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Le mot du Directeur 

 

Ouvrage de référence à l’interne comme à l’externe, le projet d’établissement permet à 

l’établissement de fixer, à partir des valeurs et visions définies, sa stratégie pour les cinq années 

à venir au travers des objectifs fixés en précisant les actions à mettre en œuvre. Il répond 

notamment aux recommandations de la loi 2002-2 et de l’ANESM. 

Fruit d’un travail collectif fondé sur des réflexions et propositions émanant des différents 

secteurs d’activité mais aussi des représentants des usagers, familles et des différentes 

instances, cette démarche de projet témoigne de l’engagement de l’établissement dans 

l’accomplissement de ses missions tout en valorisant ses spécificités. 

Le projet d’établissement 2017-2021 traduit la réflexion engagée par les acteurs de 

l’établissement en mettant notamment l’accent sur : 

- La personnalisation et la qualité de l’accompagnement envers l’usager 

- La prévention et la sécurité des soins 

- Le management par la qualité 

- La contribution de l’Ehpad au travers de ses missions à la structuration du parcours 

de la personne âgée en perte d’autonomie 

En interne, le projet d’établissement contribue à donner du sens au travail de l’ensemble du 

personnel tout en mettant l’usager au cœur de ses préoccupations.  

En externe, il met en évidence le renforcement de la coopération entre les deux établissements, 

l’émergence de nouvelles missions, l’accentuation ou le développement de partenariats 

nouveaux afin de dynamiser le parcours de soins de la personne âgée.  La structure affiche 

ainsi sa volonté   de contribuer à l’efficience de la filière gériatrique sur un territoire 

géographique donné. 

En cela, le projet d’établissement est un véritable outil de développement et de prospective 

s’inscrivant pleinement dans le cadre des politiques nationales, régionales et 

départementales. 

 

 

Le Directeur  

Mme Sabine FARVACQUE  
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PROJET D’ETABLISSEMENT 

EHPAD Résidence La valoine FEYTIAT 

2017/2021 
 

 

I – Présentation générale de l’établissement 

1.1. Historique et statut juridique 

La Résidence La Valoine, établissement public autonome sous statut Fonction Publique 

Hospitalière, est implantée sur le site du Mas Cerise sur la commune de Feytiat et a ouvert ses 

portes le 7 octobre 1985. 

A son ouverture elle comprenait 20 foyers logement, 20 lits de maison de retraite et 20 lits de 

cure médicale. Peu à peu, pour faire face aux besoins de la population, l’établissement a vu sa 

capacité se modifier pour atteindre 33 lits d’hébergement « maison de retraite », 45 lits de 

cure médicale et 4 lits d’hébergement temporaire.  

Au 1er janvier 2003, la Maison de Retraite de 

Feytiat entre dans la réforme des E.H.P.A.D. 

(Etablissement Hébergeant des Personnes Agées 

Dépendantes) et prend à ce jour cette nouvelle 

appellation. Elle comprend aujourd’hui une 

capacité d’hébergement de 82 lits dont 4 lits 

d’hébergement temporaire et a ouvert le 16 

novembre 2009 un accueil de jour 

« l’Hippocampe » de 10 places pour personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles 

apparentés. 

L’EHPAD Résidence La Valoine termine son troisième engagement contractuel 2014-2017 

(convention tripartite de troisième génération). L’établissement est dirigé par un directeur  

nommé  par le ministère et par un Conseil d’Administration dont le président est le maire de 

la commune. 

 

Le présent projet d’établissement est mis en œuvre à compter du 1er Juillet 2017 et ce, de 

façon concomitante avec le CPOM prenant effet au 1er Janvier 2017. 
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1.2. Situation géographique de l’EHPAD de Feytiat 

La commune de Feytiat fait partie de la communauté de l’agglomération Limoges Métropole 

(Territoire Centre Haute-Vienne)  

L’Ehpad résidence La Valoine est implanté sur le site du Mas Cerise de Feytiat, à moins de 15 

minutes du centre-ville de Limoges.  Les environs immédiats offrent une animation complète : 

poste, salle des fêtes, centre commercial et un magnifique parc municipal où les résidents 

peuvent trouver air et détente.  

 

 

1.3. L’architecture du bâtiment 

 

L’Ehpad de Feytiat, au travers de son histoire, s’est toujours efforcé de s’adapter à l’évolution 

de la population âgée. Néanmoins, le bâtiment n’est plus aujourd’hui adapté à l’accueil d’une 

population âgée dépendante pour les raisons suivantes : 

 

- Près de 50 % de la population est hébergée dans des chambres doubles (cohabitation 

difficile, accompagnement de fin de vie délicat, utilisation de certains matériels tels 

que le lève-malade compliquée compte tenu de l’exiguïté de certaines chambres) 

- Inadaptation de la salle de bain dans la chambre 

- Des locaux inadaptés voire insuffisants ou non conviviaux (salons d’étage, espaces 

spécifiques de prise en charge…) 

- Une démarche de repères spatio-temporels à améliorer 

- Une accessibilité des handicapés non conformes (les espaces extérieurs ne facilitent 

pas les déplacements des personnes en perte d’autonomie et ne garantissent pas la 

sécurité des résidents : absence de clôtures, absence d’espaces piétonniers….) 

- Un nombre d’ascenseurs insuffisant 

 

Le taux de vétusté de la construction est de près de 84 %. 

C’est à partir de ces constats que dès 2003, une réflexion s’est engagée entre la direction, le 

conseil d’administration et les autorités tarificatrices (ARS et Conseil Départemental) pour 
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aboutir à la finalisation d’un projet architectural d’envergure. Il s’agira cependant d’une 

restructuration lourde en site occupé. 

Nos points forts Nos Pistes d’amélioration :  fiches projet 

 
- PPI Acté en 2016 par les autorités 

tarificatrices 

- Mettre en œuvre une restructuration du   
bâtiment : Axe Performance et management 
par la qualité - Fiche projet N° 1 

- Définir l’organisation générale en site occupé 
pendant les travaux : Axe Performance et 
management par la qualité - Fiche projet N° 2  

 

 

II – Contexte réglementaire et missions  

2.1. Le cadre réglementaire 

Le cadre réglementaire relatif aux missions est principalement contenu dans :  

 

- La loi du 2 Janvier 2002-2 et ses décrets d’application 

 

- La loi du 28 Décembre 2016 portant réforme de la tarification des ehpads faisant suite à la 

première réforme intervenue en Avril 1999 et La loi du 21 Décembre 2015 de financement 

de Sécurité Sociale : ces textes généralisent les contrats pluriannuels d’objectifs et de 

moyens (CPOM) dans le secteur médico-social tout en : 

 Mettant en place un nouveau cadre de présentation budgétaire, l’état des 

prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) 

 Réformant les règles d’allocation de ressources par fixation de forfaits sur les soins 

et la dépendance en fonction de l’état de dépendance du résident (GMP) et de 

leurs besoins en soins (PMP) 

 

L’Ehpad bénéficie d’une habilitation au titre de l’aide sociale départementale pour l’intégralité 

de leur capacité. 

 

Par ailleurs, L’Ehpad est tenu de mettre en place une évaluation en continu de ses activités et 

de la qualité des prestations qu’il délivre ; dans ce cadre, il procède à une évaluation externe 

par un organisme habilité par l’Agence Nationale de l’évaluation de la qualité des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM). Afin d’accompagner les 

établissements dans leur processus d’évaluation, l’Anesm publie des recommandations de 

bonnes pratiques. 
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2.2. Les missions 

 

Les missions de l’Ehpad sont encadrées par les autorités publiques qui autorisent les 

structures et contrôlent la réalisation des missions. Les autorisations de fonctionnement ont 

ainsi été signées : 

 En ce qui concerne l’Ehpad, l’instruction du rapport d’évaluation externe de Janvier 2013 

a permis de renouveler l’autorisation de fonctionnement pour cet établissement au 3 

Janvier 2017 (1ère autorisation le 7 Octobre 1985) 

 L’Accueil de jour est autorisé à fonctionner depuis le 16 Novembre 2009 

 

L’Ehpad de Feytiat, d’une capacité de 82 lits + 10 Places d’Accueil de jour, assure aujourd’hui 

l’accueil de personnes âgées : 

 

- En hébergement permanent 

 

L’Ehpad accueille des personnes âgées 

dépendantes. C’est un lieu de vie et de 

soins qui s’est donné pour mission 

d’accompagner les personnes âgées dans 

leur vie quotidienne et de répondre le 

mieux possible à leurs besoins. L’Ehpad est 

tenu dans ce cadre de fournir un socle 

minimal de prestations d’hébergement et 

assure la dispensation des soins médicaux 

et paramédicaux adaptés. 

 

 

- En hébergement temporaire 

L’hébergement temporaire permet d’accueillir des personnes âgées autonomes, isolées ou 

dépendantes, les missions s’adaptant au public accueilli. Il permet notamment : 

 De faire le point avec les proches et les acteurs du soutien à domicile sur la situation de la 

personne âgée et sur ses besoins 

 De mettre en place un projet de vie individualisé avec les soins et l’accompagnement 

nécessaire au sein de la structure et de veiller à préserver l’autonomie de la personne âgée 

 De préparer le retour à domicile ou une entrée en EHPAD de façon progressive 

 De donner des conseils ponctuels aux aidants et de les aider dans l’orientation vers des 

dispositifs de soutien et d’aide existant sur le territoire 

L’établissement dispose aujourd’hui de 4 lits d’hébergement temporaire qui ne sont pas 

véritablement utilisés en tant que tel ; il s’agit la plupart du temps d’un pré-hébergement 
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permanent. Une réflexion importante portant sur la redéfinition et l’organisation de 

l’hébergement temporaire doit être menée. 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration 

- 4 lits d’hébergement temporaire 
identifiés 

- Développer une politique d’accueil et de prise 
en charge en hébergement temporaire : Axe 
Parcours et Coordination - Fiche projet N° 15 

 

 

En Accueil de jour  

L’hippocampe est un accueil de jour de 10 places 

rattaché à l’Ehpad Résidence La Valoine à Feytiat. 

Ouvert en Novembre 2009 en lieu et place de l’ancien 

logement de fonction, Il bénéficie aujourd’hui d’espaces 

adaptés et d’un jardin clos.  Il permet d’accueillir pour 

une ou plusieurs journées des personnes âgées vivant à 

domicile présentant une détérioration intellectuelle. 

Les objectifs de cet accueil de jour sont principalement 

de resocialiser la personne, d’apporter une aide aux aidants et d’offrir une étape à mi-chemin 

entre le chez soi et la vie en institution. 

La prise en charge thérapeutique est assurée par du personnel formé et qualifié et répond aux 

attentes de la population. Il en résulte une liste d’attente importante et la satisfaction des 

aidants s’est exprimée récemment au travers d’une enquête de satisfaction. 

 

2.3.   Les Repères 

 

2.3.1. Le schéma départemental de l’autonomie 2015-2019 

Concernant le secteur médico-social, le schéma préconise plusieurs axes 

importants que l’organisme gestionnaire va devoir intégrer dans la formalisation des 

orientations stratégiques : 

 

- Adapter l’offre d’hébergement aux nouveaux besoins  

Renforcer la capacité d’accueil en ehpad, améliorer la transition domicile/ehpad et 

l’accompagnement des personnes hébergées notamment les patients atteints de la 

maladie Alzheimer et de maladies apparentées 

 

- Proposer une évolution des capacités de prise en charge des personnes âgées  

Le schéma, reprenant certains points mentionnés dans les recommandations 

formulées par l’Anesm, insiste sur les points suivants : 

Les établissements du secteur médico-social devront, 
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 Rechercher des modalités de développement de la mission de centre de ressources  

 Diversifier les modalités d’accueil et développer notamment les accueils 

séquentiels 

 Expérimenter des modalités d’accueil à la journée 

 Renforcer la professionnalisation et la qualification des professionnels 

 Contribuer à la fluidité du parcours de la personne âgée (dossier de liaison 

domicile-établissement, visite de préadmission ….) 

 Proposer une qualité de prise en charge (ressources humaines conforme au ratio 

agent-lit, personnalisation de l’accompagnement, culture de la bientraitance, le 

développement d’équipements domotiques et de la télémédecine, les économies 

d’énergie et la protection des locaux contre les chocs thermiques, l’intégration 

d’une démarche de haute qualité environnementale et de développement 

durable) 

 S’inscrire dans une filière gériatrique  

 Avoir un rôle de plate-forme de services 

 Encourager l’ouverture sur l’extérieur 

 

 

2.3.2. Le programme régional de santé 2018-2027 

Le PRS définit un certain nombre de priorités qui intéressent le secteur médico-social : 

 Développer la prévention et la promotion de la santé 

 Favoriser l’accès aux soins, à la prévention et à l’accompagnement (sur le plan 

social, géographique et de l’organisation, notamment des personnes en situation 

de handicap ou de perte d’autonomie et des personnes les plus démunies) 

 Renforcer la coordination, la qualité, la sécurité, la continuité et la pertinence des 

prises en charge sanitaires et médico-sociales  

 Améliorer l’organisation des parcours de santé (coopération et coordination des 

acteurs de santé….) 

