accompagnement. 

 Les hébergements temporaires au sein des EHPAD constituent une offre de proximité. 

 Les unités d’hébergement renforcées doivent être positionnées en offre de recours au sein des territoires. 

 Les pôles d’activités et de soins adaptés doivent être positionnés en offre de proximité sur le territoire régional. 

2. Dans le Vaucluse et le SDOMS (Schéma départemental des Organisations Sociales et Médico-sociales) 

 Selon le rapport « Vaucluse à l'horizon 2020  
Une hausse du nombre de personnes âgées dépendantes, concentrée sur « les très grands âges » de  Insee - Rapport 
d'étude n° 32 - Février 2011 ©Insee - Conseil général de Vaucluse 2011, « Dans le Vaucluse comme en France, la 
population vieillit. Dans les prochaines années, ce mouvement va encore s’accentuer avec l’allongement de l’espérance 
de vie et l’arrivée aux grands âges des générations nombreuses du baby-boom. Déjà en 2010, le Vaucluse compterait 
140.000 personnes âgées de 60 ans ou plus. Ce nombre de personnes âgées serait en passe de devancer le nombre de 
jeunes de moins de vingt ans. Selon le scénario central retenu pour ces projections, on compterait 166.000 personnes 
âgées de 60 ans ou plus en 2020, soit 26.000 supplémentaires par rapport à aujourd’hui. 
On estime aujourd’hui à environ9.300, le nombre de personnes âgées potentiellement dépendantes dans le département 
du Vaucluse, dont la moitié est âgée de 85 ans ou plus. Parmi ces 9.300 personnes, 40 % sont très fortement dépendantes 
(GIR 1 et 2). Leur  nombre pourrait atteindre 11.000 en 2020, soit 6,7 % de la population. 
Les deux tiers des personnes âgées dépendantes du département du Vaucluse sont des femmes. 
Bien souvent, les personnes âgées entrent tardivement en institution : une fois sur deux, leur entrée a lieu après 85 ans. 
L’aide de la famille est également limitée, le Vaucluse étant également un des départements de France dans lequel les 
familles sont les plus pauvres : 18 % des habitants du Vaucluse sont en effet pauvres, contre 13 % en France. Les 
solidarités intergénérationnelles sont donc plus contraintes qu’ailleurs. Ainsi, l’aide de la collectivité sera primordiale pour  
nombre de personnes âgées dépendantes, pour un maintien à domicile dans de bonnes conditions ». 
 
 Le SDOMS du Vaucluse 2012-2016 

 La population âgée 
Le SDOMS du Vaucluse 2012-2016 réaffirme le rôle central des Départements dans le portage de la politique 
gérontologique. Depuis les premières lois de décentralisation, les Départements se sont vus confier des compétences 
croissantes en matière sociale et dans le champ des politiques en faveur des personnes âgées. 
 
Le Vaucluse appartient aux départements dits« urbains » en raison du poids démographique de ses villes et centres 
périurbains : 84,5 % des habitants y habitent contre77, 8 % en moyenne en province. Dans le même temps, le territoire 
s’oppose en deux parties. La première se structure autour d’un arc ouest à majorité urbaine et jeune. A contrario, l’est du 
Département, marqué par une ruralité ancienne, se distingue par des taux de personnes âgées plus élevés, aux revenus 
plus bas, vivant dans des habitats anciens, souvent peu adaptés, voire adaptables à une plus grande dépendance. Dans 
cette partie du territoire, les chiffres actualisés du recensement laissent percevoir des mutations avec l’arrivée de familles 
avec enfants, venues chercher qualité de vie et logements moins coûteux, modifiant les rapports intergénérationnels et 
interrogeant les priorités en matière d’équipement de services et d’infrastructures. 
Selon les projections, le Vaucluse compterait 153.000 personnes âgées de 60 ans ou plus en 2015 (soit 13.000 de plus 
qu’aujourd’hui) et 166.000 en 2020. L’ensemble du territoire départemental n’est pas homogène en termes de 
vieillissement. Le Haut et le Sud Vaucluse se caractérisent par une proportion supérieure de personnes âgées (28,6 %) 
contre 26,9 % en moyenne dans le département. 
La zone de Courthézon-Jonquières comporte une forte proportion de personnes âgées de 75 ans et plus. 
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 Les ressources des personnes âgées 
Le Vaucluse se caractérise par un taux de pauvreté de la population supérieur à celui de l’hexagone et ce, quelle que soit 
la tranche d’âge concernée. Le Vaucluse appartient également aux départements les plus vulnérables de l’hexagone, 
concept développé par le CNIS (Centre national d’information statistique). 
Dans le Vaucluse, les revenus des personnes âgées de 60 ans et plus sont légèrement moins élevés qu’en France 
métropolitaine. Le Vaucluse fait partie des départements à population âgée pauvre, où la part des personnes âgées est 
presque toujours supérieure à la médiane des départements et où les dépenses d’ADPA par habitant y dépassent la 
moyenne. 
 

 la fin de vie et les chutes 
L’accompagnement de la fin de vie : le lieu de décès varie avec le statut social, le sexe et la cause : aux âges élevés, les 
femmes, plus nombreuses en maison de retraite, y meurent au moins deux fois plus souvent. Par ailleurs, « La maison de 
retraite est le premier lieu de survenue de décès pour les maladies d’Alzheimer et le deuxième pour les démences ». Les 
agriculteurs, surreprésentés dans le Vaucluse, décèdent beaucoup plus fréquemment à domicile. 
La prise en charge de la mort ne figure que rarement dans le projet d’établissement. 
Tout comme en région PACA et en France, ce sont les personnes âgées de 75 à 85 ans qui décèdent le plus suite à des 
chutes : sur 10 personnes qui sont décédées d’une chute, six appartenaient à cette tranche d’âge. Le Vaucluse 
comptabiliserait entre 4.800 et 7.000 personnes de 65 ans et plus souffrant de démences en 2015. 
 

 Les équipements 
Au 31/12/2010, le Vaucluse totalise 81 établissements d’hébergement de personnes âgées : 
La capacité d’accueil est passée de 5.288 places en 2005 à 5.759 places en 2010. Une analyse comparée des taux 
d’équipement permet de mettre en évidence que le Département de Vaucluse accuse un retard par rapport aux 
moyennes régionales et nationales en matière d’équipements en EHPAD. Une augmentation des Prix de Journée 
Hébergement sur la période 2005-2010 de 27 % pour les ehpad publics. Une volonté d’amélioration de l’accueil des 
Personnes Agées au sein des Etablissements et notamment de la professionnalisation des personnels. 
 

 Consolider le parc existant et créer à la marge des places médicalisées 
 Mutualiser les moyens des établissements publics 

 Développer une politique de formation départementale des personnels en établissement 

 Améliorer le caractère partenarial avec les directeurs des établissements, l’ARS et le Conseil général 

 Le département de Vaucluse compte au 31 décembre 2010, huit CLIC dont un sur Courthézon 

 Adapter les établissements aux évolutions des normes et au vieillissement 
Ces opérations qui visent à garantir le maintien à domicile tout en assurant le développement du lien social et 
intergénérationnel. Une offre à consolider sur l’ensemble du département et à développer sur les territoires déficitaires. 
Un mode alternatif à soutenir et à diversifier. 
 

 Les partenariats et la qualité 
 Définir des modalités opérationnelles d’entrée et de sortie de l’hôpital. Les pratiques mises en œuvre mais non 

formalisées entre les Equipes Territoriales et les centres hospitaliers. Existence de conventions conclues entre certains 
CLIC financés par le Conseil général et quelques hôpitaux 

 Développer la coopération inter-établissements et la mutualisation des moyens 

 Développer le diagnostic et une aide adaptée à la maladie d’Alzheimer et aux apparentés 

 Conforter les référentiels de qualité dans le cadre du conventionnement tripartie pluriannuel 
La passation des conventions tripartites impose un conventionnement de partenariat entre les EHPAD et les Hôpitaux. 
Néanmoins, il reste beaucoup à faire pour articuler tous les composants de la filière gériatrique aux besoins des 
personnes âgées (notamment celles hospitalisées). Cet objectif devra être prioritaire dans le prochain schéma 
départemental (2012-2016) et s’appuiera sur le schéma régional médico-social élaboré au cours de la même période. 

 Un  enjeu qualitatif qui doit se concrétiser par : 
La promotion de la bientraitance et la lutte contre la maltraitance passant d’une part par le déploiement d’une offre de 
formation du personnel des établissements et des services médico-sociaux, par la diffusion de « bonnes pratiques » mais 
également par le développement des instances de contrôles. 
La consolidation de l’offre existante en établissement devant proposer aux habitants du Vaucluse un hébergement de 
qualité proche du domicile à un coût supportable pour la personne ou sa famille et la collectivité. 

 Développer une démarche qualité de la prise en charge des usagers sur l’ensemble du territoire et Favoriser 
l’expression de la personne dans la formulation de son projet de vie et s’assurer de sa prise en compte dans le 
projet personnalisé. 

 S’assurer le transfert du projet personnalisé en cas de changement de lieu d’accueil 
 S’assurer de la formation et de la sensibilisation des personnes participant à la formulation du projet de vie  
 S’assurer de la pluridisciplinarité de l’équipe chargée de la mise en œuvre du projet personnalisé 
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 Favoriser la mise en œuvre des recommandations de l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la Qualité des 
Établissements Sociaux et Médico-sociaux (ANESM) au sein des ESMS notamment par la mise en place d’outils de 
suivi 

 Créer une charte départementale de la bientraitance en lien avec les recommandations de L’ANESM 
 informer et communiquer autour du phénomène de la bientraitance sur tout le territoire sous forme de conférences, 

d’informations et de groupes de paroles 

 Formaliser le rapport d’activité des ESMS 

 La maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées et le bénévolat 

 Prendre en compte la problématique de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées.  
 Développer les structures d’accueil spécifiques au sein des EHPAD (UHR, PASA). 

 Ouvrir les ESMS à et sur la Cité : conventions, coopérations, Partenariats à mettre en œuvre avec les acteurs de la 
culture, de loisirs, des sports, de l’apprentissage et de la formation… 

 Favoriser le maintien ou développement du lien social et du lien intergénérationnel, notamment par la mise en place 
d’animations.  

 Rédaction d’une charte départementale du bénévolat. 

II - DIAGNOSTIC INTERNE 

1.1 Projet d’établissement 2011-2015 et sa réactualisation en 2014 par la Convention 
Tripartite 

 En 2010, l’établissement avec l’aide d’un consultant extérieur, a élaboré le Projet de vie, qui décrit les fondements de 
l’organisation mise en place à cette époque. Il a fait l’objet d’un travail participatif. Ce document est resté lettre morte 
de « 2011 à fin 2013 ». Ce travail n’a pas été poursuivi. 

 Afin d’assurer la pérennité du Projet d’établissement de 2011-2015, un groupe dénommé groupe « Suivi Projet 
d’établissement » a été mis en place en 2014. Ce groupe devait et doit assurer l’actualisation et l’adaptation du projet 
élaboré en 2011 et a participé grandement à la concrétisation du projet 2016- 2020. 

 Dans le cadre de la rédaction de la convention tripartite, le projet d’établissement 2011-2015 a été réactualisé et 
amélioré en décrivant des objectifs et actions portant tant sur le fonctionnement de la structure, le respect de ses 
valeurs fondamentales, la qualité des soins, la qualité de vie et l’équilibre financier. 

 
La MDRI avait signé une convention tripartite sans actions clairement définies début 2012. 
Après avoir constaté une méconnaissance sur le projet d’établissement, des groupes de travail pluridisciplinaires se sont 
réunis et ont élaboré50 fiches actions. 
Ce travail a permis la réactualisation du projet de soins et du projet d’établissement. 
Sa diffusion a été très large (instances et personnel). Ce document a été signé par les autorités de contrôle et de 
tarification du Vaucluse en février 2015. 
L’avenant à la convention signée le 10/01/2012 prenant effet au 1

er
 janvier 2012 prolonge cette dernière pour une durée 

totale de convention de 5 ans, soit jusqu’au 31/12/2016.  
Ainsi, et pour les 2 prochaines années, l’établissement se donne pour projet de devenir un véritable lieu de vie pour les 
résidents (« créer un chez nous ») tout en optimisant la prise en charge et l’accompagnement en soins (« prendre soin, 
soigner, accompagner la fin de vie », « s’inscrire et travailler en réseau gérontologique ») et ce, dans le respect des droits 
et des libertés de la personne accueillie (« garantir le respect, la sécurité et les droits de la personne âgée ») tout en 
maintenant le redressement financier. 
Ce projet se décline au travers de nombreuses actions, par secteur ou transverses.  
Les objectifs poursuivis concernent à la fois la qualité de vie des personnes (projet de vie et projet d’animation) et la 
qualité des soins (projet de soins) dans l’accompagnement des personnes âgées au niveau de tous les actes de la vie 
quotidienne.  
S’agissant du renouvellement de la convention tripartite, cet engagement contractuel fait l’objet de la mise en œuvre 
d’actions concrètes déclinant à minima les objectifs suivants : 

 Les objectifs de gouvernance 

 Les objectifs de gestion  

 Respect des droits des usagers et réaffirmation de la place des résidents et des familles 

 La qualité des prestations de soins délivrées 

 Prévention de la maltraitance, amélioration de la qualité et promotion de la bientraitance. 

 Les conditions d’hébergement, de restauration et d’animation 

 Les objectifs de mise en œuvre des politiques publiques 

 Apporter des réponses aux besoins du territoire 

 Apporter une réponse aux besoins spécifiques des résidents  
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Développer les partenariats pour une ouverture vers l’extérieur et une inscription dans une dynamique partenariale 
sociale, médico-sociale et sanitaire. 
 
 Ce groupe avait pour objectif de réfléchir sur les organisations, les pratiques nécessaires à l’adaptation du projet 

personnalisé aux besoins des résidents et de faire le lien entre le Projet d’établissement et les Projets de vie et de 
soins. 

 
Un des objectifs du groupe est de garantir la continuité du projet de vie et de soins en adéquation avec l’évolution des 
besoins et/ou attentes du résident, de proposer et de mettre en place les outils nécessaires à sa pérennité. 
 Dans le cadre de l’élaboration du Projet d’établissement 2016-2020, il a été décidé de favoriser l’expression des 

équipes, des résidents, des familles et des bénévoles pour élaborer un état des lieux de l’existant, de valoriser les 
atouts, les forces de l’établissement mais également de pointer des dysfonctionnements, les axes d’amélioration. 

 
L’objectif n’était pas d’actualiser le Projet de vie mais de cerner les axes de réajustement. Toutefois, des actions concrètes 
concernant le Projet de vie ont été menées et ont conduit à des modifications d’organisation. 

1.2 EHPAD de Jonquières/Courthézon 

L’EHPAD porte le nom de « Maison de Retraite Intercommunale de Jonquières/Courthézon ».  

1. Descriptif de la structure  

L’établissement de JONQUIERES est relativement récent et possède 65 lits répartis sur 4 Secteurs.   

 Pecoulette : 21 lits répartis en 11 chambres seules et 5 chambres doubles. Ce secteur est situé au premier étage.  

 Moussejonc : 8 Chambres individuelles, également au premier étage.  

 Cauzan : 14 Chambres individuelles, au premier étage dans un bâtiment récent en location. Toutes ces chambres sont 
climatisées.  

 Beauregard : 10 Chambres individuelles. Situées au rez-de-chaussée.  

 Malijay : 12 Chambres individuelles, situées au rez-de-chaussée. Elles appartiennent à un secteur sécurisé pour 
personnes au risque de sorties non programmées. Ce secteur est incorporé au même bâtiment que le secteur Cauzan, 
il est donc également climatisé.  

 
L’établissement de Courthézon est plus ancien et possède 52 lits répartis comme suit : 

 Secteur rez-de-chaussée avec 11 chambres, dont 1 double soit 12 lits.  

 Secteur intermédiaire 1° étage avec 4 chambres seules.  

 Secteur 1° étage avec 27 lits. 

 Secteur intermédiaire 2° étage avec 4 chambres seules. 

 Secteur 2° étage avec 2 chambres doubles et 1 chambre seule, soit 5 lits. A noter que ce niveau est soumis à 
restrictions  des services incendies quant au choix des résidents  au niveau de leur autonomie. 

2. Données d’activité 

Population accueillie 
La structure se caractérise par un taux d’occupation très satisfaisant, un pourcentage important de résidents bénéficiant 
de l’aide sociale et (ou) d’une protection juridique. 
L’âge moyen est 85.72 ans. 
Enfin les chiffres relatifs au GMP (740), et PMP (200) élevés indiquent non seulement une prise en charge lourde mais 
aussi un turn over important et un taux d’hospitalisation significatif (taux d’absentéisme). 
 
Cette particularité doit être intégrée dans le projet de la structure la réflexion de la création d’un poste de   préposé sur le 
site et conventionnement fort avec les CH. 
Par ailleurs, la provenance des admissions des résidents est principalement hospitalière. Ce particularisme doit être 
intégré dans notre réflexion. 
Les décès ont principalement lieu dans la structure. C’est la conséquence d’une politique volontariste récemment mise en 
place avec le soutien de l’EMPS de Vaison la Romaine et d’un plan de formation ambitieux. C’est un axe majeur de 
l’institution. 
 
L’EHPAD doit améliorer la prise en charge interne des résidents en mettant en place et en actualisant les projets de vie 
personnalisés, en renforçant leurs liens avec les médecins traitants et en organisant une astreinte infirmière la nuit et le 
week-end, selon l’analyse de la mission confiée par la ministre Dominique Libault. 
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Les établissements de santé devront s’organiser pour permettre aux EHPAD et à la ville de bénéficier de leur expertise 
(filière gériatrique et en soins palliatifs, hospitalisation à domicile, HAD etc. …). Optimiser les modalités de recours à 
l’hôpital des personnes âgées et faciliter les sorties d’hospitalisation.  

 
TO Hébergement : 97.42 % 

 
Le Taux d’absentéisme : 2.61 % en 2014  pour la MDRI (Le taux moyen selon KPMG est de 2.80 %) 
 

Nombre d’hospitalisations en 2014 : Nombre, journées et lieux 
- 60 Résidents sur 156 ont été hospitalisés soit  un taux d’hospitalisation de 38,46%. 
- 103 Hospitalisations dont 88 en urgence, ce qui représente 85% des hospitalisations. 
- 1.286 journées d’hospitalisation soit une moyenne de 21 jours d’hospitalisation par résident hospitalisé et 12.48  jours 

par hospitalisation. 
 
Cause des Hospitalisations : 
Les infections broncho-pulmonaires représentent 77% des personnes ayant été hospitalisées.  
Il conviendra de renforcer la vaccination contre le pneumocoque et la grippe.  
 
La population âgée, comme les autres, doit recevoir les bons soins donnés par les bons professionnels, dans les bonnes 
structures et au bon moment. Le tout au meilleur coût. 
Résidents bénéficiant de l’aide sociale : 51 
 
Résidents bénéficiant d’une protection de bien : 46 
La MDRI de Jonquières Courthézon accueille un nombre important de résidents bénéficiaires de l’Aide Sociale soit 51 
personnes représentant plus de 43 % de l’effectif total. Ce particularisme est à prendre en considération au niveau de la 
recevabilité et du délai des recettes. 
 
Moyenne d’âge des résidents au 31/12/2014 
Age moyen 85.72 ans.  
86.73 ans pour les Femmes et 83.95 ans pour  les Hommes  
2012 
Provenance des admissions : 
65 % Hôpital et SSR et 35 % domicile 
Origine des admissions7 personnes sur 73 proviennent de Jonquières et 1 seule de Courthézon 
Les entrées 
Le nombre d’admissions en 2014 a été de 43 personnes  
Nous avons donc un taux de renouvellement des résidents de 36.75% A UVPH 
Les sorties 
Nous avons eu 10 sorties en 2014  
La moyenne de séjours des sortants était de 0.58 ans en 2014 contre 1.81 ans en 2013, avec un âge moyen de 89.08 ans.  
Les décès 
Nombre de décès : 30 décès en 2014 
Lieu de décès : A l’hôpital : 9 soit les 1/3 et dans l’institution : 21 soit 2/3 
Age moyen des décédés : Age moyen : 88.95 ans 
91 ans pour les Femmes et 85 ans pour les Hommes 
Causes significatives des décès : 
Fin de vie 71 % et Infection respiratoire 14 % 
Ventilation par sexe sur l’ensemble de la structure 
U 
Niveau de dépendance au 31/12/2014 et admission 
 

 L’institution se caractérise par GMP et un PMP élevés. 
En 2014,  sous l’impulsion du Directeur,  il a été mis en place une commission de Girage, composée du Médecin-
Coordonnateur, du cadre de santé, d’une infirmière, d’AS et de la Psychologue. Cette commission a travaillé avec le 
Médecin-Coordonnateur pour actualiser le Girage de tous les résidents et pour établir un nouveau GMP qui a été contrôlé 
par les médecins du Conseil Général. 
Le GMP effectué a été validé par les Médecins du Conseil Général dans le cadre de la révision de la convention tripartite 
le 05/09/2014 à 743.04. 
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L’informatisation des dossiers résidents ainsi que la sécurisation du circuit du médicament doivent se poursuivre. Il s’agit 
d’un gage de sécurité et de qualité de la prise en charge. Ce logiciel doit être intégré et en full web afin d’améliorer la 
qualité et la fiabilité des informations tant en interne qu’en externe (médecins, laboratoire, pharmacie, etc. …). 
La procédure d’admission, d’accueil et d’intégration, récemment mise en place doit s’imposer comme un pilier du projet 
personnalisé. 

 
 Ventilation des résidents par GIR au 31/12/2014PH 
o GIR 1 : 38 
o GIR 2 : 34 
o GIR 3 : 15 
o GIR 4 : 17 
o GIR 5 : 6 
o GIR 6 : 5 
 

 Les dossiers d’admission 

Nous avons étudié 234 dossiers d’admission en 2014. 

Les dossiers qui ont abouti à une entrée représentent 18% et la liste d’attente de 65 dossiers représentait 28 % des 
dossiers. 
La majorité des dossiers, soit 41%, a reçu un avis défavorable. Parmi ces dossiers, 21 soit 22% correspondaient à des 
résidents déambulants ayant par conséquent des risques de fugues et qui relevaient d’une unité protégée.  

 
 Les visites d’admission 

 Nous avons effectué 46 visites d’admission et 43 ont abouti à une admission. 41% des visites d’admission ont eu lieu 
en dehors de l’EHPAD en 2014 avant l’admission. Ce qui fait que 59 % des visites eurent lieu le jour de l’entrée dans 
l’établissement. 

 La procédure, récemment mise en place, qui définit l’admission, l’accueil et l’intégration doit se développer. 

 Nous souhaitons généraliser les visites d’admission dans les lieux de vie des résidents ou tout au plus avant 
l’admission. 

 
 Le dossier médical 
L’informatisation des dossiers médicaux s’est poursuivie en 2014. Systématiquement pour les nouveaux entrants et 
progressivement pour les anciens.  
 
Au 31 décembre 2014, 100% des dossiers étaient informatisés dans leur partie pathologies et traitement.  
L’actualisation des traitements pose encore un problème car si dans l’ensemble, les traitements de fond sont enregistrés 
sur le dossier informatique, les traitements aigus le sont très rarement en particulier les antibiotiques, les perfusions et 
les médicaments morphiniques. Il reste encore un trou à combler en ce qui concerne la modification des traitementsaprès 
hospitalisation ou les modifications en temps réel de certains traitements comme les Anticoagulants. 
Dans notre établissement, les infirmières ne sont pas autorisées à recopier sur l’outil informatique les prescriptions 
papiers ou issues de l’exterieur, ce doit être le Médecin-Coordonnateur qui s’en charge, en cas de carence des médecins 
traitants et ce dans l’intérêt du patient. 
 
Le choix d’un nouvel éditeuresten cours afin de trouver une solution de mise à jour automatique de la fiche de 
traitement, via le pharmacien et le flux de retour de ses fiches de distribution qui pourraient aussi servir de références 
pour la traçabilité de la distribution des médicaments.  

2.3 Situation géographique, caractéristiques de la structure et projet de reconstruction 

1. Un cadre au centre-ville 

L’établissement est réparti sur 2 sites : 

 Courthézon = 55 lits dans un bâtiment ancien, situé en centre-ville. 

 Jonquières = 64 lits, situé en centre-ville également, bâtiment ancien ayant bénéficié d’une extension de 26 lits en 
2004-2005. 

 
Les deux structures sont situées en village, cette proximité avec le centre-ville facilite les échanges entre les résidents de 
ces structures et la vie des communes et permet d’organiser des activités communes, des sorties et festivités… les enfants 
de la crèche et des écoles contribuant aux échanges intergénérationnels. 
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La MDRI Jonquières Courthézon est un EHPAD public autonome rattaché juridiquement à la Fonction Publique 
Hospitalière et autorisé à 117 places d’hébergement permanent, 2 places d’hébergement  temporaire. 
L’établissement est locataire de ses bâtiments dans le cadre d’un Bail Emphyotique Administratif et propriétaire d’une 
partie en cours de rachat à la société LOGIREM. Ils s’étendent sur une superficie de 5379 m2. 
La Structure est située sur deux sites (Une sur Jonquières et la deuxième sur Courthézon) et dispose d’un groupe 
électrogène. 
 
L’établissement a réalisé en 2004 des travaux d’extension visant à accueillir deux nouvelles unités de 28 places au total, 
dont une Unité de Vie Protégée atteignant ainsi sa capacité d’accueil maximale. 
L’établissement dispose en propre d’une salle de stimulation sensorielle (Snoezelen), d’un PASA éclaté, de salles de soins, 
de salles d’animation, de salons de coiffure et de petits salons, de salles d’ateliers pédagogiques, d’un jardin 
thérapeutique et des espaces de détente extérieurs arborés. 

2. Un projet de reconstruction nécessaire 

Cependant, la maison de retraite de Courthézon n’est plus aux normes de sécurité incendie actuelles et sa situation en 
cœur de ville ne lui permet pas d’envisager les travaux nécessaires de mise en conformité. 
Les tutelles ont finalement arrêté le regroupement des lits sur l’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes) de Jonquières, pour 102 lits, avec la répartition suivante : 

 58 lits neufs, 

 18 lits restructurés 

 26 lits conservés 

 Un PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) de 14 places pour les résidents de l’EHPAD. 
 
L’objectif premier du maître d’ouvrage est d’offrir des conditions de vie et de travail agréables aux futurs utilisateurs de la 
maison de retraite, avec comme ligne directrice, les économies en matière de fonctionnement, au sens large, pour 
l’établissement. 
 
Le site de Jonquières nécessite une restructuration rapide compte tenu de sa vétusté et de son âge (Bâtiments de 1900 et 
1970) et de nombreuses chambres étroites, non accessibles et ne comportant pas d’espaces suffisants pour les gestes de 
la vie quotidienne. 
 
Enfin cette structure accueille de nombreux patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou apparentée comme en 
témoigne la labellisation par l’ARS et par le Conseil Général. 
« Les opérations de modernisation des EHPAD habilités à l’aide sociale, afin de contribuer à la résorption des situations 
d’établissement aux locaux dit « Indignes ». »  

 Une unité sécurisée de 12 lits au rez-de-chaussée du bâtiment construit en 2004 

 14 lits au R+1 de ce même bâtiment 

 48 lits répartis dans l’aile Sud-ouest et au R+1 de l’aile Est 

 Une cuisine de production 

 Un relais lingerie – la lingerie étant basée actuellement à Courthézon 
 

Mis à part les 26 chambres construites en 2004, qui ont une surface de l’ordre de 21m², les autres chambres, simples ou 
doubles, ne sont pas aux normes actuelles pour les EHPAD et n’ont pas la surface suffisante. 

3. Valeurs éthiques et missions de l’établissement 

L’EHPAD Intercommunal de Jonquières Courthézon affiche des règles éthiques fortes devant fédérer l’ensemble des 
acteurs et partenaires vivant ou intervenant au sein de la MDRI Jonquières Courthézon. Ces valeurs définies et validées 
par le Conseil d’Administration sont les suivantes : 
 La dignité et l’intimité de la personne : exister en tant qu’être humain et être considéré comme un individu à part 

entière  
 Le respect : se reconnaître et respecter chacun, résidents, familles et soignants  
 La citoyenneté : préserver les droits fondamentaux des personnes via l’équité, la solidarité et la fraternité  
 La responsabilité : conserver le droit au choix, permettre le maintien des prérogatives tout en assumant ses devoirs 
 Prendre soin et favoriser l’autonomie : garantir le bien-être physique de la personne, être attentif et assurer sa 

protection et sa sécurité  
 Accompagner et informer : adapter un accompagnement personnalisé aux besoins de la personne  
 Accueillir : recevoir avec convivialité et respecter chaque personne, favoriser son intégration et permettre 

l’émergence d’un sentiment d’appartenance  
 Vivre : créer un lieu de vie agréable dans lequel les goûts, les désirs et envies sont respectés  



27 
 

2.4 Réseaux et coopérations 

1. Partenariats 

PAIE MONTFAVET CONVENTION RELATIVE A LA PAIE.pdf 

EHPAD du territoire ( Formation, permanence, ....)  

LABORATOIRE  CONVENTION LABORATOIRE.pdf 

PHARMACIE CONVENTION PHARMACIE.pdf 

SOINS PALLIATIFS  CONVENTION SOINS PALLIATIFS.pdf 

CH MONTFAVET PRISE EN CHARGE PSYCHIATRIQUE CONVENTION PRISE EN CHARGE PSY.pdf 

BENEVOLAT CONVENTION DE BENEVOLAT.pdf 

INTERCLIN CONVENTION INTERCLIN.pdf 

CHO LOUIS GIORGI PLAN BLEU CONVENTION AVEC CHO PLAN BLEU.pdf 

BIOLOGIE MEDICALE CONVENTION BIOLOGIE MEDICALE.PDF.pdf 

HAD CONVENTION HADAR.pdf 

CCAS JonquièresCourthézon Orange etc...  

SSR Orange, Vaison la romaine, Bollène, Valréas, 
Avignon, Carpentras 

 

CLIC, MAIA ...  

 

2.5 Analyse des indicateurs d’activité de l’établissement 

1. La prestation de soin et d’accompagnement 
La charge en soin et en accompagnement dans la résidence est relativement élevée comme en témoigne le GMP de 740, 
supérieur aux moyennes départementales et nationales. Le PMP, indicateur exprimant la lourdeur moyenne en soins 
médicaux des résidents accueillis, est de 200, la moyenne nationale se situant autour de 184,36. 
 
Le niveau d’activité de la structure est très élevé, le taux d’occupation global de la structure étant d’environ 97 %. 
 
Le positionnement dans le parcours de soin des personnes accompagnées est clair : il correspond à un accompagnement 
de fin de vie cohérent avec la mission première des EHPAD ; l’établissement assurant dans la plus grande majorité des cas 
la liaison entre le domicile et la fin de vie des résidents accueillis. En revanche les coopérations amont (les structures de 
provenance de résidents) de la structure sont à clarifier.  

2. Les ressources humaines 

 Des compétences variées et riches en ressources humaines 
Au niveau des soins et de l’accompagnement, en sus des ressources et compétences nécessaires en EHPAD (Médecin-
Coordonnateur, cadre de santé, Infirmière, AS/AMP, ASHQ), la MDRI  dispose de compétences larges et qualifiées (Cadre 
Supérieur de Santé, Psychologue, Ergothérapeute, Psychomotricienne, Responsable Qualité, spécialiste de la finance, 
Responsable animation diplômé, ASG, responsable hôtelière, responsable maintenance SSIAP3) pertinentes pour assurer 
une qualité optimale de prise en charge des résidents accueillis. 
 

 L’établissement est composé de 77,10 ETP autorisés au titre de 2015 
 
 L’absentéisme de la MDRI fut de 11.88 % tout grade, titulaire et contractuel réunis. 

Pour l'année 2014, un taux d'absentéisme des titulaires tout grade et type d’absence fut de 14.68 %. Cet absentéisme est 
principalement lié aux CLM/CLD à hauteur de 8.62 %. L’absentéisme pour maladie ordinaire est de 4.88 %. 
Outre un coût important de remplacement pour l’établissement, les absences de courtes durées perturbent 
insidieusement la fluidité du fonctionnement de l’organisation. 
L’organisation interne à l’établissement manque quelque peu de stabilité en raison notamment de l’absentéisme 
important des CLD.  
L’absentéisme des contractuels est globalement très bas (2.01 %), principalement centré sur les AS et ASH. 
 

 Formations 
Un plan de formation est établi chaque année. 
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L'analyse des tableaux montre qu'en 2014, diverses formations ont été effectuées tant en externe qu'en interne à 
hauteur de 6965 heures pour un montant de 153 708,62 euros. 
Ces formations ont permis aux agents (AS, IDE, ASHQ, AAH) d'approfondir leurs connaissances, d'appliquer les bonnes 
méthodes et d'évoluer dans leur carrière telle qu’aide-soignante en infirmière ou aide-soignante en assistante en soins 
gérontologiques.  
 
Le nombre d’heures attribué par agent tout au long de l’année 2014 est de 92 heures par agent soit 13 jours par agent. 
Les actions furent fortes en 2014, notamment sur l’évaluation, la sécurité, dénutrition, douleur, chute, maladie 
d’Alzheimer, la bientraitance, les soins palliatifs, la douleur et les formations promotionnelles. 
 

 La pyramide des âges des titulaires 

 3 sont dans la tranche de 20-30 ans 

 8 sont dans la tranche de 30-40 ans 

 27 sont dans la tranche de 40-50 ans 

 14 sont dans la tranche de 50-60 ans 

 1 de plus de 60 ans 

 
Moyenne d'âge dans le corps personnel "aide-soignant" est de 45,28 ans 
Moyenne d'âge dans le corps des personnels techniques, ouvriers est de 44,50 ans 
Moyenne d'âge dans le corps du personnel des services des agents de services hospitaliers qualifiés est de 49 ans. 
Moyenne d'âge dans le corps personnel infirmier est de 37 ans 
 
La distribution des âges et les expériences des professionnels montrent une proportion plus importante d’agents 
titulaires de 40 à 60 ans tous corps de métiers confondus. 
 
Cette structuration permet une transmission et un renouvellement des compétences favorables au fonctionnement 
efficient et qualitatif de l’établissement mais présente aussi des facteurs de risques sur les troubles musculo-
squelettiques. Dès lors, une attention particulière doit être portée sur le matériel de transfert des résidents, la formation 
à la manutention. 

 
 L’organisation formelle de la MDRI Jonquières Courthézon est clairement structurée 
La structuration adoptée est de type fonctionnel avec un organigramme clairement défini depuis début 2014 :  
Constitution de pôle avec à sa tête un responsable encadrant une équipe plus ou moins nombreuse. Le taux de 
professionnels assurant une fonction d’encadrement sur l’ensemble du personnel est de 8,8%.  
L’établissement dispose de Responsables de service qui « rendent des comptes » au Directeur de l’établissement. La 
coordination de l’ensemble des services de l’établissement se réalise formellement d’une part, via des réunions de 
direction hebdomadaires et informellement d’autre part, via des contacts réguliers entre responsables de services. Les 
fiches de poste sont clairement définies pour chaque responsable. Des délégations ont été établies. Un document Unique 
de Délégations a été établi. Chacun participe à la rédaction du rapport d’activité dans les secteurs les concernant. 
L’ensemble des agents bénéficie de fiches de postes et de tâches. Des évaluations annuelles professionnelles sont réelles. 

 
 Des instances régulières 
Le Conseil d’Administration, le Comité Technique d’Etablissement, le Conseil de Vie Sociale, les réunions de service, la 
commission de coordination médicale, la commission hôtelière se réunissent régulièrement. 
Cette vie institutionnelle est retracée dans le rapport d’activité chaque année. 

 
 Temps syndical 
Après l’élection définitive des organisations syndicales, un temps syndical leur est attribué. 

3. Finance et budget 

Le niveau d’exécution budgétaire de la résidence est représentatif d’une gestion saine et rigoureuse de l’établissement. 
 
Le niveau d’exécution budgétaire de la Maison de Retraite est représentatif d’une gestion saine et rigoureuse de 
l’établissement, comme en témoigne en 2014 un taux d’atteinte des prévisions de dépenses de 91.49 % grâce aux 
politiques de gestion et d’achat mises en place lors de l’exercice 2013, et qui ont pu être mesurées en année pleine en 
2014. Concernant les recettes, la politique d’admission des résidents et de suivi des recouvrements permet un taux 
d’atteinte des prévisions de recettes de 102.82 % (105.18 % pour la Section Hébergement).  
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La politique de gestion financière de l’établissement prend en compte la dotation aux provisions dès qu’il est nécessaire 
d’y recourir. Cela concerne autant des opérations exceptionnelles, en 2014 des provisions pour charges et litiges ont été 
constituées, que des opérations régulières comme les charges des Jours épargnés par les agents sur leur Compte Epargne 
Temps, ou des charges pour dépréciation des comptes de redevables. 
 
Cette gestion rigoureuse permet à l’établissement de réaliser des excédents qui ont, dans un premier temps, fini d’apurer 
les déficits restants mais permet aussi à l’établissement de doter les différentes réserves d’affectation du résultat.  
 
La Réserve de compensation des déficits d’exploitation, dans une gestion de prudence, l’établissement anticipe un 
éventuel futur déficit. 
La Réserve des excédents affectés à l’investissement, qui permet d’augmenter la capacité d’autofinancement et donc de 
diminuer le recours à l’emprunt lors d’investissement. 
La Réserve de compensation des charges d’amortissement, qui permet de compenser les charges d’amortissement des 
investissements et donc de ne pas impacter ces dépenses d’exploitation sur le prix de journée. 
 
Concernant les équilibres financiers : 
La CAF (La CAF d’un établissement représente sa capacité à dégager annuellement grâce à son exploitation les fonds 
nécessaires à ses investissements) de la Maison de Retraite est d’environ 1.300000 euros en 2014, ce qui représente un 
Taux de CAF sur produits d’exploitation de 23.88 %, la moyenne nationale étant de 10%. L’établissement dégage donc 
annuellement une capacité financière non négligeable qui lui permet, outre le remboursement de ses emprunts (En 2014, 
9.73% de la CAF est consacré au remboursement de la dette), de financer d’éventuels projets futurs. 
 
Le Taux de Marge Brute est un ratio complémentaire du ratio de taux d’autofinancement. Il permet de mesurer la marge 
que l’établissement dégage sur son exploitation courante pour financer ses charges financières, d’amortissements et de 
provisions, c'est-à-dire pour financer ses investissements. Par définition le taux de marge brute doit être supérieur au 
taux d’autofinancement. En effet, le taux de marge brute prend non seulement en compte les amortissements et les 
provisions mais aussi, en plus, les frais financiers. Dans le cas contraire cela signifie que l’établissement ne pourra pas 
couvrir en totalité ses amortissements et les intérêts de la dette. Le taux de Marge Brute pour 2014 est de 27.20 % et le 
poids des amortissements dans la marge brute est de 15.57 % et celui des frais financiers est de 3.68%.  
 
Le FRNG (Le fonds de roulement net global) est la différence entre les ressources stables (passif long terme) et les emplois 
stables (actif long terme).  Parmi les ressources stables, on distingue celles affectées de par leur nature aux financements 
des opérations d’investissement et celles durablement consacrées au financement du cycle d’exploitation. C’est la somme 
du Fonds de Roulement d’investissement et du Fonds de Roulement d’exploitation. Soit la différence entre la totalité des 
ressources stables et la totalité des emplois stables. Le ratio de FRNG doit être positif (supérieur à 100 %). Le FRNG a 
vocation à financer le Besoin en Fonds de Roulement. Il était de 190.54 % en 2014 soit 412.94 jours d’exploitation. 
L’établissement affiche un BFR (Le BFR est le montant dont l’établissement a besoin pour combler le décalage calendaire 
entre ses entrées et sorties d’argent) très faible, correspondant à 6.06 jours d’exploitation alors que la moyenne nationale 
s’élève autour de 45 jours. Ce BFR par l’augmentation des dettes d’exploitation, alors que dans le même temps les valeurs 
d’exploitation sont restées stables, donc un besoin en financement moindre. Ce besoin de financement permanent a 
vocation à être couvert par le FRNG dont le montant représente 412.94 jours d’exploitation et qui couvre donc très  
largement le besoin. 
 
 A noter que la trésorerie, (La trésorerie est le montant des disponibilités à vue ou facilement mobilisables possédé par 
l’établissement afin de couvrir sans difficultés les dettes qui arrivent à échéances) couvre très largement son BFR (à 
hauteur de 4 675 %), ce qui place l’établissement dans une situation très favorable pour honorer l’intégralité de ses frais 
sur ses cycles d’exploitation. 
Concernant son indépendance financière, le montant de l’endettement de l’institution (emprunts, etc.) représente 
35.49% de ses ressources stables (capitaux permanents) : l’établissement affiche donc une dépendance financière 
acceptable. 

4. Analyse des résultats d’enquêtes de satisfaction de l’EHPAD de Jonquières Courthézon 

Les dernières enquêtes 2013 et 2014 de satisfaction des résidents permettent d’indiquer que la qualité globale de la 
prestation délivrée par la structure est jugée bonne voire très bonne par ses usagers :  

 La satisfaction générale des résidents affichant une note moyenne de 9.2/10. 

 La qualité perçue par les résidents et détaillée selon les différents thèmes et items (cf. descriptif des points analysés 
ci-dessous) permet en premier lieu de mettre en exergue certains points forts de la résidence (la qualité de 
l’accompagnement des résidents, le respect des droits et liberté, la qualité des espaces de vie collectifs et privatifs, la 
qualité d’intervention des services techniques, la sécurité et la protection au sein de l’établissement, l’accueil et 
admission), en second lieu des points susceptibles d’amélioration (le choix des médecins traitants sur Courthézon, 
disponibilité du Médecin-Coordonnateur, le repassage du linge et les animations). 
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En 2014, sur 114 questionnaires, un retour de 48 soit  
 

LES IMPRESSIONS GENERALES 

 Soit 92% de réponses positives. 

L’ACCUEIL : 9/10 

 L’accueil à l’arrivée est vécu comme très bon à 36% et bon à 64%. L’accueil quotidien est positif avec 28% de très bon 

et 55% de bon. 
LA CHAMBRE : 9.2/10 

 Sur le site de Jonquières, le confort des chambres est estimé bon à 68% et très bon à 24%. 8% considèrent le confort 
passable. 

 Sur le site de Courthézon, le confort de la chambre est estimé bon à 57% et 4% très bon. Il est important de noter que 
31% des résidents trouvent le confort passable et 4% mauvais. 

 Ces taux importants sont dus à la vétusté du bâtiment, le projet de reconstruction va remédier à cet inconfort vécu 
par les Courthézonnais. 

 Les résidents considèrent à 92% que leur chambre est toujours calme sur Jonquières et 8% sont sans avis. 

 Les résidents considèrent à 83% que leur chambre est toujours calme sur Courthézon contre 4% jamais et 13% sans 
avis. 

 Le chauffage est convenable pour 84 % des résidents de Jonquières. 4% des résidents considèrent que leur chambre 
n'est pas toujours bien chauffée et 12% sont sans avis. 

 Le chauffage est convenable pour 78% des résidents de Courthézon. 9% des résidents considèrent que leur chambre 
est trop chauffée, 4% des résidents pensent qu'elle n'est pas toujours chauffée correctement et 9% sont sans avis. 

 Concernant l’entretien des chambres, 84% des réponses apportées sont positives pour le site de Jonquières, 8% des 
résidents trouvent que l'entretien est passable et 8% sont sans avis. 

 Pour le site de Courthézon, 83% des réponses apportées sont positives, 17% des résidents trouvent que l'entretien de 
leur chambre est passable. 

 Pour le site de Jonquières, 36% des résidents estiment qu’il y a des travaux à faire dans leur chambre, 36% pensent 
que non et 12 % sont sans avis. 

 Pour le site de Courthézon, 17% des résidents estiment qu'il y a des travaux à faire dans leur chambre, 70% pensent 
que non et 13% sont sans avis. 

LES SOINS : 8.2 /10  

 Concernant la prise en charge quotidienne sur Jonquières, les réponses apportées sont positives à 84%. 12% des 
résidents pensent que la prise en charge est passable et 4% sont sans avis. 

 Concernant la prise en charge quotidienne sur Courthézon, les réponses apportées sont positives à 74%. 17% des 
résidents pensent que la prise en charge est passable et 9% sont sans avis. 

 Sur Jonquières, le choix des intervenants médicaux est toujours respecté à 72%. 8% disent qu'il est parfois respecté et 
20% n'ont pas donné leur avis. 

 Sur Courthézon, le choix des intervenants médicaux est toujours respecté à 48%. 22% disent qu'il est parfois respecté, 
8% disent qu'il n'est jamais respecté et 22% n'ont pas donné leur avis. 

 Le choix du lieu d'hospitalisation pour les Jonquièrois est respecté à 36%. Il n'est pas respecté à 8% et 56 % sont sans 
avis. 

 Le choix du lieu d'hospitalisation pour les Courthézonnais est respecté à 31%. Il n'est pas respecté à 4% et 65% sont 
sans avis. 

 Le transfert sur l’hôpital de son choix ne peut pas être respecté pour les résidents qui ne proviennent pas du secteur 
d’Orange, en effet l’urgence est gérée dans la filière de soins sur le Centre Hospitalier d’Orange. Le transfert en 
urgence par les pompiers ou le SAMU se fait également sur le Centre Hospitalier d’Orange. 

LE PERSONNEL : 9/10 

 Sur le site de Jonquières les résidents pensent que l'infirmière est disponible à 88%. 4% pensent qu'elle ne l'est pas 
assez et 8% n'ont pas donné leur avis. 

 Sur le site de Courthézon les résidents pensent que l'infirmière est disponible à 69%. 22% pensent qu'elle ne l'est pas 
assez et 9% n'ont pas donné leur avis. 

 Sur le site de Jonquières les résidents pensent que le Médecin-Coordonnateur est disponible à 44%. 16% pensent qu'il 
ne l'est pas assez, 16% pensent qu'il n'est pas disponible et 24% n'ont pas donné leur avis. 

 Sur le site de Courthézon les résidents pensent que le Médecin-Coordonnateur est disponible à 44%. 22% pensent 
qu'il ne l'est pas assez, 4% pensent qu'il n'est pas disponible et 30% n’ont pas donné leur avis. 

 Sur le site de Jonquières, 92% des résidents pensent que le personnel soignant est toujours et généralement 
disponible. 8% des résidents nous révèlent que le personnel est rarement disponible. 

 Sur le site de Courthézon, 79% des résidents pensent que le personnel soignant est toujours et généralement 
disponible. 17% des résidents nous révèlent que le personnel est rarement disponible et 4% sont sans avis. 

 Les Jonquièrois ont le sentiment que le personnel respecte à 92%. 4% des résidents ont le sentiment d'être rarement 
respectés et 4% sont sans avis. 
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 Les Courthézonnais ont le sentiment que le personnel respecte à 79%. 17% des résidents ont le sentiment d'être 
rarement respectés et 4% sont sans avis 

 Sur l'établissement de Jonquières, les résidents pensent que le personnel répond à leur souhait à 72% contre 4% qui 
pensent le contraire. 24% sont sans avis. 

 Sur l'établissement de Courthézon, les résidents pensent que le personnel répond à leur souhait à 65% contre 18% qui 
pensent le contraire. 17% sont sans avis 

 Sur Jonquières, 60% des résidents répondent que le personnel frappe toujours à la porte de leur chambre avant de 
rentrer, 20% répondent généralement, 8% répondent rarement et 12% sont sans avis. 

 Sur Courthézon, 22% des résidents répondent que le personnel frappe toujours à la porte de leur chambre avant de 
rentrer, 17% répondent généralement, 13% répondent rarement, 13% répondent que le personnel ne frappe jamais et 
22% sont sans avis. 

 80% des résidents Jonquièrois souhaitent qu'on les appelle par leur prénom, 12% ne le souhaitent pas et 8% n'ont pas 
donné leur avis. 

 57% des résidents Courthézonnais souhaitent qu'on les appelle par leur prénom, 30% ne le souhaitent pas et 13% 
n'ont pas donné leur avis. 

 Les résidents de Jonquières trouvent le personnel à l’écoute à 72%,  8% pensent qu'il n'est pas à l'écoute et 20% ne se 
sont pas prononcé. 

 Les résidents de Courthézon trouvent le personnel à l’écoute à 69%,  22% pensent qu'il n'est pas à l'écoute et 9% ne 
se sont pas prononcé 

 Les résidents de Jonquières trouvent le personnel à l’écoute à 72%,  8% pensent qu'il n'est pas à l'écoute et 20% ne se 
sont pas prononcé. 

LES REPAS : 8.3/10 

 Concernant la qualité de la nourriture sur le site de Jonquières, 88% des réponses apportées sont positives.12% des 
résidents ont répondu que la nourriture est rarement bonne. 

 Concernant la qualité de la nourriture sur le site de Courthézon, 83% des réponses apportées sont positives.13% des 
résidents ont répondu que la nourriture est rarement bonne et 4% sont sans avis. 

 Les résidents de Jonquières pensent à 80% que les menus sont variés. 8% pensent que c'est rarement le cas, 4% 
pensent qu'ils ne le sont jamais et 8% n'ont pas donné leur avis. 

 Les résidents de Courthézon pensent à 83% que les menus sont variés. 13% pensent que c'est rarement le cas et 4% 
n'ont pas donné leur avis 

 Sur Jonquières, nous pouvons constater que les résidents sont presque en totalité satisfaits à 96% de la présentation 
des plats servis. 

 Sur Courthézon, nous pouvons constater que les résidents sont satisfaits à 74% de la présentation des plats servis. 9% 
des résidents ne sont pas satisfaits et 17 % sont sans avis. 

LE LINGE :  

 Les résidents de Jonquières trouvent que le linge est correctement lavé à 80%, 4% ne sont pas satisfait et 16% sont 
sans avis. 

 Les résidents de Courthézon trouvent que le linge est correctement lavé à 91% et 9% sont sans avis. 

 Les résidents de Jonquières trouvent que le linge est correctement repassé à 60%, 12% ne sont pas satisfait et 28% 
sont sans avis. 

 Les résidents de Courthézon trouvent que le linge est correctement repassé à 57%, 17% ne sont pas satisfaits du 
repassage et 26% sont sans avis. 

L’ANIMATION : 5.2 /10 

 Sur Jonquières, les animations proposées ont convenu à 48%, 4% ne sont pas satisfaits de l'animation proposée et 
48% sans avis.  

 Sur Courthézon, les animations proposées ont convenu à 52%, 9% ne sont pas satisfaits de l'animation proposée et 
39% sans avis.  

 Les résidents de Jonquières sont suffisamment informés sur les animations à 64%, 4% pensent le contraire et 32% 
sont sans avis. 

 Les résidents de Courthézon sont suffisamment informés sur les animations à 48%, 26% pensent le contraire et 26% 
sont sans avis. 

 Sur Jonquières, le choix des résidents se portent en majorité sur les jeux de société, les spectacles d'intervenants 
extérieurs et les ateliers mémoire. 

 Sur Courthézon, le choix se porte en majorité sur les jeux de société et les spectacles d'intervenants extérieurs. 
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2.6 Evaluation interne et externe 

1. Mise en place de l’évaluation interne 
Ainsi après avoir réécrit la convention  tripartite au 4ème trimestre 2013 (sous forme d’avenant au regard d’un projet 
d’établissement obsolète), le comité de pilotage de l’évaluation interne s’est mise en place dès janvier 2014 afin de poser 
un diagnostic de la prise en charge  de nos résidents sur nos 2 sites, fédérant ainsi des réunions de groupes de travail 
autour des pilotes de chaque axe (avec comme support le référentiel Qualiteval sous le tutorat de Mme Laffont) créant 
ainsi une dynamique de démarche d’amélioration continue de la qualité. Le directeur de l’établissement  nomma la cadre 
de santé responsable qualité. Une formation de responsable qualité a été prise en charge par l’établissement avec 
l’équipe de formation Espace Sentein certifiée AFNOR.  

2. Mobilisation et participation des équipes 

Les équipes de soins se sont mobilisées et il y eut une forte participation à ces groupes de travail autour de la prise en 
charge de nos résidents autour des axes suivants : 
 Garanties des droits individuels et collectifs 

 Prévention des risques liés à la santé inhérents à la vulnérabilité des résidents 

 Maintien des capacités dans les actes de la vie quotidienne 

 La personnalisation de l’accompagnement 

 L’accompagnement en fin de vie 

 L’établissement dans son environnement 

 L’organisation générale de l’établissement 

Et aux regards des RBPP. 
Une vraie réflexion a été instaurée dans les équipes(accélération de  la mise en œuvre des PAI qui avaient pris du retard 
en partie lié aux décès d’un certain nombre de résidents au printemps, la direction a autorisé des journées qualité pour 
que les référents des résidents(mise en place en décembre 2013  ,chaque soignant étant réfèrent de 5 résidents) aident à 
la construction de ces projets de vie personnalisés avec la psychologue et le médecin coordonnateur. 
Fin juin, l’évaluation interne se terminant, un plan avec des fiches actions par pilote d’axe fut mise en place, un 
échéancier et un tableau de bord a été décrit jusqu’en 2016. 

3. Actions issues de l’évaluation interne 

 Disposer des moyens de recueil collectif de la parole des résidents 
 Disposer d'un plan de formations internes et externes, qui sera bâti à partir de l'évaluation des bonnes pratiques et de 

la formulation des " actions d'amélioration" et "modalités d'évaluation", soit les indicateurs et les différents thèmes 
de formations souhaités et/ou nécessaires. 

 Proposer des ateliers adaptés à chacun, sur les deux secteurs 
 Disposer d'un document actualisé permettant la prise en compte de tous les risques professionnels, incluant les 

risques psychosociaux, pour les salariés de notre établissement 
 La prévention et la prise en charge de la dénutrition 
 Définir les niveaux de consultation des informations de nature médicale (hiérarchiser par métiers) 
 Proposer à tous les résidents la possibilité de rédiger leurs directives anticipées 
 Mise en place et suivi des accompagnements spécifiques non médicamenteux, en fonction des troubles rencontrés 

chez les résidents atteints de la MA ou apparentée. 
 Prévenir l'extinction du logiciel de soin en cours d'utilisation (PSI) 
 Prioriser la réalisation des PAI : nouveaux résidents,  
 Disposer d'un document individuel retraçant l'observation des résidents ou des familles, incluant la réponse ou la 

solution apportée 
 Disposer d'une procédure décrivant les modalités de consultation des différentes parties du dossier de chaque 

résident 
 Information du personnel de la mise en œuvre de leur droit d'alerte et de retrait 
 Disposer d'un projet d'établissement en lien avec la convention tripartite de janvier 2015 et le projet de réunification 

des deux sites prévu à l'orée 2018. 
 Améliorer la connaissance des définitions "bientraitance" maltraitance", etc. 
 Améliorer la prise en charge de la douleur 
 Mieux prévenir les récidives de chute par l’analyse de leurs causes  
 Mise en place d'une réflexion éthique autour du droit au risque 
 Communication transversale entre équipes de soins et hôtellerie 
 Fédérer l’engagement des médecins traitants  
 Mise en place du suivi de l’hygiène bucco-dentaire 
 Prise en charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou apparentés  
 Révision de la convention signée avec le milieu psychiatrique 
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 Améliorer la connaissance des précautions standards et complémentaires par le personnel 
 Traçabilité du dépistage et du suivi des infections 
 Instauration de la traçabilité à tous les appels  d’urgence dans les nouveaux locaux 
 Mise en place d’un groupe de réflexion éthique autour de l’accompagnement de la personne âgée  
 Désignation de la personne de confiance 
 Procédure des modalités de diffusion des informations médicales des résidents 
 Evaluation de la charge en soins à l’aide de l’outil PATHOS 
 Recueil des directives anticipées  
 Evaluation annuelle de la vie des conventions et divers partenariats 
 Amélioration de la réalisation des PAI 
 Ouverture de l’établissement sur la vie de la cité 
 Réflexion en équipe pluridisciplinaire autour de la fin de vie 
 Soutien aux familles et proches des résidents en fin de vie 
 Mise à jour et transmission du système documentaire 

4. Mise en place de la gestion documentaire 

La gestion documentaire  a été mise en place durant l’évaluation interne par la responsable qualité, elle répond à la 
législation en vigueur. 
Les différents classeurs : 
Classeur jaune : accueil 
Classeur rose : qualité 
Classeur rouge : service de soins 
Classeur bleu : service logistique 
Classeur blanc : médical et pharmacie 
Classeur gris : psychologue et animation 
Classeur orange : hôtellerie et hygiène des locaux 
Classeur vert : lingerie 
Classeur violet : ressources humaines 
Classeur bleu : gestion administrative et financière 
Classeur magenta : projets (établissement, convention tripartite) 
 
Toute la documentation des maisons de retraite intercommunales de Jonquières et Courthézon sert à la mise en place du 
système qualité, garantissant la qualité des soins. 
 
Pour pouvoir identifier un document et assurer sa traçabilité conformément à l’assurance qualité, chaque document 
possède un numéro d’enregistrement : 
Identification de la structure 
JC : Jonquières Courthézon 
Identification du degré documentaire 
PC : procédure 
PT : protocole 
FI : fiche 
PR : projet 
DOC : document 
RP : rapport 
EN : enregistrement 
Identification du service émetteur 
S : soins   
HH : hôtellerie et hygiène des locaux  
A : accueil   
MP : médical pharmacie  
RH : ressources humaines  
LG : logistique 
AD ET FIN : administratif et financier  
L : LINGERIE 
K : QUALITE 
PSY ET ANIM : psychologue et animation  
ETAI : établissement et informatique  
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5. Actions issues de l’évaluation externe 

Elle fût réalisée par 2 évaluateurs de la Société SINGULIERS les 11, 12, 23 et 24 Septembre 2014. Leurs conclusions ont été 
intégrées au plan d’amélioration continue de la qualité de la structure. 
 La connaissance et l’utilisation faite des RBPP ANESM  
 Le planning annuel des chambres à fond doit être mis en place 
 Les évaluations des projets personnalisés restent à être globalisé afin d’alimenter l’évaluation du PE/PS (ou des 

actions de l’avant de la convention tripartite) 
 La spécificité de la MDRI, son offre de service, son inscription dans le schéma d’orientation médico-sociale, les 

missions fondamentales des EHPAD, le contexte règlementaire, les bonnes pratiques …. restent à être présentée et 
détaillée dans le prochaine PE/PS.  

 Le projet de soins reste à être réactualisé en équipe pluridisciplinaire et présenté aux équipes : les valeurs, les projets, 
les actions, les articulations avec le projet de vie et le projet d’animation, les modalités de pilotage, les objectifs et les 
indicateurs de suivis et d’évaluation, modalités de coordination des divers intervenants (internes et externes) ….  

 Les projets (soins, animation, vie sociale) restent à être partagés avec les équipes 
 Cohérence des activités d'animation sociale mises en œuvre avec les objectifs du projet et les besoins des résidents  
 Ecart mineur : Le bénévolat et tout partenariat susceptible de favoriser la vie sociale des résidents pourraient être 

davantage recherchés.  
 Ecart mineur : Des modalités de participations des familles à créer et / ou renforcer. Ce qui induit par ailleurs de 

renforcer les informations données aux familles (traitements, difficultés rencontrées, ….)  
 Ecart mineur : Le niveau d’informations données aux résidents (familles) reste à être renforcé  
 Ecart mineur : Le CVS reste à être associé à la réflexion sur la Maltraitance  
 Des concepts « promotion de la Bientraitance » « prévention de la Maltraitance » encore à ancrer. 

III-SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE 

3.1 Opportunités et menaces de l’environnement 

1. Les opportunités de l’environnement 
Des évolutions de la population tendant vers une croissance de la demande d’entrée en institution 
Les prévisions nationales tendent vers une augmentation de la population des personnes âgées. Cette tendance se 
confirme sur région PACA et sur le Vaucluse, avec un vieillissement annoncé de la population et une survenue chez les 
personnes âgées d’une dépendance plus lourde et à un âge plus précoce que sur l’ensemble du territoire. 
La diminution culturelle du nombre d’aidants familiaux et la volonté de personnes âgées de nouvelle génération de ne 
plus être à la charge de leurs enfants intensifiera la croissance prévisionnelle de la demande. 
Le nombre important de nouveaux cas Alzheimer diagnostiqués chaque année ainsi que l’espérance 
de vie sans précédent du public souffrant de handicap confirme cette tendance. 
 
Une progression des crédits alloués au secteur médico-social 
Les aides concernant la médicalisation augmentent sur le forfait soins. 

 
Un développement accru des solutions de prise en charge moins onéreuses et plus adaptées aux demandes de la 
population 
Le coût de la prise en charge de la dépendance en institution est très élevé. On observe un décalage évident entre le tarif 
hébergement en EHPAD et les revenus moyens des retraités : l’entrée en  institution est économiquement difficile aux 
classes moyennes et très couteuses à la collectivité. 
Parallèlement à cela, on observe un souhait largement exprimé par les personnes âgées et familles de rester à domicile et 
de rechercher des modularités de prise en charge et une intention politique affirmée de placer le maintien à domicile en 
tant que véritable priorité nationale. 

 
Le développement de partenariats visant à améliorer la qualité du circuit de soin et la maîtrise des coûts de la prise en 
charge de la personne âgée 
Le secteur de l’aide et du soin à domicile va être d’ici peu consolidé par les pouvoirs publics. Cette évolution impliquera 
selon les politiques publiques la nécessité d’améliorer la coordination entre les secteurs sanitaire, médico-social et du 
domicile. Des opportunités de partenariats apparaissent de plus en plus judicieuses, notamment : 
- Entre les EHPAD et SSIAD pour limiter l’entrée éventuellement trop précoce en institution et mieux faire le lien entre 

le domicile et l’institution ; 
- Entre les EHPAD et HAD pour tenter de mieux réguler les hospitalisations ; 
- Les EHPAD et le sanitaire pour mieux inscrire le médico-social dans les réseaux gérontologiques locaux 
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2. Les menaces de l’environnement 

Une standardisation à terme de l’offre d’accueil permanent en institution, provoquant un accroissement de la 
concurrence inter EHPAD sur la zone Jonquières Courthézon 
 
Une population en EHPAD de plus en plus dépendante impliquant une adaptation des compétences en interne 
Le développement des solutions de maintien à domicile, va intensifier la segmentation entre la dépendance et la très 
grande dépendance. L’entrée en institution constituera de plus en plus une solution de dernier recours pour les 
personnes âgées très dépendantes ne pouvant plus du tout rester à domicile.  
Les EHPAD seront donc de plus en plus confrontés à la complexité des pathologies et devront améliorer leur qualité 
d’intervention : les acteurs devront être mieux formés de manière à être plus compétents dans le soin du grand âge et le 
maintien de l’autonomie. 
Une volonté politique explicite de maintien du prix de journée et de réduction des coûts en EHPAD 

3.2 Points forts et points faibles de l’établissement 

1. Les points forts de l’établissement 
Ses ressources physiques : 
- Un établissement implanté dans une zone géographique favorable  
- Un établissement disposant d’équipements de prise en charge complets : salles de soin, salles kiné, salle Snoezelen, 

jardin thérapeutique, etc. ; 
- Des prestations diversifiées d’hébergement permanent des personnes âgées : prise en charge traditionnelle, prise en 

charge Alzheimer et maladies apparentées, prise en charge du handicap. 
- Des ressources humaines en interne disposant de qualifications larges et diversifiées, s’ajoutant à celles nécessaires 

en EHPAD : notamment Cadre de Santé, Responsable qualité diplômé, Responsable animation diplômé, Psychologue, 
infirmière référent par unité, Ergothérapeute,  ASG, Responsable prestations hôtelières, Responsable qualifié en 
Finances, Responsable maintenance qualifié SSIAP 3, etc. ; 

- Un ratio soignants/résidents très correct 
- Des partenariats et coopérations disponibles: conventions (réseau), coopérations, bénévoles. 
- Des liquidités non négligeables : une capacité d’autofinancement (CAF) importante  
- Une dépendance financière modérée : l’endettement représentant 36% des ressources stables ; 
- Des sources de financement fiables : l’établissement étant public. 
- Une identité forte et partagée : des valeurs et missions auxquelles chaque acteur doit adhérer ; 
- Une bonne image générale : une qualité d’intervention de l’établissement valorisée par les usagers. 
- Un large spectre de compétences et une diffusion des compétences favorisées entre les agents : interventions de la 

majorité des soignants sur la vieillesse traditionnelle, sur les pathologies Alzheimer et troubles apparentés, 
- Une gestion budgétaire saine et rigoureuse des recettes et dépenses de l’établissement, en respect des budgets 

accordés ; 
- Des mutualisations réalisées avec l’EHPAD de Mouvaux et à venir, notamment dans le cadre du groupement de 

coopération médico-social (CGMS) dans lequel s’insère la résidence. 
- Une organisation très structurée facilitant, la diffusion opérationnelle des orientations stratégiques, la 

communication et le contrôle. 

2. Les points faibles de l’établissement 

Certaines ressources physiques : 
- Une capacité d’accueil maximale atteinte en lits d’hébergement permanents, ne permettant plus de développement 

en volume (en lits) ; 
Certaines ressources humaines: 
- Un niveau de GMP et PMP importants impliquant une charge en soin et accompagnement parfois lourde pour les 

soignants. 
- Un niveau d’absentéisme coûteux pour l’établissement 
- Une image de qualité moyenne de l’animation 
- Des taux importants d’absentéisme de courte durée chez les soignants impliquant le recrutement de remplaçants 

moins expérimentés et moins sensibilisés aux valeurs fortes de la structure  
- Des coopérations inter établissements pas toujours très claires : certaines coopérations pérennes ne sont pas sous 

conventions, certaines conventions de partenariats ne semblent pas toujours activées ; 
- Une file active et un taux de rotation des places importants, nécessitant de fortes compétences organisationnelles en 

termes de régénération de l’activité. 
- Une unité de vie protégée manquant de moyens car fonctionnant comme un UHR 
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3.3 Orientations stratégiques de l’établissement 

1. Adapter l’architecture, les compétences internes à l’évolution du profil des publics accueillis 

Les prévisions démographiques permettront de soutenir une demande croissante d’entrée en institution. En revanche, le 
profil des personnes accueillis sera amené à évoluer vers une dépendance très importante et sans véritable précédent, 
impliquant de fait des ressources parfaitement formées et qualifiées aux évolutions des problématiques du grand âge et 
du maintien de l’autonomie. 
 
Pour relever ce défi, l’établissement pourra notamment s’appuyer sur ses points forts (qualifications larges et diversifiés, 
ratio soignants/résidents élevé, taux encadrement personnel élevé) pour sélectionner et suivre les formations 
appropriées, diffuser largement les connaissances en interne et contrôler leur application. L’établissement devra en 
revanche palier certains phénomènes d’absentéisme de courte durée chez les soignants qui perturbent aujourd’hui 
parfois la qualité de la prise en charge en résidence et implique le recrutement temporaire de ressources souvent moins  
expérimentées et qualifiées que les titulaires. 
 
Préparer l’architecture, l’organisation, le matériel de la nouvelle construction afin d’accueillir les  nouveaux  résidents de 
plus en plus dépendants et d’aider le personnel (formation, matériel...). 

2. Adapter le positionnement de la structure  aux besoins de la personne âgée et à l’offre de prise en charge en 
construisant une nouvelle structure réunifiée, en labélisant l’unité « Malijay » en UHR et transformé l’unité 
« Causan » en unité de vie protégée 

Le secteur va être confronté à une standardisation de l’offre d’accueil permanent en institution provoquant un 
accroissement de la concurrence inter EHPAD.  
Aujourd’hui, la MDRI dispose de prestations de prises en charge permanentes larges (accueil traditionnel, Alzheimer,) qui 
la différencie favorablement des autres établissements des alentours et contribue à son rayonnement.  
Pour saisir ces opportunités de différenciation et contrer des menaces éventuelles de standardisation de l’offre sur les 
environs, la MDRI dispose de fortes compétences organisationnelles et managériales (organisation très structurée), de 
ressources physiques (localisation géographique favorable, niveau d’équipement), de ressources humaines (ratio 
soignants/résidents correct, bon taux d’encadrement), de ressources financières (liquidités) et de ressources intangibles 
solides(bonne image, identité forte et partagée). 
Le PPI intégrant la nouvelle construction a été validé par les autorités de tutelle. L’établissement va reconstruire sur le 
site de Jonquières finalisant la dernière étape de la fusion de 2006. 
 
L’unité « Malijay » comporte une architecture adapté à sa transformation En UHR ; Les résidents postulant en EHPAD 
présentent de plus en plus de troubles de comportement avec DTS sur fond de maladie d’Alzheimer ou apparentés. Par 
conséquent il serait souhaitable de transformer l’unité « Malijay » en UHR et de créer une unité de vie protégé sur 
« Causan ». 

3. Améliorer l’inscription et l'ouverture de l’établissement dans les filières gériatriques, réseaux locaux et 
bénévolat 

Les recommandations politiques s’orientent de plus en plus vers le développement de partenariats visant à améliorer la 
qualité du circuit de soin et la maîtrise des coûts de la prise en charge de la personne âgée. 
Ces intentions politiques constituent aujourd’hui une véritable opportunité pour la MDRI qui  accueille un public très 
dépendant, impliquant notamment en interne une file active et un taux de rotation de places importants.  
 
En effet, si la structure dispose de partenariats divers et variés, ses coopérations inter établissements ne sont pas 
toujours claires, comme on l’observe notamment sur la branche amont (liaison entre le les hôpitaux  et l’établissement, 
correspondant à 65% des entrées de résidents). 
Les taux de dépendance et les poly pathologies des résidents amènent à de nombreuses hospitalisations. Par conséquent 
il convient de renforcer les liens avec les structures hospitalières et de créer un réseau de prise en charge concernant les 
troubles cognitivo-comportementale comme une équipe mobile. 
Pour mieux inscrire la résidence dans les filières et réseaux locaux, l’établissement peut s’appuyer sur des ressources 
effectives telles que ses coopérations actuelles (qu’il convient néanmoins d’évaluer et actualiser) et sa qualité 
d’intervention valorisée par les usagers. 
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4. Maintenir le prix de journée et assurer l’accessibilité de nos prestations à l’ensemble des personnes âgées 

Si on constate pour 2013 une progression des crédits alloués au secteur médico-social, les orientations politiques à venir 
se dirigent vers une volonté explicite du maintien du tarif hébergement en EHPAD et une réduction des coûts de 
fonctionnement. 
 
Pour relever ce défi, l’établissement peut notamment s’appuyer sur des compétences budgétaires effectives, telles que sa 
gestion saine et rigoureuse en respect des budgets accordés. 
 
En revanche, l’établissement devra s’engager selon toute vraisemblance dans une politique, en matière de ressources 
humaines, susceptible de réduire des coûts de fonctionnement non négligeables relatifs à l’absentéisme. 
 
La baisse du nombre de résidents prévue pour la nouvelle construction doit amener la MDRI à repenser les organisations 
pour optimiser les dépenses afin d’absorber une partie des surcouts dus a la nouvelle construction. 

5. Inscrire l’établissement dans une culture d’amélioration continue de la qualité et de bientraitance et de 
prévention sur les risques de maltraitance. 

