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1. Philosophie d’Accompagnement Humanitude ® 
 

Une présentation synthétique est faite des méthodes et de la philosophie d’accompagnement des résidents, mise en 
place depuis 2004 :  
 
Les 5 principes de l’Humanitude®, formation dispensée à la résidence depuis 2004 :  
 

1. Zéro soin de force sans abandon de soin –, report, passage de relai …soins en douceur 
2. Vivre et mourir debout – éviter la grabatisation. L’objectif est que tout le monde soit mis debout, dans la 

limite de ses possibilités (évaluation régulières). Nous privilégions les autres aides avant les fauteuils 
roulants. Rester debout n’est pas qu’une question de physique mais aussi d’estime de soi. 

3. Respect de l’intimité et de la singularité – autonomie, dignité, sexualité. On ne rentre pas sans frapper 
dans le logement/domicile du résident. L’aménagement est réalisé par le résident et essayons que le lieu se 
rapproche le plus possible du domicile. 

4. Ouverture sur l’extérieur – familles, inter génération, bénévolats, insertion dans la vie civile. 
La résidence n’est pas un lieu fermé. Il a fallu travailler sur nos valeurs pendant la pandémie mais l’idée de 
base était l’ouverture (pas d’horaire, …). Lieu de rencontre avec les personnes extérieures. 

5. Lieu de vie – lieu d’envies – projet d’accompagnement personnalisé, élaboré pour chaque résident. 
 

Quelques concepts – clés :  
• La Capture sensorielle® : il s’agit d’une technique, de préliminaires pour établir contact et coopérer pendant 

le soin pour qu’il se passe de la meilleure manière possible. 
• La Manutention Relationnelle® :  

Evaluation aux objectifs de soins d’après la classification Gineste-Marescotti des personnes aidées. 
Evaluation de ce que la personne peut faire seule afin de la laisser faire seule et donc de maintenir son 
estime de soi. Objectif : limiter syndrome de glissement. 

• La verticalisation "Vivre et Mourir Debout®"  
• Les comportements d’agitation pathologique : compréhension et prévention. Les stratégies de diversion 

(techniques Geneau – Taillefer). 
•  La Capture sensorielle®. 

 
Nous avons également formé plusieurs professionnels (groupe pluridisciplinaire composé au fil des années par des 
soignants, l’ergothérapeute, les 2 cadres de santé, des infirmières...) de façon plus approfondie. Ce sont les 
« conseillers Humanitude ». Grâce à une formation de 15 jours supplémentaires, ils ont approfondi les concepts et ont 
des temps dédiés pour réaliser des temps d’évaluation, des ateliers d’information à destination de leurs collègues...  
 
Les formations sont mises en place depuis 2004 et nous avons été labelisés en 2013 puis en 2019. 
Nous essayons de nous maintenir à un niveau de déploiement de la méthode selon un ensemble d’indicateurs. 
 
Pour en savoir plus : https://www.humanitude.fr/ ou https://www.lelabelhumanitude.fr/ 

https://www.lelabelhumanitude.fr/
https://www.lelabelhumanitude.fr/


 

2. Présentation du PASA, renommé Le Bon Accueil 
 

Le PASA est l'acronyme de Pôle d'Activités et de Soins Adaptés. Son rôle est d'accueillir des résidents présentant des 
troubles cognitifs (maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée)  

Il s’agit d’un service interne, ouvert du lundi au vendredi, de10h30 à 16h30.  

L’accompagnement est réalisé par assistantes de soins en gérontologie (ASG), des aides médico-psychologique (AMP), 
l’ergothérapeute « Soazig » et la psychologue « Elodie ». L’objectif est de réhabiliter les fonctions cognitives, 
sensorielles et/ou motrices. Les activités sont notamment centrées autour de la vie quotidienne. 
 
L’accueil est proposé après évaluation Gériatrique réalisée par le Dr Bohuon ou après évaluation cognitive / Inventaire 
Neuropsychiatrique dit « NPI » (tristesse, anxiété, apathie, hallucinations…) réalisée par Elodie Lesage, psychologue. 
Le consentement est indispensable et l’ennui n’est pas un motif d’accueil. Les familles sont parfois associées pour 
encourager la démarche. 
 