 Préparer et adapter le système de santé à la gestion des situations sanitaires 

exceptionnelles 

 

 

III – Le  public accueilli et son entourage 

3.1. Profil de la population hébergée 

L’élaboration du projet d’établissement est l’occasion d’actualiser la connaissance du public 

accueilli. Le descriptif ci-après est issu des données recensées dans les rapports d’activité 2016 

et du rapport GMP validé en Juin 2017. Ces données seront interrogées dans le cadre du projet 

d’établissement, prises en compte et en cohérence avec les évolutions qui seront proposées 

pour l’avenir notamment en termes d’accompagnement et de prise en soins. 
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2003 à 2006 (sources : Commission départementale de coordination médicale Haute-Vienne) 

2007 et 2013 (sources Procès-Verbaux de validation)  

Autres années : Rapports annuels d’activité  

 

 

 
 

3.2.1. La population en Ehpad  

L’Ehpad La Valoine accueille des personnes âgées dont la moyenne d’âge générale est 

de 90 ans, moyenne qui progresse depuis les cinq dernières années. 

 

Les résidents accueillis proviennent majoritairement des hôpitaux ou de structures 

médico-sociales. 

Il s’agit majoritairement de femmes et cette proportion est relativement stable depuis 

5 ans.  

2014 2015 2016

GIR 1 14 12 14

GIR 2 27 25 27

GIR 3 9 7 9

GIR 4 24 24 24

GIR 5 8 10 8

GIR 6 2 3 2

0
5

10
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Répartition des GIR sur les 3 dernières années

GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 GIR 5 GIR 6
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L’Ehpad a renouvelé plus d’1/4 de sa population en 2016 avec un taux de 

renouvellement en augmentation sur les trois dernières années. La durée moyenne 

de séjour continue de régresser sensiblement chaque année pour atteindre en 2016 

40,69 mois. 

17 % de la population bénéficie d’une protection juridique. Le pourcentage est faible 

au regard du nombre de personnes souffrant de pathologies démentielles et du niveau 

de dépendance moyen. 

 

Globalement, la population accueillie est de plus en plus dépendante et se traduit par 

une évolution du GMP validé en 2012 à 716 et en juin 2017 à 819. Ainsi, à ce jour, 

l’établissement a un GMP comparable à une unité de long séjour.  

 

L’étude finalisée le 16 septembre 2013  relative à la coupe Aggir et Pathos permet de 

mettre en évidence les principales caractéristiques suivantes : 

 71 % de la population hébergée relèvent du groupe iso-ressources Gir 1-2 

 40 % de la population présentent l’état pathologique suivant : malaises, vertiges, 

chutes… 

 62 % de la population présente un syndrome démentiel 

 

Concernant les stratégies thérapeutiques : 

 58 % de la population nécessite une prise en charge psychiatrique de soutien. 

 100 % de la population nécessite une surveillance occasionnelle programmée. 

 

Concernant les soins médicotechniques nécessaires (par poste de soins et par 

patient) :  

 13 % correspondent à des soins médicaux gériatriques. 

 17  % correspondent à des soins techniques infirmiers. 

 14 % correspondent à des soins de rééducation et de réadaptation. 
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Constats :  

 Près de la moitié de la population est dépendante (GIR 1-2). 

 Près de la moitié de la population présente des troubles de type démence. 

 Une surveillance occasionnelle nécessaire pour la quasi-totalité de la population 

hébergée. 

 Des soins médico-techniques d’un  niveau relativement faible. 

 

Aussi, et au vu du profil constaté, l’effectif en postes d’aides-soignants doit être d’un 

niveau suffisant pour répondre aux besoins quotidiens des personnes âgées 

hébergées.  

 

Le taux d’activité est un des indicateurs majeurs permettant de garantir les équilibres 

budgétaires et financiers de l’Ehpad. 

 

- Des chiffres clés 

L’évolution de l’activité globale de l’EHPAD sur les 3 dernières années est indiquée 

dans les tableaux ci-dessous : 

 

Commentaires : 

- Un taux d’occupation à 100 % en raison de l’existence de 2 lits non officiels qui 

seront supprimés à l’issue des travaux de restructuration de l’Ehpad (impact 

financier intégré dans le PPI) et par conséquent une attractivité importante malgré 

la vétusté des locaux 

 

- Une baisse significative du nombre de journées d’hospitalisation  (voir graphique 

ci-dessous) 

 

- Un turn-over important (près du quart de la population hébergée) : la moyenne 

d’âge des entrants augmente d’année en année et une baisse de la durée moyenne 

de séjour constatée sur les dix dernières années. La conséquence immédiate est 

une mobilisation accrue des professionnels de la structure (démarche d’accueil et 

d’accompagnement, projet de vie individualisé…..) 
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- Un pourcentage important d’admissions de personnes âgées provenant des 

hôpitaux et dont le retour à domicile n’est plus envisageable avec deux 

conséquences :  

 Evaluer le degré de consentement explicite ou implicite au moment de 

l’admission est difficile voire dans la plupart des cas impossible 

 Eviter le parcours Domicile/Ehpad via l’hôpital en développant une 

coopération accrue entre l’Ehpad et les acteurs du domicile. 

 

 
 

 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration 

 
- Un taux d’activité important 

 
- Un taux d’hospitalisation faible 

- Rechercher le consentement de la personne 
âgée : Axe Personnalisation et qualité de 
l’accompagnement –  
Fiches projet N°27 

- Structurer la continuité du parcours Domicile 
Axe Parcours et Coordination – 
Fiche projet N°16 
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3.2.2. La population à l’accueil de jour 

  

L’accueil de jour accueille des personnes 

âgées dont la moyenne d’âge générale est 

de 82,5 ans.  

 

Les usagers admis à l’accueil de jour 

proviennent essentiellement et 

majoritairement de la Commune de 

Feytiat et de la ville de Limoges. 

 

Les populations accueillies en 2016 proviennent principalement du groupe GIR 4 (45 

%) avec une proportion équilibrée entre le groupe GIR 2 (12 %), GIR 3 (26 %), GIR 5 

(12%). La pathologie Alzheimer est la principale pathologie prise en charge. 

 

L’accueil de jour a enregistré en 2016, 16 sorties dont la majorité a ensuite bénéficié 

d’un placement en ehpad. 

 

 
 

Fin 2016, la file active de l’accueil de jour est de 42 personnes. 

Une convention de transport avec un partenaire extérieur facilite la mobilité des 

personnes à partir de leur domicile (transport par minibus adapté avec un chauffeur 

attitré). Ainsi, près de 74 % des personnes ont été transportées par cette société en 

2016 (33 % par les familles). 

 

Compte tenu du taux d’activité important et de la liste d’attente constatés, on peut 

considérer que l’accueil de jour constitue une réponse adaptée mais insuffisante au 

regard des besoins de la population. 

 

Par ailleurs, certains usagers de l’Accueil de jour ont été par la suite admis à l’Ehpad  

mais la collaboration entre les différents professionnels n’a pas été suffisamment 

satisfaisante pour une continuité de prise en soins  adaptée. 
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Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration 

 
- Un taux d’activité important 

 
- Une convention de transport 

- Développer la coopération Ehpad/Accueil de 
jour : Axe Parcours et coordination – 
Fiche projet N° 16. 

- Prévoir une demande d’extension de l’accueil 
de jour (cf. contrat CPOM). 

 

 

3.2. L’information, l’expression et la participation des usagers  

 

3.2.1. Le Conseil de Vie Sociale 

Il se réunit au moins trois fois par an. Issu de la loi du 2 Janvier 2002, le conseil de vie 

sociale a pour objectif de favoriser l’expression des résidents et leur famille au sein de 

l’établissement et de les rendre acteurs de l’organisation de la vie quotidienne. Cette 

instance se veut collégiale. Le CVS donne son avis et peut faire des propositions sur 

toutes les questions intéressant le fonctionnement conformément à la réglementation 

en vigueur. 

L’ordre du jour de la séance est fixé à la fin de chaque réunion du CVS par l’ensemble 

de ses membres pour la prochaine séance. Un compte-rendu est rédigé et affiché à 

l’accueil de l’établissement. 

 

Toutefois, et à l’instar de nombreux autres établissements, cette instance se limite à 

un échange d’informations descendantes et ascendantes avec un déséquilibre en 

faveur de l’information institutionnelle ; ainsi, en raison d’un défaut d’appropriation 

du CVS par les représentants des usagers et des familles et en l’occurrence par son 

président, il en résulte une maitrise de l’ordre du jour, de l’animation et des compte 

rendus par la direction qui, de ce fait, répond à une contrainte réglementaire, celle de 

planifier quatre CVS par an. 

Les représentants des familles ont des difficultés à remplir leurs missions et se heurtent 

bien souvent à la difficulté d’être repérées auprès de l’ensemble des familles comme 

étant porteur de leurs préoccupations.  

Une meilleure appropriation du CVS par les représentants des familles des usagers doit 

être encouragée. 

 

 

3.2.2. Les autres modes de participation 

Au-delà du conseil de vie sociale, l’usager est encouragé à s’exprimer sur le 

fonctionnement de l’établissement et ce, au travers : 

 De différents ateliers d’expression (conseil des résidents, atelier 

« alimentation »….) 

 D’enquêtes de satisfaction 
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Sur le plan individuel, il participe également à la conception et à la mise en œuvre de 

son projet personnalisé qui lui garantit un accueil et un accompagnement tout au long 

de son séjour en institution. 
 

La démarche de projet personnalisé a été initiée et formalisée en Mai 2017. Elle doit 

se poursuivre afin d’atteindre l’objectif que l’ensemble des résidents puissent en 

bénéficier. 

 

 

3.2.3. L’information et la communication envers les usagers et leurs familles 

L’établissement a le souci d’assurer une parfaite diffusion de l’information auprès des 

résidents et de leurs familles en utilisant les différents outils de communication 

suivants : 

 

- Le livret d’accueil 

Il est remis à la personne accueillie. Il contient des informations concernant 

l’établissement et son fonctionnement (situation géographique, fonctionnement 

général de l’établissement…). 

 

- Le règlement de fonctionnement 

Il définit autant les droits de la personne accueillie que ses obligations au sein de 

l’établissement. Son contenu est conforme à la réglementation en vigueur. 

 

- Le contrat de séjour 

Afin de reconnaître davantage l’usager et son propre projet, l’établissement est 

signataire avec le résident d’un contrat de séjour. Conforme à la réglementation en 

vigueur, il définit les objectifs et la nature de l’accompagnement ainsi que les 

prestations pouvant être proposées. Un projet personnalisé, formalisé quelques 

semaines après l’admission, est annexé au contrat. 

 

Un groupe de travail « Accueil du résident » se réunit régulièrement afin de procéder 

à une lecture régulière de l’ensemble de ces documents et de veiller à leur 

réactualisation si besoin. 

 

- La charte des droits et libertés de la personne accueillie 

Elle est affichée à l’accueil de l’établissement et elle est portée à la connaissance des 

usagers et des professionnels au moment de leur entrée en institution. Son affichage 

la rend visible également du public et de l’entourage familial. 

 

- La charte des droits et libertés des personnes âgées dépendantes 



Projet d’Etablissement 2017-2021                              EHPAD Résidence La Valoine –Feytiat (87220) 
21 

Elle a pour objet de reconnaitre la dignité de la personne âgée devenue dépendante 

et de préserver ses droits.  

L’ensemble des documents est remis et explicité au résident et à son référent familial 

au moment de son entrée.  

 

- Un petit journal hebdomadaire « le petit journal de La Valoine »  

Bulletin qui transmet les infos du quotidien (menus, activités diverses, actualités et vie 

de l’établissement, départs, arrivées …) 

 

- Un écran d’information dynamique (TV)  

        Informe les résidents, les visiteurs sur la vie dans l’établissement. 

 

 

3.3. La place de l’entourage 

Le maintien des liens avec l’entourage familial doit être favorisé au sein de l’ehpad. La famille 

est associée à la définition des objectifs d’accompagnement même si le résident reste acteur 

de son accompagnement. Ceci est favorisé par la démarche de projet personnalisé qui facilite 

le dialogue entre le résident, sa famille et l’institution. 
 

Au cours des périodes d’hospitalisation éventuelles, le référent familial est invité à préparer 

avec l’établissement le retour du parent dans l’établissement. 
 

Il n’y a pas d’horaires stricts pour les visites des familles et des proches mais il est conseillé de 

favoriser la visite dans l’après-midi, le matin étant plus particulièrement consacré aux soins 

d’hygiène et de confort. Les visites peuvent se faire dans tous les lieux de vie de 

l’établissement ainsi que dans la chambre du résident. Elles sont néanmoins interdites en salle 

à manger à l’heure des repas. 
 

Une assemblée générale des familles est organisée chaque année. De même, des lettres 

d’information sont adressées aux familles dès lors où un changement dans l’organisation et le 

fonctionnement de l’Ehpad est opérée après avis du conseil de vie sociale. 

Néanmoins, la communication et l’information envers les aidants doit être plus régulière 

notamment concernant la prise en soins au quotidien ; de même, leur rôle et place n’ont 

jamais été véritablement précisés, tout ceci peut parfois générer des tensions entre les 

familles et les soignants. 

 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration 

 
- Les outils de la loi 2002-2 formalisés 

et actualisés 
 
- Des moyens et temps d’expression 

pour les usagers 

- Poursuivre la mise en œuvre du projet 
personnalisé : Axe Personnalisation et qualité 
de l’accompagnement - Fiche projet N° 24  
Définir le rôle et la place des aidants : Axe 
Personnalisation et qualité de 
l’accompagnement - Fiche projet N°26 
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IV – Les principes d’intervention 

Valeurs et visions ont été définies par l’ensemble du personnel dans le cadre de groupes de 

travail organisés lors de la phase diagnostic de leur secteur d’activité.  

La synthèse de ces travaux fait apparaître incontestablement un socle commun partagé par 

tous, socle commun qui guide et accompagne les personnes accueillies et leurs familles et 

donnent du sens à leurs actions.  

