
   
 

 
 

 

 

 

 

 

PROJET 

D’ETABLISSEMENT 
2014-2018 



   
 

SOMMAIRE 

 

PARTIE 1 - PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT ............................................................................................. 1 

1.1. IDENTITE DE L’ETABLISSEMENT............................................................................................................................................................... 1 
1.2. SITUATION GEOGRAPHIQUE .................................................................................................................................................................. 1 
1.3. HISTOIRE DE L’ETABLISSEMENT : LES DATES CLEFS ............................................................................................................................... 2 
1.4. L’ARCHITECTURE DES BATIMENTS ......................................................................................................................................................... 2 
1.5. LES VALEURS ............................................................................................................................................................................................ 3 
1.6. LA MISSION .............................................................................................................................................................................................. 3 
1.7. LES TEXTES RELATIFS A LA CATEGORISATION DE L’ETABLISSEMENT ................................................................................................... 4 
1.8. LES ARRETES D’AUTORISATION ET CONVENTIONS ............................................................................................................................. 5 
1.9. L’ENVIRONNEMENT EXTERNE ................................................................................................................................................................ 6 
1.10. L’ANCRAGE DES ACTIVITES DANS LE TERRITOIRE ................................................................................................................................ 7 

PARTIE 2 - LE PUBLIC ET SON ENTOURAGE ....................................................................................................... 8 

2.1 CARACTERISATION DE LA POPULATION ACCUEILLIE .......................................................................................................................... 8 
2.2 L’EXPRESSION ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC ............................................................................................................................... 12 

PARTIE 3 - LA NATURE DE L’OFFRE DE SERVICE, SON ORGANISATION ............................................................ 13 

3.1 L’ORGANISATION GLOBALE DE L’OFFRE DE SERVICE ......................................................................................................................... 13 
3.2 LES PRINCIPAUX ACCOMPAGNEMENTS ............................................................................................................................................... 13 

PARTIE 4 - LES INSTANCES DECISIONNELLES ................................................................................................... 15 

4.1 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ........................................................................................................................................................ 15 
4.2 LES COMMISSIONS PARITAIRES ............................................................................................................................................................ 15 
4.3 LE COMITE TECHNIQUE D’ETABLISSEMENT ....................................................................................................................................... 15 
4.4 LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE .......................................................................................................................................................... 15 

PARTIE 5 - LES PROFESSIONNELS ET LES COMPETENCES MOBILISEES ............................................................. 16 

5.1 LES RESSOURCES HUMAINES ................................................................................................................................................................. 16 
5.2 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ........................................................................................................................................... 17 

PARTIE 6 - LA DEMARCHE PROJET .................................................................................................................. 19 

6.1 POSITIONNEMENT DE LA DEMARCHE PROJET DANS LE PROCESS D’EVALUATION PROPOSE PAR L’ANESM ................................ 19 
6.2 CHOIX D’ENTREE ET TEMPORALITE ..................................................................................................................................................... 19 
6.3 METHODOLOGIE UTILISEE .................................................................................................................................................................... 20 

PARTIE 7 - LES OBJECTIFS D’EVOLUTION, DE PROGRESSION, ET DE DEVELOPPEMENT .................................... 21 

7.1 LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ..................................................................................................................................................... 21 
7.2 LES PROJETS D’AMELIORATION DE L’ACCOMPAGNEMENT RETENUS ................................................................................................ 23 
7.3 LES PROJETS D’AMELIORATION DES PROCESSUS SUPPORTS RETENUS ............................................................................................... 24 

PARTIE 8 - LES MODALITES DE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS .................................................... 25 

8.1 LES MODALITES DE SUIVI ....................................................................................................................................................................... 25 
8.2 LES INDICATEURS .................................................................................................................................................................................. 25 

ANNEXES ........................................................................................................................................................ 30 

ANNEXE 1 : BILAN DU PROJET D’ETABLISSEMENT 2019-2013 ...................................................................................................... 30 
ANNEXE 2 : BILAN DE LA CONVENTION TRIPARTITE 2009-2013 ............................................................................................... 31 
ANNEXE 3 : SYNTHESE DES RESULTATS DES ENQUETES DE SATISFACTION ........................................................................ 32 
ANNEXE 4 : COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE ................................................................................................................ 41 
ANNEXE 5 : FICHES ACTIONS .................................................................................................................................................................... 42 



Projet d’établissement 2014-2018 Page 1 sur 83 
 

  

 

PARTIE 1 - PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 

1.1. Identité de l’établissement  

 

 RESIDENCE LES GRANDS 

JARDINS 

RESIDENCE LES MENHIRS 

CAPACITE :  104 places 47 places 

MODALITES 

D’ACCUEIL : 

102 lits en hébergement permanent dont 

un PASA1 de 14 places,  

2 lits en hébergement temporaire.  

38 lits en hébergement permanent 

dont 14 lits d’UHR2,  

2 lits en hébergement temporaire,  

6 places d’accueil de jour, 

1 place d’accueil de nuit. 

AUTORISATION 

D’OUVERTURE :  5 juillet 1983 31 janvier 2007 

DATES CLEFS :  

Convention tripartite : 2009-2013 

Evaluation interne : 1er septembre 2013 

Evaluation externe : 2014 

Labellisation Humanitude : 2013 

CHIFFRES 

CLEFS :   

GMP 2013 : 670 GMP 2013 : 831 

PMP 2010 : 204 

Taux d’encadrement 2013 : 0.64 Taux d’encadrement 2013 : 0.92 

1.2. Situation géographique 

 

RESIDENCE LES GRANDS JARDINS RESIDENCE LES MENHIRS 

40 rue de Romillé 

35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE 

 02.99.06.41.32 

1 rue Chateaubriand 

35360 MEDREAC 

 02.99.61.77.61 

 
 

 

  

                                                           
1
 Pôle d’Activité et de Soins Adaptés 

2
 Unité d’Hébergement Renforcée 
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1.3. Histoire de l’établissement : les dates clefs 

 

RESIDENCE LES GRANDS JARDINS RESIDENCE LES MENHIRS 

 1869 : construction d’un hospice comportant 

des salles communes  

 1968 : construction d’un bâtiment comportant 

des chambres à 2 lits et rénovation de l’hospice 

(74 lits au total)  

 1976 : construction d’un bâtiment comportant 

25 chambres individuelles, ce qui porte la 

capacité à 99 lits  

 1994 à 1996 : construction de 5 corps de 

bâtiment (3 bâtiments d’hébergement, une 

chapelle avec chambre funéraire, une nouvelle 

cuisine et des bureaux). Ces corps de bâtiment 

sont reliés par une galerie centrale de 95 

mètres de long et permet de passer de la rue 

de Rennes à la rue de Romillé. L’hospice 

construit en 1869 et rénové en 1968, ainsi que 

le bâtiment construit en 1976, ont été rasés.  

 Janvier 2013 : labellisation d’un PASA de 14 

places 

 1985 : premières réflexions sur la nécessité 

d’un établissement au niveau de la 

commune de MEDREAC 

 2002 : mandatement de la Résidence pour 

effectuer les études et la construction, par 

le Conseil Municipal de MEDREAC  

 16 octobre 2006 : début des travaux et 

pose de la première pierre  

 25 février 2008 : accueil des 12 premiers 

résidents  

 10 avril 2008 : la Résidence les Menhirs voit 

toutes ses places occupées  

 1er janvier 2011 : la Résidence bénéficie du 

label UHR (Unité d’Hébergement 

Renforcée) pour 14 personnes. 

 Mars 2013 : label Humanitude pour chacune des Résidences 

 

1.4. L’architecture des bâtiments   

 

RESIDENCE LES GRANDS JARDINS RESIDENCE LES MENHIRS 

La Résidence se compose de sept quartiers dont 

les noms ont été choisis par les résidents :  

 les Pélicans rez-de-chaussée, les Pélicans 

étage;  

 les Albatros rez-de-chaussée, les Albatros 

étage ;  

 les Mouettes ;  

 les Goélands rez-de-chaussée, les Goélands 

étage.  

La Résidence se compose de trois quartiers 

dont les noms ont été choisis par les résidents: 

 Améthyste ;  

 Emeraude ; 

 Saphir. 
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1.5. Les valeurs  

La "Philosophie de soins de l'Humanitude®" basée sur les concepts de Bientraitance, de Règles de 

l'Art dans le soin, regroupe un ensemble de théories et pratiques originales pour : 

- rapprocher le soignant et le soigné dans leur Humanitude ; 

- améliorer les soins et le prendre soin des personnes ;  

- accompagner ainsi les personnes âgées dans la tendresse et le respect de l'autonomie, 

debout, jusqu'à la fin. 

Depuis 2004, les Résidences Les Grands Jardins et Les 

Menhirs appliquent la méthodologie de soin Gineste-

Marescotti® et ses 5 principes associés  :  

1) Zéro soin de force, sans abandon de soin 

2) Respect de la singularité et de l’intimité 

3) Vivre et mourir debout 

4) Ouverture de la structure vers l’extérieur 

5) Lieux de vie, lieux d’envie  

La philosophie s'appuie sur 4 piliers fondamentaux : la 

parole (pour annoncer et expliquer chaque geste), le 

regard (l'échange se fait en face à face et à hauteur du 

visage), le toucher (il doit être doux et respecter la 

personne), la verticalité (pour vivre debout et non pas 

allongé avec le risque majeur de devenir grabataire).  

Des études sur l'impact des formations montrent que 

l’Humanitude donne des résultats spectaculaires : 

amélioration de 80 % des comportements d’agitation pathologique des personnes souffrant de la 

maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. 

Depuis le 29 mars 2013, les Résidences Les Grands Jardins et Les Menhirs sont labellisées 

Humanitude.  

1.6. La mission  

Selon l’arrêté du 26 avril 1999 modifié par arrêté du 13 août 2004 qui fixe le cahier des charges des 

EHPAD, la première mission d’un EHPAD est d’être un lieu de vie et d’animation, en complément 

des missions de préservation de l’autonomie physique, psychique et sociale, de compensation du 

handicap et de soins. 

Pour les Résidences des Grands Jardins et des Menhirs, être un lieu de vie et d’animation signifie tout 

d’abord RESPECTER LES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN. C’est la condition première qui permet 

d’ACCUEILLIR ET D’ACCOMPAGNER JUSQU’AU BOUT DE LA VIE DES PERSONNES AGEES dans la dignité. 

Cette première mission est d’autant plus forte que, depuis 2004, l’établissement s’est engagé dans 

une démarche Humanitude appliquant la méthode GINESTE – MARESCOTTI où la notion « vivre et 

mourir debout » a tout son sens. Dans cet accompagnement, le MAINTIEN DES LIENS FAMILIAUX, 

AMICAUX ET PLUS GENERALEMENT SOCIAUX sont essentiels, de même que l’accompagnement des 

familles à travers des groupes de parole ou des réunions pluridisciplinaires.  

http://www.agevillagepro.com/actualite-1910-1-l-humanitude-fait-du-bien-c-est-prouve-article-du-parisien.html
http://www.agevillagepro.com/actualite-1910-1-l-humanitude-fait-du-bien-c-est-prouve-article-du-parisien.html
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Être un  lieu de préservation de l’autonomie et de compensation du handicap revêt pour les 

Résidences des Grands Jardins et des Menhirs deux principes, celui effectivement d’ACCOMPAGNER LE 

HANDICAP ET DE MAINTENIR ET DEVELOPPER L’AUTONOMIE des résidents, mais également celui d’AIDER 

AU MAINTIEN A DOMICILE grâce aux places d’accueil de jour, de nuit et d’hébergement temporaire qui 

sont proposées.  

Être un lieu de soins signifie réaliser des évaluations gériatriques et accompagner le résident en 

appliquant les bonnes pratiques gériatriques.   

Outre ces trois grandes missions qui représentent une commande publique, les Résidences des 

Grands Jardins et des Menhirs se sont engagées dans une quatrième mission qui est celle de 

l’INFORMATION, DE LA FORMATION ET DE L’EDUCATION A LA SANTE. L’établissement en effet participe 

aux recherches en gériatrie, s’implique en interne et en externe dans l’éducation à la santé à travers 

des conférences. Nous intervenons auprès d’élèves et nous positionnons comme un lieu de 

ressources de connaissance et d’information pour tous.    

L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie 

(APA) et de l’aide sociale. Il répond aux normes d’attribution de l’allocation de logement sociale 

(ALS) à la Résidence les Grands Jardins et de l’aide personnalisée au logement (APL) à la Résidence 

les Menhirs. 

1.7. Les textes relatifs à la catégorisation de l’établissement  

a) Le cadre réglementaire 

Les Résidences de MONTAUBAN DE BRETAGNE et de MEDREAC constituent un établissement 

public médico-social autonome relevant de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action 

sociale et médico-sociale et de l’article L 312-1 alinéa 6 du Code de l’action sociale et des familles.  

b) Les orientations régionales et départementales 

 Schéma régional de l’organisation médico-sociale 2012-2016  

La priorité du Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS) qui guide le Schéma Régional de 

l’Organisation Médico-Sociale (SROSM) est d’améliorer l’accompagnement du handicap, de la 

perte d’autonomie, des dépendances et du vieillissement. Celle-ci est déclinée en quatre 

objectifs :  

 Objectif 1 : Renforcer la coordination des dispositifs de prise en charge et d’accompagnement 

1.1 Renforcer les coordinations interinstitutionnelles 

1.2 Améliorer l’équité territoriale dans la distribution de l’offre et des moyens budgétaires  



Projet d’établissement 2014-2018 Page 5 sur 83 
 

  

 

 Objectif 2 : Développer l’efficience de la prise en charge et de l’accompagnement médico-social 

2.1 Développer la qualité de la prise en charge et de l’accompagnement 

2.2 Améliorer la performance des établissements et services médico-sociaux 

 Objectif 3 : Optimiser la transversalité et la fluidité des parcours 

3.1 Améliorer la prise en charge décloisonnée du vieillissement 

3.2 Développer les coordinations transversales dans le domaine de la santé mentale 

3.3 Faciliter les évolutions de prises en charge aux principales étapes de la vie 

 Objectif 4 Répondre à la diversité des attentes et à l’émergence des nouveaux besoins 

4.1 Adapter l’offre aux évolutions des attentes du public 

4.2 Répondre à de nouveaux besoins de prise en charge 

4.3 Développer un système d’observations partagé sur la connaissance des populations 

accompagnées et l’adéquation de l’Offre aux besoins identifiés 

 Schéma gérontologique d’Ille et Vilaine  

Le schéma gérontologique d’IIle et Vilaine 2005-2010, reconduit jusqu’en 2014, est en cours de 

réécriture, les principaux axes qui se dessinent sont les suivants :   

 Améliorer la lisibilité des coordinations et des organisations sur les territoires (CLIC-CAUDHEM, 

MAIA, dispositifs pour la maladie d’Alzheimer, réseaux et filières notamment).  

 Maintien à domicile par l’accueil de jour, l’hébergement temporaire, l’accueil d’urgence, les 

logements adaptés, l’accessibilité, le balluchonnage, l’aide aux aidants et la coordination hôpital-

EHPAD-Domicile.  

 Faire évoluer les établissements : adaptation à la grande dépendance et dépendance psychiatrique, 

accompagnement des personnes âgées la nuit, démarche qualité. 

1.8. Les arrêtés d’autorisation et conventions  

 

Les Résidences bénéficient d’une autorisation de fonctionner par les arrêtés du 5 juillet 1983 

(Résidence Grands Jardins) et du 31 janvier 2007 (Résidence Les Menhirs).  

Par ailleurs, les Résidences ont signé une convention tripartite de seconde génération avec l’ARS et 

le Conseil Général pour la période 2009-2013. Le renouvellement de la convention tripartite est 

programmé pour le 1er janvier 2015.  
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1.9. L’environnement externe  

a) L’environnement démographique 

Plus marqué en Bretagne 

qu’ailleurs, le vieillissement de la 

population va augmenter d’ici 

2030 avec un accroissement de 

la problématique de la 

dépendance des personnes 

âgées.  

 

Le nombre de personnes de 75 

ans et plus est particulièrement 

élevé sur les zones côtières et ce 

sont les cantons de Rennes et 

Brest qui accueillent le plus 

grand nombre de personnes 

âgées.  

 

Les données de l’INSEE3 

montrent que la part des 65-79 

ans sur la population totale du Pays de Brocéliande devrait passer de 15 à 16% entre 2005 et 2015 et 

celle des plus de 80 ans de 4 à 5%.  

 

b) L’environnement sanitaire et médico-social 

 Environnement de santé 

 

La communauté de 

communes du pays de 

Montauban-de-Bretagne, 

qui représente 14.7% de la 

population du Pays de 

Brocéliande, a une 

position favorable avec un 

potentiel de 15% des 

médecins, 16% des 

kinésithérapeutes, 24% 

des dentistes et un sous-

effectif en termes 

d’infirmiers. 

 

La ville de Rennes, à 30 

km de Montauban-de-

Bretagne, constitue par ailleurs un pôle santé fort et diversifié. 
  

                                                           
3 Extrait de la  1ère phase de la démarche territoriale de sante sur le pays de Brocéliande,  Ronan DERIEUX, 2012. 

Canton de Montauban de Bretagne 
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 Environnement médico-social 

La Communauté de communes du pays de Montauban-de-Bretagne, outre les deux EHPAD situés à 

Montauban et à Médréac, compte trois services à domicile intervenant sur son territoire, l’ADMR, le 

SSIAD et l’Equipe Spécialisée Alzheimer (E.S.A) du Centre Hospitalier de Saint-Méen-le-Grand qui 

intervient sur la communauté de communes du Pays de Montauban-de-Bretagne 

Le CLIC-CAUDHEM, observatoire de la réalité gérontologique sur le Pays de Brocéliande et gérant 

du Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC) est par ailleurs un acteur incontournable 

sur le territoire.   

1.10. L’ancrage des activités dans le territoire  

L’établissement bénéficie d’un ancrage territorial fort, concrétisé par un partenariat étroit avec :  

 Le Centre Hospitalier de Saint-Méen-Le-Grand (convention) 

 L’Hôpital A Domicile - HAD (convention) 

 L’Unité Cognitivo-Comportementale - UCC - du Centre Hospitalier de Dinan (convention) 

 Le Centre Hospitalier Guillaume Régnier de Rennes (Centre Médico-Psychologique de 

Montfort-Sur-Meu) (convention) 

 Le Centre Hospitalier de Chantepie (convention) 

 JALMALV - Jusqu’A La Mort, Accompagner La Vie - 

 Association d’animation « Le trèfle à quatre feuilles » 

 Les bénévoles (conventions individuelles avec l’association « Le trèfle à quatre feuilles »). 

 

Par ailleurs, la majorité des intervenants extérieurs ont signé un contrat ou une convention avec 

l’établissement (médecins, kinésithérapeutes, pharmaciens, coiffeur,…).  

Enfin, l’établissement travaille en lien étroit avec le CLIC-CAUDHEM, le groupement de directeurs 

GIR 7 ainsi que l’association ASSHUMEVIE4 accompagnant les établissements dans la philosophie de 

l’Humanitude.     

 

  

                                                           
4
 Association Humanitude Evaluation et Milieu de Vie 
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PARTIE 2 - LE PUBLIC ET SON ENTOURAGE 

2.1 Caractérisation de la population accueillie 

a) Activité 

 Taux d’occupation 

  
› Le taux d’occupation en hébergement classique dépasse depuis 2008 les 98%.  

› Le taux d’occupation en hébergement temporaire reste variable dans les deux Résidences.   

› Le taux d’occupation en accueil de jour a augmenté (+ 71 points entre 2008 et 2012). 