Il a malheureusement été fermé pendant la crise sanitaire/les cluster. Depuis, et afin d’éviter le brassage, l’accueil se 
fait par quartier et le nombre de personnes varie régulièrement en fonction de l’actualité sanitaire. 
 
38 résidents ont été sollicités depuis le 1er janvier et les retours des résidents sont globalement très positifs. 
 

3. Ce que la crise sanitaire a changé 
 
Mme Le Borgne pense important de pouvoir informer les familles dont le proche a été accueilli pour la première fois 
depuis 2020, comment la vie à la résidence se déroule « normalement » en dehors de la crise sanitaire.  

 
Avant la crise COVID: 

- Les visites s’effectuaient sans aucune contrainte horaire , les sorties avaient lieu en groupes mixtes, les places 
en salle à manger étaient décidées par affinité et non par quartier. 

- Au moment de l’accueil, un pot était proposé au nouveau résident et sa famille. 
- Il y avait plus de temps d’échange et de rencontre équipe et familles 

 
Depuis 2020 :  

- Les activités ont été très impactées en fonction des périodes et confinement successifs. La messe a par 
exemple dû être supprimée. Nous essayons toutefois de reprendre une vie « normale » petit à petit.  

- Les bénévoles n’ont pas pu intervenir durant une période longue. Une remobilisation est en cours. 
- Le port du masque est une contrainte – qui limite et perturbe la communication avec résidents et familles. Il 

est nécessaire de mobiliser d’autres moyens ! (regard…) 
- Les contraintes de la vie en collectivité renforcent les difficultés. La crise COVID vécue à domicile et en 

collectivité sont deux choses très différentes. L’absence de port du masque qui donne lieu à une 
contamination impacte tout de suite beaucoup plus de personnes ici (voisins et voisins de table isolées, aide 
au repas en chambre, dépistage des cas contacts…). Les règles applicables en collectivité ont beaucoup plus 
d’impact sévères que pour le grand public. Nous le regrettons mais nous constatons qu’il s’agit de la meilleure 
façon de protéger les personnes les plus fragiles. 

 
 

4. La lutte contre la dénutrition à la Résidence  
 

La présentation du Dr Bohuon a pour objectif : 
 
De chasser les idées reçues 

- Les besoins en protéines augmentent environ de 20% chez la personne âgée. 
- Le rendement énergétique diminue de 20 à 30% avec l’âge (il faut plus de calories pour la même 

performance) 
 

D’avoir une bonne connaissance des besoins : 
- Un principe de base : manger de tout avec plaisir ! 



- La monotonie alimentaire aggrave la diminution du goût et du plaisir alimentaire. 
- Suivre les recommandations du PNNS (Programme National Nutrition Santé) pour les personnes âgées 

fragiles et du GEMRCN (Groupe d’Étude des Marchés Restauration Collective et Nutrition) 
 

Les repères de consommation du PNNS pour les personnes âgées fragiles : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prévention : le plaisir de manger, l’hydratation 
 
Les apports hydriques  
 
 

• Boire l’équivalent de 1,5 litre/jour 
– Boire moins de 8 verres/j (800cc) expose à un risque de déshydratation. 
– Boire plus si : 

• La personne mange moins. 
• La personne a de la fièvre (+ 500ml par °C de fièvre au-delà de 37°C). 
• La température extérieure est élevée (chauffage, été, etc.). 

• Inciter la personne à boire 
– En mettant en évidence verre et carafe. 
– En variant les plaisirs en fonction des goûts de la personne (eau plate ou gazeuse, boissons 

chaudes ou froides, jus de fruits, lait, vin, cidre etc.). 
 

 
 
 
 
 

3 ou 4 par jour 

2 fois par jour 

Sans en abuser 

Bouger chaque jour le plus possible 

1 litre à 1,5 litre par jour 

Pas de conseils spécifiques 

Au moins 5 par jour 

À chaque repas et selon l’appétit 

Sans en abuser 



 
• Certains aliments sont gorgés d’eau et contribuent à l’hydratation 

– Légumes et fruits, yaourts, fromages frais, crèmes dessert et glaces contiennent plus de 80% d’eau. 
– Viandes et poissons, jusqu’à 70%. 
– Les céréales (riz, pâtes, semoule) après cuisson, 70%. 

 
Favoriser le plaisir de manger 

 
• Respecter autant que possible les goûts, réticences et habitudes alimentaires de la personne. 

