
 
 
 

 
 

 
  

PROJET D’ETABLISSEMENT 

ETABLISSEMENT HEBERGEANT DES 

PERSONNES AGEES DEPENDANTES 

 

NOTRE DAME DE CONFIANCE 

 

TOURNON SAINT MARTIN 

 

2022 - 2026 



Page 2 sur 53 

SOMMAIRE 
1 PREAMBULE ................................................................................................................................4 

2 L'IDENTITE ...................................................................................................................................5 

2.1 La présentation générale de l’établissement ........................................................................5 

2.2 L'historique de l’établissement ............................................................................................6 

2.3 La situation géographique ...................................................................................................8 

2.4 Le cadre législatif et réglementaire ......................................................................................9 

3 LA STRATEGIE MANAGERIALE .................................................................................................... 10 

3.1 Le cadre juridique - La conformité des documents de la loi 2002-2 .................................... 10 

3.2 Les missions, les valeurs et la nature de l'offre de la structure ........................................... 13 

3.3 La stratégie de communication, d’ouverture et les partenariats (dont système 

d'information) ............................................................................................................................... 15 

4 LA GESTION DES RISQUES .......................................................................................................... 18 

4.1 La politique d’amélioration continue de la qualité (dont les procédures d'évaluation) ....... 18 

4.2 La sécurité des biens et des personnes .............................................................................. 19 

4.3 La prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance ................................ 19 

4.4 Le risque infectieux............................................................................................................ 20 

4.5 La gestion des paradoxes ................................................................................................... 20 

5 LES MODALITES D'ACCOMPAGNEMENT ET DE COORDINATION ................................................. 23 

5.1 L'évolution des caractéristiques des personnes accompagnées .......................................... 23 

5.2 Le respect des droits fondamentaux .................................................................................. 23 

5.3 L’accueil personnalisé ........................................................................................................ 25 

5.4 La personnalisation de l’accompagnement ........................................................................ 28 

5.5 L’organisation du cadre de vie et l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne . 29 

5.6 Le maintien d’une vie sociale, des activités et des animations............................................ 32 

5.7 L'expression et la participation des résidents ..................................................................... 34 

5.8 L’accompagnement spécifique de nuit ............................................................................... 35 

6 LE PROJET DE SOINS .................................................................................................................. 35 

6.1 L’Organisation des soins .................................................................................................... 35 

6.2 L’information du résident sur les droits liés à la santé et leurs modalités d’exercice .......... 37 

6.3 La Gestion des risques liés à la santé et la vulnérabilité des résidents ................................ 38 

6.4 L’accompagnement de la fin de la vie ................................................................................ 39 

7 LE PROJET SOCIAL ..................................................................................................................... 40 

7.1 L'organigramme ................................................................................................................ 40 

7.2 La gouvernance ................................................................................................................. 46 

7.3 Le respect de la réglementation......................................................................................... 47 



Page 3 sur 53 

7.4 Le recrutement et l’intégration des nouveaux salariés ....................................................... 48 

7.5 La gestion des compétences .............................................................................................. 48 

7.6 Le tableau fonctionnel des services : organisation du travail .............................................. 49 

7.7 La santé et la sécurité au travail ......................................................................................... 49 

7.8 L’amélioration des conditions de travail. ............................................................................ 50 

7.9 La démarche de Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE)........................................... 50 

7.10 Le dialogue social .............................................................................................................. 51 

8 LES PRESTATIONS HOTELIERES .................................................................................................. 52 

8.1 L’hébergement .................................................................................................................. 52 

8.2 La restauration .................................................................................................................. 52 

8.3 La fonction linge ................................................................................................................ 53 

 

  



Page 4 sur 53 

1 PREAMBULE 

 

 

Selon les recommandations de l’ANESM « Les principes fondant le projet d’établissement », 
l’élaboration d’un projet d’établissement est basée sur la participation de l’ensemble des parties 
prenantes : 

• Les professionnels ; 
• Les usagers et/ou leurs représentants légaux ; 
• Les proches des usagers 
• Les partenaires. 

Ce document ayant été élaboré pendant la période de crise sanitaire, l’établissement s’est adapté pour 
interroger à distance les partenaires et les familles par l’envoi de questionnaires joints en annexe. En 
outre, les résidents ont été consultés pour connaitre leurs attentes complémentaires. 
Aussi, la rédaction du projet respecte la pluridisciplinarité et la représentation de tous les services 
(soins, supports et administratifs). La participation de tous les acteurs est jointe en annexe. 
L’établissement a souhaité solliciter tous les professionnels par voie écrite (voir annexe). Ainsi chacun 
avait la possibilité d’exprimer ses avis, ses suggestions, ses améliorations ou ses propositions 
d’évolution. 
L’ensemble des éléments recueilli a fait l’objet d’une analyse (voir annexe) pour une prise en compte 
dans les orientations de ce projet. 
 
Par ailleurs, l’établissement a été volontaire pour participer à un projet lancé par l’ARACT et l’assurance 
maladie pour réaliser un autodiagnostic outillé et spécifique, favorisant l’acquisition d’une politique 
de prévention des risques professionnels globale et durable. Le bilan est joint en annexe. 
 
Cette démarche n’aurait pu avoir lieu sans un engagement fort de la direction de l’établissement. 
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2 L'IDENTITE 

2.1 La présentation générale de l’établissement  

 

Nom de l’établissement EHPAD Notre Dame de Confiance 

Personne responsable et morale Association Notre Dame de Confiance 

Responsable de l’établissement Karine BONNEAU - Directrice 

Catégorie juridique Association loi 1901 

Activité principale (APE) 8710A 

N° de Siret 775 228 349 000 12 

Date d’autorisation 03 janvier 2017 

Statut des personnels 
Effectif 46.74 ETP autorisé CDI Convention 

CCN 1951 

Spécificité de la structure Convention totale Aide Sociale 

Capacité autorisée 
70 places Hébergement permanent 
4 places Hébergement temporaire 

Propriétaire des locaux Association Notre Dame de Confiance 
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2.2 L'historique de l’établissement  

 

En 1946, une société civile a été constituée lors de la succession de M. LETOURMY, habitant de Tournon 

St Martin, ayant pour objet la création d’une maison de retraite pour vieillards. Dès 1956, la SCI a été 

transformée en association dite « Association pour fondation de maison de retraite à Tournon Saint 

Martin » (Association loi 1901 à but non lucratif et de bienfaisance) et a accueilli ses premiers 

résidents. Par la suite, l’association est devenue « Association Notre Dame de Confiance » le 29 juin 

1994. 

En 1997, l’établissement s’est ouvert aux associations nationales humanitaires et a permis de 

retravailler le projet associatif verbal s’ouvrant ainsi à d’autres établissements et différents réseaux, 

tant départementaux que nationaux. Il a apporté une nouvelle dynamique à l’organisation, s’appuyant 

sur la nécessaire réalisation d’un projet architectural et d’une professionnalisation des personnels. Il a 

fédéré la mise en œuvre de projets de service en lien avec les politiques publiques, concernant l’accueil 

des personnes âgées, l’accompagnement des personnes identifiées en soins palliatifs et la prise en 

charge des personnes présentant une maladie d’Alzheimer ou apparentée. 

En 2003, la signature d’une convention tripartite, entre l’Association, l’Assurance Maladie et le 

Département, a modifié le statut de la maison de retraite en celui d’un Etablissement d’hébergement 

pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), pouvant accueillir des personnes âgées d’au moins 60 

ans et éventuellement inférieur à 60 ans sur dérogation. Cette convention a été renouvelée en 2009 

et en 2016 et sera modifié en Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) en 2021. 

L’établissement est éligible à l’allocation logement. L’établissement a reçu une habilitation à l’aide 

sociale et à l’allocation logement pour la totalité des places d’hébergement permanent, selon les 

ressources de la personne accueillie. Répondant aux axes prioritaires des politiques nationales, 

l’établissement a pu bénéficier des opportunités de développement de l’offre médico-sociale et 

sanitaire, alors qu’il entamait un vaste chantier de rénovation- reconstruction de 2006 à 2010. 

Cependant, la vie institutionnelle a connu des moments difficiles à partir de l'année 2012. En 

septembre 2012, le conseil d’administration de l’Association, constitué de bénévoles de 

l’environnement local, s’est consolidé par l’accueil de nouveaux membres aux passés professionnels 

techniques et variés pour perdurer. Il en est résulté la mise de l'établissement sous sauvegarde de 

justice, avec notamment l'intervention d'un administrateur judiciaire pour la mise en place d'un plan 

de sauvegarde de l’emploi et la nomination d'un mandataire judiciaire pour contrôler la mise en place 

du plan d’apurement de la dette validé par le Tribunal de Grande Instance. Étalé sur 10 années, ce plan 

d’apurement commencé en 2013 prendra fin en 2023. Ces incidents de parcours ont été surmontés 

grâce à la présence et l'implication de son président, relayé par le soutien du conseil d'administration, 

des partenaires institutionnels, et la confiance du personnel. 

Depuis janvier 2014, la gestion financière rigoureuse et sincère a permis non seulement de respecter 

les engagements du plan d’apurement de la dette, mais également de reprendre et de pérenniser les 

investissements en termes de professionnalisation des salariés, de rénovation des locaux et de 

renouvellement de matériel. 