› L’augmentation pour l’accueil de nuit (+ 52 points entre 2008 et 2012) correspond en partie à 

deux demandes pressantes et du nombre de bénéficiaires passé de 1 à 2 personnes.    

b) Les mouvements 

 Durée moyenne de séjour 

 

› A la Résidence Les Grands Jardins, la Durée Moyenne de Séjour (DMS) s'établit en moyenne 

depuis 2003 à 4 ans et 10 mois. Elle atteint sa valeur maximale en 2012 avec une durée de 

séjour de 6 ans et 8 mois. Depuis 2003, la DMS est plus élevée que la moyenne nationale (2 ans et 

6 mois dans les établissements publics).5  

› La Résidence Les Menhirs, ouverte en 2008, ne dispose pas suffisamment de recul pour que la 

DMS enregistrée soit représentative. En 2012, elle affiche 2 ans et 9 mois. 

 Moyenne d’âge à l’entrée 

› Entre 2010 et 2012, l’âge moyen d’entrée à la Résidence les Grands Jardins est de 85,53 ans.  

› Ces 5 dernières années, la moyenne d’âge à l’entrée à la Résidence Les Menhirs est de 80,68 ans. 

 

                                                           
5
 Source : "Les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées en 2007", DREES, Etudes et 

Résultats n°699, 2009 
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 Sorties 

 

81% des décès ont eu lieu au 

sein de l’établissement (2010-

2012), ce qui démontre la 

volonté des Résidences 

d’accompagner les résidents 

jusqu’à la fin de leur vie.  

 

c) Les caractéristiques générales des résidents accueillis 

 Répartition par sexe 

› La proportion des 

femmes dans la 

population accueillie 

est stable depuis 2005 

(75%).  Cette 

proportion est 

identique à celle 

relevée au niveau 

national6). 

 
 

 Répartition par âge 

› La moyenne d'âge des résidents en 2012 

est plus élevée à la Résidence Les Grands 

Jardins qu'à la Résidence Les Menhirs 

(respectivement 86 ans et 81 ans contre 

84  ans au niveau national). En revanche, 

dans les deux Résidences, la moyenne 

d'âge des résidents augmente depuis 2008 

(+ 3,5 ans à RGJ et +1,5 ans à RLM). 

 
 

  

                                                           
6
 Source : "La vie en établissement d’hébergement pour personnes âgées du point de vue des résidents et de 

leurs proches", DREES, Solidarité et Santé n°18, 2011 
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 Proportion de résidents bénéficiant de l’aide sociale 

En moyenne, depuis 2008, la part 

des résidents bénéficiaires de 

l'aide sociale s'élève à 14% (taux 

identique sur les deux 

Résidences) contre 19% au 

niveau national7. 

 
 

 Proportion des résidents sous protection juridique 

En moyenne, depuis 2009, 16% 

des résidents accueillis à RGJ 

font l'objet d'une protection 

juridique contre 29% à RLM. 

Notons que la proportion est en 

baisse à RGJ entre 2010 et 2012 

(de 17% à 13%).  

 
 

d) Caractéristiques soignantes 

 
 GMP et répartition par GIR 

 

Résidence les Grands Jardins 

› Entre 2006 et 2010, nous notons une 

baisse du GMP qui s’explique par 

l’accompagnement en Humanitude® mis 

en place depuis 2004.   

› Depuis 2008 le GMP s'est stabilisé  autour 

de 650 points. En 2013, il affiche 670 

points.  

› Près de un résident sur deux est très 

dépendant (46% de GIR 1-2 en moyenne). 

 

 

Résidence Les Menhirs 

› Depuis 2008, le GMP est en constante 

augmentation. En 2013, il affiche 831 

points.  

› Les 2/3 des résidents accueillis sont très 

dépendants (67% de GIR 1-2 en 

moyenne). 

                                                           
7
 Source : « Modalités de mise en œuvre de l'aide sociale à l'hébergement », IGAS, Mai 2011. 
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 PMP 

› Le PMP s'élève à 204 points en 2010 (au dessus du niveau national de 184 points8). 

 

 Pathologies les plus représentées en 2012 

 
* Enquête EHPA 2007 - "Les personnes âgées en institutions", DREES, Solidarité santé n°22, 2011 

 

 Hospitalisations 

Taux d'hospitalisation en urgence :  

› RGJ : 82%  

› RLM : 87%  

› Ces proportions sont importantes car nous privilégions l’accompagnement médical au sein de 

l’établissement. L’accompagnement proposé a en effet pour objectif de limiter les hospitalisations, 

aussi les hospitalisations constatées sont inévitables et en urgence (chute, défaillance cardio-

respiratoire, …). 

  

                                                           
8
 Source : FHF, 2011 
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› Principale cause d’hospitalisation :  

› RGJ : 32% des hospitalisations pour défaillance cardio-respiratoire 

› RLM : 35% des hospitalisations pour traumatologie avec les chutes. 

 La grabatisation 

Une étude menée en 2007 au niveau national montrait une moyenne de 3 ans de grabatisation pour 

73% des personnes atteintes de démence évoluée. 

Au sein de notre établissement les Menhirs, la moyenne de grabatisation (étude menée par le DR 

HOCQUET en 2011-2012), de confinement au lit, a été de onze jours avec une médiane de sept 

jours.  

2.2 L’expression et la participation du public 

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) se réunit trois fois par an. Il est composé de 4 résidents et de 4 

représentants des familles, tous titulaires. Les réunions sont préparées avec les résidents.  

Des commissions animation et menus sont organisées et s’adaptent aux particularités et demandes 

des usagers. Des conseils de quartier participent également au respect des droits des usagers et au 

maintien de la citoyenneté (à l’image de quartier urbain).  

Les Résidences proposent différents modes d’affichage dans les quartiers, salon télévision central, 

adaptés aux déficiences.  

Les plaintes et réclamations sont analysées en équipe, par la direction, les cadres de santé et 

éventuellement par les personnes concernées. Depuis quelques années les plaintes viennent en 

majorité d’un enfant d’un résident.  
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PARTIE 3 - LA NATURE DE L’OFFRE DE SERVICE, SON 

ORGANISATION 

3.1 L’organisation globale de l’offre de service 

Pour répondre aux besoins des personnes âgées accueillies, les Résidences Les Grands Jardins et les 

Menhirs proposent une offre de service de qualité, diversifiée et personnalisée.  Les principaux 

accompagnements qui font la force et la spécificité des Résidences sont décrits ci-dessous.  

3.2 Les principaux accompagnements 

a) Une entrée en EHPAD préparée  

L’entrée en EHPAD est le plus possible préparée pour dédramatiser ce moment par :  

 Une démarche visant à l’anticipation de la décision :  

L’établissement, par une démarche volontaire d’ouverture sur l’extérieur, communique sur ses 

missions et véhicule une image positive de « lieu de vie et d’envie ». Ainsi, des événements 

ouverts au public sont organisés avec le personnel, les partenaires, les familles et les bénévoles qui 

participent à la vie sociale. Une ouverture architecturale sur les quartiers de Montauban génère le 

passage d’habitants et de jeunes des établissements scolaires.  

 Un accompagnement à la décision :  

La personne âgée et ses proches doivent avoir tous les éléments en main pour prendre une décision 

éclairée. Aussi, à la demande d’inscription, le cadre ou le médecin  coordonnateur rencontre la 

personne âgée dans l’établissement et/ou à son domicile. Ces rencontres permettent de recueillir le 

consentement de la personne âgée.   

Une semaine avant l’entrée, l’animatrice et/ou la psychologue avec un soignant du quartier (si 

possible le soignant qui sera présent lors de son entrée) rencontrent le futur résident dans son 

environnement. Lors de cette rencontre, l’histoire et les habitudes de vie sont recueillies pour 

préparer l’entrée.  

 Une politique qui facilite un accueil chaleureux et une prise de repères :  

L’ensemble de l’équipe instaure une ambiance chaleureuse autour du nouveau résident de 

manière à ce qu’il se sente attendu et reconnu. Un café de bienvenue avec la personne âgée, ses 

proches, des résidents qu’elle connait dans la Résidence et quelques membres de l’équipe est offert.   

b) Un accompagnement personnalisé 

Les résidents sont aidés et accompagnés dans les actes de la vie courante (soins, toilettes, aide aux 

repas, distribution et prise des médicaments, coucher…) par les équipes soignantes composées des 

infirmiers diplômes d’Etat, des aides soignants, des aides médico-psychologiques et des agents de 

service hospitalier. 

Pour chaque client résident, il existe une personne référente au sein de la Résidence, chargée de 

personnaliser les rapports entre la Résidence, la famille et lui-même.  

Le recueil des attentes et besoins est organisé dès l’entrée et même avant, à domicile et ceci en 

équipe pluridisciplinaire.  

Le client résident se voit proposer un accompagnement individualisé et le plus adapté possible à 

ses désirs et ses besoins. Il dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes 

dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur. Son consentement éclairé est à chaque 

fois recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et 

conséquences de l’accompagnement.  

Chaque résident peut participer à l’élaboration de son projet, qui porte sur tous les volets de 

l’accompagnement sur 24 heures. Pour cela, une à deux réunions de quartier sont organisées chaque 

année en présence des membres de l’équipe. Ces réunions permettent l’élaboration des projets puis 

leurs réévaluations.   
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c) Un accompagnement spécifique pour les personnes souffrant de la maladie 

d’Alzheimer ou de maladies apparentées 

Les Résidences des Grands Jardins et des Menhirs proposent des modalités d’accompagnement 

spécifiques pour les personnes présentant des troubles de l’humeur et du comportement au travers 

notamment d’un UHR (Unité d’Hébergement Renforcée) et d’un PASA (Pôle d’Activités et de Soins 

Adaptés).   

En outre, les Résidences disposent d’un personnel formé pour accompagner ces personnes. Ainsi, 

l’ensemble du personnel est formé à la méthodologie de soin Gineste-Marescotti, laquelle, 

associée aux formations Carpe Diem de Nicole Poirier et Snoezelen, permet à l'établissement 

de mettre en œuvre des approches non médicamenteuses de la maladie d'Alzheimer. De plus, 12 

conseillers Humanitude ont reçu une formation particulière qui leur permet de maintenir et 

développer  les règles de l’art de cette philosophie de soins. Par ailleurs, 10 ASG (Assistants de 

Soins en Gérontologie) sont formés et utilisent l’échelle d’évaluation et de dépistage des troubles du 

comportement NPI- ES (3 à la RGJ, 9 à la RLM).  

Dans le cadre de ces accompagnements, certains professionnels sont particulièrement mobilisés pour 

leurs compétences spécifiques (médecin coordonnateur, deux psychologues, ergothérapeute, 

intervention de l’infirmier du CMP).  

d) Un projet de soins au service du projet de vie 

Le projet de soins de l’établissement ne doit pas être déconnecté du projet de vie, mais au contraire 

en faire partie. Ainsi, les soins sont un moyen d’améliorer les conditions de vie des personnes âgées 

et non un but en soi.  

Les soins proposés s’inscrivent dans une continuité en passant des soins préventifs, aux soins curatifs 

et de réadaptation jusqu’aux soins palliatifs. Dans ce cadre, le résident est reconnu comme acteur 

de son projet de soins et non comme « objet » de soins.  
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PARTIE 4 - LES INSTANCES DECISIONNELLES 

4.1 Le Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration a une compétence d’attribution. Il délibère sur les domaines qui lui ont 

été expressément dévolus par la Loi : 

a) le budget, les crédits supplémentaires et les comptes 

b) la tarification des prestations servies 

c) les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, les conditions des baux 

de plus de 18 ans 

d) les emprunts 

e) les programmes, ainsi que les projets de travaux de construction, grosses réparations et 

démolitions 

f) le règlement intérieur 

g) l’affiliation aux groupements et les conventions prévues aux articles 2 et 19 de la loi 75-535 

du 30/06/1975 

h) les créations, suppressions et transformations de services 

i) les règles concernant l’emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu’elles n’ont 

pas été fixées par les dispositions législatives ou réglementaires 

j) le tableau des effectifs du personnel 

k) l’acceptation et le refus des dons et legs 

4.2 Les Commissions Paritaires 

Les commissions paritaires locales constituent des assemblées consultatives qui émettent des avis sur 

les propositions de titularisation, d’avancement d’échelon et de notation des agents titulaires et 

stagiaires. 

4.3 Le Comité Technique d’Etablissement 

Cette instance est chargée d’émettre un avis sur les points suivants : 

 Le budget, 

 Le organisation du travail, 

 Les effectifs, 

 Le plan directeur, 

 La formation continue. 

Le Comité associe les représentants du personnel et la Direction. 

4.4 Le Conseil de la Vie Sociale 

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) a été instauré par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant 

l'action sociale et médico-sociale. Cette instance permet d’associer à la vie interne de la Résidence 

les membres du Conseil d’Administration, du personnel, des Résidents et des familles.  
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PARTIE 5 - LES PROFESSIONNELS ET LES COMPETENCES 

MOBILISEES 

5.1 Les ressources humaines 

a) Organigramme 

 
 

Pour faciliter le fonctionnement de l’établissement, des référents sont nommés :  

 

- Conseillers Humanitude 

- Référents « PSI » 

- Référents « Transmissions Ciblées » 

- Référents « Protections » 

- Référents « Fauteuils Roulants »  

- Référent « Petit Matériel et Matériel de Soins » 

 

b) Effectifs  

ANNEE 2008  2009   2010  2011 2012 

EFFECTIFS (en ETP) ACCORDES AU BP 91.97 99.96 100.46 107.51 108.41 

Agents CNRACL 65 81 84 84 90 

Agents contractuels 52 43 45 53 52 

NOMBRE D’AGENTS REMUNERES 117 124 129 137 142 

Notons une augmentation des effectifs accordés entre 2010 et 2011 de 7% due à la création de 

l’UHR.   
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5.2 La gestion des ressources humaines 

 

a) Recrutement et intégration  

Pour les recrutements de titulaires, un jury de recrutement interne composé d’un groupe 

pluridisciplinaire se réunit. Les modalités de recrutements ont été redéfinies à la suite des formations 

de Nicole POIRIER (rencontre collective des candidats avec présentation de l’établissement et des 

méthodologies de soins appliquées à la Résidence, entretiens individuels,…). Les critères de décision 

portent tant sur les compétences métier des candidats que sur leur capacité à s’intégrer à un groupe.  

L’intégration des nouveaux professionnels fait l’objet d’une procédure. Un livret d’accueil est remis 

au nouveau professionnel. Une journée d’intégration est organisée dans les deux quartiers accueillant 

des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladie apparentée selon une procédure 

formalisée.  

Un carnet d’accompagnement est en place (octobre 2013). Il permet de guider le professionnel 

lors des premières semaines et aux soignants de veiller à l’acquisition progressive des connaissances 

et compétences du nouveau professionnel.      

 

b) Entretien annuel et plan de formation pluriannuel 

Un entretien d’évaluation est organisé chaque année. Il permet de faire le bilan de l’année écoulée et 

de définir les objectifs pour l’année à venir. Lors de cet entretien, les attentes et les besoins en 

formation sont recensés. A partir des orientations du projet d’établissement et de ces éléments, un 

plan de formation est élaboré et soumis pour avis au CTE.    
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c) Communication interne : outils et temps d’échange 

Les professionnels disposent de multiples outils et temps d’échange :  

 

Temps d’échange Fréquence Personnel concerné 
Assemblée générale du personnel 2 x/an Ensemble du personnel 

Réunion de responsables de services 2 x/mois Responsables de service 

Groupe de Suivi des Fiches Actions 6 x/an Groupe de travail GSFA 

Comité Technique d’Etablissement 4 x/an Représentants syndicaux 

Réunion de quartier 
2 x/ semaine (RLM) 

3 x/semaine (RGJ) 

Résident concerné, soignants du 

quartier, IDE, psychologue, 

ergothérapeute, médecin 

coordonnateur, cadre de santé 

Réunion Groupe Ressource Humanitude 2x/an 

Conseillers Humanitude, Médecin 

coordonnateur, Cadres de santé, 

Direction 

Réunion Carpe Diem pour les équipes A la demande 
Equipe du quartier concerné ou 

équipe de nuit 

Bilan Carpe Diem/UHR 2 x/an 

ASG, médecin coordonnateur, cadre 

de santé, IDE, ergothérapeute, 

psychologue, animatrice (Médréac) 

Bilan PASA 1 x/ mois 

ASG présent, ergothérapeute, 

psychologue, animatrice, IDE, cadre 

de santé, direction (Montauban) 

Réunion soins / cuisine 4 x/an 

Un représentant par quartier, 

responsable de salle à manger, chef 

cuisinier, IDE de chaque site, cadre 

de santé, médecin coordonnateur 

Réunion IDE / Cadre 1 x/mois IDE, cadre de santé (Montauban) 

Transmissions de Vie Sociale 1 x/mois 

Un représentant par quartier, une 

IDE, l’animatrice, la cadre de santé 

(Médréac) 

Commission animation 3 x/an 

Animatrice, IDE, un soignant par 

quartier, cadre de santé, médecin 

coordonnateur 

Réunion Poste F 3 x/an 
Animatrice, psychologue, 3 postes F, 

cadre de santé 

Commission menus 

1x/mois (en alternance 

sur les différents 

quartiers) 

Résidents, chef cuisinier, animatrice, 

une IDE ou la cadre de 

santé, responsable de salle à manger, 

un soignant 

Réunion protocoles 6 x/ an 

IDE de chaque site, un soignant par 

quartier, qualiticien, cadres de santé, 

médecin coordonnateur 

Transmissions 
A chaque changement 

d’équipe 
Soignants, de jour et de nuit, présents 

Commission Accueil de Jour A la demande 

Secrétaire, Responsable du transport, 

IDE, psychologue, animatrice, 

médecin coordonnateur, cadre de 

santé (Médréac) 

 

Selon l’actualité, des groupes de travail sont organisés (exemple : accueil des nouveaux professionnels 

et stagiaires, transmissions-ciblées,…).  

 

Outils informatiques et autres supports Personnel concerné 

IJ Trace (messagerie interne, bibliothèque, gestion des 

événements indésirables, demandes de réparation,…)  
Ensemble du personnel 

PSI (plans de soins,…) Ensemble du personnel 

Panneaux d’affichage Ensemble du personnel 
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PARTIE 6 - LA DEMARCHE PROJET 

6.1 Positionnement de la démarche projet dans le process d’évaluation 

proposé par l’ANESM 

 

L’établissement doit procéder à l’évaluation de ses activités et de la qualité des prestations qu’il 

délivre, notamment au regard de recommandations de bonnes pratiques validées par l’ANESM 

(CASF, art. L. 312-8). 

Ces évaluations, internes et externes, s’inscrivent dans un processus dynamique, où chaque 

évaluation s’alimente des résultats de l’évaluation précédente.  

Le projet d’établissement s’articule avec les évaluations internes et externes. Il se nourrit de 

l’ensemble des réflexions qui accompagnent le processus d’évaluation et en intègre les conclusions.  

 

 
 

6.2 Choix d’entrée et temporalité 

En 2008, après la réalisation d’une évaluation interne (référentiel qualité du Conseil Général d’Ille et 

Vilaine), les Résidences Les Grands Jardins et Les Menhirs ont signé une convention tripartite de 

seconde génération qui a pris effet au 1er janvier 2009.  

Fin 2009, un diagnostic stratégique a été mené par un consultant d’ADYSTA CONSEIL permettant 

d’avoir des éléments d’analyse pour la réalisation du projet d’établissement. Entre mars et septembre 

2010, l’établissement s’est engagé dans la réalisation de son projet d’établissement 2009-2013, 

accompagné par deux consultants de GERONTIM. 