 
L’établissement a réalisé une évaluation interne et externe. 
Une dynamique constructive s’est mise en place autour d’un COPIL et d’une responsable qualité. 
Un axe fort sur la bientraitance et ses modalités d’actions est inscrit dans ce projet. 
La RBBP sur la maltraitance sera notre fil conducteur. Des référents seront nommés. 

6. Poursuivre l’amélioration de la prise en charge soignante, notamment les soins palliatifs 

Entretenir la culture de la Bientraitance passe par un accompagnement personnalisé pour tous les résidents et par tous 
les professionnels de l’EHPAD. Cette mesure phare de l’ANESM décline 4 repères (cf.-1-annexes Diamant de Marchesnay). 
 
Chaque jour, la Bientraitance implique une recherche constante d’amélioration de nos pratiques tout en conservant une 
empreinte de vigilance, c’est une démarche volontariste de tous  les professionnels, les résidents, les familles, les aidants. 
Suite à l’évaluation externe,  la réécriture du Projet institutionnel et celui du soin  s’imposait. Après de nombreux 
échanges et réflexions avec les équipes pluridisciplinaires, nous avons fait le choix entre les philosophies de l’Humanitude 
et celle de Montessori. C’est cette dernière qui a retenu l’attention des équipes. 
Seront abordés les thèmes sur la bientraitance, la douleur, les chutes, les troubles du comportement et de l’humeur, les 
escarres, la nutrition, la continuité des soins, et la maitrise du risque infectieux. 

7. Poursuivre l’amélioration de la prise en charge hôtelière 

On peut s’interroger sur la notion d’hébergement peu adaptée, à notre avis, à la réalité du terrain dans la mesure où dans 
le langage courant « héberger » signifie à titre gratuit or ce n’est pas le cas. Le résident paie pour le service et le terme 
d’hôtellerie serait plus adapté. Cette réflexion nous amène à évoquer la dépendance croissante de la population accueillie 
et pour relever ce défi difficile, il nous faudra nous orienter vers une qualité de type hôtelier. Dans un EHPAD, le résident 
doit pouvoir bénéficier de services hôteliers dans un environnement sécurisé tout en bénéficiant d’une présence humaine 
permanente.  
 
 
Le projet hôtelier est simple à concevoir et doit proposer des prestations en rapport avec le prix facturé avec :  

 Un mobilier confortable 

 Une restauration "gourmande"  

 Une conception et une décoration des chambres agréable et permettant le respect de l’intimité  

 Un service hôtelier de qualité (entretien du linge/entretien des locaux et service du repas)  

 Un personnel présent et courtois  

 Une aide à la vie quotidienne 

 Des activités adaptées et variées  

 Les petits "plus" du quotidien... 

 
Le projet d’établissement 2016-2020 va se lier principalement avec la construction et la mise en service de la nouvelle 
structure unifiée. 
Les locaux, équipements et organisations de travail vont se voir modifier et avec eux l’adaptation inévitable des agents, 
dans le respect et la vérification permanente d’une prise en charge adaptée (bientraitance, satisfaction du résident, 
règlementation) et d’une maîtrise parfaite des dépenses. 
 

L’ide demande  les 
bilans aux 
professionnels 
médicaux suivant 
le «  protocole de 
bilan d’entrée   »  
et paramédicaux 
(bilans de 
kinésithérapeute 
ou prescription 
d’ergothérapeute. 
L’Ide doit faire une 
évaluation de 
l’état dentaire. La 
liste des médecins 
traitants sous 
convention est 
proposée au 
résident.  
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8. Poursuivre l’amélioration de la prise en charge Animation 

L’animation est un concept important dans la vie d’un établissement d’hébergement pour les personnes âgées. 
Il ne s’agit pas uniquement de distraire ou de faire passer le temps, mais bel et bien 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. 
Essayer que les lendemains ne soient plus une souffrance, mais la continuité de la vie envisagée de la manière la plus 
positive possible. 
Il faut que chacun trouve sa place dans la résidence et que chacun se sente important en insistant sur les capacités 
restantes et non les capacités perdues. 

9. Poursuivre l’amélioration de la prise en charge de la sécurité des biens et des personnes ainsi que la 
gestion administrative et financière 

Maîtriser les coûts doit être une préoccupation constante, la sécurité des biens et des personnes est une obligation pour 
chaque EHPAD. 

10. Préparer l’établissement à la nouvelle capacité (102 lits hébergements permanents et 2 lits 
d’hébergement temporaire) 

L'objectif premier est de proposer un projet qui conjugue les meilleures conditions de vie et de travail aux utilisateurs 
de l'EHPAD avec le respect de l'enveloppe dédiée aux travaux et la minimisation des coûts d'investissement, de 
fonctionnement et d'entretien. 
La conception générale du projet propose des prestations tous corps d'état de qualité, respectueuses du coût de la 
construction. Les choix architecturaux et structurels sont dictés par l'économie qui permettra d'offrir aux résidents un 
prix de journée raisonnable. 
L'architecture du projet d'extension s'implante en périphérie sud et est du foncier afin d'offrir un vaste jardin planté en 
cœur d'îlot autour duquel s’organisent tous les lieux de vie.  
 
Un travail portant sur les organisations et la définition des effectifs sera réalisé. 
Un travail de communication et de préparation aux changements sera réalisé. 

11. Mettre en place un projet social et managérial dynamique 

Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l’établissement ainsi que les mesures permettant la 
réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, l’amélioration des conditions de travail, la gestion 
prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications. 
 
« Garant de la cohésion et de la dynamique des Ressources Humaines, le projet social est négocié par le Directeur avec 
toutes les organisations syndicales représentatives de l'établissement ». 
Il a pour objectif principal de donner un signe fort au personnel de la volonté de l'établissement, à travers des actions 
ciblées, à conduire une politique de recrutement, de fidélisation, de formation et de promotion, de préparation au 
changement, ainsi que de prise en compte des conditions de travail. 
 
Le projet managérial définit les principes de gouvernance et la politique de délégation, de responsabilisation. 

12. Etre vigilant à l'application des outils de la loi de 2002 et garantir l'expression et les droits des 
usagers 

Il est indispensable de mettre en œuvre La promotion de l’autonomie et de la qualité de vie des personnes, La 
personnalisation de leur accompagnement, La garantie de leurs droits et de leur participation et La protection des 
personnes et la prévention des facteurs de risque liés à la vulnérabilité. 
 

 La loi n°2002‐2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico‐sociale réaffirme les missions et les 
principes fondamentaux et développe les droits des patients devant guider l’action du secteur social et 
médico‐social. 

 Sept droits fondamentaux dont peut se prévaloir chaque usager,  
 Livret d'accueil avec le règlement de fonctionnement ave la charte des droits et libertés 
 le contrat de séjour 
 le CVS et autres modes d'expression des usagers avec la volonté de rendre plus efficace la participation des 

usagers 
 la personne qualifiée 
 la « personne de confiance »  
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Les usagers et les familles seront associés non seulement a l'ensemble des actes de la vie institutionnelle mais aussi au 
projet d'établissement, au règlement de fonctionnement, à la réflexion autours des RBBP, et sur les travaux concernant 
les risques sur la maltraitance. 
 

 Loi du 22 avril 2005 dite loi Léonetti fournit un cadre juridique aux professionnels pour les aider lors de décisions 
difficiles. Elle renforce le droit du malade de faire respecter ses volontés, même s’il n’est plus en état de les 
exprimer. 

 

 Charte européenne des droits et des responsabilités des personnes âgées nécessitant des soins et une assistance 
de longue durée 

 Droits de la personne protégée en matière de santé: Choix du médecin traitant, Droit à l’information médicale, 
Consentement aux soins et Accès au dossier médical. 

 

 Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information est délivrée par le médecin au 
patient au cours d’un entretien individuel et elle doit être adaptée aux facultés de compréhension du patient. 

13. Se référer et s'approprier les RBBP de l'ANESM 

Les « recommandations de bonnes pratiques » de l’ANESM seront surtout  là pour « faire penser ». On gardera donc à 
l’esprit qu’il faut éviter l’utilisation mécanique de la recommandation pour enserrer et culpabiliser les professionnels. Au 
contraire, la recommandation est utilisable pour valoriser les équipes, qui pensent pour agir au mieux.  
 
A ce jour, les recommandations de l'Anesm n'ont pas de valeur juridique. Il s'agit d'outils, construits sur la base d'un 
consensus, qui proposent des repères pour les établissements et services sur différents domaines (éthique, mise en 
œuvre des droits, organisation...). Ces recommandations représentent le niveau de connaissance sur un sujet au moment 
de leur élaboration. Ainsi, nous pouvons aussi déployer des pratiques qui vont au-delà des recommandations de 
l'ANESM.  

14. De la préparation à l'entrée, et de l'accueil à l'élaboration du projet de vie personnalisé du 
 résident 

Le résident est un être unique, un tout indivisible qui rencontre à un moment de sa vie une ou plusieurs difficultés, liées 
ou non à un problème de santé, l’empêchant de rester vivre dans son environnement habituel. 
 
L’accompagnement proposé en EHPAD n’est donc pas uniquement soignant mais doit surtout répondre aux besoins et/ou 
attentes du résident. L’accompagnement proposé doit donc être centré sur la personne pour répondre au mieux à ses 
demandes.  
 
Accompagner signifie marcher à côté, ne pas faire à la place de la personne mais l’aider à faire ce qu’il ne sait plus faire. 
L’’accompagnement d’un résident au sein de l’établissement peut se traduire par ces quelques mots : c’est une relation 
qui va aider le résident à vivre malgré les difficultés rencontrées, un soutien dans la vie quotidienne pour surmonter la 
perte d’autonomie.  
L’accompagnement personnalisé du résident concourt en outre au développement d’une culture de la bientraitance, 
impliquant une recherche constante d’amélioration des pratiques d’accompagnement quotidiennes et la nécessité de 
donner du sens aux actes effectués au quotidien 

15. Améliorer les outils de communication et le système d'information 

Un EHPAD doit développer des outils de communication tant en interne et en externe afin de répondre au mieux aux 
exigences d’informations souhaités par les agents, les résidents, les familles, les agents, les entreprises, le monde 
associatif .... 
Par ailleurs l'institution doit être identifiable et reconnue. La communication sert à ce besoin. 
 
Enfin l'évolution permanente de l'informatique et de ses applications dans nos pratiques nous obligent d'accompagner ce 
mouvement et de sécuriser l ensemble des données recueillies.  
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I-RESPECT DU PROGRAMME 

1. Insertion dans un contexte 

L'étude du projet, et de son phasage a pris en compte la contrainte majeure de fermeture du site de Courthézon au plus 
tôt avec la délocalisation des lits entérinés par la tutelle. 

2. Prise en compte des enjeux 

L'objectif premier est de proposer un projet qui conjugue les meilleures conditions de vie et de travail aux utilisateurs 
de l'EHPAD avec le respect de l'enveloppe dédiée aux travaux et la minimisation des coûts d'investissement, de 
fonctionnement et d'entretien. 
La conception générale du projet propose des prestations tous corps d'état de qualité, respectueuses du coût de la 
construction. Les choix architecturaux et structurels sont dictés par l'économie qui permettra d'offrir aux résidents un 
prix de journée raisonnable. 
L'architecture du projet d'extension s'implante en périphérie sud et est du foncier afin d'offrir un vaste jardin planté en 
cœur d'îlot autour duquel s’organisent tous les lieux de vie.  
La compacité et l'ergonomie dans le respect des exigences règlementaires, (sécurité, sismicité, handicap), ont été 
privilégiées aux grands gestes architecturaux hors de propos. 
Le projet est à la « mesure » d'un établissement pour personnes âgées dépendantes, loin de l'image institutionnelle de 
l'hôpital, il exprime le calme et la sérénité d'un établissement d'hébergement, une grande demeure, une maison 
collective, plus proche de la perception hôtelière de la villégiature que du bâtiment public. 
L'EHPAD est entièrement ouvert sur son environnement immédiat, (espaces publics, établissements scolaires,  culturels, 
les transports en communs, etc.). Une large ouverture vers l'entrée de l'établissement et son jardin planté, offre à la 
ville de Jonquières une grande perméabilité qui favorise les échanges intergénérationnels et la vie sociale 
municipale. 
Les possibilités d’évolution du site sont prises en compte par l'accès du Chemin Vieux qui dessert une future zone 
d'extension possible. L'organisation à la fois de la logistique et de l'entrée secondaire des familles « habituées » 
accompagnantes PMR localisées à l'ouest de l'EHPAD, permettra de se relier facilement, techniquement et 
fonctionnellement aux éventuels futurs programmes immobiliers. 
L'organisation fonctionnelle générale intègre la prévention des risques professionnels par le regroupement des noyaux 
de vie, des zones médicales et techniques, des unités de vie, les dégagements sont proportionnés aux usages, les 
trajets sont limités. La surveillance est facilitée. 
La dimension automatisme et domotique est intégrée à la facilité de gestion de l'établissement par le personnel, 
(Commande des BSO, gestion d'énergie, éclairage, communication, programmation chauffage, etc.). 
Le projet et ses ambiances sont conçus pour la personne âgée. Une grande douceur de traitement a conduit le projet, 
notamment pour sa relation lumineuse, naturelle et vitale au grand jardin intérieur à l'EHPAD qu i s'ouvre largement 
depuis les espaces de vie. 
L'accompagnement des couleurs, matières, éclairage intérieur, le confort d'une claire signalisation, d'un mobilier 
adapté, d'une atmosphère phonique feutrée et d'une température agréable complèteront l'impression de sérénité 
recherchée. 

3. Réponses fonctionnelles - Réponses aux besoins 

Le projet répond aux exigences fonctionnelles en respectant le maintien des unités de 12 et 14 lits construits en 2004, et 
l'organisation de deux unités de 2 x 20 lits intégrant les 16 lits réhabilités imposés par la tutelle. 
De plus,  il respecte l'équilibre de répartition de deux unités de capacités égales de 39 lits au RDC et au R+1, avec un 
lien vertical central, (escalier et ascenseur), entre les postes du personnel de chaque un ité, (tisanerie, relais aide-
soignante et relais soin), ce qui facilite l'organisation, réduit les temps de parcours du personnel et facilite le 
fonctionnement et la sécurité. 

4. Réponses environnementales 

Le bâtiment est directement relié et ouvert sur son environnement de centre ville. Il participera par son ouverture et sa 
perméabilité à la vie du quartier. Son jardin, largement ouvert sur l'avenue Biscarrat Bombanel, offrira à la ville un espace 
vert planté d'arbres de hautes tiges. Les terrasses en étage comprennent des jardinières plantées. 
Les produits et procédés constructifs sont simples et éprouvés, faciles à construire, à entretenir, aisément remplaçables. 
Une charte « Chantier Propre », sera incluse aux marchés de travaux et la Maîtrise d'œuvre la fera scrupuleusement 
respecter pour éviter les nuisances aux tiers extérieurs, (centre  ville), ainsi que les nuisances aux résidents, personnels et 
visiteurs. 
La conception technique est économe en énergie et en eau, elle permet une maintenance réduite et simple. Les conforts, 
thermiques, acoustiques, visuels, olfactifs, sont intégrés à la conception du projet. 
La sécurité sanitaire est intégrée par les dispositions de traitement et de contrôle de la qualité de l'air et de l'eau. 



42 
 

5. Optimisation en matière de gestion économe de l'établissement 

La gestion économe de l'établissement a présidé à la conception architecturale, l'ergonomie, le fonctionnement, la 
qualité environnementale et les choix techniques qui concourent à la réduction des coûts d'investissement, de 
fonctionnement, et de maintenance. Le prix à la journée demandé aux résidents en est la finalité.  

6. Réponse spatiale 

Les constructions, comme souhaité au programme, s'implantent sur le terrain actuel de la maison de retraite. Le terrain 
à l'Ouest reste disponible en réserve foncière. 

II-QUALITE FONCTIONNELLE 

1. Principes généraux de circulation et relation dans le site 

L'implantation des constructions existantes et des extensions organisent les principes d'accès, de circulation et de 
relation fonctionnelle des différents accès et bâtiments. 
 
Entrée principale : 
Elle se situe sur l'avenue Biscarrat Bombanel qui la relie directement au centre ville historique. Les piétons visiteurs et le 
personnel ainsi que les ambulances peuvent l'utiliser. 
Un stationnement intérieur planté pour l'arrêt et la manœuvre des ambulances est ménagé ainsi qu'un parking vélo. Un 
portail à digicode contrôle la sortie, un ouvre porte permet l'accès. 
Cette entrée permet l'accès des sapeurs pompiers en cœur d'îlot. 
La Façade Est de l'EHPAD, sur l'avenue Biscarrat Bombanel est parcourable par les Sapeurs Pompiers 
 
Entrée secondaire : 
Située sur l'accès depuis le Chemin Vieux, elle permet les accès suivants: 
Zone logistique, organisée autour d'une cour de service clôturée, (buanderie, PAC, déchets). 
Parking des familles connaissant bien le site qui accompagnent des résidents PMR. 
Véhicules de livraison de la pharmacie de l'EHPAD. 
Chaufferie et groupe électrogène pour livraison fuel et entretien.  
Parking pour les départs et retours des soins à domicile liés au pôle soins et sa pharmacie. 
Entrée secondaire Ouest de l'EHPAD qui conduit au hall traversant de l'entrée principale et aux circulations verticales 
centrales. 
Cette entrée secondaire du site depuis le Chemin Vieux sert d'accès principal à la zone de réserve foncière de l'EHPAD et 
à l'accès des Sapeurs Pompiers sur la façade Ouest de l'EHPAD. 
 
Accès dépositoire et départ de convois funéraires - départ portage repas à l'extérieur du site:  
Au Nord de l'EHPAD, depuis l'avenue Biscarrat Bombanel, utilisation de la voie existante qui conduit à l'aire de 
manœuvre et d'accès aux départs du portage repas lié à la cuisine ainsi qu'au dépositoire. 
Cet accès permet aux Sapeurs Pompiers de parcourir la façade Nord de l'EHPAD. 
 
Livraison, sortie déchets,  cuisine et retours charriots portage :  
Sur l'avenue Biscarrat Bombanel au même lieu que pour la cuisine existante. 
 
Accès ateliers :  
Depuis l'avenue Biscarrat Bombanel à l'extrémité sud du terrain avec possibilité d'accès pour le bureau de l'atelier 
d'un accès piéton depuis le Chemin vieux. 
La voie intérieure au site, au sud, depuis cet accès permet aux Sapeurs Pompiers de parcourir la façade Sud de 
l'EHPAD et de boucler le site par la voie interne existante à l'Ouest vers l'entrée secondaire du Chemin Vieux via la 
cour de service logistique. 
 
Implantation du bâti :  
Les 60 lits neufs sont réalisés en deux ailes, en R+1, l'une alignée à l'avenue Biscarrat Bombanel, depuis l'entrée au Nord, 
vers l'extrémité Sud du terrain ; l'autre en alignement Sud sur la voie interne de bouclage secours incendie et de 
desserte des ateliers. 
La jonction à l'existant se fait : 
Au Sud par une liaison avec les 18 lits réhabilités dans l’existant de l'aile à L'Ouest du site au RDC et R+1. Au Nord au 
R+1, par une liaison avec le plus ancien bâtiment de l'EHPAD. 
Dans le respect de la zone verte du PLU-PPRI les constructions neuves sont implantées à + 0,70 m pour les planchers 
habitables. Des rampes aux normes PMR articulent les liaisons avec bâtiments existants. 
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2. Organisation fonctionnelle intérieure 

L'organisation fonctionnelle intérieure respecte les schémas fonctionnels du programme. 
Principe général fonctionnel :  
Réunir au centre des unités d'hébergement soit, les espaces de vie, (salon, salle à  manger, salle d'activité, etc.) soit les 
espaces du pôle de soin. 
Au RDC de la construction neuve, au Sud, les unités d'hébergement comprennent dans leur centre, les espaces de vie, 
le relais soins, et au Nord dans la construction existante la logistique, l'administration et la cuisine. 
Au R+1 de la construction neuve au Sud, les unités d'hébergement comprennent dans leur centre, les espaces de vie, et 
au Nord dans la construction existante, le pôle soin et les vestiaires du personnel. 
Un bouclage fonctionnel total est proposé au R+1 pour l'organisation de la distribution des repas, des soins ou des 
médications auprès des résidents. Les liaisons fonctionnelles verticales des résidents et personnels pour les circuits sont 
implantés pour raccourcir tous les trajets et faciliter la distribution intérieure. 
Trois ascenseurs/monte Charge et escaliers permettent de relier fonctionnellement les différents pôles en les 
rapprochant les uns des autres. 
Repas :  
Distribution et retour : Les chariots sont prioritairement acheminés depuis la cuisine et reviennent de la manière suivante 
dans trois salles à manger : 
Directement depuis la cuisine au RDC, par chariot vers une salle à manger que nous proposons au RDC de l'unité 
spécialisée existante de 12 lits, dans l'espace commun ouvert sur le patio, où les résidents de l'unité spécialisée de 14 
lits du R+1 prendront leur repas en commun. Même fonctionnement pour les repas du déjeuner au PASA. 
Directement depuis la cuisine, à l'étage, les plats cuisinés sont acheminés par chariot vers le monte charge traversant 
situé entre la zone administration et l'unité spécialisée du RDC. Un sas est aménagé pour mutualiser cet ascenseur. 
Depuis le R+1, deux possibilités sont permises par le bouclage des circulations vers la salle à manger et l'office au R+1 au 
centre des demi-unités. 
Soit à l'Ouest par l'aile réhabilitée en hébergement, soit par la partie neuve à l'Est sur l'avenue Biscarrat Bombanel. 
Depuis la zone centrale au R+1 les charriots destinés à la salle à manger des résidents de l'unité du RDC, sont 
acheminés par l'ascenseur situé dans cette zone. 
La communication directe entre espaces de salle à manger du RDC et de l'étage permet de considérer qu'une seule salle 
à manger est desservie pour la tutelle. Si nécessaire la communication des niveaux par vide sur façade, mettant la salle à 
manger du R+1 en « mezzanine » de celle du RDC sera mise en œuvre. 
Le retour des chariots se fera en sens inverse de la distribution. 
La cuisine respecte la « marche en avant » et se livre depuis l'avenue Biscarrat Bombanel, ses déchets sont évacués sur 
la même avenue. Le retour chariots portage sera sur l'avenue en zone livraison et déchets cuisine. 
Le portage des repas se fera par l'aire de départ sur la cour de service existante au Nord du terrain. 
Soins :  
Les soins sont dispensés au pôle soins au R+1 ou au relais soin du RDC. Les piluliers sont préparés à la pharmacie située 
au R+1 et sont distribués à l'instar des repas par le bouclage R+1 et les liaisons verticales au RDC pour rejoindre le relais  
soin. 
Linge :  
Le linge sale est trié et acheminé en sac sur chariots vers la buanderie en RDC sur cour de service, (petit linge à traiter 
sur site et linge plat à traiter par externalisation). Le petit linge traité sur place respecte la   « marche en avant », une 
sortie sale et une entrée propre depuis la cour de service permet les départs et arrivées des linges plats externalisés.  
Vestiaires :  
Le personnel en blouse peut accéder directement aux vestiaires situés au R+1 par l'entrée principale de l'EHPAD, et se 
répartir par le bouclage dans les différentes zones d'hébergement. 
Le personnel cuisine peut accéder soit par l'avenue Biscarrat Bombanel, soit par l'entrée principale aux vestiaires de la 
cuisine. 
Entrée principale :  
Le personnel administratif, les résidents conduits en ambulance et les visiteurs sont accueillis à l'entrée principale, ils se 
dirigent à leurs postes de travail ou auprès des résidents par les circulations horizontales et verticales. Les espaces 
communs, snoezelen, culte, coiffure et bibliothèque sont sur la circulation qui conduit du hall vers l'hébergement.  
PASA :  
Organisé en RDC directement ouvert sur le jardin en cœur d'îlot avec un jardin potager thérapeutique, le PASA 
respecte les dispositions fonctionnelles requises avec un lien demandé au Snoezelen et un lien proposé vers le salon de 
coiffure. 
Chaque entité ou pôles est organisé fonctionnellement en interne ou envers les autres pôles suivant les prescriptions du 
Programme. 
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3. Qualité architecturale 

Le parti architectural retenu s'appuie à la fois sur la gestion fonctionnelle générale économe de l'établissement et sur la 
volonté de s'insérer dans une échelle paysagère d'urbanisme à caractère villageois, à côté d'une ville moyenne. 
 

 
 
Périphérie de l’îlot :  
L'aile nouvelle en alignement sur l'avenue Biscarrat Bombanel requalifie l'image vieillissante de l'EHPAD pour offrir une 
image attractive, non ostentatoire, d'une maison à référence hôtelière, exprimant le calme et la sérénité. L'entrée est 
très largement ouverte vers le jardin intérieur, le parc en cœur d'îlot. La rupture de l'alignement sur l'avenue Biscarrat 
Bombanel  permet de présenter une perspective harmonieuse. 
Les arbres conservés, les parties plantées, parcs, jardinières au RDC et R+1 végéta lisent la maison pour perpétuer les 
qualités paysagères existantes sur le site.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au Sud, la terrasse des espaces de vie de l'unité d'hébergement en R+1, protégée par une grande pergola crée un 
événement architectural.  
A l'Ouest le nouvel accès depuis le chemin vieux permet de découvrir une façade requalif iée par la création du 
volume de la buanderie couverte par une terrasse plantée. Au Nord les constructions existantes sont inchangées à 
l'exception de la fermeture pour le bouclage de la circulation de l'étage de l'unité spécialisée de 14 lits. 
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En cœur d'îlot :  
L'administration, le PASA, l'hébergement et ses espaces de vie entourent le parc paysager, dont l'amorce est visible 
depuis l'avenue Biscarrat Bombanel. 
Au Nord, la façade du bâtiment existant requalifié ; à l'Ouest l'entrée principale avec son porche hôtelier, le PASA et sa 
terrasse protégée du soleil ; au Sud, en articulation entre les deux demi unités d’hébergement, les espaces de vie, 
largement vitrés, et abrités du soleil par leur façade Nord, offrent une ouverture totale des espaces de vie sur le parc en 
reliant les ailes d'hébergement neuves et existantes  
 

 
 

Toiture :  
L'ensemble des constructions neuves sont en toitures terrasses à l'identique des extensions de 1970 et 2004.  
Cette toiture permet de poser les panneaux d'eau chaude solaire et de louer éventuellement la toiture pour des 
installations de panneaux photovoltaïques. Toutes ces installations techniques, (panneaux, CTA, tourelles de 
désenfumage sorties VMC, etc.), disposées à plat ne sont pas dépendantes de versants de toiture en pente et sont 
accessibles pour contrôle et entretien facilités. 
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Façades :  
Les parois maçonnées sont revêtues par un enduit à la chaux de teinte sablée, les soubassements sont traités en pierre 
dure au nu extérieur de l'enduit. Les menuiseries extérieures, brise-soleil, pergolas sont en aluminium laqué de même 
teinte. Les serrureries sont en acier pré laqué. 
La composition des percements renvoie aux façades hôtelières qu’expriment les chambres. 
Les baies sont de grandes hauteurs à partir du sol intérieur. Elles sont équipées de garde-corps, donnant un effet de 
balcon pour chaque chambre. Les vues extérieures depuis le lit sont ainsi favorisées. 
Un l'imitateur d'ouverture sécurisera les portes fenêtres sur l'avenue Biscarrat Bombanel, et un vitrage de type antélio ne 
permettra pas les vues. Coté cœur d'ilots, possibilité au RDC de sortir depuis les chambres vers le jardin. 
Une architecture d'accompagnement solaire ponctue les jardins et terrasses, sous forme d'auvents, pergolas, brises 
soleil. Ces éléments ont une fonction liée au confort visuel et thermique. 

III- DEMARCHE EN FAVEUR DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE 
Au regard de l'inscription du projet dans une démarche de Qualité Environnementale et d'une performance 
énergétique respectant la réglementation thermique 2012, nous avons mis en place une réflexion globale permettant 
d'analyser la pertinence des choix énergétiques et environnementaux, dans une logique d'optimisation du coût global. 
Notre réflexion autour du projet a été menée selon les principales cibles 1 à 11 définies dans le référentiel de démarche 
en faveur de la Qualité Environnementale des Bâtiments. 
 
Cible 1 : Relation du bâtiment avec son environnement 
Cible 2 : Choix des produits et systèmes 
 
Procédés de construction  
Les façades de l'extension seront enduites sur maçonnerie extérieure avec protection des parties basses soumises aux 
chocs par soubassement en pierre dure scellée. 
La couverture sera de type toiture terrasse étanchée par complexe d'étanchéité avec protection lourde de type 
gravillon. 
Le principe constructif proposé est le suivant : 
- Fondations par semelles filantes ou isolées suivant position ; 
- Plancher sur vide sanitaire avec isolation en sous face pour la partie courante; 
- Façades et refends en agglomérés de ciments ; 
- Planchers intermédiaires et planchers hauts en pré dalles avec dalles de compression ou dalles coulées en place. 

 
Matériaux 
Les produits et les matériaux que nous avons retenus pour ce projet, ont été choisis en fonction de leur facilité 
d'entretien, de leur durabilité et en tenant compte des demandes du programme technique et de leurs 
caractéristiques environnementales intrinsèques. 
Pour ce qui concerne les trois familles de matériaux susceptibles d'émettre des polluants tels que le COV et le 
formaldéhyde (revêtements intérieurs, isolants thermiques et matériaux acoustiques), nous avons préconisé des 
peintures sans émission de COV, des colles sans solvants. 
Lors des études, et pour chaque famille de produits, nous avons prévu d'étudier dans le détail les fiches de données 
environnementales afin de comptabiliser précisément les impacts environnementaux des différents produits en fonction 
des critères d'évaluation dictés par la Maîtrise d'ouvrage. 
 
Principaux choix  
Les épaisseurs des isolants et leurs caractéristiques thermiques seront définies par la RT2012. Les principales 
caractéristiques de l'enveloppe et matériaux sont indiqués en annexe 3 (Choix techniques et architecturaux). 
 
Cible 3 : chantier à faible impact environnemental 
Une charte de chantier à faibles nuisances sera rédigée, elle exigera de la part des entreprises qui travailleront en site 
occupé l'utilisation d'équipements silencieux, la mise en place d'horaires aménagés pour les travaux bruyants, 
l'utilisation de produits non polluants, l'arrosage des poussières, bennes, et le maintien de la propreté sur le site et ses 
abords. Le tri sélectif des déchets de chantier sera généralisé et la valorisation des déchets favorisée. 
Le système constructif ainsi que les choix sur le phasage, visant à diminuer la durée du chantier, limiteront les nuisances 
liées au chantier. 
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Cible 4 : Gestion de l'énergie 
 
Conception bio climatique du bâti :  
La conception bio climatique du bâtiment permet de diminuer, dès la première phase de conception, les 
consommations énergétiques globales de l'EHPAD avec optimisation : 
- De l'isolation thermique globale des bâtiments 
- Des valeurs d'apport solaire d'été et d'hiver 
- De l'orientation des principaux locaux de vie de l'EHPAD 
- De l'éclairement naturel des locaux 
- De l'étanchéité à l'air de l'enveloppe des bâtiments 
Les outils de simulation thermique dynamique viendront conforter nos choix tout au long des phases d'études. 
 
Equipements de production d'énergie :  
La conception du système de production tiendra compte du contexte de fonctionnement actuel de l'EHPAD (pompe à 
chaleur et chaufferie) pour ne pas dégrader le fonctionnement des systèmes de distribution et de restitution existants 
qui sont à reconduire. 
Le recours à la climatisation et au rafraichissement de la majeure partie des nouvelles zones et des zones réhabilitées 
sera assuré par les nouvelles PAC qui reprendront également le besoin du bâtiment des unités spécialisées. 
Pour optimiser la facture énergétique de l'EHPAD, les PACS seront retenues dans une gamme réversible à bon 
coefficient de performance. 
Il sera mis en place, pour le mode chauffage, un système de relève de puissance des PAC par la chaufferie. Le 
«point d'équilibre» de fonctionnement des PAC pourra se situer autour de 7°C selon l'optimisation énergétique 
retenue et le régime d'eau existant / projet. 
Le surdimensionnement des PAC sera envisagé pour diminuer la facture énergétique de l'EHPAD. 
 
Terminaux de restitution de chauffage et d'éclairage :  
Toujours en faveur de la gestion d'énergie, pour nos choix des équipements techniques, nous aurons recours à des 
équipements ou des technologies à faible consommation énergétique : 
Nous aurons recours par exemple à : 
- Des moteurs de ventilation à technologie ECM (moteur à commutation électronique).  
- Des équipements de production d'énergie à haut rendement énergétique. 
- Des régimes d'eau basse température pour limiter les pertes de distribution.  
- Une organisation des réseaux sous terrain et en volume chauffé.  
- Eclairage performant de type T5 et Led à spectrométrie adaptée pour chaque local.  
Commande d'éclairage type temporisée, à détection (cellule de présence et photoélectriques) et par gradateur 
selon les zones d'utilisation. 
 
Intermittence des zones :  
La forte intermittence des différentes zones d'occupation de l'EHPAD (zone chambre, zone de vie, zone administration 
zone de service...), nous conduira à développer une gestion temporelle et spatiale de zone permettant de limiter les 
besoins en énergie au plus près des besoins. 
Ce système de gestion se rapprochera au plus près de la volonté d'exploitation de l'EHPAD afin de limiter le coût 
(notamment d'investissement et exploitation) au minimum exigible pour assurer une fonction « de gestion d'énergie » 
raisonnée. 
 
Récupération d'énergie :  
Le besoin important de renouvellement d'air hygiénique de l'EHPAD bénéficiera d'un système de récupération 
d'énergie sur l'air extrait qui permettra de réchauffer l'air neuf hygiénique introduit et de limiter le besoin énergétique. 
L'économie potentielle est d'environ 22 kW hep/m

2
/an. 

Le potentiel énergétique des eaux grises de l'EHPAD pourra être inclue dans le projet de récupération. Celui-ci propose, 
d'après nos premiers calculs, une économie potentielle d'environ 12kWhep/m

2
/an sur la base de 76 chambres. 

Les rejets d'air de la hotte de captage de l'espace cuisson feront l'objet d'une étude technico -économique 
permettant d'apprécier les enjeux d'une récupération d'énergie (échangeur cyclonique d'efficacité d'environ 70%) pour 
préchauffage de l'air de compensation de l'espace cuisson. 
 
Energie renouvelable :  
Le besoin important d'eau chaude sanitaire de l'ensemble de l'EHPAD nous conduit à proposer le déploiement d'une 
installation solaire thermique dédiée au chauffage de l'eau sanitaire. Avec un besoin total estimé à ce stade des 
études, pour l'ensemble de l'EHPAD, à environ 7 500 litres à 60°C, nous estimons que 150 m

2
 de capteur permettra un 

taux de couverture solaire d'environ 57% du besoin ECS annuel. Soit une économie annuelle d'environ 19kWhep/m
2
/an. 
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Cible 5 : Gestion de l'eau 
Limiter les consommations d'eau aux points de puisages avec : 
- Pression de distribution d'eau de l'EHPAD calibrée pour ne pas être en surpression au niveau de chaque 

puisage 
- Recours à des chasses d'eau de cuvette WC préréglée en usine pour une double utilisation 3 / 6 litres . Exclure le 

temps de soutirage « inutile » avec : bouclage de l'eau chaude sanitaire au plus près des points de puisage 
- Réseaux de distribution parfaitement calorifugée limitant les pertes en lignes  
- Recours de la robinetterie type mitigeur à commande manuelle et mitigeur à commande temporisé (mélangeur exclu) 
Limiter les consommations d'eau des installations techniques avec : 
Un dimensionnement d'adoucisseur d'eau visant à limiter la régénération des résines de manière 
hebdomadaire plutôt que journalière. 
Préférer la mise en place de traitement préventif des circuits fermés, (filtre magnétique par exemple), à la 
conception d'installations hydrauliques en circuit fermé qui nécessitent des opérations de vidange / rinçage / remplissage de 
manière fréquente. 
Le déploiement d'une installation hydraulique de plomberie sanitaire par zone pour neutralisation,  
Modification et réorganisation ultérieure tout en limitant les pertes (vanne d'isolement de zone ou de local)  
Un comptage d'eau par usage pour suivi de l'évolution des consommations. 
La mise en place d'un suivi périodique préventif des raccords hydrauliques limitant le risque de fuite lors de 
l’exécution des installations 
Limiter les consommations d'eau des espaces verts par : 
- La plantation de végétaux adapté au climat local et nécessitant un faible apport ou quasiment pas d'eau. 
- La mise en place d'une récupération d'une partie des eaux de pluies des toitures du bâtiment pour l'arrosage des 

espaces verts. 
 
Cible 6 : Gestion des déchets 
Le local déchet a été implanté « coté logistique » de manière à limiter les nuisances olfactives et diminuer les 
manipulations des containers, (à proximité de l'ascenseur, accès direct sur le parvis logistique). 
Le tri sélectif a été pris en compte dans ce local avec une zone de collecte « papiers » et une zone « bacs gris». 
 
Cible 7 : Maintenance / entretien des installations 
Les équipements techniques et les choix constructifs tiendront compte de la durée de vie des équipements et de leur 
besoin de maintenance pour limiter le coût d'exploitation. 
L'homogénéisation des équipements techniques permettra un approvisionnement et un stockage aisé des pièces de 
remplacement (petite maintenance curative) 
Les accès aux équipements techniques seront totalement sécurisés. Les aires de maintenance seront au minimum 
respectées pour sécuriser et simplifier le travail du personnel durant les opérations de maintenance préventive, curative 
ou encore de remplacement. Escalier d'accès en toiture au centre des unités créent. 
Chaque installation sera réalisée de manière à permettre la parfaite continuité de service de l'EHPAD pendant les 
opérations de maintenance : peu ou quasiment pas d'intervention en horaire décalé. 
Un repérage précis et fiable des installations permettra une exploitation et surtout une prise en main rapide des 
installations par un technicien extérieur ou l'équipe technique du site. 
L'installation de production d'énergie sera dimensionnée et conçue pour permettre une continuité d'exploitation du 
chauffage et de la climatisation (redondance minimum). 
Toutes les gaines de plomberie des chambres seront accessibles depuis les circulations. Chaque chambre pourra être 
isolée indépendamment. Il en sera de même pour les autres locaux ou zones. 
Les distributions hydrauliques, aérauliques et électriques seront accessibles au personnel de maintenance dans les 
plénums des circulations via des faux plafonds démontables et/ou trappes d'accès ponctuelles. 
Chaque distribution électrique sera repérée, tenant et aboutissant avec repère sur bornier et plans d'armoire. 
 
Implantation des équipements techniques  
Local technique en RDC accessible directement depuis la zone logistique : 
- Chaufferie accessible depuis l'extérieur 
- Local plomberie attenant à la chaufferie 
- Local groupe électrogène 
Zones techniques sécurisées en toiture terrasse accessibles depuis un escalier et par cheminement technique :  
- Centrales de traitement d'air et tourelles ou caisson de désenfumage 
- Capteur solaire thermique ECS 
Locaux techniques accessibles depuis le bâtiment : 
- Local TGBT au RDC 
- Local CMSI au RDC 
- Local traitement d'air cuisine en comble 
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Cible 8 : Confort acoustique  
Les lieux de vie de l'EHPAD seront traités avec des faux plafonds démontables et des parois absorbantes, assurant la 
performance acoustique requise. 
Une attention particulière sera apportée quant aux choix des matériaux de façade et menuiseries extérieures afin de 
garantir l'affaiblissement acoustique respectant la circulaire des établissements proches des aérodromes.  
 
Cible 9 : Confort hygrothermique  
La conception bioclimatique appliquée au bâtiment et plus particulièrement aux façades selon son exposition permet de 
limiter les apports solaires en été et garantir l'ensoleillement minimal en hiver. 
La température ambiante de chaque local pourra être paramétrée individuellement par pièce.  
A la demande des occupants, cette température pourra être modulée par le personnel technique et très ponctuellement par 
le personnel l'EHPAD. 
Les zones de vie des résidents de l'EHPAD seront climatisées avec une consigne réglable à 26+/-2°C. 
Le système de ventilation général sera asservi à l'occupation. Plus particulièrement pour les chambres, le système de 
ventilation pourra être asservi à la consigne de température ambiante limite fixée dans le programme. 
Si la Température ambiante > à 28°C alors rafraichissement de l'air soufflé dans les chambres. 
 
Cible 10 : Confort olfactif  
Le système de traitement d'air participera de manière importante à la qualité de l'air de l'établissement. En 
complément, un système de diffusion de parfum d'ambiance sera mis en œuvre avec différentes fragrances affectées par 
zones, permettant à la personne âgée un complément d'aide au repérage en fonction des senteurs. 
L'environnement olfactif du projet sera préservé des odeurs de cuisson. Le rejet d'air de l'espace cuisson sera filtré et les 
odeurs seront neutralisées avant rejet dans l'environnement direct. 
 
Cible 11 : Confort visuel  
Les grandes baies donnant sur jardin des lieux de vie participent au confort visuel. 
Le Jardin en cœur d'ilot est planté d'arbres de hautes tiges. Au sol un mélange gaminés et engazonnement tapissant sera 
entrecoupé par des circulations en stabilisé recouvertes par zones de platelages bois imputrescible. 
Un ensemble de bancs de repos seront disposés sur les cheminements. 
Un balisage lumineux conforme aux exigences PMR est prévu. 

IV- PRISE EN COMPTE DES DONNEES REGLEMENTAIRES 

1. Accessibilité PMR 

Les dispositions requises au circulaire interministériel n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relatives à l'accessibilité 
des établissements recevant du public, annexe 8 sont respectées. 

 
Espaces extérieurs : 
Les cheminements extérieurs tiennent compte des contrastes visuels et repères tactiles continus ainsi que les bandes de 
guidage pour s’orienter. Les plans inclinés respectent les pentes règlementaires, avec bordures chasse roues et main 
courante si nécessaire. Des appuis ischiatiques à une hauteur de 70 cm seront disposés sur les longs trajets de chemins 
du jardin. Les largeurs de cheminement seront de 1,60 m pour le croisement, les dévers seront de 1%. Des demi-tours 
seront judicieusement placés pour ne pas devoir parcourir trop de distance. Les espaces de manœuvre des portillons 
seront ménagés. Les revêtements seront non glissants sur des sols non meubles, les reliefs seront modérés. Les 
dénivellations du jardin seront signalées par des plantations perceptibles aux cannes d'aveugle. Le volume sous 
escalier extérieur du jardin sera protégé par barrière et plantes. Les parois vitrées sur cheminement seront marquées de 
bandes contrastées à 1,10 et 1,60 m de hauteur. Les cheminements piétons du parking Ouest sont clairement séparés 
de celui des véhicules. Une double signalisation visible et compréhensible au sol et en hauteur sera posée au droit des 
stationnements de dimension de 3,30 m x 5,00m. 
 
Accès au bâtiment et accueil  
Les entrées sont claires et lisibles par transparences marquages sous auvent. Les commandes sont a plus de 0,40 m d'un 
angle rentrant, les systèmes sont manipulables debout et assis, les temps de déverrouillage des portes automatiques 
sont adéquats. Le système de communication depuis l'accueil permet de visualiser les personnes de toutes tailles par 
caméra. La banque d'accueil sera partiellement surbaissée. 
 
Circulations horizontales  
Dito circulations extérieures, avec repérage et guidage olfactif, colorimétrique, et barre d'appui sur un coté du couloir.  
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Circulations verticales  
Les escaliers sont repérables et signalés les marches < 16 cm et largeur giron > 28 cm. Eveil à la vigilance par bande 
podotactile contrastée. Première et dernière contremarche contrastée. Eclairage fractionné. 
Gardes corps ou main courante prolongées d'une largeur de marche au delà de la première et dernière marche de chaque 
volée sans former obstacle 
Les ascenseurs sont tous adaptés PMR (NF EN 81-70). 
 
Revêtements des parois  
Sols, non glissants, et adaptés, grilles fixes avec vide <2 cm, acoustique réglé par arrêté du 25 avril 2003. 
 
Portes et sas.  
Portes avec 1 vantail minimum de 90 cm de passage, ouvrant à 90 ou 180°. Positionnement de manœuvre tirant et 
poussant de dimensions conformes. L'extrémité des poignées de porte/ angles et retours de cloisons est distant de 0,40, 
(chambres), par utilisation de poignées à longues béquilles, (Manœuvrables par le coude pour le personnel utilisant ses 
deux mains). 
 
Sanitaires :  
Les sanitaires et douches sont adaptés PMR, (girations, barres d'appui, distance cuvettes WC aux murs, lavabo sans 
obstacle. Eclairage : suivant les valeurs d'éclairage requis aux différents cas, (cheminements extérieurs 20 lux, poste 
d'accueil 200 lux, circulations horizontales 100 lux, escaliers 150 lux, circulation piétonne et stationnement 50 lux). 
 
Chambres résidents :  
100 % des chambres sont accessibles PMR par destination dans une EHPAD avec reprise des dispositions générales PMR 
pour espace de jour, (commandes, giration, largeurs de passage autour du lit, élévateur sur rail en liaison lit/ SDB WC, 
mobilier), et espace SDB - WC, (siège mobile rabattable, barres d'appui, commandes etc.). (Voir plans RDC et Etage). 
 
Information signalisation :  
Visuelle et sonore, l'information sera visible, lisible et compréhensible aux PMR. Un dispositif anti -fugue par port 
autonome sur la personne signalera les comportements erratiques. 

2. Règlementation incendie 

Classement du bâtiment 
Le projet sera classé en ERP de type J de 

4ème
 catégorie, avec plancher haut du dernier niveau à moins de 8 m. 

 
Principe fondamental  
Dans ce type d'établissement, la majorité des personnes présentant des difficultés de déplacement et problèmes 
d'autonomie, rendant difficile l'évacuation rapide, la mise en sécurité repose principalement sur le transfert horizontal 
des personnes entre zones protégées. 
 
Solidité des ouvrages 
Au vu de ce classement, les données suivantes seront respectées : 
Stabilité au feu de la structure SF 1/2h requis, 1h en place sur le projet Planchers coupe-feu 1/2h requis, 1h en place sur le 
projet. 
Afin de satisfaire ces exigences, les dispositions constructives satisfaisant ces exigences seront prises dans les parties 
neuves, dans la partie réhabilitée, un plafond coupe feu sera mis en œuvre selon besoin. 
 
Conception intérieure 
Conformément à l'article J10, le bâtiment sera traité en cloisonnement traditionnel. 
Dans chaque corps de bâtiment, les niveaux seront recoupés de façade à façade (cf. plan). 
Dans les parties recevant des chambres (locaux à sommeil), le recoupement ci avant est complété, par u n 
recoupement en zones hébergeant 14 résidents maximum et de moins de 600 m 2 . 
Le « découpage » en zones a été opéré de manière à avoir des zones de capacités de résidents équivalentes. Les portes 
situées sur ces parois de recoupements seront CF et asservies au CMSI. 
 
SSI 
Un SSI de catégorie A existe sur site. En fonction de la disponibilité et de la capacité à étendre le SSI et notamment la 
CMSI existante, il sera prévu l'extension ou le remplacement du système. 
Conformément au règlement de sécurité, la détection automatique incendie sera prévue dans tous les locaux (hors 
sanitaires et douches), les combles et toutes les circulations horizontales en cloisonnées. L'équipement d'alarme sera de 
type 1. 
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Désenfumage 
Les circulations et escaliers sont désenfumés à tous les niveaux, ainsi que tous les locaux de surface <100m

2
 donnant sur 

circulations (salons, sale à mange, etc.). 
L'article J25 relatif au désenfumage, impose l'asservissement à la détection automatique incendie du désenfumage des 
circulations et du hall d'accueil. 
De par la configuration des circulations du bâtiment créé, l'implantation d'ouvrants et de gaines d'air neuf et 
extraction de désenfumage naturel reste compliquée, et contraignante en terme d'emprise. Dans le bâtiment 
réhabilité, dans un souci de confort thermique, au vu de l'orientation Nord-Ouest de la circulation, la solution de 
désenfumage naturel a aussi été écartée. 
Le désenfumage des circulations (et locaux associés) sera donc mécanique dans le cadre du projet. 
Les escaliers seront désenfumés naturellement par un lanterneau de désenfumage situé en partie haute et une entrée 
d'air en partie basse, la commande sera en partie basse de l'ouvrage directement accessible aux services de 
prévention. 
 
Autres dispositions réglementaires relatives à la sécurité incendie 
Au vu du classement en 

4ème
 catégorie, complété par l'article J6, deux façades doivent être accessibles aux pompiers et les 

baies doivent être implantées de manière à permettre l'accès à chacune des zones J10. 
Un espace libre en cœur d'ilot, permet de rendre accessible 4 façades de l'établissement. De plus, un accès est aussi 
envisagé depuis la voie Biscarrat Bombanel par l'accès « ateliers » ainsi que par le chemin vieux via le nouvel accès 
logistique. L'accès pompiers à la cour de service Nord permet l'accès aux unités spécialisées existantes. 
Les baies accessibles seront matérialisées à chaque niveau. 
Les circulations horizontales communes comportent toutes 2UP. 
Les cages d'escaliers sont protégées, les escaliers sont en cloisonnés par des parois coupe feu 1h, (par nature, requis 
1/2h), et desserviront les étages par des portes PF1/2h asservies au SSI ou maintenues fermées par ferme porte selon 
position en fonction de la volonté d'usage de l'établissement. 
Le projet (neuf et réhabilité) totalise 4 escaliers (non comptabilisé l'escalier non protégé du hall d'entrée) dont deux de 
2 UP, auxquels s'ajoutent deux escaliers de 1UP, permettant l'évacuation sans transit par la zone sinistrée. Leur 
débouché est soit directement sur l'extérieur, soit à proximité directe d'une sortie. 
Les portes de recoupement des circulations et zones J10 et J12 seront à fermeture automatique asservies au SSI 
conformément à l'article J19 du règlement de sécurité incendie. 
Le C+D n'est pas applicable conformément au J13. 

3. Droit du travail / Maintenance des équipements 

Une réflexion globale a été initiée de façon à faciliter les interventions de maintenance et d'entretien. Cette réflexion 
s'organise autour : 
 
Choix des matériaux : 
Sols et murs :  
 Nettoyabilité, résistance, durabilité tout en intégrant les contraintes acoustiques. 
 Choix de matériels simples, faciles d'entretien, performants et pérennes (équipements CVC notamment).  
 Mise en œuvre systématique de châssis ouvrants, permettant le nettoyage des parties vitrées depuis l'intérieur 

des locaux. 
 Implantation de locaux ménage à chaque niveau de chaque corps de bâtiment facilitant l'intervention du personnel 

d'entretien. 
 Création de liaisons verticales « courtes » entre RDC et étage de l'extension visant à faciliter et limiter les 

déplacements du personnel soignant. 
 Implantation des locaux techniques principalement en RDC et en toiture de façon à être facilement accessibles 

(cf. note démarche QE). 
 Installation des réseaux en encastré et utilisation de WC suspendus pour faciliter le nettoyage.  
 Réalisation d'une passerelle de nettoyage extérieure aux châssis vitrés des espaces de vie du R+1, (salle à 

manger, salon, salle d'activité), inaccessible depuis le RDC. 

4. Urbanisme 

Respect total du règlement POS, Dispositions générales, zone UA et UDA Deux types de construction : 
 
Construction neuve des 60 lits exclusivement en zone UA, en liaison aux constructions existantes, respectant la bande des 
15 mètres avec alignement sur voie publique, (UA6-1, UA7-1) ; et en retour Sud, (UA7-2 et UA7-4). 
Continuité d'une limite latérale à l'autre sur rue obtenue tout en conservant l'entrée au Sud en enjambant son portail 
existant, lié par un élément maçonné intermédiaire de mur à la limite latérale sud, sans adaptation, (UA7-2). 
 
 

 

http://ua.et/
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Construction accolées en extension de l'existant Buanderie et Entrée/PASA, conforme en implantation, (UA6 -4) et en 
hauteur de 4,00 m, buanderie à distance de 4,00 m de la limite séparative, (UA7-1-b) 
Partie de la Buanderie en zone 1UDA : implantation conforme, (1 UD6-3), à distance de 4,00 m de la limite séparative, 
(1UD7), 
Le projet est situe en zone verte selon le règlement du PPRI du Bassin de l'Ouvèze et les règles correspondantes sont 
appliquées et notamment la surélévation de 0.70m au dessus du TN pour les planchers habitables de construction 
neuves. 
L'ensemble du projet est situé en zone r du plan d'exposition au bruit de la base aérienne. Les obligations phoniques 
particulières seront à respecter, des dispositions d'isolement aux bruits intérieurs sont renforcées par des choix 
techniques comme la ventilation double flux des locaux qui permet d’éviter toutes entrées d'air dans les châssis vitrés des 
menuiseries extérieures. Des pièges à son seront posés sur les entrées et sorties d'air désenfumage ou air neuf / air vicié, 
CTA, etc. 

V- OPTIMISATIONS GESTION ECONOME DE L'ETABLISSEMENT 

1. Gestion du personnel et des effectifs - Organisation du travail, déplacements et qualité de vie 

L’organisation de chaque service de l'établissement suivant le programme permet de fonctionner avec un effectif de 
résidents complet et un effectif d'encadrement optimisé. La superposition des locaux de vie et du personnel des deux 
unités d'hébergement au RDC et R+1, reliés par escalier et ascenseur permet à un même personnel d'intervenir ou de 
contrôler sur les deux unités, (notamment la nuit). Un poste relais d'aide soignante non prévu au  programme est 
proposé au R+1 contigu à la tisanerie. 
Les zones d'évolution sécurisées pour les résidents sont aménagées pour minimiser la surveillance et l'encadrement 
particulier par le personnel. Les résidents sont centralisés dans les salles d'activité s afin de limiter le personnel 
d'encadrement. La proximité fonctionnelle entre office, relais soins, relais aide soignante et tisanerie avec les locaux de 
service limite les déplacements et piétinements du personnel liés aux contraintes d'organisation et d'espace. 
La coordination et les transmissions interservices sont directes par le bouclage de circulation de l'EHPAD. 
L'ergonomie de chaque poste de travail limitera les risques professionnels et particulièrement les troubles musculo-
squelettiques (T.M.S) liés à la prise en charge du résident dépendant notamment grâce à l'emploi de lèves malades.  
La limitation des fatigues luttera contre les maladies professionnelles, cause d'arrêts de travail. 
L'organisation des secteurs recherche le travail en parfaite autonomie au sein du service avec un maximum de 
flexibilité au sein du personnel. (Liaisons verticales, transversales du personnel, et résidents placés entre deux pôles : 
lieux de vie quotidienne et pôle médical). 
L'environnement direct du personnel participera à limiter l'usure mentale et la fatigue psychologique par le 
développement du plaisir à être sur son lieu de travail en ciblant le confort. 
L'accueil et l'accompagnement de qualité au personnel et aux résidents est intégré par traitement des e spaces de 
travail et d'hébergement, (ambiances des salons et salle à manger, élargissements mesurés sur les circulations, vues 
calmes et reposantes sur le jardin depuis les espaces de vie des unités d'hébergement et du PASA, bureaux et postes 
de travail centralisés, circulations avec vues sur jardin, chambres lumineuses, salles à manger largement ouvertes en 
façades et espaces extérieurs différents, etc.) 
La sécurité du travail induite par l'organisation fonctionnelle ,l'ergonomie et les techniques domotiques étendues aux 
ouvrages d'équipements, tels que volets des chambres résidents, les lève personnes sur rails plafonniers, etc., le travail 
sur les ambiances intérieures, couleurs, lumières, favorables à l'apaisement des résidents, complèteront les bonnes 
conditions de travail du personnel. 

2. Optimisation des « outils » - Dispositions performantielles sur retours d'investissement 

OBJECTIFS:  
Améliorations qualitatives et quantitatives des dispositifs permettant un amortissement d'investissement plus 
rapide pour libérer plus rapidement la capacité d'investissement en moyens humains, immobiliers et équipements 
matériels. 
La gestion économe de l'établissement passe par une optimisation, une recherche de rentabilité de « l'Outil » livré par 
la maitrise d'œuvre, à savoir le bâtiment et ses équipements. 
Les pistes de réflexion de l'équipe ont été les suivantes : 
 
Certains outils de production peuvent être utilisés au delà des besoins exprimés dans le programme, au delà de leur 
fonctionnement « normal » pour éviter des dépenses et générer des bénéfices. Deux points ont été étudiés : la 
cuisine et la buanderie. Le bâti peut abriter des installations « extérieures », générant loyer à percevoir, et 
dispositions intérieures de surfaces de certaines chambres générant un prix à la journée légèrement supérieur à 
percevoir par l'EHPAD. 
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3. Optimisation des Outils de production 

La Cuisine 
L'objectif recherché a été d'augmenter le portage des repas à l'extérieur de l'EHPAD par l'optimisation du 
fonctionnement de production de repas à partir du besoin existant intrinsèque, sans budget de travaux 
supplémentaires. 
Le programme définit un nombre de repas en portage de 60 repas jour, ce qui représente le nombre maximum de 
repas en portage sans agrément cuisine centrale (Rappel max 30% de la production hebdomadaire sans agrément soit 
200 repas / j x 5 j = 1000 repas x 0.30 = 300 repas soit 60 repas distribués sur 5 jours). 
 
OPTIMISATION DU BATI 
 
La toiture 

Le bâti tient compte dans sa conception des solutions techniques choisies destinées à limiter les consommations 
énergétiques propres au fonctionnement de l'établissement. 
Ces solutions techniques ont été étudiées dans une démarche de rentabilité (investissement / économies réalisées dans 
le temps), cependant nous avons cherché un moyen de diminuer les coûts d'investissement ou d'amortissement.  Le 
choix de toiture terrasse plutôt que toitures tuiles a été motivé (outre l'implantation de locaux techniques) au vu de 
l'orientation des bâtiments, par la possibilité d'intégration d'équipements de types panneaux solaires orientés Sud. 
L'idée développée est celle de louer toutes les zones de toiture inexploitées par l'établissement à un producteur 
d'énergie afin d'installer une centrale de production d'énergie solaire invisible depuis les tiers et notamment depuis 
l'avenue Biscarrat bombanel. 
Les avantages sont les suivants : 
L'installation des panneaux photovoltaïques est réalisée gratuitement par le loueur, (pas de frais pour 
l'établissement), au terme du contrat, la centrale de production peut être cédée gratuitement. 
La location a une durée de 30 ans pendant laquelle, le loueur garantit l'étanchéité des toitures exploitées.  
La perception d'un loyer pendant 30 ans 
La participation de l'établissement à une démarche développement durable. 
Cette solution permet d'exploiter une partie du bâti, qui n'est par usage pas rentable en temps normal.  
 
Surfaces de locaux 
Les 18 chambres réhabilitées disposent d'une surface utile supérieure à l'exigence de la tutelle, (25 m2), ces surfaces 
supplémentaires permettront un prix de journée de ces chambres plus élevé à percevoir par l'EHPAD. 
 
Economies d'énergies 
Principe général retenu (cf. note thermique jointe avec annexe QE)  
- Conception bioclimatique des bâtiments permettant de limiter les besoins d'énergie relatifs à l'enveloppe  du 

bâtiment. 
- Recours à des équipements techniques à faible consommation énergétique.  
- Interconnexion des productions d'énergies du site permettant une gestion économique et raisonnée des 

tarifications, (électricité et gaz). 
- Intégration de productions d'énergie d'origine renouvelable. 
Quelques valeurs d'économie d'énergie du projet :  
- Moteurs de ventilation à technologie ECM : réduction d'environ 60 à 80% de la consommation électrique  par 

rapport aux modèles standards, soit environ - 2 000 €TTC/an sur la facture énergétique de l'EHPAD. 
- Récupération d'énergie sur centrale d'air : économie annuelle environ 22 kW hep/m

2
/an, soit environ 6 500 €TTC/an 

sur la facture énergétique de l'EHPAD. 
D'autres économies d'énergies sont incluses dans le projet. Elles feront l'objet d'une étude économique ultérieure. Plus 
particulièrement concernant le mode de production par PAC et par chaufferie en relève afin d'optimiser la facture 
énergétique de l'EHPAD (gestion de tarification électrique / gaz). 

VI- EN SYNTHESE 

1. Le coût  

8 940 000 euros TDC pour la construction de 78 lits et 2 100 000 euros TDC pour le rachat du foncier de 26 lits afin de 
réaliser cette structure de 104 lits constitue une somme extrêmement performante compte tenu des prestations et des 
opérations similaires sur le Vaucluse. 
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2. Les surfaces  

Surface SDO TOTAL : 6016m² (dont NEUF : 2620 REHAB : 2 075 Conserve : 1 321) 

3. Le calendrier   

La durée d’exécution globale de l’ensemble des marchés est de 27,5 mois à compter de l’OS de notification du marché qui 
prescrira aussi le commencement des prestations. 
 
La durée d’exécution des marchés comprend la période de préparation et le délai d’exécution des travaux de chacun des 
marchés allotis. 
 
Pour mémoire :  
La durée de la période de préparation est de 2 mois. 
La phase 1 est de 12 mois + 1 mois d’installation. 
La phase 2 est de 7,5 mois + 1 mois d’installation. 
La phase 3 est de 4 mois. 

4. Cette opération s’inscrit dans une démarche de développement durable : 

Avec notre démarche environnementale, nous souhaitions une conception du bâtiment visant à maîtriser les économies 
d'énergie, à faciliter la maintenance du futur équipement et des locaux et de réduire le coût de ces derniers. Dans la 
démarche HQE, le bâtiment est étudié au travers de 14 cibles, dont certaines définies comme étant prioritaires, telles que 
la gestion de l'énergie, l’entretien et la maintenance ou encore la qualité de l'air et de l'eau. Les autres cibles seront 
traitées de manière à respecter la réglementation en vigueur. À ce titre, le projet bénéficie d'une conception 
bioclimatique et met l'accent sur des points comme : la limitation des besoins en chauffage, la conception architecturale 
du bâtiment ayant pour objectif la compacité, l’isolation performante et la garantie d’un coefficient U bât performant 
pour ce bâtiment. À cela s’ajoutent le double vitrage à isolation renforcée R+1, la solarisation du bâtiment, la limitation 
des besoins en rafraîchissement, le principe constructif compact du bâtiment (qui procure une inertie thermique lourde), 
la gestion des déchets d'activité 
Et bien d’autres éléments, tout aussi important, qui participent à la haute qualité environnementale de cette nouvelle 
structure 

5. Les éléments qui concourent à améliorer l’accueil et la prise en charge des résidents  

Nos locaux sont spacieux et adaptés à la prise en charge de personnes dépendantes, notamment en ce qui concerne les 
installations sanitaires. Les chambres disposent de zones personnalisables et des rangements qui permettent au résident 
de recréer le cadre de son domicile qui le réconforte et facilite l’appropriation de son espace privé. Nous avons apporté 
un soin particulier au choix du mobilier qui, tout en étant ergonomique, est constitué d’éléments aux coloris doux et 
chaleureux, variant selon l’orientation des chambres, qui constituent également des points de repère pour les résidents. 
Le choix des couleurs, les zones identifiables par des odeurs agréables, les hauteurs des fenêtres permettant une vue sur 
l’extérieur même en position coucher, les terrasses, les espaces verts, les contrôle d accès, la visiophonie, les lits 
médicalisés recouvert de bois chaleureux sont autant de choix qui optimisera la qualité de l accueil et de vie tout en 
préservant la sécurité et l indépendance des résidents. 

6. L’amélioration des conditions de travail du personnel : 

Le personnel est particulièrement satisfait de pratiquer dans une architecture moderne, adaptée aux normes 
d’accessibilité pour personnes handicapées. Ce nouvel EHPAD offre un cadre agréable et des installations dédiées à la 
prise en charge optimale de personnes âgées et dépendantes. Ces installations facilitent et améliorent grandement leur 
exercice au quotidien et les conditions de prise en charge du résident. La pose de rails dans toutes les chambres et de 
moteur pour les transferts amélioreront les conditions de travail, le confort des résidents mais diminueront aussi les 
troubles musculo squelettiques. 
Le cadre esthétiquement très réussi apporte la même satisfaction aux résidents et au personnel qui n’est pas insensible 
aux paysages et à la conception du bureau d’architecture, notamment lors de la prise des repas, étant donné que la salle 
à manger commune offre une vue sur les jardins et dispose d’une décoration recherchée.  
Outre le caractère esthétique de la structure, le personnel est également rassuré par le fait que ce bâtiment respecte 
parfaitement des normes de sécurité élevées, pour son bien-être comme pour celui du patient. 

7. Le confort en EHPAD : 

Le confort en EHPAD résulte d’un compromis adapté entre la qualité de prise en charge et un environnement apaisant et 
chaleureux afin que le résident ne vive pas sa venue en EHPAD comme un événement négatif. De plus, ces structures 
doivent être proches des lieux de vie pour prévenir le sentiment d’isolement des résidents. 
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8. Quelles sont les particularités architecturales et organisationnelles que requiert l’activité gériatrique ? 

Il existe deux aspects fondamentaux. Nous souhaitons retrouver à la fois des espaces clairs, lisibles et sécurisants car ils 
sont identifiables et repérables facilement par des résidents pouvant être rapidement désorientés.  
Une architecture ouverte et compréhensible notamment en matière de déplacement nous paraît donc fondamentale. 
 Avoir des plans assez simples est également très important pour faciliter le travail quotidien du personnel soignant. Le 
deuxième aspect reste le fait que ces espaces demeurent des lieux de vie, ce qui implique un souci de bien être des 
usagers. Nous avons voulu mettre en place une architecture aimable et complaisante au bon sens du terme.  
Avec le temps qui passe je pense que ce qui compte le plus pour nous c’est de tenter de réaliser une architecture qui fait 
du bien aux personnes qui la vivent. Nous avons travaillé cet aspect par l’apport de la lumière, le choix des matériaux, le 
cadrage des vues, la couleur ou encore la diversité des espaces, de petites attentions qui rendent perceptible, je le pense, 
l’aménité avec laquelle nous abordons la conception. Cela se traduit aussi par une tentative prononcée de 
personnalisation des chambres des résidents pour leur permettre d’évoluer dans un cadre chaleureux et personnel. Sur 
cette opération, nous avons retravaillé l’espace individuel des chambres de 20m2 en créant une entrée, faisant office 
d’espace d’accueil, et un espace de vie pour chaque chambre qui permette au résident de se sentir « chez soi ». 
L’accent a été sur l’ouverture sur la vie de quartier, l’aménagement des espaces intérieurs et extérieurs pour proposer un 
lieu de vie respectueux des attentes des personnes âgées et des besoins du personnel et des familles. La dimension 
humaine pensée au service des personnes qui y vivront fut un axe essentiel du projet. 
Cette structure a été envisagée sous l’angle « d une grande demeure » ouverte sur l extérieur afin de favoriser  les 
relations intergénérationnelles tout en préservant la sécurité et le confort des résidents. 
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LA BIENTRAITANCE 
 
Définition et repères pour la mise en œuvre de la recommandation de bonne pratique de LA BIENTRAITANCE dans notre 
EHPAD 
 
Entretenir la culture de la Bientraitance passe par un accompagnement personnalisé pour tous les résidents et par tous 
les professionnels de l’EHPAD. Cette mesure phare de l’ANESM décline 4 repères (cf.-1-annexes Diamant de Marchesnay)  
 
La mise en œuvre de la BIENTRAITANCE peut se définir comme ne pas faire de tort à l’autre , ne pas lui nuire, le 
considérer en tant qu’être humain et trouver un équilibre entre les bénéfices et les risques qui constituent les 
conséquences de nos actes. Ainsi il faut donner du sens a nos actes  que nous effectuons au quotidien, briser la routine 
(et ne pas faire un acte de soins pour générer un acte), savoir toujours se remettre en question sur nos pratiques, ne pas 
nier les difficultés, noter les situations complexes et tenter de les résoudre. 

 
Chaque jour, la Bientraitance implique une recherche constante d’amélioration de nos pratiques tout en conservant une 
empreinte de vigilance, c’est une démarche volontariste de tous  les professionnels, les résidents, les familles, les aidants. 
C’est dans cet optique de considération d’une telle démarche que nous avons fait le choix de nommer une aide soignante 
(investie sur thème de la Bientraitance) Référente Bientraitance et qui a reçu une formation validante lors du 2eme 
trimestre 2016 par le biais de l’espace Sentein à Montpellier .Le cadre de santé sera conducteur du projet « entretenir la 
culture de la Bientraitance et prendre soin » dans notre établissement en lien avec la référente Bientraitance ainsi que la 
psychologue et le médecin coordonnateur 
 

I- L’USAGER CO-AUTEUR DE SON PARCOURS (Repère 1) 

1. Donner une réalité à la liberté de choix 

Dans notre établissement, respecter la liberté de choix est un préalable indispensable à l’accompagnement. 
Quotidiennement, on est confronté au dilemme entre liberté de choix et sécurité du résident. Le COPIL se retrouve dans 
l’obligation de concilier 2 logiques  a priori opposées, avec une prise en compte des besoins personnels de nos résidents 
et des contraintes collectives. Dans la loi du 2 janvier 2002, les différents outils mis en place promeuvent l’information 
des usagers et la recherche du consentement éclairé .La charte des droits et libertés, le livret d’accueil, le règlement de 
fonctionnement, le CVS, la commission de vie hôtelière sont autant de moyens qui contribuent à l’expression du respect 
des droits et libertés. 
 Ces outils ont pour but de rendre plus lisibles, plus identifiables les pratiques professionnelles, les modalités 
d’organisation (l’organigramme, la déclaration de personne de confiance, la liste des médecins traitants intervenants sur 
la structure, nos partenaires, la liste des personnes qualifiées, ce que sont les directives anticipées, la plaquette du PASA… 
etc.), d’accompagnement et une information est portée sur le libre choix des prestations. 
 La recherche de la qualité (le cadre de santé a été formé Responsable qualité certification AFNOR en 2015 à l’espace 
Sentein Paris) les évaluations internes et externes sont autant de garanties de respect des droits et libertés des personnes 
âgées. 
Dans l’élaboration de notre projet d’établissement, une réflexion éthique a été menée  sur ce que l’établissement 
souhaite : se retrancher derrière des arguments sécuritaires ou faire en sorte que les droits et libertés soient exercés. 
Nous avons adopté «  le droit au choix » donc au « risque » et cela constitue un élément central de la vie de notre 
établissement. Cependant les familles ou les tutelles nous amènent parfois à emprunter des voix plus banalisées  qui 
peuvent nous éloigner de notre mission première étant de faire de notre EHPAD un lieu de vie pour personnes âgées.  
Ainsi la personnalisation de l’accompagnement est engagée (PAI réalisés à 91%), le rythme de la personne âgée est 
respecté, l’autonomie est recherchée et privilégiée. Nos agents sont investis  sur les droits portés à nos résidents, sur le 
respect de sa dignité, de son intimité, de sa vie privée et de sa sécurité.   
L’établissement s’engage à veiller à la confidentialité  des données qui concerne le résident et lui permet d’avoir accès à 
toute information le concernant mais aussi aux informations sur les protections légales dont il peut bénéficier.  