– La fiche de recueil des goûts et réticences alimentaires permet de cerner les habitudes 
alimentaires de la personne. 

– Favoriser le repas en salle à manger mais laisser la personne prendre son repas en chambre si elle 
le désire. 

– Connaître les équivalences possibles 
–  

Favoriser la convivialité et le plaisir  
 

• Afficher les menus  
• Favoriser un cadre agréable, accueillant, calme 
• Prendre en compte au mieux le choix des voisins de table 
• Respecter un délai de 3 heures entre deux repas, nécessaire au réveil de l’appétit 
• La période de jeûne nocturne ne doit pas dépasser 12 heures. 
• Proposer des collations si nécessaire, y compris avant le coucher. Ou la nuit. 

 
Favoriser la convivialité et le plaisir  

• Soigner la présentation des plats (odeurs, saveurs, couleurs) 
• Ne mixer les aliments que si cela est vraiment nécessaire. 
• Ne pas mélanger les différents aliments en cas de texture mixée. 
• Penser à proposer un café à la fin du déjeuner 

 
Les conséquences de la dénutrition 
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• Favoriser les capacités et habiletés de la personne  
– La personne a-t-elle une bouche et des dents en bon état, porte-t-elle sa prothèse dentaire ? 
– Est-elle confortablement installée ? 

• En cas de difficulté à la prise du repas, vérifier avec l’aide de l’ergothérapeute si 
l’installation de la personne est correcte (positionnement, adaptation du fauteuil, etc.). 

– N’est-elle pas préoccupée par autre chose au moment du repas (envie d’uriner, douleur, etc.)  
– A-t-elle suffisamment de temps pour prendre son repas ? 

• La durée souhaitable du repas est d’au moins 45 minutes. 
• Laisser à la personne le temps de manger augmente de 25% les apports alimentaires ! 
• Éviter qu’elle soit dérangée pendant le repas (soins, visites, etc.). 

 
• Favoriser les capacités et habiletés de la personne  

– A-t-elle besoin d’aide pour manger ? 
• Troubles cognitifs et du comportement alimentaire. 
• Difficultés à exécuter ou coordonner les mouvements. 
• Limitation physique des mouvements. 
• Troubles visuels ou auditifs. 
• Troubles de la déglutition. 

– Quels sont les besoins réels de la personne ? 
• Quelques gestes simples peuvent suffire : ouvrir le yaourt, placer les couverts à portée de 

main, enlever la cloche de l’assiette, assaisonner, beurrer la tartine, servir l’eau dans le 
verre, etc. 

• Lui proposer des aides humaines et/ou techniques adaptées. 
• Demander l’aide d’un ergothérapeute si besoin. 

 
• Favoriser les capacités et habiletés de la personne  

– Comment stimuler la personne sans faire à sa place ? 
• Faire preuve de patience et de disponibilité. 
• S’asseoir à sa hauteur et capter son regard pour l’inciter à manger. 
• Éviter de toucher d’emblée le visage (risque de réaction agressive). 

– A-t-elle accès à des ustensiles adaptés (assiette, verre, paille, couverts, etc.) ? 
• Demander l’aide d’un ergothérapeute si nécessaire. 

 
Favoriser l’activité physique 
 
Cela améliore le statut nutritionnel et augmente l’activité spontanée de façon significative. 

• L’activité physique, c’est bouger le plus possible… 
– Se laver, s’habiller, se coiffer, marcher d’une pièce à l’autre sont des activités physiques. 
– Proposer des exercices simples et adaptés. 
– Proposer de la kinésithérapie sur prescription médicale pour une réadaptation. 

• L’intervention quotidienne pour faire bouger peut-être déléguée. 
 
Conclusion : 

• Le maintien d’un bon état nutritionnel est une priorité 
– Il favorise la santé, l’autonomie, la qualité de vie des personnes 
– Il est indissociable du plaisir de manger 
– Il nécessite de favoriser également l’activité physique 

 

5. Tarifs : qui paie quoi ? 
 
Mme Le Borgne présente un diaporama élaboré en 2018, afin de répondre aux interrogations légitimes des résidents 
et des familles :  



 
 

  

 

 

L’ETUDE NATIONALE DES COUTS 
 
Nous avons participé à une étude qui présente la composition du coût d’une journée de prise en charge en EHPAD 
selon le profil des résidents. Cette étude permet de connaître le coût moyen d’une journée de prise en charge en 
EHPAD en France en fonction du profil des résidents accueillis. Il varie entre 80 € et 143 € par jour selon l’état de santé 
et le degré d’autonomie des résidents (soins de ville inclus, mais hors charges financières et de structure immobilière).  
Il ne s’agit pas du coût facturé aux résidents 

 ui  nance 

Résidents et familles
 séjour 
41 

Remboursements
assurance maladie,
assureur etc.