En Janvier 2013, l’établissement a réalisé son autoévaluation à partir du référentiel Angélique en 

Humanitude. Celle-ci a servi de base à la visite de labellisation de deux experts d’ASSHUMEVIE. En 

Mars 2013,  les Résidences Les Grands Jardins et Les Menhirs ont obtenu le label Humanitude. Ce 

travail a permis l’élaboration du rapport d’évaluation interne.   
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Entre juin et décembre 2013, l'établissement a actualisé son projet d'établissement 2009-2013 au 

regard notamment de l'évolution du contexte institutionnel et de la population accueillie mais 

également au regard des recommandations de bonnes pratiques publiées par l'ANESM. Dans ce 

cadre, un bilan de la mise en œuvre des objectifs et des actions prévus au projet 2009-2013 et de la 

convention tripartite a été réalisé. Les conclusions de l’évaluation interne ont été intégrées au 

projet d’établissement.  

La signature de la convention tripartite de 3e génération programmée en 2014 qui prendra effet au 

1er janvier 2015, permettra la mise en œuvre du présent projet.  

6.3 Méthodologie utilisée 

a) Un recueil et une analyse de données  fiables et pertinents 

Un Comité de Pilotage, représentant les différentes fonctions de l’établissement, a identifié, recueilli 

et analysé des informations quantitatives et qualitatives fiables permettant d’établir des constats et de 

définir les axes d’amélioration. Ainsi :  

 Une étude de l’activité et de la population accueillie a été effectuée. 

 Un bilan du précédent projet d’établissement et de la convention tripartite 2009-2013 a été 

réalisé (annexes 1 et 2).  

 Des enquêtes à destination des résidents, des familles et des professionnels ont été administrées 

et analysées (annexe 3) 

L’analyse de ces données ainsi que les conclusions de l’évaluation interne et des résultats de la 

labellisation ont permis au Comité de Pilotage de définir et de prioriser des axes d’amélioration.  

 

b) Une démarche participative  

Le CVS a été informé de la démarche le 1er octobre 2013.  

Il a été décidé d’organiser la participation des résidents, des familles et des professionnels au travers 

d’une consultation. Ainsi, leur avis a été recueilli, de manière structurée, par le biais d’une enquête de 

satisfaction  en 2013. Ces derniers ont apporté des éléments sur la qualité perçue des prestations, le 

respect de leurs attentes et les effets de l’accompagnement.  

Par ailleurs, un Comité de Pilotage, représentant les différentes fonctions de l’établissement9, a 

coordonné l’ensemble de la démarche de projet.  

Une synthèse du projet d’établissement a été élaborée et diffusée pour faciliter son appropriation par 

tous.  

 

                                                           
9
 Annexe 4 : composition du Comité de Pilotage 
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PARTIE 7 - LES OBJECTIFS D’EVOLUTION, DE PROGRESSION, 

ET DE DEVELOPPEMENT 

7.1 Les orientations stratégiques  
 

L’établissement a défini six orientations stratégiques résumant la politique des Résidences pour les 

cinq années à venir :    

1) Poursuivre la démarche Humanitude et Carpe Diem  

Cela se traduira notamment par le maintien et la consolidation des ateliers animés par les 

conseillers Humanitude®, des formations et informations régulières, la pérennisation de la 

labellisation Humanitude® ou encore l’information des résidents au travers de l’actualisation 

du livret d’accueil et du règlement de fonctionnement. 

2) Améliorer l’accompagnement des personnes présentant des troubles du 

comportement  

Cela se traduira notamment par la révision des modalités d’accueil au PASA à Montauban et 

par l’optimisation des traitements médicamenteux et des contentions. 

3) Améliorer  la prestation d’accueil de jour (AJ) et d’accueil de nuit (AN)  

Cela se traduira notamment par la réalisation d’une autoévaluation du fonctionnement de l’AJ 

et de l’AN (réunion en groupe de travail, visites d’autres structures,…) et la définition d’axes 

d’amélioration.  

4) Améliorer la qualité de l’accompagnement en hébergement temporaire (HT) 

Cela se traduira notamment par l’amélioration de la connaissance du résident accueilli et le 

renforcement des échanges avec nos partenaires (ADMR, SSIAD, CLIC,…).  

5) Participer au projet de télémédecine du CH de Saint-Méen-le-Grand/Montfort-Sur-

Meu   

 

6) Etudier la faisabilité d’un accueil d’urgence à destination des personnes de plus de 60 

ans 
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Ces six orientations stratégiques sont le fil conducteur de notre projet d’établissement et se déclinent 

dans chacun des projets présentés ci-dessous :  

Projets d’amélioration centrés sur le résident 

 Thème 1 : Garantie des droits individuels et collectifs  

 Thème 2 : Prévention des risques liés à la santé inhérents à la vulnérabilité des résidents  

 Thème 3 : Maintien des capacités dans les actes de la vie quotidienne et accompagnement de 

la situation de dépendance   

 Thème 4 : La personnalisation de l’accompagnement    

 Thème  5 : Accompagnement de la fin de vie   

 

Les projets d’amélioration centrés sur le résident sont en lien avec les 5 principes du 

label l’Humanitude :  

1) Zéro soin de force, sans abandon de soin 

2) Respect de la singularité et de l’intimité 

3) Vivre et mourir debout 

4) Ouverture de la structure vers l’extérieur 

5) Lieux de vie, lieux d’envie  

Projets d’amélioration des processus supports 

 Projet social 

 Projet partenarial 

 Projet architectural  

 Projet qualité et gestion des risques 

 

Les objectifs poursuivis pour chacun des projets sont précisés ci-dessous, le détail est présenté en 

annexe 5. 

 



Projet d’établissement 2014-2018 Page 23 sur 83 
 

  

 

7.2 Les projets d’amélioration de l’accompagnement retenus 

a) Garantie des droits individuels et collectifs 

Axe 1 : Garantie des droits 

individuels 
Ancrer les bonnes pratiques de l’Humanitude® et Carpe 

Diem 
Fiche projet 1 

Axe 2 : Garantie des droits 

collectifs 
Faciliter l’expression des résidents et des familles Fiche projet 2 

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

Axe 1 : La prévention et la 

prise en charge de la douleur 
Améliorer la prévention et l’évaluation de la douleur Fiche projet 3 

Axe 2 : La prévention et la 

prise en charge des chutes 
Prévenir les chutes (anticiper, analyser) Fiche projet 4 

Axe 3 : La prévention et la 

prise en charge des escarres 
/ Fiche projet 5 

Axe 4 : La prévention et la 

prise en charge de la 

dénutrition 

Favoriser le plaisir de manger Fiche projet 6 

Axe 5 : La prévention et la 

prise en charge des troubles 

de l’humeur et du 

comportement 

Dépister et développer l’approche non-médicamenteuse 

des résidents présentant des troubles de l’humeur et du 

comportement 

Fiche projet 7 

Axe 6 : L’analyse et la maîtrise 

du risque infectieux 
Proposer un cadre de vie sain et agréable. Maîtriser le 

risque infectieux. 
Fiche projet 8 

Axe 7 : Le circuit du 

médicament 
Sécuriser le circuit du médicament et prévenir le risque 

iatrogène 
Fiche projet 9 

Axe 8 : La continuité des soins 
Renforcer la coordination entre l’équipe de jour et de nuit 

ainsi qu’avec les intervenants libéraux 
Fiche projet 10 

c) Maintien des capacités dans les actes de la vie quotidienne et l’accompagnement de la 

situation de dépendance 

Axe 1 : Le maintien des 

capacités de déplacement et 

l’accompagnement des 

personnes non-valides 

Maintenir les capacités de déplacement, les fonctions 

physiologiques et l’estime de soi 
Fiche projet 11 

Axe 2 : Les soins d’hygiène et 

l’estime de soi 
Maintenir et valoriser les capacités du résident. Améliorer 

la qualité des soins d’hygiène et le bien-être des résidents 
Fiche projet 12 

d) Personnalisation de l’accompagnement 

Axe 1 : L’anticipation et 

l’accompagnement à la 

décision d’admission 

Permettre à la personne d’avoir une représentation positive 

de l’EHPAD. 
Fiche projet 13 

Axe 2 : L’admission et 

l’accueil 

Affiner notre connaissance de la personne au moment de 

l’entrée. Améliorer la présentation des différents 

professionnels de l’établissement. 

Fiche projet 14 

Axe 3 : Le projet 

d’accompagnement 

personnalisé 

Impliquer le résident, sa famille et le référent dans 

l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des projets 

personnalisés. 

Fiche projet 15 

Axe 4 : La personnalisation 

des activités individuelles et 

collectives 

Maintenir et développer un lieu de vie-lieu d’envie® Fiche projet 16 

e) Accompagnement en fin de vie 

Axe 1 : L’accompagnement de 

la personne 
Préparer la fin de vie avec le résident, sa famille et les 

professionnels en appliquant le principe du vivre et mourir 
Fiche projet 17 
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debout® 

Axe 2 : Le soutien des proches 

et des professionnels 
Améliorer l’accompagnement des professionnels lors des 

fins de vie 
Fiche projet 18 

 

7.3 Les projets d’amélioration des processus supports retenus 

a) Les ressources humaines : le projet social 

Axe 1 : Recrutement et 

intégration des nouveaux 

professionnels et stagiaires 

Renforcer les processus de recrutement et d’intégration  

du personnel remplaçant et des stagiaires 
Fiche projet 19 

Axe 2 : Soutien et 

reconnaissance des 

professionnels 

Développer le soutien et la reconnaissance des 

professionnels 
Fiche projet 20 

Axe 3 : Formation continue et 

gestion prévisionnel des 

métiers et des compétences 

Poursuivre les formations continues suivant les deux piliers 

du projet d’établissement 
Fiche projet 21 

b) Le projet architectural 

Axe 1 : Accessibilité et 

sécurité 
Mettre aux normes d’accessibilité et de sécurité la 

Résidence Les Grands Jardins 
Fiche projet 22 

Axe 2 : Cadre de vie Améliorer l’environnement Fiche projet 23 

c) L’établissement dans son environnement : le projet partenarial  

Axe 1 : L’établissement dans 

son environnement 
Renforcer les coopérations et les partenariats Fiche projet 24 

d) L’amélioration continue de la qualité et de la gestion des risques 

Axe 1 : Projet 

d’établissement : outil de 

pilotage par la qualité 

Avoir au travers du projet d’établissement le plan d’action 

global sur la période 2014-2018 
Fiche projet 25 

Axe 2 : Labellisation 

Humanitude® 
Pérenniser la labellisation Humanitude® Fiche projet 26 

Axe 3 : Gestion des risques 
Actualiser et faire vivre le plan de gestion des risques au 

regard des obligations réglementaires et des fiches 

d’événements indésirables 

Fiche projet 27 

Axe 4 : Système 

documentaire 
Faire vivre le système documentaire Fiche projet 28 

 

  

 

Chaque projet est présenté sous forme de fiche-projet qui précise l’objectif poursuivi, les actions 

d’amélioration qui en découlent, les documents associés, le référent, le calendrier de réalisation et les 

indicateurs de suivi. Ces fiches sont présentées en annexe 5 de ce projet. 
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PARTIE 8 - LES MODALITES DE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE 

DES PROJETS 

8.1 Les modalités de suivi 

La vie du projet d’établissement ne s’arrête pas à sa rédaction. Dans sa dimension projective, le 

projet nécessite un suivi et une actualisation. 

Le Groupe de Suivi des Fiches Actions (GSFA) assurera le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du 

projet lors de réunions tous les deux mois. Un bilan du niveau de réalisation des actions sera inséré 

chaque année au rapport d’activité de l’établissement (CASF, art. D. 312-203).   

Chaque référent, membre du Comité de Pilotage, sera garant du suivi de la mise en œuvre des 

actions. Il sera chargé d’animer des groupes de travail pluridisciplinaires lorsque nécessaire.  

Pour faciliter la mise en œuvre et le suivi, l’ensemble du plan d’action sera inséré dans le logiciel IJ 

TRACE. Le projet d’établissement sera actualisé au moins tous les 5 ans.  

8.2 Les indicateurs  

Le suivi des indicateurs permet de mesurer le cheminement de l’établissement entre deux 

évaluations.  

Selon l’ANESM, un indicateur est une information choisie, une variable qui aide à : 

 interroger un ou plusieurs processus mis en œuvre pour répondre aux objectifs 

d’accompagnement et de soins et leurs effets pour les résidents ; 

 déclencher un questionnement évaluatif du thème étudié lorsque cet indicateur signale une 

qualité insuffisante des effets mesurés ou lorsque sa valeur varie d’une mesure à l’autre; 

 mesurer l’effet du plan d’amélioration mis en place à la suite de l’évaluation. 

Nous avons ainsi défini 46 indicateurs de suivi :  

Indicateur Modalités de calcul Fréquence 

Responsable du 

suivi des 

indicateurs 

Résultats de 

l’autoévaluation 

Humanitude® - 

critères relatifs aux 

droits individuels 

(voir à regrouper les 

thèmes)  

Numérateur : Nombre de points obtenus  

pour les items relatifs aux droits 

individuels lors de l’autoévaluation 

Humanitude® (réalisée à partir du 

référentiel complet) 

Dénominateur : Nombre de points total 

pour ces items 

Fin 2015 et fin 

2018 
Cadres de santé 

Résultats de 

l’enquête de 

satisfaction  

% de satisfaction aux questions sur les 

items relatifs aux droits individuels 

(questionnaires résidents et familles) 
Tous les 2 ans Qualiticien 

Résultat de la visite 

de labellisation 

Humanitude® 

Numérateur : Nombre de points obtenus  

pour les items relatifs aux droits 

individuels lors de la visite de labellisation 

Dénominateur : Nombre de points total 

pour ces items 

2016 Cadres de santé 

Taux de contention 

Numérateur : nombre de résidents pour 

lesquels il y a une contention physique 

passive au moment de l’audit 

Dénominateur : nombre total de résidents 

présents au moment de l’audit 

Audit annuel 

(fait par les 

conseillers 

Humanitude) 

Cadres de santé 

Taux de réponses Numérateur : Nombre de réponses Tous les 2 ans Qualiticien 
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apportées aux 

demandes du CVS 

(positives ou négatives) apportées au CVS 

sur une période de 2 ans 

Dénominateur : Nombre de 

demandes/remarques notées dans comptes 

rendus du CVS sur une période de 2 ans 

Taux d’agent formés 

à la prévention de la 

douleur 

Numérateur : Nombre de soignants 

titulaires, en CDI ou en CDD de plus d’1 

an ayant été formés à la douleur 

Dénominateur : nombre total de soignants 

titulaires, en CDI ou en CDD de plus d’1 

an 

1 fois / an 
Médecin 

Coordonnateur 

Taux d’évaluation de 

la douleur (ANESM) 

Numérateur : Nombre de résidents pour 

lesquels, il existe au moins un résultat de 

mesure de la douleur avec une échelle 

dans le dossier du résident non-

douloureux ou au moins deux résultats de 

mesure de la douleur avec une échelle 

dans le dossier du résident douloureux 

Dénominateur : Nombre total de résidents 

inclus dans l’enquête 

1 fois / an 
Médecin 

Coordonnateur 

Taux de résidents 

ayant chuté 

(ANESM) 

Numérateur : Nombre de résidents ayant 

chuté au moins une fois en 12 mois 

Dénominateur : Nombre total de résidents 
1 fois / an 

Médecin 

Coordonnateur 

Taux de réponse aux 

déclarations 

d’événements 

indésirables liées aux 

chutes 

Numérateur : Nombre d’actions mises en 

place 

Dénominateur : Nombre total de chutes 

(tous types de chutes) déclarées dans PSI 

1 fois / an 
Médecin 

Coordonnateur 

Taux d’escarres 

acquises dans 

l’Ehpad (ANESM) 

Numérateur : Nombre de résidents ayant 

une escarre acquise dans l’établissement 

Dénominateur : Nombre de résidents 

inclus dans l’enquête 

1 fois / an 
Médecin 

Coordonnateur 

Taux de résidents 

pesés une fois par 

mois (ANESM) 

Numérateur : Nombre de résidents ayant 

entre un à trois poids notés dans le 

dossier lors du dernier trimestre 

Dénominateur : Nombre total de résidents 

inclus dans l’enquête 

1 fois / an 
Médecin 

Coordonnateur 

Taux de résidents 

dont l’albuminémie 

est en dessous de 35 

au moins une fois 

dans l’année 

Numérateur : Nombre de résidents 

présents au moment de la mesure pour 

lesquels le taux d’albuminémie est passé en 

dessous de 35 dans l’année 

Dénominateur : Nombre total de résidents 

ayant eu une mesure d’albuminémie dans 

l’année 

1 fois / an 
Médecin 

Coordonnateur 

Résultats des 

enquêtes repas 
% de satisfaction des résidents 

(questionnaire repas) 1 fois / an Qualiticien 

Taux d’évaluation 

des troubles de 

l’humeur et du 

comportement 

(ANESM) 

Numérateur : Nombre de résidents pour 

lesquels, il existe au moins un résultat de 
mesure des troubles de 

l’humeur/comportement avec une échelle 

dans le dossier du résident ne présentant 

pas de trouble de ce type ou au moins 

deux résultats de mesure des troubles de 

l’humeur/comportement avec une échelle 

dans le dossier du résident présentant ce 

type de trouble 

Dénominateur : Nombre total de résidents 

inclus dans l’enquête 

1 fois / an 
Médecin 

Coordonnateur 

Proportion de 

résidents ayant la 

maladie d’Alzheimer 

ou une maladie 

apparentée et ayant 

une prescription de 

neuroleptiques 

Numérateur : Nombre de résidents 

diagnostiqués Alzheimer (ou maladies 

apparentées) ayant eu une prescription de 
neuroleptiques sur l’année 

Dénominateur : Nombre de résidents 

Alzheimer (ou maladies apparentées) 

1 fois / an 
Médecin 

Coordonnateur 
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Score DARI 
Résultat de l’autoévaluation réalisée avec le 

manuel du GREPHH : Pourcentage 

d’objectifs réalisés. 
1 fois / an Qualiticien 

Résultats de l’audit 

“circuit du 

médicament” 

Scores des audits 

Mars 2014 et 

1er semestre 

2016 

Qualiticien 

Production du 

groupe de travail 

« circuit du 

médicament » 

Elaboration d’un plan d’action pour le 

circuit du médicament (oui / non) 

Septembre 

2014 
Qualiticien 

Evénements 

indésirables relatifs 

aux erreurs 

médicamenteuses 

Nombre d’évènements indésirables relatifs 

aux erreurs médicamenteuses saisis sur IJ 

Trace durant 1 année 
1 fois / an Qualiticien 

Proportion de 

résidents disposant 

de neuroleptiques 

qui ont été réévalués 

au cours des 6 

semaines 

consécutives. 

Numérateur : Nombre de résidents pour 

lesquels la prescription de neuroleptiques 

a été réévaluée au cours des 6 semaines 

Dénominateur : Nombre de résidents 

ayant une prescription de neuroleptiques 

Mesure portant sur les résidents présent à 

l’instant T ou sur l’année ? (à déterminer par 

le médecin Coordonnateur) 

1 fois / an 
Médecin 

Coordonnateur 

Répartition des 

hospitalisations par 

cause. 