2. Recherche du consentement éclairé autant que possible    

Selon la philosophe Française  Geneviève  Fraisse dans son écrit « Du consentement », elle nous précise ceci : «  Le 
consentement n’est pas toujours un acte de parole. Le consentement se dit, ou ne se dit pas, s’exprime ou se tait. Il est 
tout en intériorité et donne alors des signes, ou des preuves. Il est tout en extériorité, et montre dans ce cas sa force et sa 
clarté. Donner son consentement peut se dire ou s’interpréter, s’écrire ou se faire comprendre. Le consentement semble un 
mot simple, une notion transparente, une belle abstraction de la volonté humaine ; il est pourtant obscur et épais comme 
l’ombre et la chair de tout individu singulier »    
En tout état de cause, l’arrivée en institution est pour la majorité de nos résidents un choix contraint, tant par l’état de 
santé (patients arrivant de l’hôpital après une chute a leur domicile…etc.) que par le souci de ne pas être une charge pour 
leurs enfants ou leur entourage. Certains expriment des craintes d’abandon ou s’inquiètent sur le cout de leur prise en 
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charge. Le consentement de la personne est systématiquement recherché comme l’exige la loi, au cours de la première 
rencontre avec le médecin coordonnateur en pré admission (visite à domicile, à l’hôpital, en SSR). Cependant il est parfois 
très difficile d’obtenir un réel accord en particulier chez les patients souffrants de troubles cognitifs et comportementaux 
sévères. 
Pour rester acteur de ses choix et décisions, le résident peut être confronté à un paradoxe entre son désir à lui et à celui 
de sa famille. L’entourage est primordial pour la préservation de l’initiative de leur parent. Il sera favorisant ou non dans  
la mesure ou il permet  à la personne d’exprimer ou non les attitudes qui lui conviennent le mieux au moment de ce choix 
difficile. Dans notre EHPAD, le médecin coordonnateur obtient un accord dans 95% des admissions. 

3. Définition du projet d’accueil et Accompagnement à l’autonomie 

La promotion de l’autonomie passe par la personnalisation de l’accueil et de la mise en place du projet 
d’accompagnement individualisé.  
Le jour de l’accueil, un agent est nommé référent (l’entrée est prévue en règle générale  à 14h). C’est donc un aide 
soignant en poste du soir qui est nommé référent. Celui ci prend connaissance du compte rendu du médecin 
coordonnateur lors de sa visite à son domicile (ou autre) et se prépare à accueillir le futur résident, il l’accompagne de 
façon privilégiée lors de ce  temps fort, vérifie son trousseau et si besoin envoie les vêtements pour le marquage à la 
lingerie. Il participe au gouter et présente les autres résidents au nouvel arrivant. Le soir, il transmet ses informations sur 
le dossier de soins informatisé et précise la problématique du risque d’incontinence et met en place sa fiche de suivi 
alimentaire. L’infirmière récupère l’ordonnance et faxe cette dernière à la pharmacie pour obtenir les rouleaux de 
traitement pour le soir même. L’équipe encadrante se présente au résident. 
Le référent est un interlocuteur privilégié mais pas unique du résident et de sa famille de sa tutelle, il s’inscrit dans une  
démarche collective, sa désignation peut être réévaluée en cas de difficultés constatées entre le soignant et le 
résident.les missions du référent sont : 
- Créer du lien 
- Etre un repère 
- Collecter et transmettre des informations 
- Etre le garant du projet d’accompagnement individualise (recueil des besoins et attentes) et de son suivi 
 Il s'agit de «  relais » qui en cas de « perte d'autonomie importante ou de manque de discernement » peuvent être 
associés à la décision et à la validation du projet. 
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       PROCESSUS DE PREADMISSION DU NOUVEAU RESIDENT ET PREPARATIONDE L’ACCUEIL 

FUTUR RESIDENT 

ET /OU SA 

FAMILLE 

 PROCHE, 

TUTELLE 

DEMANDE DE 

RENSEIGNEMENTS 

En l’absence du responsable des 

entrées, appliquer le « protocole 

de fin de semaine et jours féries 

« » donner une plaquette 

d’accueil où sont présents les 

coordonnées de Mme BOHIGUES, 

les inviter à prendre rendez vous 

avec le bureau des entrées 

Prise de RDV 

Réception du 

dossier contrôle 

de la 

complétude du 

dossier de pré 

admission 

Diffusion du dossier 

médical au médecin 

coordonnateur qui 

peut rencontrer le 

résident à son 

domicile, à l’hôpital, 

ou en SSR 

FUTUR RESIDENT 

ET /OU SA FAMILLE 

 PROCHE, TUTELLE  

Proposition de 

présentation et de 

visite de 

l’établissement à la 

date du RDV 

Le médecin 

coordonnateur 

analyse les besoins 

du résident en 

adéquation avec les 

moyens de 

l’établissement et 

formule son avis 

médical sur 

l’admissibilité 

Analyse de la 

situation 

administrative du 

résident et 

transmission  à la 

Direction lorsque le 

dossier est complet 

Si décision 

d’admission, 

l’information est 

donnée à 

l’entourage et 

définition d’une 

date d’entrée 

Mme Bohigues informe 

les responsables 

suivant « la procédure 

commune 

d’information des 

responsables de pole» 

Création du dossier de 

soins dans Net Soins. 

L’IDE prépare les aides techniques (matelas à 

air, oxygène) et informe les équipes (équipe  

technique pour vérification du lit , installation 

des objets personnels, du soin pour 

nomination de l’AS referente et de l’hôtellerie 

hygiène pour le régime alimentaire et 

protocole mise à blanc de la chambre 

Réception de la 

famille, remise du 

livret d’accueil, 

contrat de séjour et 

explications, 

commentaires le cas 

échéant par Mme 

Bohigues 

FUTUR RESIDENT        

Apport du linge 

personnel du résident  

et remise de celui-ci a la 

lingère pour marquage 

et complétude du 

trousseau vestimentaire 

retour du linge et 

installation dans la 

chambre 

Notre procédure d’accueil  peut être schématisée comme suit : 
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PROCESSUS  DE  SUIVI DE L’INTEGRATION DU RESIDENT 

 

     Au lendemain de l’entrée, 

l’équipe de soins consulte 

le dossier de soins  et les 

informations consignées 

par l’IDE, l’AS (referente du 

résident) l’AS de nuit et le 

médecin coordonnateur  

concernant le résident 

L’AS réalise les soins a 

apporté au résident et 

donne l’information a 

l’équipe des soins réalisés 

ainsi que les besoins durant 

les transmissions à l’équipe 

de l’après midi 

En fonction du GIR, établit par le médecin 

coordonnateur le mardi suivant, l’équipe 

pluridisciplinaire déclinera alors un premier plan de 

soins le vendredi suivant l’entrée(en adéquation 

avec le GIR) et qui sera posé par les différents 

agents ayant  côtoyé le résident. Ce plan de soins 

sera réévalué un mois plus tard lors du staff. 

L’ide demande  les bilans aux 

professionnels médicaux suivant 

le «  protocole de bilan d’entrée 

  »  et paramédicaux (bilans de 

kinésithérapeute ou prescription 

d’ergothérapeute. L’Ide doit faire 

une évaluation de l’état dentaire. 

La liste des médecins traitants 

sous convention est proposée au 

résident.  

L’ide consulte l’ensemble du 

personnel sur le comportement du 

résident (équipe de jour et nuit) 

Mise en place de kinésithérapie si 

necessaire,pratiquer le bilan 

d’entrée en systématique dans la 1 

ère semaine de l’arrivée du 

resident.prendre RDV chez le 

dentiste pour faire un bilan bucco 

dentaire. Prévoir une recherche 

d’un médecin traitant urgemment 

si cela n’est pas fait. 

L’ide et l’AS referente du résident réalisent la 

synthèse des besoins, attentes, habitudes de 

vie, liste des gouts et dégouts, son souhait de 

participer a des animations et lesquelles de 

préférences.la psychologue établit le MMS et si 

nécessaire le NPIES. Une 1ere ébauche de 

projet d’accompagnement individualisé est 

écrite dans le dossier de soins informatisé. Des 

activités sont programmées et si nécessaire 

une prise en charge au PASA est communiquée   

Un temps d’échanges est sur les attentes est ensuite 

programmé avec le résident, sa famille, l’AS 

referente, l’IDE, la psychologue. Un retour 

d’informations a lieu avec un ajustement de la prise 

en charge. Dans les 2 mois après son arrivée le PAI  

est signé par le résident et sa personne de confiance 

ou son référent familial. Un avenant au contrat de 

séjour est signé .Un échange aura lieu sur la mise en 

écriture d’éventuelles directives anticipées  
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L’entrée en établissement pour personne âgée dépendante (EHPAD) est dans la plupart des situations motivées par la 
perte d’autonomie. Ces nouveaux résidents (accompagnés par leur entourage, nous ont exposé (lors de leur entrée) des 
difficultés à organiser leur quotidien à domicile et donc ils recherchent avant tout  une prise en charge et une sécurité, 
grâce à l’EHPAD, un gain d’autonomie du fait de la non nécessité de gérer courses, repas, ménage etc. 
Il existe cependant des personnes pour lesquelles cette décision résulte d’une démarche personnelle en dehors de toute 
situation de dépendance. Il est impératif que cette démarche soit accompagnée par des professionnels (agents formes et 
diplômés) afin d’être la plus adaptée possible en fonction du mode de vie du futur résident et du projet de vie 
institutionnelle de notre maison de retraite. Notre institution ne doit pas ignorer ces résidents afin de leur proposer une 
prise en charge adaptée et individualisée(PAI), outil de prévention de la perte d’autonomie. 
Certains expriment aussi le fait, qu’ils viennent dans notre maison de retraite parce que la  structure est médicalisée avec 
une continuité de prise en charge 24h sur 24. En effet, il est important pour eux que cette demeure qui sera certainement 
la dernière  puissent les accompagner jusqu’au bout quelle que soit leur situation à venir.  
Il convient d’associer à ces résidents autonomes les personnes dépendantes physiquement mais parfaitement lucides qui, 
outre les causes d’inadaptation du domicile, avancent le lien social comme démarche. C’est bien dans cette orientation 
que notre EHPAD prend tout son enjeu : quand le domicile devient source d’isolement et de dépendance, l’institution doit 
agir comme catalyseur et, outre une entraide possible, permet la relation à autrui. 
 
Le schéma ci-dessous retrace  la prise en charge globale de la personne avec l’atteinte des objectifs des soignants pour 
préserver l’autonomie. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    STRATEGIE GERONTOLOGIQUE DE LA PERSONNE AGEE EN EHPAD 

OBJECTIFS DES SOIGNANTS : 

AUTONOMIE DE LA PERSONNE 

EVALUATION DE LA PERSONNE  

AGEE EN EHPAD 

CHOIX DES CAPACITES 

RESTANTES 

IDENTIFICATIONS DES 

BESOINS 

IDENTIFIER LES 

SECTEURS INADAPTES 

       ENVIRONNEMENT  

MATERIEL            HUMAIN 

IDENTIFIER  LES 

RESEAUX 

PROFESSIONNELS 

ANALYSE DES DONNEES ET MISE EN 

ŒUVRE DU PROJET 

D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE 

CENTRE SUR L’AUTONOMIE 
ACCORD DE 

LA 

PERSONNE 

ACCUEILLIE 

MOBILISATION DES 

MOYENS DE 

L’ENVIRONNEMENT 

SATISFAIRE 

LES BESOINS 

CULTIVER  LES CAPACITES RESTANTES 

SENSORIELLES, MOTRICES, COGNITIVES 

PRENDRE SOINS DE LA PERSONNE 

LUTTRE CONTRE LA 

DEPENDANCE 

FONCTIONNELLE 

   SOINS PREVENTIFS 

CURATIF

S 

PALIATIFS 
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4. Vers une philosophie de soins 

Suite à l’évaluation externe,  la réécriture du Projet institutionnel et celui du soin  s’imposait. Après de nombreux 
échanges et réflexions avec les équipes pluridisciplinaires, nous avons fait le choix entre les philosophies de l’Humanitude 
et celle de Montessori. C’est cette dernière qui a retenue l’attention des équipes. 
 Elaborée à l’origine pour les enfants au début des années 1900 par la psychiatre italienne Maria Montessori, la méthode 
qui porte son nom, a été adaptée aux adultes âgés atteints de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, par le 
neuropsychologue américain Cameron Camp. Aux Etats-Unis ainsi que dans d’autres pays, la méthode est utilisée auprès 
des personnes âgées désorientées depuis une douzaine d’années. 
La méthode Montessori n’est en réalité ni une méthode, ni une technique, c’est avant tout une philosophie qui 
consiste à combattre la stigmatisation et à réhabiliter la personne. 
Les activités proposées et initiées par Maria Montessori auprès des enfants sont les mêmes que dans la maladie 
d’Alzheimer, il faut préserver la mémoire  procédurale et la mémoire émotionnelle. « On s’appuie sur ce qui demeure. » 
Le fondement de Montessori, c’est aider la personne âgée désorientée à retrouver une autonomie dans les actes simples 
de la vie quotidienne, à lui rendre sa dignité, une estime d’elle-même. L’objectif thérapeutique de Montessori consiste à 
diminuer les troubles cognitifs en apportant des solutions avec un environnement et des activités adaptées à chaque 
personne (2 exemples concrets : restructuration de l’environnement architecturale et PASA qui a été labélisé le 27 
novembre 2015). 
Par ailleurs, la méthode apprend aux équipes pluridisciplinaires  à observer les habitudes de vie du résidant, ses habitudes 
gestuelles, à changer son regard pour une meilleure interprétation des troubles du comportement, de la communication 
non verbale. Ainsi l’ensemble de l’équipe va proposer de manière individuelle à chaque résidant des activités qui ont du 
sens, en lien avec son projet d’accompagnement  individualisé (son chemin de vie, ses goûts passés et actuels).  
 
La personnalité du résident doit être abordée en dehors du cadre de sa maladie. 
Ainsi, les accompagnements ne doivent pas être orientés sur les déficits de la personne mais sur les ressources et les 
capacités restantes. C’est à l’équipe de soin de s’adapter aux besoins de la personne mais non pas la personne accueillie 
de s’accommoder aux nécessités de service, le résident doit être considéré comme sujet de soins et non pas comme 
objet de soins 
Les spécificités de la méthode Montessori adaptée aux personnes désorientées, sa mise en pratique, seront présentés 
lors des réunions aux familles, des instances ainsi qu’aux professionnels de santé libéraux amenés à intervenir 
régulièrement sur l’Ehpad. 

5. Fédérer la continuité de la communication individuelle et collective de nos résidents 
Dans notre établissement, l’expression collective est fortement accentuée et rythmée par les instances : 

 Le CVS qui se réunit une fois par trimestre 

 La commission de menus se réunit une fois par trimestre. 

 2 réunions des familles ont lieu par an avec une forte participation. 

 Tous les jours en activités d’animation collective selon ses souhaits. 
De même, l’expression individuelle est recherchée : 

 Le résident donne son consentement pour rentrer dans l’institution 

 Le résident désigne seul sa personne de confiance 

 2 enquêtes de satisfaction ont lieu par an ou son avis est recherché 

 Une boite à idées a été mise en place à l’accueil pour favoriser l’expression individuelle 

 Une fiche d’observation a été mise en place en 2014, elle permet la communication de souhaits ou de revendications 
du résident, Mr le Directeur y apporte une réponse individuelle. 

 Les résidents peuvent à chaque instant s’entretenir avec le cadre de santé dans le bureau de cette dernière ou dans 
leur chambre selon leurs souhaits. Ils peuvent aussi discuter avec leur référent et faire remonter des informations a la 
hiérarchie. 

 Obtenir une rencontre avec le Directeur si besoin 

 Le résident peut s’entretenir avec le psychologue à sa demande 

 De même avec le médecin coordonnateur afin  d’obtenir des informations sur son état de santé ou de poser les 
directives anticipées si le souhaite 

 Chaque agent se doit faire remonter l’information à l’équipe d’encadrement. 

 Le cadre de santé a mis en place une fiche d’événement indésirable (y compris  acte de maltraitance) comme le précise 
la Circulaire N°DGCS/2A/2010/254 du 23 juillet 2010 relative Au renforcement de la lutte contre la maltraitance des 
personnes âgées et des personnes handicapées. Cette dernière a été explicitée lors D’un CVS 

 Enfin, il est associé a l’écriture de son projet d’accompagnement individualisé avec son entourage, sa tutelle si 
nécessaire, son soignant référent et ce tout au long du processus d’élaboration  et de son suivi. Il lui sera demandé de 
signer son projet d’accompagnement individualisé ainsi que chaque avenant au contrat de séjour (pour modification 
de prise en charge ou autre) et d’écrire ses directives anticipées ou les dicter à la personne de son choix. 

L’ide demande  les 
bilans aux 
professionnels 
médicaux suivant 
le «  protocole de 
bilan d’entrée   »  
et paramédicaux 
(bilans de 
kinésithérapeute 
ou prescription 
d’ergothérapeute. 
L’Ide doit faire une 
évaluation de 
l’état dentaire. La 
liste des médecins 
traitants sous 
convention est 
proposée au 
résident.  
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II- LA QUALITE DES LIENS ENTRE PROFESSIONNELS ET USAGERS (Repère 2) 
 
Toute personne travaillant en EHPAD est concernée par la mise en place de ce projet : du personnel administratif au 
personnel soignant incluant le personnel hôtelier ainsi que les familles et les proches du résident. Il s'agit d'une démarche 
participative et collective. 
Lors de l’arrivée de la responsable Hôtelière au premier trimestre 2014, un travail a été mené sur l’organisation interne 
des soins et de l’hôtellerie, la mise en place de transversalité entre ces 2 pôles  est efficiente et efficace. 
 

1. Respect de la singularité de la personne accueillie 
Il s'agit pour le résident de trouver sa place au sein de l'EHPAD et de s'adapter à cette nouvelle vie. « La personnalisation 
va passer par le questionnement du sujet sur sa possibilité de s'adapter à son environnement autant que dans les moyens 
donnés à la structure de s'adapter à la personne». 
 
Pour cela, ce projet va permettre de garder tant que possible les habitudes de la personne âgée, en tentant un consensus 
du côté institutionnel (collectif) et du côté du résident (individuel). 
 
Le résident va se trouver confronter à des normes de vie en collectivité qu'il n'avait pas à domicile. Les professionnels 
vont l'aider à pouvoir s'épanouir sans qu'il ressente ces contraintes. 
 
Au moment de son accueil, il va avoir besoin d'informations afin de comprendre le fonctionnement de l'institution. Les 
professionnels créent des liens avec le résident. De par leurs observations, ils apportent en fonction de leurs 
compétences, les ingrédients qui vont nourrir le projet de vie. Interlocuteurs privilégiés par le temps passé auprès des 
personnes résidentes, la communication à l'équipe de leurs échanges est primordiale. Toute information émanant des 
proches ou des intervenants doit être notifiée avec rigueur et exactitude dans le dossier de soins informatisé (Net Soins). 
 
Le médecin coordonnateur après avoir fait l’entrée, l’auscultation et l’évaluation de tous les risques,  émet un rapport 
dans le dossier de soins informatisé, en décrivant son parcours de vie (ses habitudes de vie, ses besoins….) autant que le 
résident veut bien lui transmettre. Afin d’avoir une prise en charge optimale (de ses antécédents médicaux et 
chirurgicaux), le médecin coordonnateur fait la demande au médecin traitant du dossier de soin du résident. 
 
Un staff de l’équipe de soins est instauré pour chaque entrée, et on réévalue à 8 jours les besoins fondamentaux du 
résident ainsi que le plan de soins. 

2. Vigilance concernant la sécurité physique et le sentiment de sécurité de l’usager 
Dans notre EHPAD, l’essentiel est de juger la dynamique mise en place autour du résident, d’avoir la culture du doute ou 
du questionnement. Chaque responsable de pole donne à leurs équipes les objectifs de cette démarche afin que ces 
dernières comprennent le sens du « prendre soin ». 
 
Tout changement d’organisation est évalué de manière a ce que le fonctionnement ne soit pas mécanique ou figé. Les 
missions de nos agents sont formalisées dans les fiches de postes, elles sont sans cesse réactualisées en fonction de 
l’accompagnement de chaque résident, elles correspondent a la réalité des taches effectués. 
 
Le COPIL met en place une démarche de réflexion commune, ainsi chaque agent doit être impliqué. Un temps de partage 
sur les pratiques, sur des situations difficiles (conflit avec les proches ou avec le résident lui-même) est privilégié. Ces 
temps d’échange sont des gardes fous de la Bientraitance, c’est un aller retour entre penser et agir et la capacité de 
penser et ajuster. 
L’équipe évalue  les risques liés aux accidents dits domestiques, exemples : patients fumeurs, mal voyants risques de 
brulure eau chaude, de chutes….on prend en compte ces risques afin de déterminer les modalités d’accompagnement et 
de lieu d’hébergement sécurisé. 
 
Les responsables de pole s’assurent qu’il n’y ait  pas de vol ou d’escroquerie (mise en place de coffre fort individuel et 
rappel régulier aux équipes sur leurs obligations). 
Les limites globales de  la prise en charge des résidents sont notifiés dans le  règlement de fonctionnement (exemple : on 
va fumer à l’extérieur de l’établissement). . La personne est informée sur les conditions d’exercice de la liberté d’aller et 
venir et les restrictions liées à la sécurité et aux contraintes de la vie dans notre Ehpad. 
 
Un tableau de suivi des événements indésirables quel qu’il soit (y compris les actes de maltraitance) est formalisé depuis 
2013.La procédure est écrite, émargée et connue par tous les agents. Les actions font objet d’un suivi périodique (par la 
responsable qualité) et donnent lieu à des mesures correctives. Les responsables de pôles formalisent des rappels 
individuels lors de l’entretien d’évaluation annuel et autant de fois que c’est nécessaire. 
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Les alternatives à la contention promues par l’établissement sont expliquées aux personnes et à leurs proches, le médecin 
coordonnateur et le cadre de santé explique aux résidents (aptes la compréhension) et aux proches l’acceptation 
partagée d’une prise de risque. 
 
Concernant les risques liés à la contention : 
Chutes liées à l’enjambement des barrières, asphyxie, blessures 
Escarres 
Confusion, agitation, agressivité 
Perte d’autonomie 
Dans notre EHPAD, elle reste exceptionnelle et relève exclusivement de situation d’urgence médicale, la recherche 
préalable à la contention est systématique et l’on doit  toujours se poser la question de l’existence d’objectifs « inavoués» 
par l’équipe  
Exemples : 
- Répondre à une démarche sécuritaire des proches du résident 
- Pallier à un manque d’effectifs (défaut de surveillance) 

 
Toutefois lorsqu’elle existe la contention est prescrite et réévaluée selon les recommandations. 
 
Dans notre secteur protégé : 
Les agents du secteur protégé ont reçu  des formations adéquates avec la population accueillie, validantes tels qu’Aide 
Soignante Gérontologique, dans la peau d’une personne âgée dépendante… Bientraitance etc., elles sont toutes formées 
aux pathologies des troubles du comportement. 
 
Nous avons 12 chambres individuelles (20m2) avec des lits qui s’abaissent très près du sol (25cm), la présence d’une salle 
de bain appropriée (douche et WC) ces chambres sont reparties autour d’une grande pièce à vivre ouverte sur un patio 
(cela permet d’accroitre l’orientation dans le temps, la  journée, la saison). 
 Il existe un parcours de déambulation conçu avec une barrière d’appui et d’une zone de repos intermédiaire. Cet espace 
est sécurisé par une porte coulissante avec un accès par digicode. Dans la grande pièce à vivre, nous avons un salon avec 
des fauteuils confortables pour ceux qui veulent regarder  la télévision. 
Un espace dédié (cuisine thérapeutique) à des activités. Des portes coupe feu ainsi que des extincteurs sont en place. 
Lorsqu’un résident pousse les portes d’issue de secours cela déclenche un avertisseur. 
 
Le projet individuel de soins et d’accompagnement définit les adaptations des conditions d’exercice de la liberté d’aller et 
venir aux besoins et attentes de la personne, à ses capacités et aux possibilités de compensation de ses déficits.  
La réponse à la déambulation et au risque de sortie inopinée (fugue) doit être de préférence humaine, organisationnelle 
et architecturale. 
 
Humaine : maintenir le contact avec la personne, accompagner le déplacement, trouver un sens à son déplacement  
Organisationnelle : présence humaine à l’accueil qui est susceptible de réagir rapidement et de manière adaptée. De 
même l’équipe soignante est présente à tous lés étages. C’est le rôle de chacun de superviser les allées et venues 
Architecturale : la qualité des espaces et d’accueil (accessibilité) est efficiente, 2 ascenseurs permettent d’accéder à 
l’étage. 
 
L’équipe de soins ainsi que le psychologue répond à tout questionnement des équipes ou émanant d’un résident  sur 
d’éventuelle sortie individualisée  coté hébergement pour participer à une activité collective (repas des familles, 
animation) ou individuelle (rapprochement familial, gouter avec un résident en secteur hébergement) ou autre. 
Dans tous les cas l’établissement s’engage dans une démarche de prise de risque et de non privation de liberté et 
d’assurer la protection et le bien-être des résidents. 

3. Maintenir un cadre institutionnel stable 

L’établissement met en place des réunions de réflexion et de régulation de bon fonctionnement. 
Ainsi l’on retrouve : 
 Des réunions mensuelles du COPIL sur les suivis de projets (suivi  des actions de la convention tripartite, des  actions 

émanant de l’évaluation interne et  externe, du suivi de budget, des rapports d’activité, etc.) 
 Formalisation de réunions des différents services, (staff équipe de soins réunion de coordination infirmière, de suivi de 

projet institutionnel, de réunion  commission hôtelière, de changement d’organisation interne…etc.) 
 Suivi des tableaux de bord vis-à-vis des tutelles (ANAP, DRESS, ROR) 
 Réunions de coordination avec les différents partenariats, convention…etc. 
 Réunions avec le CTE, CHSCT, CA 
 Réunions de diffusion d’information et communication aux équipes de l’état d’avancement des différents projets 
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4. Promotion de la parole de tous les professionnels 

Lors de réunions d’équipe le cadre de santé a demandé aux équipes de soins (IDE, AS et ASH) de répondre à ce petit 
questionnaire sur leurs propres valeurs. 
 
Travail mise en place en mars  2015 
1ère étape 
Parmi les valeurs de la liste (indicative et non exhaustive) suivante, sélectionnez-en 20 qui vous correspondent.  
Si vous n’en trouvez pas 20, complétez avec celles qui n’y figurent pas : 
Acceptation, accomplissement, action, adaptation, affirmation, amitié, appartenance, apprentissage, autarcie, 
authenticité, autonomie, autorité, aventure, beauté, bien-être, bienveillance, bonté, calme, charité, compassion, 
communication, conciliation, confiance, confort, conscience, coopération, courage, créativité, découverte, détachement, 
dévouement, discernement, discipline, don, douceur, éducation, efficacité, égalité, élégance, engagement, enthousiasme, 
entraide, équanimité, équilibre, espérance, estime de soi, éveil, excellence, expérimentation, exploration, famille, fidélité, 
flexibilité, force, générosité, honnêteté, honneur, humanité, humour, indépendance, influence, information, initiative, 
innovation, inspiration, intégration, intégrité, intelligence, invention, joie, justice, liberté, maîtrise, maturité, méditation, 
mobilité, optimisme, originalité, paix, passion, perfection, performance, persévérance, plaisir, pondération, présence, 
prospérité, pudeur, puissance, qualité, réalisme, recherche, régularité, respect, responsabilité, réussite, sagesse, sécurité 
sensibilité, sérénité, silence, simplicité, sincérité, sociabilité, stabilité, succès, tolérance, transmission, universalité, utilité, 
vérité. 

2ème étape 
Puis, retirez de votre liste ce qui est de l’ordre du besoin et du devoir. 
Faites évoluer votre liste jusqu’à n’obtenir que 5 valeurs-phares. 
Classez-les par ordre d’importance. 
 
3ème étape 
Si vous souhaitez travailler sur une de ces 5 valeurs, choisissez-en une, et transformez-la en un verbe. Qu’est-ce que ces 
concepts renferment plus exactement, pour vous ? 
Retournez ce petit travail avant le1er mars 2015 au Bureau de la cadre  
 
Voici les valeurs choisies  par  les agents (du soin et de l’hygiène) de la maison de retraite : 
Respect  
Le respect est au cœur de notre culture dans nos maisons de retraite intercommunale de Jonquieres et Courthezon. Être 
respectueux et se sentir respecté permet à chaque individu de cultiver un sentiment d’appartenance d’utilité et de fierté. 
C’est une culture vivante qui se traduit par des gestes concrets, à commencer par l’attitude de nos équipes de soins 
(bienveillante, professionnelle, généreuse, enthousiaste) et qui mettent du cœur dans leur travail quotidien auprès de 
nos résidents. 
Travail d'équipe  
 A la MDRI, il règne une ambiance de travail collégiale et consultative. Le travail d’équipe est  la base de  toute équipe de 
soins, que chacun alimente du poids de sa pratique, de ses expériences et compétences. Tous les jours les responsables 
des pôles soins et hygiène apportent leur soutien et réponses aux équipes en cas de besoin.  
Pour favoriser le travail d’équipe, chaque agent : 
- Coopère vers l'atteinte des objectifs de l'équipe et fait preuve de bonne volonté. 
- Accepte les différences et encourage la participation de tous les membres de l'équipe. 
- Reconnaît la contribution de chacun. 
- Est solidaire envers les décisions de l'équipe. 
Autonomie  
Dans un esprit de confiance réciproque et avec la marge de manœuvre qui lui est accordée, chaque agent s’applique à 
atteindre les objectifs de notre maison de retraite sous  l’œil supervisée de leur hiérarchie directe(IDE). Appuyés, 
encouragés, responsabilisés par la cadre de santé et la responsable hôtelière pour faire de cette valeur une qualité 
fondamentale de notre Ehpad et fédérer l’autonomie de ces équipes. 
La responsabilisation est le moteur le plus puissant de la  motivation, d’engagement et de valorisation de 
l’accompagnement du résident accompli. Cet esprit d’appartenance amène les agents à aborder naturellement les tâches 
où leur participation est nécessaire plutôt qu’à se soumettre au carcan des descriptions de fiches de poste. 
Tout agent… 
Utilise à bon escient la marge de manœuvre qui lui est accordée. Fait preuve de rigueur. 
Capable d'atteindre les résultats avec une supervision générale (lors des transmissions en équipe pluridisciplinaire) et 
axée sur les objectifs à atteindre en prévention des risques identifiés (dénutrition, escarres, non Bientraitance, 
incontinence, chutes) 
Lorsque nécessaire, capable de travailler seul, de prendre des décisions urgentes ou être capable de faire face à l'imprévu. 
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Ouvert d'esprit et prêt à modifier son rythme et ses méthodes de travail afin de faire face aux changements 
organisationnels 
Sait faire des compromis pour tenir compte des besoins ou contraintes des autres. 
Communication  
Dans une équipe, les membres doivent s'écouter et se comprendre et, pour ce faire, chacun doit s'exprimer librement.  
L'expression des idées et des points de vue de chacun permet une bonne circulation des informations intrinsèques aux 
actes à réaliser 
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que la communication concerne aussi les informations extrinsèques aux actes 
réaliser, c'est-à-dire l'expression des sentiments qui animent les membres de l'équipe.  
Sans cette circulation d'informations, intrinsèques et extrinsèques à la tâche à réaliser, des malentendus et des 
insatisfactions peuvent naître et provoquer chez certains des membres le sentiment d'être isolées et de ne pas participer 
à la cible et à la tâche commune. 
Dans une équipe de travail, la communication entre les membres est essentielle. Elle doit englober autant les 
informations liées au sujet dont traite le travail que celles liées aux sentiments qui animent les membres de l'équipe qui 
participent à la tâche. 
Humilité   
L’humilité est ce qui pousse à rester humbles quels que soient nos qualifications, notre expérience, notre statut ou encore 
le sentiment parfois élevé que nous avons de nos propres qualités. Rester humble c’est vouloir rester « tout simplement » 
humain, conscient de ses limites d’humain. 

 
Toutes ces valeurs ont été mises en évidence afin de développer une démarche participative, il est essentiel d’informer et 
de communiquer avec l’ensemble du personnel, qui est le principal acteur de la mise en œuvre des projets 
d’accompagnements personnalisés. 
Ce cadre oriente les actions quotidiennes et donne du sens aux pratiques  professionnelles. 

III- L’ENRICHISSEMENT DES STRUCTURES ET DES ACCOMPAGNEMENTS GRACE A 
TOUTES LES CONTRIBUTIONS INTERNES ET EXTERNES (REPERE 3) 

1. Travailler avec l’entourage et respecter les relations avec les proches de la personne accueillie 

Lors de l’accueil dans notre EHPAD, le responsable de l’admission a déjà tissé des liens avec les proches du futur résident 
(durant la visite de l’établissement) et a déjà évoqué avec les responsables de pole les liens avec les proches ou les 
relations conflictuelles  qui peuvent  exister et parfois l’absence totale de proche. 
C’est donc à l’équipe de s’approprier ces proches et de créer des occasions d’échange avec ceux-ci, qui peuvent être 
détenteurs d’analyse précieuse sur des situations du résident qu’il est utile de connaitre. 
Parfois l’arrivée en EHPAD modifie cette nature des liens, il s’agit alors pour nous acteurs d’encourager le maintien de 
liens affectifs ou une éventuelle reprise de ceux-ci si la personne le souhaite a mi mots. Cette démarche peut s’opérer 
avec l’aide de notre psychologue ou grâce à l’existence de moments de convivialité tel que le repas des familles qui a lieu 
sur chaque site (2 fois par an), d’occasions festives (anniversaires, repas de Noel….). 
A contrario s’il fait le choix de refuser tout lien avec ses proches, ce refus doit être entendu et respecté, en tenant compte 
des décisions de justice. Pour cela les agents sont sensibilisés à garder une approche sans jugement de valeur à l’égard du 
résident sur les relations qu’entretient ce dernier avec sa famille 
Si les professionnels décèlent une situation d’isolement subi, ils doivent faire part de cette situation a la psychologue de 
l’établissement qui après en avoir discuter avec la personne et  avec son accord, d’offrir à celle ci des occasions de 
rencontres à l’intérieur ou à l’extérieur de la structure en lui permettant d’accéder à des lieux (restaurant, réunion de 
famille indépendamment….etc.) ou de participer à des activités mise en place individuellement. 

2. Articuler les ressources extérieures (partenariats et conventions) 

L’ouverture d’un EHPAD sur son environnement extérieur est « devenue indispensable pour permettre aux personnes 

accueillies de maintenir ou de restaurer leurs liens familiaux et sociaux » selon la Recommandation de bonnes pratiques 

professionnelles   « Ouverture de l’établissement et sur son environnement » - ANESM 

 

L’EHPAD s’ouvre vers l’extérieur, de part ses animations  (sorties inter établissement, accueil de groupes musicaux, 
crèches, écoles, nourrices…etc.) et au travers de la réflexion autour du projet de reconstruction .Depuis janvier 2015, 
nous avons signé six conventions avec des coiffeuses intervenants sur les 2  sites, l’association des anciens combattants 
offrent des fraises à nos résidents (en mai de chaque année),nous avons aussi signé une convention avec 
l’association(bénévoles) « les gens d’ici » qui passent régulièrement sur nos 2 sites et proposent des chants du passé à 
nos résidents. 
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Concernant les sorties des résidents, nous empruntons un minibus à la mairie de Jonquieres et nous avons déjà sollicité 
des partenariats afin de faire l'acquisition d'un véhicule. 
Ainsi, nous avons concrétisé de nombreux partenariats et conventions dans différents domaines dans un but 
d’amélioration de la prise en charge des personnes accueillies : 

 Les médecins libéraux du canton qui interviennent pour le suivi médical des résidents de l’EHPAD 

 Les kinésithérapeutes des villages environnants 

 La pharmacie de Bedarrides qui nous délivre les rouleaux 1 fois par semaine et tous les jours en cas d’urgence ou de 

changement de traitement 

 Association ciel bleu (ergothérapeutes) intervenant 1h30 par séance une fois par semaine. 

L’ouverture sur l’extérieur se traduit également dans la politique mise en place pour la gestion des ressources humaines : 
la formation du personnel avec des lieux de formation inter EHPAD  publiques (avec un temps de transport raccourci et 
commun), la capacité à proposer des parcours de carrière dans l’établissement, la capacité à mutualiser des compétences 
sont autant de dispositifs que l’EHPAD doit assurer pour rendre l’établissement attractif. 

3. Promouvoir l’expression et les échanges de perspectives 

Les familles participent librement à la vie de l'établissement hors du cadre réglementaire. L'établissement organise 3 fois 
par an des repas à thème où les familles des résidents sont conviées. Le directeur convie les familles pour des réunions 
biannuelles « assemblée des familles » notamment pour exposer les nouveaux projets et appel à la mobilisation de 
chacun. 
Des familles participent à la commission hôtelière et apportent leurs points de vue. Lors des sorties organisées par 
l'établissement, les familles peuvent être conviées à accompagner leurs proches. 
 
Les résidents sont associés :  
 A l’élaboration du projet institutionnel, de son évolution  
 Aux diverses instances et  commission sur le fonctionnement de la structure, ca, cvs, commission hôtelière 

(animations et activités,  organisation des horaires des repas, menus…)  
 Aux démarches de suivi et évaluation (par une participation  par les biais du questionnaire de satisfaction) 
 Aux réunions de réorganisation des pôles 
 Aux réunions dirigées par le Directeur concernant les différents projets reconstruction et avancées des travaux, …etc. 

 
Pour les personnes accompagnées, ces instances concourent à promouvoir leur présence sur la totalité des axes de 
l’accompagnement. Pour cela, elles doivent être organisées de façon à leur permettre de s’exprimer :  
 En reconnaissant la légitimité de leur parole et en réhabilitant leur expression  
 En prenant en compte les effets d’inhibition de la parole dus au sentiment de dépendance ressenti vis-à-vis du 

professionnel  
 En prenant en compte et en soutenant leurs modes d’expression et en adaptant l’organisation et le fonctionnement 

des espaces. 
 

Ainsi, les pratiques managériales assurent la mise en place et l’organisation de l’expression des résidents   autant que des 
professionnels (temps de transmission, réunions d’équipes institutionnelles, analyse des pratiques, de concertations 
ponctuelles, par exemple sur le projet personnalisé, supervisions de l’équipe mobile de soins palliatifs,…), dans un cadre 
institué. Ces espaces de régulation institutionnalisés peuvent être considérés comme des lieux concourant à l’émergence 
et au développement du questionnement éthique. Il est nécessaire d’organiser ces réunions d’échanges institutionnels et 
de les structurer afin de permettre une réelle circulation de la parole et une dynamique d’échange. 

4. Ouvrir l’établissement à l’évaluation et à la recherche  

Selon la recommandation de l’ANESM : 
La formation continue participe à la consolidation des compétences des professionnels dans l’analyse et la gestion de 
situations sensibles. 
De ce fait, elle peut, soit être à l’origine d’une démarche de questionnement éthique, soit servir à développer une 
démarche déjà en place en l’ouvrant à un plus grand nombre d’acteurs.  
Evaluer les besoins des équipes et des personnes permet de définir les niveaux de formation souhaités, de la 
sensibilisation à un approfondissement plus important   acquérir une conscience de la complexité et de l’évolution des 
situations d’intervention  
- Identifier les situations sensibles dans l’accompagnement  
- Transformer questionnement et intuitions en capacité réflexive  
- Accepter la diversité des points de vue et mesurer les points forts et faibles de chaque position  
- Argumenter orientations et prises de position en évitant une tendance réductionniste  
- Mobiliser ces compétences dans les actions d’accompagnement… » 
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Dans notre maison de retraite le plan de formation est élaboré aux regards des besoins identifiés. 
Il est mis en place de manière collégiale (lors de l’entretien annuel et d’évaluation des compétences, le cadre de santé et 
le responsable de pole établissent les objectifs à atteindre avec chaque agent, il permet de poser une première ébauche 
du plan de formation. Ainsi chaque année, nos agents partent en formations ciblées sur les besoins institutionnels et 
d’accompagnement de nos résidents. Le plan de formation est établit par la GRH, les chefs de pole ainsi que le directeur, 
il est ensuite soumis à l’avis du CTE. 

IV- LE SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS DANS LEUR DEMARCHE DE 
BIENTRAITANCE (Repère 4) 

1. Promotion de la parole de tous les professionnels 

Au sein de notre Ehpad, la promotion de la parole est donnée à tout agent, quel qu’il soit, le COPIL se réunit 1 ou à 2 fois 
par mois et chaque jour, le directeur est présent lors du déjeuner avec tout le service administratif, et les différents  
responsables de pôles (soins, hygiène, finances et technique). Il y règne une communication efficiente et un moment de 
partage spontané. Il est très disponible et à l’écoute de ses collaborateurs. 
Au niveau des soins 
Dans les situations sensibles de prise en charge, pathologies avec diagnostique péjoratif, fin de vie de résident sans 
famille …etc.,  après concertation en staff, on fait appel a notre partenaire : l’équipe mobile de soins palliatifs de Vaison la 
romaine qui intervient dans les 48 heures après réception de notre demande. 
 Une réflexion éthique est posée avec notre équipe pluridisciplinaire (infirmières, aide soignante référente, psychologue, 
médecin traitant, médecin coordonateur), l’équipe mobile de soins palliatifs et le résident. La recherche de l’adhésion du 
résident à cette réflexion est systématique et essentielle lorsque nous n’avons pas pu recueillir les directives anticipées. 
Chaque personne expose son point de vue, on en mesure les actions, une argumentation nait de cet échange afin que 
chaque acteur coopère à la prise de décision. Suite à cet échange, la mise en place des différentes actions proposées 
(HAD, hospitalisation en soins palliatifs), est réévaluée par le staff sous quinzaine. Dans la mesure du possible, le résident 
reste acteur de cette décision. 
De ces actions naissent un projet de soins identifié précisant  la mise en place de fiches de suivi adaptées dans le logiciel 
de soins avec les recommandations de continuité de soins jour et nuit des différentes infirmières et selon leur référence 
(douleur, nutrition, escarres et mobilisation, chutes ….etc.). 
Des transmissions ciblées, des observations, les difficultés rencontrées sont tracées sous forme de   comptes rendus 
quotidiens qui sont envoyés au cadre de santé et au médecin coordonnateur par le biais de la messagerie du logiciel nets 
soins (afin de pouvoir réévaluer si nécessaire.) 
Un grand staff mensuel est réalisé une fois par mois sur chaque site en équipe pluridisciplinaire. Toutes les 
problématiques identifiées sont posées et analysées conjointement, chaque agent expose les problèmes ou des actions à 
mettre en place individuellement ou collectivement. Le cadre de santé, le psychologue, le médecin coordonnateur 
apportent réponse à chaque problématique rencontrée .C’est un moment d’échanges indispensable à la continuité des 
soins, mais aussi cela apporte une meilleure connaissance des agents entre eux et donnent lieu a une réflexion précieuse 
sur les pratiques professionnelles de chaque agent(les qualités managériales des infirmières ou sur la prise en charge des 
stagiaires par les aides soignantes et leurs facultés à transmettre leur savoir). 
 Tout changement organisationnel, est dirigé par les responsables de pole, chaque agent y apporte sa pierre à l’édifice, 
toute nouvelle organisation est évaluée avec objectivité. 

2. Une prise de recul encouragée et accompagnée 

En septembre de chaque année, tous les responsables de pole mettent en place l’entretien annuel d’évaluation, ainsi que 
le remplissage de la grille de compétences. C’est un moment de partage essentiel avec l’agent, il permet de  clarifier des 
situations difficiles qu’à traverser l’agent, de le remotiver, de le remercier sur la qualité de son travail. Parfois il est source 
de réflexion sur un prise de recul de l’agent qui souhaite être muté (lorsque l’agent est titulaire de son poste) ou lorsque 
celui prononce le fait  de vouloir évoluer ou de changer de métier(demande de validation des acquis). 
Chaque responsable de pole  analyse et encourage cette prise de recul (quelles sont ses motivations et ses souhaits) on 
évoque l’éventualité d’un congé sans solde ou d’une demande de mise à disposition de 6 mois renouvelable. 
 Si la décision est ferme et définitive, on l’encourage dans sa démarche d’évolution ou de demande de mutation afin que  
l’agent  trouve une solution à son avenir   
La DRH de l’établissement reçoit régulièrement les agents qui souhaitent s’entretenir avec elle, disponible et à l’écoute, 
elle peut servir de médiateur lorsque un conflit apparait ou pour toutes autres demandes (retraite, évolution de carrière, 
changement de planning…etc. 
Les représentants du personnel sont élus conformément à la loi, ils représentent 2 syndicats et disposent de leurs temps 
de délégation comme il se doit. Le CTE et le COPIL se réunissent une fois par trimestre. 
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3. Un projet d’établissement construit, évalué et réactualisé avec le concours des 
professionnels et garant de la Bientraitance 

Après avoir réécrit la convention  tripartite au 4
ème

 trimestre 2013 (sous forme d’avenant au regard d’un projet 
d’établissement obsolète), le comité de pilotage de l’évaluation interne s’est mis en place dès janvier 2014 afin de poser 
un diagnostic de la prise en charge  de nos résidents sur nos 2 sites, fédérant ainsi des réunions de groupes de travail 
autour des pilotes de chaque axe (avec comme support  le référentiel Qualiteval sous le tutorat de Mme Laffont) et  
créant ainsi une dynamique de démarche d’amélioration continue de la qualité.  
Le directeur de l’établissement nomma la cadre de santé responsable qualité. Une formation de responsable qualité a été 
prise en charge par l’établissement avec l’équipe de formation Espace Sentein certifiée AFNOR.  
L’évaluation externe fût réalisée par 2 évaluateurs de la Société SINGULIERS les 11, 12, 23 et 24 Septembre 2014. 
Leurs conclusions ont été intégrées au plan d’amélioration continue de la qualité de la structure : 
 
La connaissance et l’utilisation faite des RBPP ANESM  
Le planning annuel des chambres à fond doit être mis en place 
Les évaluations des projets personnalisés restent à être globalisé afin d’alimenter l’évaluation du PE/PS (ou des actions de 
l’avenant de la convention tripartite) 
La spécificité de la MDRI, son offre de service, son inscription dans le schéma d’orientation médico-sociale, les missions 
fondamentales des EHPAD, le contexte règlementaire, les bonnes pratiques …. Restent à être présentée et détaillée dans 
le prochaine PE/PS.  
Le projet de soins reste à être réactualisé en équipe pluridisciplinaire et présenté aux équipes : les valeurs, les projets, les 
actions, les articulations avec le projet de vie et le projet d’animation, les modalités de pilotage, les objectifs et les 
indicateurs de suivis et d’évaluation, modalités de coordination des divers intervenants (internes et externes) ….  
Les projets (soins, animation, vie sociale) restent à être partagés avec les équipes 
Cohérence des activités d'animation sociale mises en œuvre avec les objectifs du projet et les besoins des résidents  
Ecart mineur : Le bénévolat et tout partenariat susceptible de favoriser la vie sociale des résidents pourraient être 
davantage recherchés.  
Ecart mineur : Des modalités de participations des familles à créer et / ou renforcer. Ce qui induit par ailleurs de renforcer 
les informations données aux familles (traitements, difficultés rencontrées, ….)  
Ecart mineur : Le niveau d’informations données aux résidents (familles) reste à être renforcé  
Ecart mineur : Le CVS reste à être associé à la réflexion sur la Maltraitance  
Des concepts « promotion de la Bientraitance » « prévention de la Maltraitance » encore à ancrer. 
 
Le responsable qualité a mis en place toute la gestion documentaire avec l’enregistrement de tous les protocoles et 
procédures, certains documents ont été révisés et argumentés. Ainsi, on retrouve 11 classeurs de couleurs avec un 
sommaire et des liens hypertexte mis à la disposition des agents sur les postes «  kiosques ». 
Une politique de gestion de risques  a été écrite avec la mise en place d’une fiche  d’événement indésirable (y compris la 
maltraitance), le responsable qualité rencontre les responsables de pole afin de rechercher l’arbre de causes, le 
responsable qualité met en place les actions correctives. Un tableau de suivi de ces EI est tenu à jour par la RAC. 
La nomination d’une AS référente « Bientraitance » (formation validante à l’espace Sentein) va initier différents moyens 
de communication (affiches, flyers, fiches actions, mini questionnaires flash), une cellule qualité- Bientraitance sera mis 
en place avec des réunions spontanées sur des événements jugés  « inappropriés » dans la prise en charge, des usagers 
où le CVS sera invité à participer à ces réunions. 
 
En bref 
Au cours de ces pages, nous avons  détaillé l’élaboration d’une politique bien traitante impliquant réflexion et 
concertation, elle doit être un fil conducteur de toute action réalisée auprès de nos résidents .Elle doit traduire des 
valeurs d’humanité au quotidien dans des actions concrètes qui expriment la considération et le respect que portent 
l’ensemble des agents de la maison de retraite à leur égard. Cette politique globale s’articule avec le projet de soins et le 
projet hôtelier ci joints 
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LE PROJET DE SOIN 
 
« Soigner. Donner des soins, c’est aussi une politique. Cela peut être fait avec une rigueur dont la douceur est l’enveloppe 
essentielle. Une attention exquise à la vie que l’on veille et surveille. Une précision constante. Une sorte d’élégance dans 
les actes, une présence et une légèreté, une prévision et une sorte de perception très éveillée qui observe les moindres 
signes. C’est une sorte d’œuvre, de poème (et qui n’a jamais été écrit), que la sollicitude intelligente compose. Paul 
Valéry, Politique organo-psychique, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de La Pléiade », 1957. 
 
Prévention des risques liés à la santé inhérents à la vulnérabilité des résidents 
Dans le rapport de l’évaluation interne le diagramme fait apparaitre nos axes forts et ceux à améliorer : 
 
 
 

 
 
 
Au regard de la convention tripartite révisée en décembre 2013 et au vu du diagnostique de l’évaluation  interne de juin 
2014. 
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I- LA DOULEUR 
 
Au vu des RBBP (évaluation interne outil qualité val axe 2) 2-1-1 ; 2-1-2 ; 2-1-3 ; 2-1-4 (voir en annexes) Au vu des RBBP 
(évaluation interne outil qualité val axe 2) 2-1-1 ; 2-1-2 ; 2-1-3 ; 2-1-4 (voir en annexes) 

1. La prise en charge de la douleur 

La prise en charge de la douleur est un droit fondamental, associant la prévention, l’évaluation et le traitement. 
Le personnel de notre MDRI est sensibilisé à la douleur par le médecin coordonnateur (qui a pris ses fonctions en 
septembre 2015) et la cadre de santé lors de staffs hebdomadaires et des réunions de coordination infirmières. 
Le protocole de prise en charge de la douleur (écrit, diffusé et connu des équipes) décrit la conduite à tenir face a une 
douleur réelle ou supposée. Le personnel soignant est formé, au travers de ce protocole, au dépistage et repérage de la 
douleur avec l’utilisation d’échelles appropriées 
Ce dernier a pour but d’harmoniser les pratiques d’évaluation et de transmissions d’éléments d’observation pour 
conduire à une attitude thérapeutique adaptée. Cette dernière doit apaiser ou diminuer la douleur à un seuil tolérable 
pour le résident, préservant ainsi sa qualité de vie, son autonomie et éviter le passage à la chronicité. 
 Le protocole permet de définir le niveau d’intervention de chaque soignant et sa responsabilité légale ou déléguée. Il 
existe par ailleurs une traçabilité de ces évaluations ainsi que la réévaluation de la douleur après prise en charge. Le 
personnel est également sensibilisé aux douleurs induites par les soins. 
 Les équipes infirmières et aides soignantes référentes  sont formées et mobilisées à cette prise en charge (1 ide et 1 AS 
sont référentes depuis Janvier 2014 sur chaque site), les agents ont été formés à l’utilisation des différentes échelles, les  
aides soignantes ont opté pour l’échelle numérique et l’ECPA, les infirmières utilisent ces mêmes échelles et DOLOPLUS, 
ALGOPLUS. Les évaluations des pratiques professionnelles (au regard des RBBP) montrent que les protocoles sont dans 
l’ensemble appliqués.  

2. La prise en charge de la douleur par des thérapies  non médicamenteuses 

En complément d’un traitement antalgique, toute prise en charge complémentaire est exploitée en interne (chambre 
Snoezelen) pour fédérer un « lâcher prise » 12 AS ont reçu la formation en 2014 et 2015. 
De même, l’ergothérapeute peut intervenir pour certaines aides à la  prise en charge (aide au positionnement antalgique, 
aide à la mobilisation et aux transferts, pose de coussins de décubitus coussins fauteuils adaptés…etc.) ainsi que les 
kinésithérapeutes interviennent dans le cadre de prescriptions ciblées.  
L’intervention de la psychologue peut être demandé pour un accompagnement de souffrance d’origine psychogène. Il est 
important  de connaître le contexte qui l’a fait naitre ou resurgir et qui peuvent induire une douleur physique réellement 
ressentie par l’individu. 
Une fois le contexte préventif établi, un accompagnement individuel peut être mis en place. 
Actuellement notre point faible est le manque de lisibilité et de traçabilité des évaluations.    
Avec l’arrivée du nouveau logiciel de soins en janvier 2016, la mise en place du suivi des grilles d’évaluation dans le 
dossier informatisé nous permettra  d’obtenir l’efficience sur la traçabilité et le suivi de celles-ci afin d’obtenir des 
indicateurs performants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au regard de la convention tripartite révisée en décembre 2013 et au vu du diagnostic de l’évaluation interne  de juin 
2014 

Les objectifs de la prévention Douleur pour les années à venir sont : 
 

  Développer les missions de l’infirmière référente douleur(en cours de DU Douleur depuis octobre 2015) et 

fédérer une prise en charge optimale de l’équipe de soins sur les 2 sites 

 Poursuivre la formation Douleur 1 et Douleur 2 (auprès de nos agents soignants) 

 Développer les techniques non médicamenteuses (Snoezelen, hypnose, sophrologie, réflexologie plantaire, 

balnéothérapie….etc.) 

 Entretenir  le partenariat avec l’EMSP de Vaison la Romaine qui permet une aide et un soutien face aux 

douleurs s’inscrivant dans un contexte de fin de vie 

 Une commission éthique inter établissement pourra être fédérée par le cadre de santé 

 Intégration dans le livret d’accueil des résidents du contrat d’engagement de l’établissement à la lutte 

contre la douleur avec des personnes ressources comme le médecin coordonnateur, ide référente douleur, 

aides soignantes référentes du risque. 

 Inscrire dans la grille de compétences la connaissance de la RBBP sur la douleur de la personne âgée  

 Fédérer l’implication des médecins traitants sur la prise en charge 
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II- LES CHUTES  
 
Au vu des RBBP (évaluation interne outil qualité val axe 2) 2-2-1 ; 2-2-2 ; 2-2-3 ; 2-2-4 ; 2-2-5 ; 2-2-6 ; 2-2-7 ; (voir en 
annexes) 
Au regard du projet d’établissement de 2011, il est écrit «  L’établissement n’a pas pratiqué jusqu’à maintenant une 
véritable politique de prévention des chutes qui sont considérées par la majorité du personnel comme une fatalité. Si la 
contention reste très limitée et cadrée elle ne fait pas l’objet cependant de prescription médicale systématique et d’une 
procédure formalisée  » 

 
Selon l’ANESM l’incidence des chutes (nombre de chutes survenant en un an) en établissement d’hébergement et de 
soins pour personnes âgées dépendantes est évaluée à 1,7 par personne et par an 
 
Selon l’HAS en 2009 les chutes répétées chez les personnes âgées de 65 ans et plus ont une prévalence entre 10 et 25%.  

1. Politique de soins pour la prise en charge des chutes 

Au regard des fiches actions de l’avenant de la convention tripartite, une politique de prévention des chutes a été écrite, 
celle-ci répond au constat de l’HAS  face  à cette fréquence élevée dans nos EHPAD. Une infirmière et 2 AS sont référentes 
sur le risque de chute. 

Ainsi l’évaluation et la prise en charge des personnes âgées chuteuses doit répondre aux quatre questions suivantes.  

 Quelle est la définition des chutes répétées ? 
 Quels sont les signes de gravité des chutes répétées ? 
 Quel est le bilan à réaliser en cas de chutes répétées ? Que faut-il rechercher et comment ? 
 Quelles sont les interventions permettant de prévenir les récidives de chutes et leurs complications ? 

 
Une formation en interne a été faite en 2014 par le médecin coordonnateur sur ce thème, il a su fédérer la mise en place 
d’une déclaration de chute systématique sur le dossier de soins informatisé et l’analyse globale  de ces déclarations fait 
l’objet d’une étude reproduite dans le RAMA du Médecin Coordonnateur.  

2. Prévention primaire des chutes 

La prévention primaire des chutes est intégrée dans la prise en charge globale des résidents avec un bilan locomoteur dès 
sa visite d’admission avec la réalisation des tests d’appui monopodal et Get Up and Go. Les résultats des tests sont joints 
au recueil des antécédents et des pathologies du nouvel arrivant, nous pouvons ainsi identifier les facteurs de risque 
(troubles sensoriels, dénutrition, pathologie de l’appareil locomoteur. Ces facteurs de risque sont ensuite intégrés au 
projet de soin individualisé, des actions soignantes et médicales sont ainsi proposées (adaptation du chaussage si 
nécessaire *chut+, prescriptions de kinésithérapie, évaluation de la nécessité d’adaptation du matériel *fauteuil de 
positionnement…Etc.+) 

3. Conduite à tenir et prévention secondaire d’une chute 

Une conduite à tenir, devant la découverte d’une chute a été écrite par le médecin coordonnateur. L’objectif est de 
préciser les conditions de la chute, d’en définir les causes (physiologiques, architecturales, mécaniques) de rechercher et 
corriger les facteurs prédisposant et précipitant. 
 
L’analyse est effectuée par le médecin coordonnateur qui soumet son étude lors d’un staff avec le personnel de 
l’établissement pour améliorer l’accompagnement des résidents et dépister ainsi les causes extrinsèques. 
Cette mission sera fédérée par l’IDE referente chutes qui devra apprécier son analyse en décrivant les lieux, l’heure, la 
fréquence et son incidence (gravité). 
 
Cette mise en place de prévention secondaire devra s’accompagner de recherche de solutions pour éviter d’éventuelle 
récidive (examen médical, allégement des traitements, nécessité de prescriptions de kinésithérapie, d’aide à la marche, 
organisation structurale de la chambre ou changement de chambre en Rez de chaussée , atelier d’équilibre avec 
l’ergothérapeute, lutte contre la perte d’autonomie, verticalisation, sécurisation des locaux[portes fermées sur les 
escaliers]). 
Elle devra être aussi vigilante sur l’adaptation de chaussures si nécessaire (commande de chaussures adaptées marque 
CHUT si nécessaire). 
 
D’autre part, il faut  que la participation des médecins traitants soit recherchée afin d’apporter les corrections nécessaires  
liées à des causes intrinsèques comme par exemple les facteurs iatrogènes des traitements de nos résidents  
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4. Réflexion autour du droit au risque 

Une certaine acceptation du risque de chute fait partie du projet du maintien de l’autonomie locomotrice  
Lorsque l’acceptation du risque l’emporte sur la sécurisation à tout prix, les conséquences des chutes sont limitées par la 
proposition de protecteurs (casque...Etc.). Avec la réserve de la difficulté de son acceptabilité. 
De même, le recours  à la contention est exceptionnel et en aucun cas définitif, l’accord du résident ou de son 
représentant légal est recherché et passe souvent par la notion de sécurité du résident. 
Les contentions sont également soumises à discussion en équipe et relèvent toutes d’une prescription médicale. Les 
effets négatifs sont appréciés, toute solution de remplacement est étudiée (exemples : fauteuil coquille au lieu d’une 
contention abdominale,  mise à disposition d’un Lit Alzheimer et/ ou pose d’un matelas adapté à côté du lit). 
Il est régulièrement rappelé au personnel que les barrières de lit ne sont pas là pour empêcher au résident de se lever 
mais pour le contenir afin d’éviter qu’il ne tombe du lit.  

5. Un projet architectural adapté  

Dans le projet architectural, les sols seront adaptés aux personnes âgées de manière à éviter le risque de glissade. 
L’éclairage sera évidemment adapté pour éviter toutes les zones sombres, de jour comme de nuit. 
Chaque année dans le RAMA figurent des statistiques détaillées sur les chutes avec notamment le nombre de chutes par 
an dans l’établissement, le nombre de chutes par résident et le taux de chutes. Les conséquences des chutes avec le 
nombre d’hospitalisation, de traumatismes, de plaie ou de régressions psychomotrices y sont également répertoriées.   
Les résidents et leur familles sont tenus informés de nos actions par l’intermédiaire du CVS lors duquel est présenté les 
grandes lignes du RAMA ou lors des réunions bi annuelles des familles. 
Individuellement les familles de résidents peuvent être également informées des actions mises en place ainsi que leur 
questionnement face au «  droit au risque ». 

6. Les objectifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au regard de la convention tripartite révisée en décembre 2013 et au vu du diagnostique de l’évaluation  interne de juin 
2014. 

III- LES ESCARRES ET LA REGRESSION LOCOMOTRICE 
 
Au vu des RBBP évaluation interne outil qualité val axe 2 (voir en annexes) 

1. Une politique de soins active sur la prévention 

Dans le projet de soins de 2011 une politique de prévention des escarres était à mettre en place. Lors de l’arrivée du 
cadre de santé (titulaire des plaies et cicatrisation), un avenant à la convention tripartite (objectif 3 action 7) précisait les 
objectifs à atteindre en matière de prévention des escarres, en particulier sur l’information et la formation des équipes de 
soins et inscrire la prévention de ce risque comme 2ème objectif après la douleur dans notre projet de soins. 
Depuis, une politique de prévention a été écrite et mise en place. Un praticien hospitalier spécialiste en plaies et 
cicatrisation (CH Orange) est venu faire une intervention sur la prévention des escarres et a validé les protocoles écrits 
par le cadre (validés et diffusés). Une infirmière sur chaque site est référente en escarres ainsi que 2 Aides Soignantes. 
Des formations internes et externes ont eu lieu  selon un échéancier  2014-2015 
 

Les objectifs de la prévention des chutes pour les années à venir sont : 
 

 Continuer à remplir toute déclaration de chutes 
 Fédérer le remplissage de la « fiche synthétique » et affiner son évaluation en équipe pluridisciplinaire 
 Une politique de sensibilisation des médecins traitants doit être recherchée afin d’apporter les corrections 

nécessaires liées aux causes intrinsèques comme par exemple les facteurs iatrogènes des traitements de 
nos résidents  

 La mise en place du suivi des «  fiches synthétiques » dans le nouveau dossier informatisé nous permettra  

d’obtenir l’efficience sur la traçabilité, le suivi de l’arbre des causes ainsi que la mise en place d’indicateurs 

performants (mission ide référente chutes) 

 Une politique du droit au risque doit être écrite en collaboration avec les usagers et leurs familles 

 Organiser avec l’ergothérapeute, des ateliers « apprentissage du relevé du sol »pour les résidents 
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2. Evaluation de tous les résidents dès l’admission 

Ainsi tout résident entrant est évalué par le médecin coordonnateur, il identifie le risque d’escarre et propose aux 
médecins traitants une prescription d’un bilan d’entrée recherchant un risque dénutritionnel, l’IDE référente assure le 
suivi (à l’aide de l’échelle de Braden) dès que l’état de sante se dégrade ou s’améliore. 
L’équipe d’infirmière pluridisciplinaire (douleur, escarre, nutrition) a choisi l’échelle de Braden pour sa complétude et son  
intrication avec la douleur, la nutrition et l’incontinence. Cette échelle permet une codification et une harmonisation des 
éléments de surveillance. 

3. Ressources matérielles   

Le cadre de santé est pourvu d’une dotation mensuelle en dispositifs médicaux à la pharmacie du CH d’ORANGE, tous les 
mois les stocks sont réévalués afin d’avoir une gestion efficiente des pansements adaptés à la prise en charge des plaies 
et escarres. 
Il existe aussi une traçabilité et un suivi de location de matelas à air de type préventif et curatif avec notre prestataire de 
service ainsi que l’achat de matériel adapté a la prévention du risque (coussin anti escarres, matériel de positionnement, 
fauteuil adapté a la morphologie du résident….etc.) 
Nous mettons en place la commande de produits hyper protéinés pour pallier à tout risque dénutritionnel. 

4. Un suivi quotidien et traçabilité informatisée 

Un tableau de suivi a été mis en place afin de faire l’analyse des causes, indiquant les circonstances de survenue : 
hospitalisation, baisse de l’état général, dénutrition …. Ainsi que la date d’apparition et son évolution. 
Cependant ce suivi est sur un fichier Excel et comme pour la douleur, le point faible dans cette prévention est  le manque 
de lisibilité et de traçabilité de ces évaluations. Avec l’arrivée du nouveau logiciel de soins en janvier 2016, la mise en 
place du suivi des grilles d’évaluation dans le dossier informatisé nous permettra d’obtenir l’efficience sur la traçabilité et 
le suivi de celles-ci afin d’obtenir des indicateurs performants (taux d’escarres acquis). 

5. Prévention de la régression locomotrice 

Face au vieillissement (qu’il soit ordinaire ou pathologique), nos résidents se retrouvent confrontés à une altération 
possible de leurs capacités locomotrices. Cette régression locomotrice est à mettre en lien avec aussi la régression 
psychomotrice alliant la régression  du mouvement à l’état émotionnel, la sensorialité, à la cognation. Ces régressions 
peuvent alors provoquer, de façon progressive ou brutale, des chutes, un syndrome de glissement. ….etc.  
Grace à un suivi individuel pratiqué par l’équipe de kinésithérapeutes libéraux dans nos 2 établissements, de groupe 
(gymnastique douce pratiquée par les AS, en animation) ou par l’ergothérapeute (mise à disposition par l’hôpital de 
Vaison la romaine à 0,2 ETP), nous sommes en mesure de prévenir ce type de complications critiques. 

6. Les objectifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Les objectifs de la prévention des escarres pour les années à venir sont : 
 
 Une politique de sensibilisation des médecins traitants sur la survenue de syndrome sarcopénique lié à une 

intrication du risque dénutritionnel doit être mise en place ainsi que la prescription d’un bilan d’entrée avec 

recherche de taux d’albuminémie, CRP……. est à générer chez tous nos résidents et ceux à risque. 

 Formation DU plaies et cicatrisation pour les IDE référentes et développer leurs missions 

 Fédérer la tenue du tableau de bord et du taux d’escarres acquis avec l’arrivée du nouveau logiciel de soins en 

janvier 2016, la mise en place du suivi des grilles d’évaluation dans le dossier informatisé nous permettra 

d’obtenir l’efficience sur la traçabilité et le suivi de celles-ci afin d’obtenir des indicateurs performants (taux 

d’escarres acquis) 

 Développer des formations courtes en interne (1 heure) par la société commercialisant les produits d’hygiène 

et d’incontinence (TENA) avec pour thématiques : l’anatomie et la physiologie du système urinaire, les 

différents produits à disposition et leur technique de pose. 
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IV- LES TROUBLES NUTRITIONNELS ET DE DEGLUTITION 
 
Au vu des RBBP (évaluation interne outil qualité val axe 2) 2-4-1 ; 2-4-2 ; 2-4-3 ; 2-4-4 ; 2-4-5 ; 2-4-6 ; 2-4-7 ; 2-4-8 ; 2-49 ; 
2-4 -10 ; 2-4-11 ; (voir en annexes) 

1. Prise en charge des troubles nutritionnels 

Dans notre Ehpad, il existe une politique globale de prise en charge de la dénutrition avec une organisation transversale 
entre les soins et l’hôtellerie. 
Au regard des formations proposées dans l’établissement sur le risque de dénutrition, nous avons identifié les facteurs de 
risque de survenue sur notre population accueillie. 
Ainsi, il apparait que bien souvent, l’appétit diminue avec l’âge : le sentiment de satiété arrive plus vite, la sensation de 
soif n’apparaît pas toujours. La personne âgée restreint donc son alimentation. D’autre part, ses réserves nutritionnelles 
sont amoindries par la fonte musculaire due à l’âge qu’on appelle sarcopénie. 
L’altération du goût et de l’odorat – typiques du grand âge – aggravée par des carences alimentaires et des médicaments 
peut entraîner une anorexie. Le mauvais état dentaire, la sécheresse buccale et l’atrophie gingivale rendent la mastication 
douloureuse et le début de digestion insuffisant. L’atrophie de la muqueuse gastrique provoque quant à elle une 
diminution de la sécrétion de l’acide chlorhydrique, une source de ralentissement du transit intestinal. 
 
La Haute Autorité de Santé (HAS), dans une publication datant d’avril 2007, recommande un dépistage de la dénutrition 
au minimum une fois par an en ville et une fois par mois en institution pour toutes les personnes âgées. Chez les personnes 
âgées à risque, ce dépistage devrait, toujours selon la HAS, avoir lieu beaucoup plus fréquemment en fonction de l’état 
clinique de la personne et de l’importance du risque. 
 
L’HAS décrit les situations à risque de dénutrition plus spécifiques de la personne âgée : 
Certaines situations peuvent favoriser la dénutrition ou y être associées. Chacune de ces situations doit alerter le 
professionnel de santé et l’entourage, a fortiori si plusieurs circonstances sont associées. De plus, de nombreuses 
pathologies peuvent s’accompagner d’une dénutrition en raison d’une anorexie.  
 
Situations à risque  (référence HAS 2007 « stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique de la 
personne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dépistage et évaluation du risque de troubles nutritionnels 

Avec l’arrivée de notre médecin coordonnateur (septembre 2015), ce dernier a écrit  «  un protocole de bilan gériatrique 
à l’entrée » en institution permettant de dépister certaines pathologies pouvant interférer dans la prise en charge de 
soins comme la dénutrition(en particulier le taux d’albuminémie, CRP…). 
Il a été diffusé et validé par les équipes, toutefois l’accompagnement de ce risque passe obligatoirement par la volonté et 
la qualité de l’engagement des médecins libéraux. 
 
Le risque de dénutrition est évalué à l’admission par le médecin coordonnateur qui identifie les facteurs de risque (par le 
biais du MNA) et par les IDE référentes remplissant l’échelle de BRADEN. La prévention des escarres et de la dénutrition 
sont intriquées, les équipes sont formées et investies sur ces 2 risques. Lors de la mise en place du projet 
d’accompagnement individualisé en particuliers dans le chapitre habitudes de vie, l’AS référente du résident remplit la 
liste des gouts et dégouts ainsi que les aliments interdits. 