L’Association Notre Dame de Confiance dépourvue de fonds propres, est contrainte d’assurer l’accueil 

et l’hébergement des résidents avec les moyens financiers alloués annuellement par les autorités de 

tarification, qui ne sont pas en adéquation avec l’évolution des dépenses de fonctionnement. 

L’exigence associative a été de conserver en priorité des prestations de qualité pour les résidents 

soumis à un prix de journée élevé. Ce dernier, pourtant, a été contenu jusqu’à aujourd’hui. 

L’EHPAD situé à Tournon Saint Martin, aux confins de la Touraine et du Poitou, est implanté au cœur 

du Parc Naturel Régional de la Brenne. Il occupe une place centrale au sein de la commune, tant par 

sa localisation en plein centre bourg, que par le fait qu’il est l’un des principaux employeurs locaux.  
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Il est situé dans une zone extrêmement rurale, à la frontière de 3 départements et de 2 régions, à 

proximité des commerces, du bureau de poste, d’une banque, de trois cabinets médicaux, d’un cabinet 

infirmier, de service de soins à domicile et d’une pharmacie. 

Au niveau départemental, l’architecture innovante et fonctionnelle, les projets diversifiés, la prise en 

charge individualisée des résidents et la dynamique de l’équipe pluridisciplinaire qualifiée, ont 

apporté, à l’établissement une certaine notoriété auprès du public mais aussi des partenaires 

extérieurs. 

L’EHPAD a signé de nombreuses conventions avec des partenaires sanitaires, sociaux et médico-

sociaux, intervenants libéraux et associations, afin d’améliorer les prestations proposées aux résidents. 

L’hôpital du Blanc, pourvu d’un plateau technique et d’un service mobile d’urgence et de réanimation 

(SMUR) situé à seulement 20 kms, est un partenaire essentiel de la qualité de l’offre de soins dispensés. 

La convention signée en 2019 avec la clinique de Châtellerault permet l’accès pour les personnes âgées 

accueillies à des services de soins propres à la filière gériatrique sans passage par les urgences et à des 

consultations spécialisées et individualisées. La mise en place dès 2018 d’un chariot de télémédecine 

complète cette modernisation de la prise en soin dans un contexte environnemental de désertification 

médicale et de crise sanitaire complexe. L’adhésion aux différents réseaux, dont celui du Comité 

Départemental de Soins Palliatif de l’Indre (CODESPA) permet de mettre en place des 

accompagnements dans la dignité jusqu’à la fin de la vie. 
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2.3 La situation géographique 

 

EHPAD Notre dame de Confiance - Tournon St Martin - 36 300 

Centre hospitalier Châteauroux - Le Blanc - 17 km - SMUR, services chirurgie, médecine et SSR et antenne HAD. 

Clinique de Châtellerault - 37 km – consultations et hospitalisations dans le cadre de la filière gériatrique. 

 

 
 



Page 9 sur 53 

 

2.4 Le cadre législatif  et réglementaire  

 

Le projet d’établissement a été élaboré en tenant compte : 

2.4.1 De la loi 

 Le code de l’action sociale et des familles. 
 Le Décret n°2005-768 du 7 juillet 2005 relatif aux conditions techniques minimales de 

fonctionnement des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L.312-1 du code de 
l’Action sociale et des familles. art.1 
Transféré par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 portant codification de certaines 
dispositions relatives à l'action sociale et médico-sociale et modifiant le code de l’Action 
sociale et des familles (deuxième partie : dispositions réglementaires) 

 L’arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle 
prévue à l’article 5-1 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et 
médico-sociales, (modification par l'arrêté du 13 août 2004). 

 La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et ses décrets d’application 
 La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées 
 Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. 
 Arrêté du 13 août 2004 modifiant l’arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des 

charges de la convention pluriannuelle  

2.4.2 Des orientations régionales 

 Projet régional de santé 2018-2022 ARS Centre Val de Loire 

2.4.3 Des recommandations de l’ANESM (validées par la HAS)  

 Evaluation interne :  
o La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article 

L.312-1 du code de l’Action sociale et des familles (avril 2009)  
o Mise en œuvre de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à 

l’article L.312-1 du code l’Action sociale et des familles (mars 2008) 
 La bientraitance :  

o Définition et repères pour la mise en œuvre (juin 2008) 
o Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention 

et le traitement de la maltraitance (décembre 2008) 
 Autres recommandations intersectorielles : 

o Concilier la vie en collectivité et la personnalisation de l’accueil et de 
l’accompagnement (novembre 2009) 

o Les attentes de la personne et le projet d’accompagnement personnalisé (décembre 
2008) 

o Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (décembre 2008) 
 Recommandations spécifiques à un champ du secteur social ou médico-social : 

o L’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou 
apparentée en établissement médico-social (février 2009) 

  



Page 10 sur 53 

 

3 LA STRATEGIE MANAGERIALE 

3.1 Le cadre juridique - La conformité des documents de la loi 2002 -2 

3.1.1 ANALYSE 

 

Le livret d’accueil 
Le livret d'accueil est constitué sous forme de pochette. Il comprend la charte, le règlement de 
fonctionnement, le contrat de séjour, le règlement des résidents, la plaquette établissement, 
l’inventaire d'arrivée, les habitudes de vie à pré remplir pour préparer le projet d’accompagnement 
personnalisé et les tarifs.  
Le livret d’accueil est remis sur sollicitation et disponible sur le site internet de l’établissement. 
Le livret d’accueil est adapté à la compréhension notamment grâce au règlement écrit par les résidents 
 
La charte des droits et libertés  
L'établissement dispose de la charte des droits et libertés dans le livret d’accueil. Elle est affichée à 
l'entrée sur un tableau en format A3. 
 
Le contrat de séjour 
Le contrat de séjour est signé dans les 72h. 
Le contrat a moins de 5 ans. Le département demande à ce que le contrat soit complété de toutes les 
informations définies sur les décrets : 

- N°2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individuel de 
prise en charge prévu par l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles 

- N° 2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d’hébergement 
délivrées par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

L'annexe sur la liberté d'aller et venir n'est pas remplie. 
 
Le règlement de fonctionnement 
Le règlement institutionnel a été élaboré avec le CVS. Il est remis aux résidents. Il a moins de 5 ans 
Il est complété par un règlement rédigé par les résidents qui contient les règles de vie collective. 
 
Le conseil de vie sociale ou autres formes de participation  
Le CVS fonctionne. Les représentants sont plus nombreux que les professionnels et il y a autant de 
proches et de résidents. Il y a un représentant de l'asso gestionnaire de l'établissement. 
Le directeur intervient sur 15' pour des informations générales et répond aux questions mais ne 
participe pas à l'ensemble de la réunion 
Un membre de CVS est présent au conseil d’administration et donc tenu au courant du fonctionnement 
de l'établissement. 
Les enquêtes de satisfaction réalisées fin 2018 et traitées en 2019 sont mises en place avec le CVS. 
Elles étaient à destination des résidents et des proches. 
Les professionnels apportent une aide logistique et méthodologique pour le bon fonctionnement. 
Une enquête complémentaire a été réalisée au printemps 2021. Cependant, les retours ont été peu 
nombreux. Les résultats sont donc peu exploitables. 
 
La personne qualifiée (article L.311-5 du CASF) 
L'affichage est présent et précise les missions des personnes qualifiées (2015) 
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3.1.3 Orientations issues du Projet Régional de Santé Centre Val de Loire 2018 -

2022 

3.1.3.1 ANALYSE 

 

L’établissement possède un matériel de télémédecine. Les professionnels ont été formés. Cependant, 

la démarche n’a pas été mise en œuvre faute d’interlocuteurs. Par ailleurs, les systèmes d’exploitation 

ont limité l’utilisation de ce matériel quelques régions (décision ARS) faute de compatibilité. 

La relance du DMP représente une opportunité dans l’échange d’informations concernant la personne. 

 

L’établissement a mis en place une réunion d’équipe pluridisciplinaire hebdomadaire pour favoriser la 

mise en place des techniques non médicamenteuses. En fonction des besoins identifiés sur la semaine 

passée, les professionnels vont chercher des solutions non médicamenteuses pour répondre aux 

problématiques. L’équipe s’attachera ensuite à évaluer les actions mises en place. 

 

Il existe une fiche de déclaration des évènements indésirables mais qui n’est pas connue. La culture de 

gestion des événements indésirables est insuffisamment développée.  

La procédure de déclaration des EIG sur le portail de l’ARS est en place. 

Un seul professionnel est formé à l’analyse des causes profondes. L’établissement n’a pas mis en place 

de CREX (commission de retour sur expérience) 

 

L’établissement possède 4 places d’hébergement temporaire. Ces places peuvent avoir la vocation 

d’aider l’aidant (répit, convalescence, hospitalisation, besoin administratif …). L’établissement a 

répondu un appel à projet pour mettre en place des dispositifs d’aide et d’information des aidants. Il 

a bénéficié d’une subvention non encore utilisée du fait de la crise sanitaire. 