Nombre d’hospitalisations par cause sur 

l’année 1 fois / an 
Médecin 

Coordonnateur 

Proportion de 

résidents bénéficiant 

d’un plan de 

compensation sur les 

résidents côtés C en 

déplacement 

(AGGIR) 

Numérateur : Nombre de résidents, sur 

l’année, côtés C en déplacement (grille 

AGGIR) et bénéficiant d’un plan de 

compensation 

Dénominateur : Nombre de résidents 

côtés C en déplacement (grille AGGIR) 

1 fois / an 
Médecin 

Coordonnateur 

Résultat de l’audit 

annuel de dossier 

(plan de soins)  

Numérateur : Nombre de résidents pour 

lesquels le plan de soins est complet, 

intégrant les capacités motrices, les 

capacités à s’alimenter et les risques de 

CAP  

Dénominateur : Nombre de résidents 

inclus dans l’enquête (échantillon : 2 

résidents par quartier soit 20 résidents) 

1 fois / an Cadres de santé 

Résultats de 

l’enquête de 

satisfaction réalisée 

tous les deux ans 

Apprécier l’image positive de 

l’établissement (anticipation et 

l’accompagnement à la décision 

d’admission) 

Tous les 2 ans Qualiticien 

Résultats de 

l’enquête de 

satisfaction réalisée 

tous les deux ans 

Apprécier la qualité de l’admission et de 

l’accueil  
Tous les 2 ans Qualiticien 

Taux de résidents 

ayant donné leur avis 

sur leur projet 

d’accompagnement 

Numérateur : Nombre de résidents entrés 

au cours des 12 derniers mois et présents 

depuis au moins 6 mois pour lesquels on 

retrouve une trace écrite de l’avis du 

résident donné d’une façon ou d’une autre 

par lui même 

ou son représentant légal sur son projet 

d’accompagnement 

Dénominateur : Nombre de résidents 

entrés depuis 18 mois et présents depuis 

au moins 6 mois 

Tous les 2 ans Cadres de santé 

Taux de résidents 

ayant participé à la 

Numérateur : Nombre de résidents ayant 

participé à 1 réunion de quartier sur 

l’année 
1 fois / an Psychologues 
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réunion de quartier Dénominateur : Nombre de réunions de 

quartier tenues sur l’année 

Taux de résidents 

satisfaits des 

activités collectives 

proposées 

% de satisfaction aux questions sur les 

items relatifs à l’animation (questionnaires 

résidents) 
Tous les 2 ans Qualiticien 

Nombre de résidents 

ayant participé au 

moins à une 

animation au cours 

de l’année (bilan 

d’activité) 

Numérateur : Nombre de résidents ayant 

participé au moins à une animation sur 

l’année 

Dénominateur : Nombre de résidents 

présents dans les résidences sur l’année 

1 fois / an Animatrices 

Taux de recueil des 

souhaits relatifs à la 

fin de vie 

Numérateur : Nombre de résidents entrés 

dans l’EHPAD au cours des 12 derniers 

mois et présents depuis trois mois ou plus 

pour lesquels on retrouve un recueil de 

leurs souhaits en matière de fin de vie dans 

leur dossier 

Dénominateur : Nombre de résidents 

entrés dans l’EHPAD au cours des 12 

derniers mois et présents depuis trois 

mois ou plus 

1 fois / an Psychologues 

Nombre de 

soignants formés à 

l’accompagnement 

de fin de vie et soins 

palliatifs 

Numérateur : Nombre de soignants 

titulaires, en CDI ou en CDD de plus d’1 

an ayant été formés à l’accompagnement 

de fin de vie 

Dénominateur : nombre total de soignants 

titulaires, en CDI ou en CDD de plus d’1 

an 

1 fois / an 
Médecin 

Coordonnateur 

Nombre de 

professionnels qui 

ont formulé une 

demande de soutien 

à la psychologue 

dans le cadre d’une 

fin de vie 

Nombre de demandes faites auprès de la 

psychologue sur l’année 
1 fois / an Psychologues 

Résultats de 

l’enquête auprès des 

stagiaires 

Résultats de l’enquête de satisfaction 

stagiaires 
1 fois / an Qualiticien 

Résultats de 

l’enquête de 

satisfaction 

% de satisfaction aux questions sur les 

items relatifs au soutien et à la 

reconnaissance (questionnaires 

personnels) 

Tous les 2 ans Qualiticien 

Nombre d’accident 

du travail / maladie 

professionnelle 

Nombre d’accidents du travail et maladies 

professionnelles recensés sur l’année (avec 

et sans arrêt de travail) 
1 fois / an Qualiticien 

Taux 

d’absentéisme (hors 

maternité) 

Numérateur : Nombre de jours d’absence 

cumulés sur une période déterminée  

(hors congés maternité, arrêts maladie 

« pré-congés maternité », congés 

parentaux et heures de délégations 

syndicales) 

Dénominateur : Nombre de jours 

théoriques de travail sur cette même 

période 

1 fois / an Qualiticien 

PV de la DDPP. 
Nombre de non-conformités relevées par 

PV 

A chaque 

inspection 
Qualiticien 

PV de la commission 

de sécurité. 
Nombre de non-conformités relevées par 
PV 

A chaque 

inspection 
Qualiticien 

Résultats des 

enquêtes de 

satisfaction   

% de satisfaction aux questions sur les 

items relatifs au cadre de vie et 

environnement de travail (questionnaires 

résidents, familles et personnels) 

Tous les 2 ans Qualiticien 
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Nombre de 

conventions signées 
Nombre de conventions signées et en 

vigueur au moment de la mesure 
1 fois / an Direction 

Score de 

l’autoévaluation via 

le référentiel 

ANGELIQUE en 

Humanitude 

Scores des autoévaluations 2015 et 2018 Qualiticien 

Niveau de réalisation 

des actions (plan 

d’action global) 

Numérateur : nombre d’actions clôturées, 

partiellement réalisées et non réalisées   

Dénominateur : nombre d’actions total du 

plan d’action unique saisies dans IJ Trace 

1 fois / an Qualiticien 

Résultats de l’analyse 

des événements 

indésirables 

Résultats des analyses des évènements 

indésirables saisis par les résidents et leurs 

proches 

3 fois / an 

(avant chaque 

CVS) 

Qualiticien 

Mise à jour des 

documents 

obligatoires de 

gestion des risques 

(o/n) 

Numérateur : nombre de documents 
obligatoires pour la gestion des risques mis 

à jour dans les 12 mois précédents la 

mesure 

Dénominateur : nombre de documents 

obligatoires pour la gestion des risques (7 

documents) 

1 fois / an Qualiticien 

Nombre de 

protocoles validés 

sur IJ Trace et dont 

la mise à jour date 

de moins de 3 ans 

Nombre de protocoles validés sur IJ Trace 

et revus il y a moins de 3 ans au moment 

de la mesure 
1 fois / an Qualiticien 
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : BILAN DU PROJET D’ETABLISSEMENT 2019-2013 
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ANNEXE 2 : BILAN DE LA CONVENTION TRIPARTITE 2009-2013  

 

Résidence Les Grands Jardins :  

 

Résidence Les Menhirs :  

 

  

56% des actions prévues ont été 

réalisées, 28% sont partiellement 

réalisées ou en cours et 16% ne sont 

pas réalisées. 

62% des actions prévues ont été 

réalisées, 33% sont partiellement 

réalisées ou en cours et 5% ne sont 

pas réalisées. 
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ANNEXE 3 : SYNTHESE DES RESULTATS DES ENQUETES DE 

SATISFACTION 

ENQUETE AUPRES DES RESIDENTS 

Caractérisation de la population 

 45 résidents interrogés à Montauban ; 8 à Médréac (quartier Améthyste uniquement) 

 Au total, 53 personnes ont été consultées sur les 144 résidents des 2 sites, soit un 

échantillon représentant 37 % de la population totale (68 résidents en 2009) 

 

  

Arrivée dans l’établissement 

 L’accueil :  
» Chaleureux pour 67 % (75 % en 2009) 

 Adaptation à l’établissement :  
» Aisée pour 58 % ; difficile pour 17 % (50 % et 50 % en 2009) 

 Informations reçues sur le fonctionnement de l’établissement :  
» Insuffisantes pour 8 % 

 Proposition d’inscription sur les listes électorales de la commune :  
» Non pour 75 % 

 Connaissance d’autres résidents avant d’arriver : 
» Oui pour 1 résident sur 2 (idem en 2009) ; mais seulement 1 sur 8 à Médréac 

Chambres et locaux 

 Chambre : 
» Considérée comme adaptée et confortable par 98 % des résidents interrogés (idem en 2009) 

» Commentaires négatifs : taille des chambres (4 fois) et des sanitaires (3 fois), isolation 

phonique (4 fois), isolation thermique (2 fois) 

 Locaux intérieurs : 
» Conviennent à 100 % (idem en 2009)  

 Locaux extérieurs : 
» Conviennent à 98 % (idem en 2009)  

» 3 commentaires négatifs sur l’entretien des parterres de fleurs et jardins 

Accompagnement et soins 

 Prise en considération de la santé des résidents : 
» 98 % de satisfaits (« très bien » pour 69 % (62 % en 2009)), pas assez pour 4 %) 

» Satisfaction des aides reçues pour le lever, la toilette, les déplacements… 

» 100 % de satisfaits (« très satisfait » pour 76 % (70 % en 2009)) 

 Satisfaction des soins reçus (médicaments, pansements…) 
» 96 % de satisfaits (« très satisfait » pour 84 % (80 % en 2009)) 

 Satisfaction globale par rapport aux soins 
» 100 % de satisfaits  

 Satisfaction par rapport au délai d’intervention du médecin traitant 
» 85 % de satisfaits (idem en 2009)  

Montauban 

85% 

Médréac 

15% 
Moins de 6 

mois 
13% 

Entre 6 et 
24 mois 

28% 

Plus de 2 
ans 
59% 
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Services 

 Ménage : 
» 86 % ne trouvent rien à redire au ménage des chambres et sanitaires 

» 2 témoignages indiquent que la qualité du ménage dépendrait des agents 

 Service technique dans les chambres (réparations) : 
» 2 personnes insatisfaites sur la totalité des réponses 

 Lingerie : 
» 37 % des résidents interrogés disent que leur linge a été égaré occasionnellement (surtout 

des mouchoirs, serviettes, nuisettes) (idem en 2009) 

» 94 % estiment que leur linge revient toujours propre (88 % en 2009),  et 96 % toujours assez 

rapidement (idem en 2009)  

 Restauration : 
» Pour 90 % des personnes interrogées le moment du repas est agréable (83 % en 2009) 

» 92 % sont satisfaits de l’ambiance dans la salle à manger (quelques problèmes de voisinages 

évoqués, résultats plus mitigés à Médréac) (87 % en 2009)  

» 88 % sont satisfaits de la qualité des repas (85 % en 2009)  

» 100 % sont satisfaits de la qualité du service 

» La température des plats chauds convient à 88 %; celle des plats froids à 78 %; le choix des 

boissons à 100 % 

» 8 commentaires sur la t° des plats froids, 4 sur celle des plats chauds, 5 sur le service (ordre 

et longueur) 

» Les horaires des repas conviennent 

 Animation :  
» 17 % estiment qu’il y a tout le temps des animations de proposées ; 54 % souvent et 29 % de 

temps en temps 

» 59 % disent participer de temps en temps aux animations ; 18 % jamais 

» Les animations proposées répondent aux attentes de 79 % des résidents ayant répondu, 88 % 

les jugent suffisantes. 

» 84 % se sentent toujours libres de participer aux sorties organisées 

» Les 3 activités les plus appréciées par les résidents : sorties organisées, lecture, musique / 

chant (jeux de cartes et sorties organisées en 2009) 

» L’activité la moins plébiscitée : le jardinage 

Relations avec le personnel 

 Qualité des relations avec le personnel : 
» Bonnes à 85 % (90 % en 2009) 

 Sentiment d’être respecté : 
» Toujours à 84 % (100 % en 2009)  

» Souvent à 16 % 

» Concernant ces 2 items, 3 commentaires indiquent que cela dépend des personnels 

 Partage avec le personnel des soucis : 
» Oui à 75 % (moins de 50 % en 2009) 

 Connaissance des professionnels (mieux qu’en 2009) : 
» 40 % connaissent le médecin-coordonnateur 

» 53 % connaissent la psychologue 

» 55 % connaissent l’ergothérapeute 

» 67 % les responsables (administration, soins et cuisine) 

Vie dans l’établissement 

 Liberté de sortir : 
» Oui à 84 % (100 % ont le sentiment d’avoir l’aide du personnel si besoin) (97 % en 2009) 

» Pour les « non » : 4 commentaires relatifs à l’état de santé (dépendance et perte d’équilibre) à 

Montauban, 2 liés aux portes à code er barrières à Médréac  

 Sentiment de sécurité : 
» Oui à 98 % (même ordre de grandeur en 2009)  
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 Victime d’un vol : 
» Non à 86 % (même ordre de grandeur en 2009) 

 Moyens d’exprimer des réclamations : 

Oui à 74 % (3 résidents ont le sentiment de ne pas être écoutés, 2 n’osent pas) (95 % en 2009) 

 Gênes occasionnées par le bruit ou les odeurs : 
» Non à 93 % (même ordre de grandeur en 2009) 

 Présence des jeunes à Montauban : 
» 70 % pensent qu’ils n’ont rien à faire là (20 % en 2009) et 40 % se disent gênés par leur 

présence (7 % en 2009) 

 Tissage de liens amicaux 
» Beaucoup ou quelques uns pour 76 % ; assez peu ou aucun pour 24 % (1 réponse sur 2 est 

« Assez peu » à Médréac) 

 Sentiment d’être à l’écart des autres 
» Non à 98 % 

 Réception de la famille et des amis 
» 96 % reçoivent la visite de leur famille 

» 76 % de leurs amis 

» 100 % disent avoir l’intimité nécessaire 

 Conseils de l’établissement : 
» 23 % connaissent leurs représentants aux conseils d’administration (14 % en 2009) 

» 26 % au conseil de la vie sociale (14 % en 2009)  

» 21 % se disent prêts à y participer (8 % en 2009)  

Satisfaction globale  

 98 % des résidents interrogés se disent satisfaits de leur vie dans l’établissement (90 % en 

2009 dont 20 % de très satisfaits) 
» Les principales raisons évoquées sont :  

› S’y sentent bien 

› Bonne prestation d’ensemble 

› Qualité de l’accompagnement / personnel 

 90 % des résidents interrogés pourraient conseiller l’établissement à quelqu’un (72 % en 

2009)  
» Les principales raisons évoquées sont  

› S’y sentent bien 

› Bonne prestation d’ensemble 

› Qualité de l’accompagnement et la gentillesse du personnel  

 

ENQUETE AUPRES DES FAMILLES 

Caractérisation de la population 

 75 réponses  
» 46 à Montauban, 22 à Médréac, 7 non renseigné  
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Motifs d’entrées des résidents et choix de l’établissement 

 Motifs d’entrées : 
» L’état de santé (54 fois) et les difficultés au quotidien (27 fois), même tendance en 2009 

 Personnes ayant fait le choix de l’établissement : 
» Montauban : 22 fois par le résident et ses proches, 17 fois par le résident, 12 fois par les 

proches 

» Médréac : 11 fois par le résident et ses proches, , 9 fois par les proches, 2 fois par le résident 

seul 

 Raisons du choix : 
» Montauban : la proximité (115 pts), la réputation de l’établissement (70 pts), les places 

disponibles (53 pts). En 2009 : proximité / places disponibles / réputation 

» Médréac : les places disponibles (37 pts), la réputation de l’établissement (32 pts). En 2009 : 

proximité / places disponibles / qualité de l’accueil  

Appréciation des prestations 

 Prestations les plus satisfaisantes : 
» Pour les 2 sites : la qualité du service (accueil, disponibilité, convivialité, écoute) (127 pts), les 

aides quotidiennes (93 pts), les soins et la prise en charge de la santé (55 pts). En 2009 : 

qualité du service / soins / aides 

» Satisfaction des familles sur notre cœur de métier (accompagnement et soins) 

 Prestations les moins satisfaisantes : 
» Montauban : l’hygiène de la chambre (29 pts), la taille de la chambre (26 pts), la qualité des 

repas (16 pts), l’entretien du linge (14 pts). En 2009 : hygiène de la chambre / qualité des 

repas  

» Médréac : l’entretien du linge (15 pts), l’hygiène de la chambre (13 pts), la qualité des repas 

(10 pts). En 2009 : hygiène de la chambre / entretien du linge / qualité des repas  

» Insatisfaction principale liée à l’architecture et aux services supports  

Sentiment du parent hébergé 

 Montauban  Médréac 
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 En 2009 :  
» Montauban : Sécurité / satisfaction / bien-être / passivité / ennui - tristesse 

» Médréac : Sécurité  

Relations familles/établissements 

 Connaissance des activités réalisées dans l’établissement : 
» Oui à 81 % (en 2009 : 66 % à Montauban et 80 % à Médréac) 

 Volonté d’y être associés : 
» Non à 86 % (même ordre de grandeur en 2009) 

 Nombre de rencontres (goûters, réunions…) 
» Suffisant à 94 % dont 100 % à Médréac (en 2009 : 85 % à Montauban et 91 % à Médréac)  

 Connaissance de la charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante en 

institution 
» Oui à 45 % à Montauban et 60 % à Médréac (en 2009 : oui à 30 % à Montauban et 40 % à 

Médréac)  

 Conseil de la vie sociale : 
» Connaissance du CVS à 51 % (33 % en 2009) (42 % de ceux qui connaissent le CVS ne 

connaissent pas ses comptes rendus) ; 85 % ne souhaitent pas y participer (même ordre de 

grandeur en 2009)  

 Informations sur la vie de l’établissement : 
» Suffisant pour 79 % (70 % en 2009) 

 Possibilité d’exprimer ses attentes : 
» Oui pour 66 % (se fait quasi exclusivement auprès du personnel) 

 Souhait que des rencontres sur des thèmes concernant les personnes âgées soient 

organisées 
» Non à 80 % ; 31 % de oui à Médréac (même ordre de grandeur en 2009)  

Suggestions d’amélioration des familles 

 Principales suggestions : 
» Plus de personnel (3 occurrences) 

» Plus de promenades (3 occurrences) 

» Plus d’attention sur l’hygiène des résidents (2 occurrences) 

» Plus de fontaines à eau (2 occurrences) 

» En  2009 :  

› meilleure information à destination des familles 

› plus d’activités pour les résidents dépendants / isolés 

› plus de personnel  

Satisfaction générale 

28 

20 

13 

1 

15 

14 

7 

3 

2 

0 10 20 30 

Sentiment de sécurité 

Satisfaction générale 

Bien-être 

Joie de vivre 

Passivité 

Ennui / tristesse 

Angoisse 

Agressivité 

Autre 

Nbre d'occurrences 

13 

8 

8 

2 

8 

7 

3 

2 

0 

0 5 10 15 

Sentiment de sécurité 

Satisfaction générale 

Bien-être 

Joie de vivre 

Passivité 

Ennui / tristesse 

Angoisse 

Agressivité 

Autre 

Nbre d'occurrences 



Projet d’établissement 2014-2018 Page 37 sur 83 
 

  

 

 

 

Commentaires 

 Ce qui plait le plus aux familles et aux proches : 
» Le personnel (34 occurrences) 

» Le cadre de vie (11 occurrences), l’accompagnement des résidents (8 occ.), la qualité de vie / 

liberté (7 occ.) 