 Risques psycho environnementales : isolement, deuil, maltraitance familiale ou institutionnelle, 

 Changement d’habitudes de vie : entrée en institution 

 Troubles bucco-dentaires : troubles de la mastication, mauvais états dentaires, appareillage mal adapté, 

sécheresse buccale, candidose oro pharyngée 

 Troubles déglutition : pathologies orl, neutron dégénératives 

 Troubles psychiatriques : syndromes dépressifs, troubles du comportement, syndrome démentiel, 

syndrome confusionnel 

 Traitements médicamenteux au long cours (entrainant dysgueusie) 

 Toute affection aigue ou décompensation d’une pathologie chronique : douleur, pathologie infectieuse, 

impotence fonctionnelle, constipation sévère 

 Dépendance pour les actes de la vie quotidienne : pour l’alimentation, pour la mobilité 

 Régimes restrictifs : diabète, hypocholestérolémiant, sans résidu….. 

http://www.maisons-de-retraite.fr/Hopitaux/Le-dico-medical/Les-pathologies-et-symptomes/Sarcopenie
http://www.maisons-de-retraite.fr/Hopitaux/Le-dico-medical/Les-pathologies-et-symptomes/Anorexie
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3. Les moyens matériels et ressources humaines 

Deux aides soignantes et deux infirmières ont été nommés référentes sur les 2 sites, leurs fiches de fonction ont été 
clairement établies .Le suivi du poids mensuel a été mise en place (l’établissement possède 1 plateforme de pesée sur 
chaque site), les poids sont rentrés et le suivi est inscrit dans le dossier informatisé « net soins » le calcul de l’Indice Masse 
Corporelle s’inscrit et la courbe de suivi se dessine, une surveillance pondérale active rapprochée est mise en place si 
nécessaire. Par cette traçabilité nous obtenons un tableau de tous nos résidents avec le degré de risque de dénutrition. 
Suivant le grade une fiche de suivi alimentaire quotidienne est mise en place (dans le dossier de soins informatisé), elle 
trace les portions ingérées et signale la perte d’appétit constaté et réévalué au cours de la journée sur les 3 repas. .  
 
L’IDE référente nutrition en lien avec l’IDE référente escarre et l’AS référente incontinence ciblent tous les paramètres : 
poids, évaluation des apports hydriques et surveillance des entrées et sorties, points d’appuis, et  type de protection 
selon les protocoles établis avec TENA). 
Ensuite, les besoins de matériel adapté (matelas aérodynamiques préventifs ou curatifs, coussin de décubitus) sont mis 
en place rapidement. Si nécessaire, des perfusions sous cutanées sont prescrites. 
Les transmissions ciblées sont efficientes pour tous les risques escarre, dénutrition dans le dossier informatisé 

4. Prise en charge de la dénutrition identifiée 

Lorsque la dénutrition est identifiée sur l’un des résidents, on recherche les facteurs prédisposant : 
 

 Troubles de l’humeur 

 Troubles sensoriels 

 Etat buccodentaire 
 
Les aides humaines et matérielles sont mise en place au moment des repas. 
En cas de perte d’autonomie, l’AS aide a la prise du repas, elles sont formés à stimuler le résident, et avec l’aide de la 
diététicienne, on adapte les structures (haché, mixé mouliné), un tableau de mise à jour des régimes est efficient, il est 
réévalué et donné à la cuisine par décades. 
L’enrichissement des repas est réévalué avec la diététicienne, des poudres hypercaloriques sont rajoutées, ainsi que de la 
crème, et du fromage blanc. 
Si besoin le repas est fractionné, des collations sont proposées 
 
De même on adapte le lieu de prise de repas (Chambre/salle de restauration), certains aidants familiaux sont présent à 
l’aide aux repas afin d’apporter du soutien aux équipes comme a leurs ainés. 
 
Des produits de compléments nutritionnels hyper protéinés (sur prescriptions médicales) sont mis en place par notre 
prestataire de service, des récapitulatifs mensuels sont effectifs et tenus à jour par le cadre. 

5. Prise en charge des troubles de la déglutition 

Dès l’admission, le médecin coordonnateur dépiste les facteurs de risques tels que : 

 

 Troubles de la vigilance 

 Troubles praxiques 

 Pathologies neuro dégénératives 

 AVC 

 Affections de la sphère ORL 

 Etat buccodentaire 

 
La surveillance et la prise en charge est identique au paragraphe cité ci-dessus*[d] 
 
En janvier 2016, nous avons rencontré une orthophoniste installée sur Courthezon, elle pratique des séances 
d’orthophonie sur certains de nos résidents et souhaite rééduquer des patients atteints de problèmes de déglutition .Une 
convention sera signée afin qu’elle soit habilitée et reconnue  et que les médecins traitants puissent prescrire ses séances. 
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6. Réflexion éthique, partenariats et commission de menus 

Lorsque des pathologies lourdes s’installent et que des indications d’alimentation par sonde gastrique sont proposées, 
elles sont discutées avec le résident et/ou ses proches ou le représentant légal. Une procédure sur les directives 
anticipées doit être écrite sur l’acceptation de cette alimentation. 
L’équipe mobile de soins palliatifs de Vaison la Romaine ainsi que l’association HADAR sont fédérées (tous deux sous 
convention actives) et sont mises en place de façon collégiale dans une démarche éthique envers le résident et afin de 
respecter ses directives anticipées. La mise en place de l’HAD est nécessaire et répond à une prise en charge optimale 
pour la continuité de soins la nuit et baisse le coût de la charge financière pour l’institution. 
Une diététicienne a été recrutée en janvier 2015 qui propose des menus adaptés aux résidents, en fonction de leurs goûts 
et dégoûts, un plat de substitution est proposé plus personnalisé. 
Une fiche de suivi de régime et de texture alimentaire a été mise en place avec les équipes de soins, elle est 
régulièrement réévaluée (par décade) en fonction de l’état du résident  (normal, haché, mixé, moulinée lisse). Il y figure 
les régimes diabétiques, sans résidus, sans porc, sans poisson. 
De même, une collation a été mise en place sur les 2 sites, elle est proposée la nuit au moment du passage de l’AS (lors 
des changes  vers 22 heures) et permet d’avoir une période de jeun raccourcie.  
Dans un souci de démarche continue de la qualité, nous avons mis en place une commission de menus (en août 2014) 
composée d’une équipe pluridisciplinaire, pilotée par le responsable hôtelier, le cadre de santé, les référents 
nutritionnels, la diététicienne et éventuellement le médecin coordonnateur sur son temps de présence. 
Cette commission  se réunit 1 fois par trimestre. Les 2 représentants du CVS y sont invités et donnent leur avis sur les 
menus. Les menus sont affichés à la semaine. Des repas à thèmes sont proposés en fonction des saisons. 
La satisfaction des résidents est évaluée 3 à 4 fois par an, les résultats sont présentés au CVS et aux assemblées générales 
des familles. 

7. Prévention bucco-dentaire 

En matière de prévention bucco-dentaire, des études ont montré en France, que le suivi bucco-dentaire était insuffisant.  
Une visite annuelle serait nécessaire, mais dans notre Ehpad, malheureusement, nous ne dérogeons pas à la règle, du fait 
de difficultés importantes relatives aux déplacements des résidents en cabinets dentaires (pas d’ascenseur, cabinet en 
étage, rendez vous tardifs dans le calendrier, pas de déplacements de dentistes, pas d’accompagnant disponible…..etc.). 
De plus, bon nombre de résidents, sont porteurs de prothèses dentaires mal adaptées (déformation de l’appareil buccal 
avec perte de maintien) et inconfortables. 
Avant leur entrée en institution, l’entretien bucco-dentaire reste partiel ou inexistant. 
Afin d’améliorer la santé bucco dentaire de nos résidents, un dentiste a accepté d’intervenir sur des soins «  dits » urgents 
(reste à formaliser un partenariat avec lui). 
Toutefois l’accès aux soins bucco-dentaires reste une véritable problématique (sur un département dont la population 
des personnes âgées atteignent un seuil élevé en matière de paupérisation) étant donné le montant des coûts 
d’intervention. 
Avec l’équipe référente nutrition (IDE + AS), une sensibilisation du personnel sur l’importance de l’hygiène bucco dentaire 
a été fédérée par le cadre de santé, afin de favoriser le nettoyage de la cavité buccale avec des bâtons glycérinés et 
citronnés, ou nettoyage à l’eau bicarbonatée. 

8. Les objectifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les objectifs de  prévention de la dénutrition pour les années à venir sont : 
 
 Dépister la dénutrition à son stade précoce 

 Adapter une démarche thérapeutique 

 Evaluer l’observance, la tolérance et l’efficacité de la prise en charge de la dénutrition et réadapter la démarche 

thérapeutique à l’état clinique du résident 

 Si échec de l’alimentation orale, envisager une alimentation entérale avec  éventuellement la mise en place d’une 

infirmière d’astreinte de nuit inter établissement afin de favoriser cette  thérapie (et surveiller éventuellement les 

pompes à morphine.) 

 Fédérer l’écriture des directives anticipées et interroger les résidents sur la pose éventuelle d’une sonde gastrique 

 La commission devra travailler sur l’enrichissement de produits naturels et l’installation d’une cuisine en liaison 

froide 

 Fédérer l’engagement des médecins traitants à  prescrire le bilan d’entrée  

 Fédérer la tenue du tableau de bord (dans le nouveau logiciel Net SOINS) des taux d’albuminémies, du suivi poids et 

de l’IMC de nos résidents afin d’obtenir des indicateurs performants (taux de résidents dénutris) 

 Persévérer sur la sensibilisation de l’hygiène bucco dentaire 

 Formaliser le partenariat avec le dentiste 
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V- LES TROUBLES DE L’HUMEUR ET DU COMPORTEMENT 
 

Au vu des RBBP (évaluation interne outil qualité val axe 2) 2-5-1 ; 2-5-2 ; 2-5-3 ; 2-5-4 (voir en annexes) 

1. Quelques repères pour la prise en charge des troubles  de l’humeur et du comportement : 

Parmi les personnes âgées vivant en EHPAD et souffrant de maladies d’Alzheimer ou apparentées, 85% d’entre elles 
présentent des troubles du comportement. Soit plus de la moitié de nos résidents. 
Dans la prise en charge des troubles de l’humeur et du comportement on repère différents groupes de troubles : 
 
Il peut s’agir de troubles du comportement déficitaires  
 

 Dépression ou apathie et une réaction anxieuse.  
 Troubles du rythme veille/sommeil avec inversion des rythmes 
 Troubles de l’appétit  
 
Mais aussi de troubles du comportement jugés perturbateurs 
 

 Agitation verbale ou motrice inappropriée 
 Agressivité physique ou verbale menaçant ou dangereux pour l’entourage ou le patient.  
 Cris, sous forme de vocalisations compréhensibles ou non, de forte intensité et répétitives  
 Comportements moteurs aberrants, avec activités répétitives et stéréotypées, sans but apparent ou dans un but 

inapproprié, déambulations, gestes incessants, attitudes d’agrippement, ou fugues.  
 Opposition avec attitude verbale ou non verbale de refus de soins, de l’alimentation, d’assurer son hygiène, de 

participer à toute activité.  
 Desinibition : comportement inapproprié par rapport aux normes sociales ou familiales, remarques grossières, 

attitudes sexuelles incongrues, comportements impudique ou envahissant ; ces manifestations préfigurent d’une 
démence fronto temporale.   

 Idées délirantes avec perceptions ou jugements erronés de la réalité, non critiqués par le sujet. 
 Hallucinations qui sont des perceptions sensorielles sans objet réel à percevoir 
 

Un certain nombre de facteurs peuvent précipiter l’apparition des symptômes psycho-comportementaux  
 

 Des causes somatiques (douleur, infection, rétention d’urine, fécalome, déshydratation) Ce sont les origines de 
syndromes confusionnels. 

 Des troubles psychiatriques décompensés ou révélés 
 Des facteurs Iatrogéniques comme l’utilisation inappropriée de Neuroleptiques ou des Benzodiazépines  
 Des facteurs sensoriels 
 Des facteurs environnementaux avec des structures inadaptées 
 Des problèmes relationnels avec une attitude inadaptée des aidants.  

2. Mise en place d’une philosophie de soins 

 

La prise en charge des troubles du comportement est associée au projet d’établissement et du projet de soins avec la 
mise en place d’une philosophie de soins (approche MONTESSORI et sa devise (« aide-moi à faire par moi-même ») et 
d’accompagnement adapté.  
La personnalité du résident doit être abordée en dehors du cadre de sa maladie. 
Ainsi, les accompagnements ne doivent pas être orientés sur les déficits de la personne mais sur les ressources et les 
capacités restantes. C’est à l’équipe de soin de s’adapter aux besoins de la personne mais non pas la personne accueillie 
de s’accommoder aux nécessités de service  
De même les traitements médicamenteux ne devraient pas être utilisés comme un moyen de contrôle des 
comportements. 

3. Un environnement architectural et humain adapté 

L’établissement dispose d’une unité protégée avec 12 lits (secteur Malijay), cependant il apparait au regard des NPIES que 
9 patients sur 12 ont des scores élevés dont plusieurs items égaux ou supérieurs à 7. Devant ces résultats, le COPIL a fait 
une demande d’autorisation d’ouverture d’UHR, le projet a été écrit par le médecin coordonnateur en collaboration avec 
la psychologue et déposé en décembre 2015 auprès des tutelles. 
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Un PASA dit « éclaté » (autorisation du 30 juillet 2013 et qui a ouvert ses portes le 1 octobre 2014) et qui sera remanié 
dans le projet de reconstruction. Le PASA permet une approche non médicamenteuse dans la prévention et la prise en 
charge des troubles du comportement par l’intermédiaire d’activités thérapeutiques variées 
 
Ce PASA comprend une salle Snoezelen au 1er étage de l’établissement, un lieu de bien être au rez de chaussée, un salon 
de repos accolé à ce dernier, dans le prolongement une salle d’accueil (où nos résidents prennent le repas et le goûter), 
un jardin extérieur avec des jardinières adaptées et un parcours de marche pour stimuler leurs capacités restantes, une 
cuisine thérapeutique situé dans l’unité protégée. 
 
Différents ateliers sont proposés : des ateliers cuisines, pâtisserie, bien être, relaxation, gymnastique douce et recherche 
de la notion d’équilibre, ateliers cognitifs, manuels et créatifs ainsi qu’un atelier de réminiscence.  
Nous disposons d’1,8 ETP ASG, 0,4 ETP d’AMP, 0,2 ETP de psychologue, 0,2 ETP d’ergothérapeute. 
 
L’équipe pluridisciplinaire (médecin coordonnateur, cadre de sante, psychologue, ergothérapeute et les 2 ASG) se réunit 
le 1

er
 mardi du mois et revoie toute la liste de la file active, nous évaluons la prise en charge et les retentissements des 

activités sur les personnes souffrants de démence type maladie Alzheimer ou apparentées associée troubles du 
comportement  modérés. 
 
Les critères d’inclusion sont :  

 Un Score du NPI- ES strictement supérieur à 3  au moins à un des items.  

 Avec un retentissement entre 2 et 4. 

 A une  fréquence d’au moins une fois par semaine lors du mois précédent ;  

 En l’absence de syndrome confusionnel 

 Il faut nécessairement qu’il existe la conservation de la mobilité, même en fauteuil. 
 
Le PASA est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à16h00 et toute l’année, un avenant au contrat de séjour est signé par le 
résident éligible ou par son représentant légal, il existe un contrat de séjour et un règlement de fonctionnement qui a été 
mis en place conformément à  la loi du 2 janvier 2002. 
Ce PASA a été labélisé le 27 novembre 2015 par nos tutelles. 

4. Un plan de formation diversifié, diplômant et déclinant toutes les approches des troubles de l’humeur 
et du comportement 

Une formation continue adaptée sur les thèmes de la maladie d’Alzheimer et de la prise en charge non médicamenteuse 
des troubles du comportement (TNM) a été mise en place. Sur l’Ehpad, nous disposons actuellement de 4 ASG formées, 
d’autres seront formées sur les 2 prochaines années. En 2015, quatorze personnes ont reçu la formation Snoezelen. Sur 
l’année 2016, un quart des soignants recevra une formation sur la méthode MONTESSORI. 

5. Evaluation des risques de troubles dès l’admission 

L’accompagnement dans notre EHPAD est personnalisé et adapté, lors de l’admission, le médecin coordonnateur effectue 
différents tests et repère les résidents ayant des troubles du comportement.  
Voici la liste des tests effectués : 
Evaluation des troubles du comportement  

 Echelle NPI ES  

 Inventaire d’agitation de Cohen- Mansfield en cas d’agitation 

 Echelle de Cornel en cas de dépression 

6. Nos partenaires 

Une convention geronto-psychiatrique a été signée avec le CH d’orange, l’équipe d’infirmières du CMP passe 
régulièrement et /ou sur notre demande, elle apporte leur soutien aux équipes ainsi que des réponses aux familles.  
Une équipe d’unité mobile a été mise en place, ce qui nous permet d’avoir une  vision d’expert à nos questionnements. 
Par ailleurs, un partenariat avec le service psychiatrique du secteur Haut Vaucluse est en place pour les 2 Établissements. 
Une convention avec le centre hospitalier de Montfavet a été négociée et reste à mettre en œuvre pour uniformiser les 
pratiques sur les deux sites. 
De même, une convention avec un neuropsychiatre a été signé afin qu’il puisse pratiquer des consultations mémoire à 
notre demande. 
Sur le site de Courthezon, c’est le CMP de Sorgues (antenne de l’hôpital psychiatrique de Montfavet) qui intervient 1 fois 
par mois (ou sur toute demande urgente). 
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7. Les objectifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI- MAITRISE DU RISQUE INFECTIEUX 
 

Au vu des RBBP (évaluation interne outil qualité val axe 2) 2-6-1 ; 2-6-2 ; 2-6-3 ; 2-6-4 ; 2-6-5 ; 2-6-6 ; 2-6-7 ; 2-6-8 ; 2-6-9 ; 
2-6-10 ; 2-6-11 ; 2-6-12 ; 2-6-13 (voir en annexes). 

1. Le DARI 

En avril 2014, l’établissement a mis en place le Document d’Analyse du Risque Infectieux(DARI), cette première 
évaluation a été établie à l’aide de l’outil GREPHH, depuis chaque année une évaluation a lieu (lors de l’écriture du RAMA) 
cette dernière justifie l’augmentation du score en pourcentage et de notre aptitude à répondre à nos carences. Le score 
en 2014 était de 76%, en 2015 il augmentait à 79,5% avec 163 points sur 205 attendus. 

2. Protocoles et procédures sur la maitrise du risque infectieux  

Depuis Décembre 2015 les protocoles et procédures ont été remis à jour en coordination avec le médecin du CCLIN du 
Vaucluse. Les protocoles et procédures ont été diffusés en réunion de service aux équipes de jour comme de nuit sur le 
pôle soins et pôle hygiène et hôtellerie. Ces protocoles sont évalues lors de l’entretien annuel ainsi que par le remplissage 
de la grille de compétences. Lors des staffs bi mensuel, des rappels sont effectues en équipe pluridisciplinaire.ils sont mis 
a la disposition du personnel dans les classeurs de la gestion documentaire ainsi que sur les postes « kiosque » 
Une IDE et 1 AS ont été nommées référentes Hygiène, leurs missions sont décrites et doivent sensibiliser les équipes aux 
RBPP en matière d’hygiène. Les relations transversales entre le pole soins et le pole hygiène sont efficientes. Le cadre de 
sante et la responsable du pole hygiène établissent une communication adaptée aux équipes et organisent des 
formations actualisées avec comme partenaire le CCLIN. 

3. Prise en charge de la vaccination saisonnière 

Chaque année à l’automne, les résidents et les professionnels de notre Ehpad sont incités à la mise à jour des 
vaccinations nécessaires. 
Un document, émanant de la direction est envoyé à chaque agent leur proposant la prise en charge du vaccin anti grippal.  
La vaccination des résidents (en respectant l’avis de nos résidents et des éventuelles contre indications) est mis en place 
(selon «  la procédure de mise en place de la vaccination de la grippe saisonnière »), elle est effectuée par l’équipe 
d’infirmières de l’établissement avant le 31 octobre de chaque année selon les préconisations de l’ARS. La vaccination à 
pneumocoques peut être proposée par les médecins traitants. 
 
 
 

Les objectifs de prise en charge des troubles de l’humeur et des comportements pour les années à venir 
sont : 
 
 Réévaluer avec les médecins traitants les prescriptions de psychotropes  

 Choisir des techniques non médicamenteuses et définir les modalités d’application en fonction des types de 

troubles du comportement.  

 Améliorer la diffusion des recommandations des bonnes pratiques sur les troubles du comportement.  

 Fédérer l’investissement de l’équipe de soins (hébergement) afin qu’elles assurent les observations des résidents 

qui vont au PASA, et que les améliorations constatées doivent être transcrites dans les transmissions ciblées afin 

d’avoir une démarche thérapeutique efficiente. 

 Améliorer le diagnostique de maladie Alzheimer 

 Fédérer les consultations mémoire sur le CHO. 

 Maintenir les capacités restantes des résidents souffrants de troubles cognitifs et comportementaux 

 Apprendre des stratégies de compensation 

 Diminuer la nécessité de recours aux psychotropes 

 Diminuer les symptômes psycho comportementaux ou du moins les rendre acceptables pour les autres résidents et 

gérables par l’équipe de soins.  

 Améliorer la relation malade-aidant (méthode Montessori) mise en place de groupes de paroles avec la 

psychologue pour la gestion de conflits ou favoriser le  lâcher prise des équipes épuisées  
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4. Etiologie des infections 

Sur le plan infectieux, les infections constatées ne sont pas renseignées par les médecins traitants dans le logiciel de soins 
(les prescriptions d’antibiotiques sont effectuées sur ordonnance libre qui ne sont pas actualisées dans le dossier 
médical), avec Net soins, le médecin coordonnateur devra fédérer les médecins traitants à identifier la nature de ces 
infections dans le nouveau logiciel, afin que l’on puisse en faire un relevé et une analyse des causes. 

5. Plan bleu 

Chaque année, le plan bleu est réactualisé par l’équipe du COPIL sous l’égide du médecin coordonnateur, le plan de 
gestion des risques est mis en place, il est affiché dans les salles de soins et connus des agents, on peut aussi le consulter 
a partir des postes kiosques et dans le classeur blanc (médical-pharmacie) de la gestion documentaire. Le Cadre de santé 
remplit chaque année Le Registre organisationnel de la région(ROR), elle y inclut la remise à jour annuellement du plan 
bleu. 

6. Les objectifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII- LA CONTINUITE DES SOINS 
 

Au vu des RBBP (évaluation interne outil qualité val axe 2) 2-7-1 ; 2-7-2 ; 2-7-3 ; 2-7-4 ;2-7-5 ; 2-7-6 ; 2-7-7 ; 2-7-8 ; 2-7-9 ; 
2-7-10 ; 2-7-11 ; 2-7-12 ; 2-7-13 ; 2-7-14 (voir en annexes). 

1. Recrutement du médecin coordonnateur 

Depuis septembre 2015, l’établissement a recruté un nouveau médecin coordonnateur à 0,5 ETP (suite au départ de 
l’ancien).Sa fiche de fonction est connue ainsi que ses 13 missions. 

2. Une commission gériatrique biannuelle 

Une commission gériatrique, présidée par le médecin coordonnateur (Dr Elsa Planel) et composée de professionnels 
(pharmacien, médecins traitants, kinésithérapeutes, psychologue salariée) se réunit au moins 2 fois par an. 
Les convocations avec ordre du jour et les feuilles de présence sont établies. 
A la demande  du directeur, l’heure de la commission a été proposée de façon à ne pas bouleverser les plannings des 
médecins traitants, un repas de midi (gratuit) est servi aux participants, Les frais de remboursement de consultations 
médicales ont été proposés afin de mobiliser leur venue. Malgré toute cette démarche, le taux d’absentéisme des 
médecins restent très élevé. 

3. Libre choix du médecin traitant 

Dans le livret d’accueil figure la liste des praticiens sous convention, concernant les médecins, les kinésithérapeutes 
libéraux, pharmacien. Le résident qui n’a pas de médecin traitant a le libre choix de choisir son médecin sur cette liste. Les 
médecins informent les résidents des soins qui lui sont dispensés  et des traitements qui s’y rattachent en fonction des 
capacités de compréhension des résidents. 
En fonction des circonstances ou des questions des familles, ces informations peuvent aussi leur être données par le 
médecin coordonnateur. 
 
 
 
 
 

Les objectifs de  prise en charge  de la maitrise du risque infectieux pour les années à venir sont : 
 
 Persévérer sur la maitrise des risques infectieux, poursuivre l’ascension du score dans le DARI en répondant aux 

préconisations. 

 Poursuivre et contrôler les connaissances des protocoles et procédures chez nos agents ainsi que les nouveaux 

arrivants. 

 Mise à jour annuel du plan bleu 

 Fédérer les médecins traitants à renseigner le logiciel de soins sur les infections pour pouvoir en analyser les 

causes 
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4. Continuité des soins infirmiers 

Avec la nomination  du nouveau Directeur en septembre 2013, une réflexion sur les horaires infirmiers a été menée. A 
l’époque l’équipe salariée ide travaillait en 7h14h et c’est l’équipe d’infirmière de Jonquieres qui intervenait et assurait la 
distribution médicamenteuse au repas  du soir ainsi que les perfusions sous cutanées. Les 2 équipes ne se croisaient 
jamais et la continuité des soins était inefficace. De même sur le site de Courthezon l’équipe salariée fonctionnait en 
coupé 7h- 14h et revenait au repas du soir entre 17h- 20h.Cependant, les éventuelles  visites des médecins traitants (sous 
convention avec l’établissement) s’effectuaient durant l’absence des infirmières et cela  posait une problématique dans 
les suivis de prescriptions. Il a été donc décidé de passer l’équipe IDE salariées en 12h soit 7h30-19h30.Il existe à ce jour un 
réel accès aux soins et à leur continuité. 

5. Permanence de soins et partenariat de proximité avec les prestataires de service 

Avec le peu d’engagement des médecins traitants et la permanence de soins qui s’arrête à 20h, l’équipe du 15 prend le 
relais après 20heures ainsi que les weekends, la convention (signée par l’ARS) avec le Centre Hospitalier d’Orange (selon 
le découpage sectoriel) fonctionne pour toutes les prises en charge urgentes.  
L’établissement a signé une convention avec le centre hospitalier d’Orange dans le cadre du plan bleu ainsi qu’avec le CHS 
de Montfavet pour les soins psychiatrique du Haut Vaucluse et le centre hospitalier de Vaison la Romaine au niveau de 
l’équipe mobile de soins palliatifs. 
Les informations pour joindre les professionnels de santé extérieurs sont accessibles et réactualisés régulièrement dans le 
dossier de soins informatisé (N° de téléphone et de fax). 
Un partenariat a été signé avec un prestataire de service (société BASTIDE) pour tout le matériel médical et la société SOS 
oxygène pour l’oxygène et tous ces dérives (aérosols, VNI….etc.). 
Pour tous les soins dits «  lourds » comme une mise en place de nutrition enteral ou pompe à morphine, un partenariat a 
été signé avec l’association HADAR (hospitalisation a à domicile) qui intervient 24h/24H avec les équipes  d’infirmières 
libérales de Jonquieres et Courthezon 

6. Circuit sécurisé du médicament 

Concernant le circuit du médicament, la continuité des soins est respectée, les rouleaux de médicaments sont livrés tous 
les jours par la pharmacie Garcin, en urgence si nécessaire. Dès qu’une ordonnance est prescrite, cette dernière est faxée 
avec un tampon à encre rouge portant la mention «  URGENT ». 
Avec l’arrivée du Logiciel net soins, les médecins se doivent de prescrire dans le logiciel de soins, le pharmacien aura accès 
directement aux prescriptions, il renverra une feuille de délivrance avec sa traçabilité dans le logiciel. Par le biais d’une 
Scanette (lecteur de code barre sur les sachets), les infirmières scanneront les sachets et la traçabilité sera effective dans 
le dossier de soins. 

7. Dossier de liaison urgente 

A chaque hospitalisation de l’un de nos résidents, l’établissement établit un Dossier de Liaison d’Urgence qui est 
documenté à partir du dossier de soins informatisé. C’est une synthèse où l’on y retrouve tous les antécédents médicaux, 
chirurgicaux, les traitements en cours ainsi que les résumés des dernières consultations et des transmissions ciblées 
effectuées par les équipes. 
Pour tout prise en charge aux urgences et ne nécessitant pas d’hospitalisation par la suite, le centre hospitalier d’Orange, 
nous  a demandé(lors de la réunion annuelle mise en place par le CHO concernant la vie de leur convention avec les 
établissements médico-sociaux du territoire) de mettre en place une fiche de liaison d’urgence, établit par l’HAS sur 
lequel on retrouve une fiche d’identité du résident, le motif d’hospitalisation aux urgences(exemple chute avec suspicion 
de fracture) et ce même service apporte réponse immédiate(espace dédié dans cette fiche réponse)  sur cette prise en 
charge dite «courte » et ne nécessitant pas un rapport d’hospitalisation comme auparavant. 

VIII- Les soins palliatifs  
L’équipe mobile de soins de support et de soins palliatifs (EMSS-SP) est une équipe pluridisciplinaire qui intervient dans 
les services de soins : 

 En institution 

 Au domicile en lien avec l’HAD 

 Dans les EHPAD conventionnés en soutien de l’équipe soignante et dans un principe de non substitution 

En lien avec les médecins traitants, le médecin coordonateur, le cadre de santé et les infirmières, L’équipe de soins 
palliatifs de Vaison la Romaine cherche à améliorer la qualité de vie de nos résidents ainsi que de leur famille, face aux 
conséquences d’une maladie potentiellement à évolution péjorative, elle intervient dans un but de prévention et de 
soulagement de la souffrance identifiée précocement et évaluée avec précision,  ainsi par le traitement de la douleur et 
des autres risques physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. 
L’équipe mobile a pour but de faciliter la mise en place de la démarche palliative et l’accompagnement en soins de 
support. 
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Dans notre EHPAD, l’équipe pluridisciplinaire (Les infirmières, les aides soignants, Cadre de santé , psychologue et 
médecin coordonnateur) se retrouve régulièrement confrontée a des prises en charge difficiles, on propose alors au 
médecin traitant de remplir une demande d’« outil à la décision de prise en charge palliative de personnes âgées » celle-ci 
est faxée au secrétariat de l’EMSS-SP qui répond dans les 24 heures et qui nous propose une date de rendez vous avec 
l’équipe pluridisciplinaire, la famille ou la tutelle. 
 
Ils nous apportent : 
 

 Une aide à l’approche et à la prise en charge 

 Aide à l’évaluation et à nos attentes 

 Aide à la reconnaissance, l’évaluation, et la prise en compte du traitement de la douleur et des symptômes 

rebelles 

 Aide à l’optimisation des soins de confort 

 Aide à l’accompagnement psychologique du résident et de sa famille 

 Aide à la réflexion en particulier éthique l’orientation des soins dans la rédaction du projet personnalisé en 

incluant la prévention des complications potentiels (rédaction de directives anticipées) 

 Equipe mobile forme aussi nos équipes à la douleur ainsi qu’aux soins palliatifs 

 Une fois par an l’équipe mobile nous rejoint pour un staff pluridisciplinaire sur notre site 

 Une fois par an l’équipe mobile nous invite à Vaison la romaine pour un grand staff avec les institutions 

conventionnées afin de faire vivre notre partenariat. 
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IX- PROJET D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE 
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Au regard de la  reconstruction de l’établissement sur un seul site, nous avons mis en place un tableau du personnel selon 
les 3 phases de reconstruction ci-dessous. 
Une partie des résidents de Courthezon nous rejoindrons sur la phase 2. 
Nous avons travaillé avec les équipes afin que les résidents et les agents soient accompagnés lors de ce déménagement en 
3 phases .Nous allons passer de 117 lits a 104 et cela entrainera une diminution des ETP en soins et hôtellerie. Un plan de 
communication a été mis en place par le directeur afin d’accompagner ces changements. 
 

 

Synthèse de Jonquiéres  

 

Synthèse des PAI Secteur Malijay  
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Projet de la qualité de l'accueil, 

de la vie sociale, de 

l’Accompagnement Personnalise 

et des droits des USAGERS 
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I- DEFINITION 
 
Le résident est un être unique, un tout indivisible qui rencontre à un moment de sa vie une ou plusieurs difficultés, liées 
ou non à un problème de santé, l’empêchant de rester vivre dans son environnement habituel. 
 
L’accompagnement proposé en EHPAD n’est donc pas uniquement soignant mais doit surtout répondre aux besoins et/ou 
attentes du résident. L’accompagnement proposé doit donc être centré sur la personne pour répondre au mieux à ses 
demandes.  
 
Accompagner signifie marcher à côté, ne pas faire à la place de la personne mais l’aider à faire ce qu’il ne sait plus faire. 
L’’accompagnement d’un résident au sein de l’établissement peut se traduire par ces quelques mots : c’est une relation 
qui va aider le résident à vivre malgré les difficultés rencontrées, un soutien dans la vie quotidienne pour surmonter la 
perte d’autonomie.  
 
L’accompagnement personnalisé du résident concourt en outre au développement d’une culture de la bientraitance, 
impliquant une recherche constante d’amélioration des pratiques d’accompagnement quotidiennes et la nécessité de 
donner du sens aux actes effectués au quotidien. 
 
La bientraitance concerne tout le monde, les professionnels, les résidents, les familles, les aidants… «  
 
La notion de bientraitance est associée à la notion de maltraitance qui n’est pas son contraire mais comme le définit Yves 
Gineste « il y a maltraitance quand un soignant ou une institution commet, tolère, provoque des actes en tant que 
professionnel du soin qu’il n’accepterait pas pour un membre de sa famille ou quelqu’un qu’il aime ». 
 
Le personnel d’encadrement et notamment le Cadre de santé est garant de la qualité des soins, le soin étant pris dans 
toutes ses dimensions et donc par là même, de la satisfaction des résidents, de leur bien-être, de leur confort. Il est le 
garant de l’effectivité du projet personnalisé du résident et dans cette mission, il coordonne l’ensemble des 
professionnels amenés à intervenir dans  La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre, ANESM (Agence 
Nationale de l’Evaluation et de la Qualité des Etablissements et Services Sociaux et Médico-sociaux), juillet 2008. 
57 Yves Gineste, 2004, Silence on frappe. Collectif, p. 17. 

II- ACCUEIL ET ADMISSION DU RÉSIDENT 

1. L’Accueil des Nouveaux Résidents  

L’entrée en institution est un évènement important pour un Résident, et son entourage, et ce, à plusieurs titres.  
D’une part, la décision d’entrée, lorsqu’elle est prise, est accompagnée d’une charge émotionnelle qui conduit à vivre 
cette entrée comme une rupture. Elle s’accompagne également d’un fort sentiment de culpabilité de la part de 
l’entourage. 
D’autre part, la première impression que nous allons donné au Résident et à son entourage va conditionner la suite de 
notre relation : nous devons inspirer confiance dès le premier contact. Par ailleurs, nous n’avons qu’une fois l’occasion de 
faire une « première impression ». Par conséquent, une grande attention doit être portée lors de cette première étape de 
la prise en charge. 
 
Pour réussir l’accueil, le travail en amont, en phase de pré-admission, est essentiel car il va permettre de préparer 
l’entrée. De plus, la qualité de l’accueil est conditionnée par la qualité de l’accompagnement que nous réaliserons lors des 
premiers jours du nouveau Résident dans l’Etablissement. Ainsi, notre projet d’accueil concerne non seulement l’accueil 
au jour de l’entrée Résident, mais également la pré-admission et l’intégration du nouveau Résident. 
 

La Pré-Admission 
La pré-admission est caractérisée par un échange d’information entre notre Etablissement et le Résident et son 
entourage. Nous nous devons de donner de l’information sur le fonctionnement de l’Etablissement, les règles de vie, les 
limites de notre prise en charge, afin d’éclairer la décision d’entrée dans notre Etablissement. En contre partie, nous 
devons récolter de l’information pour, d’une part, évaluer notre capacité à prendre en charge le nouveau Résident, et, 
d’autre part, préparer son entrée en s’appuyant sur une bonne connaissance de ses besoins. 
 

A ce jour, même si un poste d’accueil a été instauré de 9h à 17h, les Etablissements de Jonquières et de Courthézon 
souffrent de carences dans la permanence du poste d’accueil, notamment en fin de journée et le week-end.  
 
Ainsi, nous souhaitons, en l’absence de la personne en charge de l’accueil, assurer la diffusion d’un minimum 
d’information par les agents en poste. Pour ce faire, un protocole précisant les premières informations à donner, voire la 
remise d’un dossier de pré-admission, a été élaboré et mis en œuvre, afin que les agents en poste puissent répondre aux 
interrogations des éventuels demandeurs.  
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Parallèlement, une bannette, contenant des fiches d’informations générales sur l’établissement, en libre service, va être 
installée sur Courthézon. L’objectif est de proposer aux visiteurs d’établir un contact par mail avec la responsable des 
admissions postée sur Jonquières. 
 
De plus, le contenu du dossier de pré-admission a été amélioré pour obtenir une vision plus globale du futur Résident et 
de ses attentes. Pour ce faire, un groupe de réflexion a complété les documents de recueil des besoins en soins de la 
personne accueillie, et créé une fiche de recueil de ses habitudes de vie. 
 
Par ailleurs, nous souhaitons nous assurer du respect de certaines étapes qui nous paraissent fondamentales pour 
accueillir correctement un nouveau Résident, à savoir : 

- La proposition d’une visite de l’Etablissement, de préférence en présence du futur Résident ; 

- Le recueil, lorsque cela est envisageable, du consentement éclairé du Résident ; 

- La remise systématique du contrat de séjour, du livret d’accueil et du règlement de fonctionnement, accompagné 
d’un commentaire oral sur leur contenu ; 

- L’évaluation par le médecin coordonnateur de l’adéquation entre les besoins de la personne et notre capacité de prise 
en charge. 

Ainsi, une procédure a été élaborée pour décrire le rôle de chacun dans le processus de pré-admission et assurer le 
respect de ces étapes. 
 

L’Accueil Physique du Nouveau Résident  
Le jour d’entrée d’un nouveau Résident est un moment clé de la prise en charge car le sentiment de rupture et d’abandon 
est à son comble pour le Résident et son entourage. La qualité de notre intervention repose sur notre capacité à préparer 
l’entrée, et surtout à personnaliser notre accueil en fonction des besoins de la personne. 
A ce jour, nous disposons au minimum de cinq jours de vacances entre une sortie et une entrée, ce qui permet de réaliser 
les travaux nécessaires à la réfection de la chambre. Les entrées ne sont jamais programmées le vendredi et le week-end 
de manière à assurer une forte présence des agents durant les premiers jours. 
 
Pour assurer un accueil personnalisé du nouveau Résident, nous avons mis en place deux actions d’organisation.  
Tout d’abord, l’information aux services concernés (lingerie, restauration, soins…), au plus tôt, lorsqu’une date d’entrée 
est programmée. Cette information s’accompagne de la transmission des documents du dossier d’admission les 
concernant aux personnels soignants. L’infirmière informe l’équipe soignante de l’entrée du futur Résident, la veille de 
l’entrée, durant les transmissions. Elle précise le profil du Résident et ses besoins.  
Enfin, un agent référent du nouveau Résident est détaché pour s’assurer, en amont, de la préparation de l’entrée 
(vérification de la propreté de la chambre, dépôt d’un petit cadeau de bienvenue…), puis accompagner le Résident lors de 
la première journée (aide à l’installation, présentation des agents et des Résidents…). 
 
Un groupe de travail a défini l’ensemble des actions que doit réaliser la personne référente, afin que l’accompagnement 
se fasse en douceur, que le Résident se sente attendu, tout en préservant son intimité et celle de son entourage. 

2. L’Intégration du Nouveau Résident  

La qualité de l’accueil réservée aux nouveaux Résidents ne se mesure pas seulement au premier jour, mais surtout par 
notre capacité à faciliter l’établissement de repères pour la personne âgée afin qu’elle conserve son autonomie et 
s’approprie son nouveau lieu de vie. 
Ainsi, nous souhaitons instaurer un bilan d’intégration un mois après l’entrée du nouveau Résident, de manière à évaluer 
les aspects positifs et négatifs de notre prise en charge. 
Pour ce faire, nous souhaitons réunir une infirmière, une aide soignante, un agent administratif et le Résident et son 
entourage, afin d’ajuster nos actions en fonction, non seulement des évolutions constatées pour le Résident, mais 
également du ressenti de chacun. 

3. La procédure d’admission et d’admission au sein de la MDRI 

La procédure d’admission et d’accueil se décline en différentes étapes clés : 
 La demande d’informations ou de renseignements ; 
 La visite de pré-admission ; 
  L’admission du nouveau résident ; 
  L’intégration du résident au sein de la résidence. 
Il a été défini au plan institutionnel que préalablement à son arrivée au sein de la structure, la personne accueillie est 
amenée à respecter un certain formalisme dont les grandes étapes sont les suivantes : 
  La demande de renseignement (avec ou sans remise des documents) ; 
  La constitution du dossier de demande d’inscription avec l’enregistrement du dossier après analyse et vérification des 

pièces ; 
 L’inscription du résident sur la liste d’attente ; 
  La réalisation de la visite de pré-admission par le Médecin coordonnateur ; 
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  La mise à jour de la liste d’attente ; 
 La préparation de l’entrée du nouveau résident ; 
 L’entrée du nouveau résident 
 
Le déroulement de la visite de pré-admission est décrit ci-dessous: 
Lorsqu’une disponibilité d’accueil se profile, un rendez-vous pour une visite de pré admission avec le Médecin 
coordonnateur et le cadre de santé ou son représentant, est fixé. 
Lors de cette visite, le Médecin coordonnateur se fait une première idée des fonctions cognitives de la personne, dresse 
une synthèse de son état général à partir du dossier médical transmis par le résident ou plus généralement la famille et 
rempli par le médecin traitant. 
 
Les « 24 heures de vie » de la personne dans son milieu habituel sont étudiées. Une grille AGGIR en fonction du recueil de 
données et de ce qui est perçu lors de la visite est dressée. 
Le Médecin coordonnateur réalise ensuite un examen médical et oriente si besoin la personne et les aidants vers une 
prise en charge spécifique (consultation de la mémoire, cardiologique…). 
 

Une réponse est donnée par le Médecin coordonnateur en accord avec le cadre de santé sur la possibilité d’accueillir la 
personne et un avis sur l’orientation de la personne vers l’unité correspondant à son profil. 
 
Les critères retenus sont fonction des capacités de la MDRI à apporter un accompagnement adapté et personnalisé à la 
personne compte tenu de sa ou de ses pathologies et de leur évolution, de son degré de perte d’autonomie, tout en lui 
assurant une sécurité et en maintenant celle des résidents déjà présents.  
 
En fonction des possibilités d’accueil, une visite de l’établissement est proposée. 
 
Globalement, le bilan réalisé à l’entrée dans la MDRI est un bilan global comprenant différent niveaux : 
- Au niveau social : dans le but de faire connaissance avec l’entourage, de découvrir l’environnement social de la 

personne ; 
- Au niveau de l’évaluation de la dépendance : apprécier la dépendance et les potentiels de la  personne afin de 

proposer la réponse la plus adaptée aux besoins de la personne, évaluer la dépendance physique et psychique,… 
- Au niveau médical : évaluation des pathologies, orientation vers des consultations spécialisées,  
 
Un entretien spécifique avec la psychologue peut-être proposé après l’admission, au résident et/ou à ses proches. 

III- ADMISSION EN UNITE DE VIE PROTEGEE ET UHR 

1. Historique  

Quatre maladies se partagent la majorité des causes de démences : la maladie d’Alzheimer, la démence fronton-
temporale (maladie de Pic, aphasie progressive …), la démence à corps de Lewy, la démence vasculaire. 
 
L’unité de vie Alzheimer est une unité de VIE et suppose, de fait, que l’accès soit restreint à un certain nombre 
d’indications. De même, le séjour en unité de vie supposant de la mobilité, une certaine participation au repas ou à la 
toilette, toute personne par trop dépendante ne pourrait y trouver sa place. 
 
La maison de retraite publique intercommunale de Jonquières et Courthézon a créé, en janvier 2008, une unité de vie de 
12 places au sein d’un secteur protégé, dédiée, initialement, à la prise en charge de résidents atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou apparentée diagnostiquée. Très rapidement, l’établissement a pris conscience d’un besoin plus général vis 
à vis de résidents souffrants de démence et de troubles associés.  
 
Plusieurs éléments constatés dans la vie de l’établissement ont conduit à l’émergence de ce projet de création d’un 
secteur protégé dédié à la prise en charge de personnes désorientées : 

- L’hétérogénéité des besoins des résidents présents dans l’établissement : qui ne permet pas aux agents, de formation 
polyvalente, de délivrer une prestation adaptée et individualisée ; 

- La perturbation de la vie en collectivité : les résidents souffrant de démence et de troubles associés cohabitent 
difficilement avec les résidents plus autonomes ce qui occasionne une gêne au moment du repas, des intrusions dans 
les chambres, une mobilisation permanente de l’attention des agents de l’établissement au détriment des autres 
résidents… 

- La sécurité des résidents : la particularité des besoins et comportements des résidents souffrants de la pathologie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés (notamment la déambulation) induit un risque fort de chutes ou de fugues et 
nécessite l’utilisation d’un outil de travail adapté ; 

- Une demande forte de la part des familles de résidents autonomes de disposer d’un lieu de vie calme et surtout non 
perturbé par le comportement de résidents souffrants de troubles du comportement. 
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C’est pour ces raisons que le secteur protégé a été constitué. Toutefois, certains principes doivent gouverner le 
fonctionnement de cette unité pour permettre une prise en charge adaptée, efficace et respectueuse des personnes 
âgées accueillies. 
 
Les principes de prise en charge : 
La liberté d’aller et venir : 
Le secteur protégé est un espace dédié aux personnes souffrant de démence. Très souvent, le besoin de déambulation est 
prégnant chez ces personnes. Au sein du secteur, la déambulation est rendue possible, à l’intérieur et l’extérieur, dans 
des espaces sécurisés (revêtements adaptés, sécurité d’entrée et sortie pour le risque de fugue...) et permet de limiter le 
recours à la contention physique. 
 
La place de l’entourage : 
L’entourage de chaque résident est incité à une implication dans la vie quotidienne de leur proche. Mais cette 
intervention est cadrée pour permettre à chacun de connaître les limites de son champ d’intervention. C’est pourquoi, 
nous souhaitons favoriser l’échange et la communication entre les professionnels et l’entourage. En effet, seule la 
communication permettra à tout le monde d’œuvrer  pour le plus grand bénéfice du résident. 
 
L’individualisation de la prise en charge : 
Le secteur protégé est un espace où l’organisation quotidienne s’adapte avec une grande souplesse aux besoins et 
attentes particuliers de chaque résident. Cette adaptation est une condition nécessaire à la conservation d’une forme de 
sérénité au sein du secteur. 
 
Les objectifs spécifiques du secteur protégé  
Pour le secteur protégé, les objectifs assignés sont les suivants : 
 Assurer la sécurité des résidents en conciliant le respect du besoin fondamental de liberté ; 
 Prendre en charge de manière adaptée et empathique les troubles du comportement ; 
 Maintenir l’autonomie mentale et physique par une prise en charge individualisée et adaptée 
 Maintenir le lien social, notamment en intégrant activement l’entourage dans la prise en charge ; 
 Positionner l’unité comme un outil particulier de prise en charge des résidents pour l’ensemble des deux sites. 

2. Cependant cette unité est un UHR 

Conformément à la circulaire interministérielle DGAS/DSS/DHOS qui a pour objet de présenter les mesures relatives au 
volet médico-social du Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 et d’en préciser la déclinaison opérationnelle, 
ainsi que le rôle des services déconcentrés dans cette mise en œuvre ainsi que : 
Le cahier des charges relatif aux PASA et UHR pour une prise en charge adaptée en ehpad et en USLD des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et présentant des troubles du comportement 
 
L’unité d’hébergement renforcée (UHR) propose un hébergement (de 12 à 14 personnes dans les EHPAD médico-sociaux), 
des soins et des activités adaptés. 
 
Les caractéristiques de cette unité sont les suivantes : 

- L’accueil d’une population ciblée : personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ayant des 
troubles du comportement sévères ; 

- La présence d’un personnel qualifié, formé, soutenu et ayant exprimé une volonté d’exercer auprès de ces malades ; 

- L’élaboration d’un projet adapté de soin et d’un projet de vie personnalisé ; 

- La participation des familles et des proches ; 

- La conception d’un environnement architectural adapté et identifié par rapport au reste 

- De la structure. 
 
L’unité d’hébergement renforcée (UHR), d’une capacité de 12 à 14 résidents dans les EHPAD médico-sociaux, est un lieu 
de vie et de soins qui fonctionne nuit et jour. Il propose sur un même lieu l’hébergement, les soins, les activités sociales et 
thérapeutiques pour des résidents ayant des troubles du comportement sévères. 
 
Pour les EHPAD, les critères d’admission et de sortie de l’unité d’hébergement renforcée sont inscrits dans le contrat de 
séjour et le livret d’accueil en précise les modalités de fonctionnement. 
 
L’unité UHR propose des activités individuelles ou collectives qui concourent : 

- Au maintien ou à la réhabilitation des capacités fonctionnelles restantes (ergothérapie, cuisine, activités physiques, …) 

- Au maintien ou à la réhabilitation des fonctions cognitives restantes (stimulation mémoire, jardinage, …) 

- A la mobilisation des fonctions sensorielles (stimulation, musicothérapie,…) 

- Au maintien du lien social des résidents, (repas, art-thérapie,…) 
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Les activités seront proposées pour des groupes homogènes de résidents selon la nature des troubles du comportement 
(perturbateurs ou non). 
 
Les principales techniques énoncées ci-dessous, qui constituent le projet d’accompagnement et de soins, font l’objet d’un 
protocole qui sera suivi et évalué : 

- La prise en charge des troubles du comportement lors de la toilette, de la prise des 

- Repas…; 

- Le suivi de l’évolution de la maladie et de l’apparition de nouveaux symptômes ; 

- Les stratégies alternatives à la contention ; 

- La bonne utilisation des thérapeutiques sédatives ; 

- La prise en charge en fin de vie des malades Alzheimer ou atteints de maladie apparentée ; 

- La transmission des informations entre les différentes équipes. 
Les activités thérapeutiques organisées par l’ergothérapeute et/ou le psychomotricien nécessitent une prescription 
médicale. 

3. Critères de recrutement en vie protégée en UHR 

Pour toute entrée, une évaluation gérontologique globale est effectuée visant à déterminer l’état général de la personne, 
son degré d’autonomie, le statut cognitif avec un bilan mémoire. Ainsi, les personnes qui peuvent être admises dans cette 
unité de vie relèvent principalement des indications suivantes : 
 
Les critères d'éligibilité vers une UHR mesurés par l'échelle NPI correspondent aux malades présentant un score supérieur 
à 7 à au moins un des 7 items du NPI-ES mesurant les troubles du comportement perturbateurs : 
 Idées délirantes, 

 Hallucinations,  

 Agitation/agressivité,  

 Exaltation de l'humeur/euphorie, 

 Désinhibition,  

 Irritabilité/instabilité de l'humeur, 

 Comportement moteur aberrant. 

 
Ainsi, les résidents admis dans cette unité ne pourront y demeurer s’il se produit une aggravation brutale et inexpliquée 
des troubles du comportement ou une intensité des symptômes qui rendrait incompatible la vie du résident dans l’unité. 
Dans ces deux cas, il conviendra d’opter soit pour l’hébergement traditionnel à l’EHPAD soit l’orientation vers une unité 
de soins de longue durée (USLD). 
L’unité de vie a pour ambition de maintenir les potentialités développées antérieurement chez ces nouveaux résidents, 
pour la plupart régulièrement stimulées. Comme pour l’unité de vie Alzheimer, les activités seront organisées dans cet 
objectif. Ainsi, la participation aux actes quotidiens est requise, comme la réfection du lit, la participation à l’entretien, la 
confection de plats culinaires. 

IV- PERSPECTIVES 
 Créer Une unité UHR en lieu et place de l’unité « Malijay » 
 Transformer l’unité « Causan » en unité de vie protégée 
 Poursuivre et Développer la qualité du pré accueil et de l’accueil ; 
 Mettre en place l’avenant au contrat de séjour relatif au Projet de vie individualisé du résident ; 

V- DÉVELOPPEMENT DE LA DÉMARCHE DE PROJET DE VIE INDIVIDUALISÉ ET DE LA 
NOTION DE RÉFÉRENT 

1- Actions préalables 

Les recommandations de l'ANESM servant de base de réflexion à l'accueil et à l'élaboration du projet personnalisé sont 
les suivantes. Volet 1 " Accueil et accompagnement" du programme 7 et Les "attentes de la personne et le projet 
personnalisé". Elles ont servi à l'élaboration des actions définis ci dessous mais aussi de réflexion à la pratique 
quotidienne. 
 
Action 1 : Ces recommandations seront présentées et explicitées à l’ensemble du personnel tout grade confondu.  
Action 2 : Un groupe sera chargé de mesurer l'appropriation de ces recommandations et surtout de sa transférabilité dans 
les pratiques quotidiennes au travers d'indicateurs. Notre psychologue en est le référent. Elle sera accompagnée d'une 
infirmière et d'une aide soignante. Leurs travaux seront intégrés dans le rapport d'activité. 
Action 3 : Une procédure sur l'élaboration des PAI sera établie 
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L’accompagnement individualisé du résident au sein de la MDRI se concrétise à partir du projet personnalisé de la 
personne accueillie qui nécessite un recueil de ses habitudes de vie et attentes.  
 
Cette étape sous-entend la nomination d’un référent pour chaque résident, la définition du rôle et des missions de ce 
dernier et la tenue de synthèses régulières. «Le projet de vie en institution est un ensemble d’actions coordonnées qui 
doivent se fédérer pour donner sens à la vie de la personne âgée». Ce n’est donc pas seulement une obligation 
réglementaire. C’est l’outil idéal pour se repositionner autour de la personne accueillie. 
 
Le Projet d’accompagnement personnalisé doit également favoriser la qualité de vie des personnes âgées en institution 
en maintenant le plus longtemps possible leur autonomie. Il doit également permettre au résident d’avoir une vie qui se 
rapproche le plus possible de ce qu’il pouvait connaître à son domicile malgré les contraintes inévitables liées aux soins et 
à la vie en collectivité. Ces outils sont indispensables à la formalisation du Projet d’accompagnement personnalisé du 
résident qui inclut notamment le projet de vie, d’animation, culturelle et le projet de soins. 

1. Principaux objectifs 

 Assurer un temps de réunion en équipe pluridisciplinaire afin de définir  la prise en charge personnalisé d’un résident. 

 Rédiger un projet de vie et un projet de soins individualisé pour chaque résident au cours de l’année en cours, et  

l’année n-1.  

 Permettre de prioriser les projets de vie des résidents présentant des troubles du comportement afin d’apporter un 

étayage à l’équipe de soins. 

 Permettre d’offrir aux intervenants de l’EHPAD une meilleure connaissance du résident dans ses  différentes 

dimensions. 

 Déterminer en équipe les principaux objectifs et les actions à mettre en œuvre dans le cadre de la prise en charge 

médicale et psychosociale du résident. 

 Impliquer le résident et sa famille dans la validation des modalités d’accompagnement proposé par l’équipe 

pluridisciplinaire.  

2. L’organisation                                                                                                                                                                   
ETAPE 1 :  
Au cours d’entretiens cliniques, le psychologue rencontre le résident,  et si nécessaire la personne de confiance : 

 Informer le résident sur le déroulement et les objectifs du projet de vie individualisé et recueillir son consentement au 

projet et à la présence de sa famille à la phase de recueil.  

 Collecter des informations sur ses éléments biographiques,  ses habitudes de vie et ses attentes.  

 Evoquer avec le résident les conditions de son admission, son adaptation à l’établissement  et son consentement.  

 Evaluer les fonctions cognitives générales avec le consentement du résident tests utilisés : MMSE, Horloge et 5 mots 

de Dubois)  

Le médecin coordonnateur pré rédige le plan de soins sur le P.S.I.  
 
ETAPE 2 :  
L’infirmière veille à la mise à jour sur le P.S.I du plan de soin. 
L’aide-soignante référente du résident complète et veille à la mise à jour des habitudes de vie du résident sur le P.S.I  
L’animatrice complète sur le P.S.I les attentes du résident en termes de loisirs.  
 
ETAPE 3 :  
Réunion hebdomadaire et pluridisciplinaire d’une heure.  
Personnel concerné : le médecin coordonnateur,  l’aide-soignante référent, l’I.D.E et la psychologue. 
 
Les points abordés lors de la réunion : 

 Prise de connaissance du parcours de vie du résident 

 Présentation du dossier médical et des recommandations soignantes 

 Définition des objectifs et actions à mettre en place lors de la prise en charge médicale et psychosociale. 
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ETAPE 4 :  

 Restitution du projet de vie rédigé sur le P.S.I, lors d’un entretien avec le résident et/ou son référent familial du projet 

de vie rédigé sur le P.S.I.  

 Le résident et/ou son référent sera amené à consulter et signer une attestation de consultation du projet 

d’accompagnement. L’entretien sera conduit par le médecin coordonnateur ou le psychologue.  

 Une copie papier du projet de vie est conservée dans un classeur dans le bureau du psychologue. 

 Le contrat de séjour comportera l’information de la réalisation du projet de vie. Un bilan de tous les PAI est réalisé. 

 
DETAIL DU PROJET DE VIE : 

 Histoire de la personne  

 Circonstances d’admission 

 Lien social 

 Lien familial 

 Objectifs de la prise en charge 

 Actions à réaliser 
 
CALENDRIER : 
Un calendrier fixé par le psychologue, coordonnateur des projets de vie,  prévoie les dates de réunion (tableau de 

plannings), l’AS référent et le résident concerné. Il est affiché (dans la salle de soins à Jonquières et en salle de pause à  

Courthézon). 

 
Perspectives : 
 Continuer à mettre à jour les Projets de vie individualisé dans le cadre des réunions de synthèse ; 
 S’assurer du suivi des projets de vie (réunion intermédiaire). 
 Alimenter la réactualisation du projet d’établissement à partir des PAI 

VI- RENFORCER LA QUALITE DE VIE ET LA VIE SOCIALE DES RESIDENTS 
L’ANESM a défini des recommandations sur : Programme 7 – La qualité de vie dans les Ehpad  

 Volet 2 : L’organisation du cadre de vie et de la vie quotidienne  
 Volet 3 : La vie sociale des résidents 

L'établissement a utilisé ces travaux comme base de réflexion sur l'ensemble des thématiques abordés dans ce projet 
d'établissement. Ils servent de fil conducteur. 
L'Exigence est la conciliation entre les exigences et les besoins et attentes des usagers. Comment placer le curseur entre 
les deux et promouvoir une vraie culture du respect et de beinveillance.  
 
1- Les questions essentielles définies par l'ANESM sur la qualité de vie 

Réfléchir sur les limites imposées par l’établissement à l’appropriation du nouveau lieu de résidence par la personne. 
Sont-elles toutes justifiées ? 
Comment prendre en compte dans l’organisation de la vie quotidienne les habitudes de vie recueillies lors du processus 
d’admission ? 
L’organisation des tâches liées à la vie quotidienne est-elle basée sur les besoins et attentes des résidents ou sur les 
contraintes des professionnels ? 
Le respect de l’intimité  est t il assuré dans l’établissement tant sur le plan des moyens matériels que sur celui des savoir-
faire et savoir-être des professionnels ? 
Comment est la prise en compte de la vie affective et spirituelle des résidents ?  
Comment sont conciliées les obligations de sécurité que doit l’établissement aux résidents et leur droit à la liberté ? 
L’enquête de satisfaction annuelle est-elle suffisante pour renseigner sur les différents aspects liés au repas ? Comment 
s’assure-t-on que des mesures d’amélioration sont effectivement mises en place ? 
Comment sont reçues les demandes des résidents et de leurs proches ? Connaissent-ils les noms et les fonctions de tous 
les professionnels qu’ils côtoient ? 
Comment les professionnels sont-ils formés pour entendre les demandes diverses des résidents auxquels il n’est pas 
toujours possible de donner une réponse positive ? 
Les facteurs identifiés de qualité de vie sont-ils pris en compte dans tous les volets techniques du projet d’établissement ? 
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2- Recueillir les avis des résidents sur la qualité de vie 

 Les enquêtes de satisfaction, 

 Les demandes des résidents ou des familles effectuées au directeur ou aux cadres par l'intermédiaire d'une fiche 
d'observations mise a disposition des résidents et des familles 

 Les relevés de plaintes et réclamations,  

 Les fiches d’événements indésirables  

 Le conseil de la vie sociale ou autres commissions de participation. 
 

3- Les commissions et les référents concernant la qualité de vie 

 Les RBBP seront présentées et commentées à l'ensemble du personnel 

 Les RBBP, leurs synthèses et des diagrammes simplifiés seront consultables sur des « Kiosques » qui sont des  
Ordinateurs mis a disposition du personnel sur lesquels sont recensés touts les informations : Vie institutionnelle, 
PE-PS, Statuts, Compte rendu Instances, Planning ... 

 Des référents seront nommés 

 Des groupes de travail plurisdisplinaire seront chargés de mesurer l'appropriation, d'établir de bilans, de proposer 
des actions, 

 Ce travail sera consultable sur le rapport d'activité annuelle et communiqués aux familles (réunions des familles) 
et aux résidents (CVS) 

 Des projets thématiques du projet d'établissement qui intègrent ces orientations. 

 
4- Les questions essentielles définies par l'ANESM sur la qualité de vie sociale 

Comment favorise-t-on les possibilités pour les résidents de se connaître et de se rencontrer (repas, animations, autres) ? 
Comment prépare-t-on les résidents amenés à partager un logement ? Leurs proches ? 
 Comment recueille-t-on les attentes des résidents en matière de vie sociale ? Comment est réfléchie l’adaptation des 
modalités de recueil en fonction des difficultés d’expression et de compréhension de certains résidents ? Que fait-on des 
attentes recueillies ? 
Comment évalue-t-on le degré de satisfaction des résidents aux activités proposées ? Comment et jusqu’où évalue-t-on 
l’absence ou le refus de participation ? Comment et par qui a été élaboré le projet de vie sociale dans le cadre du projet 
d’établissement ? Comment est organisée la coordination de la vie sociale ? 
Quelle place ce volet de l’accompagnement des résidents a-t-il dans le projet global d’établissement ? 
Comment prend-on en compte les modifications des rôles des proches à l’entrée en Ehpad ? Quel rôle joue le 
psychologue ? De quelle manière l’établissement s’ouvre-t-il aux familles et à leurs associations ? 
Comment sont transmises aux différents professionnels les informations sur la famille de chaque résident ? 
Quelle est la place faite aux bénévoles ? Comment leur action est-elle coordonnée avec celles des professionnels ? 
Quelles possibilités y a-t-il pour les résidents de garder leur réseau social antérieur à l’entrée en Ehpad ? 
Comment s’assure-t-on de la représentativité effective des résidents au CVS ? Quels sont les autres possibilités pour les 
résidents de s’exprimer sur le fonctionnement de l’établissement ? 
Les résidents ont-ils la possibilité de continuer à exercer leur rôle de citoyen, d’habitant de la commune, de client ? 
 

5- Recueillir les avis des résidents 

 Renforcer l’efficacité du conseil de la vie sociale 

 Développer d’autres formes de participation collective formelle (Commission de vie hôtelière) 

 Prendre en compte l’expression de tous les résidents en dehors des cadres formalisés de participation (Boite à 
idées, fiche d'observations, rencontres avec le directeur...) 

 Encourager la participation des proches et de leurs associations (Réunions des familles, Repas des familles, Place 
réservée aux familles et aux proches dans le quotidien et la rédaction du projet de vie personnalisé) 

 Concevoir un bureau des entrées avec un référent qui est le lien privilégié entre résidents, familles et institution 

 Un livret d'accueil parfait et commentée 

 Un contrat de séjour sans clauses abusives 

 Des partenariats avec les bénévoles, les associations ... 
 Des projets thématiques du projet d'établissement qui intègrent ces orientations 
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6- Les commissions et les référents 

 Les RBBP seront présentées et commentées à l'ensemble du personnel 

 Les RBBP, leurs synthèses et des diagrammes simplifiés seront consultables sur des "Kiosques" qui sont des  
Ordinateurs mis a disposition du personnel sur lesquels sont recensés touts les informations : Vie institutionnelle, 
PE-PS, Statuts, Compte rendu Instances, Planning ... 

 Des référents seront nommés 

 Des groupes de travail plurisdisplinaire seront chargés de mesurer l'appropriation, d'établir de bilans, de proposer 
des actions, 

 Ce travail sera consultable sur le rapport d'activité annuelle et communiqués aux familles (réunions des familles) 
et aux résidents (CVS) 

 Des projets thématiques du projet d'établissement qui intègrent ces orientations. 

 Un Référent chargé du bureau des entrées et des relations "bienveillant" et disponible 

 

VII- LE COMITE D'ETHIQUE  
L’ANESM a défini des recommandations sur :  

  Questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médicosociaux. Cette recommandation 
de bonnes pratiques professionnelles s’inscrit dans le cadre de l’objectif 9 du Plan Métiers de février 2008.  

 Programme 7,  Volet 4 : l’information du résident sur les droits liés à la santé et leurs modalités d’exercice 

 
L'établissement a utilisé ces travaux comme base de réflexion sur l'ensemble des thématiques abordés dans ce projet 
d'établissement. Ils servent de fil conducteur. 

 
L'Exigence est le respect des droits des usagers et une réflexion éthique sur les actions posées par les soignants.  
 
Au niveau institutionnel, la réflexion éthique permet de reconnaitre, de confronter et d’articuler les différents niveaux de 
questionnement de chaque acteur dans des situations concrètes singulières. En effet, tous les acteurs impliqués dans la 
relation. L’éthique personnelle du professionnel est l’une des dimensions structurant son action au sein des 
établissements et services sociaux et médicosociaux. L’éthique personnelle du professionnel est l’une des dimensions 
structurant son action au sein des établissements et services sociaux et médicosociaux. Le déploiement d’une démarche 
de questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico–sociaux revêt un enjeu important au 
regard des situations d’interventions professionnelles et de la vulnérabilité des personnes bénéficiant des prestations. 

 

1- Les objectifs de l'ETHIQUE 

Le thème de « l’éthique dans les établissements et services sociaux et médicosociaux » s’inscrit dans le programme de 
travail de l’ANESM au titre des fondamentaux. 
Les objectifs de la recommandation sont au nombre de trois et la structurent :  
 
• Proposer une approche conforme aux spécificités qui caractérisent l’éthique, la différencie des normes juridiques, 
morales et déontologiques et permet d’en préciser le champ ; 
• Positionner la réflexion dans la pratique professionnelle en termes de bénéfices pour les personnes accompagnées et 
les professionnels ;  
• Proposer des repères méthodologiques pour mettre en place une réflexion éthique dans l’établissement.  
 

2- Comment 

 Mettre en œuvre une démarche de questionnement éthique 

 Faire émerger le questionnement 

 Construire un cadre pour accompagner le questionnement éthique 

 Une commission plurisdisplinaire sera créé et traitera de ces questions au travers de situations réelles; 

 des procédures seront établies 

 Le bilan du travail du comité éthique sera introduit dans le rapport d'activité et présenter au CVS, CTE et CA 

 Mise en place de temps d'analyse des pratiques 

 Temps de supervision des équipes à créer 

VIII- LES DROITS DES USAGERS 
La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a notamment pour objectif de développer les 
droits des usagers fréquentant les établissements, services sociaux et médico-sociaux. 
 
Comment informe-t-on les résidents et leurs proches sur les modalités d’exercice des droits liés à la santé ? Quelle est la 
formation des professionnels sur le sujet ? 
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Comment explique-t-on aux résidents et à leurs proches le fonctionnement en équipe pluridisciplinaire et les modalités 
de partage d’informations sur l’état de santé du résident ? 
Comment s’organise-t-on avec le médecin traitant pour définir les informations à délivrer ? Par qui ? Par quels moyens ? 

1-Sept droits fondamentaux dont peut se prévaloir chaque usager: 

 (Article L311-3 du Code de l'Action Sociale et de la Famille) 
I. Respect de la dignité, intégrité, vie privée, intimité, sécurité 
II. Libre choix entre les prestations domicile/établissement 
III. Prise en charge ou accompagnement individualisé et de qualité, respectant un consentement éclairé 
IV. Confidentialité des données concernant le résident 
V. Accès à l’information 
VI. Information sur les droits fondamentaux et les voies de recours 
VII. Participation directe au projet d’accueil et d’accompagnement 
 

2-Le livret d’accueil 

(Circulaire du 24/03/2004) 
Il doit être remis à la personne prise en charge ou à son représentant légal lors de l’accueil. 
Ce livret comporte en outre la charte des droits et libertés des personnes accueillies et le règlement de fonctionnement 
définissant les droits et les devoirs de la personne accueillie ainsi que les obligations et devoirs liés à la vie collective. 
 

3- Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge 

(Décret du 14/11/2003) 
Ce document est établi en cas de séjour continu ou discontinu d’une durée supérieure à deux mois. Signé dans le mois qui 
suit l’admission, le contrat devra notamment mentionner la durée du séjour, les prestations fournies, les soins dispensés, 
le coût du séjour… 
 

4- La personne qualifiée 
(Décret du 14/11/2003) 

Toute personne prise en charge par un établissement (ou sa famille ou son représentant légal) peut faire appel, en vue de 
l'aider à faire valoir ses droits en cas de litige, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement 
par le Préfet de Département et le Président du Conseil Général. 
La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services 
concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées décret en Conseil d'État. 
Dès la fin de son intervention, la personne qualifiée informe le demandeur d'aide ou son représentant légal des suites 
données à sa demande. Les coordonnées des personnes qualifiées sont à demander au sein de chaque institution. 

 

5- Le règlement de fonctionnement de l’établissement ou du service 
(Décret du 14/11/2003) 

Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit 
les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein 
de l'établissement ou du service. Il est remis avec le contrat de séjour et doit être affiché dans les locaux. 
Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale. 
 

6- Le conseil de la vie sociale 

(Décret du 25/03/2004) 
Il a pour vocation d'associer les usagers, les familles, le personnel à tout ce qui concerne le fonctionnement de 
l'établissement. A cet effet, les membres du conseil émettent des avis et font des propositions, en particulier sur : 
• la vie quotidienne, l'organisation interne (règlement intérieur), l'animation et la vie culturelle. 
• le fonctionnement, la tarification, les travaux d'entretien. 
Le conseil est composé d'au moins : 
• deux représentants des personnes accueillies ou de leurs représentants légaux, 
• un représentant du personnel, 
• un représentant de l'organisme gestionnaire. 
Le partage d’informations à caractère secret entre les professionnels et les aidants 
 

7- La personne de confiance 

La loi du 4 mars 2002 développe les droits des patients et introduit la notion nouvelle de « personne de confiance. 
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8- Les directives anticipées 

Un document écrit appelé « directives anticipées » permet d’anticiper une situation de fin de vie et l’éventualité de ne 
plus être en mesure d’exprimer sa volonté. Les directives anticipées permettent de faire part expressément et 
précisément de ses volontés sur la poursuite ou l’arrêt des traitements en fin de vie. 