 

4.1. La concrétisation de nos valeurs 

 

- ACCUEILLIR les personnes âgées dépendantes dans le respect de leurs droits, de leurs 

libertés et dans la promotion de la bientraitance 

 

- RESPECTER l’usager dans son choix, en fonction de ses possibilités et fondé sur le 

prendre soin, sur les capacités restantes des personnes avec le sentiment de dignité 

quel que soit l’âge et la pathologie 

 

- PRENDRE SOIN en garantissant le bien-être de la personne et en assurant sa protection 

et sa sécurité 

 

- ACCOMPAGNER les personnes âgées tout au long de leur vie dans l’établissement en 

prenant en compte leur singularité, en proposant un accompagnement personnalisé, 

en évitant de faire « à la place »  

 

 

 

4.2. La concrétisation de nos visions  

 

- Un établissement adapté à l’accueil d’une population âgée dépendante disposant de 

locaux fonctionnels, climatisés, lumineux, intégrant des espaces de circulation sécurisés 

et des salons conviviaux, 

- Des chambres individuelles, adaptées pour prendre en compte les difficultés de chacun 

et la possibilité de prévoir des chambres communicantes pour les couples 

- Un établissement équipé de mobilier confortable et ergonomique 

- Des espaces de vie avec des ambiances différentes  

- Des jardins aménagés et facilement accessibles 

- Des interactions régulières, riches et organisées avec l’extérieur 

- Une ouverture sur le territoire, un renforcement de la dynamique de réseau pour 

favoriser le continuum de vie des personnes accueillies 

- Une gestion optimisée 
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- Une gestion des ressources humaines mettant l’accent sur la politique de formation 

professionnelle afin de favoriser l’amélioration des connaissances, l’apprentissage de 

nouvelles techniques et pratiques professionnelles 

- Une gestion des ressources humaines imprégnée d’une réflexion permanente sur 

l’amélioration des conditions de travail 

 

 

4.3. Les principes d’intervention : entre action et paradoxe 

 

   4.3.1. Les principes d’intervention 

Ces principes trouvent leur fondement dans : 

- Les valeurs de l’établissement  

Les valeurs du projet d’établissement constituent un cadre de référence permettant 

de fédérer l’ensemble des acteurs professionnels dans l’exercice de leur métier au 

quotidien. Elles guident les pratiques professionnelles au quotidien. 

- Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles 
-  

- La bientraitance 

L’ensemble du personnel a été formé il y a quelques années à la philosophie de 

l’humanitude, approche du soin basée sur les concepts de bientraitance et permettant 

de rapprocher soignant et soigné, d’accompagner la personne âgée dans l’empathie et 

le respect de l’autonomie. Bien que l’ensemble des recommandations de cette 

philosophie ne puisse être mises en œuvre au regard des contraintes d’organisation, 

cette formation avait permis et permet toujours de mettre en pratique de nombreuses 

techniques au quotidien tels que notamment la toilette évaluative et les transferts.  

Deux référents bientraitance ont été formés au sein de la structure. La formalisation 

d’un projet de promotion de bientraitance s’avère de nouveau nécessaire compte tenu 

des évolutions en termes de profil de la population et du turnover du personnel. 

Néanmoins, la mise en œuvre des injonctions réglementaires et des recommandations 

de bonnes pratiques peut générer au quotidien des questionnements de la part des 

professionnels avec une difficulté à gérer certains paradoxes. 

 

4.3.2. Les paradoxes 

 

- La liberté d’aller et de venir et sécurité, un vaste dilemme lorsque dans le même 

temps, l’Ehpad a une obligation de surveillance particulière liée au nécessaire 

maintien de la sécurité des résidents parfois particulièrement exposés aux risques 

de chutes, fugues ou suicides (personnes désorientées, Alzheimer..) sans pour 
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autant disposer des outils juridiques légitimant le recours à la contrainte. La 

recherche d’un équilibre entre le respect des normes réglementaires de sécurité et 

le risque de surprotection des résidents peuvent de fait limiter leur liberté, leur 

autonomie et leur qualité de vie. 

 

- Le consentement à l’admission, difficile à obtenir car une majorité de personnes 

âgées sont admises à l’issue d’une hospitalisation et le retour à domicile est 

impossible 

 

- La protection de la personne âgée très âgée, très dépendante et par conséquent 

très vulnérable qui doit rester acteur de ses choix et décisions (autonomie et 

capacité de décider) 

 

- L’individualisation de l’accompagnement (projet personnalisé, habitudes de vie 

antérieures au domicile que l’on souhaite maintenir) et vie en institution (règles de 

vie en collectivité) 

 

- Le libre choix du médecin traitant et la nécessité impérieuse de mettre en place 

une régulation médicale (planification des interventions des médecins généralistes 

et autres professions spécifiques) afin de permettre une meilleure coordination 

des soins autour de la personne âgées et d’éviter l’interruption fréquente de tâches 

du personnel infirmier et soignant. 

  

- Refus de soins et risque pour la santé : en cas de refus de soins, l’équipe soignante 

trace cette information dans le dossier et s’en réfère au médecin traitant ou 

coordonnateur en cas d’urgence. 

- Promouvoir la bientraitance dans un contexte difficile : 

Un cadre de vie de la personne âgée qui doit répondre à ses désirs, à ses besoins et 

aux contraintes de la dépendance physique et intellectuelle permettant ainsi de 

faciliter l’intervention des professionnels (aujourd’hui, vétusté des locaux et demain, 

un projet architectural pour sécuriser, moderniser et rendre évolutif la structure) 

La confrontation quotidienne à la chronicité, à la perte de l’élan vital, à l’approche de 

la mort conférant au travail gérontologique une difficulté et une exigence spécifique 

non valorisée 

Les contraintes (horaires, pénibilité, ..) inhérentes au travail gérontologique  

Une dotation en personnel qualifié insuffisante pour insuffler une culture 

gérontologique  
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4.3.3. Les modalités de régulation 

Des temps de régulation permettent un questionnement éthique notamment lorsqu’il 

s’agit de traiter de situations complexes : 

 Le temps des transmissions : un échange interdisciplinaire 

 La réunion de synthèse permettant l’élaboration du projet personnalisé 

 La réunion hebdomadaire interservices permettant d’échanger et de 

confronter les points de vue de l’ensemble des professionnels et de favoriser 

la cohérence dans l’intervention complémentaire de professionnels différents, 

de faciliter les échanges d’informations entre professionnels en améliorant la 

connaissance réciproque du champ d’intervention de chacun 

 Les groupes de travail ayant pour objectif de réfléchir sur une organisation de 

travail optimale et concertée 

Néanmoins, les temps de réflexion éthiques sont inexistants. Sur le plan de l’analyse 

des pratiques, les temps existent mais ne sont pas formalisés.  

Par ailleurs, une réflexion sur le fait de prendre en compte l’équilibre nécessaire entre 

obligations institutionnelles et respect de la liberté, du lieu de vie du résident doit être 

intégrée dans le projet personnalisé (mesurer les risques potentiels avec le résident et 

ses proches et définir la prise en charge appropriée : prévention de la chute, 

prévention risque de déambulation et de fugue ….). 

 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration / fiches projet 

 
- Des valeurs et visions 

 
- Des temps de régulation 

 
- Des référents bientraitance formés 

- Mettre en œuvre une restructuration du 
bâtiment : Axe Performance et management 
par la qualité - Fiche projet N° 1 

- Promouvoir la politique de bientraitance : Axe 
Personnalisation et qualité de 
l’accompagnement - Fiche projet N° 27 

- Poursuivre la mise en œuvre du projet 
personnalisé : Axe Personnalisation et qualité 
de l’accompagnement - Fiche projet N° 24 

 

 

V – Partenariats et Ouverture de l’établissement sur son environnement 

5.1. Les conventions avec secteurs sanitaire et médico-social 

L’établissement dispose de différentes conventions avec les structures sanitaires et médico-

sociales : 
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- Le réseau de soins palliatifs 

Les objectifs généraux du réseau auquel adhère l’Ehpad sont de : 

 Favoriser le maintien en structure de la personne âgée en accompagnant l’Ehpad dans la 

prise en charge de la douleur et de la fin de vie 

 Diffuser une compétence en soins palliatifs aux soignants 

 Proposer un soutien aux professionnels intervenant auprès des patients 

Cette équipe mobile donne des conseils utiles et adaptés. Cependant, ce partenariat doit être 

développé. 

 

- L’EMESPA 

Cette équipe mobile rattachée au CHS Esquirol accompagne des résidents en Ehpad 

présentant des troubles psychologiques et/ou comportementaux qui relèvent du champ de 

compétence de la psychiatrie de la personne âgée ; cette équipe intervient ainsi à des fins 

diagnostiques et thérapeutiques ; 

Cependant, les évaluations ne donnent pas toujours les résultats escomptés en terme de 

conduite à tenir et les soignantes déclarent ne pas trouver de bénéfices dans leurs pratiques ; 

A ce propos, il est à noter que le poste de psychologue n’est pas pourvu. Les professionnels 

soignants ne connaissent pas les échelles d’évaluations des troubles du comportement, des 

troubles thymiques et des troubles cognitifs. Par conséquent, les équipes de l’Emespa n’ont 

qu’une vision partielle, peu renseignée et peu objectivée des situations qui leur sont 

présentées. 

 

- L’HAD 

Un Partenariat est effectif depuis le 9 Juillet 2008 entre l’Ehpad et la structure d’hospitalisation 

à domicile (HAD) du CHU de limoges. Traduit sous forme de convention, elle permet à l’HAD 

d’intervenir en Ehpad en vue de raccourcir ou d’éviter l’hospitalisation éventuelle d’un 

résident, source de désorientation qui peut favoriser la perte de repères, aggraver sa 

pathologie. 

 

- Le dispositif d’astreinte IDE de nuit 

La convention signée le 4 Janvier 2016 entre l’ARS et l’Ehpad s’inscrit dans le cadre d’une 

expérimentation visant à prévenir les hospitalisations des personnes âgées en EHPAD et de 

leur garantir une continuité des soins en permettant de recourir en tant que de besoin la nuit 

au service d’une infirmière 

 

- Le partenariat avec le Réseau LINUT 
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Cet accompagnement est systématique pour chaque résident ; les évaluations nutritionnelles 

sont réalisées et donnent lieu à des préconisations par la diététicienne du réseau. 

L’ensemble de ces partenariats doivent être maintenus, voire développés après évaluation. 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration / fiches projet 

- Des conventions de partenariat 
- Evaluer et développer les partenariats : Axe 

Parcours et coordination - Fiche projet N° 17  

 

 

5.2. Les liens avec l’environnement extérieur de proximité 

L’établissement attache une grande importance au maintien et au développement des liens 

sociaux des résidents. Très ouvert sur son environnement, beaucoup d’activités et 

d’animations sont organisées avec une dimension sociale. L’ouverture sur les ressources 

locales tant au niveau de l’Ehpad que de l’Accueil de jour se concrétise par l’intervention 

notamment de nombreux bénévoles et d’associations. 

 

5.3. La convention de gestion commune avec l’Ehpad du Palais-sur-Vienne 

La gestion de l’Ehpad est en direction commune avec l’Ehpad du Palais-sur-Vienne situé à 14 

kms et ce, depuis l’année 2001. Peu à peu, cette direction commune a évolué vers une 

convention de gestion commune officialisée en 2008, convention qui s’est donnée trois 

objectifs : 

 

- L’optimisation des moyens humains 

Une équipe de direction et un encadrement commun aux deux ehpads 

La mise à disposition de compétences spécifiques 

L’organisation d’un système de gardes et astreintes commun aux deux ehpads 

 

- L’optimisation de la logistique matérielle et de la gestion administrative, comptable et 

économique 

L’optimisation de moyens matériels : mise à disposition de matériels entre établissements et 

collaboration entre les deux ehpads afin d’assurer la continuité du service et le maintien d’un 

niveau de prestation dans les périodes difficiles (ex : dépannage ponctuel en cas de panne de 

machine en lingerie sur un des deux sites) 

       Un réseau informatique et de communication inter-établissements 

 

- L’harmonisation des projets, des actions et pratiques professionnelles 

Des axes de travail commun et identique dans le cadre du projet d’établissement  

Des réunions inter-établissements favorisant une collaboration harmonieuse (commission de 

menus, commission de formation, commission de coordination gériatrique, réunions 

interservices…)  
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Il serait nécessaire d’évaluer et de faire évoluer cette convention de gestion commune dès 

lors où le projet architectural des deux établissements va générer une coopération plus 

intense (centralisation notamment de l’administration générale et de la logistique sur le 

nouvel établissement du Palais) 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration / fiches projet 

- Coopération inter-ehpads 
importante facilitée par la 
proximité géographique 

- Optimiser la coopération inter-ehpads : Axe 
Performance et management par la qualité - 
Fiche projet N° 7 

 

 

VI – Présentation de la démarche Projet 

6.1. Le contexte d’élaboration du projet d’établissement 

Il s’agit du premier projet d’établissement finalisé au cours de l’année 2017 qui intègre  les 

recommandations ANESM. Par ailleurs, il s’appuie sur : 

 

6.1.1. Les documents de positionnement institutionnel 

- L’arrêté d’autorisation, les habilitations et documents administratifs identifiant 

les missions de l’établissement 

- Le calendrier prévisionnel de contractualisation émanant des services de l’ARS et 

du Conseil Départemental 

- Les documents de programmation et principalement le schéma départemental 

gérontologique 2015-2019 permettant de visualiser le positionnement de la 

structure dans la réponse aux besoins des publics sur un territoire donné 

- Les outils de la loi 2002-2 concernant les usagers (le livret d’accueil, le règlement 

de fonctionnement et le contrat de séjour, la démarche institutionnelle de projet 

personnalisé, la charte des droits et libertés de la personne accompagnée) 

- Les outils de pilotage opérationnels (l’organigramme, le budget permettant de 

visualiser les moyens de la structure, les référentiels relatifs à la démarche 

qualité, les procédures formalisées et les outils de management). 