 

L’établissement reçoit des résidents atteints de pathologies d’addiction (alcool et tabac 

principalement).  

Les professionnels sont insuffisamment formés aux conduites à tenir face à ces pathologies. 

 

L’établissement accueille des résidents ayant des troubles psychologiques. Quelques professionnels 

ont suivi une formation d’ASG. Malgré cela et la formation de sensibilisation pour tout professionnel, 

l’équipe se trouve en difficulté pour gérer les comportements liés aux troubles psychiques. 

Le psychologue, le psychiatre et l’équipe mobile de psychiatrie sont les ressources dont bénéficie 

l’établissement. Elles sont insuffisantes pour gérer un quotidien.  

3.1.4 Accompagner la fin de vie des personnes âgées en EHPAD  

3.1.4.1 ANALYSE 

 

L’établissement s’est inscrit dans le réseau CODESPA 36. Ce réseau des soins palliatifs propose des 
formations gratuites, des conférences, des évaluations de mise en pratique de la démarche palliative 
et des groupes de réflexion éthique. En cas de problématique d’accompagnement, une rencontre avec 
l’équipe d’appui, les professionnels de l’établissement, le médecin traitant, les familles et le résident 
est possible pour envisager un meilleur accompagnement de la personne. 
L’établissement a mis en place un comité interne (ADEPA) avec une équipe pluridisciplinaire qui reste 
ouverte à tout professionnel. Le psychologue est à la disposition du personnel en cas de difficultés 
personnelles d’accompagnement. 
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L’établissement a établi un partenariat avec l’HAD pour organisation des soins en fin de vie (douleur, 
soins de confort …). 
L’établissement utilise des techniques non médicamenteuses (musique, massages et huiles 
essentielles) mais souhaiterait développer ces techniques par des formations. 
L’établissement a formalisé un livret pour expliquer les démarches développées pour 
l’accompagnement de la fin de vie. 
L’établissement interroge la famille pour connaitre son souhait quant à l’annonce du décès. 
La famille est accueillie et toutes les attentions sont faites pour faciliter leur présence (fauteuil ou 
chambre mise à disposition…). Les professionnels assurent l’information autant que possible de façon 
préventive sur les complications de fin de vie et sur les deuils pathologiques ou très mal vécus. 
L’établissement oriente vers les organisations existantes (café-deuil…). 
L’établissement respecte le culte et a identifié les rites religieux à mettre en place. Il envoie 
systématiquement une gerbe de fleurs lors des obsèques. Les résidents proches sont informés 
individuellement du décès. 

3.1.5 L’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou 

apparentée en établissement médico-social  

3.1.5.1 ANALYSE  

 

L’établissement est doté d’une unité protégée de 10 lits. Les résidents atteints de maladies d’Alzheimer 

ou apparentées intègrent l’unité lorsque leur sécurité en unité ouverte est mise en jeu. De nombreux 

échanges sont réalisés entre les unités pour adapter les accompagnements. La difficulté de 

l’établissement se situe la nuit car il ne bénéficie plus de professionnels dédiés à l’unité protégée.  

L’établissement a repéré des difficultés de la famille sur les conduites à tenir face aux comportements 

et troubles de la maladie. Pour mettre en place des temps d’échange et d’information et 

d’accompagnement des familles, l’établissement a bénéficié d’une subvention. Ce temps n’a pu être 

organisé dans le cadre de la crise sanitaire.  

Une grande majorité des professionnels de l’établissement a été formée aux troubles du 

comportement entre 2009 et 2017. Cette action reprenant en compte la démarche de bientraitance 

va être réactivée. 

 

3.1.6 Repérage des déficiences sensorielles et accompagnement des personnes 

qui en sont atteintes dans les établissements pour personnes âgées  
 

3.1.6.1 ANALYSE 

 

L’établissement organise des dépistages avec des partenaires du territoire sur : 
- Les troubles visuels 
- L’hygiène bucco-dentaires et les troubles de la mastication 

Des aménagements sont mis en place par l’ergothérapeute pour faciliter les gestes du quotidien (ex : 
couleur des assiettes, étiquettes en gros caractère, texture des aliments, sécurisation des espaces…).  
Le diagnostic accessibilité a mis en évidence un bon éclairage de la structure. 
Le choix des revêtements et leur couleur sont réfléchis pour favoriser l’orientation et l’équilibre. 
La signalétique à base de pictogramme et de couleur appropriée a été entièrement revue. 
Les ascenseurs sont équipés d’une assistance audio. 
Néanmoins, certaines chambres présentent une petite marche à l’entrée de la salle de bain. 



Page 13 sur 53 

 
Le kinésithérapeute évalue les troubles de l’équilibre et vestibulaire. 
L’établissement organise la semaine du goût pour retrouver le plaisir de manger et découvrir de 
nouvelles saveurs et de nouvelles textures. 
 
L’établissement a mis en place une formation « Ressentir les difficultés motrices et sensorielles de la 
vieillesse » pour l’ensemble de ses professionnels. Le CVS a été informé de cette formation.  
 

3.1.7 L’accueil et l’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie 

neurodégénérative en pôle d’activités et de soins adaptés (PASA)  

 

3.1.7.1 ANALYSE 

 

L’établissement évalue le besoin par le score NPIES et le MMS de tous les résidents, y compris ceux de 
l’unité protégée. En fonction des résultats, le résident est inscrit sur la liste du PASA sauf en cas de 
refus de sa part. Les activités individuelles et collectives proposées sont personnalisées aux besoins, 
aux attentes et aux rythmes souhaités. Une évaluation trimestrielle permet d’adapter les ateliers 
proposés. 
Les professionnels exerçant au PASA travaillent aussi dans l’EHPAD et plus particulièrement dans 
l’unité protégée. Cette organisation permet de repérer des améliorations de prise en charge des 
résidents. 
Les ateliers sont très diversifiés ce qui permet d’éviter la stigmatisation. Les proches peuvent participer 
aux ateliers ou sorties extérieures. 
Les professionnels sont formés en continu pour ajuster les connaissances et adapter 
l’accompagnement. 
Les résidents sont partie prenante pour l’aménagement et le décor des locaux. 
Une réunion par trimestre est organisée pour travailler les difficultés de fonctionnement ou de prise 
en charge rencontrées en présence du psychologue. 
Le planning n’est pas toujours respecté car le personnel affecté au PASA peut être amené à assurer les 
remplacements inopinés. 
Le pavillon PASA réalisé en 2012 nécessite un réaménagement pour susciter l’envie des résidents. 
 

3.2 Les missions, les valeurs et la nature de l'offre de la structure 

 

3.2.1 Les missions, les valeurs  

 

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme affirme dans son article premier : 

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de 

conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». 

L’EHPAD accueille toute personne âgée, sans discrimination aucune, quelle que soit sa condition 

sociale, financière, son niveau de dépendance et ses convictions, mais en respectant toutefois les 

conditions d’admissibilité en EHPAD. 
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L'EHPAD Notre Dame de Confiance, lieu de vie, accueille 74 résidents en chambres individuelles, dont 

4 résidents en hébergement temporaire et 10 résidents en unité protégée. Cette unité, dont l’accès est 

sécurisé par un digicode, est un espace dédié à l'accueil et l’hébergement de personnes présentant des 

troubles du comportement en lien avec une maladie d'Alzheimer ou apparentée. Situé au dernier étage 

de l’établissement, il propose un jardin – terrasse à ciel ouvert. 

L’établissement bénéficie d’un Pôle d’Activité et de Soins Adaptés, dispositif du Plan Alzheimer, 

permettant aux résidents de l’EHPAD d’être accompagnés par une équipe de professionnels formés, 

lors d’ateliers thérapeutiques. Il dispose également d’un espace multi sensoriel, environnement 

sécurisant et stimulant.  

Pour accompagner les résidents, une équipe de professionnels pluridisciplinaires diplômés met en 

commun leurs compétences pour proposer une prise en charge adaptée aux besoins repérés dans le 

respect du projet individualisé. 

 

3.2.2 La nature de l’offre  

 

L’organisation de l’EHPAD permet de faciliter la vie quotidienne du résident, de lui donner les moyens 

de vivre jusqu’à la fin comme une personne digne, en respectant son autonomie. Elle garantit le 

maintien du lien social et la citoyenneté des résidents, et favorise leur appartenance au réseau local. 

L’Association Notre Dame de Confiance attend de chacun des intervenants un comportement adapté 

aux missions de l’EHPAD. L’accueil, l’hébergement et la prise en soins des résidents doivent permettre 

d’améliorer leur qualité de vie, dans la quiétude et avec professionnalisme. Il est essentiel de concilier 

sécurité des résidents et maintien de leur liberté d’aller et venir par une attitude bienveillante et 

responsable. Les contentions physiques sont exclues et l’usage des contentions chimiques est limité 

au profit des accompagnements individualisés. Les relations avec les proches des résidents doit 

permettre l’information, l’expression, le soutien et l’assurance d’une communication respectueuse et 

adaptée. 