9- Autres droits 

 Droits concernant la confidentialité des informations de l’usager,  

 Loi du 22 avril 2005 dite loi Léonetti réactualisée en 2016 

 Charte européenne des droits et des responsabilités des personnes âgées nécessitant des soins et une assistance 
de longue durée  

 Choix du médecin traitant 

 Droit à l’information médicale 

 Consentement aux soins  

 Accès au dossier médical (articles L 1111‐7 et R.1111‐1 du code de santé publique) 

 Refus de soins : article 36 du code de déontologie (décret 95‐1000 du 6 septembre 1995 ; article L.1111‐4 du  

 Le droit d’accès aux informations de santé 

 Le droit aux soins palliatifs 

10- Comment  
 Formation des usagers notamment les représentants au CVS 

 Formation de la Responsable du bureau des entrées 

 Création d'une commission plurisdisplinaire chargée de promouvoir, et de faire respecter ces droits. Leurs 
travaux seront annexés aux rapports d'activité et présentés aux instances 

 Présentation et explication de ces droits aux personnels, à la famille et aux résidents 

 Proposer un livret d'accueil et un contrat de séjour conformes aux textes 

 Intégrer dans le règlement de fonctionnement l'information sur la personne de confiance, les directives 
anticipées et la personne qualifiée, le choix du médecin traitant, et l'accès aux informations au dossier médical. 

 Mettre en place un dossier médical informatisé avec une catégorisation des droits d'accès 

 promouvoir les soins palliatifs et réduire la rupture d'accessibilité (convention avec l'EMSP de Vaison la Romaine 
et obtenir un temps d'IDE partagé la nuit dans le cadre d'une plateforme) 
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Projet Hotelier 
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L’établissement a comme mission première d’accueillir les résidants et de leur faciliter la vie quotidienne en leur 
épargnant les tâches répétitives et astreignantes. On peut s’interroger sur la notion d’hébergement à notre avis pas bien 
adaptée à la réalité du terrain dans la mesure où dans le langage courant « héberger » signifie à titre gratuit or ce n’est 
pas le cas. Le résident paie pour le service et le terme d’hôtellerie serait plus adapté. Cette réflexion nous amène à 
évoquer la dépendance croissante de la population accueillie et pour relever ce défi difficile, il nous faudra nous orienter 
vers une qualité de type hôtelier. Dans un EHPAD, le résidant doit pouvoir bénéficier de services hôteliers dans un 
environnement sécurisé tout en bénéficiant d’une présence humaine permanente. Le projet hôtelier est simple à 
concevoir et doit proposer des prestations en rapport avec le prix facturé avec :  
 

- Un mobilier confortable 

- Une restauration "gourmande"  

- Une conception et une décoration des chambres agréable et permettant le respect de l’intimité  

- Un service hôtelier de qualité (entretien du linge/entretien des locaux et service du repas)  

- Un personnel présent et courtois  

- Une aide à la vie quotidienne 

- Des activités adaptées et variées  

- Les petits "plus" du quotidien... 
 

Voici en quelques mots les orientations du projet hôtelier. Celui-ci va évoluer en fonction de la réflexion de tous.  

I.LES VALEURS 
 
La qualité d'écoute du Résident : nous avons trop souvent tendance à projeter nos propres attentes sur celles du 
Résident. La conséquence est une réponse inadaptée à ses besoins. L’écoute des Résidents est un devoir de chaque agent 
de notre Etablissement. D’une écoute de qualité, nous pourrons correctement identifier les attentes de chaque Résident 
et ne pas se tromper dans la prise en charge individualisée. 
 
La priorité au Résident : trop souvent dans nos Etablissements il existe une confusion de statut entre le Résident et son 
entourage. Leurs attentes sont, dans certains cas, incompatibles. Notre mission est avant tout de satisfaire le Résident. 
Les agents doivent en permanence arbitrer selon les désirs du Résident, tout en communiquant avec l’entourage, afin ne 
pas se tromper sur les objectifs de leur mission. 
 
La disponibilité pour le Résident : la priorité de notre mission concerne le bien-être de chaque Résident. Par conséquent, 
nous devons être disponibles physiquement et psychologiquement pour chacun d’entre eux, dans la mesure où cela ne 
pénalise pas la collectivité. La disponibilité physique, tout d’abord, pour pouvoir attester de notre présence auprès de lui, 
mais aussi la disponibilité psychologique, pour lui démontrer notre attention à son égard. La disponibilité est un facteur 
de sécurisation de nos Résidents. Dans les moments difficiles, il faut savoir « passer la main » pour éviter que nos 
malaises influent sur le bien-être du Résident. 
 
La dignité du Résident : les Résidents ne sont pas des enfants. Les agents veilleront tout particulièrement à utiliser un 
langage qui soit en rapport avec leur âge et le respect qui leur est dû. Pas d'infantilisation ni dans le ton, ni dans le sens. 
 
Le partage de la connaissance du Résident : la connaissance de chacun de nos Résidents est essentielle pour assurer une 
prise en charge de qualité, c’est notre matière première. Chaque agent doit partager cette connaissance afin que l’équipe 
puisse optimiser la prise en charge individualisée. Pour ce faire, des dispositifs écrits existent (dossier individualisé, notes 
de transmission…) mais également oraux (relèves, réunions mensuelles…).  
 
La discrétion pour le Résident : la discrétion s’entend à deux niveaux. Tout d’abord, nous ne devons pas perturber la vie 
de l’Etablissement et a fortiori celle des Résidents, par notre seule présence. Enfin, la discrétion doit aussi porter sur l’état 
de santé du Résident : ces informations ne doivent pas être divulguées. 
 
Le respect de la compétence de chacun : chaque agent de l’Etablissement a une mission spécifique qui lui est attribuée 
en fonction de ses compétences. Le respect de la compétence de chacun consiste, dans un premier temps, à comprendre 
et accepter le rôle de l’autre auprès du Résident, puis, dans un second temps, à respecter les consignes qui m’auront été 
données pour la prise en charge du Résident. De ce respect, naîtront la solidarité de l’équipe mais aussi la sécurisation du 
Résident. 
 
L’épanouissement du Résident : le Résident à droit au bien être ! C’est ce qu'on nommera LA BIENTRAITANCE : "Culture 
inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein d'un établissement. Elle vise à promouvoir le bien être 
de l'usager en gardant présent à l'esprit le risque de maltraitance". Ainsi, la démarche collective devra identifier 
l'accompagnement le meilleur possible pour l'usager dans le respect de ses choix et dans l'adaptation la plus juste à ses 
besoins. 
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La participation active au maintien de l’autonomie : au quotidien, chacun de nous doit mettre tout en œuvre pour 
"animer" le Résident. Toute stimulation respectueuse de la personne est indispensable. Mais, notre mission dépasse aussi 
nos murs car, en effet, au delà de notre participation au maintien de l'autonomie au sein de la structure, notre activité, 
nos forces et nos moyens nous permettent de contribuer à l'action sociale dans notre environnement proche. Ainsi, nous 
serons de véritables acteurs du maintien de l'autonomie. 

1. Projets spécifiques des 5 prochaines années 

Le projet d’établissement 2016-2020 va se lier principalement avec la construction et la mise en service de la nouvelle 
structure unifiée. 
Les locaux, équipements et organisations de travail vont se voir modifier et avec eux l’adaptation inévitable des agents, 
dans le respect et la vérification permanente d’une prise en charge adaptée  (bientraitance, satisfaction du résident, 
règlementation) et d’une maitrise parfaite des dépenses. 
 
En ce qui concerne les prestations hôtelières, les grands enjeux vont être : 

 La création d’une unité de production en liaison froide et la professionnalisation du personnel de cuisine 

 Le déménagement de la blanchisserie interne et la mise en place des nouveaux circuits dans le respect des normes 
RABC 

 La professionnalisation des agents des services hospitaliers du pole hôtellerie ménage 

 L’amélioration de la transversalité soins/prestations hôtelières 

 L’informatisation de la traçabilité des taches réalisées par l’ensemble des agents des prestations hôtelières 

 L’ouverture sur l’extérieur 

 L’amélioration de l’image de l’établissement (création d’une charte graphique et du site internet) 

 Le développement de la vente de repas (interne / externe) 

2. Analyse du bilan actuel et actions de mise en œuvre 

L’accueil 
L’accueil du résident est une composante primordiale d’une bonne intégration puis de la qualité de vie en Ehpad. Par 
ailleurs, avoir une vision favorable de l’établissement augmente les chances de s’y sentir bien. 
Ainsi, nous devons travailler non seulement sur la qualité de la prise en charge de la personne âgée, le confort des locaux 
et la diversité des prestations mais aussi et en tout premier lieu sur l’ouverture vers l’extérieur et la qualité de 
l’information. 
 
Ouverture vers l’extérieur 
Le projet architectural de la nouvelle maison de retraite est basé sur un complexe enveloppant garantissant la quiétude et 
la sécurité mais également, à travers les grandes baies vitrées et le grand portail, une ouverture sur la cité. 
 
Par ailleurs, il sera intéressant d’organiser des journées « portes ouvertes » ou de visite collective permettant de 
découvrir les grandes lignes du projet d’établissement, les espaces de vie, les activités proposées. 
De plus, les partenariats avec des « personnes ressources » seront développés ; en effet, il indispensable de : 

 Créer des conventions avec les mairies,  

 Communiquer auprès des organismes sociaux et médico-sociaux, les professionnels de santé,  

 Proposer des prestations de grande qualité car elles sont notre première publicité (repas des familles, portage de 
repas à domicile, animations, échanges…) 

 
Enfin, des possibilités d’essai (participations aux repas ou aux activités) permettant d’établir des relations spécifiques avec 
les séniors du secteur seront développées. 
 
Qualité de communication 
La maison de retraite intercommunale n’a pas de charte graphique ni de site internet. Sa communication est actuellement 
basée sur une plaquette qui doit, elle aussi, être rafraichie. Une communication ciblée et de qualité est indispensable 
pour se faire connaitre. 
Par ailleurs, l’ouverture de la nouvelle structure doit impérativement s’accompagner de la création d’un site internet et 
d’une charte graphique. 
Aussi, ce projet d’établissement sera synonyme d’un investissement sur la communication. 
 
Les premières journées de la vie en institution 
En termes de prestations hôtelières, l’intégration d’un nouveau résident est, aujourd’hui, caractérisée par : 

 La mise à blanc de la chambre du résident. 

 La proposition de marquage des vêtements avant l’entrée du résident. 

 Un geste de bienvenue accompagnée d'une carte de la direction 

 L’inventaire des effets personnels du résident. 
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Ce moment important dans la vie du résident en Ehpad pourra être complété notamment par : 

 La désignation d’un référent prenant en charge la vérification de la chambre, l’accompagnement éventuel du résident 
dans la décoration de son espace privé, la démonstration de la tablette d’information située dans chaque chambre, le 
transfert du linge non marqué vers la blanchisserie, la visite des locaux, l’information sur l’animation ou les repas… 
l’implication d’un autre résident pour certaines de ces taches peut être envisagée. 

 L'amélioration du geste de bienvenue : une corbeille (gâteaux mous ou fruits) ou un présent (savon, flacon de 
voyage...) et une bouteille d’eau. 

 Un apéritif de bienvenue pour les nouveaux arrivants. 

 Un affichage de bienvenue sur le panneau « prestations hôtelières » et sur les tablettes d’information. 

 La présentation de la responsable hôtelière, l’animatrice, la diététicienne, la lingère. 
 
L’environnement proche 
La Maison de Retraite Intercommunale est située sur deux villages distants de 4 kms, ce qui complique la qualité de la 
prise en charge du résident. 
 
Les locaux sont vétustes, les chambres ne font pas l'objet d'une classification homogène et sont équipées, à minima, d'un 
lavabo et d'un WC ; certaines ont également une douche. Le mobilier est mériterait un rajeunissement.  
 
Les bâtiments sur Jonquières sont situés sur 2 niveaux sectorisés et compte 62 lits dont .... En chambres doubles ; ceux de 
Courthezon investissent 3 niveaux difficilement accessibles, compte 55 lits dont ... en chambres doubles. 
 
Chaque site est équipé d'une cuisine, d'une salle à manger, de salons TV et salles communes (activités), d'un salon de 
coiffure, un lieu œcuménique. Il y a également un jardin clos. 
 
Sur Jonquières, ont été créés l'unité protégée et le PASA éclaté, y sont également concentrés les services techniques et 
les bureaux administratifs. Sur Courthezon, la blanchisserie. 
 
Dans la nouvelle structure, regroupant les deux établissements sur le site de Jonquières et dont les travaux débutent en 
octobre 2015, tout a été pensé pour améliorer la prise en charge du résident.  
En effet, le confort en EHPAD résulte d’un compromis adapté entre la qualité de prise en charge et un environnement 
apaisant et chaleureux afin que le résident ne vive pas sa venue en EHPAD comme un événement négatif. De plus, ces 
structures doivent impérativement rester proches des lieux de vie pour prévenir le sentiment d’isolement des résidents.  
Ainsi :  
 
o L'établissement se développera sur deux niveaux (RDC + 1) facilitant l'accessibilité. 
 
o La sectorisation sera privilégiée notamment par l'identification des différentes zones (couleurs, luminosité, odeurs...) 

et sécurisants pour les résidents pouvant être rapidement désorientés car ils sont facilement identifiables et 
repérables. 

 
o L'ouverture vers l'extérieur est fortement prise en compte : L’accent a été sur l’ouverture sur la vie de quartier, 

l’aménagement des espaces intérieurs et extérieurs pour proposer un lieu de vie respectueux des attentes des 
personnes âgées et des besoins du personnel et des familles. La dimension humaine pensée au service des personnes 
qui y vivront fut un axe essentiel du projet. 
Cette structure a été envisagée sous l’angle « d'une grande demeure » ouverte sur l'extérieur afin de favoriser  les 
relations intergénérationnelles tout en préservant la sécurité et le confort des résidents. 

 
o La sécurisation interne des résidants. En effet, tout l’établissement est pensé pour minimiser les risques : 
 Bâtiments accessibles au PMR 
 Bâtiments conformes aux normes de sécurité incendie 
 Barres d’appui dans les douches 
 Barres de maintien dans les WC 
 Mains courantes dans les couloirs 
 Zonages par secteur (voir plus haut) 
 Eclairage des couloirs par ligne bleue à led la nuit pour éviter les chutes dues à l’obscurité  
 Veilleuse dans les chambres à allumage automatique 
 Mobilier adapté à la personne âgée avec peu d’angles saillants 
 Circulation et accès sécurisés intérieur/extérieur 
 Accès règlementés aux zones et locaux : Le résident bénéficie en toute liberté de l'ensemble des locaux collectifs 

intérieurs et extérieurs. Par contre, l’accès aux locaux suivants est interdit, sauf avec l’accompagnement d’un 
membre du personnel : 
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- Cuisine et offices 

- Blanchisserie 

- Locaux techniques 

- Locaux médicaux 

- Locaux administratifs 

- Salle Snoezelen 
Par ailleurs, et pour les personnes accueillies et présentant les troubles apparentés à la maladie d’Alzheimer, l’accès 
aux locaux sera adapté dans le projet de vie individualisé de chacun. 

 
o Une signalétique adaptée et lisible 
Des panneaux d'affichage pour informer sur la date du jour, l'éphéméride, la météo mais également les menus, les 
animations et les manifestations à venir ; la bienvenue à l'entrée d'un nouveau résident pourra également y être 
renseignée.  
 
Une réflexion sur l'acquisition d'écrans tactiles dans toutes les chambres, avec la création d'un "canal interne", faciliteront 
la communication auprès des résidents. 
 
La signalétique sera différenciée par secteur. 
Les unités de vie de l’EPHAD seront identifiées par noms de fleurs auxquelles feront référence les couleurs, les odeurs. 
Ces éléments seront une aide à l'identification des locaux et permettront ainsi aux résidents de se repérer plus 
facilement. 
 
Toute forme de supports sera bannie au profit de stickers ou peinture murale (synonyme de légèreté) permettant de 
donner toute son importance à l'inscription elle même. Tous les supports (murs, portes, sols, baies vitrées, meubles....) 
pouvant être utilisés, celle-ci pourra être placée dans les endroits les plus stratégiques, afin d'en faciliter la visibilité. 
 
Par ailleurs, cette forme permet une entière liberté pour coller parfaitement aux thèmes choisis par la direction.  
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Des espaces accueillants et confortables :  
En effet, nous avons travaillé cet aspect par l’apport de la lumière, le choix des matériaux, le cadrage des vues, la couleur  
ou encore la diversité des espaces. Cela se traduit aussi par une tentative prononcée de personnalisation des chambres 
des résidents pour leur permettre d’évoluer dans un cadre chaleureux et personnel. Sur cette opération, nous avons 
retravaillé l’espace des 104 chambres individuelles de 20m2 en créant une entrée, faisant office d’espace d’accueil, et un 
espace de vie pour chaque chambre qui permette au résident de se sentir « chez soi ». 
 
Nos locaux sont spacieux et adaptés à la prise en charge de personnes dépendantes, notamment en ce qui concerne les 
installations sanitaires. Les chambres disposent de zones personnalisables et des rangements qui permettent au résident 
de recréer le cadre de son domicile qui le réconforte et facilite l’appropriation de son espace privé. Nous avons apporté 
un soin particulier au choix du mobilier qui, tout en étant ergonomique, est constitué d’éléments aux coloris doux et 
chaleureux, variant selon l’orientation des chambres, qui constituent également des points de repère pour les résidents. 

 
Le choix des couleurs, les zones identifiables par des odeurs agréables, les hauteurs des fenêtres permettant une vue sur 
l'extérieur même en position coucher, les terrasses, les espaces verts, les contrôle d accès, la visiophonie, les lits 
médicalisés recouvert de bois chaleureux sont autant de choix qui optimisera la qualité de l accueil et de vie tout en 
préservant la sécurité et l'indépendance des résidents. 
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Dans la nouvelle structure, toutes les chambres répondent aux normes en matière d’accueil de personnes handicapées, 
elles sont équipées de salle d'eau avec une douche de sol, un WC suspendu (conforme PMR) et un lavabo avec mitigeur. 
Elles bénéficient de l'équipement suivant : 

- Un lit médicalisé 

- Une table de chambre 

- Un fauteuil de repos et/ou chaise 

- Un placard et/ou une commode bureau 

- Une prise téléphonique et tv 

- Un système de détection incendie 

- Un système d’appel infirmière 

-  Une veilleuses de nuit d’intensités différentes. 

- Un écran plat 

- Un téléphone 

- Un accès internet 

- Des rideaux et volants roulants 

- Un coffre 
 
Le résident peut amener de petits meubles et bibelots sous réserve qu'ils ne soient pas trop importants et qu’ils soient 
compatibles avec les règles de sécurité, de nettoyage et d'hygiène de l'établissement et de vie en collectivité en général. 
 
Le nouvel établissement multipliera les espaces de vie : 

- Deux salles de restaurant pouvant accueillir 39 résidents chacune et un lieu de vie (salon/salle à manger) pouvant 
accueillir 14 résidents. 

- Un secteur protégé accueillant 12 résidents offrant un lieu de vie d'environ 110m2, un patio d'environ 130m2 et une 
promenade. 

- Deux salons TV pour être isolés des deux salles à manger. 

- Six salons répartis sur toute la structure permettant aux familles de passer un moment agréable avec le résidant sans 
pour autant aller dans sa chambre. 

- Une salle d'animation  

- Trois terrasses pour un total d'environ 260 m2 cumulées 

- Un jardin arboré d'une superficie totale de plus de 700m2, aménagé d'une promenade avec barres d'appui et 
agrémenté de bancs. 

- Un PASA pouvant accueillir 14 résidents entièrement équipé : lieu de vie, salle à manger, salon, salles d'activité, 
terrasse, jardin thérapeutique. 

- Une salle de rééducation 

- Un espace Snoezelen 

- Un lieu de culte neutre permettant la pratique de tous les cultes 

- Un salon de coiffure 

- Un espace de projection de films 

- Un kiosque à journaux  

- Un accueil ouvert de 9h à 17h moderne et lumineux 
 
Enfin, la Direction affiche clairement la volonté de transformer un des secteurs en UHR. La disposition des locaux et les 
équipements actuels en faciliteraient aisément sa sectorisation. 
 
La vie privée du résident et le respect de son intimité  
L'agencement de l'espace privé 
Il est certain que nous nous devons de reproduire, dans la chambre, une ambiance rappelant la vie de la personne 
accueillie.  
Cependant, cela ne peut se faire au détriment des règles de sécurité incendie et des pratiques de l’ensemble des équipes. 
Rappelons, par ailleurs, que toutes les chambres sont entièrement équipées. Ainsi, nous déconseillons le mobilier 
personnel imposant. 
Nous accompagnons tout de même le résident afin de lui faciliter la prise de possession des lieux (pose de tableaux 
décoratifs ...). 
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Le respect de son intimité 
L'expérience démontre que le besoin de partager une certaine confidentialité de la part du résident s'effectue après une 
période de connaissance de la Maison et de ses personnels estimée à environ trois mois de présence. 
De même, le respect du résident passe par le respect de sa liberté de posséder et se traduit,  entre autre, dans l'attitude 
du personnel au sein des chambres et des placards. Ainsi, en fonction de la dépendance du résident, il sera important de 
respecter les règles suivantes : 
o Sécuriser l'accès aux chambres : Le premier gage de possession individuelle réside dans la détention de la clé/code de 

sa chambre. Malheureusement, vu la dépendance importante de la population accueillie, nous ne pourrons respecter 
cet engagement que pour les personnes pouvant encore gérer l’appropriation de sa chambre 

o Frapper systématiquement avant d'entrer 
o Ne pas ouvrir un tiroir, un placard, sans la présence ou l'accord de l'usager.  
o Laisser ce dernier ranger toutes ses affaires comme bon lui semble et orienter plutôt qu'imposer la façon de ranger au 

résident. 
o Etre attentif à tout remettre dans le même ordre après son passage. 
o Condamner les chambres des personnes hospitalisées jusqu'à leur retour 

 
Le nécessaire de toilette 
Le résident (ou son tuteur) à la charge de son trousseau de toilette. Cependant, il est fréquent de constater que le suivi de 
son renouvellement est parfois défaillant. 
Ainsi, plusieurs pistes pourront être envisagées : 
o La désignation d'un préposé universel et interne 
o Le suivi des trousseaux par un même référent (animatrice, AS ou ASH) 
o La mise en place d'une "boutique" permettant l'acquisition des produits de première nécessité au moyen de "chèques 

à usage interne" 
 

La restauration 
Pour la personne âgée le repas doit être un moment privilégié de détente et de plaisir. Nous sommes très attachés à ce 
qu’il soit un moment de convivialité avec le personnel. Celui-ci joue un rôle primordial pour le bien-être et 
l’épanouissement des résidents, en étant à leur écoute et en respectant leurs attentes.  
Nous estimons que le coté plaisir doit l’emporter sur le coté médical privatif. Sans pour autant négliger d’adapter les 
menus aux régimes de certains, nous ne cèderons pas à une application draconienne de ceux-ci. Le seul paramètre 
important à surveiller est la glycémie mais avec une souplesse plus grande.  
 
Locaux inadaptés deviendront … fonctionnels ! 
 
Coté production, actuellement, les deux établissements sont autonomes pour la fabrication des repas. Chaque site est 
équipé d’une cuisine propre à sa production. 
Sur Jonquières, sont fabriqués 125 repas par jour tandis que sur Courthezon, il y en a environ 130. 
Les repas sont servis en liaison chaude le midi et en liaison froide le soir (remise en température J) ainsi que pour le 
portage (J+1). 
Les différents audits réalisés soulignent cependant une vétusté des locaux incompatible avec une complète production en 
liaison froide (J+3). 
 
Ainsi, la reconstruction de la maison de retraite intercommunale impliquait nécessairement la mise aux normes de la 
cuisine. Cette unité de production en liaison froide permettra la fabrication de 260 repas/jour dans le respect des normes 
d’hygiène et de sécurité. 
 
Les équipements professionnels ont été choisis avec un assistant à maitrise d'œuvre et les chariots de distribution mixtes 
acquis en 2014 et 2015 garantissent une remise et un maintien en température avec une traçabilité intégrée. 
 
Coté salles de restauration, les équipements seront adaptés : 

 Salle lumineuse et aérée avec fontaine à eau réfrigérée 

 Offices dédiés avec vaisselle, lave vaisselle, machines petit déjeuner, chariots de distribution et de débarrassage… 

 Tables à manger avec pied central de 140cm permettant aisance et équipées de roues pour en faciliter le déplacement 

 Chaises confortables et avec une facilité de mobilisation 

 Surfaces désinfectables 

 Etc. 
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Des menus adaptés : 
La dénutrition est fréquente chez les personnes âgées et leur appétit est variable d’un jour à l’autre.  
Pour que les repas servis soient consommés et facilement digérés par les résidents, il est nécessaire de proposer des plats 
particulièrement appétissants et adaptés à leurs besoins en termes de composants et de texture. Nous avons souhaité 
une cuisine familiale et gourmande respectant toutefois l’équilibre alimentaire de la personne âgée (GEMRCN). 
 
Le recrutement d’une diététicienne au début de l’année 2015 a permis de travailler sur des menus roulants sur 4 
semaines respectant la saisonnalité (été/hiver) afin de fabriquer des plats privilégiant les produits de saison. 
Actuellement, les menus sont, en grande partie, basés sur des produits de IV et de V gammes ; une fois la nouvelle cuisine 
lancée, l’intégration de produits frais et locaux sera une de nos priorités. 
 
Les déjeuners sont composés de : 

 Un potage 

 Une entrée 

 Un plat principal 

 Une garniture 

 Un laitage 

 Un dessert 

 Du pain 
 
La collation du soir : 

 Un potage de légumes 

 Un potage de vermicelles 

 Un plat et une garniture 

 Un laitage 

 Un dessert 

 Du pain 
 

Par ailleurs, des repas à thème et animations culinaires autour de produits typiques et de saison sont déjà proposées tous 
les mois.  
Nous accentuerons ces efforts notamment en terme de présentation des plats car le plaisir du repas ne passe pas 
seulement pas le goût mais aussi par les yeux. 
 
Nous porterons une attention particulière à la participation des résidents notamment dans des taches telles que 
l’épluchage, la découpe de fruits et légumes, la préparation de tartes et gâteaux, la fabrication d’omelettes avec les œufs 
du poulailler… 
 
Aujourd’hui, en termes de texture modifiée, les repas servis sont adaptés au résident. Il est cependant nécessaire 
d’améliorer la communication entre les équipes dans les mois à venir. Celle-ci passera par le développement de 
l’informatisation au sein de la structure. 
Tout au long du projet d’établissement, la diététicienne travaillera sur l’adaptation des repas au résident en fonction de 
ses besoins et de ses attentes spécifiques (dénutrition/surpoids, carences, gouts/aversions…). 
 
Enfin, aujourd’hui, un menu de substitution « basique » est proposé aux résidents qui en font la demande. Cette 
démarche mériterait d’être améliorée. Aussi, avec la nouvelle structure, nous étudierons la possibilité de choisir son repas 
via les tablettes de chambre. 
 
Le petit déjeuner, quant à lui, est typiquement français. Il est, en effet, composé d’une boisson chaude, de 
pain/biscottes/pain de mie au choix,  et confiture/miel, compote ou fromage blanc. Le dimanche, des viennoiseries 
remplacent le pain. 
Au cours du prochain projet, sera étudiée l’intégration de nouveaux produits. 
 
Des professionnels aux fourneaux 
A la maison de retraite intercommunale, la restauration est entièrement assurée par le personnel de l’établissement.  
Actuellement, la cuisine compte 3,60 ETP diplômés travaillant 7h30 par jour, 365 jours par an sur 2 sites. 
Cette équipe est renforcée par des ASH pour la remise en température et le service du repas du soir. 
 
Une nécessaire réorganisation (en terme de besoin en personnel, d'horaires, de pratiques professionnelles, de circuits) 
sera opérée avec la fermeture du site de Courthezon fin 2017 et la mise en place de la nouvelle cuisine. 
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En 2014, le manuel de qualité (PMS) a été actualisé (l’ensemble des procédures sont mises à jour, connues et mises à la 
disposition des agents sur les deux sites). Le PMS devra être revu avec l'intégration de la liaison froide dans les nouveaux 
locaux. 
 
La professionnalisation des cuisiniers et la formation continue sont des composantes importantes pour la Direction. 
 
Ainsi, en janvier 2015, une diététicienne diplômée a été recrutée à 0,20 ETP. Dès le 1

er
 octobre 2015, elle a renforcé 

l’équipe (passage à 0,50 ETP) avec pour mission complémentaire l’encadrement de la production : 

 Vérifier la bonne application des procédures HACCP 

 Mettre en place les organisations en accord avec la responsable hôtelière (liaison froide) 

 Etre force de proposition 

 Créer les fiches techniques de production et les menus  roulants en respectant les équilibres alimentaires de la 
personne âgée  

 Réaliser l’inventaire des stocks et les commandes aux fournisseurs  

 Avoir une attitude responsable et citoyenne (bientraitance, gaspillage méthode PEPS, respect du budget….)  

 Etre gourmand et gourmet 
 
Les cuisiniers, quant à eux, ont une fiche de poste clairement définie depuis octobre 2015 et dont les 
grandes lignes sont : 

 Connaitre le plan de maitrise sanitaire et appliquer les procédures HACCP  

 Utiliser les fiches techniques de production 

 Respecter les organisations mises en place (menus roulants…)  

 Réceptionner les livraisons - contrôler à réception et rangement vérifier les bons de livraisons et transmettre les 
éventuels litiges au responsable hôtelier ou à la diététicienne 

 Etre force de proposition d'animations culinaires (repas à thèmes, ateliers……)  

 Avoir une attitude responsable et citoyenne (bientraitance, gaspillage méthode PEPS, respect du budget….)  

 Aimer cuisiner  
 
Ils sont tous titulaires à minima d’un CAP en cuisine ou d'une validation des acquis, ont tous suivi la formation annuelle 
mise en place depuis 2014 et doivent s’emparer de la traçabilité  systématique des couples temps/température en 2016. 
 
Nous envisagerons la formation du personnel cuisinier à la cuisson basse température/cuisson sous vide afin que les 
valeurs nutritionnelles soient conservées. 
 
Par ailleurs, tous les mois sont proposés des menus à thème et trois fois par an (début de l'été, pour les vendanges et à 
l'occasion des fêtes de fin d'année), un repas où l'ensemble des familles est convié afin de partager un grand moment 
convivial tous ensemble. 
 
Vérification de la qualité 
La qualité peut se mesurer par différents indicateurs :  

 La satisfaction des résidents, à travers les différentes enquêtes de satisfaction réalisées chaque année. 

 L'instauration d'une commission de vie hôtelière depuis 2014 et les réunions des familles bi-annuelles. 

 L'optimisation de couts par l'adhésion à l’APEF (groupement de commandes) qui permet de bénéficier de tarifs 
négociés, le contrôle systématique des factures et le suivi financier mensuel. 

 L'accompagnement par un conseil expert qui réalise 4 audits/an et une formation annuelle aux agents.  
Les objectifs de cette mission sont d’accompagner la MDRI dans la satisfaction de ses obligations légales en matière de 
qualité et de sécurité alimentaires au travers des thèmes suivants : 

- Ergonomie au travail (analyses des pratiques, gestes techniques, refonte de la base documentaire…) 

- Formation continue du personnel 

- Conseil pour le maintien en conformité règlementaire de l’exploitation 
 
Un service hôtelier de qualité 
Les repas seront servis à des heures respectueuses du rythme du résident :  
 

PETIT-DEJEUNER : 7h00 – 9h30       
DEJEUNER : 12H00 – 13H30       
GOÛTER: 15H30 – 16H00      
DINER:  18H00/18H30 – 19H00  
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Une collation composée de gâteaux /compotes / sirops est proposée par les veilleurs de nuit pour les résidents qui ont 
peu mangé au diner ou pour ceux qui en font la demande. 
 
Toutefois, une adaptation des horaires pourra être envisagée en concertation avec les équipes de soins en vue 
d'améliorer la prise en charge globale du résident. 
 
Les repas sont des moments privilégiés d’échange et de convivialité. Aussi, depuis octobre 2015, les ASH se retrouvent 
dans les salles à manger pour servir les résidents. 
La musique n’est pas systématique mais y est la bienvenue, toujours dans le respect des attentes des résidents. 
 
Bien sur, les résidents peuvent prendre leur repas en chambre (service en plateau). Cependant, afin de préserver 
l’autonomie du sénior ainsi que les bienfaits de la vie collective, cette initiative émane uniquement des services de soins. 
 
Nous apportons une grande attention au placement des résidents dans la salle de restaurant. La liberté est la base du 
placement. Nous intervenons uniquement pour le conseil.  
Nous possédons des tables de deux, quatre et six places de façon à permettre une répartition harmonieuse en fonction 
des affinités.  
 
Les salles à manger sont ouvertes au public, les résidents peuvent recevoir des convives sur simple réservation auprès de 
l’hôtelière. Dans ce cas, nous essayons d’isoler la table afin que les convives profitent pleinement de ce moment 
privilégié. Dans la future structure, cette démarche sera facilitée par des espaces privatifs (petits salons). 
 
Les repas sont servis comme suit :  

 Dressage de l’entrée et du dessert 

 Distribution en chariot chauffant et service à l’assiette du plat de résistance 

 Laitage en portion individuelle 

 Pain coupé 

 Boisson en carafe/pichet 
 
Les nappes sont utilisées uniquement pour les repas festifs. Les serviettes/bavoirs sont lavables. 
 
Les résidents qui le souhaitent, peuvent participer au dressage/débarrassage des tables ou au nettoyage après service. 
Leur aide encadrée est la bienvenue. 
 
La participation à la vie de la cité à travers le portage de repas à domicile 
La maison de retraite intercommunale est un acteur local qui s’investit dans ses deux communes. 
 
En effet, chaque jour, ce sont plus de 20 repas composés d’une entrée, d’une soupe, d’un plat chaud (viande ou poisson, 
légumes et fécules), une portion de fromage, un dessert et du pain qui sont fabriqués et distribués par l’établissement, à 
horaire régulier, 7j/7, 365j par an et qui bénéficient aux personnes vulnérables de notre commune. 
 
Ces repas, réalisés en fonction des besoins de la population et avec la collaboration de la diététicienne, sont fabriqués 
dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité de la cuisine agréée. 
 
Notre cœur de métier ne se résume pas à la livraison des repas, mais à l’amélioration du bien être des personnes dont 
l’autonomie est réduite. 
 
Avec l’ouverture de la nouvelle cuisine, nous envisageons : 

 L’augmentation du nombre de bénéficiaires 

 L’amélioration du service 

 Le maintien du respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 La réduction des couts 
 
Une convention, inexistante jusque-là, sera signée avec les deux CCAS de Courthezon et de Jonquières dans les 
prochaines semaines (souhait de mise en place pour le 1

er
 janvier 2016). 
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Le pôle hôtellerie ménage 
La mise en place d'une organisation et la nécessité d'instaurer une traçabilité 
A l’arrivée de la nouvelle direction, l’entretien des locaux était caractérisé par : 

 1,5 passage par semaine 

 Une absence de fiche de poste 

 Une nécessité de mise à jour des procédures de nettoyage 

 Une absence de suivi de la traçabilité 

 Un manque de formation des agents 

 Une absence de diffusion des fiches sécurité 

 Une absence de partenariat avec un prestataire choisi 
 
L’évaluation externe a, par ailleurs, souligné la nécessité de travailler sur la périodicité des passages, la traçabilité, le suivi 
des ménages à fond/à blanc. 
 
L’ensemble de ces dysfonctionnements ont été améliorés principalement depuis septembre 2014 : 

 Création du "pole hôtellerie ménage" regroupant l'ensemble des ASH 

 Toutes les fiches de postes ont été rédigées (V2 10/2015) 

 Les fiches de traçabilité ont été diffusées et sont systématiquement utilisées et archivées (support papier). 

 La périodicité d’entretien des chambres est passée à 3 passages par semaine 

 La périodicité du ménage à fond est d'environ 3 passages par an 

 Les fiches sécurité des produits d’entretien sont disponibles sur les kiosques et une information à l’ensemble des 
agents a été réalisée en octobre 2015. 

 Un contrat a été signé avec le prestataire permettant d’encadrer les tarifs et de proposer une formation continue aux 
ASH. 

 L’établissement adhère au CCLIN du Vaucluse. 
 
La création de ce pole a pour objectifs : 
 Homogénéité et continuité du service au résident 
 Développement d’un véritable travail d’équipe 
 Diversité des tâches effectuées (fin des clivages) 
 Professionnalisation du personnel 
 
Par ailleurs, en 2016, sera informatisée toute la traçabilité des taches. La Responsable hôtelière a pour objectif de 
paramétrer l'ensemble des taches qui lui incombent dans le logiciel, former l'ensemble des agents du pole hôtellerie 
ménage et animation et en vérifier le bon fonctionnement. 

 
De véritables maitresses de maison 
La mission première d’un ASH, dans une structure d'hébergement médicalisé pour personnes âgées, est de participer aux 
prestations hôtelières et au bien être du résident (voir fiche de fonction en annexe) ; De manière synthétique, au sein de 
notre établissement, l'ASH :  

 Participe à la remise en température et à la distribution des repas  

 Maintient la bonne propreté des locaux conformément à la démarche qualité et aux fiches techniques  

 Assure le traitement et la distribution du linge  

 Participe à la traçabilité de la restauration conformément à la méthode HACCP  

 Contribue à la continuité dans le plan de nettoyage et de désinfection 

 Anime le résident 
 
Actuellement, les locaux des deux sites sont vétustes et accidentés et le mobilier y est très différencié, ce qui en 
complique l’entretien. En moyenne, une chambre simple est réalisée en 20min et une chambre double en 30min. 
 
L’entretien des locaux est assuré par : 

 Des ASH en poste de 7h30 en journée pour tous les espaces privatifs (chambres, bureaux…). 

 Des ASH en poste de 10h00 la nuit pour tous les espaces communs (salons, salles à manger, couloirs, escaliers, 
ascenseurs…).  
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Les équipements utilisés par les ASH sont : 

 le balayage à l’aide de microfibres, 

 le nettoyage du sol avec des franges pour les petits espaces et à l’auto laveuse pour les grands espaces 

 les lavettes de couleurs pour l'entretien des surfaces 

 des produits industriels conformes aux normes d'hygiène et de sécurité, toutes les fiches sécurité sont disponibles sur 
les postes kiosques. 

 
Avec la nouvelle structure, les surfaces seront uniformes ; le carrelage a été privilégié pour permettre un nettoyage facile 
tant avec les franges qu’avec les autos laveuses. Par ailleurs, les salles de bains seront entièrement recouvertes d'une 
surface sans jointure. L’ensemble de ces mesures réduira le temps nécessaire par agent et nous nous rapprocherons des 
temps estimatifs suivants : 

 Chambre : 8 min 

 Salle de bain : 9 min 

 Chambre à fond / à blanc : environ 2h 

 Locaux administratifs : 8 min 

 Toilettes publiques ou réservés : 6 min 

 Grands espaces : fonction de la superficie et du mobilier 

 
D'autre part, une étude sera menée afin de remplacer les produits utilisés actuellement par des produits aussi efficaces, à 
moindre cout et plus respectueux de l’environnement. 
 
De plus, une réflexion est en cours sur le maintien des ASH de nuit à la réunification des sites et la généralisation de 
l'entretien des locaux sur la journée uniquement. 
Plusieurs raisons à cela : 

 La professionnalisation des équipes de nuit 

 La quiétude des résidents pendant leur sommeil 

 Une amélioration de la prestation par un contrôle plus régulier 

 La nécessité de réduire les effectifs conformément à la réduction des espaces et du nombre de résidents. 

 
Avec la restructuration de l'EHPAD sur un unique site, notre souhait est de généraliser un passage par jour dans tous les 
espaces privatifs (chambres/salle d'eau) de l'établissement. 
 
Aujourd'hui, l’entretien des locaux est, d'ores et déjà, assuré par secteur (parfois un peu difficile à respecter compte tenu 
de l’architecture des sites). Cette organisation sera renforcée dans les futurs locaux et se présentera comme tel : 

 1 unité de 12 lits (secteur protégé) où il a y déjà un passage par jour dans les chambres 

 1 unité de 14 lits dont nous calquerons l'organisation sur le secteur protégé à compter de début 2017 

 2 unités de 39 lits, nous proposerons une organisation similaire autant que faire se peut (fonction des effectifs alloués 
par les tutelles). 

 
De même, la périodicité des passages sera adaptée en fonction des spécificités des lieux ; ainsi, le nombre de passages 
pour une chambre ne sera pas le même que pour des toilettes publiques, etc. 
 
Enfin, une concertation avec les équipes de soins devra être conduite pour la mise en place de l'organisation dans la 
nouvelle structure. 
 
Un contrôle et l'évaluation des pratiques indispensables. 
Ainsi, l'organigramme proposé par la responsable hôtelière prévoit, pour janvier 2017, la désignation d’une gouvernante 
dont les missions principales (missions de contrôle en gras) seront : 

 Entretien des locaux 

 Contrôle quotidien du ménage dans les chambres  

 Contrôle de la bonne connaissance et application des procédures par les agents 

 Commandes réapprovisionnement hebdomadaire et dotation aux agents 

 Contrôle de la qualité des équipements 

 Chambres à fond / chambres à blanc 

 Utilisation exclusive de l'auto laveuse pour l'entretien des grands espaces (référente) 

 Accueil des nouveaux résidents (contrôle chambres / corbeille fruits ou plante / eau / bienvenue Jour J,  
inventaire d'entrée et de sortie…). 

 Aide à l'aménagement et la décoration de la chambre (lien avec l'agent technique) 

 Aide au déménagement des effets personnels au moment du départ 

 mise à jour des procédures 
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 formation nouveaux agents 

 soutien à l'animatrice pour les repas à thème (1x par mois) poste A 

 planification des taches en lien avec responsable hôtelier 

 participation aux transmissions (RDC et 1er) 

 
Les entretiens annuels des agents titulaires (et désormais contractuels) permettent de déceler les difficultés concernant 
les pratiques et d'indiquer les attentes en terme de formation des ASH. 
 
Les partenariats (adhésion au CCLIN, formations par le fournisseur des produits d'entretien) permettent d'actualiser les 
supports et de revoir les pratiques. 
La veille sur les différentes recommandations et règlementations nationales aide à la mise à jour des protocoles. 
Enfin, la rédaction du DARI (chapitre II notamment) y participe également. 

 
Le service de blanchisserie 
Le constat 
Le traitement du linge au sein de la Maison de Retraite Intercommunale fonctionne de la façon suivante : 
La lingerie est située sur le site de Courthezon ; elle a pour objet de traiter le linge petit plat, les serviettes éponges et 
gants, les bavoirs, les vêtements en forme (blouses) et les vêtements des résidents. Elle assure aussi le marquage et la 
couture. 
Sont sous-traités à un prestataire extérieur, le grand plat, les serviettes de table et les tabliers de cuisine. 

 
En moyenne, 90 000 Kg de linge sont traités par an (69 tonnes en interne et 21 tonnes en externe) et 310 000 pièces (hors 
linge du résident non comptabilisé, à ce jour) sont lavées. 
 
Sur le plan organisationnel, ce service est composé de 3 agents (2.3 ETP) ; précisons également que la présence de deux 
sites engendre des transports importants entre les deux villages. Ce dispositif est gourmand en temps agent, 0.75 ETP 
ouvrier étant affecté à cette tache. 
 
Une nécessaire réorganisation... 
Avec la reconstruction de l’Ehpad, la blanchisserie fera l’objet d’une construction entièrement neuve conformément à la 
norme RABC. 
Les équipements seront récupérés pour la plupart : 

 Sèche-linge 

 Chariots de distribution à casiers 

 Chariot de tri à fond remontant 

 Rolls 

 Table à repasser 

 Tables de tri 

 Balance  
Concernant les lave-linge, une réflexion est en cours sur leur remplacement. 
Le parc de chariots de tri en sortie de chambre a, quant à lui, été renouvelé pour moitié fin 2015. 
Les fiches de poste, les circuits devront être repensés et les procédures adaptées aux nouveaux locaux. 
 
Il sera envisagé de redéfinir la place des lingères au sein de la structure ; leurs missions feront l'objet d'une réflexion 
autour de : 

 Traitement du linge  

 Marquage du linge 

 Repassage  

 Retouches  

 Récolte et distribution du linge 

 Contrôles du tri à la source 

 Suivi des indicateurs  

 Rédaction/mise à jour des procédures en lien avec la gestion du linge 

 Rédaction/mise à jour des éventuels affichages et signalétiques erronés sur l'ensemble de la structure 

 Communication de diverses informations aux agents afin d'améliorer continuellement la démarche qualité en termes 
de gestion du linge 

 Vérification des armoires et de l'état des trousseaux des résidents 

 Accompagnement du résident dans le rangement de son armoire ou rangement/tri si nécessaire 

 Organisation des armoires à linge de la structure (dotation, stock, propreté, rangement) 

 Maintien de la bonne propreté des locaux conformément à la démarche qualité et aux fiches techniques 

 Lien entre le résident, sa famille, les soignants, la lingerie, le prestataire et le responsable hôtelier 
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Optimisation des couts  
Ce projet d'établissement sera synonyme pour la blanchisserie d'optimisation des coûts :  

 La relocalisation de la structure sur un seul site permettant de réduire les couts de fonctionnement. 

 La construction d'une blanchisserie neuve où l'utilisation d'équipements faiblement énergivores sera privilégiée. 

 La redéfinition des articles traités en externe et une consultation pour le choix (ou la confirmation ?) du prestataire 
extérieur a été opérée en septembre 2014 avec renégociation des prix : l'ESAT "La Roumanière" à Avignon a été 
retenue pour une durée de 5 ans. 

 Une étude sur les produits lessiviels dont le marché arrive à son terme fin 2016 sera effectuée. 

 Une étude pour l'acquisition d'un logiciel de marquage et de traçabilité du linge (code barre ?). 

 
Maitrise des « process qualité » (hygiène, sécurité) 
En 2014, la méthode RABC est en place (Risk Analysis and Bio contamination Control) mais seul un agent titulaire a suivi la 
formation dispensée par un organisme agrée. Il a la charge de réaliser un transfert de compétence auprès de ses 
collègues. 
 
Nous nous engageons à ce que l'ensemble des agents du service soit formé par un organisme agrée. 
 
De même, l'ensemble des procédures RABC ont été rédigées et sont disponibles en lingerie. Une actualisation des fiches 
sera opérée avec la prise de possession des nouveaux locaux. 
 
Enfin, des prélèvements bactériologiques sont réalisés par la lingère tous les trois mois et par un organisme indépendant 
chez le prestataire. 
 
Par ailleurs, l'informatisation de la traçabilité sera un des objectifs de la blanchisserie. En effet, le suivi des indicateurs  est 
actuellement réalisé de façon manuscrite et la gestion des pertes ne demande qu'à être améliorée. 
 

Vérification de la performance par : 

 La redéfinition du poste de la lingère 

 Le suivi des indicateurs réalisé au quotidien 

 Des enquêtes satisfaction : une enquête annuelle est réalisée et des évaluations "flash" sont menées régulièrement. 

 La création d'une commission de vie hôtelière qui se réunit 4 fois par an et dont l'objet est de traiter de la qualité de la 
prestation.  

 L'évaluation externe réalisée en septembre 2014 a souligné comme action remarquable l’organisation et la maitrise de 
ses process. 
 

7) Les attentions au quotidien 
Courrier porte 
Les chambres auront une signalétique multiple, par numéro, par image, par couleur d’accès et chacune possèdera sa 
boîte aux lettres au niveau de la porte d’entrée. L'établissement réceptionne le courrier et c'est le personnel qui dépose 
le courrier dans les boîtes ce qui permet, pour les résidants de posséder une boîte à leurs noms... tout en "prenant soin" 
des correspondances administratives d'importance majeure. 
Le départ du courrier est assuré quotidiennement au moyen d'une grande boîte aux lettres 
"Courrier départ" qui sert aussi de boîte à suggestions. 
Les timbres seront disponibles auprès de la boutique. 
Pour les résidents dépendants nous pensons utiliser l'aide d'un bénévole pour lire ou écrire sous la dictée. La 
confidentialité sera un impératif à respecter. 
 
Kiosque journal 
L'établissement est abonné au journal local ; celui-ci est mis à la disposition des résidents dès le matin en salle de 
restauration. Avec la nouvelle structure, il sera envisagé de prendre un abonnement dématérialisé afin que les nouvelles 
locales soient accessibles aux résidents directement dans leur chambre. 
Pour les résidents abonnés à des revues, celles-ci sont remises en même temps que le petit déjeuner. 
L’établissement va s’abonner dès son transfert à diverses revues afin de maintenir le plaisir de lire. 
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Lieu œcuménique 
Le respect des pratiques religieuses fait partie des droits fondamentaux de la personne âgée. 
La génération actuellement accueillie en milieu rural est essentiellement de confession catholique. 
L’établissement possède un lieu de culte pouvant accueillir environ 15 personnes. Actuellement, un office religieux 
(catholique) est célébré tous les mois. Il sera envisagé d’entrer en contact avec les autres communautés religieuses 
locales. 
La retransmission télévisuelle dominicale est proposée à l'ensemble des résidents dans les salons TV et cette liberté 
deviendra encore plus grande avec l'installation de TV dans toutes les chambres de la nouvelle structure. 

 
Bien être 
Chaque établissement possède son salon de coiffure ; une ASH assure la prestation tous les mercredis. 
Avec la nouvelle structure, un salon "bien être" sera situé au rez de chaussée, en face de l'accueil. Il permettra le maintien 
de la coiffure mais également d'envisager des soins de beauté (maquillage, manucure...) et de bien être (massages...). 
 
Animal de compagnie 
La question des animaux de compagnie est récurrente. Quitter son domicile pour entrer en institution est déjà 
traumatisant pour un résident et le sentiment d'abandon de son animal domestique ne fait qu'accentuer ce traumatisme. 
Cependant, la vie au sein de l'institution et l'avenir de l'animal après le décès du résident doivent impérativement être 
pris en compte. Aussi, les animaux de compagnie ne sont pas acceptés dans l'établissement.  
Nous mènerons toutefois une réflexion sur l'acquisition d'un chien et la responsabilisation  d'un ou plusieurs résident(s). 
 
Poulailler 
Notre public fait encore partie de cette population qui cultivait son jardin et l'effet bénéfique d'un potager ou d'un 
poulailler n'est plus à démontrer.  
Le PASA propose d'ores et déjà de cultiver quelques fleurs et plantes aromatiques. 
Il sera souhaitable de pouvoir instaurer un poulailler au sein de la structure toujours dans le respect des règles d'hygiène 
et de sécurité. Une réflexion sera menée. 
 
Se détendre en terrasse 
Malgré le mistral, notre région est dotée d'un climat très agréable. De plus, la reconstruction est entre autre, axée sur 
l'ouverture vers l'extérieur et prévoit de nombreuses terrasses protégées du vent. Il est donc indispensable de penser 
l'aménagement de ces différents lieux en espaces confortables et accueillants.  
C'est ainsi, qu'au delà des tables et chaises qui prolongeront le restaurant, les terrasses seront équipées de fauteuils 
d'extérieurs, de tables basses et de parasols/triangles, mais aussi, pour profiter des demi-saisons, de chauffages 
d'extérieur et de couvertures. 
 
Service internet (libre service) 
L'établissement de Jonquières est entièrement équipé de wifi. Cependant, la connexion internet n'est malheureusement 
pas accessible pour les résidents. 
Dans la future structure, l'ensemble des bâtiments sera équipé de wifi. 
L'établissement va se doté de tablettes mises à la disposition des résidents avec l'aide de l'animatrice (facebook, adresse 
mails...) 
De plus, une réflexion sera menée sur l'opportunité d'installer des tablettes multifonctions (télécommande, accès 
internet, communication interne...) dans chaque chambre. 
  
Repas accompagnant 
Les résidents peuvent recevoir leur famille à leur convenance. Ceux-ci peuvent également venir partager un moment 
autour d'un bon repas. Dans la mesure du possible, la table des convives est isolée afin de faciliter l'intimité du moment. 
La réservation se fait auprès de l'accueil. 
 
Anniversaires 
La Direction porte une attention particulière sur les anniversaires. Ceux-ci sont fêtés le jour même. A cette occasion, la 
cuisine prépare un gâteau pour toute la table et un cadeau est offert au résident. L'ensemble des agents est invité à lui 
faire passer une journée particulièrement agréable. 
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8) Et au départ du résident... 
Mise à blanc de la chambre 
Au départ du résident, la chambre est entièrement vidée et désinfectée. A ce jour, la mise à blanc existe et est 
systématique à chaque changement de résident. La mise à blanc d'une chambre fait l'objet d'une traçabilité non 
différenciée avec le ménage à fond. La rédaction d'une procédure et l'amélioration de sa traçabilité sera réalisée au cours 
du présent projet. 
 
Etat des lieux (cf. procédure d'inventaire d'entrée et de sortie) et procédure de remise des objets personnels 
A l'arrivée du résident, un état des lieux des biens personnels est dressé ; les items suivants sont concernés :  
 

 TELEVISEUR CATODIQUE*  

 ECRAN PLAT* 
 LECTEUR DVD* 
 MAGNETOSCOPE*  

 POSTE RADIO* 

 REFRIGERATEUR* 

 LAMPE DE CHEVET 

 LUNETTES 

 DENTIER 

 APPAREIL AUDITIF 

 FAUTEUIL ROULANT* 

 DEAMBULATEUR* 
 

 CANNE* 

 VALISE/SAC DE VOYAGE 

 MEUBLES 

 DECORATION 

 DIVERS 

Cet inventaire est conservé dans le dossier administratif du résident et est de nouveau réalisé à son départ. La 
gouvernante est chargée d'accompagner la famille dans l'état des lieux. 
A l'ouverture de la nouvelle structure, nous envisagerons de compléter cette procédure par les équipements mis à 
disposition par l'établissement. 
 

Bien qu'il puisse être induit par un transfert sur un autre établissement, le départ d'un résident est, le plus fréquemment 
synonyme de décès. Ainsi, il est prévu dans le contrat de séjour que les effets personnels soient récupérés par la famille 
dans les 48 heures 
Cependant, dans ces moments-là, celle-ci est physiquement et psychologiquement peu disponible ce qui est difficilement 
compatible avec la réalité budgétaire d'un EHPAD. 
Aussi, le personnel soignant ainsi que les agents d'entretien des locaux sont sollicités pour aider et/ou remplacer la 
famille pour regrouper les effets personnels.  
Cette procédure pourra être précisée au cours du présent projet. 
 
Le linge 
Au départ du résident, le linge doit être récupéré par la famille ; ce point est précisé dans le contrat de séjour. 
Toutefois, il est très fréquent que les familles souhaitent en faire don aux autres pensionnaires. Dans les faits, un tri est 
effectué par la lingère et tout ce qui est laissé par la famille est soit redistribué soit détruit. 
Une procédure sera rédigée au cours du projet. 
 
L'accompagnement des familles 
Concernant les prestations hôtelières, l'accompagnement des familles en soin palliatifs ou suite au décès d'un parent peut 
se matérialiser de la façon suivante : 

 Etre à l'écoute 

 Recueillir les souhaits des proches sur la place qu'ils souhaitent avoir dans l'accompagnement des derniers moments : 
que souhaitent ils faire ? comment ? quand ? de quoi se sentent-ils capables ? 

 Faciliter matériellement l'accompagnement du résident par les proches qui le souhaitent (possibilité de couchage sur 
place ? prise de repas...) 

 Faire l'inventaire de sortie (voir point précédent) 

 Proposer une aide pour déménager les effets personnels dans le délai prévu au contrat de séjour (voir point 
précédent) 

 
La formation des agents (comportement/respect du corps/échange avec la psy...) 
D'une manière générale, au sein de l'établissement, des actions sont mises en place pour accompagner les professionnels 
qui sont confrontés au travail de deuil, suite au décès d'une personne avec laquelle ils ont noué des relations affectives 
sur plusieurs mois, voire plusieurs années : 

 Ainsi, le plan de formation prévoit des sessions sur l'"accompagnement en fin de vie" principalement orientées vers les 
soignants mais que la responsable des prestations hôtelières souhaiterait plus largement ouvrir aux ASH. 

 La Direction affiche clairement le souhait de proposer aux agents des séances de discussion avec un psychologue. Cette 
démarche fait partie du projet social en cours. 
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9) L’accueil d’un nouvel agent 
A chaque recrutement dans le pole des prestations hôtelières, les nouveaux agents se voient informés sur : 

 La transmission de la fiche de fonction 

 Le contenu et la transmission de leur fiche de poste 

 La nécessité de se rapprocher de la lingère pour le marquage et la mise à disposition de leur tenue professionnelle 

 L'accès aux vestiaires 

 La mise à disposition de chaussures professionnelles pour les agents titulaires 

 La remise du livret d'accueil et du livret de sécurité par la GRH 

 La prise de poste en doublon de formation avec un agent référent (à terme, la gouvernante) 

 Le planning 

 L'existence des procédures et du matériel EPI correspondant au poste. 

3. Objectifs  

La réflexion menée pour la rédaction du projet hôtelier se porte sur les objectifs suivants : 
 

 Amélioration de la prise en charge globale des résidents et application des bonnes pratiques professionnelles de 
l'ANESM dans le cadre de la mise en œuvre de la "bientraitance" (culture inspirant les actions individuelles et les 
relations collectives au sein d'un établissement. Elle vise à promouvoir le bien être de l'usager en gardant présent à 
l'esprit le risque de maltraitance). 

 

 Vérification de la satisfaction des résidents à travers les divers supports qui existent : réunions des familles, CVS et 
Commission de vie hôtelière, questionnaires de satisfaction, fiche de signalement, écoute et disponibilité des agents... 

 

 Continuité et maintien des acquis : les agents doivent être des professionnels dans leur domaine : la qualité des 
recrutements, les entretiens d'évaluation annuelle ainsi que le plan de formation et les audits qualitatifs y participent. 

 

 Efficience médico-économique : bien qu'établissement public, nos contraintes budgétaires (T2A) sont de plus en plus 
draconiennes. Il est donc indispensable d'être dans une dynamique de bonne gestion de coûts et ainsi, de contrôle des 
dépenses. Un suivi trimestriel avec le responsable budgétaire est ainsi organisé. La traçabilité des taches (papier puis 
informatisée) permet également d'optimiser le besoin en ressources humaines.  

4. Modalités de coordination des divers intervenants 

L'objet du présent projet hôtelier sera de professionnaliser l'ensemble du pole conformément à l'organigramme ci-après : 

 
 
Le responsable des prestations hôtelières est placé sous la hiérarchie du Directeur de l'établissement. 
 
Enfin, des réunions de service sont régulièrement organisées avec les agents ; la responsable hôtelière se rend disponible 
à la demande et toutes les informations importantes sont communiquées au moyen de notes d'information ou notes de 
service sur les panneaux d'affichage. 
 

Resp. Hotelier

Diététicienne

Cuisiniers

lien transversal avec 
les ASH hotellerie

Porteurs

Gouvernante

ASH entretien des 
locaux

Lingère

ASH traitement du 
linge

Prestations 
informatiques : lien 
avec les prestataires 

extérieurs

Animatrice

lien transversal avec 
les agents de la 

structure
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5. Formations prévisionnelles du personnel 

Chaque année la maison de retraite instruit un plan de formation en lien avec les projets institutionnels. 
Ainsi, au cours du projet, la responsable des prestations hôtelières proposera  l’ensemble de ces agents à la formation 
« bientraitance » (ou similaire), la formation "gestes et postures" et l'analyse de leur poste (dans le cadre de la formation 
PRAPS) ainsi qu’à la sensibilisation à la sécurité incendie. 

 
Dans le cadre du droit à la formation continue, les agents des prestations hôtelières bénéficieront d’une formation/rappel 
annuel aux : 
 

 Bonnes pratiques et à l’actualisation de la règlementation en terme d’hygiène et de sécurité alimentaire (HACCP),  

 Bactériologiques et respect des circuits dans le traitement du linge (RABC),  

 Recommandations du CClin du Vaucluse et du prestataire de produits d’entretien pour l’entretien des locaux  

 
Par ailleurs, afin de proposer une prise en charge de qualité, maintenir la  professionnalisation des agents et en 
encourager leur investissement, il est indispensable que l’établissement propose des formations plus spécifiques qui 
seront identifiées lors des entretiens annuels individuels. 
A ce titre, la responsable hôtelière s’est déjà entourée d’une diététicienne en charge de la restauration, une lingère ayant 
une longue expérience sur le poste qui bénéficiera d’une formation « base informatique / tableur » afin de pouvoir 
mettre en place et surveiller tous les indicateurs de suivi en blanchisserie, et proposera une ASH à la formation de 
gouvernante courant 2017. 
 
De plus, un référent « nouvel agent » pourra être mis en place. Son rôle premier étant la visite et prise de connaissance des 
locaux et des équipements par le nouvel agent, la transmission des procédures et outils de traçabilité, la formation initiale 
« in-situ » et l’accompagnement au quotidien pour toute information en lien directe avec le poste. 
Ainsi, seront désignés un référent : 
 

 En hôtellerie 

 A l’entretien des locaux 

 En lingerie 

 
Enfin, la responsable hôtelière proposera un partenariat à la cadre de santé, afin de sensibiliser régulièrement les 
soignants au respect des procédures d’hygiène et des circuits (désinfection des surfaces, circuits du linge…). 
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6. Indicateurs de suivi 

Une prise en charge de qualité passe bien évidemment par le contrôle de cette qualité. Ainsi, un certain nombre 
d’indicateurs sont mis en place et devront être maintenus ou renforcés. D’autres devront être développés. 
 
 

 
Indicateurs qualitatifs Indicateurs quantitatifs 

Restauration 

Audits internes Suivi des dépenses 

Audits externes Unité de production 

Questionnaire annuel de satisfaction Nombre de repas vendus 

Questionnaires "flash" Traçabilités PMS 

Prélèvements/analyses bactériologiques   

Fiche de signalement   

Fiche d'évènement indésirable   

Traçabilités manuel qualité   

Nombre d'interventions/dépannages 
Réunions des familles 
Commission de vie hôtelière 

  

    

Entretien des 
locaux 

Audits internes Suivi des dépenses 

Audits externes Nombre de chambres nettoyées 

Questionnaire annuel de satisfaction Traçabilité diverse 

Questionnaires "flash"   

Fiches techniques et de données sécurité   

Traçabilité   

Fiche de signalement   

Fiche d'évènement indésirable   

Nombre d'interventions/dépannages 
Réunions des familles 
Commission de vie hôtelière 

  

Traitement du 
linge 

Audits internes Suivi des dépenses pds lessiviels 

Audits externes Quantité de linge lavé 

Questionnaire annuel de satisfaction Quantité de linge relavé 

Questionnaires "flash" Quantité de linge repassé 

Fiches techniques et de données sécurité Taux de renouvellement du linge 

Type de linge lavé Couture 

Prélèvements/analyses bactériologiques Consommations énergétiques 

Fiche de signalement   

Fiche d'évènement indésirable   

Nombre d'interventions/dépannages réunions des 
familles 
Commission de vie hôtelière 

  

  

Animation 

Taux de participation active Taux de présence 

Questionnaires annuels de satisfaction Questionnaires satisfaction 

Questionnaires "flash" Questionnaires "flash" 

Fiches d'événement indésirable 
Réunions des familles 
Commission de vie hôtelière 

Nombre d'animations réalisées par type 
d'activité 

  Suivi budgétaire 
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7. Annexe 1 

FICHE DE FONCTION ASH 
Mission - objectif principal du poste : 

Poste d'ASH dans une structure d'hébergement médicalisé pour personnes âgées. 
L'ASH a pour mission de participer aux prestations hôtelières et au bien être du résident. 

Liste des activités, des tâches et des opérations afférentes au poste 
ACTIVITES TACHES ET OPERATIONS 

PRESTATIONS HOTELIERES 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUTION DES REPAS 
 
 
 
 
 
 
HYGIENE DES LOCAUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE 
 
RELATION – COMMUNICATION 
 
 
 
 
FONCTION ANIMATION ET BIEN ETRE DES 
RESIDENTS 
 
 
FONCTION LINGE 
 
 
FONCTION SECURITE GENERALE 
 
 
FONCTION PORTAGE 
 
 
 
 
POSTE DE NUIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUALITES 

- Tenue de la salle à manger et des équipements 
- Préparation des chariots de distribution 
- Aide à l’installation des résidents à table 
- Installation, si besoin, des aides techniques aux repas 
- Information, démonstration, stimulation à l'emploi des aides techniques 
- Plonge et désinfection des surfaces 
 
- Fabrication succincte de repas 
- Distribution des repas en salle à manger et en plateaux 
- Surveillance nutritionnelle et hydrique, choix du type de repas 
- Desserte des tables (adaptables si besoin) 
- Entretien de la salle à manger, du local plonge et des équipements  (chariots, distributeurs de 

boissons…) 
 
- Réfection et change des lits 
- Entretien des chambres : 
 Journalier 
 A fond, mensuel selon calendrier 
 Nettoyage, désinfection des chambres et des literies lors de la sortie d'un pensionnaire 
- Entretien des espaces communs : 
 Salon, salle à manger, douches, couloirs, bureaux 
Tous les jours 
Mensuel selon calendrier 
 
- Relation avec entourage : soutien, relation, aide de l'entourage 
 
- Transmissions en équipe, écrites, orales et traçabilité 
- Participation aux réunions hebdomadaires en lien avec leur domaine de compétence 
- Relations inter professionnelles 
- Contact visuel et téléphonique avec les familles 
 
- Tout au long de la journée (lors des repas, et du ménage), échanges permettant la stimulation  
- Participation à des activités occupationnelles diverses (spectacles, anniversaires, coiffure…) 
- Force de proposition 
 
- Gestion du linge des résidents et rangement 
- Gestion du linge de l'établissement et rangement dans les services 
 
- Familiarisation avec le tableau d’alarme incendie 
- Acquisition des 1ers gestes d'urgence 
 
- Préparation des mallettes de repas 
- Tournée de distribution 
- Vaisselle 
- Désinfection des équipements et du véhicule 
 
- Transmission relation avec as à l'arrivée le soir 
- Aide à la gestion de l'incontinence : 
 Changes 
 Levers, mises aux WC 
- Aide au nursing : hygiène et prévention d'escarres 
- Aide aux soins de confort et de posture 
- Aide à l'hydratation selon besoins 
- Rondes de surveillance générale avec as 
- Entretien des communs, salons 
- Préparation du petit déjeuner 
- Distribution du linge 
 
- Disponibilité 
- Bonne présentation / propreté 
- Sourire 
- Discrétion /secret professionnel 
- Esprit d’équipe 
- Force de proposition / prise d’initiative 
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Projet d'Animation 
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L’animation est un concept important dans la vie d’un établissement d’hébergement pour les personnes âgées.  
Il ne s’agit pas uniquement de distraire ou de faire passer le temps, mais bel et bien 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. 
Essayer que les lendemains ne soient plus une souffrance, mais la continuité de la vie envisagée de la manière la plus 
positive possible. 
Il faut que chacun trouve sa place dans la résidence et que chacun se sente important en insistant sur les capacités 
restantes et non les capacités perdues. 

I- L’ANIMATION 
 
Au sein de la Maison de Retraite Intercommunale, l’animation est l’affaire de tous quelle que soit sa fonction dans 
l’EHPAD. De même, ce projet sera synonyme de développement des échanges avec l'extérieur et la sollicitation des 
partenariats. 
 
L’animation, au sens large du terme, doit permettre, avant tout, d'apporter une écoute, un soutien et un 
accompagnement de la personne âgée que ce soit à travers les animations individuelles, semi collectives et collectives. 
Elle doit valoriser la personne âgée en l’aidant à maintenir son autonomie, en le stimulant intellectuellement et 
physiquement. 
Ainsi, le leitmotiv des intervenants participant à l'animation doit être l'identification des besoins des résidents, la 
recherche des raisons d'une éventuelle insatisfaction ou d'un non désir de participation, le perfectionnement de ses 
pratiques et le renouvellement constant de son esprit créatif. 
 
C'est ainsi qu’un projet d’animation n’est pas figé et varie en fonction des attentes des résidents.  

II- LE ROLE DE L’ANIMATEUR 
 
Le rôle de l'animateur est, bien sur, d'animer le résident mais aussi d'impulser des projets, fédérer les acteurs (les agents 
de la structures, les intervenants extérieurs...), coordonner les taches dans le respect des projets de vie individualisés, 
tout en vérifiant la satisfaction des résidents et en tenant compte des contraintes budgétaires. 
Il participe à l’élaboration des projets de vie individualisés.  
Il élabore les plannings d’animation en fonction des souhaits du résident et en rapport avec les événements festifs de 
l’année. 
Il est force de proposition. 

III- LES OBJECTIFS DE L’ANIMATION AUPRES DES RESIDENTS 
 
Toute activité doit s’inscrire naturellement dans une pratique dont l’individu peut comprendre le sens et où il peut 
trouver un intérêt, comme par exemple la mobilisation de plusieurs résidents autour d’un thème visant l’utilité sociale 
(ex : la réalisation d’objets artisanaux à l’occasion du marché de Noël ou téléthon…)  
Le programme d’animation est élaboré en fonction de l’évaluation des attentes de chaque résident, du questionnaire et 
des entretiens avec la personne et les familles. 
Afin de répondre aux attentes et aux besoins de ces personnes, nous développons des activités adaptées à leurs souhaits 
et à leur capacité selon une méthode d’animation avec participation active. « Ne pas faire pour eux mais avec eux » 

1. Les objectifs généraux 

Les objectifs généraux dédiés à l’animation sont les suivants : 

- Apporter une meilleure qualité de vie aux résidents et créer un lieu de vie et de bien être.  

- Valoriser la personne en maintenant l’estime de soi et le "sentir utile" 

- Stimuler les capacités cognitives pour faire travailler la mémoire 

- Maintenir l’autonomie physique 

- Créer une dynamique sociale et socioculturelle au sein de l’établissement en favorisant l'échange, la communication, 
l'expression, développer le sentiment d’appartenir à un groupe  

- Participer à la vie de la cité (sorties) 
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2. Les objectifs secondaires 

Les objectifs secondaires sont les suivants : 

- Proposer des activités pour le maintien de l’autonomie physique psy et sociale 

- Maintien des capacités physiques, pratique de geste de la vie quotidienne. 

- Maintien des capacités intellectuelles et des repères temporo-spatiaux. 

- L’expression et la participation à la vie de la résidence. 

IV- LES MOYENS 
 
Pour parvenir à réaliser ces objectifs, le projet d'animation définit les moyens mis en œuvre :  

1. Quels types d'activité ? 

La typologie des activités se développe en 3 modalités. 

Individuelles 
Ces activités permettent au résident de se confier plus facilement, de se sentir écouté, d'être valorisé, d’être au centre de 
l’animation. 
Ces activités sont principalement orientées vers le temps individualisés pour des échanges. 
Exemple : discussion dans leur chambre, temps de lecture, jeux ou soins esthétiques, référent de taches quotidiennes... 
 
Semi-collectives 
Elles permettent de vivre à la fois un temps au sein d’un groupe restreint tout en permettant la réalisation personnelle. 
Exemple : Atelier tricot, couture, jeux de société, écriture, journal interne, création, peinture, cuisine, mémoire, balades en 
ville, courses ... 
 
Collectives 
Elles mettent en place les conditions pour un grand nombre de résidents qui partagent ensemble une animation 
commune. 
Exemple : repas à thème, lotos, spectacles... 