› En 2009 : l’accueil / la convivialité, le personnel, l’architecture / le cadre de vie 

 Ce qui plait le moins : 
» Le manque de personnel ou le turn-over (6 occurrences), le cadre de vie (diverses raisons) (9 

occurrences au total). En 2009 :  les repas, la présence des jeunes, le manque d’information, la 

stimulation des personnes dépendantes  

» 99 % des familles conseilleraient l’établissement à quelqu’un (en 2009 : 83 % à Montauban et 

87 % à Médréac)  

» Raisons principales : le personnel (16 fois), la qualité de l’établissement (11 fois), la satisfaction 

générale (9 fois) 

 

ENQUETE AUPRES DES PROFESSIONNELS 

Réponses 

 

  

Satisfaction globale et appréciation du travail 

 Satisfaction globale par rapport à l’exercice de sa profession : 
» Résultats similaires sur les 2 sites : 14 % très satisfaits,  75 % satisfaits 

› 100 %  de satisfaits ou très satisfaits en 2009 

 Amélioration de la qualité de l’accompagnement depuis 2 ans : 
» Non pour 63 % du personnel 

› Oui pour la quasi totalité du personnel interrogé en 2009 

 Satisfaction de la qualité de l’accompagnement : 
» Oui pour 72 % du personnel  

› Oui à 97 % en 2009 
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Organisation et fonctionnement 

 Définition claire des fonctions 
» Oui pour 86 % du personnel 

 Prise d'initiative possible 
» Oui pour 92 % du personnel 

 Gestion du cycle de travail et des horaires 
» Montauban : bonne pour 81 % du personnel 

» Médréac : bonne pour 62 % du personnel 

 Planification des congés : 
» Bonne pour 67 % du personnel 

 Evolution des conditions de travail sur les 2 dernières années : 
» Dégradation pour 70 % du personnel ; dont 78 % chez les soignants et 75 % à Médréac. En 

2009, 75 % considéraient qu’elles s’étaient améliorées à Médréac et un peu moins de 70 % à 

Montauban 

 Ambiance au travail 
» Bonne pour 76 % du personnel, très bonne pour 12 % (mêmes ordres de grandeur en 2009) 

Satisfactions et non satisfactions dans le travail 

 Critères perçus comme les plus satisfaisants : 
» La relation avec les résidents (136 pts) 

» L’autonomie et l’initiative (75 pts) 

» L’ambiance (54 pts) 

› En 2009 : relations avec les résidents, la qualité du travail, l’autonomie et l’initiative, 

l’ambiance 

 Critères perçus comme les moins satisfaisants : 
» Montauban : 

› La reconnaissance de la hiérarchie (72 pts) 

› La rémunération (40 pts) 

› La qualité du travail et l’évolution professionnelle (32 pts chacun) 

› En 2009 : rémunération, horaires, reconnaissance de la hiérarchie, évolution professionnelle 

» Médréac : 

› La reconnaissance de la hiérarchie (24 pts) 

› L’évolution professionnelle (23 pts) 

› La qualité du travail (18 pts), les horaires (16 pts) et la rémunération (13 pts) 

› En 2009 : ambiance, horaires, rémunération, reconnaissance de la hiérarchie. 

Points à améliorer 

 Dysfonctionnements à améliorer en priorité dans les services :  
» Montauban : 

› Le manque de personnel (73 pts) 

› La reconnaissance du travail (58 pts) 

› Le manque d’écoute (36 pts) 

» Médréac : 

› Le manque de personnel (26 pts) 

› Les problèmes d’organisation (23 pts) 

› La reconnaissance du travail (16 pts) et le manque d’écoute (15 pts) 

 Points à améliorer en réunions d’équipes : 
» Montauban : 

› Le suivi des décisions (38 pts) et la prise en compte des observations (37 pts) 

› La planification (21 pts) 

» Médréac : 

› Le suivi des décisions (28 pts) 

› La planification (13 pts) et la prise de décision (12 pts) 
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Management 

 Information sur les projets de la Direction et les travaux des comités 
» Suffisant pour 83 % du personnel (idem en 2009) 

 Entretien avec le supérieur hiérarchique au cours des 12 derniers mois  
» Oui à 84 % à Montauban et 100 % à Médréac 

» Entretien jugé utile à 80 % 

Appréciation des relations avec les intervenants extérieurs 

 

 Commentaires : 
» Manque de communication (2 fois) et de transmissions écrites (2 fois) 

Environnement de travail 

 Locaux 
» Adaptés à Médréac pour 95 % du personnel et 60 % à Montauban  

» Adaptés pour 78 % du personnel soignant et 53 % du personnel non-soignant 

 Matériel et équipements 
» Adaptés à Médréac pour 95 % du personnel et 70 % à Montauban 

»  Adaptés pour 82 % du personnel soignant et 67 % du personnel non-soignant 

 Outil informatique  
» Convient à 86 % du personnel (même ordre de grandeur en 2009) 

» 100 % du personnel le juge utile (même ordre de grandeur en 2009)  

» Points à améliorer : lenteurs (6 occurrences), pannes et dysfonctionnements (5 occurrences), 

manque de temps pour lire et écrire (3 occurrences) 

» Points forts : gestion des transmissions et suivi des résidents 

Formations 

 Formation sur les 12 derniers mois 
» 1,3 formations en moyenne 

 Prise en compte des souhaits de formation 
» Oui à 82 % (même ordre de grandeur en 2009)  

 Organisation des formations 
» Satisfaisante à 79 % (même ordre de grandeur en 2009)  

 Acquisitions de nouvelles compétences grâce au travail 
» Oui à 88 % (même ordre de grandeur en 2009)  

Mobilité 

 Changements de quartiers : 
» Montauban : non à 70 % (83 % en 2009)  

» Médréac : non à 63 % (89 % en 2009) 

 Changements de sites : 
» Montauban : non à 98 % (1 personne a dit oui,  3 en 2009) 
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» Médréac : non à 90 % (2 personnes ont dit oui, 1 en 2009) 

 

Ce qui plait le plus et le moins dans le travail 

 Ce qui plait le plus 
» Les thèmes qui ressortent le plus souvent sont : 

› L'ambiance et la notion d'équipe (l'esprit d'équipe, l'état d'esprit des équipes, le 

travail en équipe, la communication entre équipes) : 35 occurrences 

› Les relations avec les résidents et leur considération : 30 occurrences 

› L'Humanitude : 10 occurrences 

 Ce qui plait le moins 
» Les thèmes qui ressortent le plus souvent sont : 

› Le manque de temps pour accompagner les résidents (12 occurrences) + la charge 

de travail et le manque de temps général (10 occurrences) 

› Les relations avec la Direction : 17 occurrences 

› Le manque de personnel : 14 occurrences 

› Les réunions (le nombre, sur le temps personnel, la longueur, le manque de suivi…) : 

11 occurrences 

› Les horaires : 9 occurrences 

› La notion de favoritisme : 8 occurrences 

› Le changement de site (notions de pression et d'obligation) : 8 occurrences 

» Attention aux commentaires suivants : 

› La démotivation et l'essoufflement : 3 occurrences 

› Le sentiment d'épuisement : 2 occurrences 

› Le stress : 2 occurrences  
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ANNEXE 4 : COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE 

 

 BERTIN Christian, directeur 

 BRIAND Emmanuelle, agent de service hospitalier 

 BUAN Laëtitia, aide soignante 

 CANONNE-DONVAL Anne, aide soignante 

 CATHELINE Soizig, Ergothérapeute 

 CORBEL Corine, cadre supérieur de santé 

 COUASNON Valérie, psychologue 

 GLAUME Sandrine, animatrice - coordinatrice de vie sociale 

 GORON Gaëlle, cadre de santé 

 HUREL Magali, aide soignante 

 LA VIEVILLE Adeline, infirmière 

 LE BOUIL Anne, animatrice - coordinatrice de vie sociale 

 LE DEUFF Julie, directrice adjointe 

 LEMOIS Rozenn, aide soignante 

 PIERRE Loïc, qualiticien 

 RAULLET-PITEL Stéphanie, infirmière 

 ROZE Annie, aide soignante 

 TANNOUX Emmanuelle, aide soignante 

 VETTIER-REDOUTE Laure, aide médico-psychologique 

 VOYER David, responsable cuisine 
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ANNEXE 5 : FICHES ACTIONS 

 

a) Fiche projet type 

 

 

 



Projet d’établissement 2014-2018 Page 43 sur 83 
 

  

 

b) Garantie des droits individuels et collectifs 

THEME 1 : GARANTIE DES DROITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS FICHE 

N°1 

   

Constats 

synthétiques :  

- Respect de la philosophie de l’Humanitude® et des règles de l’art (respect de l’autonomie et du choix, on laisse dormir, les soins sont toujours consentis 

c’est-à-dire zéro soin de force sans abandon de soin) et respect de la démarche Carpe Diem (Nicole Poirier). Ce sont des bonnes pratiques que nous 

devons rappeler régulièrement. 

- L’expression de la liberté d’aller et venir est bien présente dans la réflexion éthique des deux résidences. Mais les prescriptions de contention ne sont 

pas faites systématiquement, ni renouvelées régulièrement en équipe pluridisciplinaires (lits contre le mur, fauteuils en position déclive,…). 

   

Axe 1 : Garantie des droits individuels 

Objectif : Ancrer les bonnes pratiques de l’Humanitude® et Carpe Diem 

   

R Actions Moyens  Document associé Référent Année 
 Rappeler les pratiques en Humanitude concernant les thèmes : 

zéro soin de force, sans abandon de soin, le respect de la 

singularité et de l’intimité et l’ouverture de la structure vers 

l’extérieur.  

 Protocoles Humanitude® Cadre de santé 2014-2018 

 Organiser des ateliers Conseillers Humanitude sur les principes et 

règles de l’art (zéro soin de force, sans abandon de soin…).  

Ateliers Thématiques par 

les Conseillers Humanitude 

Protocoles Humanitude® 

Diaporama Humanitude® 
Cadre de santé 2014-2018 

 Commenter la charte des droits et libertés de la personne 

accueillie en réunion des familles. 

 Charte des droits et libertés de 

la personne accueillie 
Direction 2014 

 Informer régulièrement les familles et bénévoles sur la démarche 

Humanitude® et Carpe Diem. 

 Charte et protocoles 

Humanitude® 
Direction 2014-2018 

 Proposer aux résidents de se rendre à la messe à l'extérieur dans 

le cadre de leur projet d’accompagnement personnalisé, 

accompagnés par leur proches ou  bénévoles. 

 

Projet d’accompagnement Cadre de santé 2014-2018 

 Travailler sur le fait d’aider la personne dans le choix de sa 

tenue et qu’elle soit active dans ce choix. 

 
 Cadre de santé 2014-2018 

 Travailler sur le fait d’aider la personne dans le choix de ses 

chaussures et chaussons. 

 
 Cadre de santé 2014-2018 
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R Actions Moyens  Document associé Référent Année 

 Rappeler au personnel les obligations de confidentialité des 

informations personnelles, notamment celles liées aux troubles 

psycho-comportementaux (réunion de service). 

Réunion de service 

Analyse des pratiques 

Statut de la fonction publique 

Contrats de travail 
Cadre de santé 2014-2018 

 Rappeler au personnel de ne pas s’interpeller dans les couloirs 

notamment le matin. 

Réunion de service 

Analyses des pratiques 
 Cadre de santé 2014-2018 

 
Rappeler et évaluer l’adaptation du vocabulaire et de l’intonation 

du personnel à travers les différents espaces d’échange.  

Réunion de service 

Analyse des pratiques 

Résultats  des visites de 

labellisation / Enquêtes de 

satisfaction  

Cadre de santé 2014-2018 

 Demander au personnel de ne plus parler en sigles (ex : CVS, 

IDE,...) pour favoriser la compréhension des résidents et du 

personnel.  

Réunion de service 

Analyses des pratiques  Cadre de santé 2014-2018 

 Faire référence dans le livret d’accueil du nouveau personnel à la 

conduite à tenir en cas de suspicion de maltraitance. 

 Livret d’accueil du nouveau 

personnel 
Cadre de santé 2014 

 Etre vigilant à l’aspect extérieur des résidents tout en privilégiant 

les habitudes de vie et en acceptant les refus (par exemple, être 

vigilant au nettoyage des mains, des bouches et si nécessaire 

changer les vêtements après les repas). 

Réunion de service 

Analyses des pratiques Charte des droits et libertés de 

la personne accueillie  
Cadre de santé 2014-2018 

 
Faciliter la liberté d'aller et venir au sein de la Résidence (finaliser 

l'installation d'un système de détection des sorties). 

Système de détection des 

sorties :  

36 000€ 

Documentation de système de 

détection des sorties 

Protocole « mise en place du 

système de détection » 

Direction 2014 

 Informer /sensibiliser les familles et les professionnels sur la liberté 

d'aller et venir (barrières de lit, possibilités de sortir,...).  

Réunion des familles 

Réunion de service 

ANAES. Limiter les risques de la 

contention physique de la 

personne âgée. 2000 

ANAES. Conférence de 

consensus « Liberté d’aller et 

venir 

dans les établissements sanitaires 

et médico-sociaux, et obligation 

de soins et de sécurité ». 2004 

Direction 2014-2018 

 

Evaluer deux fois par an le taux de contention (avant la réunion 

des conseillés Humanitude® en juin et décembre par les 

conseillés).  

Réunion des conseillés 

Humanitude® 

Cadre de santé 2014-2018 
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R Actions Moyens  Document associé Référent Année 
 Actualiser le protocole liberté d'aller et venir/contentions 

physiques qui date de Février 2012. 

Réunions protocoles Protocole liberté d'aller et 

venir/contentions physiques 
Cadre de santé 2014 

 S'assurer de la motivation de la prescription de contentions et 

révision toutes les 24 h. 
Transmissions Dossier du résident 

Médecin 

coordonnateur 
2014-2018 

 Etre vigilant au niveau sonore des télévisions et des radios et à 

éteindre ces appareils lorsqu’il n’y a pas d’auditeurs. 

Réunion de service 

Analyses des pratiques 
 Cadre de santé 2014-2018 

 Rappeler que la musique d’ambiance ne doit pas être mise de 

manière systématique et soit adaptée aux résidents. 

Réunion de service 

Analyses des pratiques 
 Cadre de santé 2014-2018 

 Veiller à supprimer les nuisances sonores liées à l'activité des 

professionnels (chariots,…). 

Réunion de service 
 Cadre de santé 2014-2018 

 Isoler phoniquement les portes communicantes des chambres 

doubles. 
Budget :  25000 €   Direction 2018 

RGJ Etudier la suppression du bip ou la possibilité d'installer un capot 

anti-bruit sur la centrale des bips. 
Réunion de chantier  Direction 2015 

 Revoir le dispositif d’information sur « la personne de confiance» 

et les directives anticipées.  
 

Fiche d’information dans le dossier 

d’inscription 
Direction 2016 

   

Indicateur de suivi 
Résultats de l’autoévaluation Humanitude® - critères relatifs aux droits individuels (voir à regrouper les thèmes) 

Résultats de l’enquête de satisfaction  

Résultat de la visite de labellisation Humanitude® 

Taux de contention 
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THEME 1 : GARANTIE DES DROITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS FICHE N°2 
   

Constats 

synthétiques :  

- Trois réunions annuelles du CVS ce qui est conforme au décret   

- Les différentes commissions animation, menus s’adaptent aux particularités et demandes des usagers 

- Des conseils de quartier participent au respect des droits des usagers et au maintien de la citoyenneté (à l’image de quartiers urbains). 

- Les plaintes et réclamations sont analysées en équipe, par la direction, les cadres de santé et éventuellement, par les personnes concernées. Depuis 

quelques années les plaintes viennent à 90% d’un enfant d’un résident. 
   

Axe 2 : Garantie des droits collectifs 

Objectif : Faciliter l’expression des résidents et des familles 
   

R Actions Moyens Document associé Référent Année 
 Poursuivre le recueil des observations positives ou négatives des autres résidents 

par un ou deux représentants des résidents au CVS, accompagnés d’un soignant, 

pour les soumettre à la réunion du Conseil de la Vie Sociale (CVS). 

Réunions du CVS Comptes-rendus CVS Animatrice 2014-2018 

 Proposer aux représentants des résidents, accompagnés du personnel, de lire des 

paragraphes des CR des CVS aux résidents et échanger sur ces sujets. 
 Comptes-rendus CVS Animatrice 2014-2018 

 Intégrer à l’ordre du jour du CVS un point sur les réponses apportées aux questions 

évoquées lors de la réunion précédente. 
Réunions du CVS 

Ordre du jour et comptes-

rendus CVS 
Direction  2014 

 
Présenter les représentants des résidents au CVS et au CA lors de la réunion des 

familles et résidents annuelle. 

Réunion des 

familles et 

résidents 

Ordre du jour et comptes-

rendus 
Direction  2014-2018 

 Via le site internet, donner la possibilité aux familles d’envoyer des messages à 

destination des membres du Conseil de la Vie Sociale.  
  Qualiticien 2014-2015 

 Organiser les élections des représentants des résidents au CVS.  RI du CVS Animatrice 2015 

RGJ 
Investir dans des webcams pour donner la possibilité aux résidents de maintenir le 

lien avec ses proches grâce à Internet. 

Réunion des 

familles et 

résidents 

 Animatrice 2014 

 Rappeler aux réunions des familles les modalités de diffusion des comptes-rendus du 

CVS.  
 Comptes-rendus CVS Direction  2014 

 Evoquer avec les résidents et leur famille la possibilité de rester inscrits sur les listes 

électorales de la commune ou de s’inscrire sur celles de Montauban et Médréac : 

évoquer la question à la fin de chaque année (septembre) au moment des conseils 

de quartier. 

  Animatrice 2014-2018 

 Demander au personnel d'emmener des publicités pour faciliter les liens des 

résidents avec l'extérieur. 
  Cadre de santé 2014-2018 
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R Actions Moyens Document associé Référent Année 
 Proposer aux bénévoles et au personnel de lire les bulletins d’informations 

municipaux aux résidents.  
  Animatrice 2014-2018 

 Mettre à jour les tableaux d’affichage des quartiers régulièrement.    Direction  2014-2018 

 
Mettre en place des fiches de dysfonctionnement à la disposition des résidents et 

des familles. Diffuser les résultats lors des CVS. Intégrer ces résultats à la gestion 

des événements indésirables de l’établissement.  

 

Fiches de 

dysfonctionnement  

CR du CVS 

Bilan d’activité 

Qualiticien 2014 

 Sensibiliser les familles  à laisser de l'argent à leur proche  afin de favoriser la 

citoyenneté et l’autonomie.   

Réunions des 

familles 
 Animatrice 2014-2015 

 Informer davantage les familles des réunions de soutien aux aidants organisées par le 

CLIC au sein de la RGJ (réunions familles,…).   

Réunions des 

familles 
 Direction 2014 

 Proposer des groupes de parole thématiques aux familles. Ouvrir ces réunions aux 

deux Résidences.  

Réunions 

thématiques 
 Psychologue 2014 

 Sensibiliser les familles aux problématiques gérontologiques (ex : notions de 

l’Humanitude®, communication, gestion des risques…) à travers une conférence 

annuelle. 

Conférence 

annuelle (AG des 

familles) 

 Direction 2014-2018 

   

Indicateur de suivi 
Taux de réponses apportées aux demandes du CVS 
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c) Prévention des risques liés à la santé inhérents à la vulnérabilité des résidents 

THEME 2 : PREVENTION DES RISQUES LIES A LA SANTE   FICHE N°3 

   

Constats 

synthétiques :  

- Protocole d’évaluation avec traçage sur le dossier individuel en accord avec les recommandations de bonnes pratiques. 

- La prise en compte de la douleur par les équipes soignantes est bonne ; peut-être moins par les médecins. 

- Formation Humanitude® suivie par tout le personnel avec les techniques sur le toucher, la manutention relationnelle®, les couchers canoë, 

l’utilisation de matériel, les installations confort (l’ensemble des ces techniques et outils sont revisités régulièrement par tous avec les conseillers 

Humanitude®). 

- Intervention de l’HAD si besoins. 

   

Axe 1 :  La prévention et la prise en charge de la douleur 

Objectif : Améliorer la prévention et l’évaluation de la douleur  

   

R Actions Moyens Document associé Référent Année 
 Rappeler les pratiques en Humanitude concernant : la capture sensorielle®, 

le toucher-tendresse, supprimer la pince, technique du coucher « canoë »,… 
 Protocoles Humanitude® Cadre de santé 2014-2018 

 
Organiser des ateliers Conseillers Humanitude sur les préliminaires (capture 

sensorielle®,…). 

Ateliers Thématiques 

par les Conseillers 

Humanitude 

Protocoles Humanitude® 

Diaporama Humanitude® 
Cadre de santé 2014-2018 

 
Développer l'utilisation de l'échelle Algoplus. Formation douleur Echelle Algoplus 

Médecin 

coordonnateur 
2014 

 Rappeler lors des transmissions l’utilisation de l’échelle. Transmissions  Cadre de santé 2014-2018 

 
Actualiser le protocole "douleur" et s'assurer de sa mise en œuvre.  Protocole "douleur" 

Médecin 

coordonnateur 
2014 

 
Evaluer la douleur des résidents dans le mois qui suit l’entrée (EGS).  Echelle Algoplus 

Médecin 

coordonnateur 
2014 

   

Indicateur de suivi 
Taux d’évaluation de la douleur 

Taux d’agents formés à la prévention de la douleur 
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THEME 2 : PREVENTION DES RISQUES LIES A LA SANTE   FICHE N°4 
   

Constats 

synthétiques :  

- Evaluation des capacités dès l’entrée ; inscription dans le plan de soins. 