 

L’Association Notre Dame de Confiance est garante de la mise en place des conditions de travail 

favorables, permettant le développement des compétences des professionnels, en lien avec leur projet 

de carrière. Elle est attentive au bien-être au travail des professionnels, par l’acquisition de matériels, 

la mise en place de formations et d’actions de prévention des risques liés à l’activité de l’EHPAD. 

Les professionnels de l’EHPAD se doivent d’utiliser et de valoriser les ressources de chaque résident 

d’un point de vue familial, financier, physique, psychologique et social. Ils veillent à ne pas aggraver 

leur vulnérabilité, en favorisant le repérage et la compensation de leurs besoins. Ils s’adaptent à leur 

rythme de vie, à leurs envies, à leurs attentes, et respectent le projet de vie de chacun. L’équipe des 

professionnels doit instaurer une ambiance conviviale et chaleureuse, dénuée de familiarité, à même 

de favoriser l’appropriation par le résident de son nouveau lieu de vie et permettre aux proches de 

poursuivre leur accompagnement. 
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3.3 La stratégie de communication, d’ouverture et les partenariats (dont 

système d'information) 

3.3.1 ANALYSE 

 

Positionner l’établissement dans le territoire 
Un SWOT a été réalisé en 2012 et réactualisé en 2019 sur les points forts/faibles et les besoins de la 
population sur le territoire. 
L'établissement est frontalier à l’Indre et Loire et la vienne donc 3 départements et 2 régions. Bassin 
d'attractivité local mais 10 à 15% de personnes sont là grâce à un rapprochement familial. 
Le salariat est assez local.  
L'établissement est habilité entièrement à l'aide sociale ce qui est adapté pour la population locale qui 
est très modeste et rurale. Cependant, les défauts de paiement n’existent pas. 
Le tarif journalier intègre toutes les animations.  
L'établissement est peu accessible (communication routière et ferroviaire).  
L'établissement a de très bonnes relations avec la mairie et les commerces. Il existe une vraie solidarité 
et dynamique économique et sociale. 
Partenariat avec les écoles et le multi-accueil. 
 
Interagir avec le territoire 
L'établissement accueille le carnaval, participe à la journée brocante, marché de Noël, fête nationale, 
foire des Hérolles, maison du parc de la Brenne, parc de la Haute Touche … 
2 personnes de l'établissement font partie du CCAS. Le CCAS offre un repas aux résidents de fin 
d'année, les personnes âgées de la commune peuvent bénéficier de ce repas avec les résidents. 
L'IDEC participe à la commission gériatrique du canton (1 réunion par trimestre) 
Certaines activités peuvent avoir lieu en organisation commune avec l'association "Bien vivre chez soi" 
et il est aisé d’utiliser le minibus de l’EHPAD pour faciliter le déplacement des personnes du domicile. 
L'animatrice fait partie d'une association ANIM'AGE 36 qui regroupe des animateurs de différentes 
structures. Elle travaille sur des projets qui seront mis en commun. Elle peut aussi faire des échanges 
de jeux.  
La directrice est membre administrateur du Réseau de soins palliatif du département CODESPA 36. 
L'établissement a créé l'ADEPA avec des membres formés et participe aux commissions gériatriques 
de soins palliatifs. Les pratiques de soins palliatifs ont été harmonisées. En 2019, un colloque a été 
organisé pour échanger les pratiques. 
La directrice fait partie du collectif directeur qui échange des pratiques, problématiques communes et 
colloque pour des professionnels soignants sur des sujets d'actualité. 
L’établissement est sur le point de participer à un groupement des EHPAD privés (2022). 
 
Améliorer la communication  
Il existe un site internet mais il n'est pas actualisé. Cependant, un Facebook est utilisé et très actif. 
Le marché de noël est affiché sur des panneaux à l'entrée de la ville  
Un journal interne a été créé en 2019 et est, à présent, inclus dans la formule Familéo. La diffusion 
n’est pas effective à l’ensemble des familles. 
La directrice a fait un bulletin hebdomadaire pendant le confinement à destination des familles, mairie, 
gendarmerie, ARS, Facebook ... 
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Se faire connaître  
Actions qui permettent de se faire connaitre : Marché de noël, forum métier, accueil de stagiaires, 
colloques locaux, Facebook, pages jaunes…. 
L'établissement est déjà reconnu par la population locale. 
Les véhicules ne sont pas identifiés avec le logo de l’établissement et la signalisation dans la commune 
est problématique. 
 
Les partenariats  
Les conventions sont signées avec : 
- HAD, urgences avec le CH du Blanc,  
- clinique de Châtellerault (pour l'hospitalisation à visée diagnostic sans reste à charge). En 
contrepartie, l'établissement s'engage à prendre les placements en urgence. 
- AOSIS : achat d'un fauteuil de dentiste et  mise à disposition d’un dentiste une fois par trimestre. 
- soins palliatifs 
- officine qui vient préparer les piluliers une fois par semaine sur place. 
- Utilisation de la balnéothérapie de la MAS 
Le partenariat implique un système gagnant-gagnant.  
Le DMP est en place avec autorisation RGPD 
Pour les soins palliatifs, les résidents sont inscrits antérieurement à la prise en charge, donc les 
informations sont déjà transmises au réseau. 
Les médecins libéraux (médecins, dentiste, psychiatre) ont un accès au dossier du résident 
Les pharmaciens ont accès aux prescriptions. 
Les partenariats festifs et sociaux sont organisés mais non formalisés. 
 
Les relations avec les partenaires 
Réunion 2 fois par an sur l'établissement de la commission de coordination gérontologique qui 
fonctionne très bien. 
Bon fonctionnement avec les médecins libéraux. 
Une rencontre annuelle permet d’évaluer la qualité du partenariat et les attendus réciproques. 
 
Faciliter les liens des personnes avec leurs proches 
Les visites sont ouvertes avec des heures à privilégier. Ils peuvent venir prendre un repas. 
Les activités sont à l'intérieur et à l'extérieur avec la possibilité d'accueil des proches. 
Les familles peuvent investir les petits salons, l'extérieur, salle télé (qui peut être privatisée et dans 
laquelle des anniversaires sont souvent organisés), la chambre, la salle PASA. 
L'établissement a mis en place Facebook, appel visio, Book photo sur les évènements de l'année ... 
L'établissement possède plusieurs tablettes dont 3 pour l'animation. La structure possède des bornes 
WIFI mises à disposition gratuitement. 
 
Développer les liens de citoyenneté  
Les résidents peuvent voter ou faire procuration après vérification de l'inscription sur liste électorale. 
L'animatrice peut aider au maintien des affiliations aux associations ou inscrire les résidents. 
Cependant, l'établissement ne peut pas assurer les transports. 
Les résidents sont accompagnés pour réaliser leurs achats. 
 
Interagir avec le territoire et être un lieu-ressource pour l’environnement 
L'établissement participe : 
- a la coordination gériatrique locale (1/trimestre) : lien domicile institution 
- à la coordination des EHPAD (1/an) 
- au CODESPA (1/trimestre) 
- au colloque des EHPAD (1/an) 
- à la journée mondiale des SP 
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- aux interventions ponctuelles dans différentes écoles (bac pro, école AS, école IDE, stage de 
découverte ...) 
- au forum de la MFR de Chauvigny 
- au réseau des animateurs (1/trimestre) 
Le bus, lors de formation, facilite le covoiturage. 
L'établissement accueille de nombreux stagiaires. 
En cas d'urgence (inondations et canicules), la structure peut accueillir des personnes du domicile en 
priorité celles de la commune (convention) 
Mise à disposition gratuite de certains professionnels dans le cadre de formations initiales. 
Prêt du PASA pour le repas de la paroisse. 
 
 
Développer le caractère accueillant de l’établissement 
L’entrée programmée du futur résident permet à un professionnel d’être identifié pour installer la 
personne dans sa chambre et lui expliquer le fonctionnement de l’établissement. 
La secrétaire est identifiée sur la fonction accueil. Elle est visible au niveau du hall d'accueil. 
L'agencement, la qualité des locaux sont adaptés au profil et aux capacités des résidents.  
Le matériel est en quantité suffisante. Les locaux sont lumineux. Les chambres sont individuelles et 
avec salle de douche. L'agencement des locaux comprend une salle d'activité, des patios, une cuisine 
thérapeutique, salle de restaurant équipé de vidéo, salle d'éveil des sens, jardin potager sensoriel, 
lingerie... 
L’établissement est au cœur du village 
L’agencement des lieux permet plusieurs niveaux d’ouverture 

 un espace privatif pour chaque personne accueillie ; 

 des espaces de convivialité restreints ; 

 des espaces de convivialité plus larges avec une possibilité de s’isoler si besoin. 
 

Les modalités de communication  
La communication a été bien développée : 
- entre les résidents et les familles (visio WHATSAPP, SKYPE...),  
- entre établissement et famille (bulletin d'information, réseau Facebook, marché de noël, sorties, 
repas des familles ...)  
- par un affichage dans le hall d’accueil 
- entre établissement et résident (affichage A3 coloré). 
 