2. Quels moyens humains ? 

Au sein de la Maison de Retraite Intercommunale, tous les agents sont acteurs de l'animation. 
 
La Direction donne une dimension particulière au temps d'activité occupationnelle ; ainsi, tandis qu'à son arrivée en 
septembre 2013, l'animation correspondait à 0.80 ETP animatrice et un temps coiffure journalier, il a, depuis, été mis en 
place : 

- L'augmentation du temps de l'animatrice à 1ETP 

- La présence de l'animatrice un samedi sur deux et le dimanche pour les fêtes calendaires 

- La création de plages spécifiques clairement définies sur les fiches de postes des AS et des ASH 

- La périodicité d'animations "phares" 

- La sollicitation active des partenaires extérieurs (signature de conventions, sollicitation des familles, participation aux 
réunions intersites des animatrices...) 

 
De même, dans les prochains mois, un inventaire des compétences agents sera réalisé afin de créer un vivier interne 
d'animations. 
Par ailleurs, l'animatrice se fera connaitre auprès des écoles afin de recevoir autant faire se peut des stagiaires qui 
développeront des projets dans le cadre de leur stage. 
 
L’animatrice 
Actuellement, l'animatrice est présente sur les deux sites en alternance selon un planning définit du lundi au vendredi et 
une semaine sur deux le samedi.  
Cette organisation, contrainte par l'existence de deux sites, permet toutefois de proposer une animation tous les jours sur 
Jonquières et Courthezon. 
 
Lors de la réunification des deux sites et la sectorisation de la prise en charge, l'animatrice pourra accentuer le 
développement de projets, la recherche de partenariats, le suivi et l'actualisation des activités notamment à travers le 
logiciel de soins, la vérification de la satisfaction des résidents.... Ainsi, trois demi-journées seront dédiées à ces taches 
dites "administratives ou logistiques". 
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Enfin, un point (périodicité à définir) devra être envisagé entre les agents et l'animatrice pour communiquer sur les 
actions en cours, les attentes plus spécifiques des résidents, les idées et propositions nouvelles... 
 
Le personnel soignant et les ASH 
À Courthezon et Jonquières : 
Selon les directives de la direction, depuis déjà plusieurs mois, tous les après-midis et sur chaque secteur, une aide 
soignante est détachée à l’animation de 14h30 à 16h00 ; ce temps est dédié à une activité d'environ 1h entre 14h30 et 
15h30 puis de 15h30 à 16h00, le gouter est servi. 
Cette organisation permet, lorsque l’animatrice est absente, de maintenir une continuité des activités pour les résidents. 
Elle réalise des activités occupationnelles mises en place selon les désirs des résidents. Le planning est réalisé par 
l’animatrice en collaboration avec l’agent « coordonnateur animation » de l’équipe de soins.  
 
De plus en plus, les agents se montrent volontaires et des initiatives sont formulées auprès de l'animatrice. Notamment, 
l'animation se vit aussi sur l'instant, c'est un échange de quelques minutes sur sa vie passée pendant que l'ASH fait le 
ménage dans la chambre, c'est un soin sur 15 minutes (manucure, réflexologie plantaire, massage du cuir chevelu, 
toucher-soigné...), ou quelques chansons en attendant que le repas soit servi...., et cela peut aussi s'envisager sur les 
matinées lorsque celles-ci se sont passées sans encombres. 
 
Pour le secteur de MALIGAY (unité Alzheimer) : 
L’animation est assurée tous les jours par l’agent en poste ou par l’agent détaché spécialement à cet effet. Un planning 
est établi pour la semaine, cependant celui ci est susceptible d’être modifié en fonction de la capacité des résidents. 
L’animation par les soignants est assurée du lundi au dimanche. 
 
Le personnel administratif 
Ses activités sont du domaine de la communication et la mise en page des projets. 
 
Le personnel de cuisine 
Leurs activités sont la participation aux activités cuisine, aux repas à thème et le siège à la commission de vie hôtelière. 
 
Le personnel technique 
Participation au bon fonctionnement des activités ainsi que les accompagnements de résidents intersites notamment. 
Transport et mise en place du matériel. 
 
La psychologue 
Son rôle est l’élaboration de plan de soins individualisés. 
 
Les bénévoles 
Leur rôle couvre bon nombre d’activités. 

- Association des gens d’ici (Chants) 3/an 

- La chorale des chœurs d’Orange (chants et musique) 4/an 

- Ecole de danse Line Arnaud (danse) 

- Association des nounous de Jonquières (Carnaval, Pâques.) 

- Crèche de Courthézon 

- Claudie, choriste 1/ semaine dans chaque maison à définir pour 2016 

- Ecoles pour des échanges intergénérationnels 

- Epicure et compagnie 

- Association des anciens combattants 

- Divers coiffeurs locaux  

- Monsieur Huguet, fils de résidente 
 
D'autres partenariats pourront être engagés dans le cadre des projets annuels (voir point VI) et un courrier de sollicitation 
auprès des familles de résidents sera envoyé chaque année pour solliciter leur aide. 

3. Quels moyens matériels ? 

Actuellement, chaque site est équipé d'un salon TV, de salles à manger, d'un salon de coiffure et d'un jardin. L'espace 
protégé est situé sur le site de Jonquières, où il a été également ouvert un PASA éclaté. Les deux établissements sont 
équipés d'une cuisine permettant d'animer des ateliers culinaires. 
Aujourd'hui, l'animation est principalement réalisée sur les salles à manger attenantes au salon TV, ce qui ne facilite pas 
l'échange. 
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Avec la nouvelle structure, de nombreux espaces seront créés pour permettre d'organiser une multitude d'activités (voir 
au point V) tout en respectant la sectorisation souhaitée par la Direction. En effet, la sectorisation permet de : 

- Rassurer le résident dans des espaces plus restreints et donc plus familiers 

- Considérablement diminuer la "transhumance" liées aux activités pendulaires 

- Rendre vie aux différents lieux de vie tout au long de la journée 
 

Tout cela ayant ainsi un effet papillon bénéfique sur la prise en charge soignante du résident 

4. Quels moyens financiers ? 

L’établissement a mis en place un budget annuel variable pour le petit matériel (atelier manuel, jardin, jeux …) ainsi que 
autres dépenses comme les lots de loto, cadeaux Noël, confiseries déco ...   
De plus, l’établissement met à disposition un budget variable pour les intervenants extérieur (chanteurs ...)   

5. Quelle communication ? 

Participation du résident 
Une boite à idées est située dans le hall d’entrée. Les résidents, les familles, le personnel et toute personne peuvent y 
déposer une idée. Cependant, nous constatons avec regret que celle-ci n'est pas utilisée.  
La rédaction du journal interne par les résidents 
Le conseil de la vie sociale et la commission de vie hôtelière permettent de recueillir les attentes et la satisfaction des 
résidents. 
Les fiches de satisfaction (annexe 2) permettent aux résidents de s’exprimer sur les animations qui leur sont proposées. 
Enfin, dans les projets à venir, notre souhait est de relancer le journal interne qui existait il y a quelques temps au sein de 
l'établissement. Par ailleurs, nous envisageons la création d'un compte Facebook, qui sera animé par les résidents. 
 
Informer les résidents et leur famille 
L'information au résident peut se faire par divers moyens : 

- Communication par l'agent en poste (AS ou ASH) lors d'un moment privilégié tel qu'un échange le matin dans la 
chambre ou au moment du déjeuner. 

- L'affichage du planning d’animation de la semaine par l’animatrice sur les panneaux réalisés par les résidents eux-
mêmes. 

- L'affichage de l'éphéméride et de la météo. 

- L'affichage du menu de la semaine et du repas du jour 

- La tenue d'un press-book  par l'animatrice 
 
Avec l'ouverture de la nouvelle structure, nous envisageons l'équipement des chambres d'outils de communication de 
type "tablettes", les résidents seront ainsi informés de la vie de l'établissement et notamment des activités à venir. 
 
De plus, les postes kiosques ainsi que le nouveau logiciel de soins qui intègre un module "activités" permettent tous deux 
d'informer les agents qui eux mêmes doivent transmettre l'information aux résidents lors de moments privilégiés 
(toilettes, repas...) 
 
Enfin, l'animatrice pourra intervenir lors des transmissions pour transmettre les informations. 
 
La création prochaine d'un compte type "facebook" permettra de aux familles de consulter le planning d'animation 
hebdomadaire. 
 
Enfin, l'établissement travaille sur la création d'un site internet qui proposera un onglet "animations" afin que les familles 
aient accès à ces informations. 
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V- LES ACTIVITES PROPOSEES 

1. A Jonquières et Courthézon 

 
Activité Fréquence Animateur 

- Atelier gym douce  

- Mettre le couvert 

- Jeux (quilles anneaux grenouille, pétanque) 

- Sorties jardin 

1 fois au deux semaines 
Tous les jours 
1 fois au deux semaines 
A la demande 

Animatrice / AMP 
ASH 
AS / AMP / ANIM 
AS / AMP / ANIM 

- Atelier mémoire (raisonnement et 
concentration) 

- Mots croisés, quizz, anagrammes, petit BAC, 
pendu, mots cachés, charades, triviale 
poursuite. 

2 fois par semaine 
 
1 fois par semaine 

ANIM 
 
AS / ASH 

- Lecture à haute voix (presse), discussion, 
partage de moments de vie… 

- Info 

2 fois par jour ANIM / AS /AMP 

- Repas des familles, organisés 3 fois par an Tout le personnel 

- Repas avec un/des parents A convenance  

- Après midi et repas à thème 

- Rencontres à caractère festif 

- Fête calendaires 

- Rencontres intergénérationnelles 

- Diaporama 

- Echanges avec des intervenants extérieurs 

- Echanges avec d'autres établissements 

1 fois par mois 
 
En fonction du calendrier 
Tous les deux mois 
 
Tous les mois 
1 à 2 fois par an (Olympiades...) 

ASH / AS / ANIM 

Sorties à thèmes 

- Marché 

- Courses 

 
1 fois par semaine 
A la demande 

AS / ANIM 

Chant et danse 

- Chorale,  karaoké. 

 
1 fois par semaine 

ANIM / Bénévoles à voir 

Jeux de société 

- Scrabble, dominos, dames, jeux de l’oie, 
petits chevaux, solitaire, trio-mino, belote 

 
1 fois par semaine 

AS / ANIM / AMP 

Activités manuelles 

- Dessin, peinture, collage, découpage papier 
mâché,  pâte à sel 

- Couture, tricot (ergonomie) 

 
1 fois au deux semaines 

AS / ANIM / AMP 

Atelier jardin (sens ergonomie) 1 fois au deux semaines 
(été et printemps) 

AS / AMP / ANIM 

Atelier écriture 
Rédaction du journal, poésies, souvenir... 

 
1 fois par mois 

AS / Secrétaire 

Informatique 

- Traitement de texte 

- Recherches sur internet 

1 fois par mois ANIM 

Séance de cinéma 1 fois par semaine (dimanche) ASH / AMP / AS 

Goûters et fêtes exceptionnelles 

- Repas à thème, spectacle 

 
Suivant calendrier 

Personnel entretien / AS / ASH 
/ cuisine / AMP 

Atelier bien être, relaxation, soins 

- Atelier manucure, soins des mains, des 
pieds,  maquillage  

 
1 fois par semaine 

Psy / AS / ASH / ANIM 

Anniversaires Jours de la naissance du résident AS / ASH 

Loto 1 fois par mois AS / ANIM / ASH / IDE 

Cuisine 1 fois au deux semaines ANIM / AS / ASH / Cuisinières / 
IDE 

Coiffure 1 fois par semaine en alternance sur 
les deux sites 

ASH 
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Ces animations existantes pourront être complétées au cours du nouveau projet par : 

 Des karaokés 

 Des gouters dansants 

 Des quizz photos (reconnaitre un agent sur des photos d'enfants, par ex) 

 Développer les échanges entre les résidents des deux sites en attendant le déménagement 

 L'utilisation des tablettes pour des échanges avec l'extérieur (création d'adresses mail, ouverture d'un compte 
Facebook, utilisation de Skype, jeux de mémoire en ligne...) 

 Sorties à thèmes (restaurant, salon de thé, promenades, cinéma, expositions, cimetière...) 

 Mise en place d'une "boutique" ou chariot pour des objets de première nécessité. 

 Bain thérapeutique 

 Réflexologie plantaire 
 

Par ailleurs, nous suivons l'actualité en proposant des activités en lien avec le calendrier 

 Les fêtes calendaires sont toutes fêtées 

 Nous participons à la fête de la transhumance sur Jonquières 

 Journées du patrimoine en septembre 

 Journée nationale Alzheimer en septembre  

 Semaine du gout  / semaine bleue en octobre ou novembre 
 
D'autres projets, plus complexes à organiser, nous motivent :  

 Assister aux chorégies d'Orange en juillet 

 La rentrée littéraire en septembre 

 La réalisation d'une kermesse ou d'un marché de Noel  

 L'organisation des manifestations sur l'établissement (pièces de théâtre, spectacles, conférences) pour faire venir du 
monde 

2. À MALIJAY (secteur Alzheimer) 

Musicothérapie  Tous les jours, individuels et collectifs 

Soins et bien être 2 fois par semaine (tous résidents si besoin d’angoisse) 

Toucher relationnel 1 fois par jour (adapté à leur état) 

Manucure Pédicure Selon le besoin 

Lecture 2 fois par semaine 

Gym douce 3 fois par semaine 

Domino 1 fois aux 2 semaines 

Pliage de linge et mise du couvert Tous les jours 

Activités manuelles 1 fois par semaine 
 

3. PASA 

L’animatrice peut être amenée à intervenir au PASA pour des activités bien spécifiques. 

VI- PROJETS 
L'évaluation externe réalisée en 2014 a souligné la nécessité de s'ouvrir plus vers l'extérieur ; Ce nouveau projet 
d'animation sera synonyme d'actions visant à développer les rencontres intergénérationnelles à travers la réalisation de 
projets annuels. Ainsi, il se découpera de la façon suivante. Calqué sur l'année scolaire, un thème différent fédérant une 
multitude d'acteurs sera développé : 
 
Année 2016 - 2017 : "Festival des danses" country, danse de salon, école de danse pour enfants, danse orientale, danse 
kanak, danses d'Espagne, danses tahitienne, danses africaines.... des ateliers "danses assises" et cuisine animeront les 
après midis des résidents  
 
Année 2017 - 2018 : "Art thérapie" (scènes de vie avec photographe professionnel,  mises en scène, expo de photos 
d'antan, "scénettes", ateliers esthétiques, ateliers créatifs...) 
 
Année 2018 - 2019 : "Jardin botanique" (échange avec un botaniste, création d'herbier, plantations dans notre nouveau 
cœur d'îlot....) 
 
Année 2019 - 2020 : "Théâtre" (création de décors, de marionnettes, récitations de fables, aller voir des pièces de 
théâtre...) 
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Ces thèmes pourront changer en fonction des contraintes organisationnelles, d'actualité ou financières mais tout sera mis 
en œuvre pour que chaque année ait un thème. 

1. Fil rouge : LES RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES. 

But :  

 Favoriser l’échange et l’émergence d’un lien : on assiste à une augmentation de l’espérance de vie qui génère 
également un accroissement du nombre de génération amenées à vivre en même temps. 

 Sensibiliser les enfants à la continuité de la vie, composer avec le phénomène du vieillissement de la population et 
sensibiliser au cycle de la vie en  

 Fédérer des publics de tous âges autour du divertissement (jeux, chant, musique, cuisine, informatique) ou des 
événements festifs (repas ….) 

 Offrir à la structure la possibilité d’acquérir des compétences sur le « comment être » avec l’extérieur. 

 Rompre l’isolement social des personnes âgées, ouverture des lieux vers l’extérieur, pour des enfants qui n’ont pas de 
personnes âgées dans leur entourage. 

 
Qui ? 
Pour ce projet il s’agit de mettre en place un partenariat entre les écoles de Jonquières et Courthézon, les crèches, le ram 
et l’association des nounous de Jonquières et les EHPAD Jonquières et Courthézon. 
 
Quand ? 
Un après midi tous les deux mois. 
 
Où ? 
Les rencontres se dérouleront dans les EHPAD et dans les différentes structures partenaires.  
 
Comment ? 
Il ne s’agit pas de mettre en présence les personnes âgées et les enfants. Le cœur du projet étant de favoriser 
l’émergence d’un lien entre les protagonistes. Il faut mettre en place des supports pour y parvenir.  
Chaque rencontre s’appuie donc une activité réalisable par les résidents et les enfants et présentant un intérêt pour les 
deux parties. 
Les activités ne doivent pas faire naitre de sentiment d’infantilisation du côté des personnes âgées. Toutes les activités 
proposées concourent au maintien de l’autonomie et de la socialisation quelque soit la dépendance du résident 
Ce projet s’inscrit dans la durée, lors des événements festifs, les parents seront conviés à venir avec leurs enfants au sein 
des EHPAD. 
 
Objectifs : 

 Favoriser le lien social entre les générations  

 Partager un moment de détente et de convivialité avec les enfants. 

 Découvrir d’autres lieux, s’ouvrir sur l’extérieur. 

 Enrichir le potentiel des professionnels. 

 Valoriser le savoir faire des personnes âgées.  

2. FESTIVAL DES DANSES  - 2016-2017 

Si on ne peut pas emmener les résidents aux spectacles, alors il faut faire venir le spectacle à la maison de retraite.  
 
Les spectacles de danse permettent non seulement d’être ensemble mais également l’épanouissement de chacun. Le 
temps d’une saison, d’une année, quelques soient les motivations, les âges, les capacités, chacun peut gouter aux joies et 
au plaisir de la danse. 
 
Les danses individuelles ou collectives, les rencontres avec d’autres résidences, la programmation de spectacles facilitent 
l’union et permettent des échanges enrichissants ; Le tout dans la bonne humeur. 
 
Danser donne à chacun la possibilité de s’exprimer avec son corps. C’est une activité à la fois captivante et émouvante, 
quelque peu physique et très ludique. Si la démarche est avant tout artistique, la chorégraphie des personnes âgées ou 
handicapées est aussi une forme de thérapie, où la gestuelle doit être contrôlée et harmonieuse, tenant la mémoire et les 
réflexes en éveil. 
En permettant à nos ainés de rester plus complètement et plus longtemps dans la société et dans la  vie de la résidence la 
danse témoigne de la richesse de son humanisme et à sa capacité de prendre en compte ce temps de retraite et de fin de 
vie comme une tranche de vie à part entière. 
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Les spectacles 
Déroulement 
Les spectacles auront lieu dans les salles à manger des EHPAD de Jonquières et de Courthézon. Les spectacles durent 1 
heure. 
Ce projet, consiste à présenter chaque mois dans les deux établissements de Jonquières et Courthézon des spectacles de 
danses du mondes (country, danses orientales, polynésiennes….). 
 
Des contacts ont déjà été pris avec diverses associations et écoles de danse dont certaines sont déjà venues présenter 
une partie de leurs spectacles.  
 
En parallèle, des ateliers de « danse assise » seront organisés afin que les résidents s’ils le désirent puissent effectuer les 
mouvements ou interagir avec les danseurs. Des ateliers cuisine seront aussi crées afin de mettre en lien les différentes 
parties du monde et leurs spécialités 
 
Objectifs 

- Ouverture à l’intergénérationnel, les rencontres avec les enfants ou les plus jeunes sont très appréciées par les 
résidents. 

- Associer les familles à ces moments festifs. 

- Garder le contact avec l’extérieur 

- Convivialité 
 
Calendrier 
De septembre 2016 à juin 2017 
 
Fréquence 
Une fois par mois pour chaque activité sur les deux sites 
 
Coût 
Les associations se déplacent gratuitement, toutefois certaines peuvent demander une rémunération de  150 euros. Le 
budget global restera à donc à estimer après les avoir toutes contactées. 

 
Danse en position assise.  
La danse sénior est une discipline de danse correspondant aux besoins de la personne âgée tout en respectant leur 
spécificité. L’objectif principal est de maintenir l’autonomie et l’activité de la personne jusqu’à un âge avancé, ce qui 
constitue un plus pour la qualité de vie. 
La danse assise est une autre forme de danse, les mouvements sont réalisés en position assise, n’importe qui peut danser 
car il est parfaitement possible de réaliser des pas en avant, en arrière et sur le coté lorsque l’on est assis. 
On peut donner une signification aux mouvements réalisés en rythme avec la musique. C’est ainsi que l’on peut mimer les 
gouttes de pluie avec les doigts ou bien un éclair en frappant dans les mains 
 
Il existe 4 catégories de danse en position assise : 

- La danse de coordination 

- La danse à thème 

- Danse de communication 

- Danse avec accessoires (instrument, foulard…) 
 
Elles conviennent à toutes les personnes aimant la musique, le rythme, la danse et même aux personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer. 

 
Déroulement 
Groupe de 15 à 25 pour une durée de 45mn. Ces séances auront lieu dans les salons des EHPAD de Jonquières et de 
Courthézon. 
Les résidents sont installés en cercle sur des chaises ou dans leur fauteuil. La musique et les thèmes auront été choisis au 
préalable avec les participants. 
Les ateliers commencent par un échauffement de la tête aux pieds afin d’activer le corps en douceur. Les mouvements 
sont adaptés à la condition physique des ainés et peuvent se faire debout, assis ou appuyé sur une chaise. 
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Objectifs 

- Détendre et se relâcher 

- Améliorer la concentration, l’attention, la capacité de réaction et de coordination. 

- Partager une expérience en communauté. 

- Renforcer la confiance en soi. 

- Eprouver du plaisir en bougeant. 

- Réveiller les souvenirs. 

 
Calendrier 
Un jeudi sur deux à Jonquières et à Courthézon 
 
Fréquence  
Deux fois par mois 
 
Matériel 
Une sono, divers ustensiles de récupération (morceaux de bois, bouteilles en plastique petits instruments de musique, 
balles, foulards, serviettes…), chaises, une salle.  
 
Coût 
Aucun cout particulier car le matériel existant sera utilisé 

 
Atelier cuisine 
On a toujours entendu dire « oh ! On dirait la cuisine de ma mère » ou « cette odeur me rappelle mon enfance » 
Ce qui laisse à penser que l’art culinaire est un élément important de notre vie quotidienne et surtout de notre culture. 
Les gestes de la vie quotidienne comme ceux nécessaires à la confection culinaire restent ancrés chez les résidents. Ces 
gestes sont tellement ancrés dans notre mémoire que l’atelier cuisine semble plus que nécessaire en EHPAD. 
Les ateliers cuisine seront principalement des ateliers pâtisserie, toujours en lien avec le thème du mois afin que les 
productions puissent être partagées au gouter lors des après midi spectacle de danse. Les résidents, les familles présentes 
et les danseurs partageront ce moment de convivialité. Réalisation d’un classeur de recettes.    
 
Déroulement 
Les denrées seront commandées en cuisine 10 jours à l’avance 
Préparation de la salle et du matériel nécessaire par l’animatrice (récupération des ingrédients en cuisine etc..). Cette 
activité aura lieu dans la cuisine thérapeutique de l’EHPAD de Jonquières et dans la salle à manger du premier service à 
Courthézon. 
Préparation de la fiche explicative du déroulement de la préparation (recette). 
Accueil des participants, chacun se présente. 6à 8 résidents au maximum pour chaque atelier. 
Retirer les montres, relever les manches, protéger les vêtements personnels par des tabliers à usage unique, mettre des 
charlottes.  
Se laver soigneusement les mains et les avant-bras. Port de gants ou de masques si nécessaire, ne pas hésiter à se laver 
les mains autant de fois que nécessaire avant de manipuler la nourriture ou après avoir effectué une activité à risque 
manuportée telle que : toucher la poubelle, se recoiffer, se moucher ou aller aux toilettes. 
Début de l’atelier, l’animatrice définit les taches à réaliser. 
Préparation de la recette. 
Nettoyage des ustensiles et petite animation (chant, discussion…) pendant la cuisson des mets. 
Temps de rédaction pour les observations qui auront été faites par les résidents. 
 
Matériel 
Denrées. 
Electro ménager : four, plaque vitro céramique, vaisselle, ustensiles de cuisine, réfrigérateur, point d’eau. 
Produits détergents homologués contact alimentaire. 
Chiffonnettes à usage unique. Gants tabliers, charlottes. 

 
Objectifs  

- Etre dans la notion de plaisir et de convivialité. 

- Transmission du savoir faire, retrouver les gestes d’antan.  

- Valoriser l’estime de soi, le « savoir faire et être capable de ». 

- Découvrir de nouvelles saveurs et de nouveaux aliments. 

- Stimuler les sens et la mémoire 

- Favoriser les échanges et l’expression. 
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Calendrier 
Un samedi sur deux le matin (les jours ou auront lieu les représentations de danse) 
Durée de l’atelier : de 10h à 11h30 (préparation, rangement, cuisson, temps de synthèse). 
 
Coût 
Le prix variera en fonction des recettes réalisées.  

3. ART THERAPIE - 2017-2018 

L’art est connu par ses œuvres et ces œuvres sont des productions humaines 
L’art-thérapie auprès des personnes âgées dépendantes en institution est une pratique bien spécifique. Les personnes 
rencontrées accumulent les pénalités de vie, qu’elles soient physiques et/ ou psychologiques. L’autonomie est bien 
souvent compromise dans de nombreux domaines. Les « profils » rencontrés en maison de retraite sont très variés, et 
rassemblent, dirons nous, de nombreuses pénalités que l’on peut rencontrer dans la pratique art-thérapeutique générale. 
L’Art-thérapie se doit donc de faire preuve d’une adaptabilité importante pour proposer des activités accessibles au plus 
grand nombre. 
 
Objectifs 
L’objectif principal de l’art-thérapie, consiste à mobiliser les capacités du sujet nécessaire à l’élaboration d’une expression 
non verbale dirigée vers un idéal esthétique qui lui est propre afin de favoriser sa qualité existentielle 
Pour cela, une dominante artistique peut être proposée, cependant, d’autres disciplines artistiques pourront être 
proposées dans le but de stimuler le ressenti esthétique des résidents, de favoriser leur faculté critique, leur plaisir, leur 
engagement. 
Les objectifs théoriques des prises en charge peuvent varier selon les personnes mais visent toujours une amélioration de 
la qualité de vie de la personne 
 

- Maintenir et favoriser l’expression, la communication et la relation 

- Permettre l’émergence et/ou esthétique et ainsi : 

- Diminuer l’anxiété 

- Diminuer la sensation de douleur perçue 

- Augmenter l’implication dans l’activité 

- Ralentir la dégradation cognitive 

- Stimuler la motricité et la praxie 

- Différents disciplines artistiques pratiquées (photo, musique, vidéo, danse, théâtre -lecture, mimes-, arts plastiques) 
 
Une exposition marquera la fin de cette année d’art-thérapie 
 
Un projet d’expositions d’artistes locaux dans le hall d’accueil de l’établissement. Sera mis en place à la fois pour le plaisir 
des résidents, de leur famille, ainsi que pour les visiteurs occasionnels. Ces actions en plus de contribuer à véhiculer une 
autre image de l'établissement, reflètent surtout notre volonté de  montrer qu’un EHPAD est avant tout un lieu de vie. 
 
Une exposition photo est aussi prévue. Cette exposition mettra en image les résidents volontaires de l’EHPAD et aura 
pour thème : scènes de vie au sein de l’EHPAD.  Selon Les dispositions de l’article 9 du Code civil que toute personne, 
quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée ; elle a sur son image un droit exclusif et absolu lui 
permettant de s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans son autorisation préalable. Une 
autorisation sera proposée à tous les résidents. Voir annexe. 
 
Séances photos 
Après une prise de contact avec une photographe, les séances photos se dérouleront en 3 séances pour tous les résidents 
volontaires. Des décors ainsi que des accessoires seront à leur disposition. Les Résident se seront préparés, habillés et 
coiffés pour cette journée, précise-t-elle, et ils étaient invités pour la photo à arborer une expression, joie, grimace, 
euphorie… (Issue des ateliers théâtre). Ils recevront un tirage de cette séance photo. 
 
Budget 
Devis estimatif en attente 
 
Atelier esthétique 
Très peu de résidents se regardent dans le miroir, peu de femmes se maquillent encore, se coiffent elles-mêmes, peu 
d'hommes se rasent seuls… cela par manque de temps laissé aux soignantes pour qu'elles s'occupent d'eux ou les laissent 
faire en les assistant. Ils perdent ainsi l'envie de prendre soin d'eux. Certains même ne se reconnaissent plus dans le 
miroir (sans pour autant être dément). 
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C'est pourquoi cet atelier est très important à mettre en place en EHPAD. 
Il permet aux résidents de prendre du temps pour eux, comme ils le souhaitent, de faire des choix quant au parfum qu'ils 
veulent avoir, à la coupe de cheveux, aux couleurs de vernis, maquillage… 
But 
Le but est de pouvoir proposer un moment de détente, mais aussi de confort, de bien-être et d'estime de soi. Il n’est 
absolument pas question de soigner ici. 
 
Objectifs 

- Améliorer l'estime de soi, l'image ou la perception que les personnes ont d'elles-mêmes, voire des 
autres. 

- Apporter détente et relaxation. 

- Maintenir la capacité à faire des choix (soins, couleur du vernis…). 

- Redonner du lien social, de la communication. 

- Stimuler les personnes à s’occuper d’eux. 

- Prendre du plaisir. 

 
Public et lieu 
Tout public du moment qu’ils sont d’accord quand vous leur proposez. 
Séance réalisée en individuel dans un endroit calme (ex. : chambre, salon de coiffure) 
 
Durée 
Il faut compter environ 15 à 30 minutes (en fonction de l'envie, de la fatigue, des besoins…). Avec certains résidents cela 
durera moins longtemps. 
 
Moyens 
Salon de coiffure, matériel de coiffure (casque, laque etc.…) 
Une ASH coiffeuse de formation est détachée par la direction tous les mercredis pour coiffer gracieusement les résidents. 
Dans un souci d’équité, un planning « résidents » a été mis en place. 
 
Atelier peinture, collage, coloriage 
Déroulement 
Installation : Les résidents entrent dans la salle d’animation et ils s’installent. Une discussion s’engage sur la semaine 
écoulée ou s’ils ont des expériences artistiques ou créatives à faire partager au groupe. 
Enoncé du sujet : distribution de la consigne, écrite et verbale. 
Activité : Après un temps de réflexion, les résidents choisissent le matériel avec lequel ils veulent réaliser leur production 
et ils passent à l’action. Une pause café sera proposée à mi-activité pour permettre aux résidents de se reposer et 
d’échanger sur leur production. 
Matériel nécessaire : Grande feuilles de papier de préférence cartonnées (49/69 cm), pots de peintures: bleu, rouge, vert, 
jaune, brun, blanc..., pinceaux, pinceaux rouleaux, éponge, chiffons, cadre, crayons, feutres, cadres…  
Rangement : Chacun aide au rangement de la salle 
 
Objectifs   

- Faciliter l'expression des personnes désorientées.  

- Lutter contre l'isolement. 

- Plaisir de réalisation. 

- Aide au maintien des acquis et repères. 

- Convivialité 

 
Calendrier : A définir 
 
Fréquence 
Deux fois par mois 
 
Coût : A définir 
 
Conclusion 
La finalité de ces ateliers, est d’organiser en fin d’année une grande exposition des œuvres réalisées. Le cadre de 
l’exposition sera assuré par l’équipe mais élaborée avec les résidents et cherche à potentialiser le rayonnement des 
productions artistiques et à créer une ambiance conviviale et sécurisante propre à favoriser la communication et la 
relation entre les exposants et le public. Des invitations seront lancées afin que les résidents puissent convier leurs 
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proches, pour que ceux-ci puissent assister à cet instant valorisant ou la personne n’est pas identifiée à sa pathologie mais 
à sa capacité d’expression. 
Si l’exposition à pour but le renforcement de l’implication relationnelle et la valorisation des exposants elle cherche aussi  
à lutter contre les préjugés de la vie en institution. 
La presse sera invitée. 

4. PARCOURS BOTANIQUE 2018-2019 

Les résidents accueillent généralement les nouvelles propositions avec enthousiasme. 
La direction de l’établissement est accessible aux projets cohérents et adaptés. 
Le soutien des cadres et la motivation du personnel et l’implication de certaines familles, sont des atouts précieux. 
 
Pouvoir profiter du jardin, rencontrer des gens, voir du monde, accueillir des enfants, faire des activités qui ont du sens, 
faire participer le personnel. 
Il apparait intéressant de développer une action permettant de maintenir du lien avec l’environnement de proximité. 
Ecoles, centres de loisirs, maisons de retraites, mais aussi avec l’environnement familial en utilisant le jardin comme trait 
d’union. 
En effet, avec l’aide de partenaires extérieurs (horticulteurs, botanistes…) les résidents pourraient réaliser un parcours 
botanique balisé en répertoriant plantant différentes espèces 
Le thème sera un jardin floral, il existe une incroyable diversité de plantes à fleurs pour garnir un jardin botanique. Le but 
est d’avoir un jardin fleurissant toute l’année pour pouvoir l’égayer même pendant la saison froide. 
 
Comment penser un tel projet 
Tout d’abord il faut travailler en partenariat avec des horticulteurs, des botanistes, afin de recenser les espèces déjà 
présentes et de prendre connaissance des plantes et fleurs  saisonnières afin de créer une continuité sur l’année. Le 
recueil d’information pourra être entrepris en extérieur par un groupe de résidents accompagnés mais aussi au sein 
même de l’établissement à partir de leurs propres connaissances. 
En effet le point commun de nombreux résidents est qu’ils avaient tous un jardin dont ils s occupaient lorsqu’ils étaient à 
domicile. Depuis leur entrée en institution c’est ce qui leur manque le plus. Il est plaisant d’imaginer qu’ils se sentiront 
utiles et heureux de s’occuper de ce sentier botanique. 
La démarche pédagogique de ce projet donne à la personne âgée vieillissante et en situation de handicape une occasion 
d’exister dans ce qu’elle fait et dans ce qu’elle est. Elle lui permet d’être reconnu, au travers de la valorisation de son 
action et de sa création. 
Ce projet peut favoriser l’épanouissement collectif et individuel des participants, être le moyen d’élaborer ensemble 
quelque chose de visible pour les uns et pour les autres. 
Favoriser le mieux vivre ensemble. 
 
Le travail se fera avec un groupe de 10 à 12 personnes avec un système d’entrées et de sorties permanentes car toutes 
les personnes concernées n'ont pas la même capacité d’attention. Elles ne sont pas intéressées par les mêmes ateliers. 
Certaines sont atteints de démences type Alzheimer, d’autre ont des handicapes physiques ou sensoriels ou sont tout 
simplement des personnes âgées vieillissantes. 
 
Elles n’ont pas toutes les mêmes besoins, il convient donc de s’adapter au groupe en gardant à l’esprit la classification des  
14 besoins de Virginia Anderson et de la pyramide de Maslow 
Quelques personnes du groupe pourront écrire les articles et les descriptifs des différentes étapes. 
D’autres dessiner le plan du jardin. 
La participation des enfants appartenant aux écoles alentours de préférence du CM1-CM2 sera envisagée 
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Objectifs généraux et spécifiques 
 

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS SPECIFIQUES 

  

 Prévenir la perte d’autonomie Travailler les capacités physiques au travers d’activités 
agréables 

Marcher à l extérieur 

Donner envie de participer 

  

Créer du lien intergénérationnel avec les résidents Sensibiliser le public jeune sur le savoir des anciens 

Créer une continuité intergénérationnelle 

Recevoir régulièrement des enfants petits et grands 

  

Valoriser la personne Créer du lien social 

Faire découvrir le lieu d’habitat 

Montrer le travail du résident 
 

Création de pancartes pour l'identification des plantes du jardin 
Les moyens humains 
L’équipe pluridisciplinaire dans la mesure de ses possibilités. Certain membre du personnel pourront m’aider lors des 
sorties dans le parc pour qu’un maximum de personne du groupe puisse participer aux activités extérieures en toute 
sécurité. 
Les familles de quelques résidents.  
Les bénévoles, qui sont là régulièrement pourront nous aider lors de nos activités manuelles et pour l’inauguration. 
Les différents partenaires (horticulteurs, botanistes, paysagistes...) 
La presse  
 
Le matériel 
Salle d’activité 
Tables et chaises 
1 appareil photo numérique 
1 pyrograveur 
Papier 
Crayons 
Colle 
Feuilles pour plastifieuse 
Plastifieuse 
Bois pour les panneaux 
Papier de verre 
Pinceaux 
Clous, marteau 
Verni hydrofuge 
1 cahier 
Bricolage séance 1 

 
Création d'un herbier 
Moyens matériels 
Colle liquide, pinceaux, papier, crayons gris, stylos, photos, textes, ciseaux, nappe de protection, lingettes nettoyantes 
pour les mains, chiffons. 
 
Moyens humains 
1 animateur  
 
Rôle et démarches pédagogiques 
Le rôle de l’animateur sera de préparer et de mener l’action d’encadrer le groupe, et de veiller à ce que les participants 
créent une cohésion afin que personne ne se sente inactif ou isolé. Ma démarche sera coopérative. Si une personne a des 
difficultés, je lui proposerai mon aide sans faire à sa place afin de favoriser et maintenir son autonomie. Les personnes 
seront installées dans la salle à manger autour d’une table dans une ambiance calme. 
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Déroulement 
Passage dans les chambres des personnes pour rappeler la séance d’activité. La séance durera une heure car les public a 
une courte capacité de concentration. 

 Phase d’accroche (5min) 

Accueil du public et installation, seul ou avec aide. 
Rappel de l’activité et des consignes de réalisation et de sécurité 
Réponse aux questions 

 Réalisation 

Réalisation de l’herbier (40 min) 
Arrêt de l’activité même si elle n’est pas terminée, je leur propose de continuer lors d’une prochaine séance. 
Rangement du matériel. 

 Retour au calme (5 min) 

Hydratation, proposition de boissons et tour de table pour que chacun s’exprime sur son ressenti et apporter des 
commentaires sur des améliorations à apporter. 

 Evaluation avec le public 

A la fin de la séance, le public exprimera son ressenti et je prendrai des notes pour faire mon évaluation ultérieurement 

 
Atelier bricolage 
Objectif général 
Favoriser le lien social 
 
Objectif technique : 
Suivre les mots avec le pyrograveur 
Poncer correctement 
 
Objectif cognitif : 
Suivre les consignes de sécurité 
 
Objectif relationnel : 
Communiquer dans le groupe 
 
Moyens matériel 
Un pyrograveur, plaques de bois, feutres, papier de verre, règles, limes à bois, verni, pinceaux, matériels de protection, 
mappes, gants à usage unique, chiffons. 
 
Moyens humains 
1 animateur. 
 
Rôle et démarches pédagogiques 
Mon rôle sera d’expliquer les consignes aux participants en ce qui concerne le ponçage des plaques de bois et l’utilisation 
du pyrograveur, tout en respectant les règles de sécurité. Je vais les aider à écrire les noms des arbres au feutre sur les 
plaques. Je veillerai aussi à répondre à leurs interrogations et à m’assurer qu’ils créent une cohésion de groupe afin que 
personne ne se sente inactif ou isolé.  
 
Déroulement 
Les résidents seront prévenus de la séance par affichage et verbalement. La séance durera une heure car la personne 
âgée a une courte capacité de concentration. 

 Phase d’accroche (6min) 

Accueil du public et explication sur le déroulement de la séance 
Installation seul ou avec aide 
Rappel de l’activité et des consignes de sécurité 
Réponse aux questions posées par les résidents 

 Réalisation 

Réalisation des pancartages (40 min) 
Arrêt de l’activité même si elle n’est pas terminée, je leur propose de continuer lors d’une prochaine séance. 
Rangement du matériel 
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SEANCE photo 
Objectif général : 
Maintenir l’autonomie 
 
Objectif technique : 
Se servir d’un appareil photo numérique 
 
Objectif cognitif : 
Bien repérer les différentes plantations 
 
Objectif relationnel : 
Communiquer dans le groupe 
 
Objectif physique : 
Faire le tour du jardin en marchant 
 
Moyens matériels 
Un appareil photo numérique, un ordinateur et une imprimante, du papier photo. 
 
Moyens humains 
Animateur et un membre du personnel si un des résidents est fatigué pour une aide à la marche. 
 
Rôle et démarches pédagogiques 
Mon rôle consistera à préparer, à mener l’action, d’encadrer le groupe. La démarche pédagogique sera plutôt directive, 
dans le sens ou je devrai leur expliquer comment utiliser le matériel informatique, et participatif car après avoir reçu les 
instructions 
Ils le feront seul dans la mesure de leurs possibilités. Afin de pouvoir acquérir une autonomie dans l’utilisation de ces 
nouveaux outils. Nous disposons de deux tablettes tactiles et d’un accès internet. Certains résidents sont à l’aise avec ce 
nouvel outil. 
 
Déroulement 
Passage dans les chambres des personnes qui auront oublié de descendre. 
Préparation à la sortie en veillant à ce que les résidents soient habillés de façon adéquat. 
La sortie durera environ 45 min de préférence le matin pour éviter les heures les plus chaudes. 
Accueil du public et rappel des règles de sécurité concernant l’hydratation et le port de vêtements adaptés à l’extérieur. 
Sortie dans le parc seul ou avec aide  
Rappel de l’activité et consigne d’utilisation de l’appareil photo  
Réponse aux questions posées par les résidents 

 Réalisation (30 min) 

Prise de photos à tour de rôle de différents emplacements 
Hydratation avec proposition de boissons 
Installation dans les fauteuils pour qu’ils se reposent  
Tour de table pour que chacun s’exprime sur son ressenti et apporter des commentaires sur le déroulement de la séance. 

 Evaluation avec le public 

A la fin de la séance, le public exprimera son ressenti et je prendrai des notes pour faire mon évaluation ultérieurement 
Cette séance sera réalisée après les plantations lors de l’atelier jardinage. 

 
Séance atelier jardinage  
L’atelier jardinage est proposé à tous les résidents en tenant compte de leurs difficultés physiques 
Des personnes bénévoles seront chargées des plantations et l’entretien  
Des plantations seront réalisées en pleine terre et d’autres en bacs afin que les personnes moins valides puissent y avoir 
accès. 
 
Déroulement 
Le choix et lieu de la plantation 
Le choix du matériel 
Bêchage 
Plantation  
Entretien (arrosage…) 
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Objectifs 

- Retrouver les gestes anciens connus 

- Favoriser les sorties extérieures 

- Stimuler la mémoire émotionnelle à travers les sens 

- Observer la croissance des plantes à fleurs 

- Favoriser les échanges 

- Maintenir l’autonomie physique 
 
Calendrier 
A déterminer 
 
Fréquence 
Fois par semaine 
 
Cout 
A déterminer 

5. PROJET THEATRE 2019-2020 

Les pratiques théâtrales stimulent quelque soient leur niveaux d’exigence, l’ouverture, la connaissance de soi, la 
communication entre les êtres et forcément l’imaginaire. C’est pourquoi, ayant déjà fait leurs preuves auprès des jeunes 
et des adultes, elles ne peuvent qu’être conseillées aux personnes âgées dont la tendance générale est le renfermement 
sur soi, la mise en sommeil de la mémoire, de l’imaginaire et de la réflexion. 
 
Cette activité est à la fois bénéfique pour le corps et pour l’esprit, elle est idéale pour garder la forme. Se souvenir des 
mots, des phrases, de la pièce, sans oublier l’expression corporelle qui va de pair, le théâtre est un véritable exercice 
intellectuel et physique. 
 
Après avoir constaté que beaucoup de résidents connaissaient (par cœur pour certains) les fables de Jean de Lafontaine, 
le choix du thème du projet théâtre était donc évident. Ces fables ont traversé les âges et des générations entières les ont 
lues et elles sont toujours très appréciées notamment  «  la cigale et la fourmi » et «  le corbeau et le renard ». Ces deux 
fables ont été choisies en collaboration avec les résidents le personnel soignant pour être mises en scène et jouées par les 
personnes âgées. Les compétences manuelles ou artistiques disponibles parmi le personnel de l’établissement ont été 
listés pour ceux et celles qui désireraient être utiles à la réalisation d’un atelier. 
L’important est avant tout les bienfaits apportés par les pratiques théâtrales plutôt que la qualité du spectacle. Le but est 
que les résidents retrouvent confiance en eux, retrouvent l’envie de partager, de communiquer et puissent aborder une 
forme d’épanouissement personnel. 
 
Ce projet à deux objectifs, le premier est d’offrir aux résidents des animations et des activités ludiques grâces aux 
différents ateliers qu’il va générer, leur permettant de maintenir et conserver leurs capacités cognitives et sensorielles. Le 
second est d’ouvrir l’établissement sur l’extérieur  en invitant les familles, les enfants des écoles, crèches, partenaires à 
assister à la représentation 
 
Atelier théâtre 
Déroulement 
L’atelier débute par un moment de détente et de concentration faisant appel à l’imaginaire. Cette relaxation opère 
comme un petit « sas » entre la vie quotidienne et le théâtre, permettant de s’évader de la salle de la maison de retraite. 
Il s’agit de travailler sur la respiration et de faire appel à un imaginaire sensoriel (ce que l’on voit, ce qu’on entend, ce 
qu’on ressent…) dans un second temps, réveiller progressivement le corps grâce à des mouvements ludiques avec ou sans 
musique. 
 
L’atelier se poursuit par des exercices vocaux et des jeux de dictions (petites phrases…). Cet échauffement permet de se 
préparer à des petites improvisations individuelles et collectives ou en petits groupes. Durée de ces exercices, environ 30 
mn. 
 
Pour permettre à chacun de participer, en fonction de ses possibilités et selon ses envies, un thème est proposé (ex : si 
j’avais de nouveau 20 ans, si j’étais président…) durée, environ 30 mn. 

 
L’atelier se poursuit par la lecture des fables, la mémorisation eut être travaillée en demandant à un participant de lire un 
passage et au autres de se souvenir des scènes ou de détails précis. L’animateur peut ainsi déceler le niveau de 
mémorisation des personnes. Durée, environ 30mn  
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Objectifs 
Généraux : 

- Lutter contre la solitude. 

- Créer des liens avec les autres publics (enfants, 3eme âge….). 

- Contribuer à un bien être social et personnel. 
Spécifiques : 

- Etre capable de mémoriser un texte ou une phrase. 

- Accroitre la confiance en soi et en l’autre. 

- Endosser un personnage 

- Stimuler la mémoire 
 
Calendrier 
A définir 
 
Fréquence 
1h30 une semaine sur deux. 
 
Coût 
Aucun 
 
Atelier lecture 
La lecture fait travailler la mémoire. De manière inconsciente, notre cerveau doit se souvenir des lettres, des mots même 
si on le fait tout à fait naturellement. C’est un acte qu’il faut pratiquer afin que le cerveau conserve une activité soutenue. 
La lecture stimule de nombreuses capacités intellectuelles et participe à la satisfaction des besoins secondaires : 
appartenance à un groupe, estime de soi et affirmation de son caractère unique, ses potentialités. 
 
Déroulement 
Accueil des résidents dans le grand salon, environ 15 à 20 personnes. Les personnes qui entendent moins bien seront 
placés devant afin de bien entendre l’animateur. Plusieurs œuvres sont ensuite proposées aux résidents qui choisissent 
celles qui vont être choisies. Il est préférable de sélectionner des textes courts. Après la lecture, faire discuter les 
participants sur ce qu’ils viennent d’entendre ou faire travailler la mémoire en posant des questions sur des œuvres lues. 
Proposer aux  participer en lisant tout ou une partie du support choisi. Cependant il faut être attentif car un sentiment de 
gène peut rendre les résidents réticents à cet atelier surtout si on les fait lire. Ils évoquent souvent leurs souvenirs d’école 
en comparaison. Il faut donc les rassurer en leur disant que personne ne va les juger. Cet atelier dure environ 1h30. 
 
Objectifs 

- Distraire et égayer 

- Développer et maintenir une relation sociale, réapprendre à communiquer 

- Maintenir un moyen d’expression 
 
Calendrier 
A définir 
 
Fréquence 
Une fois par semaine, un atelier d’une 1h30 
 
Coût 
Abonnement à la bibliothèque 

 
Rencontres intergénérationnelles 
Le fondement logique de l'intergénérationnel nous enseigne que les savoirs acquis par les aînés doivent être transmis aux 
jeunes, qui les peaufineront.  
L'application de ce principe permet également de transcender les polarités en percevant les contraires (notamment les 
différences culturelles) non plus comme des opposés mais comme des complémentaires : entre la raison et le cœur, entre 
l'utile et l'agréable, entre nos différences et nos ressemblances, entre l'expertise et l'humanisme, il faut choisir les deux.  
  
Déroulement 
Durant toute l’année à raison de deux jours par mois nous organiserons des rencontres entre les enfants et les résidents  
qui seront programmées régulièrement dans l’une ou l’autre des structures d’accueil. 
Les horaires seront réfléchis dans un souci de confort pour les deux structures.  
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Ensuite, les participants pourront prendre le goûter ensemble. Pour organiser un retour aux alentours de 16h30.  
Les enfants participeront aux ateliers lecture et bricolage. 
Partenaires : Ecoles, crèches, association des nounous. 
Des partenariats sont déjà établis et d’autres sont en cours. 
 
Objectifs. 

- Favoriser le lien social entre les générations 

- Partager un moment de détente et de convivialité avec les enfants 

- S’ouvrir sur l’extérieur 

- Valoriser le savoir faire des personnes âgées 

- Partager et diffuser les savoirs de chacun 

- Rompre le sentiment d’isolement dont souffrent beaucoup les anciens 

Calendrier 
A déterminer 
 
Fréquence 
Deux fois par mois 
 
Coût 
Le gouter (à déterminer) 

 
Atelier bricolage 
(Fabrication des décors pour la pièce de théâtre) 
La demande du public correspond plus à un besoin de détente et de loisirs pour sortir un peu du cadre quotidien et de la 
routine qui s’est peut-être installée pour certaines personnes. Elles sont autonomes, d’autres en perte d’autonomie mais 
elles sont toutes à la recherche de reconnaissance, de besoin d’exister, et d’être utiles, ou tout simplement dire qu’elles «  
sont encore capables de ». Ces ateliers vont permettre de traduire des émotions, mais aussi l’éveil et l’expression de 
divers sens par la réalisation de diverses activités manuelles et créatives (matières, toucher, odorat, gout… selon les 
activités réalisées). 
Les moyens d’expression privilégiés seront : 

- Dessin 

- Peinture 

- Découpage, collage 

- Modelage 

- Couture 

- Tricot 
 
Déroulement 
Réaliser une enquête en amont auprès des résidents permettant de déterminer les activités souhaitées (certains 
préfèrent le dessin, la peinture, la couture…) et afin de pouvoir constituer des groupes. En effet, les ateliers bricolages 
seront constitués de petits groupes environ 8 personnes car le bricolage nécessite une attention particulière de la part de 
l’animateur (manipulation de ciseaux, cutter…) 
Installation des résidents. 
Enoncé du sujet et présentation de la fiche technique. 
Mise en place des supports (toile, draps, papiers, cartons…) des matériaux (tissus, fils, perles, laine, plumes, feuilles…) des 
moyens (peintures, crayons, colle, pinceaux….)  
Réalisation de l’atelier 
Rangement de l’espace 
20 séances seront nécessaires pour fabriquer le décor et les marionnettes (divisées en différents ateliers de 6 à 8 
personnes) 

 
Objectifs 

- Favoriser le lien social 

- Favoriser le lien entre les résidents et les soignants 

- Distraire et égayer 

- Maintenir la motricité fine 

- Se situer dans le temps (calendrier des ateliers) 
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Calendrier 
A définir 
 
Fréquence 
1 atelier une semaine sur deux pour ce thème 
 
Coût 
Beaucoup de récupération 
Budget à définir pour les moyens (colle, feutres…)  

VII- EVALUATION 
 
L’évaluation se fait par divers procédés. 
Fiche évaluation par activité (en annexe) 
Questionnaire de satisfaction par animation.  
Questionnaires présentés une fois par trimestre.  
Une synthèse sera réalisée à l’issue. 
À la fin de chaque animation, l’animateur fait une transmission dans le PSI pour chaque résident ayant participé ou 
refusé. 

VIII- CONCLUSION 
 
Le projet d’animation est un atout important pour l’établissement. C’est à travers lui et donc, une nouvelle qualité de 
rapports humains cultivée par toute une équipe que l’établissement donne une âme et donne du gout aux années ou 
simplement aux jours de ceux qui viennent y achever leur vie. 
Donner la vie aux jours et non des jours à la vie. 
Montaigne disait : « Si nous avons besoin de sage femme à nous mettre au monde, nous avons bien besoin d’un homme 
encore plus sage pour nous en sortir. » 
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6. Annexe 1 - Fiches d’évaluation animation 

 

Nom participant Proposition à participer Attitude face à l’activité 

 Spontanée J’insiste Refus Participe 
actif 

Passif 
mais 

présent 

Besoin 
d’être 

stimulé 

Totalement 
passif 
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7. Annexe 2 - Questionnaire satisfaction animation 

 
Lieux :  
Atelier :  
 
Globalement   

Satisfait Peu satisfait Non satisfait 

   
 
 
Fréquence 

Satisfait Peu satisfait Non satisfait 

   
 
Participation 

Satisfait Peu satisfait Non satisfait 

   
 
 

Commentaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



141 
 

8. Annexe 3 - Formulaire d'autorisation de droit à l'image 

 
Dans le cadre des différentes manifestations et rencontres organisées par l’EHPAD « Biscarrat-Bombanel à Jonquières, 
nos résidents sont souvent amenés à être  photographiés. Ces clichés peuvent ensuite être affichés, voire diffusés 
(notamment dans la presse locale). C’est la raison pour laquelle nous sollicitons de votre part une autorisation dans le 
cadre de votre droit à l’image.  
 
  
 
Je soussigné(e), «Nom» «Prénom»  
 
Né(e) le : «Date_de_naissance»   
 
 
 
 
 Autorise l’EHPAD Biscarrat-Bombanel à Jonquières à capter, exploiter et diffuser à titre gracieux mon image dans un 
cadre strictement non commercial, au sein même de la structure, sur son éventuel site internet, voire dans la presse 
locale, comme support d’illustration des manifestations institutionnelles.   
 
 
 N’autorise pas l’EHPAD Biscarrat-Bombanel à me photographier durant mon séjour.    
 
 
 
 
Fait à Jonquieres, le   
 
Signature :   
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Projet Sécurité  
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I-LA SECURITE ACTUELLE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT  
 
Les deux structures sont  classées ERP de type J, 4ème catégorie. 
Notre établissement est jugé sensible par les services d’incendie et  de secours, de ce fait, nous avons élaboré avec eux  
Un plan EtaRé (Etablissement Répertorié) pour chaque site. 
En 2015, les deux sites ont reçu un avis favorable de la commission de sécurité et ce, pour une durée de 3 ans. 
 Les registres de sécurité recensent toutes les formations effectuées, les visites  de contrôles, en annexe, les contrats de 
prestation pour les maintenances et les vérifications obligatoires et périodiques. Les consignes de sécurité ainsi que les 
plans d’évacuation sont affichés dans l’ensemble de l’établissement. L’établissement  a fait le choix d’interdire de fumer 
dans les locaux toutefois, des espaces fumeurs ont été aménagés dans les espaces extérieurs. 
 La maintenance des bâtiments, du jardin ainsi que le transport du linge entre les deux structures est assurée par le 
service technique composé de 2.5 ETP tous formés SSIAP1 au minimum. 
Des prélèvements sont régulièrement assurés dans le cadre de la lutte contre la légionnelle ainsi qu’en cuisine. La cuisine 
étant confectionnée sur place, le personnel respecte la méthode HACCP. Les locaux sont nettoyés dans le respect des 
procédures pour lutter contre les infections nosocomiales et le circuit du linge respect la marche en avant  ainsi que la 
méthode RABC (circuit du linge sale et du linge propre).  

1. Un personnel diplômé, formé et informé  

La sécurité est un élément majeur pour la structure et ses occupants c’est pour cela que l’établissement forme 
régulièrement ses agents. Actuellement, sur l’ensemble de l’établissement, on dénombre : 

- 1 agent SSIAP3 

- 4 agents de nuit AS/ASH SSIAP1  

- Les 3 agents du S.T formés SSIAP1 au minimum. 
 
Sécurité des Accès : 
La sécurité d’accès aux deux structures est respectée grâce à la mise en place : 
Sur Courthézon :     Sur Jonquières :  
Un portillon à code côté jardin    Un portillon à code côté Avenue 
Un digicode sur l’accès place.   Une porte digicode côté accès sortie cuisine 
 
Toutes les chambres de Jonquières et Courthézon disposent d’un système d’appel malade qui est régulièrement contrôlé. 
Chaque chambre dispose d’un cylindre unique respectant un organigramme, et dont la clé est remise au résident s’il la 
souhaite et avec accord de la cadre de santé. 
Une vingtaine de chambres sur Jonquières et Courthézon disposent d’un coffre fort à code. 
 
Le secteur Protégé Malijay : 
Le secteur protégé est implanté au cœur de l’établissement de Jonquières. L’accès est régulé via deux portes codées à 
l’intérieur et une porte codée pour l’accès extérieur ce qui permet de favoriser une déambulation sécurisée à l’intérieur 
et à l’extérieur des locaux pour les résidents. L’ensemble de ce dispositif est relié au système de sécurité incendie. 
L’unité de vie protégée comporte 12 chambres individuelles avec salle d’eau, équipées d’appels malade, pour les espaces 
privatifs, et plusieurs locaux collectifs : 

- Une salle à manger dédiée également aux activités collectives  

- Un petit salon TV comme lieu de repos  

- Un cabinet de toilette commun 

- Une Cuisine Thérapeutique 
 
Des locaux techniques sont également présents : 

- Un local ménage fermé  

- Un local technique fermé 
L’unité dispose également d’une cours intérieure 

2. Les moyens actuels mis en place dans le respect de la réglementation. 

Les moyens actuels mis en place dans le respect de la réglementation sont les suivants :  

- Système de sécurité incendie de catégorie A 

- Moyens d’extinctions 

- 6 agents formés SSIAP1 

- 1 agent formé SSIAP1/2/3. 

- Le personnel est formé très régulièrement en interne, à l’utilisation du système incendie, à la mise en sécurité des 
occupants et à l’utilisation des moyens d’extinctions. 
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- Tous les agents reçoivent un livret de sécurité dès leur arrivée. 

- CHSCT chaque trimestre.  

- H.A.C.C.P et R.A.B.C 

- Le Document Unique est réactualisé chaque année. 

- Plan bleu chaque année. 

- DARI (document d’analyse des risques infectieux). 

- Analyse de potabilité de l’eau. 

- DARDE (Document d’analyse des risques de défaillances électriques) 

- Les visites périodiques sont effectuées par un bureau de contrôle agréé. 

- Les travaux de sécurité sont  effectués sans délai après les visites de contrôles périodiques. 

- Des kiosques ont été mis en place sur chaque site permettant, entre autre, une mise à disposition des fiches 
techniques et données de sécurité des produits utilisés et  de s’informer. 

- Notes de service, d’information, pictogramme 

3. L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduites 

La commission d’accessibilité à validée notre projet dans sont intégralité. Nous demanderons, lors de la réception, la 
présence de cette même commission.  

 II- LES PROJETS DANS LE CADRE DE LA SECURITE 

1. Permettre une pérennisation de la Sécurité  

 À maintenir :  
Une mise à jour régulière des : 

- Registre de Sécurité 

- Plan de Maitrise Sanitaire 

- Document Unique 

- Maintenir le respect de la règlementation 
Pour le Personnel : 

- Formation, information et sensibilisation 

- CHSCT 

- Utiliser les E.P.I (équipement de protections individuel) mis à dispositions. 

- Permis feu pour les entreprises extérieures. 

- Livret de sécurité 
Rapidité d’exécution des travaux de mise en sécurité 
Le service d’astreinte à maintenir. 

2. Projet de construction et de réhabilitation 

Le projet de construction et de réhabilitation de l’EHPAD de Jonquières-Courthézon prend en compte et ce, de façon 
importante, l’aspect Sécurité des biens, personnes et environnements. 
Contrôle d’Accès 
Le système de contrôle d’accès permettra la gestion et la sécurisation : 

- Des portes d’entrée principales, 

- D’une partie des portes d’issues de secours, 

- Les portes intérieures du personnel, 

- Des portails et Portillons électriques extérieurs. 
Les cylindre lecteurs de badges permettront les commandes d’ouverture des différents accès sécurisés (porte des locaux 
personnel), et ce, en fonction des autorisations propres à chaque badge. 
DECT  
Les futures bornes DECT seront reliées au PABX de l’établissement est seront dédiées au personnel. Ce service sera 
compatible au réseau d’appel malade. Le CMSI devra également communiquer avec les postes DECT. 
Système de Vidéosurveillance 
Le système de vidéosurveillance permettra : 

- Une surveillance temps réel des abords du site. 

- L'authentification aux points de sortie dans le bâtiment et levées de doute. 

- L’accès en temps réel aux images depuis n’importe quel poste informatique (selon Accès autorisé). 

- L’accès en temps réel aux images depuis n’importe quel poste informatique depuis une connexion internet (selon 
accès autorisé). 

- D'accéder aux enregistrements 
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Appel malade : 
L’installation d’Appel Malade sera réalisée dans l’ensemble du bâtiment. Le système 
D’appel malade existant sera déposé y compris dans le bâtiment extension de 2004.  
Ce système assurera une traçabilité complète et un suivi de l’ensemble des évènements. 
De plus, plateforme IPDECT permettant aux soignants de recevoir les appels sur leurs mobiles avec en plus pour le 
personnel de nuit la fonction PTI. 
L'installation d'appel malade déconnectable sera prévue au niveau de chaque chambre. 
Les sanitaires communs (WC et salles de bains) sont aussi équipés de blocs d’appel à tirette. 
Dans le cabinet de toilette de la chambre : 

- Une unité d’appel, un cordon de tirage équipé d’une protection contre l’arrachement sera mise en place. 

- Dans la circulation, au niveau des portes côte à côte de chambres à signaler : 

- Un hublot lumineux double avec une led rouge pour signaler les appels normaux, une led orange pour les appels 
sanitaires et une led verte pour les présences. 

Dans la circulation, au niveau des portes de chambres simples à signaler : 

- Un hublot lumineux simple avec une led rouge pour signaler les appels normaux, 

- Une led orange pour les appels sanitaires et une led verte pour les présences. 
 
Equipements salle de bain / Sanitaire – locaux communs : 

- Une unité d’appel avec led de tranquillisation, un cordon de tirage équipé d’une Protection contre l’arrachement sera 
mise en place. 

 
Equipement des locaux de soins : 

- Un module afficheur graphique. 
Enfin, Pour offrir l’assurance, à tout instant, du parfait état de l’appel infirmières et des équipements techniques de 
l’établissement, le système devra signaler, quel que soit l’origine ou la nature, tout défaut ou anomalie de 
fonctionnement au personnel technique qui a en charge l’entretien de l’établissement, son bon fonctionnement et sa 
sécurité. 
 
Les chambres : 

- Chacune équipée d’une détection incendie, il sera donc demandé à tous les résidents de ne pas fumer. Il est donc 
prévu des espaces fumeurs. 

- Egalement pour des raisons de sécurité, les chambres seront meublées, toutefois il sera autorisé quelques décorations 
personnelles de types cadres, photos… 

Projet du secteur protégé « Malijay » 
La particularité des besoins et comportements des résidents souffrants de la pathologie d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés (notamment la déambulation) induit un risque fort de chutes ou de fugues et nécessite l’utilisation d’un outil de 
travail adapté c’est pourquoi actuellement  au sein du secteur, la déambulation est rendue possible, à l’intérieur et 
l’extérieur, dans des espaces sécurisés (revêtements adaptés, sécurité d’entrée et sortie pour le risque de fugue...) et 
permet de limiter le recours à la contention physique. 
Toutefois, à la lecture des rapports d’accessibilités, il serait nécessaire d’effectuer certaines modifications: 

- L’installation de bandes rugueuses au sol pour réguler l’accès à certaines zones ; 

- Des pictogrammes évocateurs pour identifier certains locaux communs (ex : le cabinet de toilette). 

- Sécuriser les ouvertures des fenêtres à l’aide de poignées sécurisées ou autres. 

3. A prévoir également 

- Au vu de la mise en place d’un transformateur H.T, les habilitations électriques du personnel du S.T doivent être 
modifiées. 

- La Sécurité inclut, également, les règles d’hygiène (H.A.C.C.P et R.A.B.C), Une diffusion plus approfondie sur les 
Kiosques, des éléments de sécurité tels que Document unique, PV commission, compte rendu CHSCT, DARI, Plan 
bleu… 
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Projet Social Et Managérial 
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Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l’établissement ainsi que les mesures permettant la 
réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, l’amélioration des conditions de travail, la gestion 
prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications. 
 
« Garant de la cohésion et de la dynamique des Ressources Humaines, le projet social est négocié par le Directeur avec 
toutes les organisations syndicales représentatives de l'établissement ». 
Il a pour objectif principal de donner un signe fort au personnel de la volonté de l'établissement, à travers des actions 
ciblées, à conduire une politique de recrutement, de fidélisation, de formation et de promotion, de préparation au 
changement, ainsi que de prise en compte des conditions de travail. 
 
Le projet managérial définit les principes de gouvernance et la politique de délégation, de responsabilisation. 
 
La mise en œuvre du projet sera accompagnée par un Comité de Suivi, issu du groupe de travail. Un compte-rendu sera 
fait régulièrement en Comité Technique d'Établissement (CTE). 
 
Après la réalisation d’un bilan, ce projet se présentera sous forme de 7 grands axes : 
 

 Qualité de vie au travail - santé et sécurité au travail 

 La politique managériale et l’accompagnement des mutations 

 Entretien d’Evaluation, Notation et Formation professionnelle 

 Poursuite de la mise en œuvre de la Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences (GPMC) 

 Accueil des nouveaux arrivants 

 Les besoins en effectif 

 Le Dialogue social 

I-BILAN 

1. Répartition des genres  

GRADE ETP REMUNERES AU 31.12.2014 GENRE 

Directeur/ Administratif 5 3 femmes 2 hommes 

Animatrice 1 1 femme 

ASHQ 24 23 femmes 1 homme 

AS/ASG 28 26 femmes 2 hommes 

AS remplacement 2,6 2.6 femmes 

IDE 6 6 femmes  

Médecin 0,7 0.7 homme 

Psychologue 0,6 0,6 femme 

Ergothérapeute 0,2 0,2 femme 

OPQ 8,20 5,20 femmes 3 hommes 

TOTAL 76.3  

Psychomotricienne Non recruté 0,8    
 
TOTAL : 76.3 (67.6 femmes et 8.7 hommes) 
Pourcentage femme : 89 % 
Pourcentage homme : 11 % 
Filière soignant, ASH et animatrice : (59.4 femmes et 3.7 hommes) 
Pourcentage femme : 94,14 % 
Pourcentage homme : 5,86 % 
Filière administratif : 5 (3 femmes et 2 hommes) 
Pourcentage femme : 60 % 
Pourcentage homme : 40 % 
Filière technique : 8.2 (5.2 femmes et 3 hommes) 
Pourcentage femme : 63.4 % 
Pourcentage homme : 16.6 % 
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La grande majorité des agents de la MDRI sont des femmes. Elles représentent environ 89% du total. Elles sont sur 
représentées dans la filière soignante (94.14 %). Les conséquences de cette féminisation des métiers sont celles liées à : 
La Maternité- absentéisme long avec une année d’arrêt pour chaque grossesse 
L’interruption de carrière avec les congés parentaux 
La demande importante de temps partiel le même jour pour une adéquation avec le jour sans école 

2. Pyramides des âges  

Pyramide des Ages et Genre    
 
Moyenne d'âge dans le corps personnel administratif est de 39.4 ans dont 3 femmes et deux hommes 
 

Tranches Ages Nombres Genre 

de 20 à 30 ans 0 F 

de 30 à 40 ans 1 F  

de 40 à 50 ans 2 1F +1 H 

de 50 ans à 60 ans 2 1F +1H 

 
Moyenne d'âge dans le corps des personnels techniques, ouvriers est de dont 45.9 ans dont 5,2  femmes et 3 hommes. 

Tranches Ages Nombres Genre 

de 20 à 30 ans  F 

de 30 à 40 ans 1.2 F 

de 40 à 50 ans 5 3F  + 2 H 

de 50 ans à 60 ans 2 1F +1 H 

 
Moyenne d'âge dans le corps du personnel des services des agents de services hospitaliers qualifiés est de 42.70 ans 

dont 24 femmes. 

Tranches Ages Nombres Genre 

de 20 à 30 ans 5 F 

de 30 à 40 ans 4 F 

de 40 à 50 ans 6 F 

de 50 ans à 60 ans 9 F 
 

Moyenne d'âge dans le corps du personnel des services des aides soignants et ASG qualifiés est de 40.77 ans dont 28.6 

femmes et 2 hommes 

Tranches Ages Nombres Genre 

de 20 à 30 ans 6 F 

de 30 à 40 ans 5 F  

de 40 à 50 ans 16.6 14.6 F +2 H 

de 50 ans à 60 ans 3 F  
 

Moyenne d'âge dans le corps du personnel des services des Infirmières et ergothérapeute est de 40.2 ans dont 6,2 

femmes 

Tranches Ages Nombres Genre 

de 20 à 30 ans 2 F 

de 30 à 40 ans 1.6 F 

de 40 à 50 ans 1.6 F 

de 50 ans à 60 ans 1 F 
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Moyenne d'âge dans le corps du personnel des services animation, psychologue et médecin est de  dont 2 femmes et 

0,7 homme. 

Tranches Ages Nombres Genre 

de 20 à 30 ans  F 

de 30 à 40 ans 1 F 

de 40 à 50 ans 1 F 

de 50 ans à 60 ans 0.7 H 

Critères généraux  
Si l’âge moyen constaté en 2014 est de 39,4 ans en ce qui concerne le personnel administratif, il recouvre des écarts 
mineurs selon les différents métiers de l’hôpital. Lorsque le personnel infirmier de l’établissement a en moyenne 40.2 
ans, les aides soignants ont 40.77 ans en moyenne   comme les ASH ont en moyenne 42.70 ans. 
Le personnel ouvrier est en moyenne âgé de 45.9 ans représentant le haut de la pyramide. 
Ainsi les spécificités de cet âge moyen à retenir sont : 
 Une grande expérience utile pour la prise en charge des personnes âgées 
 Un cout moyen se situant sur la médiane haute et qui augmentera 
 Une fatigabilité et des risques professionnels liés à la charge qui augmentera avec l’âge. 
Critères particuliers  
Les moyennes constatées ci-dessus cachent des réalités plus marquées, qui sont en elles-mêmes sources de difficultés 
potentielles, tant pour l’institution que pour les agents. 
Filière soignante : 60 % du personnel aides soignant et infirmier à plus de 44 ans, tranche d’âge où se situent 
majoritairement les congés risques de manutention et de fatigabilité. Dans le même temps 10 % ont plus de 50 ans, avec 
un risque d’usure physique professionnelle plus élevé. 
Filière ASH : L’effectif est bien réparti sur les différentes tranches d’âge, même si les plus de 52 ans  représentent plus 
30% dans la même tranche) avec un risque d’usure professionnelle plus élevé mais aussi un capital expérience plus 
important. 
Filière ouvrière : Les effectifs les plus âgés à la MDRI se rencontrent dans cette filière. Près de 82% d’entre eux ont plus de 
45 ans. Outre la fatigabilité ou l’usure que l’on peut rencontrer dans cette filière, c’est la préparation de l’avenir et le 
transfert de compétences qu’il faut envisager. 
Filière administrative : On assiste à un vieillissement de cette filière, avec un faible taux de moins de 35 ans (20%).  