- Les évaluations internes et externes 

- Le plan d’amélioration de la Qualité. 

 

6.1.2. Les documents jalonnant la vie institutionnelle 

- Les rapports d’activité (compte administratif, rapport d’activité médicale, rapport 

qualité) 

- Les différents questionnaires adressés  par l’administration pour tenir les 

statistiques  
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- Le diagnostic préalable à la signature du CPOM 

Le projet d’établissement s’articule avec les évaluations interne et externe de même 

qu’avec les objectifs du CPOM selon un calendrier précis dans sa mise en œuvre. La 

mise en place de tableaux de bord et d’indicateurs de suivi faciliteront son évaluation. 

 

6.1.3. L’articulation avec les évaluations interne et externe 

Le projet d’établissement doit nourrir l’évaluation à plusieurs niveaux : 

 Il constitue une base documentaire à partir de laquelle les questions évaluatives 

seront posées 

 Il comporte des tableaux de bord qui, renseignés et repris annuellement dans les 

rapports d’activité, serviront de base aux évaluations 

 Il définit les objectifs à atteindre qui font l’objet d’un bilan/évaluation à terme. 

Chaque objectif est accompagné d’indicateur de suivi et d’évaluation 

 Inversement, l’évaluation est une base d’actualisation du projet d’établissement ; 

par conséquent, l’évaluation interne de 2011 et l’évaluation externe de 2013 ont 

été prises en compte dans l’élaboration du présent projet d’établissement. 

 

 

6.2. La méthodologie du projet d’établissement 

 

6.2.1. Le cadrage du projet avec le comité de pilotage 

Un comité de pilotage « élargi » a été mis en place (sa composition figure en annexe 

du présent projet). Composé des professionnels de l’établissement, des représentants 

du personnel, des familles, des résidents et de la commune, ce comité de pilotage a 

pour missions de définir la méthode de travail et le calendrier.  

L’établissement a choisi de faire appel à un prestataire extérieur sélectionné à partir 

d’un cahier des charges précis. 

Le comité de pilotage « restreint » composé de l’équipe de direction et du prestataire 

extérieur : 

 

 Valide l’ensemble des travaux issus des groupes de travail (diagnostics, propositions 

de plan d’actions) 

 Suit le processus d’élaboration et de mis en œuvre du projet d’établissement  

 Rédige le projet d’établissement pour information ou validation aux différentes 

instances  

 Présente les travaux au comité de pilotage « élargi » 

Les travaux se sont déroulés sur la période 2014-2016. 
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6.2.2. Déroulement opérationnel de l’élaboration du projet d’établissement 

Le Projet d’Etablissement est le résultat des étapes de cadrage, de diagnostic partagé 

suivi d’une réflexion sur les Valeurs et la Vision à 5 ans pour aboutir aux axes 

prioritaires du PE 

La planification à 5 ans des programmes d’actions permet d’avoir une feuille de route 

rassurante et sécurisante pour l’ensemble des personnels et des usagers quant à 

l’avenir de l’établissement.  

 

 

 

La démarche participative a permis de réaliser un travail de concertation et 

d’implication au plus près du terrain en prenant appui sur l’animation des groupes de 

travail réalisée par les professionnels de l’EHPAD. Les groupes étaient composés 

parfois de personnel du même service (Administratif, Technique, …) et parfois de 

différentes filières (Social, Qualité, Soins,…) permettant ainsi une transversalité et le 

développement d’une culture commune. 
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6.2.3. Du diagnostic au cadre évaluatif 

 

- Le diagnostic  

Chaque secteur d’activité a été amené en premier lieu à faire un état des lieux des 

points forts et de vigilance. La synthèse de ce travail a permis de définir les objectifs 

transversaux de progression, de développement et d’évolution. 

- Le cadre évaluatif  

Il consiste : 

 En la définition de quelques indicateurs et temporalité de suivi  

 En la réalisation d’un rapport annuel du suivi du PE  

 En l’intégration du PE dans le calendrier officiel du processus d’évaluation interne 

et externe  

 

 

VII – La Nature de l’offre de service et l’organisation 

7.1. L’administration générale  

 

7.1.1. Missions générales 

L’administration gère l’ensemble des opérations relevant de son champ d’intervention 

participant ainsi à la qualité globale de la prestation d’accompagnement de la 

structure : 

 

 La préparation, le suivi et l’exécution budgétaire 

 L’instruction et le suivi des dossiers du personnel 

 La gestion des dossiers des résidents 

 L’économat (gestion des commandes, des stocks….) 

 L’accueil et les relations extérieures (familles tuteurs, prestataires divers, 

organismes et école de formation) 

 La gestion des instances délibératives (conseil d’administration) et 

consultatives (CTE, CHSCT, Conseil de Vie Sociale)  

 L’archivage des documents 

 

 

7.1.2. Missions spécifiques 
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- L’accompagnement social de proximité 

La référente sociale et familiale au sein de l’équipe administrative est la première 

personne rencontrée par le résident et sa famille. Plus qu’un moment d’échanges où 

s’accomplissent les formalités administratives, les usagers considèrent ce lieu comme 

un lieu d’écoute et d’accueil pour toute question ou besoin. C’est ainsi que la référente 

sociale et familiale peut apporter une aide ponctuelle dans l’accompagnement de la 

personne âgée dans ses démarches administratives mais aussi des conseils ou 

répondre à des demandes de renseignements spécifiques.  Ce service est très apprécié 

par le résident et sa famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le secrétariat médico-social 

Un temps de secrétariat est prévu à raison d’une demi-journée par semaine ; Le 

secrétariat est chargé : 

 Pour le renouvellement des ordonnances, de prendre rendez-vous auprès des 

médecins et de noter dans un agenda la date de passage du médecin 

 De prendre rendez-vous auprès des spécialistes, de noter dans un agenda le 

rendez-vous, de programmer la commande de transport auprès des 

ambulanciers et de prévenir la famille 

- De mettre à jour les dossiers des patients et de procéder au classement des 

différents documents dans ces dossiers 

- D’assurer le secrétariat de la commission de coordination gériatrique  

 

Ce temps de secrétariat médicosocial permet d’alléger le travail administratif des 

infirmières qui peuvent ainsi consacrer plus de temps au chevet du résident. 

 

- Le système d’information 

Le système d’information regroupe des outils de pilotage, de partage et d’échanges 

incontournables au bénéfice des résidents. Il est donc crucial de garantir leur sécurité, 

leur disponibilité et leur confidentialité pour maintenir la confiance des résidents et 

celle des professionnels dans les outils qu’ils utilisent au quotidien. 

 

Les salariés sont régulièrement formés à l’utilisation des outils qu’ils ont à leur 

disposition. Les profils métiers disposent d’ordinateurs.  
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Le système d’information couvre les domaines suivants : la gestion de la paie, la 

gestion comptable budgétaire et financière, la gestion des stocks et des 

approvisionnements, la gestion des admissions et de la facturation des frais de séjour, 

le dossier de l’usager. 

 

Une convention de prestation informatique est mise en œuvre et confiée à une société 

extérieure. Elle donne lieu à l’élaboration d’un plan d’actions permettant au système 

d’information de continuer à être efficient. 

 

L’établissement ne dispose pas de site intranet et externe et n’a pas développé de 

politique d’accès à internet au profit des usagers. 

 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration / fiches projet 

- L’accompagnement social de 
proximité envers le résident 

- Le secrétariat médico-social 
- Un prestataire informatique 

identifié 

- Poursuivre le développement du système 
d’information : Axe Performance et 
management par la qualité 
Fiche projet N° 4 

 

 

7.2. Animation et vie sociale 

 
                                        Atelier fleurs 

 

La coordination des acteurs de la vie sociale est confiée à un professionnel diplômé en 

animation assisté d’un emploi aidé. Il fait partie intégrante de l’équipe d’encadrement.  

L’animation, la vie sociale et culturelle a une place importante au sein de l’Ehpad, elle prend 

toute sa dimension dans les concepts tels que l’accompagnement, le vieillissement, la 

dépendance ou encore la qualité de vie du résident. 

Des animations sont proposées à l’ensemble des résidents et communiquées dans le petit 

journal interne. La plupart des animations se déroule dans la salle d’activités. Dans le souci de 

parvenir à toucher tous les publics, les animations proposées visent des activités variées allant 

au-delà des classiques activités occupationnelles ; le défi est de pouvoir proposer des 
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animations à destination de résidents autonomes mais également à des résidents qui ont des 

difficultés de communication. 

 

L’établissement a fait l’acquisition d’une borne musicale mélo permettant aux résidents de 

choisir librement et en toute autonomie la musique de leur choix sur une borne mobile à 

l’ergonomie adaptée.  

 

Les activités proposées s’efforcent de s’inscrire en lien avec la commune que ce soit en allant 

à leur rencontre ou en les invitant au sein de l’établissement. Ainsi, le service animation est 

attentif à tisser des liens vers l’extérieur afin de conserver pour les résidents des liens sociaux 

et d’éviter tout isolement. Des rencontres intergénérationnelles sont également organisées 

chaque année notamment grâce au partenariat développé avec les écoles de la commune. 

 

La philosophie portée est de briser la routine tout en stimulant les résidents en respectant 

leur rythme. Les résidents sont au cœur des choix d’animation ce qui permet de les mettre en 

confiance et de les pousser à se faire confiance. 

 

Aujourd’hui, le service d’animation est amené à mener une réflexion sur l’avenir de son 

secteur pour deux raisons essentielles : 

 

 En raison de la fragilité des effectifs : un seul animateur titulaire et un contrat aidé 

avec la question cruciale de la pérennité du dispositif 

 En raison du profil même de la population hébergée : la structuration même des 

activités d’animation centrées sur une dimension sociale et culturelle doit 

aujourd’hui évoluer vers un développement d’activités à visée thérapeutique en 

complémentarité et non en substitution de l’animation sociale, qui elle, est 

absolument nécessaire afin de maintenir une vie sociale au sein de l’établissement 

 

Il y a un donc un enjeu fort à créer une synergie entre la dynamique sociale et la dynamique 

thérapeutique. La déclinaison des activités passe par un élargissement des compétences 

disponibles (psychologue, psychomotricien) et des ressources humaines (service civique, 

bénévoles, implication des familles) 

 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration / fiches projet 

- Un animateur diplômé 
- Des activités d’animation 

régulières 
- Des rencontres 

intergénérationnelles 

- Repenser les activités d’animation : Axe 
Personnalisation et qualité de 
l’accompagnement – 

      Fiche projet N° 25 

 

 

7.3. L’hôtellerie 
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7.3.1. La gestion du linge 

Le service lingerie, composé de deux agents, assure le traitement : 

 Du linge personnel du résident 

 Des tenues professionnelles 

 Des éponges et du petit linge hôtelier 

 

Le linge personnel est identifié par les familles et renouvelé aussi souvent que 

nécessaire (gestion du trousseau). 

 

Le traitement du linge plat est confié à un prestataire extérieur. 

 

Des travaux importants de restructuration sont prévus au sein de l’établissement 

impliquant un déménagement du service lingerie de l’Ehpad de Feytiat vers le site du 

Palais. La reconfiguration du service nécessite la formalisation d’une nouvelle 

organisation englobant la gestion des ressources humaines, l’environnement matériel, 

la nature des activités et les documents supports qualité afin de répondre aux normes 

réglementaires. 

 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration / fiches projet 

 
 

- Définir l’organisation générale en site occupé 
pendant les travaux (constituer un groupe de 
travail Fonction Linge) : Axe Performance et 
management par la qualité –  
Fiches projet N° 2 et 6 

 

 

 

7.3.2. La restauration 

Les repas sont préparés par le personnel de 

l’établissement en liaison chaude.                  Le 

service gère toutes les opérations. La 

fonction est encadrée par trois critères 

d’action : 
 

 La sécurité sanitaire, garantie par les 

protocoles (HACCP/PMS) 

 Le respect des goûts des résidents 

(commission de menus)                                     

 La qualité gustative et la présentation 

des repas 
                                                                                            Le pâté de pommes de terre et viande « fait maison » 
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Le service restauration assure également une activité de portage de repas à domicile 

(communes de Feytiat) et les repas de l’accueil de jour. 

 

 
                        Chaine de portage de repas à domicile 

 

Le personnel de cuisine travaille les textures modifiées pour lesquelles ils ont reçu une 

formation. Il propose ainsi différents textures (haché, mixé). Les régimes spéciaux sur 

prescription médicale sont respectés. 

Concernant les repas enrichis pour les personnes présentant des carences 

nutritionnelles, un travail de collaboration est mené en partenariat avec la 

diététicienne du réseau Linut. 

 

Des manifestations festives sont organisées plusieurs fois dans l’année avec une 

proposition de menus élaborée par les résidents.  

 

Ce service est en interaction permanente avec : 

 

 Le service soins (prestation repas, ses composantes, suivi alimentaire) 

 Les services administratifs, lingerie, technique, entretien des locaux (prestations 

conjointes, entretiens et réparations diverses) 

 

Les menus sont établis de manière équilibrée et bénéficie d’une évaluation et d’un 

suivi par une diététicienne du réseau Linut. Ils sont affichés dans différents lieux de vie 

de l’établissement et diffusés dans le journal hebdomadaire. 