La communication à destination des professionnels est faite par la messagerie interne du logiciel 
métier, cahiers de liaison, agenda. Chaque professionnel possède un téléphone, une tablette. Dans les 
bureaux et salles de soins, des PC fixes sont installés. 
Les dispositions RGPD sont partiellement respectées et notamment pour le dossier informatisé du 
résident. 
Les résidents peuvent accéder à leur dossier en respectant une procédure. 
Les dossiers des résidents sont archivés en archives actives (trois ans dans les bureaux des secrétaires) 
puis en sous-sol.  
Les dossiers des personnels sont stockés dans les mêmes conditions. 
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4 LA GESTION DES RISQUES 

4.1 La politique d’amélioration continue de la qualité (dont les procédures 

d'évaluation) 

4.1.1 ANALYSE 

 

Démarche Qualité 
La personne référente de la qualité a quitté l'établissement. Les missions les plus urgentes ont été 
prises en charge par les cadres (comme les événements indésirables ou l'évaluation interne). 
Les principes de la qualité et ceux de la gestion des évaluations des pratiques professionnelles sont à 
développer avec des formations auprès d'un groupe qualité type comité de pilotage. 
La direction a nommé une IDE sur la mission qualité. Cependant ce professionnel doit être formé pour 
assurer la mission dont le temps reste à définir. Par ailleurs, la direction a souhaité créer une cellule 
qualité qui sera formée en 2021. 
 
Evaluation interne   
La participation pluriprofessionnelle à l'évaluation interne (mars 2021) est effective. Les membres du 
conseil ainsi que des représentants des usagers ont participé sur les critères relevant de leurs 
compétences. 
Le rapport d'évaluation interne comporte une synthèse des points forts et les points faibles ainsi que 
les axes d'amélioration. 
Les résultats ont été communiqués aux personnels (mars 2021). 
 
Suivi de l'évaluation et de la démarche qualité 
Le plan d'amélioration est édité à la suite de l'évaluation interne. 
Le suivi de ce plan sera à définir par la cellule qualité. 
 
Suivi de l'évaluation  
La structuration qualité est à définir pour assurer la continuité de la démarche. 
La direction est engagée dans la démarche qualité mais l'absence d'un référent qualité n'a pas permis 
de maintenir une démarche continue. 
 
La gestion des évènements indésirables (EI) 
Une fiche de signalement permet aux professionnels de déclarer les EI détectés dans l'établissement. 

Mais elle n’est pas utilisée par l’ensemble du personnel. 

Un circuit de signalement de ces évènements est défini. L'IDE coordinatrice gère les EI soit par action 

directe soit en les soumettant au comité de direction. 

Il n'y a pas de comité de retour sur expérience (CREX) qui permette une analyse des causes profondes 

car une seule personne est formée à la méthodologie. 

Le CVS est informé des événements indésirables graves (EIG) concernant les résidents. 

Il existe une procédure de déclaration externe des EIG. 
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4.2 La sécurité des biens et des personnes  

4.2.1 ANALYSE 

 

Les personnels sont formés à la sécurité incendie et risque attentat par l'agent logistique (2 fois par 

an). Celui-ci assure le suivi et la maintenance sur site dans la limite de ses compétences et de ses 

formations. Il réalise des contrôles réguliers de l'opérationnalité. Il assure l'entretien extérieur et sa 

sécurisation.  

 

Des contrats avec des prestataires de maintenance et des bureaux de contrôles (électricité, incendie, 

ramonage, chauffage, groupe électrogène, hottes de cuisine, légionnelle, gaz …) permettent de faire 

les contrôles, l’entretien et les visites périodiques obligatoires. L'agent logistique suit les interventions 

et classe les comptes rendus dans un registre sécurité. 

 

Un budget permet de prévoir des travaux d'entretien et de renouvellement de matériel. Les pannes 

sont enregistrées sur un cahier ou par téléphone (urgences). L’agent logistique assure les réparations 

ou leur suivi. 

Il n'existe pas d'astreinte technique. 

 

 

4.3 La prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance  

4.3.1 ANALYSE 

 

Les plaintes, réclamations ou questionnements des usagers et de leurs proches relevés notamment 

par l’intermédiaire d’une boite à idée sont prises en compte. L’analyse des problématiques est faite 

collectivement et avec la famille. 

 

Les personnels sont formés à la bientraitance au travers de formation spécifique ou en lien (éthique et 

bientraitance, gestion de l’agressivité et la violence, bientraitance et simulateur de vieillesse…). Dans 

le cadre d’une formation annuelle, une matinée est consacrée à l’analyse de pratiques. Depuis 2021, 

Le psychologue (arrivée en septembre 2020), a le souhait de développer cette pratique. 

 

Il existe une procédure de signalement mais elle est méconnue. La procédure ne comprend pas le 

traitement. 

L’établissement n’a pas identifié les facteurs de risques. 

 

L'établissement n'a pas identifié de référent sur ce thème. 
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4.4 Le risque infectieux 

4.4.1 ANALYSE 

 

Les opérateurs : 

 Connaissent les risques attachés au secteur avant de procéder à l’exécution de la tâche 

(contamination, infection, etc.) 

 Portent une tenue de travail conforme aux exigences des Bonnes Pratiques d’Hygiène dans 

l’établissement (1 tenue par jour y compris pour les stagiaires) 

 Respectent les recommandations du CCLIN, les procédures, les protocoles, les règles d’hygiène 

du nettoyage en EHPAD 

 Portent les équipements de protection nécessaires : respecter impérativement les Précautions 

Standard 

 Utilisent le matériel mis à disposition sans limitation 

 Respectent l’usage des matériels 

 Suivent des formations régulières notamment par les prestataires (produits de soins, 

d’hygiène et ménagers) 

 

L’établissement s’organise pour lutter contre les maladies saisonnières en mettant en place des 

campagnes vaccinales. En 2020, le taux de vaccination grippale est de + de 90% pour les résidents et 

plus de 45 % pour les personnels. En septembre 2021, le taux de vaccination contre la COVID-19 est de 

100 % pour les résidents et pour les professionnels. 

 

L’établissement possède un potentiel architectural en termes de sanitaires, vestiaires, salle de 

restaurant qui facilitent la distanciation ou le cloisonnement (respect des gestes barrières). 

 

Le suivi des maladies à déclaration obligatoire est effectif. En hiver 2020-2021, aucune IRA ni 

gastroentérite n’ont été détectées. 

 

4.5 La gestion des paradoxes  

4.5.1 ANALYSE 

 

De ces principes, si tenté qu’ils soient parfaitement respectés, l’établissement peut être confronté à 

gérer des paradoxes entre ces valeurs, les missions qu’il s’est données et des besoins individuels. Cette 

réflexion se construit par la question essentielle : 

 

« Comment assurer le respect de la volonté du résident dans un contexte d’obligations et de 

contraintes institutionnelles auxquelles un EHPAD doit répondre ?» 
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Les exemples ci-dessous illustrent les dilemmes qui s’imposent quotidiennement à nous et que nous 

cherchons à résoudre : 

 

Désir du résident VS Désir des familles 
Exemples : Moyens existants : 

Demande de la famille de participer aux 
animations mais refus du résident. 
 
Demande du résident de réaliser certaines 
dépenses mais refus de la famille. 
 
Demande de contention par la famille. 
 
Demande de douche par la famille mais 
refus du résident. 

L’établissement respectera systématiquement le 
souhait du résident. En parallèle, la famille recevra 
une explication et/ou un accompagnement du 
médecin et de l’équipe. Cette démarche est tracée. 

 

Liberté VS Sécurité 

Exemples : Moyens existants : 

Souhait des personnes désorientées de 
sortir de l’établissement de l’unité ou plus 
globalement de l’EHPAD 

L’établissement dispose d’une unité protégée avec un 
jardin à ciel ouvert. 
Au cas par cas, l’établissement cherche des substituts 
pour pallier l’envie de sortir par des activités ou des 
promenades encadrées. 
 
Le projet d’accompagnement personnalisé est 
construit et validé par l’équipe et la famille. Il met en 
place des moyens permettant d’aller et venir (badge, 
commerçants avertis…) 
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Individualiser l’accompagnement VS Vivre en institution 

Exemples : Moyens existants : 

Respecter les horaires de repas, de 
coucher et de lever. 

L’effectif présent le soir et la nuit ne permet pas une 
flexibilité des horaires 

Action d’amélioration : Réfléchir à une nouvelle organisation grâce à des nouveaux moyens 

 

Sécurité sanitaire VS Souhait des résidents 

Exemples : Moyens existants : 

Manger de la viande saignante et des fruits 
de mer. 
Déguster les produits du jardin 

L’établissement organise des repas à thème pour 
varier les plaisirs de la table et quelques repas au 
restaurant 
 
Il a aussi mis en place des repas thérapeutiques 
confectionnés avec des fruits et légumes du jardin. Les 
résidents préparent et mangent ce qu’ils ont cuisiné. 

 

Hygiène VS Souhait des résidents 

Exemples : Moyens existants : 

Change systématique la nuit des résidents 
incontinents par peur de dégradation 
cutanée 
 
Nettoyage des chambres (affaires jetées 
car abimées ou périmées ou accumulées) 
alors que le résident souhaite les garder 
 
Refus de l’hygiène corporelle ou de 
changement de vêtements de la part du 
résident 

L’établissement possède le matériel adapté pour 
permettre aux résidents un sommeil confortable. 
 