3. Absentéisme 

ABSENTEISME (titulaires et contractuels) année 2014 

    ABSENCES 

NBR GRADES MALADIE ACCIDENT MATERNITE LONGUE MI-TEMPS 

  ORDINAIRE TRAVAIL  MALADIE THERAPEUTIQUE 

5 Administratif 0 0 0 365 0 

1825 j Pourcentage 0,00 0,00 0,00 20 % 0,00 

1 Animatrice 0 0 0 0 0 

365 j Pourcentage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.2 OPQ 97 11 0 0 41 

2993 j Pourcentage 3 % 0.36 % 0,00 0,00 1.3 % 

24 ASH 607 71 0 938 0 

8760 j Pourcentage 6.9 % 0.81 % 0 % 10.70 % 0 % 

30.6 AS/ASG 428 12 113 365 0 

11169 j Pourcentage 3.83 % 0.10 % 1.01 % 3.27 % 0 % 

6.2 IDE/ERGO 114 0 0 0 0 

2263 j Pourcentage 5.04 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

1.3 
Médecin et psychologue 0 0 0 0 0 

475 j 

76.3 TOTAL 1246 94 113 1668 41 

27 850 j TOTAL Pourcentage : 11.32% 4,47 % 0,33% 0,405 % 5.98 % 0,14 % 

Psychomotricienne 0.8 Non recruté       
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L’absentéisme est une donnée importante à triple titre : 

 Il peut être le révélateur de difficultés, rencontrées par des agents 

 Il a un impact économique important 

 Il peut auto-générer un absentéisme encore plus important 

 
L’absentéisme à la MDRI se caractérise par : 

 Un taux d’absentéisme tous garde confondues de 11.32 % avec un taux d’absentéisme ordinaire bas de l’ordre de 4.47 
% mais un taux de 5.98 % pour les CLD/CLM. Ce dernier item baisse de manière importante depuis fin 2013 mais reste 
très important pour une structure de cette taille. 

 Une relative stabilité sur la période (2010 à 2013), mais une baisse nette en 2014. 

 Une explosion du congé longue durée et longue maladie sur la période avec une accentuation du phénomène sur le 
début 2012,  

 Des arrêts de « pré maternité » puisque dans le même temps les congés pour maternité baissent. 

 Une sur représentation dans l’absentéisme des ASH,  

 Une part de l’absentéisme administratif qui croit énormément notamment avec un agent sur cinq en CLD depuis 2012. 

 
Toutes absences confondues, le poids de l’absentéisme équivaut à 5.58 ETP en 2014.  
 
Les absences pour CLD/CLM sont les plus représentées. Avec 52.22 % du total des journées en 2014, elles correspondent 
à 4.57 ETP qui n’ont pas travaillé. Ce taux fut beaucoup plus élevé entre 2011 et 2013. 
 
La part des CMO dans le total des jours d’absence varie peu sur la période. 
Les absences pour AT et MP sont extrêmement bas et enregistre un taux de 0.33 % 

4. Une absence de Document Unique des Risques Professionnels 

Le constat  et les actions : 
L’établissement ne disposait pas de DURP ; Après un travail important, ce document a été réalisé et présenté au CHSCT 
qui l’a validé avec le médecin du travail en 2014. 

5. Une gestion des ressources humaines à optimiser 
Le constat  et les actions : 

 Absence de procédure d’évaluation des compétences et de notation  

 Absence de livret d accueil pour les agents et les stagiaires 

 Absence de plan de formation 

 Absence de bilan social 

 Gestion médiocre des dossiers agents 

 Absence du recouvrement du FEH 

 Plannings des agents 

 Fiches de poste et de tâches inexistantes 

 Lignes hiérarchiques confuses 

 Absence de suivi des effectifs 

 CAPL sans réel « cadrage » 

 Des problématiques de paie 
 

Tous ces dysfonctionnements ont été corrigés. 

6. Les modes de gestion de la gouvernance et administrative  

Le constat et les actions : 
Un management est très peu lisible, pas de fiches de postes des responsables, ni de délégations de signatures, des 
réunions inexistantes et des projets gelés. 
Aujourd’hui, l’établissement dispose d’un organigramme fonctionnel en pôles qui a défini les objectifs quantitatifs et 
qualitatifs. 
Des responsables ont été nommés avec des fiches de postes et de tâches établies. 
Des bilans réguliers, des réunions systématiques, des projets participatifs, des actions de réajustement,  et une 
dynamique professionnelle sont réalisés. 
Des rapports d’activité reprenant tous les pôles sont réalisés et un rapport financier complet (avec bilan financier) sont 
présentés à tous et envoyés aux autorités de tutelles. 
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7. Une permanence infirmière à optimiser 

Le constat et les actions : 
Le site de Jonquières avait recours à des IDE libérales les après-midi et la soirée. Ce dispositif était très fragile sur le plan 
qualitatif. 
Aujourd’hui, les deux sites disposent d’IDE de l’établissement matin et après-midi. 

8. Absence de CHSCT et des instances (CA, CTE et CVS) irrégulières 

Le constat et les actions : 
L’établissement ne disposait pas de CHSCT. 
Cette instance a été rétablie et se réunit régulièrement. 
L’ensemble des autres instances se réunit quatre fois par an désormais. Ce qui améliore le dynamisme participatif et 
fédératif. 
 

II- MAINTENIR LES AGENTS DANS L’EMPLOI, PREVENIR LES TROUBLES MUSCULO-
SQUELETTIQUES, ENTRETENIR UNE BONNE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL  
 

L’existence de pathologies générant des inaptitudes partielles ou totales, l’allongement du temps de travail, la lourdeur du 
travail,  (GMP et PMP croissant) sont autant de risques générant des difficultés pour exercer les fonctions. 

 
Ces difficultés entraînent les situations suivantes : 

 Risques d’Accident du Travail et de maladies professionnelles 

 Difficultés organisationnelles dans les services pour intégrer des agents en restriction de capacité 

 Difficulté de réintégrer un poste de travail après un arrêt long 
 
 Une dynamique doit être inventée pour : 

 Promouvoir une réelle politique de prévention des risques professionnels 

 Répondre aux besoins des agents réellement en difficulté 

 Réévaluer la situation de ces agents pour les réintégrer dans leur fonction globale 

 Prévenir les situations de rupture 

1. Trouver une solution professionnelle adaptée aux agents présentant des difficultés 
d’adaptation ou d’aptitude aux postes de travail 

Il s’agit pour la structure de mettre en adéquation aptitudes résiduelles et postes de travail. Cet axe de travail concerne les 
agents pour lesquels : 
 Une inaptitude à la fiche de poste est prononcée 
 La recherche d’un poste aménagé est demandée 

 
Un travail sur le département serait souhaitable avec de l’aide de l’ARS afin d’élargir le « champ des possibles » car la taille 
de l’établissement permet peu de reclassements ou de postes aménagés. 
 
La réalisation de cet axe de progression comprend plusieurs actions qui devront être inscrites dans un CLACT et être 
validées par l’ARS. 
 

 Action 1 : Identifier des postes et /ou tâches pouvant être confiés aux agents présentant des restrictions  
Les postes de l’établissement permettant des allègements de contraintes pour une même fonction, qu’elles soient d’ordre 
physique, physiologique ou psychologique, feront l’objet d’un recensement. 
 

 Action 2 : Rechercher des solutions ergonomiques dans la réalisation des tâches 
 Des inaptitudes partielles sont générées par l’incapacité à réaliser certaines tâches rendues impossibles pour cause de 
restriction physique. L’étude de solutions ergonomiques apportant une solution sera privilégiée pour adapter les tâches à la 
difficulté physique. 
 

 Action 3 : Aide à la reprise après une longue période d’absence  
Une reprise de travail après une absence de très longue durée, même sans restriction, est un évènement qui peut être 
traumatisant et se traduire par une nouvelle absence. 
Ainsi les modalités de retour de l’agent devront être précisées (mi-temps thérapeutique, accueil etc.). 
Une procédure sera élaborée avec les représentants du personnel. 
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 Action 4 : Un travail sur le département 
Un travail avec la délégation de l’ARS du Vaucluse, les représentants du personnel de l’établissement et du département, le 
comité de réforme devra être mené afin de proposer des postes adaptés sur l’ensemble des établissements du 
département car les possibilités de la structure sont extrêmement limitées. 
En effet tout fonctionnaire a le droit de bénéficier de possibilités de reclassement (si elles existent) quelque soit la taille de 
l’établissement. Par conséquent une réflexion départementale apparaît opportune. 

2. Assurer le suivi des agents avec restriction totale ou partielle 

Les agents positionnés sur des postes aménagés ou allégés n’ont pas vocation à y rester jusqu’à la fin de leur carrière, soit 
du fait d’une amélioration qui permet une réaffectation sur un poste correspondant à la fonction, soit d’une aggravation 
qui nécessite un nouvel examen des adéquations entre état de santé et poste de travail. 

 Action: Recensement des agents qui ont des restrictions et de ceux qui sont sur postes aménagés 
Un travail de recensement sera élaboré avec la médecine préventive et la connaissance des agents par les cadres, afin 
d’obtenir une liste exhaustive des agents ayant, à un moment de leur vie professionnelle, nécessité des aménagements de 
postes, lesquels n’ont pas toujours été réévalués. 

3. Prévenir les risques d’inaptitude et d’inadaptation 

On ne peut prévenir l’inadaptation qu’en s’attachant à régler le plus en amont possible les causes de dysfonctionnement et 
de mauvaise adaptation d’un agent à son milieu. 

 Action : Mettre en place des indicateurs d’alerte 
Ils doivent être partagés par tous, simples, faciles à identifier et représentatifs d’une situation qui se dégrade. 

4. Prévenir les troubles musculo-squelettiques 

La prévalence des TMS dans les arrêts de travail, l’identification récente par la CARSAT de ces risques comme majeurs en 
EHPAD, les risques professionnels décrits dans le document unique, démontrent l’importance d’une politique volontariste 
en ce domaine. 
Cet axe, fort et incontournable, du projet social se déclinera avec les actions suivantes : 

 
 Action 1 : La commission de prévention  

Une commission de prévention sera créée. Les missions de cette commission sont arrêtées comme suit : 
- Etude des difficultés rencontrées par les agents 
- Propositions de solutions adaptées 
- Suivi des propositions 
- Réévaluation de la situation des agents 
Cette commission réunira des représentants de la DRH, de l’animateur HAPA, des organisations syndicales, de la 
médecine du travail, de l’encadrement de proximité. 
 
 Action 2 : Suivre le Document Unique des Risques Professionnels et Psycho-sociaux 

Cartographie des postes de travail : Existence d’une cartographie des postes de travail mesurant pour chacun leur charge 
en  physique, physiologique et psychologique permettra l’adéquation des agents et des postes : 
- Identification des risques 
- Identification de la gravité 
- Elaboration des priorisations 
- Actions à mener 

 
 Action 3 : Formation HAPA : 

 AP - HAPA : 1 Animateur Prévention du secteur de l'Hébergement et de l'Aide à la Personne Agée sera formé et 72 agents 
seront formés aux PRAPS. Ces derniers seront les relais de l’animateur et formuleront des actions d amélioration. 
 
 Action 4 : Solliciter des aides financières : 

- Le FIPHFP 
Le fonds peut accompagner par des aides financières le maintien dans l’emploi des personnes handicapées ou inaptes au 
sens de la réglementation de la fonction publique hospitalière. 
- L’ANFH 
Par son financement possible des congés de formation professionnelle, c’est un outil utile à la réalisation de reconversion. 
- Contrat de prévention avec la CARSAT 

- Contrat avec l’ARS sur la gestion des risques professionnels 
 
 



153 
 

 Action 5 : Assurer une manutention des malades et des charges lourdes correcte 
Afin d’enrichir les apports en ce domaine, les actions seront ciblées sur le professionnel dans son environnement afin 
d’obtenir une meilleure adéquation entre acquisition des compétences et mise en pratique. 
Evaluation et recensement des gestes pratiqués dans les services ciblés. Il s’agit de faire un audit dans le service sur les 
pratiques professionnelles et les matériels utilisés afin d'établir un plan de formation adapté au service. 
Formation théorique et pratique : 
- Une formation adaptée sera mise en œuvre alliant théorie et mise en pratique dans les unités de travail. 
- Analyse des situations de travail sous l’angle de la prévention des risques 
- Une évaluation des agents formés sera réalisée dans le délai d’un mois pour analyser l'impact réel de la formation. 
 
 Action 6 : Inscrire l’ergonomie dans la politique d’investissement de l’établissement 

L’aménagement des locaux, les équipements utilisés dans la sphère de l’exercice professionnel ont des conséquences 
certaines sur les apparitions des TMS. Le bon geste ne peut s’effectuer que sur le bon matériel.  

 
 Action 7 : Associer l’ergonomie aux opérations de travaux et d’équipement 

L’ergonomie des locaux sera étudiée lors des opérations immobilières.  
Cela concernera : 

 Les équipements inscrits dans les plans de travaux (hauteur des plans de travail, position des  points de lavage des 
mains….). 

 Ainsi l’établissement sera doté de rails de transfert dans toutes les chambres et dans les baignoires thérapeutiques. 

 Des lits médicalisés à hauteur variable équipés de positon fauteuil seront acquis. 

 Des moto-laveuses, chaises douches motorisées, équipements de la cuisine, de la lingerie, des services d’entretien 
seront retenus, équipements des chariots pour les soignants, des bureaux des administratifs  seront acquis avec un 
axe ergonomique. 

 Lors du choix des équipements, l’axe ergonomique sera intégré à la grille d’analyse des achats. 

 Poursuivre les acquisitions de matériels permettant la prévention des TMS celui-ci. 
  

 Action 8 : Le CHSCT 
Compétent en la matière, il évaluera régulièrement la politique ergonomique de l’établissement. 
 
 Action 9 : Création d’un poste de référent santé Sécurité 

Conformément à la loi du 1/07/2012, l’employeur doit désigner un référent santé sécurité compétent. 
Son rôle est de s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnelles. 
Ses missions : Evaluer le DURP, diffuser les consignes de sécurité, réaliser les formations relatives a la sécurité incendie, 
contribuer a l’analyse des accidents, proposer des plans d’action. 
 
Il devra être formé avec certification AFNOR et nommé après avis du CHSCT. 

III-  VALORISER LE POSITIONNEMENT ET LA RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE 
 

Toute organisation qui veut obtenir de ses agents un niveau de performance au travail et leur fidélisation doit veiller 
d’abord à ce qu’ils soient reconnus dans leurs compétences, acteurs dans leur travail, donc autonomes. 
 
Ce critère d’autonomie au sens large inclut également la participation aux décisions. 
 
Il s’agit donc de permettre à chacun de se développer au travail et d’y prendre du plaisir. (Annexe à l’instruction 
DGOS/RH3 du 31 juillet 2012-définition des risques psycho-sociaux). 
Le mal être au travail est générateur d’absentéisme ou de démobilisation. 
 
Chaque agent doit se sentir comme indispensable au bon fonctionnement de l’EPHAD. La reconnaissance professionnelle 
de chacun par tous est un objectif fort du projet social. 

1. Privilégier le dialogue et la communication 

L’expression des professionnels sera recherchée. Il sera nécessaire de créer de nouveaux espaces de concertation et de 
communication. 
 
Action 1 : Mettre en place des réunions de service : Elles permettront à chacun d’être informé sur  les évolutions de 
l’institution et les évolutions du service. Elles aideront chacun à faire connaître son avis sur les dossiers en cours. Elles 
seront animées par le responsable du secteur ou le directeur. 
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Action 2 : Mettre en place des séances de travail pluridisciplinaires dans les services de soins. Outil indispensable à la vie 
d’un service de soins, ces séances de travail ont pour objet de définir les trajectoires des résidents avec un prisme 
pluridisciplinaire et de permettre à chacun, en fonction de la compétence qui est la sienne, de participer à cette définition 
ou tout du moins d’en avoir connaissance. Elles seront animées par le cadre de santé, le médecin-coordonnateur et le cas 
échéant la psychologue. 

2. Anticiper les situations génératrices de difficultés professionnelles 

Qu’elles concernent la totalité d’une équipe, ou un seul agent, les situations doivent être repérées ou prévenues.  
 
Action 1 : Mettre en place des supervisions dans les services. Le domaine de la santé des personnes âgées est par 
excellence celui où valeurs individuelles et valeurs professionnelles peuvent être en conflit (conflit d’éthique). De plus et  
de façon plus ponctuelle, les professionnels peuvent être amenés à s’interroger sur leur façon d’être au travail. Le travail 
de supervision, lorsque les règles sont acceptées par tous, est un outil qui permet l’expression et l’analyse du vécu 
individuel lors de certaines situations. 
Un (e)  psychologue extérieur sera sollicité(e) pour animer ces réunions. 
 
Action 2 : Repérer les agents en difficulté professionnelle : L’entretien d’évaluation doit permettre au moins une fois par 
an de repérer les agents qui se trouvent en difficulté. Indépendamment de cette étape annuelle, les cadres doivent 
repérer, accompagner ou signaler à leur hiérarchie les agents rencontrant des difficultés. 
 
Action 3 : Accompagner les situations de crises : Une situation de crise est celle où une équipe de travail se retrouve 
devant différents faits générateurs qui l’empêche de travailler sereinement. Il s’agit de les identifier et d’agir rapidement. 
Le schéma suivant devra être mis en œuvre par l’encadrement du service aidé si besoin par la direction de 
l’établissement. 
Créer et utiliser une fiche d’évènement indésirable grave de fonctionnement collectif de service. 
Organiser rapidement une réunion de service avec des médiateurs représentants diverses composantes de la hiérarchie 
Déterminer rapidement des actions d’amélioration et suivre leur mise en œuvre en réunions de service. 

IV- UN MANAGEMENT PARTICIPATIF ET PAR PROJET 

1. La référence théorique utilisé 

Le Modèle d’Excellence EFQM (European Foundation for Quality Management)  
Né, en 1988, de la volonté des dirigeants européens sous l’impulsion du président Jacques DELORS de doter l’Europe d’un 
outil d’évaluation des organisations, le Modèle d’Excellence EFQM est officiellement mis en service en 1991.  
 

Les Concepts Fondamentaux de l’Excellence 

 
Au nombre de 8, ils décrivent les fondements essentiels nécessaires pour atteindre l’excellence durable. Ils peuvent être 
utilisés comme base pour décrire les caractéristiques d’une culture organisationnelle de l’excellence. Ils servent 
également de langage commun pour l’équipe de direction.  

 
 
 
 
 
 
 



155 
 

Ces critères sont les suivants :  
 
1.1- Créer de la valeur pour les clients  
Les organisations excellentes créent, constamment, de la valeur pour les clients par la compréhension, l’anticipation et la 
satisfaction des besoins, des attentes et des opportunités.  
Exemple : En mesurant et en analysant en permanence le vécu et la perception des clients, et en répondant de façon 
appropriée à tout retour d’information.  
 
 1.2- Contribuer à un avenir durable  
Les organisations excellentes ont un impact positif sur le monde qui les entoure grâce à l’amélioration de leurs 
performances, et favorisent, notamment, les conditions économiques, environnementales et sociales au sein des 
communautés qu’elles côtoient.  
Exemple : En mesurant et en optimisant l’impact de leurs activités, du cycle de vie de leurs produits et de leurs services 
sur la santé publique, la sécurité et l’environnement. 
 
1.3-Développer les capacités de l’organisation  
Les organisations excellentes optimisent leurs capacités en gérant efficacement le changement à l’intérieur comme à 
l’extérieur de leurs frontières organisationnelles.  
Exemple : En travaillant avec leurs partenaires pour leur bénéfice mutuel et afin de créer de la valeur pour leurs parties 
prenantes respectives, en se soutenant réciproquement par le partage des expertises, des ressources et des 
connaissances.  
 
1.4-Mobiliser la créativité et l’innovation  
Les organisations excellentes génèrent de la valeur et des niveaux de performance accrus grâce à l’amélioration continue 
et l’innovation généralisée en développant la créativité de leurs parties prenantes.  
Exemple : En mettant en place des démarches pour impliquer les parties prenantes concernées et en s’appuyant sur leur 
savoir collectif pour produire des idées et de l’innovation.  
 
1.5- Diriger de façon visionnaire, inspirée et intègre  
Les organisations excellentes ont des dirigeants qui façonnent le futur et le font devenir réalité en agissant de façon 
exemplaire (valeurs et éthique).  
Exemple : En étant source d’inspiration pour le personnel et en créant une culture d’implication, d’entreprenariat, 
d’autonomie, d’amélioration et de responsabilisation par leurs actions, leur comportement et leur exemple.  
« Du haut en bas de l’échelle sociale, la plus belle forme de l’autorité c’est l’exemple » Giovanni AGNELLI (Ex. PDG de la 
FIAT). 
  
1.6- Manager avec agilité  
 
Les organisations excellentes sont largement reconnues pour leur capacité à identifier et à répondre efficacement aux 
opportunités et aux menaces.  
Exemple : En développant un ensemble d’indicateurs de performance des processus 6 et de mesure des résultats 
permettant d’évaluer l’efficacité 7 et l’efficience 8 des processus clés et leurs contributions aux objectifs stratégiques.  
 
1.7-Réussir par le talent du personnel  
Les organisations excellentes valorisent leur personnel et créent une culture d’autonomie afin qu’il réalise tant ses 
objectifs que ceux de l’organisation.  
Exemple : En développant les savoir-faire et les compétences du personnel, des communautés et des marchés auxquels 
elles s’adressent.  
 
1.8-Soutenir les résultats remarquables  
Les organisations excellentes obtiennent durablement des résultats remarquables qui répondent, à la fois, aux besoins à 
court et à long termes de toutes leurs parties prenantes, dans leur environnement opérationnel.  
Exemple : En garantissant que leurs dirigeants disposent d’informations précisent et suffisantes qui leur permettent de 
prendre les décisions en temps opportun. 
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2. Organisation administrative et Direction 

L’administration de l’EHPAD est faite de manière collégiale pour mieux répondre aux attentes des professionnels et des 
usagers. Dirigée par un Directeur, la conduite de notre établissement s’appuie sur les actions et les avis croisés du Conseil  
d’administration, du Conseil de vie sociale et du Comité technique d’établissement.   
Le Conseil d’administration : 
Le Conseil de Surveillance est présidé par Mr Louis Biscarrat, maire de la Ville de Jonquières et son vice-président Mr Alain 
Rochebonne, maire de la ville de Courthézon. 
Il est composé de 13 membres (élus locaux, médecins hospitaliers, personnels non médicaux, représentants des usagers), 
le conseil se prononce sur la stratégie de l’établissement et exerce un contrôle permanent sur la gestion de l’hôpital. 

 

Le Directeur : 
Il dispose de très larges compétences dans la conduite de l’établissement qu’il exerce après concertation avec le CA. Il est 
assisté d’une équipe de direction pour le management des personnels et la conduite des dossiers fonctionnels. 
 
Le Comité Technique d'Etablissement (CTE) 
Instance consultative, le CTE est une instance qui associe les personnels hospitaliers à la gestion de l'établissement. Il est 
composé de représentants du personnel non médical. Il est consulté et donne des avis sur les dossiers stratégiques de 
l'établissement. 
 
Le Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) 
Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail a compétence générale en matière de surveillance de 
l'hygiène et de la sécurité dans l'établissement pour les professionnels. 
Dans ces missions de prévention, d'étude et de contrôle, il contribue à assurer la protection de la santé et de la sécurité 
des salariés ; veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et étudier les 
incidences des nouvelles technologies sur les conditions de travail des agents de l'établissement. 
 
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) 
Instance importante dans les structures pour personnes âgées, le Conseil de la Vie Sociale est consulté sur le projet 
d'établissement ; il donne son avis et peut faire des propositions sur toutes les questions intéressant le fonctionnement. 
Outre la composition classique des instances, participent au CVS des représentants des personnes accueillies et des 
familles de patients. 
 
La commission de vie hôtelière 
Les réunions de services 
Les staffs soignant 
La commission de coordination gériatrique 
L’organigramme 
Action 1 : 
 Ordre du jour et convocation des membres 
 Respect du nombre de séances, documents préparatoires, présentation pédagogiques et débats ouverts,  
 Suivi des avis et vœux 
 Compte rendu de réunion 
 Suivi des commissions dans le cadre du rapport annuel  « vie institutionnelle ». 

3. Un management par projet 

Le management par projet permet d’optimiser les compétences dans l’institution et de lui faire retrouver une démarche 
créative face à un avenir de plus en plus difficile à cerner et donc générateur d’insécurité pour tous ses acteurs. L’enjeu 
du fonctionnement en mode projet est de faire coexister non seulement le travail au quotidien, indispensable à la 
pérennité de la structure, la réalisation de nouveaux projets mais aussi la remise à plat des organisations dans une 
recherche d’efficience permettant d’optimiser les ressources dans un contexte de nécessaire décroissance des charges. 
Les résultats attendus sont d’une part le développement de la culture de la réussite et du résultat et une meilleure 
satisfaction des usagers d’autre part un décloisonnement de l’organisation ainsi qu’un plus grand professionnalisme dans 
le pilotage des projets, la tenue des résultats et des coûts.  
 
Des outils d’analyse, de priorisation et de suivi seront construits.  
 
Ces indicateurs de performance devront être partagés par tous. 
 
L’objectif que poursuivra l’EPHAD dans les années 2016-2020 sera de continuer à améliorer ses indicateurs financiers afin 
de soutenir une politique d’investissement très ambitieuse. 
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L’objectif recherché est d’impliquer plus fortement les cadres de proximité dans la recherche de nouveaux gisements 
d’économies et de chasser les gaspillages. Les feuilles d’objectifs annuels serviront de support à la fixation de cibles 
précises en matière d’économies. Les tableaux de bord déjà disponibles sur le serveur partagé de la structure 
permettront de mesurer les efforts réalisés par chaque service. 
Nous devrons progresser dans la mise en place et le suivi régulier d’indicateurs de performance pour mesurer le résultat 
des actions évoquées dans l’ensemble des domaines décrits dans ce présent Projet d’Etablissement et la qualité. Ces 
indicateurs de performance doivent être partagés par tous et pour certains diffusés en externe auprès du grand public. 

4. La création des pôles 

Des pôles sont créés avec un cadre responsable  
Cette gouvernance vise ainsi à établir un partage des responsabilités et à favoriser la responsabilisation des différents 
acteurs. Elle poursuit un ensemble d’objectifs à savoir : 

 Adapter les organisations pour une prise en charge de qualité  

 Garantir la continuité de la prise en charge transversale  

 Développer une même logique de gestion soignant-administrative  

 Accroître la gestion de proximité  

 Responsabiliser les acteurs  

 Tendre vers une déconcentration de la gestion  

 Optimiser les compétences et les ressources 
 
Elle généralise par ailleurs la contractualisation interne et développe la délégation de gestion. 
 
Le projet de pôle. Il est élaboré par le responsable de pôle, qui associe dans sa préparation les agents de son secteur et 
des référents des autres pôles. C’est un document pluriannuel. Il définit l’activité actuelle du pôle et ses développements 
futurs, les modalités d’organisation interne… 
Un contrat de pôle assorti de délégation : négocié entre le directeur et le responsable du pôle d’autre part. Le contrat de 
pôle définit les objectifs d’activité de qualité et financiers, les moyens et les indicateurs du suivi du pôle. 
 
Cette nouvelle structuration devrait « permettre le décloisonnement, la déconcentration de la gestion, l’amélioration de la 
prise en charge des résidents ainsi que le travail pluridisciplinaire.  

5. Des cadres 

Des cadres sont nommés afin de décliner la politique générale et de piloter les ressources matérielles, les ressources 
humaines, les projets, la maîtrise économique, la satisfaction des résidents, la gestion de la qualité et de la sécurité dans 
son domaine de compétence de chaque pôle. 
Chaque cadre disposera d’une fiche qui a pour but de délimiter ses responsabilités et ses prérogatives.  
Des indicateurs seront mis en place et intégrés annuellement au bilan d’activité. 
Action 1 : Nomination des responsables de pôle 
Action 2 : Elaboration des fiches de poste des responsables de pôle 
Action 3 : Définition de délégations de gestion 
Action 4 : Définition des indicateurs 

6. Un COPIL 

Un COPIL piloté par le directeur permettra de suivre l’atteinte des objectifs financiers, des ressources affectées, de la 
politique de la gestion de la satisfaction des résidents et de la qualité, de l’avancée des projets (PE, CT, PASA, 
Réorganisation, évaluation …), de la gestion des ressources humaines (quantitatifs et qualitatifs) et de la sécurité. 
Action 1 : Création du COPIL et suivi de l’instance 
 
7. Des réunions de services pilotées par le cadre  
8. Réunions institutionnelles 
9. Réunions de familles 
10. Communication 
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V- DES MUTATIONS QUI SERONT A ACCOMPAGNER 
La MDRI de Jonquières Courthézon est en pleine mutation. Cette mutation est générée par plusieurs évolutions : 

 Nouvelle construction avec nouvelle capacité 

 Modification rapide des modes de prise en charge des résidents, charge en soins et en dépendance plus importante 
(séjours plus courts), et augmentation des résidents souffrants de la maladie d’Alzheimer ou apparentés. 

 Modification des contours du métier 

 Redimensionnement des services 

 Modification des organisations de travail 

 Naissance de la culture d’évaluation 
 
Le bilan des modifications récentes de services et d’organisation de travail pourra servir de base à certaines actions. 

1. Préparer les changements connus (avec les instances et le personnel) 

Les évolutions de services, ainsi que les incidences de la mise en fonctionnement de la nouvelle construction doivent être 
préparées le plus en amont possible avec les agents. 
 
Lorsque cela sera possible, les pré-requis seront définis à l’avance, étudiés par les instances représentatives du personnel 
et communiqués. Il peut s’agir : 

 Du projet du service concerné 

 Du dimensionnement théorique de l’équipe 

 Des fiches de postes de l’équipe à venir 

 Des compétences ou expériences requises 

 Des nouvelles contraintes lorsqu’elles existent…. 
 

Une grande importance sera apportée à la communication au travers de réunions d’informations plénières ou 
thématiques. Des communications individuelles seront régulières au travers de notes d’informations distribuées en même 
temps que le bulletin de paie.  

2. Mettre en œuvre les formations nécessaires aux évolutions de prises en charge 

Le plan de formation priorisera les actions de formations nécessaires à l’adaptation du personnel aux nouvelles 
organisations ou aux nouveaux métiers : 

 Formation soins palliatifs 

 Formation à la bientraitance 

 Formation à la douleur 

 Techniques non médicamenteuses 

 Prise en charge de la maladie d’Alzheimer et apparentés 

 Formation Montessori 

 Formation ASG 

 Formation sur le rôle de l’animation chez les aides-soignants 

 La prise en charge individualisée et la sectorisation 

 L’information du dossier résidents et du circuit du médicament 

 La formation incendie 

 La prévention des risques professionnels 

3. Définir les projets 

Chaque responsable de pôle déterminera le projet. Ce point fait l’objet d’un développement dans les chapitres suivants 
du projet d’établissement. 
Des unités à dimension humaine (secteur de 12 a 14 lits), la bientraitance, une humanisation forte des locaux, des prises 
en charge individualisées, l’accompagnement par des techniques non médicamenteuses, des conventions avec les 
professionnels libéraux de santé, les établissements de santé et médico-sociaux voisins, la vie des villages, un suivi des 
objectifs (quantitatifs et qualificatifs) sont les axes forts des projets spécifiques. 
 
Définir les Unités de fonctionnement 

4. Définir les effectifs 

L’effectif nécessaire aux fonctionnements sera défini d’une part en fonction du groupe 2 de dépenses  validé par les 
autorités de tutelles et d’autre part des objectifs institutionnels. 
Les projets des pôles dans ce document définiront les besoins et les possibilités. 
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VI- ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

1. Une démarche fondatrice 

L’accueil d’un nouveau salarié est l’occasion de lui donner une place dans l’équipe, en lui transmettant des informations 
et points de repères et en le mettant en relation avec les autres salariés de la structure. Ceci lui permettra de s’appuyer 
sur ses connaissances et expériences, pour les inscrire ensuite concrètement dans le contexte du projet et des pratiques 
de la structure. 

Le livret d’accueil EST écrit pour le salarié, afin de répondre aux questions qu’il peut se poser et de faciliter la prise de  
poste.  

Une présentation des droits et devoirs ainsi que des informations sur le fonctionnement de l’établissement.  

Faciliter l’intégration au sein de l’équipe de travail afin de remplir au mieux la mission qui est la nôtre : assurer les soins, la 
sécurité et le bien-être des personnes qui nous sont confiées. 

 L’établissement a mis en place un livret d’accueil pour les salariés. Il devra poursuivre sa réactualisation. 

 L’établissement a mis en place un livret d’accueil pour les stagiaires. Il devra poursuivre sa réactualisation. 

2. Action à mener : 

L’établissement établira la fiche de suivi (remise des clés, blouses etc.…) en lien entre RH et responsables. 

VII- POURSUITE DE LA GPMC et ADAPTATION A l'EMPLOI 

1. Une mission importante 

Les fonctions des Ressources Humaines  ne sont pas exclusivement tournées sur la production d’éléments de paie, de 
carrière ou recrutement, elles sont tout autant orientées vers l’analyse, la mise à disposition de soutiens internes aux 
équipes de terrain. 
 
C’est un vecteur non négligeable de dialogue social constructif, de partage de valeurs, du sens et de fait, d’une 
mobilisation interne au service d’une amélioration de la qualité de vie au travail. Savoir pourquoi on agit, avec des outils 
appropriés et le partager entre professionnels, acteurs d’un même projet d’établissement. 
 
« Pouvoir positionner un agent au bon endroit, au bon moment, telle pourrait être la devise sous jacente de la 
gestion prévisionnelle des métiers et des compétences (GPMC) » 

 
Parler gestion prévisionnelle, c’est se raccrocher à la mission première dévolue à la DRH : la maîtrise des effectifs et donc 
du budget. 
L’anticipation c’est agir, prévoir c’est se protéger des aléas, prévoir c’est anticiper les changements.  

 
Communément réalisée sous prétexte de suivi de la masse salariale, la gestion prévisionnelle des effectifs, a une vocation 
quantitative. À l’instar de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), la GPMC intègre une autre 
dimension qui est celle de la prévision de l’évolution des compétences requises pour chaque métier. L’objectif est d’éviter 
à tout prix, la rupture de recrutement, ou l’affectation en sur numéraire. 
 
De fait, le niveau des compétences collectives doit se traduire par la formalisation individuelle de la valeur 
professionnelle. Sur ce champ, on ne peut pas dire que la fonction publique soit des plus innovantes. Elle est fidèle à la 
lettre du statut, qui dicte la prédominance de l’ancienneté pour caractériser la reconnaissance. Pour autant, elle ne 
permet pas plus, alors quid du professionnel, « au-dessus du lot » ? Quid de celui chez qui on détecte un potentiel ? Ou 
encore de l’agent qui a su se positionner en amont de l’évolution de sa carrière, et qui à ce jour, en anticipant des prises 
de responsabilité, peut se trouver en situation paradoxale de légitimité de terrain sans légitimité statutaire ? 
 
D’ailleurs, instaurer un langage métier-compétences, c’est avoir la volonté aussi de battre en brèche, les notions 
hautement symboliques comme celle « d’agent » au profit de professionnel ou celle de « cadre » au profit de manager. 
Sans en être forcément à ce stade, un certain nombre d’établissements, mettant en place la démarche de GPMC, en 
profitent pour se référer au répertoire des métiers et revoient les intitulés de leurs organigrammes. La notion de métier 
interroge les compétences et les missions associées. Pour aboutir à la valorisation professionnelle, la reconnaissance de la 
notion de rattachement à une cartographie des métiers est incontournable et suppose un travail partagé, collectif entre 
cadres soignants et non soignants, entre DRH, direction des soins et direction technique ou logistique. 
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Le partage et la recherche de consensus, représente aussi l’enjeu de cette recherche de critères de valorisation 
professionnelle. C’est la pierre angulaire de la réussite de la démarche. La DRH ne doit pas agir seule, mais doit bien au 
contraire se donner les moyens de piloter un collectif de travail. Ce sera à la fois la force qui sera donnée aux productions 
qui aboutiront, mais aussi, la garantie d’un suivi sérieux et régulier. 
 
Conformément a la recommandation de l'ANESM " Mise en œuvre d'une stratégie d'adaptation à l'emploi des 
personnels au regard des populations accompagnées" défini dans le programme 4, l'établissement engagera une 
réflexion et une mise en œuvre selon les 4 axes : 
1- analyse des besoins et la stratégie 
2- Les leviers pour l'adaptation à l'emploi 
3- Eléments pour l'appropriation des recommandations 
4- Les leviers pour l'adaptation à l'emploi 

2. Actions à mener : 

 Elaborer une cartographie des métiers spécifique à l’établissement validé par le comité de pilotage et faisant 
apparaître notamment les métiers dits cibles, soit sujet à restructuration, soit unique dans l’établissement, ou encore 
métier à forte valeur ajoutée et en connaissant de fait des tensions sur le marché du recrutement, afin d’y travailler les 
compétences spécifiques  

 Rédiger les fiches métiers « aux couleurs locales » de l’établissement, en y associant une grille des compétences, sur la 
base des discussions en groupe pluridisciplinaire, permettant partage et appropriation des supports  

 Etablir les fiches de postes et de tâches 

 Définir les besoins en effectifs et en qualification par jour et à l’année 

 Revoir de manière pluridisciplinaire, les outils existants d’évaluation et de recueil des besoins de formation  

 Elaborer un plan de communication à destination de l’ensemble de l’établissement, qui, via des sessions de 
sensibilisation et des sessions de formation des cadres, permet de faire partager, avant le lancement de la campagne 
annuelle, les éléments sur lesquels, évaluateurs et évalués auront à réfléchir. Ces sessions sont des moments forts 
d’échanges, de clarification des définitions et des enjeux de la GPMC. C’est aussi un bon auditoire pour l’explication du 
guide écrit retraçant les modalités d’entretien et de remplissage  

 Lancer la campagne d’évaluation annuelle, le plus tôt possible, et tenter d’apporter du plus, notamment, en terme de 
délais… et faciliter l’accès aux supports : support individuel écrit diffusé par pôle, version électronique sur l’intranet 
reprenant les présentations des sessions de sensibilisation, mise en ligne de la cartographie de l’établissement et du 
répertoire national des métiers  

 Etablir la pyramide des âges en fonction des métiers 

 Prévoir les départs et les changements 

 Etre vigilant aux métiers sensibles (prévoir les remplacements en amont) 
 
 Répertorier les compétences émergentes (ASG, douleur, soins palliatifs ….) et adapter le personnel à leur poste de 

travail 

 Adapter toujours les besoins avec les financements 

 Une commission sous la présidence du Directeur et composé des représentants du personnel, du référent DRH( 
représentant aussi les administratifs) ainsi que des représentants des métiers des soins, hôteliers , et techniques sera 
créée. cette commission aura pour objectif de structurer une réflexion et un plan d'actions répondant aux 4 volets de 
la recommandation de l'ANESM. 
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VIII- L’ENTRETIEN D’EVALUATION ET LA NOTATION 
 

On peut conduire l'entretien professionnel et l'entretien annuel d'évaluation au cours du même entretien. Il faut 
simplement avoir une politique claire en matière d'entretien professionnel, ceci parce que les objectifs de ces deux 
entretiens sont très différents : 

L'entretien d'évaluation est centré sur l'emploi et le résultat opérationnel ; il concerne l'apport du salarié à son entreprise. 

L'entretien professionnel est centré sur les besoins de formation et les attentes professionnelles ; il concerne l'apport de 
l'entreprise au salarié. 

En pratique, la MDRI conduira un seul entretien en ajoutant les thèmes de l'entretien d'évaluation et ceux de l'entretien 
professionnel. 

 
Objectifs :  

 Développer les performances du collaborateur 

 Clarifier rôles et responsabilités 

 Motiver les collaborateurs 

 Contribuer à préparer les décisions en matière d'évolution professionnelle, de formation, d'évolution salariale, de 
recrutement 

 Avoir une idée précise de ce que l’EHPAD attend de l’agent et lui permettre de mieux connaître ses missions, 
responsabilités, objectifs 

 Connaître les critères de l'évaluation et l'avis du N+1 sur son travail 

 Définir les moyens nécessaires à l'amélioration de sa performance 

 Permettre au salarié de participer activement à son évolution professionnelle. Il peut contribuer à la définition de 
parcours individuel de formation répondant tant aux besoins de l'entreprise qu'à ceux du salarié 

 Elaborer le projet professionnel du salarié à partir de ses souhaits d'évolution dans l'entreprise, de ses aptitudes et en 
fonction de la situation de l'entreprise 

 Formuler des propositions en matière d'actions de formation susceptibles d'être annexées, avec l'accord du salarié, à 
son passeport formation 

 

Thèmes abordés : 

 Le bilan de l'année écoulée en termes d'activités, de compétences et de performance obtenue (mesure de l'atteinte 
des objectifs de l'année écoulée) 

 La préparation de l'année à venir en termes d'objectifs professionnels à atteindre (performance et développement de 
compétences) 

 La formation et l'évolution dans l'entreprise à court terme 

 Bilan des souhaits d'évolution de carrière du salarié pour l'orienter au mieux des intérêts convergents de l'entreprise 

 L'identification des objectifs de professionnalisation qui pourraient être définis au bénéfice du salarié pour lui 
permettre d'améliorer ses compétences ou renforcer sa qualification 

 L'identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs retenus 

 Les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation des salariés 

 Les souhaits du salarié pour l'utilisation de formation et les engagements réciproques 
 
Actions à mener : 
 Etablir des fiches de compétences (pour chaque pôle) 
 Réaliser la procédure d’évaluation et les protocoles 

IX- LA PRIME DE SERVICE 
Conformément au statut de la fonction publique hospitalière, la prime de service à répartir, est arrêtée à la clôture de 
l’exercice (année civile 2015) sur la base de 7,50% des rémunérations indiciaires versées aux agents titulaires et stagiaires. 
Elle a pour but de récompenser le présentéisme et la valeur professionnelle par note. 

1. Formule de calcul 

Prime de base (I) 
I = Indice brut au 31/12/2015  x note/25 x valeurs de point = Ib (prime de base) x quotités de travail 
 
Absentéisme maladie (A) 
Sont décomptées les journées comprises du 1

er
 au dernier jour inclus de l’absence, sans exclusion de repos et jours fériés 

(Décret n° 287582 du conseil d’état en date du 27 avril 2007) 
Il doit être fait un abattement de  (x)  euros selon la formule suivante :  
I x nombre de jour d’absence/140 = A 
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Cette formule comprend une prime de service à taux nul dès 140 jours d’absentéisme. 
Exemple d’abattement pour une prime brute de 1491.04 euros. 
A = 1491.04 /140 = 10.65 euros multiplié par le nombre de jours d’absence 

 
Reliquat (R) 
Le reliquat est attribué en fonction de : 
Rb (reliquat de base)  
Il est attribué aux agents ayant un absentéisme inférieur à 8 jours. 
Et selon un cœfficient déterminé par  l’évaluation et la note.  
Note 2015 +0 par rapport à 2014 donne un coefficient de 0 donc pas de reliquat 
Note 2015 +0.25 par rapport à 2014 donne un coefficient de  x1 donc reliquat x 1 
Note 2015 +0.50 par rapport à 2014 donne un coefficient de  x2 dont reliquat x 2 
Note 2015 +0.75 par rapport à 2014 donne un coefficient de  x3 dont reliquat x 3 
R= Rb x coef 

 
Montant final de la prime (PF) 
PF = I – A + (Rb x coefficient) 

X- LA FORMATION 
 
La formation professionnelle est le processus d’apprentissage qui permet à une personne d’acquérir le savoir et les 
savoir-faire (compétences et expérience) nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’une activité professionnelle. 

1. Structuration de la formation professionnelle continue 

L’article 1er décrit les objectifs généraux de la formation professionnelle des agents hospitaliers et énumère la nouvelle 
typologie des actions de la formation tout au long de la vie fondée désormais sur leurs finalités. Les actions sont classées 
en 8 catégories dont les actions de formation professionnelle initiale théorique et pratique. 

Ces actions sont destinées à faciliter l’intégration de personnes nouvellement recrutées qui accèdent à un emploi. Elles 
concernent les formations de base, orientées vers la connaissance de l’institution hospitalière et les principes à respecter 
au plan de l’hygiène ainsi que les conditions pratiques d’exercice en milieu hospitalier. Le champ couvert par ces actions 
s’étend également aux formations d’adaptation à l’emploi (FAE), y compris statutaires, lesquelles concernent aussi des 
primo-recrutés. 

Les actions de formation continue qui ont pour objectif de garantir, de maintenir ou de parfaire les connaissances et les 
compétences en vue d’assurer :  

 L’adaptation immédiate au poste de travail (a), 
 

 L’adaptation à l’évolution prévisible des emplois (b), 
 

 Le développement et l’acquisition de connaissances ou compétences (c). 

2. Les actions d’adaptation immédiate au poste de travail 

Elles visent à :  

 Faciliter l’exercice de nouvelles fonctions après une mutation ou après une promotion (stage d’adaptation au poste, 
stage avant une prise de poste, ...). Il s’agit des formations qui interviennent dans le cadre de la prise de fonctions et qui 
permettent à l’agent d’être rapidement opérationnel. Elles se distinguent, le cas échéant, des formations statutaires en 
ce qu’elles ne sont pas prévues dans les statuts particuliers du ou des corps des agents concernés, mais sont organisées 
à l’initiative de l’employeur. 

 Adapter l’agent aux évolutions de son poste de travail en lien avec l’environnement professionnel direct, en raison par 
exemple d’une réforme ayant déjà un caractère opérationnel (structures, organisation du travail, réglementation) ou 
bien de la mise en place d’un nouveau système d’information ... 

3. Les actions d’adaptation à l’évolution prévisible des emplois 

Elles ont pour but d’approfondir les connaissances de l’agent afin de le maintenir au niveau d’exigence requis pour 
l’évolution prévisible de son emploi et anticiper ses évolutions. Cette action peut être reliée à un projet de réforme ou de 
réorganisation précis ou bien à la nécessité pour les agents d’actualiser régulièrement leurs savoir-faire professionnels 
dans un environnement évolutif. 
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4. Les actions de développement et d’acquisition de connaissances ou compétences 

Elles ont notamment pour objectif :  
 

 L’approfondissement de la culture professionnelle ou du niveau d’expertise pour élargir les compétences d’un agent 
 La construction d’un parcours de professionnalisation individualisé avec la perspective d’acquérir les connaissances 

utiles pour une évolution. Ces actions permettent à ceux qui les suivent de bénéficier, par exemple, d’actions de remise à 
niveau 

5. Plan de formation des établissements 

La notion de plan de formation est modifiée par ce nouveau décret. Les innovations majeures concernent le contenu du 
plan de formation, la typologie des actions de formation qui y sont inscrites et la possibilité de réaliser des actions en 
dehors du temps de travail. 

L’article 6 définit le contenu du plan de formation : le nouveau texte précise qu’il détermine et finance, dans la limite des 
crédits disponibles dévolus au plan de financement, les actions de formation initiale et continue organisées par 
l’employeur ou à l’initiative de l’agent avec l’accord de l’employeur, relevant des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° et 8°de l’article 1er et 
de l’article 28 du décret. 

Il comporte également des informations relatives au congé de formation professionnelle, au bilan de compétences, aux 
actions de validation des acquis de l’expérience, au droit individuel à la formation et aux périodes de professionnalisation. 
Ces informations doivent être quantitatives et qualitatives afin d’être utiles aux agents et aux représentants du personnel. 
Elles peuvent être de plusieurs natures, en fonction du type d’action ou du dispositif décrit, par exemple : objectifs 
poursuivis, nombre d’actions financées, montant des crédits consacrés, conditions d’accès à ces actions, publics 
prioritaires, autres conditions. 

6. Des actions de formation mutualisées 

La MDRI de Jonquières Courthézon adhérente à l’ADPESS mutualise ses formations avec l’ensemble des EHPAD du 
Vaucluse. Ce dispositif permet non seulement une optimisation financière mais aussi des échanges entre les agents des 
différents établissements. 
Adhérente a l’ANFH, la MDRI participera aux formations régionales dès lors ou ces dernières seront en lien avec le plan de 
l’établissement. 

7. Un plan de formation issu de deux principes 

Le plan de formation de la MDRI sera le fruit des besoins de l’institution en termes d’adaptation à l’emploi et des besoins 
individuels exprimés par les agents. 
Issues des entretiens d’évaluations et des objectifs stratégiques, les actions de formation alimenteront le plan annuel. 
Ce plan sera présenté pour vis au CTE. 
Ce dernier sera présenté avec les coûts. 

8. Actions à mener 
 Etablir un règlement intérieur de formation 

 Recenser les besoins de formation (entretien d’évaluation) 

 Valoriser ses besoins 

 Créer une commission de formation  afin d’orienter les choix 
 

XI-EFFECTIFS NECESSAIRES POUR 104 LITS (INTEGRANT UNITE MALIJAY ET PASA) 

1. Effectifs administratifs 
4 ETP 
1 ETP directeur 
Total 5 ETP  

2. Effectifs OPQ et diététicienne 
4 ETP en cuisine 
2 ETP en entretien maintenance 
0.5 ETP diététicienne 
Remplacement OPQ 0.20 
Total : 6.7 ETP 



164 
 

3. Effectifs ASH  
0.20*104= 20.80  
Remplacement 11% soit 2.50 
Total ASH / 23.30 ETP 

4. Effectifs AS 
0.21*104 = 21.84 
Remplacement 11% soit 2.5 
Total AS /24.34 ETP 

5. Effectifs ASG 
2 ASG pour le PASA 
6 ASG pour l’UHR 
Total ASG / 8 ASG ETP 

6. Effectifs IDE 
1 Cadre de santé 
5 IDE 
Remplacement 11% soit 0.5 
Total IDE/ 6.5 

7. Effectif médecin-coordonnateur 
0.7 ETP 

8. Effectif psychomotricienne/ Ergothérapeute 
1 ETP 

9. Effectif psychologue 
1  ETP 
 

10.Effectif Animation 
1 ETP 

XII- VALORISATION FINANCIERE GROUPE 2 (AVEC UHR) 

1. Hébergement 
1 149714.50 EUROS SANS LES CUI 
1 249714.50 EUROS AVEC CUI 

2. Dépendance 
583 825.01 EUROS  

3. Soins 
Dotation partielle sans PUI avec un PMP à 200 et  GMP à 743. Ce calcul est sur un Taux de 100% : 1 300 948,48 euros 
Dotation PASA 14 places : 64 225,45 euros 
Dotation UHR 12 lits : 250 800 euros 
TOTAL : 1  615 973 EUROS DONT 1 539 258€ POUR LE GROUPE 2 – DEPENSES DE PERSONNEL 
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4. Récapitulatif. 

 

VALORISATION FINANCIERE GROUPE 2

ETP Coût Moyen  2016 Total Budget 2016 Ecart

Hors CUI et CNR

Section Hébergement

Agent Admnistratif 5 56 283,00               281 415,00        

OPQ 6 36 963,00               221 778,00        

OPQ Remplaçant 0,2 36 963,00               7 392,60            

ASHQ 14,56 35 790,00               521 102,40        

ASHQ Remplaçant 1,75 34 640,00               60 620,00          

Diététicienne 0,5 36 963,00               18 481,50          

Animatrice 1 38 925,00               38 925,00          

Total Hébergement 29,01 1 149 714,50    1 232 050,98   82 336,48                     

Section Dépendance

AS 6,552 41 229,00               270 132,41        

AS Remplaçant 0,75 34 640,00               25 980,00          

ASHQ 6,24 35 790,00               223 329,60        

ASHQ Remplaçant 0,75 34 640,00               25 980,00          

Psychologue 1 38 403,00               38 403,00          

Total Dépendance 15,292 583 825,01        664 661,57      80 836,56                     

Section Soins

AS 15,288 41 000,00               626 808,00        

AS Remplaçant 1,75 41 000,00               71 750,00          

ASG 8 41 000,00               328 000,00        

IDE 6 60 000,00               360 000,00        

IDE Remplaçant 0,5 60 000,00               30 000,00          

Médecin Coordonnateur 0,7 111 000,00             77 700,00          

Psychomotricien / Ergothérapeute 1 45 000,00               45 000,00          

Total Soins 33,238 1 539 258,00    1 632 938,00   93 680,00                     
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XIII- LE MANAGEMENT DE LA MALTRAITANCE  

1. Définition de la maltraitance retenue par l’Anesm est celle du Conseil de l’Europe de 1987 :  

Toute violence se caractérisant « par tout acte ou omission commis par une personne s’il porte atteinte à la vie, à 
l’intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d’une autre personne, ou compromet gravement le développement de sa 
personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière. » 

Le terme maltraitance désigne dans cette recommandation, l’ensemble des violences, abus ou négligences commis par un 
ou des professionnels envers un ou plusieurs usagers mais non par les usagers envers les professionnels, qui seront, eux, 
qualifiés de « violences ». 
Les risques de maltraitance concernent l’ensemble des professionnels y compris les bénévoles et les intervenants libéraux 

2. Mettre en place une organisation et des pratiques d’encadrement conformes aux objectifs de 
prévention de la maltraitance 

Développer une conscience et une connaissance des risques de maltraitance 
 Conscience et connaissance des risques par l’équipe d’encadrement 
 Conscience et connaissance des risques par les professionnels 
 Conscience et connaissance des risques de maltraitance par les usagers et leurs proches 
 
13.22  Actions 
 Démarche institutionnelle de prévention 
 Nommé un référent « maltraitance/Bientraitance » formé et diplômé 
 Des outils à l’appui de la démarche de prévention : document de prévention des risques 
 Un accompagnement qui met en valeur les ressources des professionnels 
 Un encadrement présent et engagé 
 Un traitement adapté à la gravité des faits 
 Communiquer autour des faits de maltraitance avérés 
 Suivi et pédagogie auprès des professionnels 
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Projet financier et de gestion 
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I-LE PLAN GLOBAL DE FINANCEMENT PLURIANNUEL 
Compte tenu des évolutions  budgétaires depuis le précédent PGFP établi  en prenant comme référence l’exercice 2014, 
nous avons effectué une mise à jour du Plan Global de Financement Pluriannuel, basé sur l’exercice budgétaire 2016. La 
1

ère
 année de fonctionnement de l’établissement dans sa nouvelle configuration étant l’exercice 2018. 

1. La Section d’Hébergement 

Les charges de la Section Hébergement 

 Groupe 1 – Charges d’exploitation 

Nous avons conservé les montants validés des économies à réaliser avec le passage de l’établissement de 117 lits à 104 
lits : 
Energie (Electricité, Gaz et Eau) : - 29 500 € 
Produits d’entretien : - 3 400 € 
Blanchisserie : - 4 000 € 
Pour l’alimentation, nous avons conservé les économies de 31 000 € à réaliser. Par rapport au budget 2016, il convient 
également de réduire le budget de 37 000 € qui correspond au surcoût de l’achat de repas au Centre Hospitalier d’Orange 
le temps de la construction. 
Soit un Budget sur la base des évolutions 2016 pour la 1

ère
 année de fonctionnement de la maison de retraite dans sa 

nouvelle configuration de 484 527.39 €. 
 

 Groupe 2 – Charges de Personnel 

Le Montant des charges de personnel prend donc en compte les évolutions des exercices 2015 et 2016. Les économies de 
personnel par la réduction du nombre de lits est donc d’ 1.5 ETP d’OPQ et l’application du ratio d’ASHQ de 0.20 ETP pour 
104 lits. 
- 1.5 ETP d’OPQ : - 55 444.50 € 

- 0.20 ETP d’ASHQ : -30 063.60 € 

Soit un Budget (base 2016) pour la 1
ère

 année de fonctionnement de 1 254 408.88 € (ce montant intègre les contrats aidés 
validés par le conseil départemental au budget 2016). 
Ce montant ne prend donc pas en compte le GVT des exercices suivants celui de 2016, l’augmentation du point d’indice 
au 1

er
 Juillet 2016 et au 1

er
 Février 2017, ni la mise en place du protocole PPCR. 

 

 Groupe 3 – Charges de Structure 

Confirmation des économies que l’établissement s’était engagé à réalisé dans le Plan Pluriannuel d’Investissement validé 
soit : 
- Location Matériel non médical : - 4 000 € 

- Entretien et Réparations sur Biens Immobiliers : - 5 000 € 

- Entretien et Réparations sur Biens Mobiliers : -3 000 € 

- Contrat de Maintenance : - 15 000 € 

Par comparaison à l’exercice 2016 Economies réalisées sur les comptes de provisions et d’amortissement. 
- Provisions pour renouvellement des Immobilisations : -61 091.36 € 

- Amortissements  dérogatoires : - 81 200 €. 

Les surcoûts de la reconstruction imputables au groupe III de la section Hébergement sont les Amortissements et les Frais 
financiers. 
- Les surcoûts des amortissements s’élèvent à 327 561.89 € 
- Les surcoûts des Frais Financiers s’élèvent à 92 638.69 € 
Soit un Budget pour le Groupe 3 sur la base 2016 pour la 1

ère
 année de fonctionnement de 783 768.93 €. 
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Les produits de la Section Hébergement 
Nous avons donc calculé les produits en atténuation de la section hébergement pour établir la base de calcul du tarif 
journalier d’hébergement sur la base de l’exercice 2016. Nous n’avons pas pris en compte les ICNE dans les recettes 
comme dans les dépenses. 
 

 Groupe 2 – Autres Produits relatifs à l’exploitation 

Nous sommes partis de la même base que le budget 2016 soit : 
- Compte 6419 – Remboursement de charges de Personnel : 45 000 € 

- Compte 75 – Autres Produits de Gestion Courante : 15 000 € 

Donc un groupe 2 de recette à hauteur de 60 000 € 
 

 Groupe 3 – Produits Financiers 

Ce groupe comprend les montants issus des reprises des subventions transférables et des reprises sur les provisions 
réglementées au compte 142. 
- Subvention Transférable du PAI : 62 613 € conformément au Plan Pluriannuel Validé. 
- Subvention Transférable Agirc-Arrco, 200 000 € sur 10 ans, soit : 20 000 € 
- Reprise sur la provision au compte 142 constitué pour les Frais Financiers, un premier montant de 418 551 € a déjà été 

validé par l’ARS pour une durée de 5 ans. Une autre dotation doit être octroyée pour un montant de 413 000 € pour 
atteindre une durée totale de 10 ans de compensation de Frais Financiers. 

- Reprise sur la provision au compte 142 constitué pour l’amortissement du mobilier de la section Hébergement 
(180 000 €), soit 18 000 € par an. 
 

 Autres Produits déductibles 

Comme l’établissement s’était engagé, il est prévu de reprendre les excédents réalisés affectés au compte 10687 réserves 
de compensation des charges d’amortissement. Nous avons pris en compte le montant de 500 000 € sur 10 ans, soit 
50 000 € annuel. Ils viennent donc en déduction du total de base servant au calcul du prix de journée. 
 

 Activité 

Pour le nombre de journées prévisionnelles nous sommes partis sur la base de 102 lits avec un taux d’occupation de 98% 
tel que validé dans le plan pluriannuel d’investissement et nous avons rajouté les 2 lits d’hébergement temporaire avec 
un taux d’occupation de 50%, soit un total de Journées prévisionnelles de 36 850. 
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TABLEAU DES SURCOUTS ET DES ECONOMIES A LA MISE EN SERVICE DU NOUVEL EHPAD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Amortissements de l'exercice Précédent - Hébergement 126 183,70               126 183,70       126 183,70          126 183,70          126 183,70          126 183,70          126 183,70          126 183,70          126 183,70          126 183,70          

Amortissements sur acquisitions antérieures à la 1ère année du plan - Hébergement 126 183,70               110 601,26       86 777,40            63 986,17            46 548,35            35 215,73            32 091,00            32 086,12            28 411,42            28 377,65            

Amortissements Opération Logirem (2030000 € sur 25 ans) 81 200,00            81 200,00            81 200,00            81 200,00            81 200,00            81 200,00            81 200,00            81 200,00            

Amortissements Opération de Construction (8 942 000 € par composant) 267 768,19          267 768,19          267 768,19          267 768,19          267 768,19          267 768,19          267 768,19          267 768,19          

Amortissements Mobilier ‐ Hébergement (180 000 € sur 10 ans) 18 000,00            18 000,00            18 000,00            18 000,00            18 000,00            18 000,00            18 000,00            18 000,00            

Surcoûts liées aux Amortissements 327 561,89      304 770,66      287 332,84      276 000,22      272 875,49      272 870,61      269 195,91      269 162,14      

Frais Financiers de l'exercice Précédent 77 218,85                  77 218,85         77 218,85            77 218,85            77 218,85            77 218,85            77 218,85            77 218,85            77 218,85            77 218,85            

Frais Financiers sur acquisitions antérieures à la 1ère année du plan 1 987,20                    1 766,40           1 545,60               1 324,80               2 037,50               2 430,00               1 822,50               1 215,00               607,50                  -                         

Frais Financierss Opération Logirem ( 1 850 000 € sur 18 ans) 75 231,65                  71 942,88         68 507,68            64 919,52            61 171,60            57 256,81            53 167,71            48 896,54            44 435,21            39 775,23            

Frais Financiers Opération de Construction (5 446 059 € sur 30 ans + 2 ans Mobilisation) 50 000,00         99 804,26            97 249,28            94 646,72            91 995,68            89 295,24            86 544,50            83 742,53            80 888,35            

Surcoûts liées aux Frais Financiers 46 490,43      92 638,69         86 274,75         80 636,97         74 463,64         67 066,60         59 437,19         51 566,39         43 444,73         

Total Surcoût 46 490,43      420 200,58      391 045,41      367 969,81      350 463,86      339 942,09      332 307,80      320 762,30      312 606,87      

Groupe I 589 427,39           

Energie (Compte 6061) 29 500,00 -        29 500,00 -        29 500,00 -        29 500,00 -        29 500,00 -        29 500,00 -        29 500,00 -        29 500,00 -        

Alimentation (Compte 6063 + 6283) 68 000,00 -        68 000,00 -        68 000,00 -        68 000,00 -        68 000,00 -        68 000,00 -        68 000,00 -        68 000,00 -        

Produits d'entretien (compte 60622) 3 400,00 -          3 400,00 -          3 400,00 -          3 400,00 -          3 400,00 -          3 400,00 -          3 400,00 -          3 400,00 -          

Blanchisserie (Compte 6281) 4 000,00 -          4 000,00 -          4 000,00 -          4 000,00 -          4 000,00 -          4 000,00 -          4 000,00 -          4 000,00 -          

Groupe II 1 339 916,98        

ASH Ratio de 0,20 par Lit 30 063,60 -        30 063,60 -        30 063,60 -        30 063,60 -        30 063,60 -        30 063,60 -        30 063,60 -        30 063,60 -        

OPQ - 1,5 ETP en moins réorganisation en Site Unique 55 444,50 -        55 444,50 -        55 444,50 -        55 444,50 -        55 444,50 -        55 444,50 -        55 444,50 -        55 444,50 -        

Contrats Aidés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Groupe III 532 859,71           

Dotations aux Amortissement Dérogatoires 81 200,00 -        81 200,00 -        81 200,00 -        81 200,00 -        81 200,00 -        81 200,00 -        81 200,00 -        81 200,00 -        

Dotations pour Provisions Réglementées 61 091,36 -        61 091,36 -        61 091,36 -        61 091,36 -        61 091,36 -        61 091,36 -        61 091,36 -        61 091,36 -        

Location Matériel Non Médical 4 000,00 -          4 000,00 -          4 000,00 -          4 000,00 -          4 000,00 -          4 000,00 -          4 000,00 -          4 000,00 -          

Entretien et Réparations sur Biens Immobiliers 5 000,00 -          5 000,00 -          5 000,00 -          5 000,00 -          5 000,00 -          5 000,00 -          5 000,00 -          5 000,00 -          

Entretien et Réparations sur Biens Mobiliers 3 000,00 -          3 000,00 -          3 000,00 -          3 000,00 -          3 000,00 -          3 000,00 -          3 000,00 -          3 000,00 -          

Contrat de Maintenance 15 000,00 -        15 000,00 -        15 000,00 -        15 000,00 -        15 000,00 -        15 000,00 -        15 000,00 -        15 000,00 -        

Reprises 

Subvention Transférable PAI 62 613,00 -        62 613,00 -        62 613,00 -        62 613,00 -        62 613,00 -        62 613,00 -        62 613,00 -        62 613,00 -        

Subvention Transférable Agirc‐ Arrco (200 000 € sur 10 ans) 20 000,00 -        20 000,00 -        20 000,00 -        20 000,00 -        20 000,00 -        20 000,00 -        20 000,00 -        20 000,00 -        

CNR Frais Financier (418 531 € + 413 000 € en cours ) 50 000,00 -        150 000,00 -         120 000,00 -         95 000,00 -           80 000,00 -           70 000,00 -           60 000,00 -           50 000,00 -           40 000,00 -           

Mobilier 18 000,00 -           18 000,00 -           18 000,00 -           18 000,00 -           18 000,00 -           18 000,00 -           18 000,00 -           18 000,00 -           

Recettes 114 663,71           

Reprise Provisions pour renouvellement des Immobilisations (compte 78) 3 931,13           3 931,13           3 931,13           3 931,13           3 931,13           3 931,13           3 931,13           3 931,13           

Reprise Provisions obsolète (compte 78) 37 000,00         37 000,00         37 000,00         37 000,00         37 000,00         37 000,00         37 000,00         37 000,00         

Perte d'exploitation 303 960,00      303 960,00      303 960,00      303 960,00      303 960,00      303 960,00      303 960,00      303 960,00      
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BUDGET HEBERGEMENT A LA MISE EN SERVICE DU NOUVEL EHPAD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Groupe 1 - Charges d'exploitation 589 427,39                    552 227,39                   484 527,39                   484 527,39                   484 527,39                 484 527,39                   484 527,39               484 527,39                    484 527,39                 484 527,39                   

Groupe 2 - Charges de Personnel 1 339 916,98                 1 339 916,98               1 254 408,88               1 254 408,88               1 254 408,88              1 254 408,88               1 254 408,88            1 254 408,88                 1 254 408,88              1 254 408,88               

Groupe 3 - Charges de Structure 532 859,71                    579 350,14                   783 768,93                   754 613,76                   731 538,16                 714 032,21                   703 510,44               695 876,15                    684 330,65                 676 175,22                   

Groupe 2 - Autres Produits 73 732,58                      73 732,58                     50 000,00                     50 000,00                     50 000,00                   50 000,00                     50 000,00                 50 000,00                      50 000,00                   50 000,00                     

Groupe 3 - Produits Financiers 40 931,13                      50 000,00                     250 613,00                   220 613,00                   195 613,00                 180 613,00                   170 613,00               160 613,00                    150 613,00                 140 613,00                   

Total base de calcul du prix de Journée 2 347 540,37                 2 347 761,93               2 222 092,20               2 222 937,03               2 224 861,43              2 222 355,48               2 221 833,71            2 224 199,42                 2 222 653,92              2 224 498,49               

Nombre de Journées 41 000                            41 000                          36 850,00                     36 850,00                     36 850,00                   36 850,00                     36 850,00                 36 850,00                      36 850,00                   36 850,00                     

Prix de Journée 57,26                              60,30                             60,32                             60,38                           60,31                             60,29                         60,36                              60,32                           60,37                             

Reprise au Compte 10687 50 000,00 -                    50 000,00 -                    50 000,00 -                  50 000,00 -                    50 000,00 -                50 000,00 -                     50 000,00 -                  50 000,00 -                    

Pris de Journée après Reprise du 10687 58,94                             58,97                             59,02                           58,95                             58,94                         59,00                              58,96                           59,01                             

Surcoût Prix de Journée / 2016 1,69                               1,71                               1,76                             1,69                               1,68                           1,74                                1,70                             1,75                               
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2. La Section Dépendance 

 

Les charges de la Section Dépendance 

Le passage de l’établissement de 117 lits à 104 lits a également un impact sur la section dépendance, avec notamment 
une baisse des dépenses des Groupe I et II d’exploitation. 
 

 Groupe 1 – Charges d’exploitation 

- Produits d’entretien Cpte 60622 : - 1 423.08 € 

- Couches Cpte 60621 : - 5 897.44 € 

- Blanchisserie Cpte 6281 : - 1 685 € 

Soit une économie sur le Groupe 1 de 9 005.51 €, identique au premier plan pluriannuel présenté. 
Le budget nécessaire au groupe 1 section dépendance est donc de 69 779.49 €. 
 

 Groupe 2 – Charges de Personnel 

Le montant des charges de personnel de la section dépendance n’intègre pas l’évolution du point indiciaire du 1
er

 Juillet 
2016 et du 1

er
 Février 2017, ni le GVT et ni la mise en place du protocole PPCR. 

Les effectifs ont donc été calculé selon les ratios validé dans le Plan Pluriannuel d’Investissement soit 0.20 ETP d’ASHQ par 
lit et 0.21 d’AS par lit.  Soit pour la section dépendance 6.55 ETP d’AS + 0.75 ETP d’AS remplaçante et 6.24 ETP d’ASHQ + 
0.75 ETP d’ASHQ remplaçante. Et un temps inchangé de 0.60 ETP de Psychologue. 
Soit un montant sur la base des coûts moyens validés en 2016 de 573 405.56 €.  
(Ce montant ne prend pas en compte les besoins en personnel dans le cadre de la création de l’UHR) 
 

 Groupe 3-  Charges de Structure 

Il n’est pas prévu d’économies réalisables sur le Groupe 3 de la section dépendance. Les éventuelles charges 
d’amortissements qui résulterait de l’achat spécifique de matériel imputable à cette section serait compenser la réserve 
de compensation des charges d’amortissements constituée sur cette section. 
Soit un budget prévisionnel de 17 031.82 €. 
 
Les produits de la Section Dépendance 
 
Les Produits en atténuation de la section dépendance restent inchangés, soit un montant identique au groupe 2 – Autres 
produits relatifs à l’exploitation d’un montant de 5 000 €. 
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BUDGET DEPENDANCE A LA MISE EN SERVICE DU NOUVEL EHPAD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Groupe 1 - Charges d'exploitation 78 785,00                      78 785,00                     69 779,49                     69 779,49                     69 779,49                   69 779,49                     69 779,49                 69 779,49                      69 779,49                   69 779,49                     

Groupe 2 - Charges de Personnel 604 661,57                    604 661,57                   573 405,56                   573 405,56                   573 405,56                 573 405,56                   573 405,56               573 405,56                    573 405,56                 573 405,56                   

Groupe 3 - Charges de Structure 17 031,82                      17 031,82                     17 031,82                     17 031,82                     17 031,82                   17 031,82                     17 031,82                 17 031,82                      17 031,82                   17 031,82                     

Groupe 2 - Autres Produits 5 000,00                        5 000,00                       5 000,00                       5 000,00                       5 000,00                      5 000,00                       5 000,00                    5 000,00                        5 000,00                      5 000,00                       

002 - Reprise de l'excédent 8 057,76                        

Total base de calcul des GIR 687 420,63                    695 478,39                   655 216,87                   655 216,87                   655 216,87                 655 216,87                   655 216,87               655 216,87                    655 216,87                 655 216,87                   



174 
 

3. La Section Soins 

Pour la Section soins, le budget prévisionnel se présente en deux temps. Dans un premier temps il est demandé un 
renforcement de la présence d’ASG au secteur protégé de Malijay dans l’attente de l’autorisation de création d’un UHR. 
Et dans un second temps un budget intégrant l’UHR. 
Les besoins exprimés prennent bien sur en compte le passage de l’établissement de 117 lits à 104. 
 