 

La commission de menus est l’élément clé d’une politique qualité transparente et 

organisée autour des repas. Les objectifs de la commission sont les suivants : 

 

 Valider les menus de la période à venir 

 Permettre aux résidents de s’exprimer 



Projet d’Etablissement 2017-2021                              EHPAD Résidence La Valoine –Feytiat (87220) 
37 

 Etablir une démarche qualité autour des repas et du service (enquêtes de 

satisfaction, suivi des propositions, problématiques rencontrées…) 

 

La participation du réseau Linut à cette commission est importante et concourt à la 

mise en œuvre de la politique nutritionnelle de l’établissement. 

 

Le service Cuisine-Restauration travaille avec le logiciel Aidomenu dont les 

fonctionnalités contribuent à optimiser la gestion du service (Menus, Gestion 

prévisionnelle des repas, base de données, gestion des approvisionnements et des 

stocks). 

 

Le service de repas (petit-déjeuner, déjeuner et diner) est assuré par différents 

professionnels (les soignants, les agents de restauration, les agents de l’équipe bio-

nettoyage). 

 

Le petit déjeuner est distribué en chambre à partir de 7 h 30 pour tous les résidents. 

Les déjeuners sont servis à partir de 12 h en chambre et à compter de 12 h 15 en 

restauration. Une collation est servie en milieu d’après-midi vers 15 h 15 soit deux 

heures environ après le repas servi en salle. Le diner est servi le soir à partir de 18 h. 

 

La recommandation du programme national de nutrition d’un intervalle de trois 

heures entre chaque repas n’est pas respectée de même que la période de jeune 

nocturne. Néanmoins, il est mis à disposition du personnel de nuit le nécessaire afin 

de pouvoir distribuer une collation pour les résidents identifiés et les résidents 

bénéficiant d’une surveillance alimentaire spécifique ou présentant une certaine 

agitation la nuit. 

 

Le service en salle à manger est actuellement complexe pour plusieurs raisons : le 

manque de places lié au nombre important de fauteuils roulants, les perturbations 

liées au comportement de certains résidents qui mangent dans cette même salle dans 

un espace dédié à l’aide aux repas. En ce qui concerne le repas du soir, près de 30 à 40 

% des résidents bénéficient d’un repas en chambre en lien avec leur état de santé. 

Cette situation devient problématique pour les soignants qui doit se répartir entre les 

étages et la salle à manger.  

 

Les déplacements de la chambre à la salle à manger sont par ailleurs de plus en plus 

difficiles vu le nombre élevé de fauteuils roulants ce qui pose problème dans la 

logistique des transferts (attente aux ascenseurs) et augmente considérablement le 

temps de transfert et les manutentions pour les soignants. 

 

Par ailleurs, au-delà du fait de concevoir des plats pour différents profils (normal, mixé, 

haché, …), l’institution identifie également, avec l’évolution du degré moyen de 

dépendance et de l’âge moyen des résidents (le grand âge), des petits mangeurs avec 
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deux profils : ceux qui ne mangent au repas du soir, que leur entrée, laitage et dessert 

et ceux qui mangent l’ensemble des plats proposés mais en petite quantité.  

 

Pour conclure, au-delà du service de repas, il y a lieu de reconsidérer les menus et par 

conséquent d’une manière générale la politique nutritionnelle de l’établissement. 

 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration / fiches projet 

- Une activité de portage de repas à 
domicile 

- Un service en liaison chaude 
- La collaboration avec le réseau 

Linut 

- Adapter la fonction restauration aux enjeux 
institutionnels de demain (Redéfinir la 
prestation repas) : Axe Performance et 
management –  
Fiche projet N° 5 

 

 

7.3.3. L’entretien des locaux 

 

Ce service assure l’hygiène et l’entretien de l’ensemble des locaux de l’établissement 

excepté le secteur restauration. Composé exclusivement d’emplois aidés, le 

fonctionnement de ce service est fragile et l’entretien régulier notamment de la 

chambre du résident est difficile à maintenir compte tenu d’une population hébergée 

majoritairement incontinente. Les protocoles relatifs à cette prestation existent mais 

ont besoin d’être réactualisés. Le matériel mis à disposition de l’équipe est adapté mais 

vieillissant.  

 

Les usagers et leurs familles expriment régulièrement leur mécontentement 

concernant la propreté des locaux ternissant ainsi l’image de l’établissement et 

questionnant la maitrise du risque infectieux.  

 

La réflexion sur cette prestation doit par conséquent être menée à court terme.  

 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration / fiches projet 

 - Reconsidérer la prestation hygiène et entretien 
des locaux : Axe Performance et management 
Fiche projet N° 6 

 

 

 

7.4. La maintenance du bâtiment 

Le service technique intervient sur tous les aspects techniques de 

l’établissement notamment : 

 

 Le suivi des contrats d’entretien et de maintenance 

 Le programme et la réalisation de travaux au sein de la structure 
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 Les contrôles et vérifications périodiques 

 Le suivi des chantiers réalisés par des entreprises extérieures (tels que les grosses 

interventions de maintenance des équipements : chaufferie, électrique, 

informatique, ascenseur…) 

  

Il intervient sur le petit appareillage personnel des résidents en collaboration avec le 

personnel (repérage des besoins). 

 

Un système d’assistance technique a été mis en place dans le cadre de l’organisation 

des astreintes administratives. Ce dispositif permet aux professionnels soignants en 

poste le soir et les week-ends de pouvoir contacter en cas de besoin le service 

technique pour des conseils mais aussi pour gérer des problématiques revêtant une 

certaine complexité nécessitant ainsi leur déplacement. 

 

L’établissement a obtenu un avis favorable de la commission de sécurité et répond à 

l’ensemble des obligations concernant la sécurité incendie. 

L’établissement dispose de deux chargés de sécurité qualifiés qui assure certaines 

formations obligatoires incendie. 

Néanmoins, au-delà d’un taux de vétusté élevé des locaux, la maintenance des 

équipements et matériels est essentiellement curative et sa gestion doit être 

optimisée en privilégiant le préventif.  

 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration / fiches projet 

- Une assistance technique 
- Avis favorable de la commission 

départementale de sécurité 

- Optimiser la gestion et la maintenance des 
équipements matériels : Axe Performance et 
management –  
Fiche projet N° 3 

 

 

 

7.5. Les caractéristiques générales de l’accompagnement de l’usager 

 

7.5.1. L’admission 

-  La démarche 

L’entrée en institution constitue une période de bouleversement tant au niveau du 

nouveau résident que de sa famille. L’accueil de la personne âgée est donc une étape 

très importante pour l’intégration future de celui-ci. Son rythme de vie, ses habitudes, 

ses repères habituels sont bien souvent perturbés. 

 

Une procédure d’admission est formalisée ; elle définit l’ensemble des étapes de 

l’admission et le rôle et les missions de chacun. Dans sa mise en œuvre, elle met 

l’accent sur : 
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 Une visite possible de l’établissement au moment de la demande 

 Une information sur les droits des usagers au travers de la lecture commentée sur 

le sens des différents outils issus de la loi 2002-2 et notamment le contrat de séjour 

 

En priorité, les personnes accueillies sont originaires de la commune. Dans la limite des 

places disponibles, l’Ehpad reçoit d’autres personnes âgées sans autre discrimination 

que le respect des capacités de prise en charge de l’établissement ayant un lien direct 

avec ses missions. Ainsi, les personnes nécessitant des prises en soins techniquement 

complexes de même que les personnes âgées démentes dé-ambulantes ne sont pas 

acceptées au sein de l’établissement. 

 

Dès lors où une place est disponible, le chargé des admissions applique le protocole de 

traitement des admissions et propose des dossiers pour avis au cadre de santé. Celui-

ci fait son choix à partir de critères établis (demande de chambre double ou 

individuelle, profil de la personne….). Le directeur prononce ensuite l’admission d’un 

commun accord avec le médecin coordonnateur et le cadre de santé. 

Un rendez-vous est ensuite organisé par le chargé des admissions et le cadre de santé 

avec le résident et sa famille dont la demande a été retenue afin de constituer le 

dossier ; Cet entretien permet au chargé des admissions d’aborder tous les aspects 

administratifs liée à l’entrée et de présenter le contrat de séjour et le règlement de 

fonctionnement. Le cadre de santé, quant à lui, évoque les points suivants : choix du 

médecin traitant, du kiné, la désignation et le rôle du référent familial, le 

consentement de prise en charge avec le partenaire LINUT (évaluation nutritionnelle), 

l’adhésion au circuit sécurisé du médicament, le rôle et les missions des différents 

professionnels du secteur paramédical, le consentement pour une évaluation bucco-

dentaire par le réseau Ehpadent, le recueil des données de vie de la personne. 

 

L’admission programmée a lieu essentiellement l’après-midi afin d’assurer la présence 

d’une infirmière et d’organiser la prise en charge médicale et paramédicale. L’équipe 

paramédicale aide le résident à s’installer. 

La chambre est préparée en amont et un cadeau de bienvenue est offert à la personne 

âgée. Son arrivée fait l’objet d’une annonce dans le petit journal quotidien destinée 

aux résidents. La chambre est meublée par l’établissement et il est conseillé de la 

personnaliser par des objets personnels. 

Le service animation va à la rencontre de la personne dans les premiers jours qui 

suivent l’entrée afin d’expliquer les animations proposées. 

 

Néanmoins, même si l’admission de la personne âgée à l’Ehpad de Feytiat se déroule 

dans de bonnes conditions, il n’en demeure pas moins que, au-delà du recueil du 

consentement difficile à obtenir comme évoqué lors d’un précédent chapitre, 

l’environnement architectural ne permet pas à l’heure actuelle d’organiser un cadre 

de vie approprié et conforme aux recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles : 
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 Exigüité des chambres  

 Chambre double imposée (plus de la moitié de la population est hébergée en 

chambre double), une entrave au respect de l’intimité 

 La nécessaire prise de repas en chambre pendant la durée des travaux ne favorisera 

pas qu’il soit un moment privilégié de plaisir et de convivialité de par l’absence 

totale d’espaces dédiés sur une durée de trois ans. 

 

Le projet architectural (fiche projet n°1) est acté et permettra de résoudre cette 

problématique à l’issue des travaux. 

 

 

- Le projet personnalisé 

Un recueil de données est formalisé dans les trois semaines qui suivent l’admission de 

la personne âgée. L’objectif est de bâtir un projet de vie personnalisé de façon 

pluridisciplinaire qui, à partir des besoins recueillis, permet d’orienter la prise en soins 

du résident en fonction de sa volonté et de ses habitudes. Le résident (dès lors où il en 

a la capacité) et le référent familial sont également associés à la construction de son 

projet de vie. Celui-ci doit faire l’objet d’une évaluation tous les ans avec une 

actualisation chaque fois que nécessaire. 

 

Le projet de vie personnalisé permet aux professionnels de disposer d’un outil les 

aidant à homogénéiser et donner du sens à leurs pratiques professionnelles. 

L’établissement a fait le choix, dès la mise en œuvre de la démarche en Mai 2017, 

d’élaborer un projet personnalisé pour chaque nouvel entrant et pour les résidents 

dont l’état de santé physique et psychique le nécessite.  

 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration / fiches projet 

- Une politique d’admission définie 
(procédures) 

- Un projet personnalisé proposé 
aux nouveaux résidents 

- Poursuivre la mise en œuvre du projet 
personnalisé : Axe Personnalisation et qualité 
de l’accompagnement - Fiche projet N° 24 

 

 

 

7.5.2. L’accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne  

 

- L’aide aux repas 

Les résidents peuvent être aidés dans la prise de leur repas avec une attention 

particulière portée aux personnes les plus dépendantes. Les repas sont distribués par 

l’équipe paramédicale dans des espaces dédiés à l’aide aux repas (en salle à manger le 

midi et dans les petits salons d’étage le soir). 
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- L’aide pour s’habiller 

Les résidents ayant besoin d’aide pour se vêtir peuvent être accompagnés par le 

personnel qui s’attache cependant à préserver, favoriser et encourager l’autonomie 

résiduelle. 

 

 

- L’aide au déplacement et au transfert 

En fonction du profil de la personne âgée et en lien avec l’évaluation réalisée sur 

l’autonomie, du matériel est mis à disposition de la personne âgée (fauteuil, 

déambulateur, canne). 

 

Concernant les transferts, les équipes disposent de matériel évoqué ci-après. 

 

 

- L’aide à la toilette 

Le « prendre soin » de la personne âgée passe par une bonne hygiène corporelle ; dès 

l’entrée dans l’établissement, ses capacités à réaliser elle-même les soins d’hygiène 

sont évaluées et ré-évaluées tout au long du séjour en fonction de l’évolution de l’état 

de santé. 

 

 

- La prise en charge de l’incontinence 

Les résidents sont sollicités et accompagnés aux toilettes. Un plan de change individuel 

est mis en place et réévalué régulièrement. Le fournisseur de l’établissement en 

protections se déplace en moyenne deux fois par an pour sensibiliser le personnel à 

l’utilisation des différentes protections e pour réajuster avec l’équipe si besoin les 

plans de change. 

 

 

- L’hygiène bucco-dentaire 

L’établissement adhère au réseau Ehpadent. Ce réseau propose à l’Ehpad une 

évaluation des résidents admis au sein de l’Ehpad.  