 
L’établissement négocie avec le résident les actions à 
mener lorsque l’organisation ou le collectif est mis à 
mal 
 
L’établissement négocie avec le résident les actions à 
mener lorsque le collectif est mis à mal. 
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5 LES MODALITES D'ACCOMPAGNEMENT ET DE COORDINATION 

5.1 L'évolution des caractéristiques des personnes accompagnées 

5.1.1 ANALYSE 

 

La directrice réalise un rapport budgétaire et financier qui reprend l’activité de l’établissement en N-1 

et les indicateurs de la population accueillie. 

L’établissement suit la moyenne d’âge de ses résidents qui est de 86 ans. 

La durée moyenne du séjour est de 36 mois. 

L’établissement accueille de nouvelles pathologies non liées au vieillissement. Cet accueil engendre de 

nouveaux besoins à couvrir pour adapter l’accompagnement. L’établissement doit identifier ces 

nouvelles pathologies et les besoins afférents pour repérer les moyens à développer. 

 

Par ailleurs, les habitudes de vie évoluent au fil des années. L’établissement doit adapter son 

accompagnement notamment sur : 

- Le rythme des douches 

- Le changement de vêture 

- L’adaptation des régimes alimentaires (ex : végétarien, sans gluten …) 

- Le développement des réseaux internet et des systèmes connectés 

- Le suivi médical préventif (audition, vision, dentition …) 

- Les besoins esthétiques (coiffeur…) 

- L’ajustement du rythme circadien (repas, sommeil …) 

- La diversification des activités occupationnelles 

- L’adaptation des espaces collectifs en vue favoriser l’intimité entre résidents mais aussi lors 

de l’inclusion des familles 

 

Si l’établissement offre des places d’accueil temporaire (4 lits), il n’existe pas de possibilité d’accueil 

de jour ni de place d’urgence pour répondre notamment au soutien des aidants. 

Par ailleurs, l’établissement a développé son ouverture vers l’extérieur (ex : projet France Alzheimer, 

participation au tissu associatif de la commune et des structures voisines – EHPAD, multi-accueil, 

MAS…-). 

5.2 Le respect des droits fondamentaux  

5.2.1 ANALYSE 

 

Informer précisément sur les droits des usagers  
Le livret d'accueil, qui inclut l’information sur les droits des usagers, a fait l'objet d'une adaptation 

(écriture et éléments restreints) mais reste étoffé. Les éléments sont explicités au résident ou ses 

proches à l'entrée. 

 

L’établissement s’organise pour le respect du droit civique : La gendarmerie se déplace pour établir la 

procuration en vue d'un vote. L'établissement peut aussi utiliser le minibus pour accompagner les 

résidents lors d'un vote. 
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Le résident peut faire appel au ministre du culte de son choix. L'établissement propose une messe (une 

fois par mois) et un temps de prière 15 jours après. Les bénévoles de la paroisse viennent accompagner 

les résidents qui le souhaitent à l'église tous les dimanches. L'oratoire de l'établissement n'affiche pas 

de religion, l'espace est ouvert à tous et à tout moment. 

En fin de vie, les bonnes pratiques en fonction de la religion sont répertoriées. 

 

L’établissement veille à la liberté d’aller et venir. Il ne pratique pas (ou peu) de contention. 

Les visites ne sont pas restreintes dans la mesure où elles respectent l’organisation du service (ex : 

petit-déjeuner) et les repères des résidents. La famille peut venir à loisir et emmener son proche pour 

tout type de sortie. 

Le psychologue ou l’IDEC recherche le consentement ou au moins l'assentiment à l’entrée dans 

l’établissement. Le séjour ne sera pas validé en tant que permanent sans ce consentement. 

 

Respect de l'identité et de la dignité  
Les résidents sont appelés par leur nom de famille sauf parfois en cas de troubles d’Alzheimer (prénom 
lorsque nom plus reconnu) ou à leur demande. 
Le tutoiement peut être employé notamment lorsque le résident le souhaite ou s'il est connu d'avant. 
Les surnoms et sobriquets sont proscrits. 
La photo n'est affichée que sur accord de la personne. 
 

Respect de l'intimité  
Les résidents disposent d'une clé s'ils le souhaitent (extérieur) et d'un verrou (intérieur). 

Un tiroir ferme à clé dans chaque chambre. 

L'aménagement ou le rangement des effets personnels ne se fait pas sans le consentement de la 

personne. 

Les professionnels doivent frapper à la porte et attendre avant d’entrer mais un rappel des bonnes 

pratiques est à réaliser. 

Le ménage est fait (1j/2) l'après-midi. Si le résident s'est assoupi ou si des visiteurs sont présents, le 

personnel reviendra plus tard. 

Les toilettes sont faites en chambre (individuelle). 

 

La liberté sexuelle doit être respectée par tous les professionnels à partir du moment où la capacité à 

consentir est validée. 

 

L’établissement respecte le droit à la communication : 

Le courrier est distribué en chambre. 

La secrétaire se met à disposition des résidents pour les aider à écrire un courrier ou les assister dans 

un appel (démarche administrative). 

Des tablettes sont mises en place pour échanger avec les proches par visioconférence. 

Des abonnements Familéo permettent aux résidents de recevoir des nouvelles de leur famille. 

Une ligne directe est proposée à chaque résident. 

 

L'établissement offre une belle surface qui permet aux visiteurs d'avoir un peu d'intimité avec son 

proche (sauf lors des repas). 

Le règlement intérieur indique toutes les bonnes pratiques liées au respect de l'intimité. Il est signé à 

l'arrivée des agents.  
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Une enquête auprès des résidents et des familles a été faite en 2018. Les résultats sur le respect de 

l’intimité étaient satisfaisants. 

 

Respect de la confidentialité  
Les affichages sont réfléchis de façon à préserver la confidentialité.  

Les dossiers des résidents sont sécurisés (profil utilisateurs) et sur tablette lors des soins. 

La confidentialité des informations est respectée, le secret professionnel est une notion développée 

dans le règlement intérieur. 

L'information des résidents et de leurs proches sur la protection des données est à développer (RGPD). 

 

5.3 L’accueil personnalisé  

5.3.1 ANALYSE 

 

L’anticipation de la décision  
En vue de développer la reconnaissance de l'établissement, il est mis en place : 

- Un site internet (mise à jour difficile) et un Facebook 

- Une plaquette de l'établissement 

- Des articles dans la presse locale en cas d'événements particuliers 

- Une visite à la demande en présentiel ou en visio 

- Un rapport d'activités diffusé au conseil d’administration (avec présence de la mairie), 

membres du CVS, membre du CSE, ARS 

- Une réunion de la coordination gériatrique qui permet de faire connaitre la structure 

- Une réunion « bien vieillir chez soi » qui permet d'adapter le lieu de vie de la personne (à 

l'initiative du CCAS) 

- Un repas des anciens qui est organisé sur site en partenariat avec la mairie 

- Un marché de noël ouvert au public 

- Des animations intergénérationnelles et des activités diverses avec les proches 

- Des bénévoles actifs qui emmènent les résidents à la messe et autres activités (tricot, belote...) 

- Un accueil des stagiaires des écoles (lycées, MFR, IFAS, IFSI…) 

- Une présentation annuelle des métiers aux étudiants à la MFR de Chauvigny 

 

La commune de Tournon-Saint-Martin est de très petite taille, donc l’établissement est facilement 

identifiable. 

 

Lors des demandes de renseignements, si la sollicitation est téléphonique, une explication sur 

l'organisation de l'établissement est donnée et une visite est proposée. Lorsque la personne ne peut 

pas se déplacer, l'IDEC et/ou le psychologue va rencontrer la personne pour rechercher son 

consentement (si démence, recherche de l'assentiment). L'établissement est insistant sur le 

consentement de la personne et explique que rien n'est définitif si elle ne veut pas rester. 

La visite aide à la prise de décision de la personne âgée et sa famille a la compréhension des 

fonctionnements. Des documents sont remis (livret d'accueil, les dossiers administratif et médical, la 

liste du trousseau, le contrat de séjour et le règlement de fonctionnement adapté à la lecture des 

résidents, la charte de la personne accueillie).  

Lors de la visite, les mesures de protection sont abordées mais pas le projet d’accompagnement 

personnalisé. 

Les différentes possibilités d'hébergement sont expliquées. 
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Le consentement éclairé 
L'établissement a un entretien sans les proches pour ménager une place pleine et entière à la parole 
de la personne elle-même, autant que faire se peut. 
Une rencontre avec un membre de l’équipe (psychologue, infirmière coordinatrice…) est organisée 
pour les personnes ne pouvant se déplacer, que ce soit à leur domicile ou sur leur lieu d’hospitalisation, 
si le lieu n'est pas trop loin. Au retour, l'IDEC renseigne sur le dossier la visite de préadmission (dans le 
logiciel métier) et indique le consentement de la personne. L'IDEC laisse le dialogue ouvert avec la 
famille. 
L'établissement propose à la personne de venir participer à un repas, une activité d’animation ou 
simplement passer un moment. 
L'établissement peut proposer un séjour en hébergement temporaire en fixant très clairement la date 
d’entrée et celle de sortie. 
L'établissement a rompu des séjours lorsque le résident ne souhaitait pas rester. 
 