Les charges de la Section Soins 

 Groupe 1 – Charges d’exploitation 

Les dépenses de fournitures du groupe 1 ont été réduites au prorata du nombre de lits, soit une dépense au compte 606 
de 35 000 € pour 117 lits en 2016 donc un montant de 31 000 € pour 104 lits à compter de la première année de 
fonctionnement dans sa nouvelle configuration. Soit un total de 36 000 € pour ce groupe de dépenses. 
La création de l’UHR nécessitera une augmentation de ce groupe de 6 000 € 

 

 Groupe 2 – Charges de Personnel 

Dans un premier temps application du ratio de 0.21 ETP d’AS par lits dans le cadre du passage de la capacité de 
l’établissement de 117 à 104 lits. Cela représente 15.29 ETP d’AS + 1.75 ETP d’AS remplaçante.  Maintien de l’effectif d’IDE 
à 6 ETP + 0.5 IDE remplaçante. Passage du temps de médecin coordonateur, ainsi que le poste d’Ergothérapeute et de 
psychomotricien à 0.50 ETP. Par rapport au budget accordé en 2016 cela représente une économie de 50 780.84 €. 
Dans le cadre de la demande de renfort d’ASG à l’unité protégé de Malijay, il est demandé 4 ETP d’ASG, soit 164 000 €. 
Le budget du groupe 2 en attente de la validation de la création de l’UHR est donc de 1 412 558 € (intégrant le budget du 
PASA). 
Pour la création de l’UHR, les besoins en personnel sont les suivants : 
- 0.20 ETP de Médecin   22 000 € 
- 0.60 ETP d’IDE   27 000 € 
- 5.40 ETP d’ASG   226 800 € 
- 0.50 ETP de Psychomotricien  25 000 € 
- 1.20 ETP AMP / Animation  35 280 € 
- 0.30 ETP de Psychologue (Les rémunérations de Psychologue sont à imputer en section Dépendance) 
Soit un total de 336 080 €, le Groupe 2 – Charges de personnel, qui dans le cadre de la mise en place de l’UHR, il convient 
de retirer le montant des 4 ASG en renfort au secteur protégé de Malijay de 1 584 638 € (PASA inclus). 

 

 Groupe 3 – Charges de structures 

L’achat de matériel de soins dans le cadre de la reconstruction de l’établissement s’élève à un montant de 180 000 €. Ce 
matériel sera amorti sur 10 ans, soit 18 000 € annuel. 
Les économies réalisables dans la mise en place de 104 lits sont de 1 500 € dans le cadre des locations de matériel 
médical.  
Soit un Budget prévisionnel de groupe 3 de 75 051.53 €. 
Dans le cadre de la création de l’UHR, le besoin en budget s’élève à 15 000 € en sus 
Soit un montant de groupe 3 de 90 051.53 €. 

4. Les produits de la Section Soins 

 Groupe 1 – Produits de la Tarification 

1/ Renforcement Malijay 
La Dotation pour le financement du PASA reste inchangée à 64 719.99 €. Le montant de la Dotation de Base représente 
donc un montant de 1 435 889.54 €. Soit un montant total de Dotation de 1 500 609.53 €. 
Le montant sollicité pour la dotation soins apparait tout à fait concevable au vu d’une part de la nécessité de 
maintenir une qualité et une sécurité des soins minimum et d’autre part en cohérence avec les deux 
arguments suivants : 
- Le nombre d’ETP d’aide soignant est conforme au ratio de 0.21 ETP par lit de la lettre de cadrage conjointe de l’ARS et 

du Conseil Départemental du 11 juin 2013. 

- Le Ratio d’AS par rapport au nombre de point GIR Dépendance (1 AS pour 3200 points) préconisé dans le rapport du 

Conseil départemental de 2015 est tout à fait respecté (75 726.56 points GIR soit 23.66 ETP d’AS). 
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2/ Création de l’UHR 
La Dotation pour le financement du PASA reste inchangée à 64 719.99 €, le Montant de la dotation pour le financement 
de l’UHR, comme présenté dans le projet, est de 357 080 €, elle finance les besoins du Groupe 2 – charges de personnel 
mais également les charges du Groupe 1 et du Groupe 3.  
Le montant de la Dotation de base se trouve donc diminué du montant des ASG affecté à l’unité protégé de Malijay. Son 
montant prévisionnel est de 1 271 889.54 €. 
Pour un total de dotation soins de 1 693 689.53 € 
 

 Groupe 2 – Autres Produits 

Le montant estimé du groupe 2 de Recette est de 5 000 €. 
 

 Groupe 3 – Produits Financiers 

Les charges supplémentaires liées à l’achat de matériel dans le cadre de la reconstruction de l’EHPAD seront 
intégralement reprise par les provisions pour renouvellement d’immobilisations (180 000 € sur 10 ans pour la section 
soins) soit un montant de 18 000 €. 

II- LE PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 
Ce projet d'investissement vise d'une part au transfert des lits de l'EHPAD de Courthézon sur le site de Jonquières et 
d'autre part à la restructuration de l'EHPAD de Jonquières permettant ainsi de disposer d'une prestation hôtelière identique 
pour chaque résident hébergé. 
Un avis favorable au projet a été adressé le 25 septembre 2014, précisant l'ensemble des éléments relatifs au plan de 
financement qui avaient été retenus. 

Ce plan de financement intégrait une subvention de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) au titre du 
Plan d'Aide à l'Investissement (PAI) pour un montant de 2 942 000 €. 

Compte tenu du montant de cette subvention, la part relative à l'emprunt s'élevait à 4 595 000 € pour l'extension et 
la restructuration de l'EHPAD de Courthézon-Jonquières. 

 
Aussi, le 18 décembre 2014, l'Agence Régionale de Santé a notifié à l'établissement le montant de l'aide à 
l'investissement alloué, celui-ci s'élève à 2 090 941,05 €. 
 

BUDGET SECTION SOINS A LA MISE EN SERVICE DU NOUVEL EHPAD

Budget avec Renforcement de Budget avec la création de

l'unité Malijay l'UHR

Groupe 1 - Charges d'exploitation 36 000,00                                                  42 000,00                                                      

Groupe 2 - Charges de Personnel 1 412 558,00                                             1 584 638,00                                                

Groupe 3 - Charges de Structure 75 051,53                                                  90 051,53                                                      

Total Charges 1 523 609,53                                             1 716 689,53                                                

Groupe 1 - Produits de la Tarification

Dont Dotation de Base 1 435 889,54                                             1 271 889,54                                                

Dont Dotation PASA 64 719,99                                                  64 719,99                                                      

Dont Dotation UHR 357 080,00                                                    

Groupe 2 - Autres Produits 5 000,00                                                     5 000,00                                                        

Groupe 3 - Produits Financiers 18 000,00                                                  18 000,00                                                      

Total Produits 1 523 609,53                                             1 716 689,53                                                
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Dans ce contexte, le montant du concours au Prêt Locatif Social est majoré, il doit être de 5 446 059 €. 
 
Le plan de financement autorisé par le Conseil général est donc révisé, vous trouverez ci-après les éléments retenus dans 
le cadre du dépôt de ce PPI modificatif. 

Coûts et financements : 
 

Coûts TTC    Financements prévus   

Coût travaux 7 102 986 € 

Vente locaux 
EHPAD 
Courthézon 

1 120 000 € 

Prestations 
intellectuelles 

1 179 252 € Vente terrain 135 000 € 

Assurances  120 000 € Subvention PAI 2 090 941 € 

Provision pour 
divers aléas 

 
314 861 € Autres subventions 200 000 € 

Provision pour 
révision 

 

224 901 € 

Emprunt PLS pour 
l'extension- 
réhabilitation 

5 446 059 € 

Mobilier  360 000 € Emprunt Logirem 1 850 000 € 

Achat bâtiment 
Logirem 

2 030 000 € Autofinancement 490 000 € 

TOTAL TTC 11 332 000 € TOTAL 11 332 000 € 
 
Les emprunts :  
Compte tenu des éléments énoncés ci-dessus, le montant de l'emprunt est révisé : 

 
Un Prêt Locatif Social (PLS) auprès du Crédit Foncier d'un montant de 5 446 059 € au taux de 1,86 %, pour une durée 
de 30 ans plus deux ans de mobilisation. Ce taux est indexé sur le montant du taux du livret A plus 1.11 %. Il est donc révisable à 
chaque modification du taux du livret A. 

La signature d’un prêt PLS nous permet de bénéficier d’un taux de TVA à 5.5 % pour la partie neuve.  

Pour la partie rénovation, l'Agence Régionale de Santé (ARS) et l’établissement ont signés une convention selon 
l'article 45 de la loi Dalloz. Cette convention permet d'obtenir également un taux de TVA réduit à 5,5 %.  
 
Les Amortissements : 
Comme défini dans l’avis favorable du Plan Pluriannuel d’Investissement, les amortissements de la construction seront 
constants et par composants. 

Les subventions :  
Les subventions sollicitées par l'établissement pour le financement de son opération sont réparties comme suit : 
 
Autres subventions : 200 000 € auprès de l'organisme complémentaire Agirc-Arrco. Ces subventions sont transférables 
ce qui permet de limiter le coût de la construction sur le prix de journée. 

Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) :  
Au titre du Plan d'Aide à l'Investissement (PAl) : 2 090 941,05 € cette subvention est également transférable.  
 
Il a été également sollicité une subvention auprès du Conseil Départemental de Vaucluse pour 800 000 €. Nous sommes 
dans l’attente de la réponse. Dans l’hypothèse d’un accord nous pourrions diminuer le surcoût du tarif d’hébergement. 
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Projet Qualité 
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1. Deux temps d’évaluation : 

 Une évaluation interne conduite par l’établissement avec le support Qualiteval  

 Une évaluation externe conduite par des experts (sociétés singuliers et Co) 

2. Nos objectifs : 

 Sensibiliser les équipes à la démarche qualité 

 Intégrer les professionnels dans le processus d’auto évaluation 

 Définir les objectifs transversaux, un plan d’action et un calendrier de mise en œuvre 

 Approfondir l’utilisation de la méthodologie de l’amélioration continue incluant l’évaluation comme un outil 
incontournable de détermination des choix stratégiques de l’établissement  et qui facilitera l’atteinte de nos objectifs 

Le pilotage 
Le COPIL est composé du Directeur,du cadre superieur de santé et responsable qualité (diplomée certifiéeAFNOR),du 
medecin Coordonateur,du responsable pole hotelier,de l’animatrice et du psychologue,il se reunit une fois par semestre 
afin d’accompagner les groupes et de valider le plan d’actions.Tous les agents ont participés à son élaboration  et ont 
repondu à chaque recommandation des bonnes pratiques professionnelles en apportant une cotation commune. 
Ce COPIL a pour mission de définir les priorités en termes de gestion des risques et de coordonner les différentes 
ressources impliquées dans la prévention et la gestion des risques : 

 Risques patients (Evènements Indésirables Graves, Porteur de risques et liés aux soins)  

 Risques établissements (liés aux équipements, à l’infrastructure...)  

 Risques professionnels (mise en place d’un Document unique réévalué tous les ans et en fonction des accidents se 
produisant dans l’établissement) 

 

La politique Qualité et Gestion des Risques s’intègre au projet d’établissement. En effet, la réussite des objectifs fixés 

dans le cadre de ce projet passe par l’amélioration de la Qualité du service offert aux résidents. L’EHPAD poursuit sa 

démarche d’amélioration de la Qualité, dans l’objectif de mettre en place une véritable culture Qualité basée sur les 

attentes des « clients » (résidents, familles, personnel, tutelle, partenaires et environnement…) 

 

L’impact attendu de cette dynamique sur l’image de marque devra permettre d’augmenter la qualité du service rendu 

aux résidents et leurs familles. Dans cet ordre d’idées, la politique qualité et de gestion des risques “ciblera” plus 

particulièrement : l’évaluation des prestations fournies aux résidents, l’évaluation des pratiques professionnelles et la 

réalisation des enquêtes de satisfaction maintiendront le  niveau de qualité et de sécurité de l’accompagnement dont la 

maison de retraite intercommunale de Jonquieres Courthezon fait preuve.  
 

Les priorités définies par le COPIL : 
 Coordonner les vigilances en matière prise en charge des risques inhérents à la santé (chutes, douleur, dénutrition, 

escarres, infectieux et hygiène, troubles du comportement, urgences) 

 Renforcer le rôle des chefs de pole  à travers le soutien méthodologique du responsable qualité 

 Harmoniser la gestion des évènements indésirables : évaluation de la criticité, analyse des causes.  
 Définir les indicateurs : tableau de bord et suivi des indicateurs ;  
 Sécuriser le circuit du médicament  

 Mise en place d’un logiciel de soins adaptés à notre vigilance assurant traçabilité des soins. 

 

A -  Organiser, piloter et coordonner le système de management de la Qualité et de la gestion des risques en 

s’appuyant sur un management par les procédures, Il s’agit notamment de coordonner les vigilances et de suivre les 

évènements indésirables , une fiche d’observations des résidents et de leur famille a été mise en place de façon à associer 
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les usagers à ses démarches . Dans ce cadre, les personnes ressources ont été sollicitées par thématique en fonction de 

leurs compétences dans les domaines liés aux thèmes retenus. Sur le terrain, des groupes de travail pluri-professionnels 

ponctuels ont été mis en place pour des actions spécifiques telles que le document unique, une  cartographie des risques 

a été différenciée (un agent a été formé en qualité d’animateur de DURPC). Le changement de logiciel de soins a été 

mené après une évaluation de l’ancien, un recours d’appel d’offres à des sociétés informatiques a été conduit par le 

COPIL, afin  d’acquérir un logiciel performant sur la traçabilité et la sécurisation du circuit du médicament. 

La coordination est assurée par le Cadre Supérieur de santé en charge de la Qualité et de la gestion des risques qui délivre 

les informations aux différents responsables de pole hôtelier et technique, en cohérence avec le programme qualité et 

gestion des risques.  

Le management de la Qualité a pour objectif d’améliorer :  

 Le service médical rendu au résident, 

 La sécurité des personnes, 

 La satisfaction des résidents et autres clients,  

 L’efficience (rapport résultats obtenus/moyens utilisés) de l’établissement.  

Pour cela, la mise en place d’un « système Qualité » solide était indispensable.  

Celui-ci consiste, aujourd’hui en un ensemble cohérent de processus qui permet : 

 de prendre en compte les changements des nouvelles exigences (Prévoir) 

  de stabiliser, dans une période donnée, les savoirs faire et les résultats (Déployer)  

  de vérifier les résultats en termes de conformité et de satisfaction (Contrôler)  

  de gérer les actions d’améliorations (Améliorer) 

Ce système est généralement représenté sous la forme de la Roue de Deming (PDCA)  

B -  Compléter la Gestion documentaire : le responsable qualité  déploie la démarche auprès des professionnels de 
terrain concernant la mise place de nouveaux protocoles et procédures, le système de gestion documentaire et réévalué 
en comité et tenu a jour.  La rédaction et l’actualisation des procédures  est mise en place au regard des référentiels de 
bonnes pratiques, des analyse de cause des événements indésirables, des demandes des professionnels (chef de pôles et 
agents de l’établissement sur d’éventuels manquements) et des réponses apportés par les instances comme le CCLIN. 

Dans la démarche d’amélioration continue de la qualité, la gestion documentaire représente «  la cale » de la Roue de 

Deming 

 

Mise en place de 11 classeurs de couleurs comme suit : 

 Classeur JAUNE : Accueil 

 Classeur ROSE : Qualité 

 Classeur ROUGE : Service De Soins 

 Classeur BLEU : Service Logistique 

 Classeur BLANC : Médical Et Pharmacie 

 Classeur GRIS : Psychologue Et Animation 

 Classeur ORANGE : Hôtellerie Et Hygiène Des Locaux 

 Classeur VERT : Lingerie 

 Classeur VIOLET : Ressources Humaines 

 Classeur NOIR : Gestion Administrative Et Financier 

 Classeur BLEU MAGENTA : Projets (Etablissement, Convention Tripartite) 

C -   Communiquer et gérer l’information : faire en sorte que l’appropriation de la démarche qualité soit générale et 

concerne chaque professionnel, mise en place de poste kiosque où tous les agents ont accès a la gestion documentaire, 

mise en place de réunions semestriels avec les différents agents des pôles concernés sur l’appropriation des nouveaux 

processus. 

D -  Poursuivre une politique d’évaluation des pratiques professionnelles. La maison de retraite intercommunale 

intègre sa démarche d’évaluation des pratiques professionnelles dans sa politique qualité et gestion des risques. Elle est 

également prise en compte dans le projet de soins et projet hôtelier. 

E -  Elaborer, conduire et suivre le programme annuel d’amélioration de la qualité au travers d’une politique 

d’efficience fondée sur les tableaux de bord. 
Ainsi, l’établissement s’engage à réaliser une évaluation interne tous les 5 ans et une externe tous les 7 ans. 
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Suite à l’évaluation interne…  Le plan d’actions finalisé pour la mise en place de l’évaluation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 AXE 1 - GARANTIE DES DROITS INDIVIDUEL ET COLLECTIF : 

CRITERE 1 : GARANTIE DES DROITS INDIVIDUELS 

 CREER UNE DICHE D’OBSERVATION INDIVIDUELLE EMANANT DU RESIDENT OU DES 

FAMILLES 

 MISE EN PLACE D’UNE PROCEDURE DE CONSULTATION DU DOSSIER PAR LE RESIDENT OU 

SON REPRESENTANT LEGAL 

CRITERE 2 : GARANTIE DES DROITS COLLECTIFS 

 MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION HOTELIERE 

CRITERE 3 : INFORMATION - ACCUEIL – ADMISSION- INTEGRATION 

 CREATION DU SITE INTERNET 

CRITERE 4 : GESTION DU DOSSIER DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 

 EVALUATION DU DOSSIER DE SOINS INFORMATISE DU RESIDENT 

 ECRITURE D’UNE CHARTE INTERNE  RELATIVE A LA CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS 

MEDICALES 

 AXE2 – PREVENTION DES RISQUES INHERENTS  A LA VULNERABILITE DES 

RESIDENTS 
           CRITERE 1 : PREVENTION ET PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR 

 PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE ET SENSIBILISATION DES EQUIPES 

   CRITERE 2 : PREVENTION ET PRISE EN CHARGE DE CHUTES 

 MIEUX PREVENIR LE RISQUE DE CHUTES PAR L’ANALYSE DES CAUSES 

            CRITERE 4 : PREVENTION ET PRISE CHARGE DE LA DENUTRITION : 

 COMMNUNICATION TRANSVERSALE ENTRE  POLE SOINS ET  HOTELLERIE 

 FEDERER ENGAGEMENT DES MEDECINS TRAITANTS AUTOUR D4UN 

PROTOCOLE DE BILAN DENTREE 

 MISE EN PLACE DU SUIVI DE L’HYGIENE BUCCO DENTAIRE 

           CRITERE 5 : PREVENTION DES TROUBLES DE L’HUMEUR ET DU COMPORTEMENT 

 PRISE EN CHARGE ADAPTEE DES PATIENTS SOUFFRANTS DE 

PATHOLOGIES  ALZEIHMER OU APPARENTES 

 REVISION DE LA CONVENTION SIGNEE AVEC LE MILIEU PSYCHIATRIQUE 

            CRITERE  6 : L’ANALYSE ET LA MAITRISE DU RISQUE INFECTIEUX 

 AMELIORATION LA CONNAISSANCE DES PRECAUTIONS STANDARDS ET 

COMPLEMENTAIRES 

 TRACABILITE DU DEPISTAGE ET DU SUIVI DES INFECTIONS 

  MISE EN PLACE DES FICHES TECNIQUES DE TOUS LES  PRODUITS UTILISES 

            CRITERE 8 : SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS 

 MISE EN PLACE D’UNE PROCEDURE  D’INVENTAIRE D’ENTREE ET SORTIES 

 ACTUALISATION DU PMS 

 SECURISATION DES BIENS DES PERSONNES ACCUEILLIES 

 TRACABILITE DE TOUS LES APPELS MALADES DANS LES NOUVEAUX 

LOCAUX 

            CRITERE 9 : PREVENTION DES RISQUES DE MALTRAITANCE 

 MISE EN PLACE D’UN GROUPE DE REFLEXION ETHIQUE AUTOUR DU 

DROIT AU RISQUE 

 NOMINATION D’UNE AIDE SOIGNANTE REFENTE DIPLOMEE 

 FORMATION RESPONSABLE QUALITE DU CADRE DE SANTE 

           CRITERE 10 : ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE DE LA SANTE DU RESIDENT 

 EVALUATION DE LA CHARGE EN SOINS AVEC OUTIL PATHOS 

 DESIGNATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE 

 MISE EN PLACE DES DIRECTIVES ANTICIPEES 

 PROCEDURE ET MODALITES DES  INFORMATIONS MEDICALES 

 EVALUATIONS ANNUELLES DES CONVENTIONS ET PARTENARIATS 

 AXE 3 – MAINTIEN DES CAPACITES DANS LES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE ET 

ACCOMPAGNEMENT DE LA SITUATION DE DEPENDANCE 

CRITERE 1 : MAINTIEN DES CAPACITES RESTANTES 

 MIS EN PLACE D’UN TABLEAU DE SUIVI SUR L’EVOLUTION DES CAPACITES 

FONCTIONNELLES ENTRE 2 EVALUATIONS 

 MISE EN PLACE D’UNE PHILOSOPHIE DE SOINS MONTESSORI (ON S’APPUIE SUR CE QUI 

DEMEURE) 

CRITERE 2 : LA TOILETTE 

 MISE EN PLACE DE PLAN DE SOINS ADAPTES A LA PERSONNE 

 EVALUATIONS DES AGENTS  DES SOINS  CONCERNANT LA TOILETES 

CRITERE 3 : CONTINUITE ET COHERENCE DE PRISE EN CHARGE 

 MISE EN PLACE D’UNE GRILLE DE COMPETENCES ET EVALUATION DE TOUS LES AGENTS 

 REEVALUATION DE TOUTES LES FICHES DE POSTE SUR LES 2 POLES SOINS ET HOTELLERIE 

 MISE EN PLACE DE KIOSQUES AVEC TOUS LES PROTOCOLES ET LES RECOMMENDATIONS 

DE BONNES PRATIQUES 

 

 AXE 4 - PERSONNALISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT 

CRITERE 1 : PROJETS PERSONNALISES 

 REALISATION DES PAI 

 SIGNATURES DES AVENANTS AUX CONTRATS 

CRITERE 2 : PERSONNALISATIONS DES ACTIVITES INDIVIDUELLES 

 DEFINITIONS ET ANIMATIONS EN FONCTION DU DEGRE D’AUTONOMIE 

 MISE EN PLACE DU PROJET D’ANIMATION INDIVIDUALISE 

 COMPLEMENT DU QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION PORTE SUR L’ANIMATION 

 

CRITERE 3 : POSSIBILITE  DU MAINTIEN DES LIENS SOCIAUX 

 RECUPERATION DE TOUTES INFORMATIONS SUR LES HABITUDES DE VIE 

 INSTAURATION D’UN STAFF MENSUEL RECAPITULANT TOUTE INFORMATION 

GENERATRICE DE MAINTIEN DE LIEN SOCIAL  

 AXE 5- ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE 

CRITERE 1 : ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE 

 RECCUEIL DES DIRECTIVES ANTICIPEES 

 PLAQUETTE DANS LE LIVRET D’ACCUEIL CONCERNANT LA NECESSITE 

 AVENANT AU CONTRAT DE SEJOUR POUR LES DIECTIVES ANTICIPEES 

 INSTAURATION D4UN STAFF PLURIDISCIPLINAIRE AUTOUR DE LA FIN DE VIE 

 RECUPERATION DE TOUTES INFORMATIONS SUR LES HABITUDES DE VIE 

 INSTAURATION D’UN STAFF MENSUEL RECAPITULANT TOUTE INFORMATION 

GENERATRICE DE MAINTIEN DE LIEN SOCIAL  

CRITERE 2 : SOUTIEN DES PROCHES ET DES PROFESSIONNELS 

 DESIGNATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE 

 MISE EN PLACE D’ACCOMPAGNEMENT PAR LA PSYCHOLOGUE POUR LES PROCHES 

ET  DE GROUPES DE PAROLE POURLE PERSONNEL 

  AXE 6 -  LE PROJET D’ETABLISSEMENT  

CRITERE 1 : LE PROJET D’ETABLISSEMENT AUX REGARDS DES 

BESOINS IDENTIFIES 

 ACTUALISATION DU PROJET D’ETABLISSEMENT ET 

DU PROJET DE VIE INSTITUTIONNEL 

 AXE 7 -  L’ETABLISSEMENT DANS SON ENVIRONNEMENT 

CRITERE 1 : INSERTION DANS LE CONTEXTE TERRITORIAL 

 FAIRE VIVRE LES CONVENTIONS 

 FEDERER DES CONVENTIONS SUPLEMENTAIRES 

CRITERE2 : OUVERTURE A L’ENVIRONNEMENT 

 OUVERTURE DE L’ENVIRONNEMENT SUR LA VIE DE 

LA CITE 

 PROJET DE RECONSTRUCTION 

 AXE 8- ORGANISATION GENERALE DE  L’ETABLISSEMENT  

CRITERE 1 : GESTION DES RESSOURCES HUMAINE 

 ORGANISATION ET EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 MISE EN PLACE D’UNE GRILLE DE COMPETENCES 

 ACTUALISATION DU PLAN DE FORMATION 

CRITERE2 : PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

 MISE EN PLACE DU REGISTRE  DES DANGERS GRAVES ET IMMINENTS 

 MISE EN PLACE DES FICHES INDIVIDUELLES D’EXPOSITION AUX 

RISQUES 

 DURPC 

 DOCUMENT UNIQUE REACTUALISE 

CRITERE 4 : EVALUATION INTEREN ET DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE 

DE LA QUALITE 

 MISE A JOUR DU SYSTEME DOCUMENTAIRE 

 MISE EN PLACE D’UNE RESPONSABLE QUALITE 

 FORMATION DE LA RAQ 

 PLANIFICATION DES ACTIONS DU PLAN D’AMELIORATION CONTINU 

 

 DEMARCHE 

AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE 

ET PLAN D’ACTIONS ISSU DE 

L’EVALUATION INTERNE TRIE PAR AXE ET 

CRITERES EVEC L’AIDE DE L’OUTIL 

QUALITEVAL 
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Afin de rester dans cette démarche de qualité continue et performante, les indicateurs suivants seront pris en compte au 

quotidien : 

 

Axe 1 : Droits et libertés de l’usager 

Individuel : Taux de contention passive 

Collectives : Taux de réponses apportées aux demandes du CVS  

Taux  fiches d’observations mise en place pour les usagers et leurs familles 

 

Axe 2 : Prévention des risques liés à la santé inhérents à la vulnérabilité des résidents : 

Prévention et prise en charge de la douleur :  

Taux de résidents ayant évaluation de la douleur 

 

Prévention et prise en charge des escarres : 

Taux d’escarres acquises dans EHPAD 

Taux d’escarre lié a une hospitalisation 

 

Prévention et prise en charge de la dénutrition : 

Taux de résidents pesés une fois par mois  

 

Prévention des troubles de l’humeur et du comportement :  

Taux évaluation troubles du comportement  

Taux d’hospitalisation en urgence 

 

Axe 3 : Maintien des capacités dans les actes de la vie quotidienne et accompagnement de la situation de dépendance 

Maintien des capacités de déplacement et  accompagnement des personnes invalides  

Taux de résidents dont la mobilité a diminué entre deux évaluations  

Taux de résidents dont la capacité à faire sa toilette a diminué entre deux évaluations  

 

Axe 4 : Personnalisation de l’accompagnement 
Taux de   projets personnalisés réalisés 

Taux de personnes ayant donné leur avis  sur leur projet d’accompagnement   

Taux de résidents satisfaits des activités collectives  ou personnalisées proposées 

 

Axe 5 : Accompagnement de la fin de vie 

Taux de demande d’accompagnement de l’équipe mobile de soins palliatif face à un résident en fin de vie  

Taux appel de groupe de paroles effectuées au  soutien des proches et des professionnels 

Taux de recueil des directives anticipées  

 

Ces indicateurs issus des recommandations de l’ANESM, seront identifiés dans le rapport d’activité annuel de 

l’établissement 

3. CONCLUSION 

Dans une trajectoire cohérente du Projet d’établissement (2017-2022) et avec la présence d’un secteur UHR et d’un 
PASA, la MDRI entend poursuivre un développement lui permettant de devenir un véritable pôle de référence (ou tout 
moins de s’en rapprocher) tout particulièrement sur sa zone de proximité et de manière plus générale sur son territoire 
de santé.  
Cette ambition clairement exprimée (et partagée) offre un indéniable sens à l’action collective et constitue sans aucun 
doute un véritable moteur à la motivation des professionnels intervenants au sein de la MDRI. Cette finalité constituant 
elle-même la source essentielle à la qualité de l’accompagnement de la personne accueillie d’une part, et à la promotion 
de la Bientraitance de l’institution, d’autre part.  
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Projet Système D’information Et 

Communication  
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I- Contexte et enjeux 
 
Le vieillissement de la population, les polypathologies, les besoins d’accompagnement au long cours ou l’ouverture vers la 
cité sont quelques-uns des facteurs qui amènent à envisager l’accompagnement des personnes âgées ou handicapées 
dans une logique de parcours. 
Plusieurs professionnels peuvent ainsi être mobilisés auprès d’une même personne. 
 
Le partage de l’information apparaît déterminant pour fluidifier et optimiser ce parcours de la personne et les systèmes 
d’information doivent y contribuer. Si le cadre permettant ce partage de l’information reste à construire, on peut 
néanmoins l’anticiper lors du développement de notre système d’information. 
 
Le développement et la modernisation des systèmes d’information sont devenus des défis majeurs pour l’ensemble de la 
politique d’amélioration et de l’organisation des soins. L'EHPAD doit faire face à des enjeux internes de sécurité. 
 
Le système d’information constitue un levier important pour la performance et le pilotage de la gestion et la 
transformation de l’organisation des soins. Il doit permettre la mise en place d’un système garantissant un accès contrôlé 
aux ressources et une meilleure traçabilité des actes (mécanismes d’authentification des applicatifs, contrôle des droits, 
audits des actions effectuées…).  
La politique du système d’information à l’EHPAD DE JONQUIERES/COURTHEZON permet d’optimiser la qualité et la 
sécurité des soins, elle s’appuie sur l’ensemble des textes relatifs à la sécurisation de la prise en charge. 
Selon le Circulaire ministériel numéro 275 du 6 janvier 1989 du Ministère de la Santé français, le système d'information 
d’un établissement de santé "*...+ peut être défini comme l'ensemble des informations, de leurs règles de circulation et de 
traitement nécessaires à son fonctionnement quotidien, à ses modes de gestion et d'évaluation ainsi qu'à son processus 
de décision stratégique.». 

II- Les logiciels 
 
Au sein de l'EHPAD, le système d’information couvre l’ensemble des métiers de l’établissement à savoir :  
Les soins et les prescriptions: 
 Par le biais du logiciel NETSOINS (structurant le dossier médical, de soins, d'animation et d'intendance). Il est "fullweb". 
 Interconnecté au logiciel d'analyse de laboratoire (GCS du CH d 'Orange) et au logiciel de la pharmacie  
 
La partie administrative : 
 Avec le logiciel de BERGER LEVREAU pour les parties finances, économique et bureau des entrées. 
 Liaison avec la trésorerie (Hélios) 
 Logiciel de dématérialisation 
 Avec le logiciel du CH de Montfavet Pour le GRH. Le système est connecté en inter établissement assurant des 

interventions à distance. 
 Logiciel de gestion des plannings 
 Suite bureautique OFFICE 
 Outlook 
 Logiciel de patch pour le linge 

III- La sécurisation du système. 
 

Le système d’information est sécurisé à travers :   
 Des identifiants et des mots de passe 
 Un antivirus à jour 
 Un pare-feu protégeant les intrusions externes 
 Une sauvegarde déportée dans un autre bâtiment que la salle serveur 
 Serveur et Logiciel TSE 
 Les modalités d’organisation du système d’information de l’établissement sont formalisées au travers d’une charte et 

de différentes procédures, toutes consultables sur le logiciel de gestion documentaire informatisée. 
 Contrat de maintenance avec une société spécialisée (ordinateurs, serveurs, réseau, logiciel..). 
 
Conformément à la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 de la Commission nationale 
de l'informatique et des libertés (CNIL), « L’informatique ne doit porter atteinte, ni à l’identité humaine, ni aux droits de 
l’Homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles », à ce titre la Résidence déclare l’ensemble des traitements 
automatisés à la CNIL. Cette déclaration fait également l’objet d’un affichage dans les services.  
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IV- Communication 
 
La communication est l'action de communiquer, d'établir une relation avec autrui, de transmettre quelque chose à 
quelqu'un. Elle peut aussi désigner l'ensemble des moyens et techniques permettant la diffusion d'un message auprès 
d'une audience plus ou moins vaste et hétérogène ou l'action pour quelqu'un ou une organisation d'informer et de 
promouvoir son activité auprès d'autrui, d'entretenir son image, par tout procédé médiatique.  
Une politique de communication a été mise en place sur l'EHPAD, favorisant les échanges en interne et externe tout en 
étant adaptée, continue, suffisante et mesurée. La structure bénéficie ainsi d’une image positive au sein de son 
environnement. 
Elle est perçue comme une structure accueillante et vivante.  

V- La communication interne 
 
Le personnel médical et paramédical. 
Plusieurs process de transmission ont été identifiés et mis en place en 2014. 
La coordination institutionnelle a été retravaillée et formalisée. 
Une charte graphique et un LOGO ont été créés. 
Ainsi, il existe différentes réunions favorisant l’expression et les échanges (les transmissions, les réunions de services, les 
réunions pluridisciplinaires, les COPIL soins, les COPIL qualité, PE, travaux…) 
Le médecin coordonnateur et les cadres présents dans l’établissement, participent à l’ensemble de ces réunions.  
L’informatisation du dossier médical via NETSOINS est aussi devenue un outil de communication pour le personnel 
médical et paramédical facilitant les échanges. 
 
Le personnel technique et hôtelier 
Afin d’optimiser la prise en charge et la traçabilité des travaux par les services techniques et informatiques, des bons de 
travaux informatisés ont été mis en place sur chaque poste informatique des différents services. 
 
L’ensemble du personnel  
Un livret d’accueil du professionnel et un livret d’accueil du stagiaire informent les nouveaux agents sur la structure.  
Différents supports de communication sont à la disposition du personnel permettant de diffuser les notes de services, les 
procès-verbaux et réunions...  
Des réunions de service ou plénières sont organisées régulièrement. 
Des notes plus spécifiques (actu RH) sont également distribuées à chaque agent via la feuille de paie. 
Des ordinateurs dénommés "Kiosques" en libre service permettent à l’ensemble des agents de lire toutes sources 
d'information : règlement intérieur, protocoles, RBBP, planning .....  
 
Les résidents 
Comme l’évoque les recommandations de l’ANESM, l'EHPAD contribue à l’amélioration de la qualité de vie des résidents 
en leur offrant la possibilité de maintenir ou de renouer leurs relations sociales antérieures et d’en créer d’autres, tant au 
sein de l’établissement qu’à l’extérieur. 
A ce titre, des outils de communication ont été mis en place. 
Des animations récréatives favorisant les liens entre les résidents et la cité (Crèches, écoles, CCAS..). 
Des écrans plats situés dans les salles à manger sont prévus, permettant de diffuser des informations d’ordre général sur 
la structure, des photos d’animation à destination des résidents, des familles et du personnel. 

VI- La communication externe  
 
Les familles des résidents :  
Les proches des résidents sont des acteurs essentiels de la vie de l’établissement. 
Ils peuvent s’exprimer : au sein du Conseil de la Vie Sociale (CVS) par le biais des élus, celui-ci se réunit 3 à 4 fois par an  et 
lors des réunions d’information qui leurs sont destinées. 
La communication et les relations avec les proches sont également facilitées par le biais d’animations dites 
événementielles où sont conviées les familles. 
Les proches sont informés des réunions des «familles», via des courriers, sur des animations mises en place dans 
l’établissement et de la vie quotidienne au sein de la structure ou tous autres sujets. 
Des photos et articles peuvent leur être envoyés.  
Un imprimé "fiche d'observations" et une boîte « à idées » sont à disposition dans le hall d’accueil. Cet imprimé permet le 
recueil des suggestions, des plaintes et réclamations. 
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Les bénévoles 
Les « autres acteurs » de la vie sociale comme les bénévoles sont impliqués dans l’établissement. Ainsi, quelques 
bénévoles participent de façon régulière aux différentes animations et instances de l’établissement. L’élaboration de 
convention de partenariat avec les bénévoles a permis de déterminer les modalités d’intervention et de communication 
avec les professionnels.  
Cet axe reste à développer. 
 
Les réseaux, les autres établissements  
L’ensemble des partenariats établis permet de positionner l’établissement dans le territoire et de développer les liens 
sociaux et de citoyenneté des personnes accueillies par le biais de la politique d’animation qui favorise les échanges inter 
établissements.  
L'EHPAD travaille en partenariat avec différents acteurs du territoire. A ce titre, des conventions ont été établies avec des 
réseaux permettant de développer les complémentarités, d’accroître l’écoute des besoins des personnes âgées et de 
faciliter la démarche de soins dans le cadre d’une approche globale de la santé. (Equipe Mobile de Soins Palliatifs…) cf. 
Projet de soins. 
Son ouverture sur l’environnement se fait dans une dynamique impliquant les professionnels de l’établissement, les 
personnes accompagnées, leurs proches et les acteurs du territoire. 
 
Autres  
Un site internet devra permettre d’améliorer la communication externe et de mieux faire connaître l’établissement au 
sein de son territoire d’influence. Celui-ci permettra de relayer des informations sur la vie de l'EHPAD. 
La structure communique régulièrement, via la presse locale, sur les événements importants. 

VII- Axes d’amélioration  
 

 Evaluer la qualité de l’information dans NETSOINS 

 Finaliser le lien bidirectionnel avec la pharmacie extérieur 

 Développer la messagerie Outlook (partage de calendrier)  
 Elaborer un protocole de saisie des identités dans les logiciels NETSOINS (gestion des entrants et sortants) 
 Respecter les nouvelles règlementations  
 Poursuivre la dématérialisation (recettes, dépenses) et mise en places des douchettes des actes réalisées (hôtellerie/ 

ménage), des commandes ... 
 Identifier des référents des différents logiciels 
 Accompagner la prise en main de l’outil informatique pour les professionnels par de la formation. 
 Elaborer un protocole d’utilisation des logiciels NETSOINS  pour les nouveaux arrivants  
 Refondre la charte du système d’information  
 Mise en place du WIFI 
 Vérifier la conformité CNIL et remettre à jour l’affichage  
 Mettre en place un PRA (Plan de Reprise d’Activité)  
 
 Créer le site internet :  

 Communication d’informations trimestrielles, des formulaires à compléter en ligne…  

 Informations sur l'EHPAD et son environnement 

 Mettre à jour régulièrement les informations contenues dans le site internet  

 Utiliser le site internet comme moyen de communication entre la direction et les agents (note de service sur la partie 
réservée aux professionnels du site)  

 Communiquer sur l’ensemble des actions entreprises par l’établissement  

 Donner l’accès à internet aux résidents  
 

 Organiser des journées portes ouvertes chaque année à destination du grand public. 
 Développer les partenariats portant sur les bénévolats 
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Un outil institutionnel de positionnement, de négociation, de management de communication auprès des personnes 
accompagnées, du personnel et de l'extérieur. 

 
Préambule : 
L’article L.311-8 du 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 établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, 
après mise en œuvre d’une autre forme de participation. » 
 
Cet article se situe dans la section « droits des usagers » de la loi du 2 janvier 2002, dans laquelle figure l’ensemble des 
outils au service de ces droits : livret d’accueil, règlement de fonctionnement, contrat de séjour ou document individuel 
de prise en charge, CVS ou autre forme de participation, charte des droits et libertés, recours à une personne qualifiée. 
 
Les trois dimensions du projet sont descriptives, projectives et stratégiques (conduite de projet). 

1- Mise en place d'un comité de pilotage 

Objectifs 

 Analyser les enjeux propres à la structure (Projet institutionnel) 

 Organiser les processus 

 Proposer un échéancier 

 Choisir les thématiques à approfondir et valider l'évolution des étapes 

 Mobiliser les différents acteurs 

 Suivre l’ensemble de la démarche et assurer une transversalité des réflexions et des écrits 

 Utiliser les RBBP 

 Valider la rédaction et la diffusion des groupes de travail (thématiques) 

 Assurer la mise en œuvre, le suivi, et la réactualisation du Projet d'établissement et du projet de soins. 
Composition 

 Pilote : le Directeur 

 Composition du COPIL : Médecin Coordonateur, Cadre de Santé, Responsable Administratif Responsable des 
prestations Hôtelières, Psychologue, et Responsable de la Sécurité des biens et des personnes. 

 Les Usagers et familles : Recueil des avis, souhaits, et attentes  des usagers (CVS, commissions hôtelières, réunions des 
familles, questionnaires de satisfaction, fiches d’observation, rencontres individuelles).  
 

Calendrier 

 10 réunions répartis entre 2015 et 2016 

2- Réaliser les travaux préparatoires 

 Recueillir les données disponibles 

 Réaliser les analyses documentaires 

 Analyser les données disponibles 

 Réaliser des entretiens 

 Ecouter, échanger .... 

 Recueil des avis, souhaits et attentes, des usagers (questionnaires de satisfaction, CVS, commissions hôtelières, 
réunions des familles).  

 Elaboration du Diagnostic, et de l'écriture du projet institutionnel 

 Définition des valeurs de l'Institution 

 Recueil des avis du personnel (Réunions de services, CTE et CA) 

 Recueil des avis de l'ARS et du Conseil Départemental 

3- Mettre en place des groupes de travail. 

Composition des groupes 
A partir du diagnostic institutionnel et de son projet, ainsi que des valeurs validées par le Conseil d’Administration, 
Création de 6 groupes de travail avec un pilote. 
 
Groupe 1 : Projet hôtelier et animation. Référent Mme Ferret 
Groupe 2 : Projet de soins et de bientraitance. Référent : Mmes Serayet et Planel 
Groupe 3 : Projet personnalisé et UHR: Référent : Mmes Planel, Mme Teissier et Mr Navarro  
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Groupe 4 : Projet de sécurité des biens et des personnes : Mr Lillo 
Groupe 5 : Projet architectural (PTD, APD, APD, suivi des travaux) connecté au COPIL avec les autorités de contrôle et de 
tarification (ARS et Conseil Départemental), au Conseil d' Administration au Conseil Vie Sociale, au Comité Technique 
Etablissement, et au CHSCT: Référent : Mr Navarro 
Groupe 6 : Projet supports : managérial, ressources humaines, qualité, communication et financier. Référent : Mr Ellien 
Méthodes 

 Choisir les thèmes de débat 

 Organiser la composition du ou des groupes (transversale : les métiers doivent être associées) dans chaque thématique 

 Formaliser la commande à l’égard du ou des groupes 

 Organiser l’animation des groupes 

 Recueillir les données disponibles 

 Réaliser les analyses documentaires 

 Analyser les données disponibles 

 Réaliser des entretiens 

 Ecouter, échanger 

 Définir les valeurs 

 Utiliser les RBBP 

 Réaliser les écrits avec les objectifs, actions, l'évaluation et les  indicateurs 

 Organiser la diffusion des productions  

 Recueil des avis, souhaits et attentes et des usagers (CVS, commissions hôtelières, réunions des familles).  

 Recueil des avis de l'ARS et du Conseil Départemental 

4. Rédiger le projet 

 Choisir le rédacteur pour le projet d'établissement (Direction)  

 Intégrer les résultats des évaluations internes et externe, les RAMA, les Bilans sociaux, le PRS, Le SDOMS etc.  

 Intégrer les productions des groupes 

 Ecrire les fiches actions 

 Intégrer les tableaux de bord 

 Organiser une navette avec le comité de pilotage/groupe(s) de travail 

5. Valider le projet 

 Organiser la présentation au CVS, CTE et CA 

 Organiser la vérification technique par le comité de pilotage 

 Organiser la validation par les instances dirigeantes 

 Organiser l’envoi à l'ARS et Conseil départemental 

 Présentation aux familles 

 Présentation à l’ensemble du personnel du projet d'établissement avec les RBBP (10 réunions de 2h) par les membres 
du COPIL. 

6. Faire vivre le projet 

 Editer le projet avec ses annexes 

 Editer une synthèse 

 Editer des synoptiques 

 Présenter le projet aux (nouveaux) intervenants 

 Mettre en place le comité de suivi du projet (COPIL) 

 Réviser le projet, au moins à mi-parcours 

 Actualiser le projet au moins tous les 5 ans (bilan-évaluation, nouveaux objectifs) 

 Ecrire les fiches action 

7. La mise en forme du document 

Au-delà de la rédaction proprement dite, il peut être utile de disposer de mises en forme différenciées du document, en 
fonction des usages prévisibles ou souhaités. Il est recommandé de réaliser deux documents : 

 
 Un document principal, d’une centaine de pages, les annexes étant en plus et séparées physiquement de ce document  
 Une synthèse d'une trentaine de pages, qui pourra reprendre les éléments principaux, notamment les objectifs 

d’évolution. 
 Des synoptiques intégrés au livret d’accueil du salarié, du résident et sur le site de la structure 
 Mettre en lien avec les RBBP, les procédures et protocoles de la structure 



189 
 

 Diffuser sur les kiosques d'informations du personnel 

8. Le Projet d'établissement et ses références  

Le projet d'établissement s’appuie sur : 

 Les documents de positionnement institutionnel 

 Les outils de la loi 2002-2 concernant les usagers 

 Les outils de pilotage opérationnel (l’organigramme les budgets les référentiels relatifs à la démarche qualité les 
procédures formalisées les outils de management (fiches de poste ...). 

 Les documents qui jalonnent la vie de la structure: les rapports d’activité les rapports de synthèse d’évaluation les 
différents questionnaires adressés par l’administration. 

 Le public et son entourage : Les enjeux pour l’établissement ou le service  

 La nature de l’offre de service et son organisation: La nature de l’offre de service, L’organisation interne de l’offre de 
service  

 L’ancrage des activités dans le territoire : partenariats, ouverture, les textes relatifs à la catégorisation de 
l’établissement ou du service (CASF), les schémas régionaux ou départementaux, les arrêtés d’autorisation / agréments 
/ habilitations 

 Les conventions 

 Les RBBP définies par l’ANESM. 
 
Le projet d’établissement ou de service s’articule avec les évaluations interne et externe  

 Le PE-PS nourrit l’évaluation  

 L’évaluation est une base du PE-PS et de son actualisation  
 
Le projet d’établissement ou de service intègre les évolutions majeures du secteur  

 L’évolution de la place des usagers  

 L’impact des nouveaux modes de coopération et de gouvernance  

 L’ouverture de la structure sur l’environnement  

 De nouveaux modes d’encadrement  
 
Le projet d’établissement ou de service est élaboré avec la participation active des parties prenantes  

 L’engagement des dirigeants 

 La participation des professionnels 

 La participation des usagers  

 La participation des partenaires, des bénévoles et des stagiaires  

 Les formes de participation 
 

Outre la participation à des groupes de travail, les formes de contribution suivantes ont été repérées, de façon non 
exhaustive : 
 Des recherches documentaires, portant sur les écrits déjà produits par la structure ou l’organisme gestionnaire ; 
 Des recueils de données pour catégoriser les besoins du public accueilli ; 
 La construction de tableaux de bord ; 
 La réalisation d’entretiens auprès des usagers ; 
 Sollicitations des avis et besoins des usagers et des familles au travers de réunions, CVS 
 Sollicitations des membres du conseil d’administration. 
 Le dépouillement d’une enquête de satisfaction ; 
 La réalisation d’entretiens avec des partenaires sur les coopérations existantes ou souhaitables ; 
 
Projet établissement et RBBP 
Programme 1 : les fondamentaux 
Le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-sociaux (octobre 2010)  
La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008) 
 
Programme 2 : l’expression et la participation 
Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection juridique (juillet 2012) 
 
Programme 3 : les points de vigilance et la prévention des risques 
Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance 
(décembre 2008) 
  

http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=430
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=128
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=473
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=130
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=130


190 
 

 
 
Programme 4 : le soutien aux professionnels 
Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : dispositif d’annonce du diagnostic et d’accompagnement - document 
réalisé conjointement par l’Anesm et la HAS  (avril 2012) 
L’évaluation interne : repères pour les services à domicile au bénéfice des publics adultes (avril 2012) 
L’évaluation interne : repères pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (février 2012)  
Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service (mai 2010) 
La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article 
L.312-1 du code de l’Action sociale et des familles (juillet 2009) 
Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations accompagnées (juillet 
2008) 
 
Programme 5 : les relations avec l’environnement 
Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (décembre 2008) 
 
Programme 6 : la qualité de vie 
Repérage des risques de perte d’autonomie ou de son aggravation pour les personnes âgées (Volet Ehpad) (Juillet 2016) 
L’adaptation de l’intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes (Mars 2015) 
Prise en compte de la souffrance psychique de la personne âgée : prévention, repérage, accompagnement (Mai 2014) 
Qualité de vie en Ehpad (volet 4) : L’accompagnement personnalisé de la santé du résident (novembre 2012) 
Qualité de vie en Ehpad (volet 3) : La vie sociale des résidents en Ehpad (janvier 2012) 
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 1) : De l’accueil de la personne à son accompagnement (février 2011) 
Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement (novembre 2009) 
L’accompagnement des personnes atteinte d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée en établissement (février 2009) 
Les attentes de la personne et le projet personnalisé (décembre 2008) 
 
Programme 7 : la qualité de vie spécifique 
L’accueil et l’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie neuro-dégénérative en Pôle d’activités et de soins 
adaptés (PASA) et en Unité d’hébergement renforcée (UHR) 
Repérage des déficiences sensorielles et accompagnement des personnes qui en sont atteintes dans les établissements 
pour personnes âgées 
Accompagner la fin de vie des personnes âgées au domicile ou en établissement médico-social 
 
Projet établissement et références d’analyse stratégiques : 
 
Le COPIL a utilisé les références et les outils d’analyse stratégiques ci dessous pour analyser, projeter et 
évaluer le projet d’établissement. Le directeur a été formé à l’usage de ces outils. 
 

 EFQM 

 RADEA 

 SWOT 

 MARCHENAY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article682&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article682&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article474&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article551&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=429
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=235
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=235
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=132
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=133
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article1128&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article963&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article861&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article631&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=589
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=589
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=589
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=305
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=220
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=134
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article1100&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article1100&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article1095&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article1095&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article1096&var_mode=calcul
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Les neuf critères de L’EFQM 
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1- Leadership 

Définition : Les dirigeants des organisations excellentes façonnent l’avenir et le font devenir réalité en agissant en tant 
que modèles de valeurs et d’éthique et en inspirant pleinement confiance. Ils font preuve de flexibilité, permettent à 
l’organisation d’anticiper et de réagir en temps opportun pour assurer son succès permanent.  
 
Cinq sous-critères, au nombre desquels « Les dirigeants développent la Mission, la Vision, les valeurs et l’éthique, et 
sont exemplaires ».  
 
Exemple : Les dirigeants des organisations excellentes incarnent les valeurs de l’organisation et sont des modèles 
d’intégrité, de responsabilité sociale et de comportement éthique, tant en interne qu’en externe, pour développer et 
améliorer la réputation de l’organisation. 

 

2- Stratégie 

Définition : Les organisations excellentes mettent en oeuvre leur Mission et leur Vision en développant une stratégie 
centrée sur les parties prenantes. Les politiques, les plans, les objectifs et les processus sont développés et déployés pour 
contribuer à la stratégie.  
Quatre sous-critères, au nombre desquels « La stratégie est basée sur la compréhension des besoins et des attentes des 
parties prenantes et de l’environnement externe ».  
Exemple : Les organisations excellentes identifient, analysent et comprennent les indicateurs externes, tels que les 
tendances économiques globales et locales, les tendances du marché et les tendances sociétales qui peuvent avoir un 
impact sur l’organisation.  
 

3-Le personnel 

Définition : Les organisations excellentes valorisent leur personnel et créent une culture leur facilitant l’atteinte de leurs 
objectifs individuels et collectifs et ceux de l’organisation elle-même dans leur intérêt mutuellement partagé. Elles 
développent les compétences et les talents de leur personnel et favorisent l’équité et l’égalité des chances. Elles leur 
prêtent une attention constante, communiquent avec eux, les récompensent et les reconnaissent de façon à le motiver, 
favoriser leur implication et leur permettre d’utiliser leurs compétences et leur connaissance au service de l’organisation.  
 
Cinq sous-critères, au nombre desquels « Le personnel communique efficacement dans toute l’organisation et à tous les 
niveaux ».  
Exemple : Les organisations excellentes rendent possible et encouragent le partage des informations, des connaissances, 
et des meilleures pratiques en facilitant le dialogue entre tous les collaborateurs à travers l’organisation.  
 

4-Partenariats et Ressources 

Définition : Les organisations excellentes planifient et gèrent leurs partenariats externes, leurs fournisseurs et leurs 
ressources internes pour soutenir leur stratégie, leurs politiques ainsi que la performance opérationnelle de leurs 
processus. Elles assurent une gestion efficace de leur impact environnemental et sociétal.  
Cinq sous-critères, au nombre desquels « Les partenariats et les fournisseurs sont gérés dans l’optique d’échanges 
durablement profitables ».  
Exemple : Les organisations excellentes s’assurent que leurs partenaires et fournisseurs exercent leur activité en 
cohérence avec la stratégie et les valeurs de l’organisation.  

 

5- Processus, Produits et Services 

Définition : Les organisations excellentes conçoivent, gèrent et améliorent leurs processus, produits et services pour 
générer une valeur croissante pour les clients et les autres parties prenantes.  
Cinq sous-critères, au nombre desquels « Les relations avec les clients sont gérées et mises en valeur ».  
Exemple : Les organisations excellentes construisent et entretiennent un dialogue avec leurs clients dans un esprit 
d’ouverture et de transparence. 

 

6- Résultats clients  

Définition : Les organisations excellentes atteignent et maintiennent des résultats remarquables qui répondent aux 
besoins et attentes de leurs clients ou les dépassent.  
Deux sous-critères, au nombre desquels « La mise en place et l’utilisation d’indicateurs de performance ».  
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Exemple : Un indicateur relatif à l’implication des clients et des partenaires dans la conception des produits, des 
processus, etc.  

 

7-Résultats personnel  

Définition : Les organisations excellentes atteignent et maintiennent des résultats remarquables qui répondent aux 
besoins et attentes de leur personnel ou les dépassent.  
Deux sous-critères, au nombre desquels « La mise en place de mesures de perception pour évaluer la réussite du 
déploiement de leur stratégie ».  
Exemple : Un outil de mesure pour apprécier la réputation et l’image de l’organisation.  

 

8-Résultats sociétaux  

Définition : Les organisations excellentes atteignent et maintiennent des résultats remarquables qui répondent aux 
besoins et attentes des parties prenantes de la Société au sens le plus large ou les dépassent.  
Deux sous-critères, au nombre desquels « La mise en place et l’utilisation d’indicateurs de performance ».  
Exemple : Un indicateur pour mesurer la performance de l’organisation en matière de santé et de sécurité.  
 

9-Les résultats d’activité  

Définition : Les organisations excellentes atteignent et maintiennent des résultats remarquables qui répondent aux 
besoins et attentes des parties prenantes économiques de l’organisation ou les dépassent.  
Deux sous-critères, au nombre desquels «La mise en place et l’utilisation d’indicateurs de performance opérationnelle».  
Exemple : Des indicateurs pour mesurer la performance financière. 
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Le RADAR 
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La logique RADAR est une méthode d’évaluation dynamique et un outil de management puissant qui fournit une 
approche structurée pour apprécier la performance d’une organisation.  
Au plus haut niveau, la logique RADAR stipule qu’une organisation doit :  
 
 Définir les résultats qu’elle souhaite atteindre dans le cadre de sa stratégie. On parle de résultats attendus ; 
 Planifier et développer un ensemble intégré d’approches pertinentes pour atteindre les résultats attendus maintenant 

et dans le futur ; 
 Déployer systématiquement ces approches afin de s’assurer de leur mise en œuvre pleine et entière ; 
 Évaluer et affiner les approches déployées en surveillant et en analysant en continu les résultats obtenus et le fruit des 

activités d’apprentissages qui en découlent. 
 

 

Analyse des Facteurs :  

 Approche : 
- Robuste : Les approches ont une justification claire basée sur les besoins des parties prenantes pertinentes, et sont 

ancrées sur des processus.  
- Intégrée : Les approches soutiennent la stratégie et sont cohérentes avec les autres approches pertinentes.  

 
 Déploiement : 

- Mis en œuvre : Les approches sont mises en œuvre dans les domaines pertinents et dans les temps.  
- Structuré : La mise en œuvre est structurée et induit la flexibilité et l’agilité organisationnelle.  

 
 Evaluation et Amélioration : 

- Mesures : L’efficacité et l’efficience des approches et de leur déploiement sont mesurées de façon adéquate.  
- Apprentissage & Créativité : L’apprentissage et la créativité sont utilisés pour créer des opportunités d’amélioration et 

pour innover. 
 

Analyse des Résultats :  

 Pertinence et utilité :  
- Choix & Pertinence : On identifie un ensemble cohérent de résultats, incluant les résultats clés, qui démontre la 

performance de l’organisation au regard de sa stratégie, de ses objectifs, des besoins et attentes des parties prenantes 
concernées.  

- Intégrité : Les résultats sont disponibles en temps voulu, fiables et exacts.  
- Segmentation : Les résultats sont segmentés de manière adéquate afin de fournir des informations significatives.  

 
 Performances :  

- Tendances : Les tendances positives ou performance durablement bonne pendant au moins trois ans.  
- Cibles : Les cibles pertinentes sont fixées et régulièrement atteintes pour les résultats clés, conformément aux objectifs 

stratégiques.  
- Comparaisons : Des comparaisons externes pertinentes sont faites et sont favorables pour les résultats clés, 

conformément aux objectifs stratégiques.  
- Confiance : La confiance dans le maintien des futurs niveaux de performance repose sur des relations démontrées de 

cause à effet.  
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L’outil d’évaluation et de management RADAR est la méthode d’évaluation utilisée pour noter les organisations postulant 
au Prix d’Excellence EFQM ou à la plupart des Prix nationaux d’Excellence en Europe. Il peut aussi être utilisé par des 
organisations qui réalisent une auto-évaluation et qui désirent disposer d’une note pour des raisons de benchmarking ou 
pour toute autre raison.  
Le principe du Modèle est que la note d’une organisation augmente au fur et à mesure que s’accroît sa performance. 50 
% des points disponibles sont attribués aux Facteurs et 50 % sont alloués aux Résultats, ceci afin de s’assurer que 
l’organisation a la capacité de maintenir cette performance dans le futur.  
Lorsqu’une organisation est notée à l’aide de la grille RADAR, des coefficients sont attribués à chacun des neuf critères du 
Modèle qui permettent de calculer le nombre de points obtenus. Ces coefficients ont été établis en 1991 à la suite d’une 
vaste consultation dans toute l’Europe. Ils sont revus périodiquement.  
Chaque sous-critère est évalué selon la grille RADAR et une note lui est attribuée. Ces notes sont ensuite combinées pour 
donner une note pour le critère. La pondération est alors appliquée pour donner une note globale de 0 à 1000 points. 
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Liens de L'EFQM avec le médico-

social 
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1. Leadership 

La direction générale et la direction de l’établissement ou du service donne du sens (mission, vision, valeurs) à l’action et  
garantissent par leurs actes et postures la mise en œuvre de l’amélioration continue  
La direction pilote le système de gouvernance et de management de l’établissement ou du service  
La direction gère les relations avec les usagers, les familles et le dispositif (prescripteurs et partenaires) portant 
notamment sur les prestations servies par l’établissement ou le service et sur les modes de collaboration  
La direction, de manière participative, inscrit et développe  au sein de l’établissement ou du service, une démarche 
d’amélioration continue. 
La direction pilote les modalités de mise en œuvre des changements nécessaires dans l’établissement et les services. 

2. Projet d’établissement 

Le projet d’établissement ou  de service prend en compte les besoins et attentes des usagers, des prescripteurs et des 
partenaires, les préconisations du schéma départemental et la réglementation mais répond aussi, aux tendances qui se 
dégagent dans chacun de ces domaines. 
Le projet d’établissement ou  de service s’appuie sur le traitement des résultats du tableau de bord, des évaluations 
internes et externes et des processus d’élaboration et d’amélioration des bonnes pratiques et de développement des 
compétences (formations)  
Le projet d’établissement ou  de service est élaboré, rédigé  de manière structurée et cohérente, interrogé et reformulé.  
Les processus clés (de pilotage, métier et support)  sont cartographiés, et communiqués  
  

3. Gestion des Ressources Humaines  

Une gestion prévisionnelle des emplois et des fiches de poste sont mises en œuvre et actualisées, le recrutement est 
maîtrisé et des plannings organisent le travail  
Une gestion prévisionnelle des métiers et des compétences nécessaires est réalisée et une démarche de formation des 
Ressources Humaines assure leur maintien et leur développement  
Les délégations et les périmètres de responsabilités alloués aux Ressources Humaines, dans la conception et la mise en 
œuvre de leurs pratiques, leur assurent une autonomie sur leur poste de travail et favorisent leurs prises d’initiatives  
Les Ressources Humaines, collectivement ou individuellement sont invitées à des instances ou à des entretiens qui 
garantissent le dialogue social, la coresponsabilité de l’amélioration continue par la recherche du consensus.  
Des entretiens annuels permettent d’évaluer les conditions de travail de chaque collaborateur et de reconnaître la qualité 
des prestations qu’il délivre. 

 

4. Gestion des autres ressources  

Les partenariats nécessaires sont recherchés et développés, leur pertinence et leur mise en œuvre sont évaluées, revues 
et améliorées  
Les ressources financières sont négociées et l’exécution du budget fait l’objet d’un suivi sur les plans quantitatif (montant  
des dépenses) et qualitatif (pertinence des dépenses)  
Les bâtiments, équipements et matériels font l’objet d’une maintenance qui garantit la sécurité, leur état de marche et 
leur pérennité  
La technologie utilisée est adaptée, revue et actualisée  
La veille réglementaire, les savoirs et informations sont traités, enregistrés, conservés et partagés. 
 

5. Processus 

Les processus sont identifiés  et décrits systématiquement  (Cartographie et  Procédures)  
Les processus (si nécessaire  innovants) sont améliorés,  pour satisfaire usagers, prescripteurs, partenaires et collectivité. 
Les processus qui  participent à la délivrance des prestations aux usagers et prescripteurs sont élaborés au regard de leurs 
besoins et attentes.  
Les prestations sont  délivrées et suivies (réclamations, évènements indésirables)  
Les relations avec les  bénéficiaires se traduisent  par une information  systématique, une écoute de leur demande,  une 
réponse à leur requête et la mise en œuvre  d’enquêtes de satisfaction 

 

6. Résultats  bénéficiaires  

Mesures de la valeur  d’usage  des usagers sur  les prestations servies  et le respect de leurs droits  par sondage,  enquête 
de satisfaction, groupe de parole  ou conseil de vie sociale…  
Mesures de la performance  par des indicateurs  quantitatifs :  
Réclamations, plaintes, évènements indésirables,  refus d’admission… 
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7. Résultats RH  

Mesures de la satisfaction des Ressources Humaines, par sondage ou enquête de satisfaction, sur les conditions de travail, 
documents de travail, information, style de management, participation, évaluation et formation …  
Mesures de la performance par des indicateurs quantitatifs :  
Qualification, rotation, absentéisme, conflits, accident du travail, usure professionnelle et formation 
 

8. Résultats contexte 

Mesures de la valeur d’usage des prescripteurs et partenaires sur les prestations servies et les collaborations mises en 
œuvre par sondage ou enquête de satisfaction…  
Mesures de la performance par des indicateurs quantitatifs :  
Réclamations, événements indésirables, partenariats, collaborations, refus d’admission…  
 

9. Résultats clés 

Mesure des résultats de performance par des indicateurs quantitatifs stratégiques :  
Activité, résultat du compte administratif, prix de journée, prix de revient, durée de séjour, taux de réalisation conforme 
de la mission…  
Mesure des résultats de performance par des indicateurs quantitatifs opérationnels :  
Contrats, DIPC, projets personnalisés, actes thérapeutiques… 
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L’hexamètre mnémotechnique 

de QUINTILIEN 
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Au moment de la Rome antique, la société comptait, parmi ses membres, des professeurs d’éloquence. Ces personnes, 
appelés rhéteurs, enseignaient le bien parler et la façon, par le verbe, de persuader, convaincre son auditoire.  
 
Marcus Fabius QUINTILIEN est un rhéteur et pédagogue latin du 1er siècle après J.-C. Il exercera aussi le métier d’avocat. 
Il est l’auteur d’un important manuel de rhétorique, l’Institution oratoire, œuvre de 12 volumes dont l’influence sur l’art 
oratoire se prolongea pendant des siècles.  
Dans les deux premiers volumes, QUINTILIEN décrit le parcours que devrait, idéalement, suivre un enfant pour être formé 
à l’art oratoire. Dans le troisième volume, il décrit, de façon théorique, les cinq étapes qui caractérisent cet art oratoire. 
Ces étapes sont les suivantes :  

 Inventio (« l’invention ») : trouvé quoi dire 

 Dispositio (« la disposition ») : savoir organiser ce que l’on va dire 

 Elocutio (« l’élocution ») : choisir la façon pour le dire 

 Actio (« l’action ») : savoir allier la parole et le geste 

 Memoria (« la mémoire ») : retenir ce que l’on doit dire 
 
Ce troisième volume s’achève par la description des 3 genres caractéristiques de l’éloquence, à savoir : 

- Le genre judiciaire  
- Le genre démonstratif ou épidictique 
- Le genre délibératif  

Les autres volumes abordent, notamment, les parties du discours.  
Un vers attribué à QUINTILIEN est resté célèbre. Prenant la forme d’un hexamètre (vers de 12 syllabes en six – hexa- 
mesures –mètre), il permet de se souvenir de sept points à traiter lors d’une enquête. La concision de la formule latine 
donne : « Quis, quib, ubi, quibus auxilis, cur, quomodo, quando ? ».  
Ce vers pourrait être traduit en : Qui, quoi, où, avec quels moyens, pourquoi, comment et quand ?  
Ce vers, élevé au rang de principe également appelé « QQOQCP » renferme ce que l’on appelle, en rhétorique, les 
circonstances : la personne, le fait, le lieu, les moyens, les motifs, la manière et le temps.  
Appliqué à une enquête, par exemple policière, ce principe permet de se poser les questions suivantes :  

- Qui est le coupable ?  
- Quel est le crime ?  
- Où a t-il été commis ?  
- Par quel(s) moyen(s) et avec quel(s) complice(s) ?  
- Quel est le mobile ?  
- De quelle manière ce crime s’est-il produit ?  
- A quel moment ?  

 
A l’image des 6 « amis fidèles » de R. KIPLING ou bien d’autres procédés périlogiques du même type, ces questions (quis, 
quid, ubi, quibus auxilis, cur, quomodo, quando) peuvent servir à :  

- Faire un premier tour du sujet,  
- Ecrire ou raconter une histoire,  
- Enrichir une description ou un compte-rendu,  
- Commencer un schéma heuristique 

 
Dans le secteur Médico-Social, ce questionnement peut être utilisé pour rédiger ou encore évaluer une procédure. Ainsi :  
 

 Quoi : Permet d’apprécier de quoi il s’agit et de s’interroger sur ce qu’il convient de faire ; 

 Qui : Permet de déterminer qui est l’auteur de l’action ; 

 Où : Permet de déterminer quel est le lieu, la provenance, et la destination de ce qu’il y a à faire ; 

 Quand : Permet de définir quel moment, pendant quelle durée, et avec quelle périodicité faut-il le faire ; 

 Comment : Permet de déterminer la manière ou encore le moyen de procéder et d'interroger sur ce que pourrait 
être la bonne façon de faire (idée de bonne pratique professionnelle) ; 

 Pourquoi : Permet de s’interroger sur la raison pour laquelle on fait le « Quoi ». Ce« Pourquoi » permet au fond 
de se questionner sur ce qui est ou devrait être le plus important, ce qui doit fonder. 
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L’analyse SWOT  
 
 
 

 

La Roue de William Edwards DEMING 

Une roue divisée en 4 secteurs  
 

 PLAN (P) : 
 
Il s’agit, à ce moment de la démarche, de définir des objectifs, la façon dont on va les atteindre, l’échéancier que l’on se 
fixe. 
Cette première étape, laquelle consiste à planifier la réalisation, se déroule généralement en 3étapes : 
- Identification du problème à résoudre ;  
- Recherche des causes racines ;  
- Recherche de solutions suivie de l’écriture d’un cahier des charges et l’établissement d’un planning.  
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 DO (D) : 
 
Former puis exécuter. Préparer l’équipe et déployer l’action. 

 
 CHECK (C) : 

 
Vérifier que les objectifs visés ont été atteints. A défaut, évaluer, mesurer l’écart, tâcher de comprendre ce qui s’est passé. 
Nous ne sommes pas ici dans une logique de contrôle mais d’appréciation du résultat  obtenu, des effets produits par 
rapport à un résultat visé. 
L’appréciation des effets s’appuie, notamment, sur l’utilisation d’indicateurs de performance. 
 

 ACT (A) : 
 
Prendre les mesures correctives pour arriver au résultat visé et s’assurer que cet acquis demeurera stable. Agir et réagir en 
quelque sorte. 
De tour de roue en tour de roue, l’organisation monte la pente des améliorations, le chemin vers l’excellence. La partie 
ACT est souvent négligée ce qui explique la récurrence de problèmes pourtant maintes fois identifiés.  
Enfin, la « cale » qui évite symboliquement à la roue de faire marche arrière représente la connaissance acquise et 
partagée14 par une équipe sur un sujet donné à un moment donné. C’est la richesse documentaire de l’organisation. On 
parle de « cale de la connaissance ». 
 

LE DIAMANT DE MARCHESNAY 
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PILIER 1 

 
 

 

PILIER 2 
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PILIER 3 
 

PILIER 4 
 