 

Cette évaluation a un double objectif : 

 

 Réaliser un bilan bucco-dentaire qui revêt une importance toute particulière 

puisque certaines pathologies générales comme les pathologies cardiaques, les 

affections dermatologiques, les pneumopathies, les rhumatismes… peuvent être 

d’origine dentaire ou aggravées par des infections dentaires. Par ailleurs, une 

bonne santé dentaire limite le risque de dénutrition). 
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 Apporter un soutien pédagogique à l’hygiène bucco-dentaire pour le personnel 

soignant de l’Ehpad basé sur l’évaluation d’un nombre de résidents significatif 

 

Sur demande du médecin coordonnateur, une consultation est organisée sur place par 

le dentiste du réseau dans les semaines qui suivent l’admission. Aidé du référent 

désigné par l’Ehpad, le chirurgien-dentiste évalue le résident et préconise des soins de 

même qu’une orientation vers un praticien ou une structure plus adaptée. 

La politique de prévention buccodentaire est néanmoins insignifiante au sein de 

l’Ehpad et le partenariat avec le réseau Ehpadent doit être réactivé. 

 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration / fiches projet 

- L’accompagnement dans les 
gestes de la vie quotidienne 
(traçabilité dossier de soins) 

- Garantir prévention et sécurité dans la prise 
en soins inhérents à la vulnérabilité de la 
personne âgée (Développer la prise en soins 
bucco-dentaire) : Axe Prévention, qualité et 
sécurité des soins – 

      Fiche projet N° 20 

 

 

7.6. Les ressources matérielles et architecturales 

 

7.6.1. Les lieux et leur mode d’utilisation 

 

L’Ehpad comprend un RDC et trois étages. La salle de restaurant se situe au RDC tandis 

que les chambres sont réparties sur les trois étages. 

Les résidents prennent leur repas (midi et soir) au RDC sauf s’ils sont fatigués ou 

malades, l’appréciation de l’état de santé du résident étant laissée aux équipes. 

Les temps d’animation se réalisent au RDC. 

 

Les chambres sont équipées de lits à hauteur 

variable, de WC et d’une salle de bain 

comprenant une douche (au 1eret 2ème étages) ; 

cependant, aucune douche n’est donnée dans 

les salles de bains des chambres compte tenu 

que les bacs à douche sont trop hauts. 

 

 

 

7.6.2. Les matériels à disposition et les modalités d’utilisation 

 

- Un chariot douche utilisé au sein des salles de bains collectives situées à chaque 

étage et concernant environ 30 % de la population hébergée. 
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- Des chaises de douche disponibles servent aux résidents qui ne bénéficient pas du 

chariot précité 

- Un lève-personne  

- Des disques de transfert et draps de glissement 

- Des tabourets en salle de restaurant 

- Des chariots de nursing positionnés à chaque étage  

 

 

7.7. L’offre de soins et le fonctionnement médical et paramédical 

 

7.7.1. Le dossier médical et de soins du résident et la planification des soins  

 

Chaque résident dispose d’un dossier de soins individuel, sous format papier et 

informatique. Les dossiers papiers sont conservés à l’infirmerie afin que les médecins 

libéraux puissent y avoir accès. Les informations contenues dans ce dossier sont 

confidentielles et les données sont régulièrement mises à jour par l’équipe infirmière. 

Au départ du résident, le dossier de soins est archivé. 

Chaque résident possède également un plan de soins informatique individualisé qui 

reprend l’ensemble des informations propres au résident dans l’accompagnement 

quotidien. Ces plans de soins individualisés permettent d’assurer la continuité de la 

prise en charge. 

 

Elle se fait essentiellement sur le logiciel Osiris ; gérée par les IDE, cette planification 

fait l’objet de l’édition pour chaque résident d’un plan de soins individualisé. C’est un 

outil indispensable qui permet une traçabilité des soins et une visualisation de la 

charge de travail quotidienne.  Les soins prodigués sont signés par les soignants ce qui 

permet une traçabilité fiable des données. 

 

La consultation du dossier médical et de soins est exclusivement réservée au personnel 

médical et paramédical selon une procédure définie. Tout résident (qui peut être 

accompagnée de la personne de son choix) et, le cas échéant, son représentant légal, 

a accès sur demande écrite et selon les modalités définies dans la loi du 4 Mars 2002 à 

son dossier médical et de soins. 

La communication des données peut s’effectuer avec un accompagnement 

psychologique médical approprié. 

 

 

7.7.2. L’organisation des soins infirmiers et les protocoles de soins 

 

L’établissement dispose de 5 postes d’Infirmières temps plein.  Dans le cadre de son 

rôle propre et de son rôle prescrit, l’infirmière évalue, analyse, organise afin de 

dispenser les soins infirmiers. Elle intervient au sein d’une équipe pluridisciplinaires de 
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manière autonome et en collaboration afin de dispenser des soins individualisés, 

continus et adaptés à la personne âgée et de répondre aux situations d’urgence.  

 

La coupe Pathos validée en Juin 2017 a révélé que la charge en soins techniques 

infirmiers était faible. Par contre, l’approche des troubles cognitifs doit être 

développée.  

 

Concernant les protocoles de soins destinés aux IDE, AS et Stagiaires, peu sont 

formalisés au sein de l’Ehpad alors qu’ils permettent une harmonisation des soins et 

constituent une aide pour les nouveaux salariés recrutés.  

 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration / fiches projet 

- Des matériels et équipements en 
nombre suffisant 

- Un logiciel de soins informatisé 

- Garantir Prévention et Sécurité dans la prise 
en soins inhérents à la vulnérabilité de la 
personne âgée (Formaliser les protocoles de 
soins) : Axe Prévention, qualité et sécurité des 
soins –  
Fiche projet N° 20 

 

 

7.7.3. Les transmissions  

Les transmissions sont orales et écrites. Elles permettent un meilleur suivi du résident 

et une prise en charge globale. Elles ont lieu chaque jour et à chaque changement 

d’équipe. Elles sont animées par l’infirmière en poste. 

 

Il existe des temps de transmissions formalisés qui ont lieu entre les équipes 

successives. L’équipe soignante réalise des transmissions afin d’assurer une bonne 

continuité dans la prise en charge. 

Des transmissions écrites quotidiennes doivent être réalisées à chaque fin de poste sur 

le logiciel de soins. La confrontation des regards pluridisciplinaires permet d’avoir une 

vision d’ensemble de la prise en charge de la personne âgée. Le secret médical doit 

être respecté et chaque professionnel doit être impliqué dans l’accompagnement du 

résident. 

 

 

7.7.4. L’offre de soins médicale 

Environ 30 Médecins interviennent au sein de l’Ehpad. Toutefois, trois d’entre eux sont 

référents de la majorité des résidents. 

Un médecin coordonnateur intervient à mi-temps, l’autre mi-temps étant exercé sur 

l’Ehpad du Palais-sur-Vienne. 
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Très peu de médecins généralistes ont accepté de signer le contrat portant sur les 

conditions d’intervention des médecins libéraux en Ehpad ce qui est dommageable 

pour la coopération et la coordination des soins. 

 

 

7.7.5. Le fonctionnement médical et la coordination des intervenants libéraux au 

sein de l’Ehpad 

60 % des Résidents ont une prescription informatisée assurée majoritairement par les 

médecins de la commune de Feytiat. Par contre, les médecins n’ayant qu’un ou deux 

patients réalisent leur prescription sur papier. 

 

Le livret thérapeutique et la liste des dispositifs médicaux ont été communiqués mais 

ne sont que très peu utilisés. La révision d’ordonnance et les bonnes pratiques de 

prescriptions en gériatrie ne sont pas mises en œuvre. 

 

Les appels pour les renouvellements d’ordonnance sont pris en charge par le 

secrétariat médico-social. 

 

Les réunions de la commission de coordination gériatrique, organisées deux fois par an 

par le médecin coordonnateur, ne suscitent qu’une très faible participation des 

médecins traitants ce qui ne favorise pas le déploiement des recommandations de 

bonnes pratiques en gériatrie. 

 

 

7.7.6. La gestion des urgences et des besoins spécifiques 

Les infirmières ont des difficultés à joindre les médecins pour les urgences ou pour 

obtenir des modifications de prescription en particulier pour les prises en charge de la 

douleur ou des troubles du comportement ce qui génère de nombreux appels 

téléphoniques induisant une charge de travail supplémentaire au détriment du temps 

qu’elles pourraient consacrer aux personnes âgées et aux équipes. 

 

 

7.7.7. Les différents partenariats, intervenants externes et le travail en réseau 

Les différents partenariats ont été évoqués dans un chapitre précédent.  

 

Il faut rajouter que cinq à six kinésithérapeutes libéraux interviennent. Il est cependant 

difficile de mesurer les bienfaits de leurs actions sur la dépendance physique des 

résidents et la prévention des chutes dans la mesure où les actes ne sont ni tracés ni 

évalués dans le dossier de soins. 
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Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration / fiches projet 

- Les partenariats 
- Améliorer la coordination et la régulation 

médicale : Axe Parcours et coordination –  
- Fiche projet N° 19  

 

 

7.7.8. La continuité des soins 

Un médecin coordonnateur est présent à mi-temps sur l’Ehpad. Les équipes 

paramédicales sont présentes 24 H/24. 

En cas d’urgence vitale, le personnel a recours au centre 15 la nuit et les Week-ends.  

 

L’établissement bénéficie d’un dispositif IDE Astreinte de Nuit. Il permet de garantir la 

continuité des soins en permettant de recourir en tant que de besoin la nuit au service 

d’une infirmière ; il vise ainsi à prévenir les hospitalisations des personnes âgées en 

Ehpad. Il est à noter que le taux d’hospitalisation à l’Ehpad de Feytiat est faible (- de 

10 %). 

 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration / fiches projet 

- Le dispositif IDE Astreinte de Nuit 
- Poursuivre l’expérimentation des astreintes 

IDE de nuit : Axe Parcours et coordination - 
Fiche projet N° 18 

 

 

 

7.7.9. Le circuit du médicament 

 

- La prescription médicale 

Elle est majoritairement écrite, parfois orale (appel téléphonique du médecin traitant) 

dans les cas d’adaptation de la posologie des anticoagulants après transmission des 

résultats sanguins par le laboratoire. 

 

 

- La délivrance nominative des médicaments 

Une convention portant désignation du pharmacien référent a été signée en Février 

2013. Il est fait mention des conditions de préparation, de livraison et de conservation 

des médicaments. Les traitements individuels sont détenus dans deux chariots fermés 

à clés et rangés dans la salle de soins dont l’accès est sécurisé ; une armoire munie d’un 

cadenas contient les stocks ainsi que les solutions injectables, les pommades et autres 

solutions galéniques.  

La trousse d’urgence ainsi que les spécialités conservées au frigidaire font l’objet d’un 

contrôle à l’aide de fiche de suivi. 
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- L’administration et la prise des médicaments 

La distribution des médicaments aux résidents est assurée par les infirmières et/ou 

déléguée aux aides-soignantes sous leur responsabilité. 

 

La prescription de thérapeutiques médicamenteuses concerne aujourd’hui près de 90 

% de la population hébergée. Une nécessaire réflexion doit s’engager en collaboration 

avec les médecins généralistes sur l’adaptation des prescriptions et le risque 

iatrogénique. 

 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration / fiches projet 

- Une convention Ehpad/Pharmacie 
d’officine 

- Un circuit sécurisé du médicament 
(Système Medissimo) 

- Consolider le dispositif sécurisé du circuit du 
médicament : Axe Prévention, qualité et 
Sécurité des soins –  
Fiche projet N°23 

 

 

 

7.7.10. La prévention des risques inhérents à la situation de vulnérabilité des 

personnes âgées 

Au fur et à mesure de l’avancée en âge, la notion de fragilité émerge et fait de la 

prévention un axe privilégié en termes d’accompagnement au quotidien. Le profil de 

la population accueillie au sein de l’Ehpad indique qu’une attention toute particulière 

doit être apportée sur les chutes, la douleur, la déshydratation, la dénutrition et les 

escarres. 

 

 

- La prévention des chutes 

L’architecture du bâtiment n’offre pas un contexte favorable à la prévention des 

chutes. 

La plupart des chutes ont lieu notamment dans la chambre, espace exigu et dont 

l’aménagement n’est plus adapté à l’accueil des populations âgées dépendantes.  

 

Cependant, des actions sont mises en œuvre dans l’établissement et veille ainsi à la 

qualité de la marche (interventions des kinés), le port de chaussures adaptées, un 

éclairage suffisant, l’absence d’obstacles dans l’environnement de la marche même si 

les couloirs souffrent d’un encombrement permanent (chariots de nursing, 

appareillage de manutention…..). 

La présence néanmoins d’un ergothérapeute permettrait de prévenir et de gérer les 

chutes. 

La contention n’est demandée au médecin traitant qu’en dernier recours après une 

analyse du bénéfice-risque réalisée par les soignants. 
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L’établissement est engagé dans une politique de signalement de chutes par la mise 

en place en 2017 d’un outil de signalement informatisé. La formation du personnel est 

en cours. La prévention des chutes nécessite un travail d’équipe impliquant de 

nombreux intervenants (médecins, soignants, masseurs-kinésithérapeutes….). Elle 

doit être intensifiée au sein de l’Ehpad. 

 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration / fiches projet 

 
- Un outil de signalement des chutes 

informatisé 

- Garantir prévention et sécurité dans la prise 
en soins inhérents à la vulnérabilité de la 
personne âgée (Mettre en œuvre des actions 
de prévention et de prise en charge des 
chutes) : Axe Prévention, qualité et sécurité 
des soins - Fiche projet N° 20 

 

 

- Douleur et soins palliatifs 

Le personnel soignant évalue la douleur par jugement clinique et complété par 

l’échelle Doloplus ; il analyse l’efficacité du traitement et sollicite si besoin le médecin 

traitant pour toute modification du traitement. 