Etablir des relations spécifiques avec les proches qui accompagnent la personne âgée 
L'établissement insiste auprès des familles pour expliquer que les décisions reviennent à la personne 
âgée. La place des proches est expliquée : visites (heures préférentielles), sorties, accompagnement 
du parent, partage des repas, participation aux animations, hébergement et restauration en fin de 
vie…. 
Le psychologue et les 2 médecins coordonnateurs peuvent recevoir les familles si besoin. La secrétaire 
est une aide aux démarches administratives. 
La personne de confiance n'est pas toujours désignée car c’est une notion difficile à comprendre. 
L'établissement en cas de difficultés informe sur la plateforme de répit, l'association d'aide à domicile, 
café des aidants (à développer), équipe mobile de soins palliatifs... 
 
Faciliter le dialogue entre la personne concernée et ses proches 
Le psychologue et les médecins peuvent recevoir les familles et les personnes âgées en cas de besoins, 
de situations particulières ou conflictuelles. 
 
Croiser les regards pour la décision d’admission 
Le médecin coordonnateur valide tous les dossiers d'admission au niveau médical et la directrice (ou 
l'IDEC si absence) au niveau administratif.  
L'établissement organise tous les mardis matin une commission d'admission avec la directrice, la 
secrétaire, l'IDEC qui fait suivre la parole du médecin et la maitresse de maison.  
Elle est en charge de mettre à jour la liste d'attente et de proposer au médecin coordonnateur les 
nouveaux dossiers. Elle programme les entrées des futurs résidents dont les dossiers médicaux et 
administratifs ont été validés. 
L'ordre séquentiel de réception des demandes, le degré d'urgence (isolement ou en structures 
sanitaires) et si les personnes sont de la commune sont les 3 critères de priorité. Deux listes d'attente 
existent : EHPAD et unité protégée. La personne âgée et les proches sont informés de l’avancement 
du dossier de demande. L'établissement peut réserver une chambre dans un délai convenable sans 
jamais faire payer le délai de réservation. 
 
L’admission 
L'établissement demande alors les photocopies de la pièce d'identité et du livret de famille, du 
jugement de tutelle et des avis d’imposition ainsi que les cartes de mutuelle, vitale et de groupe 
sanguin. 
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L’accueil : Préparer l’arrivée 
L'établissement donne aux professionnels les éléments de connaissance disponibles sur la personne à 
l’entrée. 
Il insiste auprès de l’équipe sur les éléments indispensables de prise en charge pour éviter une 
aggravation des difficultés de la personne par manque d’attention, faute de connaissances du 
problème. 
Il convient avec la personne du moment propice de l’entrée. 
Il aide à l’aménagement et à la décoration personnalisée de la chambre. 
Il met un mot de bienvenu dans la chambre avec une carafe d'eau et un verre. Si le jardin est fleuri, 
quelques fleurs de bienvenue sont disposées. 
 
Permettre à la personne de prendre rapidement des repères 
Le personnel accompagne la personne dans les différents espaces en commentant leur usage et leur 
organisation. Il présente les activités possibles, le lieu, les horaires, les modalités d’information et 
propose d’y assister en tant que simple spectateur. 
La présentation du résident nouvellement accueilli est faite par le personnel en salle à manger et lors 
des animations. 
Les personnels se présentent et un rappel des noms et des fonctions est indiqué sur les tenues.  
L’ergothérapeute facile le repérage de l’environnement du résident si besoin. 
Le personnel hôtelier accompagne les résidents en salle à manger. L'animatrice passe chercher les 
résidents pour les convier aux animations. 
 
Être vigilant les premières semaines 
Le personnel est particulièrement vigilant en fin de journée et lors du coucher. 
La maitresse de maison demande à la personne si tout va bien, si la place de table lui convient. 
L'analyse des informations observées n'est pas effective car il existe très peu de traçabilité. 
 
Associer et soutenir les proches pendant cette phase  
Les proches sont informés de la date et de l’heure prévue de l’entrée, y compris lorsqu'il vient d'un 

autre établissement. Il est proposé de prendre un repas avec la famille à l'entrée. 

L’intimité de la personne et son entourage dans la chambre est préservée. 

Le psychologue propose un soutien à la famille en cas de difficulté à passer le relais. 

Les familles appellent pour savoir comment s'est passée l'entrée mais l'équipe n'appelle pas la famille 

pour un bilan.  
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5.4 La personnalisation de l’accompagnement  

5.4.1 ANALYSE 

 

Le contrat de séjour  

Le contrat de séjour est formalisé et signé à chaque entrée. 

Les objectifs des projets d’accompagnement personnalisés sont identifiés avec l’aide du psychologue, 

l’ergothérapeute, une IDE, une AS et l’animatrice. 

 

Le projet d’accompagnement personnalisé  

Le projet d’accompagnement personnalisé est réalisé sous l’égide du psychologue à partir d’un recueil 

de l'histoire de vie, des attentes, désirs et habitudes de vie du résident. Les capacités physiques, 

psychiques et cognitives sont évaluées de façon pluridisciplinaire et prises en compte dans la définition 

des objectifs. 

Une réunion pluridisciplinaire est organisée spécifiquement pour les projets d’accompagnement 

personnalisés en présence des résidents si possible. Le cas non échéant, le résident est informé de son 

projet. 

Le rôle des référents est défini mais pas fonctionnel. 

Le suivi et l’évaluation des projets d’accompagnement personnalisés sont planifiés dans le temps et 

réactualisés au besoin. 

 

Favoriser la participation des proches 

La famille peut être contactée et/ou intégrée pour compléter le recueil de l'histoire de vie et des 

habitudes de vie et définir des objectifs avec l’accord du résident.  

 

Solliciter la participation du représentant légal 

Dans le logiciel métier, les représentants légaux sont notés. Ils participent au projet 

d’accompagnement personnalisé de la définition à la signature. 

 

Organiser l’intervention des professionnels 

Une réunion de coordination pluridisciplinaire ouverte à tous les professionnels est définie 

hebdomadairement pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des projets d’accompagnement 

personnalisés.  

 

Organiser la fonction de coordination de projet 

La mission de coordination est identifiée (psychologue). Les rôles des référents et du coordinateur sont 

à préciser de sorte que chacun trouve sa place. 

 

Planifier la co-construction 

Une réunion de coordination pluridisciplinaire ouverte à tous les professionnels est définie 

hebdomadairement pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des projets personnalisés.  

Le résident est informé et les familles si nécessaire. 

 

Formaliser le projet d’accompagnement personnalisé  

Un document « trame » des différentes étapes du projet est formalisé. Le logiciel métier permet de 

réaliser un suivi du projet mais il est trop complexe pour être utilisé. 

Les objectifs sont définis avec le résident. La signature du projet par le résident est à systématiser.  
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5.5 L’organisation du cadre de vie et l’accompagnement dans les actes de la 

vie quotidienne 

5.5.1 ANALYSE 

 

Faciliter l’appropriation de son nouveau lieu de résidence par le résident 

Le résident peut apporter tous ses effets personnels dans la limite de la surface de la chambre. 

En fonction de la personne, des effets personnels qui ont du sens peuvent être apportés (cafetière, 

micro-ondes, imprimante…) 

Tout le linge peut être porté mais le linge délicat ne peut être entretenu par l’établissement. 

 

Respecter les habitudes de vie personnelles 

Le recueil de données recense les habitudes de vie. Le personnel connait les habitudes et les respecte : 

- les horaires des actes de la vie quotidienne 

- les rites du coucher 

- les choix vestimentaires … 

L'établissement s'adapte dans la limite des possibilités aux habitudes de vie de la personne. 

 

Reconnaître la vie affective et intime des résidents 

Les visites ne sont pas restreintes (notamment en fin de vie, y compris en période de crise). 

Par exemple : un monsieur qui déjeune avec sa femme qui n'est pas de l'établissement pour assurer 

sa bonne prise de repas.  

Toutes les demandes sont étudiées pour y accéder autant que possible. 

Les proches peuvent être accueillis dans les chambres ou dans les parties communes (petit salon, salle 

TV, salle restauration ...) 

Deux chambres peuvent accueillir deux lits ou un lit à deux places. Il existe 4 chambres avec portes 

communicantes mais rarement occupées par des couples 

La réflexion sur la capacité à consentir une relation sexuelle est menée lorsque les situations posent 

questions. La conduite à tenir est définie pour les professionnels. 

 

Faciliter les conditions de pratique de la vie spirituelle 

Tous les signes religieux dans l’espace privatif sont acceptés. 

Les rites et pratiques effectués dans l’espace privatif sont respectés. En fin de vie, les rites de chaque 

culte sont répertoriés. 

Les régimes alimentaires religieux sont respectés. 

Un oratoire est à disposition pour accueillir tout pratiquant. 

Des bénévoles accompagnent les résidents qui le souhaitent à la messe. Une messe en interne est 

organisée mensuellement. 

Au sein de l’établissement une liste de personne ressource est disponible pour chacune des principales 

religions afin de pouvoir transmettre leurs coordonnées si besoin. 