- Entretien de la verticalité et de la marche par tout le personnel en accord avec l’Humanitude® et le vivre et mourir debout® cela lors de tous les 

soins. 

- Grande accessibilité des locaux communs (adaptés aux fauteuils), mais à la RGJ éloignement de certains lieux et services malgré l’organisation en 

quartier. Dans certaines salles de bains, les aires de rotation ne sont pas toujours respectées.   

- Réunions mensuelles d’analyse des chutes permettent de repérer au plus vite les diverses causes des chutes afin d’y remédier. Les circonstances ne 

sont toutefois pas suffisamment détaillées. Le suivi des actions correctives et préventives doit être amélioré. 
   

Axe 2 : La prévention et la prise en charge des chutes 

Objectif : Prévenir les chutes (anticiper, analyser)  
   

R Actions Moyens Document associé Référent Année 
 Mesurer les temps de verticalisation.    Plan de soins Cadre de santé 2014-2018 

 Mesurer les périmètres de marche (distance en mètre)  Plan de soins Cadre de santé 2014-2018 

RLM Être vigilant à limiter les risques liés au passage sur sol humide.  Protocole Ménage Journalier Cadre de santé 2014-2018 

 Détailler les déclarations des chutes (circonstances).  PSI – Transmissions ciblées Cadre de santé 2014-2018 

 Suivre les actions correctives et préventives suite aux réunions chutes en 

les intégrant au système de gestion des événements indésirables si elles 

sont liées au fonctionnement de l'établissement.  

0.5 ETP 

Qualiticien 
Fiches d’événements 

Indésirables 

Médecin 

coordonnateur 
2014-2018 

 En fonction de l'avis du résident et des familles, prévenir les familles en 

cas de chute. Pour cela bien compléter le dossier administratif du 

résident. 

 
Dossier administratif du 

résident 
Cadre de santé 2014  

 

Développer la compétence des soignants en termes de soins de pied. 

Formation 

« soins de 

pied » 

 Cadre de santé 2014  

 Conseiller les résidents et les familles sur la qualité du chaussage.   Cadre de santé 2014-2018  

RGJ 
Revoir la qualité des sols par endroit. 

Projet 

architectural 
 Directeur 2016 

RGJ 
Revoir l’éclairage extérieur 

Projet 

architectural 
 Directeur 2016 

   

Indicateur de suivi 
Taux de résidents ayant chuté 

Taux de réponse aux déclarations d’événements indésirables liées aux chutes 

 

THEME  2 : PREVENTION DES RISQUES LIES A LA SANTE   FICHE N°5 

   

Constats - Un ensemble de pratiques et d’organisations, d’accompagnement favorise la prévention des escarres sur la population des 2 résidences. 
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synthétiques :  - Nous comptons pour le RLM aucune escarre en 2011, 2012 ou 2013. Pour la RGJ nous observons 5 escarres depuis 2012 (résultats de l’évaluation 

interne) 

   

Axe 3 : La prévention et la prise en charge des escarres 

Objectif :  

   

R Actions Moyens Document associé Référent Année 

 Cf. Fiche 4 « Verticalisation »     

 Cf. Fiche 6 « dénutrition »      

   

Indicateur de suivi 
 

Taux d’escarres acquises dans l’Ehpad 
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 THEME 2 : PREVENTION DES RISQUES LIES A LA SANTE   FICHE N°6 
   

Constats 

synthétiques :  

- Un ensemble de pratiques et d’organisations, d’accompagnement favorise la prévention et la prise en charge de la dénutrition sur la population des 2 

résidences. Les suivis et réévaluations des dispositifs de prévention mis en place (aides techniques, produits hyperprotéinés, boissons proposées,…) ne 

sont pas formalisés.  

- Les menus sont élaborés sur place selon les envies et besoins des résidents (commission-menu mensuelle, enquête de satisfaction,…). Les cuisiniers 

ont été formés aux textures modifiées. Les acquis de cette formation seront à mettre en application.  
   

Axe 4 : La prévention et la prise en charge de la dénutrition 

Objectif : Favoriser le plaisir de manger 
   

R Actions Moyens Document associé Référent Année 
RLM Assurer la présence une fois par trimestre des cuisiniers lors des repas 

à la Résidence Les Menhirs. 

 
 Chef cuisinier 2014-2018 

 
Diffuser une enquête de satisfaction annuelle spécifique aux repas.   

 Enquête de satisfaction annuelle 

spécifique aux repas 
Qualiticien 2014-2018 

 Développer la participation des résidents à la décoration de la table : 

leur demander leur avis pour les couleurs par exemple, créer du lien 

entre l’animation sociale et la décoration de la salle à manger  et voir à 

mettre des plantes aromatiques dans la salle à manger. 

 

 Animatrice 2014-2018 

RGJ Respecter le choix des boissons par les résidents lors des repas. 

Rappeler de  mettre deux verres à chaque repas pour les résidents 

buvant du vin. 

Réunion de service  Cadre de santé 2014-2018 

 Proposer du jus de raisin aux résidents (contrairement au jus d’orange, 

cela limite les risques de fausses routes).  
  Chef cuisinier 2014 

 Développer les gâteaux faits maison : deux par semaine.   Chef cuisinier 2014-2018 

 Indiquer sur les menus « gâteau fait maison »  Menus hebdomadaires Chef cuisinier 2014-2018 

 Consolider la mise en place des plats "manger main" (cibler les 

résidents en lien avec les soignants et l'ergothérapeute). 

Matériel de cuisine 
 Chef cuisinier 2014-2018 

 Rappeler aux professionnels de demander quotidiennement au résident 

ce qu'il souhaite petit-déjeuner. N’inscrire dans les plans de soins les 

habitudes du résident que dans les cas particulier (ex : le résident ne 

peut plus communiquer,…). 

Réunion de service 

 Cadre de santé 2014-2018 
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R Actions Moyens Document associé Référent Année 
 Evaluer régulièrement les déchets en cuisine et adapter les quantités 

préparées (en cuisine) : réaliser un retour des équipes pour chaque 

quartier sur la quantité des aliments jetés en fonction des menus. 

Etablir un historique en cuisine. Réviser les portions si nécessaire.   

 Fiche de relevé « Historique 

Menu »  
Chef cuisinier 2014-2018 

 Suivre l'évolution réglementaire à venir concernant les déchets en 

cuisine. 

 
 Qualiticien 2014-2018 

 Médicaments lors des repas : cf. fiche n°9  Liste de résidents Médecin coordonateur 2014-2018 

RGJ 
Etre vigilant à bien positionner les claustras en salle à manger. 

 
 

Responsable salle à 

manger 
2014-2018 

 Poursuivre le travail effectué pour améliorer la température des plats 

froids qui sont servis (attention aux règles de conservation des 

aliments). 

 

 Chef cuisinier 2014-2018 

RGJ Réévaluer l’ordre de service des tables (répondre aux problèmes de 

température des plats servis, de choix des fruits,…).  

 
 Chef cuisinier 2014-2018 

 Dans le cadre du réaménagement de la salle à manger, mettre en place 

un groupe de travail pour réfléchir à son aménagement (agencements, 

espaces dédiés,…).  

Réunion du groupe 

de travail 

restauration 

Comptes-rendus de réunion Cadre de santé 2014 

 Poursuivre la prise en compte des souhaits des résidents de changer de 

place et envisager des permutations. 

 
 IDE 2014-2018 

 

Former le personnel à la prévention de la dénutrition par le médecin 

coordonnateur. 

Formation 

prévention de la 

dénutrition/ 

déshydratation 

 Médecin coordonateur 2015 

 Mettre en application les acquis de la formation sur les textures 

modifiées. 

Matériel en cuisine 
 Chef cuisinier 2014-2018 

 

Mettre en application les acquis de la formation sur la gastronomie 

holistique. 

Formation 

gastronomie 

holistique 

Réunion du groupe 

de travail 

restauration 

 Cadre de santé 2014-2018 

  



Projet d’établissement 2014-2018 Page 53 sur 83 
 

  

 

R Actions Moyens Document associé Référent Année 
 

Développer le suivi des déshydrations tout au long de l’année et pas 

seulement l’été et sensibiliser les équipes. 

Formation 

prévention de la 

dénutrition/ 

déshydratation 

Fiche apport hydrique (hors PSI) Cadre de santé 2014-2018 

 Evaluer le besoin des résidents en aides techniques pour la prise des 

repas et suivre le matériel mis en place.  
Transmissions  Ergothérapeute 2014-2018 

 Evaluer le taux d’albuminémie des résidents dans le mois qui suit 

l’entrée. 

 
Dossier du résident Cadre de santé 2014-2018 

 Assurer le suivi et la réévaluation de la distribution de produits 

hyperprotéinés : mettre en place un outil de suivi et réaliser un bilan 

mensuel.  

 

 Cadre de santé  2014-2018 

   

Indicateur de suivi 
Taux de résidents pesés une fois par mois (ANESM) 

Taux de résidents dont l’albuminémie est en dessous de 35 au moins une fois dans l’année 

Résultats des enquêtes repas 
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THEME 2 : PREVENTION DES RISQUES LIES A LA SANTE   FICHE N°7 
   

Constats 

synthétiques :  

- Pas de dépistage systématique et/ou un bilan des troubles de l’humeur et du comportement 

- Les résidents bénéficient d’un projet de vie visant à la préservation de l’autonomie et de l’indépendance, à la diminution de situation pouvant favoriser 

l’angoisse et les comportements perturbés. 

- Présence d’UHR et PASA  

- L’ensemble du personnel a suivi les formations sur des approches non médicamenteuses notamment Humanitude, Carpé Diem et ateliers sensoriels 

apportant à la fois une base de réflexion éthique, de connaissance et de compréhension des situations, des outils d’accompagnement, de communication, 

verbale et non verbale. 
   

Axe 5 : La prévention et la prise en charge des troubles de l’humeur et du comportement 

Objectif : Dépister et développer l’approche non-médicamenteuse des résidents présentant des troubles de l’humeur et du comportement 
   

R Actions Moyens Document associé Référent Année 
 Rappeler les pratiques en Humanitude 

concernant : la capture sensorielle®, rappel des 4 

piliers,… 

 Protocoles Humanitude® Cadre de santé 2014-2018 

 
Organiser des ateliers Conseillers Humanitude 

sur les préliminaires, les 4 piliers et soignant 

maître / soignant furtif.  

Ateliers 

Thématiques par 

les Conseillers 

Humanitude 

Protocoles Humanitude® 

Diaporama Humanitude® 
Cadre de santé 2014-2018 

 Faire apparaitre les personnes à risque de 

Comportements d’Agitation Pathologique (CAP) 

sur les plans de soins.  

 

Plans de soins 
Médecin 

coordonnateur 
2014-2015 

 Améliorer les repères rassurants et individualiser 

la chambre.  

 
Projets d’Accompagnement Personnalisés Cadre de santé 2014-2018 

RGJ Développer les NPI pour les personnes 

présentant des troubles du comportement. 

 
Echelle NPI 

Médecin 

coordonnateur 
2014-2015 

 Mesurer et analyser deux fois par an pour chaque 

réunion de coordination gériatrique la proportion 

de résidents ayant la maladie d’Alzheimer ou une 

maladie apparentée et ayant une prescription de 

neuroleptiques. 

 
Ordre du jour et CR des commissions de 

coordination gériatrique 

circulaire n° DSS MCGR DGCS 3A DGOS PF2 

2013 132 du 29 mars 2013. 

Médecin 

coordonnateur 
2015-2018 

R Actions Moyens Document associé Référent Année 
 Evaluer les prescriptions de neuroleptiques : 

Avoir des prescriptions de neuroleptiques 

pour 6 semaines consécutives maximum. 

 

Dossier médical 
Médecin 

coordonnateur 
2015-2018 

 Former le personnel sur la détection du 

syndrome dépressif. Faire intervenir l'IDE du 

CMP et la psychologue. 

Formation de 

détection du 

syndrome dépressif 

 Cadre de santé 2016-2018 
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RLM Demander l'intervention d'un IDE psy.   Direction  2014 

RGJ Assurer un soutien psychologique plus 

soutenu auprès de davantage de résidents 

sous forme de suivis individuels réguliers ou 

ponctuels ceci afin de prévenir ou éviter des 

symptômes dépressifs. 

0.4 ETP 

psychologue en plus 

(RGJ)  Direction 2014 

RGJ Revoir régulièrement l’heure de fermeture 

des portes d’entrées. 

 
 Cadre de santé 2014-2018 

RGJ Adapter le projet de fonctionnement du 

PASA au regard de l’augmentation la 

capacité d’accueil et le changement de local. 

Réunions du groupe 

de travail « PASA » Projet de fonctionnement du PASA Cadre de santé 2016 

RLM Assurer un accompagnement de qualité des 

résidents accueillis à l’UHR tout au long de 

la journée : réfléchir à une 

réorganisation du travail au regard des 

besoins des résidents.  

 Plannings Cadre de santé  2014 

RLM Assurer un accompagnement de qualité des 

résidents accueillis à l’UHR tout au long de 

la journée : négocier un poste 

supplémentaire. 

1.8 ETP AS/AMP 

supplémentaire 365 

j/365j 

 Direction  2014 

   

Indicateur de suivi 
Taux d’évaluation des troubles de l’humeur et du comportement (ANESM) 

Proportion de résidents ayant la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée et ayant une prescription de neuroleptiques 

 



Projet d’établissement 2014-2018 Page 56 sur 83 
 

  

 

THEME 2 : PREVENTION DES RISQUES LIES A LA SANTE   FICHE N°8 

   

Constats 

synthétiques :  

- Les bonnes pratiques sur l’hygiène des mains sont abordées et suivies avec ARLIN qui diffuse des affiches et des recommandations. Les bonnes 

pratiques sont aussi diffusées par les soignants auprès des familles et des bénévoles. Une sensibilisation est faite. Les différentes procédures 

relatives à l’hygiène dans l’établissement sont élaborées, validées en réunion de protocole avec un groupe de professionnels.  

- Le DARI a été actualisé le 3 octobre 2013, le score s’établie à 60.3%. Le nettoyage du petit matériel de soins doit être davantage formalisé. 

   

Axe 6 : L’analyse et la maîtrise du risque infectieux 

Objectif : Proposer un cadre de vie sain et agréable. Maîtriser le risque infectieux.  

   

R Actions Moyens Document associé Référent Année 
 Identifier un correspondant ARLIN   Cadre de santé 2014 

 
Nommer des référents hygiène sur chaque site.  

Formation référent 

hygiène 
 Cadre de santé 2016 

RGJ Formaliser l’entretien des chaises de la galerie.    Cadre de santé 2016 

 Actualiser les protocoles de nettoyage et de désinfection du matériel de soins 

(chariots, brassards à tension,…).  

 
Protocoles Cadre de santé 2014 

 Rappeler la procédure relative au nettoyage et désinfection du matériel de 

soins. 

 
 Cadre de santé 2014 

 Tracer  le nettoyage et de désinfection du matériel de soins.   IJTrace Cadre de santé 2014 

RGJ Revoir le paramétrage de IJTrace pour s’assurer d’une traçabilité des tâches de 

ménage complète et suffisamment détaillée. 

 
 Qualiticien 2014 

RGJ Garantir la qualité du ménage dans les parties privatives et communes : assurer 

un entretien à fond des chambres 3 à 4 fois par an. 

0.5 ETP poste ASH 

(220j/365j) 
 Directeur 2015 

 Revoir le produit de nettoyage et désinfection utilisé pour les chambres des 

résidents. 

 
Fiche produit Cadre de santé 2014 

 Rappeler les bonnes pratiques au personnel quant à l'évacuation des déchets 

(ex : ne pas trainer les sacs au sol). 

 
 Cadre de santé 2014-2018 

 Améliorer le tri des déchets (information, sensibilisation,…). Réunions de service  Cadre de santé 2014-2018 

 Etudier l'ergonomie en lingerie.  Document unique Ergothérapeute 2016 
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R Actions Moyens Document associé Référent Année 
 Signaler toute détérioration ou usure des chambres des résidents et des 

locaux communs via IJ Trace.  

 
 Cadre de santé 2014-2018 

 Nommer et former un référent ménage sur chaque mini-quartier. Formation Définition de fonction Cadre de santé 2015 

 Insister sur la formation du personnel au ménage (rôle du référent) et veiller à 

ce que les protocoles soient à jour sur IJ Trace.  

Référent ménage 
 Cadre de santé 2015-2018 

 S'assurer que les chasses d'eau soient tirées (soignants).   Référent Hygiène 2014-2018 

 Actualiser tous les ans le DARI. 0.5 ETP qualiticien  Qualiticien 2014-2018 

   

Indicateur de suivi 
Score DARI 
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THEME 2 : PREVENTION DES RISQUES LIES A LA SANTE   FICHE N°9 
   

Constats 

synthétiques :  

L’ensemble du personnel a suivi les formations sur des approches non médicamenteuses, à savoir Humanitude et Carpé Diem.  

Mise en place pour la gestion des médicaments du système Manrex. Fin 2012, les fiches de poste ont été revues pour sécuriser le circuit du 

médicament. La procédure du circuit du médicament n’est pas formalisée dans son entièreté. Les erreurs déclarées relatives aux médicaments sont en 

baisse depuis 2010 mais ce chiffre reste relativement élevé (94 en 2010, 332 en 2011, 209 en 2012, 85 en 2013). Cela est à mettre en lien avec le travail 

réalisé avec le pharmacien référent durant l’expérimentation entre 2010-2013.  
   

Axe 7 : Le circuit du médicament 

Objectif : Sécuriser le circuit du médicament et prévenir le risque iatrogène 
   

R Actions Moyens Document associé Référent Année 

 
Favoriser les échanges et la coordination entre les médecins traitants, les IDE 

et les pharmaciens afin de sécuriser le circuit du médicament. 

Temps de pharmacien 

référent 
 Direction 2015 

 Informer les résidents sur leurs traitements.   Médecin coordonateur 2014-2018 

 
Réaliser un audit des pratiques et formaliser la procédure de sécurisation du 

circuit des médicaments. 

Réunions groupe de 

travail 
 Médecin coordonateur 2014 

 

Réfléchir en groupe de travail aux possibilités de cibler les résidents pour qui 

la prise des médicaments peut se  faire en fin de repas pour favoriser 

l’appétit. 

Réunions groupe de 

travail 

Temps IDE 

Liste de résidents Médecin coordonateur 2014-2018 

 
Sensibiliser les professionnels et en particulier les nouveaux professionnels à 

la fermeture de l’infirmerie et de l’accès aux médicaments. 
  Cadre de santé 2014-2018 

 
Améliorer le suivi et la traçabilité des dotations tampon et de la trousse 

d’urgence. 

Temps IDE 

 Cadre de santé 2014 

 
Réévaluer les traitements pour l'ensemble des résidents (antalgiques,  

somnifères,…).   
 Médecin coordonateur 2014-2018 

 
Avoir des prescriptions de neuroleptiques pour 6 semaines consécutives 

maximum. Tracer la réévaluation même en cas de maintien du traitement.  
PSI - Traçabilité Médecin coordonateur 2014-2018 

   

Indicateur de suivi 
Résultats de l’audit “circuit du médicament” 

Production du groupe de travail 

Evénements indésirables relatifs aux erreurs médicamenteuses 

Proportion de résidents disposant de neuroleptiques qui ont été réévalués au cours des 6 semaines consécutives. 