Une réévaluation de la douleur est réalisée quotidiennement par le personnel 

soignant. Les résidents les plus algiques sont identifiés et accompagnés par l’équipe 

mobile de soins palliatifs.  

L’établissement porte également une attention particulière à la douleur psychique. 

Certaines prises en soins nécessitent l’intervention de l’équipe mobile EMESPA. 

Néanmoins, l’information et la formation des personnels soignantes à la prise en 

charge de la douleur doit être poursuivie. 

 

Par ailleurs, le partenariat avec le réseau de soins palliatifs et l’équipe mobile EMESPA 

n’a pas été évalué depuis plusieurs années. 

 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration / fiches projet 

 
- Les partenariats avec les équipes 

mobiles 

- Garantir un accompagnement de fin de vie de 
qualité de la personne âgée : Axe Prévention, 
qualité et sécurité des soins –  
Fiche projet N° 21 

- Evaluer les partenariats UMSP et EMESPA : Axe 
Parcours et coordination - Fiche projet N° 17 

 

 

- La déshydratation, la dénutrition et les escarres 

 

Le personnel soignant identifie les facteurs de risque (hydratation insuffisante, 

alimentation inadéquate, grabatisation….) dès l’entrée du résident et met en œuvre 

les actions préventives ou curatives tout au long du séjour. 
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Le personnel soignant veille à ce que chaque résident s’hydrate régulièrement avec les 

boissons appropriées et aide à hydrater les résidents dans l’incapacité de le faire seuls. 

L’établissement porte une attention particulière à l’environnement notamment en 

période de fortes chaleurs (espaces climatisés, ventilateurs, brumisateurs….). 

 

Le personnel soignant veille également à l’alimentation des résidents ainsi qu’au 

respect des prescriptions médicales relatives aux régimes et/ou textures. Des fiches de 

suivi des ingestats sont renseignées par les soignants et des pesées régulières 

permettent de dépister les troubles nutritionnels. La collaboration avec la 

diététicienne du réseau Linut est dans ce cadre importante. 

 

Le personnel soignant évalue les escarres par jugement clinique et complété par 

l’échelle de Norton. Des actions préventives ou curatives sont mises en place et 

l’établissement dispose de matériels adaptés (matelas à air préventif ou curatif, 

coussins de positionnement ….) et des soins adaptés (prévention d’escarre, effleurage 

préventif et pansement le cas échéant) ;  

 

Les moments de fin de vie font l’objet de soins, d’assistance (collaboration possible 

dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’Unité Mobile de Soins Palliatifs) 

et de soutien adapté dans le respect des appartenances confessionnelles et des 

convictions de la personne et de ses proches. 

 

Les familles sont accompagnées et soutenues dans ce moment difficile. 

 

L’accompagnement de fin de vie des personnes âgées est satisfaisant. Néanmoins, il 

est toujours possible de l’améliorer en mettant notamment l’accent sur la formation 

des personnels et le développement d’approches thérapeutiques novatrices et non 

médicamenteuses. 

 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration / fiches projet 

- Les partenariats 
 

- Un faible taux d’escarres 

- Garantir un accompagnement de fin de vie de 
qualité de la personne âgée : Axe Prévention, 
Qualité et Sécurité des Soins –  
Fiche projet N°21 

 

 

- Le risque infectieux 

L’évaluation de la maitrise du risque infectieux (DARI) a été réalisée sous la 

responsabilité du médecin coordonnateur en 2008. Elle a pour objectif d’évaluer les 

moyens mis en place pour lutter contre les infections associées aux soins.  

Il en ressortait un engagement fort de l’établissement quant à l’organisation des 

moyens de prévention, à l’organisation des vaccinations contre les affections 

respiratoires, à la prévention des accidents avec exposition au sang. Des actions 
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devaient néanmoins être poursuivies dans le domaine de la gestion de 

l’environnement et des circuits, la gestion des matériels, la gestion des soins et la 

gestion des risques épidémiques. 

 

Il s’avère nécessaire de procéder à nouveau à une nouvelle évaluation (DARI), la 

démarche précédente n’étant pas satisfaisante et peu aboutie. 

 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration / fiches projet 

 
- Réalisation d’un premier DARI 

- Evaluer et garantir la maitrise du risque 
infectieux : Axe Prévention, qualité et sécurité 
des soins –  

  Fiche projet N° 22 

 

 

7.7.11. Le dépistage et la prise en charge des troubles de l’humeur et du 

comportement 

 

- Les troubles du comportement 

Le profil de la population accueillie indique qu’un pourcentage assez élevé de 

personnes présentant des troubles du comportement. L’établissement ne dispose pas 

de psychologue faute de crédit suffisant.  

 

L’établissement envisage de faire appel à la compétence de l’Idec de l’Accueil de jour, 

diplômée en gérontopsychiatrie, afin de faire émerger un projet d’accompagnement 

de ces personnes. En effet, l’établissement, malgré le profil des personnes accueillies, 

est très démuni : pas de compétences gériatriques, pas d’ateliers thérapeutiques, pas 

d’espaces dédiés, charge mentale excessive pendant les soins pour les infirmières et 

les aides-soignantes. 

 

 

- La désorientation 

Le concept du prendre soin fait appel à la prise en soins globale du résident et donc à 

l’ensemble des besoins fondamentaux notamment le besoin de se recréer, de se 

divertir. En effet, l’Anesm, dans le volet 3 de la qualité de vie en Ehpad, met l’accent 

sur la vie sociale des résidents en Ehpad. Cette recommandation est partagée par 

l’équipe qui insiste sur la nécessité et l’intérêt pour le bien être du résident d’avoir 

accès régulièrement à des activités individualisées et personnalisées. Ceci est d’autant 

plus important pour les personnes âgées présentant des troubles cognitifs et l’on 

constate qu’au-delà de la charge en soins important du personnel soignant, la charge 

mentale est excessive et conduit inévitablement à de l’épuisement professionnel et 

une augmentation de l’absentéisme. Il faut permettre à l’équipe soignante de 
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retrouver du plaisir à être avec ce profil de résident, de retrouver un sens au travail ce 

qui impactera favorablement la qualité de la prise en soins. 

 

Il est par conséquent nécessaire de développer rapidement un projet 

d’accompagnement des personnes âgées atteintes de troubles comportementaux, 

projet qui doit être porté par un professionnel identifié et formé à la géronto-

psychiatrie. Sa mise en œuvre permettra de renforcer la connaissance des soignants 

de la population accueillie par de la formation, de renforcer la coordination pluri-

professionnelle et surtout de diminuer le retentissement des symptômes sur les 

équipes soignantes qui évolueront d’une culture « à la tâche » à une culture 

« d’accompagnement ». 

 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration / fiches projet 

- Une compétence en 
gérontopsychiatrie 

- Garantir prévention et sécurité dans la prise 
en soins inhérents à la vulnérabilité de la 
personne âgée (Créer les conditions 
nécessaires à une prise en charge adaptée des 
troubles cognitifs) : Axe Prévention, qualité et 
sécurité des soins –  
Fiche projet N° 20 

 

 

VIII – Les personnels et compétences mobilisées 

8.1. L’organigramme : Un fonctionnement par site et par pôle inter-ehpads 

Les organigrammes figurent en annexe. 

 

 

8.2. Les effectifs 

Les effectifs figurent en annexe. 

 

8.2.1 Le tableau des emplois et les données du bilan social 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,69%

35,52%

0,74%10,40%

2,95%

15,38%0,00%

3,12%

0,44%

0,00% 0,00%

7,37%

1,47% 9,92%
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MEDCO
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Répartition des effectifs rémunérés 
en 2016
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Le tableau des emplois figurant en annexe, présente les spécificités suivantes : 

 

             Le ratio agent-lit est conforme à la moyenne départementale. 

La masse salariale (75 % du budget de fonctionnement) est composée de la manière 

suivante : 

 61 % concerne le personnel soignant 

 24 % concerne le personnel des services généraux 

 15 % concerne le personnel administratif et l’animation 

 

Par ailleurs, le bilan social 2016 et le rapport établi par l’assurance statutaire fait 

apparaître les principales caractéristiques suivantes :  

 Peu d’agents à temps partiel (3 agents) 

 Faible mobilité du personnel 

 Une moyenne d’âge élevé : 50 % des agents ont entre 41 et 50 ans (dont 88 % 

d’agents féminins) et 36 % du personnel a entre 51 et 62 ans ; aucun agent n’a 

moins de 25 ans et 16 % des agents ont moins de 40 ans 

 

-  Aspect absentéisme :  

 Un absentéisme élevé : Taux global d’absentéisme de 24,46 % 

 Comme en 2015, 80 % des absences sont relatives à une maladie non imputable au 

service : Maladie ordinaire (7,82 %), congé de longue maladie (6,31 %) et de longue 

durée (6,31 %) ; ces absences touchent principalement la tranche d’âge entre 41 et 

50 ans et majoritairement le personnel soignant 

 En 2016, le nombre de jours d’arrêt pour maladie ordinaire a augmenté de 20 % et 

72 % de ces arrêts ont une durée de moins de 10 jours 

 Un turn-over global élevé et concerne majoritairement   le personnel contractuel ; 

plus de 4/5 des contractuels recrutés ont été affectés au service paramédical 

comme en 2015 ;  

 Stabilité du nombre de déclarations d’accidents de travail et sur 8 déclarations en 

2016, seulement deux ont entrainé un arrêt de travail 

 

Cet absentéisme important a contribué à la détérioration du climat social au sein 

de l’Ehpad ; l’établissement envisage par conséquent de s’engager dans une 

démarche de prévention des risques psychosociaux qui pourra aboutir à moyen 

terme à une politique de mieux être au travail. 

 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration / fiches projet 

 
- Nombre de déclarations d’AT stable 

- Développer une politique de mieux-être au 
travail : Axe Performance et management par 
la qualité –  
Fiche projet N° 8  
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8.2.2. Le processus d’évolution des compétences 

Une politique de recrutement est formalisée et les compétences requises sont 

identifiées pour le poste. 

L’établissement favorise l’évolution des compétences de l’ensemble des 

professionnels au travers du plan annuel de formation et de la mise en place des 

entretiens annuels d’évaluation. 

Ces entretiens sont des moments privilégiés pour évaluer les besoins en formation liés 

à la structure, aux souhaits des agents et pour l’évolution des besoins de la population 

et des pratiques professionnelles. C’est également un moment pour faire un point de 

l’année écoulée et fixer les objectifs pour l’année suivante dans une perspective de 

progrès. 

 

La prise en soins d’une population « grand âge » nécessite de développer ou de faire 

émerger de nouvelles compétences. 

 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration / fiches projet 

- Une politique de recrutement 
formalisée 

- Un plan de formation (politique de 
promotion professionnelle) 

- Des entretiens annuels 
d’évaluation 

- Poursuivre la montée en compétence des 
professionnels : Axe Performance et 
management par la qualité –  
Fiche projet N°9 

 

 

 

8.2.3. La dynamique de travail 

Les instances (conseil d’administration, comité technique d’établissement, CHSCT) se 

réunissent 3 à 4 fois par an.  Le directeur rencontre à la demande les partenaires 

sociaux. 

 

Une réunion interservices inter-ehpads a lieu chaque semaine. C’est un lieu d’échange 

important qui rassemble l’ensemble des responsables de service et les membres de 

l’administration. Cette réunion permet également d’aborder les évènements 

indésirables de la semaine écoulée de même que les réclamations émanant des 

familles ou des usagers. 

 

Chaque secteur d’activité organise également une réunion de service hebdomadaire 

ou mensuelle et ce, afin d’assurer la communication descendante et de favoriser une 

bonne circulation de l’information. 
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8.2.4. L’information des personnels 

Des panneaux d’affichage sont installés dans la salle de pause du personnel. Les 

comptes-rendus des instances y sont notamment affichés. Un panneau d’affichage 

syndical est également installé à proximité de la salle de pause. 

 

L’établissement dispose d’une messagerie interne permettant d’assurer une 

communication quotidienne entre les services. 

 

Des assemblées générales du personnel sont organisées dès lors où des informations 

importantes doivent être communiquées par la direction (projet de réorganisation 

interne, projet de travaux…..). 

 

 

8.2.5. La formation des personnels 

Une commission de formation est mise en place et se réunit deux fois par an. Animée 

par le responsable des ressources humaines, elle se compose des représentants du 

personnel et des représentants de chaque secteur d’activité. 

Elle a pour mission de recenser et d’analyser les besoins de formation au sein de 

l’établissement, de définir, de prioriser et de planifier les différentes actions de 

formation annuelles en fonction des besoins déterminés, de contacter les organismes 

de formation et de valider le cahier des charges, de procéder au choix de l’organisme 

et de faire un bilan des actions de formation engagées. Seule, une évaluation  à chaud 

est réalisée. Cependant, l’évaluation de l’impact des formations sur les pratiques 

professionnelles est inexistante. 

 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration / fiches projet 

- Réunion à fréquence régulière des 
instances représentatives du 
personnel  

- Réunion à fréquence régulière de 
l’encadrement et dans chaque 
service (comptes-rendus) 

- Garantir et faire évoluer les pratiques 
professionnelles soignantes adaptées à la 
population accueillie : Axe Performance et 
management par la qualité –  
Fiche projet N° 9 

 

 

8.2.6. L’accueil des stagiaires 

 

L’établissement est ouvert à l’accueil des stagiaires venant d’horizons différents ; il 

accueille également des élèves infirmiers et aides-soignants. 