4 

Agence Régionale de
Santé  sécurité
sociale 
3  

Conseil
départemental 35

15 

Autres produits

Administration, 
Informatique et assurances

2%

Autonomie et soins 
(matériel médical, 
protections etc.)

2%

Bâtiments, hôtellerie et 
restauration (y compris 

eau, chauffage, électricité) 
16%

Charges exceptionnelles (provisions pour 
risques)

2%Personnel et 
intervenants 

extérieurs
78%

Répartition des dépenses payées par l'ensemble des financeurs 

1 808 758 € 

896 914 € 

2 679 386 € 

274 993 € 

USAGERS CD35 ARS AUTRES

QUI PAYE QUOI EN MAISON DE RETRAITE ?

Personnel et intervenants extérieurs

Charges exceptionnelles (provisions pour risques)

Bâtiments, hôtellerie et restauration (y compris
eau, chauffage, électricité)

Autonomie et soins (matériel médical,
protections etc.)

Animation hors personnel

Administration, Informatique et assurances



L’étude a été réalisée à partir de 20 000 coûts de journée de prise en charge collectés auprès de 69 établissements 

volontaires. 
 

 Coût à la journée de prise en charge selon les groupes de résidents 

 

 

 

 
 

En tant qu’établissement public, nos comptes sont gérés par les trésor public. Les excédents s’il y en a, sont mis en 

réserve et utilisés en cas déficit. Nos précédents excédents nous servirons probablement cette année (déficit 

prévisionnel). 

Ces réserves peuvent nous servent également de trésorerie pour acheter des matériels (lits, verticalisateur) sans 

recourir à l’emprunt (les emprunts sont contractés uniquement pour des gros travaux de rénovation ou construction).  

Nous sommes soumis au code des marches publics, nous passons donc des appels d’offre, procédons à la mise en 

concurrence des fournisseurs. 

6. Utilisation de la subvention de la Caisse Nationale de Solidarité et de l’Autonomie 
 

• 32 975 € pour le site de Montauban (+ 3446 € d’autofinancement) 
• Avis du Conseil de vie sociale, usagers, personnels 
• Critères : autonomie – santé des résidents, économies d’énergie, conditions de travail 

 
Projets sélectionnés :  

• Stores extérieurs de toiture Albatros & Pélicans 25 000€ (pour éviter que la chaleur ne rentre plutôt que 
d’investir dans une climatisation, peu écologique). 

• 2 Verticalisateurs : 7177 € 
• Réfection de la terrasse : 4 244 € (dalles instables). 

7. Les animations, l’association du trèfle à 4 feuilles 
 

Tout au long de l’année et en fonction de l’actualité sanitaire, Anne et l’équipe ont proposé des activités régulières 
par petit groupe, quelques Temps forts et quelques sorties (bowling, cinéma, calèche…) 
 



L’animatrice sollicite régulièrement des bénévoles rassemblés autour de l’animation du trèfle à 4 feuilles  
Chaque bénévole peut donner à sa mesure : 1 après-midi une sortie… ou plus régulièrement. 
L’association est également un outil de gestion : l’association peut avoir sa banque, faire des chèques, recevoir des 
subventions.  
 

8. Questions des familles 
 
4ème  dose :  
 

Nous suivons les dernières recommandations. Tous les résidents éligibles l’ont eu : reste ceux qui ont contracté la 
covid au printemps car à ce jour, 1 infection = 1 vaccin.  
 
Un nouveau rappel sera sans doute fait à l’automne, mais nous attendons les directives en la matière.  
 
Le Dr Bohuon suit tout cela dans un tableau spécifique. Le médecin traitant est contacté pour les résidents nécessitant 
une décision collégiale. 
 
 
 
Mme LE BORGNE remercie les participants. 
 