 

THEME 2 : PREVENTION DES RISQUES LIES A LA SANTE   FICHE N° 10 

   

Constats 

synthétiques :  

Les Résidences Les Grands Jardins et Les Menhirs disposent de moyens de fonctionnement limités. Aussi, c’est pour cette raison qu’elles ont tissé des 

relations de coopération avec d’autres structures médico-sociales ou sanitaires et également avec différents professionnels libéraux et ce, dans plusieurs 

domaines de compétences. Une Commission de Coordination Gériatrique s’est réunie en Juillet et Décembre 2012. Tous les libéraux n’écrivent pas sur PSI. 
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Axe 8 : La continuité des soins 

Objectif : Renforcer la coordination entre l’équipe de jour et de nuit ainsi qu’avec les intervenants libéraux  

   

R Actions Moyens 
Document 

associé 
Référent Année 

 Développer les évaluations gérontologiques standardisées (outils, mise en 

œuvre,…). 

 
 Médecin coordonnateur 2015 

 Mettre en place un bilan orthophonique pour les résidents qui le 

nécessitent. Sensibiliser les médecins traitants lors des CCG. 

 
 Médecin coordonnateur 2014-2018 

RGJ Réfléchir à l'opportunité de former un conseiller Humanitude® de nuit, 

remplaçant sur les deux équipes de nuit. 

 
 Cadre de santé 2016 

 Sensibiliser régulièrement le personnel au fait de lire systématiquement les 

transmissions et Ijtrace avant la prise de poste 

 
Descriptifs de poste Cadre de santé 2014-2018 

 Inciter le personnel de nuit à évaluer les outils mis en place et interpeller 

directement l’ergothérapeute. 

 
 Cadre de santé 2014-2018 

 Inciter le personnel de nuit à interpeller la psychologue.   Cadre de santé 2014-2018 

 Réévaluer les plans de soins régulièrement pour éviter au maximum de 

réveiller les résidents la nuit. 

 
Plans de soins Cadre de santé 2014-2018 

 Enrichir les plans de soins pour la nuit suite aux toilettes évaluatives.  Plans de soins Cadre de santé 2014-2018 

 Travailler davantage sur les mises en nuit : rituels de préparation de 

coucher, tisane,...  

 
Plans de soins Cadre de santé 2014-2018 

RGJ Harmoniser les pratiques des deux équipes de nuit par l'intermédiaire du 

poste remplaçant sur les deux équipes de nuit.   

 
Plannings Cadre de santé 2014-2018 

 Réfléchir aux modalités de traçabilité des soins en temps réel (tablette, PC 

portable dans la chambre…).  

 
 Direction 2014 
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R Actions Moyens 
Document 

associé 
Référent Année 

 Améliorer la performance du système informatique pour permettre une 

saisie plus rapide.  

 
 Direction 2014 

 Améliorer les transmissions orales (plus ciblées).    Cadre de santé 2014-2018 

 

Poursuivre les réunions du groupe ressource "transmissions ciblées". 

Réunions du groupe 

ressource 

"transmissions 

ciblées". 

 Cadre de santé 2014-2018 

 Co-animer par le psychologue et le médecin coordonnateur des réunions 

d'informations sur certains sujets tels que la démence, les troubles du 

comportement, l'accompagnement de fin de vie.... 

0.4 ETP psychologue 

 Médecin Coordonnateur 2015 

 Formaliser un temps d’échange hebdomadaire entre le médecin 

coordonnateur et les cadres de santé 

 
Planning Médecin Coordonnateur 2014 

 Inciter les kinésithérapeutes à l'utilisation de PSI.   Dossier du résident Médecin Coordonnateur 2014-2018 

 Rappeler aux kinésithérapeutes de transmettre les bilans et évaluations sur 

PSI. 

 
 Médecin Coordonnateur 2014-2018 

 Organiser une réunion composée des IDE, kinésithérapeutes, 

ergothérapeute et le médecin coordonnateur afin de définir les modalités 

de communication et renforcer la coopération. 

 

 Médecin Coordonnateur 2014 

 Harmoniser les contrats avec les médecins en lien avec le décret n°2007-

450 du 25 mars 2007 en précisant notamment la position, la fonction et les 

modalités de leur rémunération. 

 
Contrat avec les 

médecins 
Direction 2014 

 Poursuivre la collaboration avec l'orthophoniste dans le cadre des PAP.   Médecin coordonnateur 2014 

 Prévenir les intervenants paramédicaux de toute absence de résidents.   IDE 2014-2018 

 Développer les partenariats pour faciliter les hospitalisations directes et un 

retour rapide en EHPAD. 

 Conventions de 

partenariat 
Médecin Coordonnateur 2015-2018 

   

Indicateur de suivi 
Répartition des hospitalisations par cause. 
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d) Maintien des capacités dans les actes de la vie quotidienne et l’accompagnement de la situation de dépendance 

THEME 3 : MAINTIEN DES CAPACITES DANS LES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE   FICHE N°11 
   

Constats 

synthétiques :  

Notre regard porté à la personne et sa prise en compte en particulier dans les actes de la vie quotidienne valident le résident dans son humanité.   

Evaluation des capacités dés l’entrée par IDE ; inscription dans les projets de soin et les PAP. Nécessité à affiner les durées de capacités et les périmètres 

de marche. L’entretien de la verticalité et de la marche est réalisé par tout le personnel en accord avec l’Humanitude® et le vivre et 

mourir debout®, cela lors de tous les soins.  
   

Axe 1 : Le maintien des capacités de déplacement et l’accompagnement des personnes non-valides 

Objectif : Maintenir les capacités de déplacement, les fonctions physiologiques et l’estime de soi 
   

R Actions Moyens Document associé Référent Année 
 Rappeler les pratiques en Humanitude concernant : la manutention relationnelle, le 

toucher-tendresse, le regard, la parole, la verticalité et le plan de compensation…   
 

Protocoles 

Humanitude® 
Cadre de santé 2014-2018 

 

Organiser des ateliers Conseillers Humanitude sur la manutention relationnelle, le 

toucher-tendresse, le regard, la parole, la verticalité et le plan de compensation,…    

Ateliers Thématiques 

par les Conseillers 

Humanitude 

Protocoles 

Humanitude® 

Diaporama 

Humanitude® 

Cadre de santé 2014-2018 

 Evaluer le temps de verticalité (accompagnement aux WC, aux repas, aux 

activités…) 

Temps dédiés des 

conseillers Humanitude 
 Cadre de santé 2014-2018 

 Poursuivre les accompagnements à la marche pour les personnes à mobilité 

réduite (fauteuil roulant,…). Etablir pour les personnes concernées un plan de 

compensation.   

 

Plan de soins Cadre de santé 2014-2018 

 Montrer le fonctionnement des chasses d’eau à chaque résident.     Cadre de santé 2014-2018 

RGJ Améliorer la luminosité du quartier des Goélands (RdC) : réfléchir à installer une 

baie vitrée au fond du couloir. 

 
 Direction 2015 

   

Indicateur de suivi 
Proportion de résidents bénéficiant d’un plan de compensation sur les résidents côtés C en déplacement (AGGIR) 
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THEME 3 : MAINTIEN DES CAPACITES DANS LES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE   FICHE N°12 

   

Constats 

synthétiques :  

Notre regard porté à la personne et sa prise en compte en particulier dans les actes de la vie quotidienne valident le résident dans son humanité.  

Les toilettes évaluatives et de révision sont réalisées par toutes les IDE et/ou les conseillers Humanitude, avant la réunion de quartier (réunion 

pluridisciplinaire). Nous notons des écarts entre le plan de soins et certains soins réalisés constatés lors de l’évaluation interne. Les soins bucco-dentaires 

sont à renforcer.   

   

Axe 2 : Les soins d’hygiène et l’estime de soi 

Objectif : Maintenir et valoriser les capacités du résident. Améliorer la qualité des soins d’hygiène et le bien-être des résidents  

   

R Actions Moyens 
Document 

associé 
Référent Année 

 Rappeler les pratiques en Humanitude concernant : la capture sensorielle, la 

soignant maître/le soignant furtif, la manutention relationnelle, la mobilisation 

participative,… 

 
Protocoles 

Humanitude® 
Cadre de santé 2014-2018 

 
Organiser des ateliers Conseillers Humanitude sur la capture sensorielle, la 

soignant maître/le soignant furtif, la manutention relationnelle, la mobilisation 

participative,…      

Ateliers Thématiques par les 

Conseillers Humanitude 

Protocoles 

Humanitude® 

Diaporama 

Humanitude® 

Cadre de santé 2014-2018 

 Améliorer l’ergonomie des sanitaires jouxtant la salle à manger.   Ergothérapeute 2014 

 Faire intervenir un prestataire pour faire graver les appareils dentaires et les 

lunettes. 

Intervention d’un prestataire 

extérieur 
 Cadre de santé 2015-2018 

 
Améliorer les soins bucco-dentaire par prévention et travail auprès des familles, 

du personnel. Prendre contacte avec l’union française de la santé bucco-dentaire.  

Intervention de l’union 

française de la santé bucco-

dentaire. 

Protocole 

Hygiène Bucco-

dentaire 

Cadre de santé 2015-2018 

 Ajouter dans les plans de soins l'entretien des prothèses auditives et visuelles.    Cadre de santé 2014 

 Ajouter dans les plans de soins le nettoyage des oreilles.   Cadre de santé 2014 

 Aménager les salles de bain communes (voir document unique).  Document unique Ergothérapeute 2015 
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R Actions Moyens 
Document 

associé 
Référent Année 

 Réévaluer régulièrement la demande du résident et la raison médicale qui 

nécessitent le passage du personnel de nuit dans les chambres. 

 
 Cadre de santé 2014-2018 

 Être plus rigoureux dans la traçabilité des problèmes d’incontinence notamment 

dans l’évaluation de nouveaux dispositifs de protection. 

 
 IDE 2014-2018 

   

Indicateur de suivi 
Résultat de l’audit annuel de dossier (plan de soins) (échantillon : 2 résidents par quartier soit 20 résidents)  
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e) Personnalisation de l’accompagnement 

THEME 4 : PERSONNALISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT   FICHE N°13 

   

Constats 

synthétiques :  

L’établissement, par une démarche volontaire d’ouverture sur l’extérieur, communique sur ses missions et véhicule une image positive de « lieu de vie et 

d’envie ». La communication sur le type d’hébergement proposé par les deux Résidences pourrait être renforcée. 

   

Axe 1 : L’anticipation et l’accompagnement à la décision d’admission 

Objectif : Permettre à la personne d’avoir une représentation positive de l’EHPAD. 

   

R Actions Moyens Document associé Référent Année 
 

Communiquer davantage auprès du public sur l’accueil de jour, l’accueil de nuit 

et l’hébergement temporaire  

Partenaires :  

CLIC, mairies,  intervenants 

libéraux,… 

Brochures Direction 2014-2018 

 Publier dans la presse locale à chaque événement festif et les temps forts des 

Résidences pour promouvoir auprès de la population l'événement. 
 Articles de presse Animatrice 2014-2018 

 Enrichir le site internet et le rendre plus dynamique. Site internet  Animatrice 2014-2018 

 Intégrer au dossier d'inscription le risque de sorties intempestives.  Dossier d’inscription Direction 2014 

 Actualiser le règlement de fonctionnement en y ajoutant notamment les 

modalités de fonctionnement du PASA, le principe du contrat avec les 

intervenants libéraux,… 

 
Règlement de 

fonctionnement 
Direction 2014 

 Actualiser le livret d'accueil en y ajoutant notamment le principe du contrat avec 

les intervenants libéraux (cf. règlement de fonctionnement). 
 Livret d’accueil Direction 2014 

   

Indicateur de suivi 
Résultats de l’enquête de satisfaction réalisée tous les deux ans 
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THEME 4 : PERSONNALISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT   FICHE N°14 

   

Constats 

synthétiques :  

La procédure d’admission permet de rencontrer le futur résident avant son entrée, dans l’établissement et dans son environnement. Ces rencontres 

permettent le recueil de son consentement à l’entrée. Les relations avec les services à domicile pourraient être développées pour faciliter l’accueil et 

l’intégration du nouveau résident. 

L’ensemble de l’équipe instaure une ambiance chaleureuse autour du nouveau résident de manière à ce qu’il se sente attendu et reconnu. Un café de 

bienvenue avec la personne âgée, ses proches, des résidents qu’elle connait dans la Résidence et quelques membres de l’équipe est offert.   

   

Axe 2 : L’admission et l’accueil  

Objectif :  Affiner notre connaissance de la personne au moment de l’entrée. Améliorer la présentation des différents professionnels de l’établissement.  

   

R Actions Moyens Document associé Référent Année 
 Être plus vigilant lors des visites au futur résident, notamment lorsque 

celui-ci se trouve à l’hôpital, à recueillir ses besoins matériels pour son 

accompagnement. 

Visites à 

domicile 

Questionnaire sur les habitudes 

de vie 
Cadre de santé 2014-2018 

 Revoir le questionnaire sur les habitudes de vie utilisé lors des visites à 

domicile.  
 

Questionnaire sur les habitudes 

de vie 
Cadre de santé 2014 

 Contacter les services à domicile avant l’entrée d'un nouveau résident 

(demander si un dossier peut être communiqué). 
  Direction 2014 

 Développer un partenariat avec l’ADMR afin de mieux connaître le 

résident en envisageant, par exemple, de créer un document de liaison (cf. 

projet de document de liaison de l’ARS). 

 Document de liaison Direction 2016-2018 

 Louer ou acheter des lits doubles médicalisés.   Direction 2014-2018 

 Faire référence à la procédure d'accueil dans le livret d’accueil des 

nouveaux professionnels 
 

Livret d’accueil des nouveaux 

professionnels 
Cadre de santé 2014 

RLM Pour faciliter la prise de repères, afficher dans les quartiers un 

trombinoscope du personnel (photographies et noms). 
 Trombinoscope du personnel Cadre de santé 2014-2018 

 Rappeler en réunion soins/cuisine et en réunion de responsables de 

service que les informations sur le nouveau résident doivent être délivrées 

à la cuisine via IJTRACE. Tracer tout dysfonctionnement dans les EI. 

IJTrace  Cadre de santé 2014-2018 

 Présenter les  résidents membres du CVS aux nouveaux résidents et leurs 

missions 
  Animatrice 2014-2018 
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R Actions Moyens Document associé Référent Année 
 Diffuser de nouveau la procédure  d'accueil et rappeler en réunion la 

nécessité que le personnel de jour présente au nouveau résident le 

personnel de nuit.  

 Procédure d’accueil du résident Cadre de santé 2014-2018 

 
Rappeler au personnel de se présenter aux visiteurs.  

Livret d’accueil des nouveaux 

professionnels 
Cadre de santé 2014-2018 

 Communiquer auprès des résidents sur l’identité et le rôle des 

professionnels de santé salariés de l’établissement (psychologue, 

ergothérapeute,…). 

  Cadre de santé 2014-2018 

   

Indicateur de suivi 
Résultats de l’enquête de satisfaction réalisée tous les deux ans 
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THEME 4 : PERSONNALISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT   FICHE N°15 
   

Constats 

synthétiques :  

100% des projets personnalisés existent. Ils sont complets, à jour et revus régulièrement. Ils portent sur : la vie quotidienne, le soin, la vie sociale, 

spirituelle, affective et sexuelle. Toutefois tous les professionnels ne connaissent pas suffisamment les projets des résidents dont ils sont référents. Pour 

chaque client résident, il existe une personne référente au sein de la Résidence. La participation des familles au projet personnalisé est à développer.    
   

Axe 3 : Le projet d’accompagnement personnalisé 

Objectif :  Impliquer le résident, sa famille et le référent dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des projets personnalisés.  
   

R Actions Moyens Document associé Référent Année 

RLM 
Proposer davantage la présence du résident à la réunion de quartier pour la co-

construction de son projet. 

Réunion de 

quartier 
Projet d’accompagnement Cadre de santé 2014-2018 

 
Tracer la participation du résident à l’élaboration et la réévaluation de son projet 

d’accompagnement dans le PAP.  
    

 Proposer un échange avec la famille après 3 mois de séjour. Dans ce cadre, évaluer 

l'adaptation du résident du point de vue de la famille, laisser un espace neutre dédié à 

l'expression libre de la parole. Ceci peut permettre de désamorcer certaines 

tensions et valoriser la famille dans son rôle auprès du résident. 

+0.4 ETP 

psychologue 

(RGJ) 

Procédure d’accueil du 

résident 
Psychologue 2014 

 Communiquer davantage sur le rôle du référent du résident (présentation du 

référent aux proches, affichage dans les chambres,…).  
  Cadre de santé 2014-2018 

 S'assurer de l'effectivité et du suivi des temps de référence auprès du résident 

(rappels en transmission, suivi et traçabilité des actions,…). 
  Cadre de santé 2014-2018 

 Téléphoner directement au résident, voire envisager une visite, en cas 

d’hospitalisation  (rôle du référent). 
  Cadre de santé 2014-2018 

 Intégrer aux réunions de quartier et dans les projets d’accompagnements 

personnalisés (PAP) le temps du coucher. 
 

Projet d’accompagnement 

Cadre de santé 2014-2018 

 Dans le cadre des PAP, développer les temps "calmes" dans la chambre des résidents.    Cadre de santé 2014-2018 

 Renforcer le rôle du référent dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des PAP : 

évaluations trimestrielles des activités menées tracées dans le PAP.  
 Cadre de santé 2014-2018 

   

Indicateur de suivi 
Taux de résidents ayant donné leur avis sur leur projet d’accompagnement 

Taux de résidents ayant participé à la réunion de quartier 



Projet d’établissement 2014-2018 Page 68 sur 83 
 

  

 

THEME 4 : PERSONNALISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT   FICHE N°16 

   

Constats 

synthétiques :  

Le projet d’animation sociale vise au maintien ou à l’amélioration du lien social. Pour ce faire il comprend deux grands axes : l’ambiance sociale et l’ambiance 

sensorielle (réf. philosophie de l’Humanitude®, formation Philippe Crône : Lieu de vie- Lieu d’envie®). A Médréac, au regard de l’évolution de la population 

accueillie, les animations sont plus difficiles à mettre en place.   

Les liens de tous les résidents avec leurs proches et l’extérieur sont favorisés dés l’entrée. Les professionnels sont vigilants à la conservation de l’autonomie, 

de la singularité, de la liberté d’aller et venir et de choix et de la citoyenneté. 

   

Axe 4 : La personnalisation des activités individuelles et collectives 

Objectif :  Maintenir et développer un lieu de vie-lieu d’envie® 

   

R Actions Moyens Document associé Référent Année 
 

Actualiser chaque année le projet global d’animation et de coordination.  
Projet global d’animation et de 

coordination 
Animatrice 2014-2018 

 Poursuivre les sensibilisations du personnel aux objectifs des activités 

quotidiennes (ex : lecture du journal, discussions…) 
  Animatrice 2014-2018 

 Organiser la formation "animation en Humanitude®". Formation Plan de formation Cadre de santé 2014 

RLM En particulier pour l'accueil de jour, formaliser la présentation à chaque 

nouvel entrant des activités. 

Groupe de travail 

« accueil de jour » 

Plaquette de présentation et 

bilan d’activité 
Animatrice 2014-2018 

RLM Rappeler les possibilités au résident de se rendre aux activités proposées 

dans les autres quartiers. Intégrer le rappel dans le cadre des Projets 

d’accompagnement personnalisé. 

 
Projet d’accompagnement 

personnalisé 
Animatrice 2014-2018 

 Développer la possibilité pour les résidents d’aider aux actes de la vie 

quotidienne par l’utilisation des cuisinettes (ex : essuyer la vaisselle, passer le 

balai,…). 

  Cadre de santé 2014-2018 

 Poursuivre la communication auprès des familles sur l'existence de 

l’association du Trèfle à 4 Feuilles. 
 