Chaque stagiaire rencontre au préalable le responsable de service pour définir les 

objectifs du stage et visiter l’Ehpad. En fonction des objectifs déterminés, le stagiaire 

sera accompagné d’un tuteur qui le guidera durant son apprentissage du métier. 
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L’Ehpad a le souci d’assurer un bon encadrement des élèves. Aussi, la planification des 

accueils assurée par l’administration est très rigoureuse, l’intérêt étant de ne pas 

accueillir des stagiaires en surnombre sur une même période. 

 

 

8.2.7. La prévention des risques professionnels 

 

Le document unique, dernière version, a été réalisé en 2011 et nécessite par 

conséquent une mise à jour. 

Un nouvel outil de signalement des évènements indésirables est mis en place en  2017 

et la formation de l’ensemble du personnel à cet applicatif est assurée par le 

responsable qualité. 

Ces évènements sont traités rapidement permettant ainsi de contribuer à une 

démarche continue d’amélioration de la qualité. 

 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration / fiches projet 

- Une démarche d’accueil des 
stagiaires 

- Un outil de signalement des EVI 
informatisé 

- Mettre en œuvre une politique globale de 
gestion des risques : Axe Performance et 
Management par la qualité –  
Fiche projet N° 11  

 

 

8.2.8. Le soutien au personnel 

Tout professionnel nécessitant un soutien ou une écoute peut être reçu par le 

directeur et une tierce personne sur rendez-vous ou en cas d’urgence. 

Des entretiens d’accompagnement au retour à l’emploi sont organisés à fréquence 

régulière pour les agents en situation de longue absence (congé de longue durée, de 

longue maladie, accident du travail) et peuvent aboutir sur la concrétisation de projets 

de reconversion professionnelle. 

Quelques exemples :  

 1 AS est devenue préparateur en pharmacie. 

1 ASHQ est devenue secrétaire médicale. 

1 AS est devenue auto-entrepreneur éleveur canin. 

2 AS sont devenus famille d’accueil. 

 

IX  La Politique qualité, de gestion des risques et de développement durable 

La loi du 2 Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a instauré un dispositif 

d’évaluation de la qualité des prestations délivrées par les établissements et services sociaux 

et médico-sociaux. Cette loi a ainsi confirmé l’importance que chaque établissement s’inscrive 

dans un processus d’amélioration continue de la qualité du service et des prestations rendues 

aux usagers. 
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9.1. La démarche qualité  

 

La démarche qualité a été initiée rapidement dans l’établissement qui s’est donné les moyens 

de mise en œuvre en permettant notamment à un professionnel de bénéficier de formation 

(DU Qualité et DU Auditeur-Evaluateur) afin d’assurer les fonctions de responsable qualité sur 

les ehpads de Feytiat et du Palais-sur-Vienne. 

 

L’évaluation interne de 2011 et l’évaluation externe de 2013 ont permis de définir des 

objectifs de progrès et de mettre en place un plan d’actions afin d’impliquer l’ensemble des 

équipes. La roue de Deming est une illustration de la politique qualité que la direction a la 

volonté de poursuivre. 

 

Les autorités tarificatrices ont porté connaissance à l’ensemble des établissements le cycle 

des échéances à respecter (Evaluations Interne et externe, PE/CPOM) permettant de garantir 

la poursuite d’un fonctionnement autorisé. Ce document figure en annexe du présent PE. 

 

Le dépôt et/ou la signature officielle du CPOM et du PE de manière relativement concomitante 

permettra à la direction d’élaborer désormais un plan d’actions unifié, véritable outil de 

pilotage impulsant la politique institutionnelle et l’amélioration en continu. 

 

L’établissement dispose d’un système documentaire qualité (procédures, protocoles, 

conduite à tenir …). La gestion documentaire est organisée (procédure de maitrise 

documentaire) et informatisée au travers d’un outil collaboratif (GED CLARISSE). La rédaction 

des documents qualité doit se poursuivre. 

 

 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration / fiches projet 

- Un Responsable Qualité diplômé 
- Premières Evaluations Interne et 

Externe réalisées 
- Une gestion documentaire 

organisée et informatisée 

- Elaborer un plan d’actions unifié : Axe 
Performance et Management par la qualité - 
Fiche projet N°10 

 

 

9.2. Les modalités de mise en œuvre et de suivi du Plan d’Amélioration de la Qualité 

 

Il s’agit de s’assurer de l’effectivité du plan d’amélioration continue de la qualité et qu’il y ait 

une bonne articulation entre le projet d’établissement et la démarche d’évaluation. 

 

Les objectifs, les moyens nécessaires et le calendrier de réalisation des actions sont largement 

décrits dans une fiche action CPOM. 

 

 



Projet d’Etablissement 2017-2021                              EHPAD Résidence La Valoine –Feytiat (87220) 
58 

9.3. La gestion des risques 

La gestion des risques est une préoccupation permanente de l’Ehpad dans la mesure où la loi 

de 2002 a consacré le droit de tout usager à bénéficier d’une prise en charge et d’un 

accompagnement individualisé de qualité. La direction assistée du responsable qualité a la 

responsabilité du pilotage de cette démarche de gestion des risques. 

 

9.3.1. Approche préventive :   

Face à des situations identifiées et exceptionnelles, comme par exemple une période 

de canicule, l’EHPAD sous la responsabilité du directeur met en place un plan 

d’organisation permettant la mise en œuvre rapide et cohérente des moyens 

indispensables permettant de faire face efficacement à une telle situation. 

L’identification de l’ensemble des situations à risque est en cours. La mise en place 

d'un plan bleu global permettra à l’établissement de s’inscrire dans une démarche 

qualité opérationnelle en réalisant un bilan exhaustif de ses capacités de 

fonctionnement usuelles et en évaluant sa réactivité face à une situation 

exceptionnelle voire une situation de crise afin :  

 d'anticiper les conséquences d'un risque qui a été identifié, 

 d'améliorer la réactivité en cas d'alerte, 

 de réfléchir aux dispositions à prévoir pour adapter au mieux son organisation et 

préserver ainsi de façon optimale le bien-être et la santé des résidents, mais aussi 

des professionnels.  

 

9.3.2. Approche réactive : La gestion des évènements indésirables 

L’approche réactive est une composante essentielle de la gestion des risques.                    

Le signalement d’un évènement indésirable fait partie du processus de gestion des 

risques à postériori (en présence d’événements indésirables qui sont survenus) et qui 

permet de s’interroger sur ce qu’il s’est passé (analyse des causes) et de mettre en 

place des mesures correctives et/ou préventives adaptées afin d’éviter des 

conséquences graves et ainsi mieux protéger les résidents mais aussi le personnel. 

Un nouvel applicatif de signalement des événements indésirables en interne (EVI) sera 

installé en 2017 et l’ensemble du personnel sera formé à la gestion des risques et à 

son utilisation par la responsable qualité et ce dès le mois de décembre 2017. 
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Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration / fiches projet 

- Un outil de signalement des EVI 
informatisé 

 
- Une procédure de traitement des 

réclamations formalisée 

- Mettre en œuvre une politique globale de 
gestion des risques : Axe Performance et 
Management par la qualité –  
Fiche projet N° 11 

- Améliorer l’écoute client : Axe Performance et 
Management par la qualité –  
Fiche projet N° 12 

 

9.4. L’écoute client  

9.4.1. Les enquêtes de satisfaction  

Des enquêtes de satisfaction sont réalisées de façon ponctuelle et selon des 

thématiques identifiées aussi bien auprès des résidents que des professionnels. Elles 

devraient être organisées à l’avenir selon une fréquence plus régulière, y compris 

auprès des familles, car elles contribuent à faire progresser la démarche qualité dans 

l’établissement. 

 

9.4.2. Le traitement des réclamations  

Une procédure de traitement des réclamations émanant des usagers et de leurs 

familles est mise en place. Résidents et familles sont informés. 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration / fiches projet 

- Réalisation d’enquêtes de 
satisfaction thématiques (enquêtes 
repas, matériels (lits)…) 

- Une procédure de traitement des 
réclamations formalisées. 

- Améliorer l’écoute client : Axe Performance et 
Management par la qualité –  
Fiche projet N° 12 

 

 

9.5. Le développement durable 

Conscient des impacts de l’activité des établissements de santé sur l’environnement, 

l’Ehpad souhaite s’engager dans une politique de développement durable prenant en 

compte la dimension environnementale, économique et sociale. 

Il s’agit pour la structure en premier lieu de limiter tout gaspillage en priorisant l’action 

sur la gestion des déchets et les économies d’énergie. 

 

L’établissement adhère désormais à l’Association Agri local qui propose une 

plateforme de mise en relation entre producteur locaux et gestionnaires en 

restauration collective. Cet outil a un double objectif : faciliter le service de denrées de 
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qualité, achetées en circuit court et soutenir les agriculteurs haut-viennois en leur 

offrant de nouveaux débouchés. 

Ce partenariat est à intensifier. 

 

Nos points forts Nos Pistes  d’amélioration / fiches projet 

- Le partenariat avec Agri-Local 
- Engagement dans une démarche 

de réduction des déchets 
alimentaires 

- Mettre en œuvre une démarche de 
développement durable : Axe Performance et 
Management par la qualité –  
Fiche projet N°13 
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SYNTHESE DES AXES ET OBJECTIFS D’EVOLUTION ET DE DEVELOPPEMENT du 

PROJET D’ETABLISSEMENT 2017-2021 et liens avec le CPOM 2017-2020 

AXE 
Fiche 
projet 

n° 
Intitulé de la fiche projet  

Lien avec CPOM 
Fiches Action n° 

PERFORMANCE 
 ET MANAGEMENT 

PAR LA QUALITE 

 

1 Mettre en œuvre une restructuration du bâtiment   4 - 9 

2 Définir l’organisation générale en site occupé pendant les travaux 4 

3 Optimiser la maintenance du bâtiment et des équipements matériels  

4 Poursuivre le développement du système d’information  

5 Adapter la fonction restauration aux enjeux institutionnels de demain  

6 Reconsidérer la prestation linge, hygiène et entretien des locaux 9 

7 Optimiser la coopération inter-EHPAD (rapprochement des EHPAD) 9 

8 Définir une politique de mieux être au travail (QVT) 9 

9 Poursuivre la montée en compétence des professionnels 9 

10 Elaborer un Programme d’Amélioration de la Qualité (PAQ) unifié. 10 

11 Mettre en œuvre une politique globale de gestion des risques  5 

12 Améliorer l’écoute client  

13 Mettre en œuvre une démarche de développement durable  

PARCOURS ET 
COORDINATION 

14 Développer la coopération EHPAD/Accueil de jour  

15 
Développer une politique d’accueil et de prise en charge en 
hébergement temporaire 

 

16 Structurer la continuité du parcours Domicile/Ehpad 3 

17 Développer et évaluer les partenariats 1 

18 Poursuivre l’expérimentation des astreintes IDE de nuit (site pilote) 2 

19 Améliorer la coordination et la régulation médicale 6 

PREVENTION  
QUALITE ET 

SECURITE DES 
SOINS 

20 
Garantir prévention et sécurité dans la prise en soins inhérents à la 
vulnérabilité de la personne âgée 

6 

21 Garantir un accompagnement de fin de vie de qualité   

22 Evaluer et garantir la maitrise du risque infectieux  

23 Consolider le dispositif sécurisé du circuit du médicament 6 

PERSONNALISATION 
ET QUALITE DE 

L’ACCOMPAGNEMENT 

24 Poursuivre la mise en œuvre du Projet Personnalisé 7 - 3 

25 Repenser les activités d’animation  

26 Définir le rôle et la place des aidants  

27 Promouvoir la politique de Bientraitance 5 
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GLOSSAIRE 

 
ANESM : Agence Nationale de l'Evaluation et de la qualité des Etablissements et services Sociaux et 

Médico-sociaux 

AGGIR : Autonomie, Gérontologie Groupe Iso Ressources 

ARS : Agence régionale de santé  

AT : Accident du travail  

CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

CD : Conseil Départemental  

CVS : Conseil de Vie Sociale  

CHSCT : Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail  

CHU : Centre Hospitalier Universitaire  

CHS : Centre Hospitalier Spécialisé  

CTE : Comité Technique d’Etablissement  

DARI : Document d’Analyse du Risque Infectieux 

DU : Diplôme d’Université   

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

EPRD : Etat Prévisionnel des Recettes et Dépenses 

ERRD : Etat Réalisé des Recettes et Dépenses 

EMESPA : Equipe Mobile Evaluation  

GED : Gestion électronique des documents 

GIR : Groupe Iso-Ressources 

GMP : GIR Moyen Pondéré  

HACCP : Hazard Analisis Critical Control Point (maitrise de la sécurité sanitaire des denrées 

alimentaires) 

HAD : Hospitalisation à Domicile  

IDEC : Infirmière Coordonnatrice  

PE : Projet d’Etablissement  

PPI : Plan pluriannuel d’investissement  

PRS : programme Régional de Santé 

PMP : Pathos moyen pondéré 

UMSP : Unité Mobile de Soins palliatifs  
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ANNEXES 
 Fiches projet 

 Composition du comité de pilotage du projet d’établissement 

 Organigramme inter-Ehpads 

 Organigramme du site 

 Tableau des effectifs 2016 

 Cycle échéances (autorisation de fonctionnement) 

 

 

 

 