Plaquette de présentation et 

bilan d’activité 
Animatrice 2014-2018 

 Lire avec les bénévoles le contrat de bénévolat au moment de la signature et 

à chaque assemblée générale. 

Assemblée générale de 

l’association 
 Animatrice 2014-2018 

 Poursuivre la sensibilisation des bénévoles à l’Humanitude®.     Animatrice 2014-2018 

 Proposer aux résidents de se rendre aux matchs des équipes sportives de la 

commune (mercredi de préférence) dans le cadre de leur Projet 

d’accompagnement personnalisé. 

  Animatrice 2014-2018 
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R Actions Moyens Document associé Référent Année 
 Favoriser le lien social le soir (soirées à thèmes, jeux, échanges,…).   Animatrice 2014-2018 

 Développer la lecture du journal  ou autre activité dans tous les quartiers le 

matin. 
  Animatrice 2014-2018 

 Organiser des vacances pour un groupe de résidents.   Animatrice 2016-2018 

 Poursuivre l'accueil des expositions itinérantes.   Animatrice 2014-2018 

RGJ Rappeler régulièrement aux jeunes les règles de vie dans l’établissement 

(libérer les fauteuils, règles de politesse, faire attention au bruit,…). 

Demander au lycée la charte qu’ils ont élaborée et les modalités de diffusion. 

Afficher les règles de vie.   

 Charte du lycée de Montauban Direction 2014-2018 

   

Indicateur de suivi 
Taux de résidents satisfaits des activités collectives proposées 

Nombre de résidents ayant participé au moins à une animation au cours de l’année (bilan d’activité) 
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f) Accompagnement en fin de vie 

THEME 5 : ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE   FICHE N°17 

   

Constats 

synthétiques :  

Cet accompagnement fait bien l’objet de procédures, d’une traçabilité dans le dossier de soin. Une formation du personnel est menée par le médecin 

coordonnateur et la psychologue et complète les formations Humanitude (éthique, communication verbale et non verbale, manutention relationnelle). Cela 

assure aux résidents une expertise sur les signes de confort et d’inconfort, physiques et psychiques de fin de vie ; ainsi qu’une continuité d’accompagnement 

et de soins adaptés en équipe pluridisciplinaire, avec intervention au cas par cas, de l’HAD et de JALMALV. La moyenne d’alitement en fin de vie est de 11 

jours, la médiane de 7 jours (chiffres de 2011-2012). Par contre nécessité de recueillir les directives anticipées et l’identité de la personne de confiance. 
   

Axe 1 : L’accompagnement de la personne 

Objectif : Préparer la fin de vie avec le résident, sa famille et les professionnels en appliquant le principe du vivre et mourir debout® 
   

R Actions Moyens Document associé Référent Année 
 Directives anticipées : cf. fiche n°1 « droits individuels »     

 Contacter JALMALV et établir une convention de partenariat afin d’apporter 

un soutien aux résidents et aux familles. 

Psychologue (+0.4 

ETP) 
Convention de partenariat Direction 2014 

 Informer les familles individuellement du rôle de JALMALV.   Protocole fin de vie Psychologue 2014-2018 

 
Présenter l’association JALMALV à l’AG du personnel. 

Assemblée générale 

du personnel 
 Psychologue 2014 

 Mener une réflexion éthique sur l'accompagnement de fin de vie et les soins 

palliatifs. 

Groupe de travail « fin 

de vie » 
Protocole fin de vie 

Médecin 

coordonnateur 
2015 

 
Formaliser un protocole fin de vie en partenariat avec les médecins traitants. 

Groupe de travail « fin 

de vie » 
Protocole fin de vie 

Médecin 

coordonnateur 
2015 

   

Indicateur de suivi 
Taux de recueil des souhaits relatifs à la fin de vie 
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THEME 5 : ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE   FICHE N°18 

   

Constats 

synthétiques :  

Une formation du personnel est menée par le médecin coordonnateur et la psychologue  et complète les formations Humanitude (éthique, communication 

verbale et non verbale, manutention relationnelle).  

Le référent familial et les autres proches impliqués dans l’accompagnement de leur parent sont repérés et connus. La présence des familles 24/24h est 

facilitée. L’accompagnement des proches sur les situations de fin de vie est réalisé. Un temps d’échange sur ces situations est réalisé pendant les 

transmissions pour que tous les professionnels puissent s’exprimer. Ces temps d’échange ne sont pas formalisés aujourd’hui. 

   

Axe 2 : Le soutien des proches et des professionnels 

Objectif :  Améliorer l’accompagnement des professionnels lors des fins de vie 

   

R Actions Moyens Document associé Référent Année 
 

Formaliser le temps d’échange avec les professionnels avant et après le décès.   
Groupe de travail 

« fin de vie » 
Protocole fin de vie 

Médecin 

coordonnateur 
2015 

 Rappeler aux professionnels qu’ils peuvent s’adresser de façon individuelle à 

certaines personnes ressources pour échanger sur la fin de vie.  
  Cadre de santé 2014-2018 

 
Approfondir la formation sur la fin de vie.  

Information/ 

formation 
 

Médecin 

coordonnateur 
2014 

 
Organiser une information/formation sur la fin de vie par un médecin de l'HAD. 

Information/ 

formation 
 

Médecin 

coordonnateur 
2014 

   

Indicateur de suivi 
Nombre de soignants formés à l’accompagnement de fin de vie et soins palliatifs 

Nombre de professionnels qui ont formulé une demande de soutien à la psychologue dans le cadre d’une fin de vie 
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7.4 Les projets d’amélioration des processus supports retenus 

 

THEME : PROJET SOCIAL   FICHE N°19 

   

Constats 

synthétiques :  

L’intégration des nouveaux professionnels fait l’objet d’une procédure. Un livret d’accueil est remis au nouveau professionnel. Une journée d’intégration est 

organisée dans les deux quartiers de Médréac accueillant des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladie apparentée selon une procédure 

formalisée. Un carnet d’accompagnement est en place (octobre 2013). Il permet de guider le professionnel lors des premières semaines et aux soignants de 

veiller à l’acquisition progressive des connaissances et compétences du nouveau professionnel.  

   

Axe 1 : Recrutement et intégration des nouveaux professionnels et stagiaires 

Objectif :   Renforcer les processus de recrutement et d’intégration  du personnel remplaçant et des stagiaires 

   

R Actions Moyens Document associé Référent Année 

 Faciliter l'intégration et la progression des remplaçants et nouveaux 

salariés : finalisation et déploiement du livret d’accueil et du carnet 

d’accompagnement. 

Groupe de travail « accueil des 

nouveaux professionnels et 

stagiaires » 

Livret d’accueil  

Carnet 

d’accompagnement 

Cadre de santé 2014 

 
Rappeler de présenter les stagiaires aux résidents.  Intégrer cette 

dimension dans le groupe de travail "accueil des nouveaux 

professionnels et stagiaires" 

Réunion des responsables de 

service 

Groupe de travail « accueil des 

nouveaux professionnels et 

stagiaires » 

Protocole accueil des 

nouveaux professionnels 

et stagiaires  

Cadre de santé 2014 

 Mener une enquête chaque année auprès de stagiaires sur leur 

accueil, l'intégration, le déroulement du stage, leur évaluation,… 
 

Enquête auprès de 

stagiaires 
Qualiticien 2014-2018 

   

Indicateur de suivi 
Résultats de l’enquête auprès des stagiaires 
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THEME : PROJET SOCIAL   FICHE N°20 
   

Constats 

synthétiques :  

La reconnaissance de la part des résidents et de leurs familles ainsi que la possibilité de prendre des initiatives sont des gages de reconnaissance. Par ailleurs, 

la psychologue peut intervenir individuellement. Reste que les délégations entrainent parfois une surcharge de travail, qui n’est pas toujours valorisée. 

   

Axe 2 : Soutien et reconnaissance des professionnels 

Objectif : Développer le soutien et la reconnaissance des professionnels 
   

R Actions Moyens Document associé Référent Année 
 Au regard des résultats de l’enquête de satisfaction, évaluer plus précisément 

le ressenti des professionnels et leurs attentes notamment sur les horaires, 

cycles de travail, évolution des conditions de travail, reconnaissance de la 

hiérarchie,… 

 Enquête de satisfaction Qualiticien 2014 

 Proposer un groupe de parole animé par un psychologue extérieur.  Psychologue extérieure  Direction 2014-2018 

 Organiser une enquête sur le bien être au travail (SOFCAH).   Direction 2014 

RGJ Renforcer l’équipe soignante le WE  1 ETP AS/AMP  Direction 2015 

RLM Renforcer l’équipe soignante (poste 9) 1.8 ETP AS/AMP  Direction 2015 

 Actualiser la fiche d'évaluation en y intégrer notamment les objectifs du projet 

d’établissement (personnel de nuit, IDE,…). Intégrer un item spécifique pour le 

rôle du référent.  

 Fiche d'évaluation Direction 2016 

 Remettre une copie de la grille d’entretien annuel aux professionnels spécifiant 

les objectifs.  
 Fiche d'évaluation Direction 2014-2018 

RGJ 
Organiser des groupes d’analyse de la pratique 

0.4 ETP psychologue en plus 

(RGJ) 
 Psychologue 2015-2018 

 Envisager si besoin l'intervention des psychologues de la SOFCAH.   Direction 2014-2018 

 
Prévenir les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) 

Constituer un dossier 

CLACT10 
Dossier CLACT Direction 2016 

 Actualiser chaque année le document unique d’évaluation des risques 

professionnels. Intégrer les axes de travail au plan de gestion des risques.  
 Document Unique Qualiticien 2014-2018 

   

Indicateur de suivi 
Résultats des enquêtes de satisfaction   

Nombre d’accident du travail / maladie professionnelle 

Taux d’absentéisme (hors maternité) 

THEME : PROJET SOCIAL   FICHE N°21 

   

Constats 

synthétiques :  

Le personnel participe à des formations internes (incendie, fin de vie, Humanitude avec les conseillers) et externes.  

   

                                                           
10

 Contrat Local d’Amélioration des Conditions de Travail 
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Axe 3 : Formation continue et gestion prévisionnel des métiers et des compétences 

Objectif : Poursuivre les formations continues suivant les deux piliers du projet d’établissement 

   

R Actions Moyens Document associé Référent Année 
 Poursuivre les formations Humanitude® (repas, animation, conseillers 

Humanitude®,…) 
Formation Plan de formation Direction 2014-2018 

 Evaluer la compréhension des pratiques de l’Humanitude® : Elaborer une fiche 

d’évaluation des techniques de la méthodologie (acquis, non acquis, partiellement).  
Groupe ressource 

Humanitude 

Fiche d’évaluation des 

techniques de la 

méthodologie 

Cadre de santé 2015-2016 

 Envisager la possibilité d’intervention des conseillers Humanitude® sur les deux 

structures.  
  Cadre de santé 2014 

 Poursuivre les formations Carpe Diem Formation Plan de formation Direction 2015-2018 

 Mettre en place une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) 

pour favoriser l’évolution professionnelle en fonction des besoins de l’établissement. 
  Direction  2016-2018 

   

Indicateur de suivi 

Nombre d’agent titulaires, CDI et CDD de plus d’un an non-formés à l’Humanitude® et Carpe Diem (formation continue) 
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a) Le projet architectural 

THEME : PROJET ARCHITECTURAL  FICHE N°22 

   

Constats 

synthétiques :  

Un diagnostic accessibilité a été realisé  par véritas le 29 décembre 2009.  

Un diagnostic sécurité alimentaire a été réalisé en de la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Personnes). 

   

Axe 1 : Accessibilité et sécurité 

Objectif : Mettre aux normes d’accessibilité et de sécurité la Résidence Les Grands Jardins 

   

R Actions Moyens 
Document 

associé 
Référent Année 

RGJ Mettre aux normes la cuisine et demander l’agrément « cuisine centrale » 

Travaux 

Projet architectural 

Direction 2014 

RGJ Mettre aux normes le système de sécurité incendie Direction 2014 

RGJ Agrandir et mettre aux normes le local IDE Direction 2014 

RGJ Déménager le PASA dans un local adapté et réfléchir à la destination du PASA 

provisoire. 
 Direction 2015 

 Se mettre en conformité avec le diagnostic accessibilité réalisé par le bureau Véritas.  
 

Diagnostic 

accessibilité 
Direction 2014-2018 

   

Indicateur de suivi 
PV de la DDPP. 

PV de la commission de sécurité. 
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THEME : PROJET ARCHITECTURAL  FICHE N°23 

   

Constats synthétiques :  Environnement agréable mais certains espaces sont dépareillés.  

   

Axe 2 :  Cadre de vie 

Objectif : Améliorer l’environnement 

   

 
Actions Moyens 

Document 

associé 
Référent Année 

RGJ Revoir la décoration et l’aménagement de la salle à manger Intervention d’une école 

de décoration 

 

Budget 

 Direction 2015 

RGJ Revoir la décoration du salon d’accueil  Direction 2014 

RGJ Revoir la décoration du salon les Albatros  Direction 2015 

RGJ Revoir l’aménagement du coin télévision  Direction 2015-2018 

 Créer une décoration changeante au fil des saisons et des événements 

(galerie).  
  Animatrice 2014-2018 

 Renouveler les lits : privilégier les lits d’une largeur de 120 cm.   Direction 2014-2018 

 Mettre à jour les éphémérides et les réveils dans les chambres des résidents.   Cadre de santé 2014-2018 

   

Indicateur de suivi 
Avis des résidents et des familles membres du CVS (comptes-rendus du CVS) 

Avis des professionnels au CTE (comptes-rendus du CTE) 
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b) L’établissement dans son environnement 

 

THEME : PROJET PARTENARIAL FICHE N°24 

   

Constats 

synthétiques :  

De nombreux partenariats conventionnés tant pour assurer la qualité et la continuité du prendre soin que pour permettre une vie sociale et citoyenne. 

Participation à colloques, des réseaux et associations : ASSHUMEVIE entre autre, travaux de recherche. 

   

Axe 1 : L’établissement dans son environnement 

Objectif : Renforcer les coopérations et les partenariats 

   

R Actions Moyens Document associé Référent Année 

 Renforcer les coopérations dans le cadre de la filière gériatrique (CH, SSIAD, ADMR, 

autres EHPAD,  UCC,…) 
 Conventions Direction 2014-2018 

 Développer les relations avec les services à domicile : via le CAUDHEM, dans le cadre du 

projet d'animation,… 
 Conventions Direction 2014-2018 

 Renforcer les coopérations logistiques (formations, achats,…)   Direction 2014-2018 

 Maintenir les partenariats avec les structures locales (lycée, médiathèque,…)   Direction 2014-2018 

   

Indicateur de suivi 
Nombre de conventions signées 
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c) L’amélioration continue de la qualité et de la gestion des risques 

 

THEME : PROJET QUALITE ET GESTION DES RISQUES FICHE N°25 

   

Constats 

synthétiques :  

Des enquêtes de satisfaction ont été menées en 2009 et 2013 (hébergement permanent). Un questionnaire spécifique est remis à chaque usager ou son 

proche en accueil de jour.  

Le groupe de Suivi des Fiches Action (GSFA) se réunit pour suivre la mise en œuvre des actions tous les deux mois.  

   

Axe 1 :  Projet d’établissement : outil de pilotage par la qualité 

Objectif : Avoir au travers du projet d’établissement le plan d’action global sur la période 2014-2018 

   

 Actions Moyens Document associé Référent Année 

 
Diffuser une synthèse du projet d’établissement 2014-2018.   

Projet d’établissement 

2014-2018 
Direction 2014 

 Intégrer les objectifs et actions du projet d’établissement au logiciel IJ Trace IJ Trace  Qualiticien 2014 

 Intégrer les conclusions des évaluations, interne et externe, ainsi que des audits 

internes et enquêtes au plan d’action unique (IJ Trace). 
IJ Trace  Qualiticien 2014-2018 

 Réaliser un suivi tous les deux mois de la mise en œuvre des actions par le GSFA Réunions GSFA Fiches actions IJ Trace Direction 2014-2018 

 Diffuser bilan du niveau de réalisation des actions chaque année au travers du rapport 

d’activité de l’établissement.  
 

Rapport d’activité de 

l’établissement 
Direction  2014-2018 

 Mener une enquête de satisfaction tous les deux ans (EHESP).  EHESP  Qualiticien 2015 et 2017 

   

Indicateur de suivi 
Niveau de réalisation des actions (plan d’action global)  
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THEME : PROJET QUALITE ET GESTION DES RISQUES FICHE N°26 

   

Constats synthétiques :  Les deux Résidences ont été labellisées Humanitude en 2013 avec près de 90% de conformité par rapport aux exigences. 

   

Axe 2 :  Labellisation Humanitude® 

Objectif : Pérenniser la labellisation Humanitude® 

   

R Actions Moyens Document associé Référent Année 

 
Réévaluer les actions au regard du référentiel ANGELIQUE en Humanitude®  

Référentiel ANGELIQUE sous 

Humanitude® 
Direction 2015 

 
Promouvoir l’Humanitude® et la labellisation   

Réunions 

ASSHUMEVIE 
 Direction 2014-2018 

   

Indicateur de suivi 
Score de l’autoévaluation via le référentiel ANGELIQUE en Humanitude 
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THEME : PROJET QUALITE ET GESTION DES RISQUES FICHE N°27 

   

Constats 

synthétiques :  

Un système de gestion des événements indésirables sur IJ Trace mais pas de support de déclaration pour les familles et résidents.  

Les documents de gestion des risques existent.  

   

Axe 3 :  Gestion des risques 

Objectif : Actualiser et faire vivre le plan de gestion des risques au regard des obligations réglementaires et des fiches d’événements 

indésirables 

   

R Actions Moyens Document associé Référent Année 
 Rappeler que tout dysfonctionnement doit être signalé dans IJ Trace (problèmes de 

téléphone, d’informatique, d’approvisionnement à RLM…). Le signalement permet 

d’avoir une trace écrite et donc de résoudre les problèmes (notamment 

concernant l’informatique). 

Réunion des 

responsables de 

service 

 Direction 2014-2018 

 Créer une fiche de déclaration des événements indésirables/ dysfonctionnements 

pour les familles et les résidents. 
 

Fiche de 

dysfonctionnement 
Qualiticien 2014 

 Formaliser un protocole de gestion et d’analyse des « événements indésirables/ 

dysfonctionnements »  
  Qualiticien 2014 

 
Préparer une analyse de ces fiches pour chaque CVS.  

Conseil de la Vie 

Sociale 
Comptes-rendus du CVS Qualiticien 2014-2018 

 
Actualiser l’ensemble des documents obligatoires de gestion des risques (document 

unique, DARDE, DARI, plan bleu, carnet sanitaire, plan de maitrise sanitaire). 
 

DU, DARDE, DARI, plan 

bleu, carnet sanitaire, 

PMS 

Qualiticien 2014-2018 

   

Indicateur de suivi 
Résultats de l’analyse des événements indésirables 

Mise à jour des documents obligatoires de gestion des risques (o/n) 
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THEME : PROJET QUALITE ET GESTION DES RISQUES FICHE N°28 

   

Constats 

synthétiques :  

L’établissement dispose d’un système documentaire structure. Des réunions « protocoles », organisées tous les deux mois, permet la mise à jour des 

protocoles.  

   

Axe 3 :  Système documentaire 

Objectif : Faire vivre le système documentaire  

   

R Actions Moyens Document associé Référent Année 

 Travailler la gestion documentaire sous IJ Trace.   Qualiticien 2017 

 
Poursuivre l’organisation des réunions tous les deux mois « protocoles ». 

Réunions 

protocoles 
 Qualiticien 2014-2018 

 Intégrer les fiches de suivi apport hydrique, suivi des selles… à  PSI PSI  Cadre de santé 2014-2018 

   

Indicateur de suivi 
Nombre de protocoles validés sur IJ Trace et dont la mise à jour date de moins de 3 ans 

 

 