L'établissement n'est pas concerné par le risque de prosélytisme ni de dérive sectaire (étant donné sa 

localisation). 
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Prendre en compte l’équilibre nécessaire entre obligations de sécurité et respect de la liberté des 

résidents 

Les errances sont repérées et les mesures de sécurité sont adaptées en privilégiant la liberté d'aller et 

venir. Des montres connectées sont en cours de mise en place.  

Les modalités pratiques pour assurer la sécurité sont connues (photo, sortie en jardin intérieur, photo 

du résident avec accord diffusée aux commerçants, médaillon d’alerte ...). 

La direction porte une attention particulière au respect de la liberté. La vigilance est de mise pour tous 

les professionnels. Les professionnels sont en recherche permanente de sens par rapport aux 

comportements des résidents et évaluent les risques encourus pour adapter les actions. 

Les contentions sont limitées (barrières de lit, combi-pyjama…). Toutes doivent faire l’objet d’une 

prescription mensuelle. 

L'établissement n'est pas équipé de télésurveillance, seule une vidéoprotection est mise en place 

(enregistrement visionné au besoin). 

 

Mettre en place une organisation personnalisée du lever et du petit déjeuner 

Le matin, seuls les résidents qui le souhaitent sont réveillés pour l'installation en vue du petit-déjeuner. 

Si besoin, le petit déjeuner peut être réchauffé. 

Les habitudes (habillés avant le petit-déjeuner ou lever tard) sont respectées le plus souvent possible. 

Elles sont relevées dans le recueil de données et peut donner lieu à un objectif du projet individuel. 

Le petit déjeuner est pris en chambre. 

Les habitudes alimentaires du petit déjeuner sont respectées. Le dimanche et jours fériés, des 

viennoiseries sont distribuées. 

L'aide à la toilette est adaptée aux besoins. La toilette est proposée et peut être refusée. Les 

professionnels vont se relayer et réitérer la proposition. 

Les douches sont possibles tous 14 jours. Si refus, une toilette intégrale peut être réalisée (PAP). 

 

La toilette est un moment privilégié 

L'autonomie est favorisée. La personne peut prendre tout le temps qui lui est nécessaire sauf si elle a 

besoin d’aide. De temps en temps, un professionnel est rajouté sur le planning, ce qui permet de 

respecter ce temps. 

La pudeur est respectée.  

La rythmicité des toilettes est définie (mais peu fréquente) et respectée. 

L'aide à la toilette est personnalisée en fonction des besoins et de l'attente du résident. 

Le refus est respecté dans la limite du respect d'autrui et de l'intégrité cutanée. 

 

Faciliter la transition entre espace privé et espaces collectifs 

Le nom et le numéro de chambre sont inscrits sur la porte (pas d'adaptation à la hauteur -fauteuil-).  

Des mains courantes sont installées dans les couloirs, dans les WC, salle de bains. Les hôtelières 

accompagnent les personnes à risque de chute. Les heures de nettoyage sont programmées en 

fonction des passages. Des sièges permettant une halte sur le parcours sont disposés. 

Le résident peut demander à modifier l’affiche de sa porte de chambre pour favoriser sa 

reconnaissance. 

Dans la chambre, le résident bénéficie d'une table et d'un réfrigérateur pour des moments conviviaux. 

Il peut aussi utiliser les petits salons, la terrasse, les patios, le jardin et le parc. 

Lors des événements festifs, des affiches adaptées aux personnes âgées sont réalisées et diffusées sur 

les panneaux d’affichage (entrée de la salle de restauration, hall d’entrée, près des ascenseurs et page 

Facebook). 

Les ascenseurs indiquent vocalement les étages. 
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L'ergothérapeute adapte l'environnement aux handicaps. 

L’établissement poursuit sa mise aux normes concernant son accessibilité. 

 

 

Aménager les espaces dédiés aux repas de manière conviviale 

La salle à manger est grande et appréciable. La luminosité et l'acoustique sont bonnes. Les fenêtres 

sont munies de rideaux. 

Le service se fait à l'assiette. Avant la période de crise sanitaire, les tables étaient nappées avec des 

serviettes assorties et adaptées en tissu. 

Une décoration de table est faite en respectant les saisons. 

Les assiettes et les couverts sont adaptés aux besoins. 

Un espace pour les personnes dépendantes est aménagé.  

Le plan de table vise à respecter les affinités entre les personnes et peut être modifié si besoin. 

La salle TV ou le pavillon PASA peut être privatisés pour un repas en famille. 

 

Faire des repas des moments privilégiés de plaisir et de convivialité 

Le repas du soir est servi très tôt : 18h. 

Le service peut être en chambre ou en salle à manger. 

Le temps de jeun est de 14h entre le soir et le matin. 

Le temps du déjeuner est adapté aux besoins. 

Les heures d'animation sont adaptées aux rythmes. 

Les plans de tables sont adaptés aux besoins, la salle à manger étant grande. 

Le menu est affiché à l'entrée de la salle à manger. 

Le service à l'assiette est soigné sauf sur les mixés. 

Les aversions alimentaires sont relevées et prises en compte. 

 

Multiplier et diversifier les autres possibilités de rencontres 

La salle TV peut être un lieu de rencontres, tout comme les petits salons et les extérieurs. 

Les ateliers, les cuisines, les salons sont aménagés pour des activités. 

Les locaux sont adaptés à la population accueillie et peuvent évoluer. 

Tous les espaces sont aménagés et décorés. 

Il existe un salon de coiffure, d'esthétique et de pédicure. 

Un aquarium est installé dans le hall d’entrée. 

 

Inciter les personnes à profiter des espaces extérieurs 

Les espaces extérieurs sont aménagés (jeux enfants, bancs, zones ombragées, salons ...) et sécurisés 

(pour fauteuil roulant) 

Un jardin sensoriel avec un bassin (jardinage) est créé. La récolte est cuisinée et dégustée.  

Un poulailler est installé dans le patio.  

Des repas à l'extérieur sont organisés 

Il existe un parcours de santé. 

Le parc est ombragé, fleuri, avec des arbres fruitiers mais le revêtement des sentiers complique 

l’accès aux fauteuils roulants. 

 

 

 

 



Page 32 sur 53 

5.6 Le maintien d’une vie sociale, des activités et des animations  

5.6.1 ANALYSE 

 
Faciliter les relations entre les résidents dans la vie quotidienne 
Les affinités ou inimitiés sont prises en compte dès l'arrivée des résidents lors des repas et des activités. 
Si le choix des chambres est possible, les personnes sont rapprochées. Les groupes sont aménagés en 
fonction des capacités, des attitudes et des affinités ou inimitiés. 
Le planning d'activités est affiché et l'animatrice va les proposer aux résidents. 
Des petits salons sont aménagés au niveau des circulations des chambres, des chaises à l'extérieur sont 
autant de possibilité de se retrouver. L'animatrice est toujours à la recherche des liens possibles 
(activités, personnalités, autres établissements ...). L'établissement possède un bus équipé qui peut 
accueillir 3 fauteuils roulants.  
Les réunions du CSV sont ouvertes à tous les résidents.  
Le lien avec les proches est maintenu en fonction des particularités (repas des proches avec le 
résident). 
 
Les professionnels de l’établissement vont rencontrer les nouveaux résidents et souvent leur famille. 
Ils recueillent les attentes et les besoins. Ils travaillent l'individuel pour aller vers le collectif. 
L'animatrice est en temps plein sur la structure et est présente un WE sur 2. Elle fait partie du réseau 
d'animateur du département. Il existe beaucoup d'échanges entre EHPAD. En l’absence de 
l’animatrice, l’équipe assure une continuité des activités collectives intérieures et extérieures. 
 
Le programme d'activités est mis à l'entrée de la salle de restauration sur 15 jours. S’il y a un prestataire 
extérieur, un affichage A3 est installé dans les ascenseurs. Les photos de la prestation font l’objet d’un 
affichage en interne et d’une diffusion sur Facebook et Familéo. 
Les animations sont évaluées à la fin de l'activité pour voir si les objectifs sont atteints et à réajuster si 
besoin. Les éléments sont tracés sur le logiciel métier. 
Les résidents peuvent poursuivre leur participation aux activités extérieures (club et associations).  
Toutes les activités sont gratuites, ouvertes à toutes les dépendances et adaptées. 
Les membres des familles sont conviés de façon gracieuse aux sorties ou aux différentes prestations. 
Le bilan des activités fait l’objet d’un rapport annuel transmis au CVS et aux instances. 
 
Impliquer tous les professionnels dans la vie sociale des résidents 
La vie sociale est formalisée dans le livret d'accueil. 
Un travail de collaboration entre l'animatrice, les AES, les équipes PASA et de rééducation permet 
d’organiser la continuité des activités. 
L'animatrice anticipe ses absences en déterminant des activités individuelles et collectives (vidéo, jeux 
de société, belote…). 
Tous les professionnels sont impliqués dans la vie sociale. Par exemple, tous les professionnels y 
compris administratifs peuvent participer à l’accompagnement des résidents vers une animation. 
 
Faciliter le maintien des relations entre les résidents et leurs proches 

Les professionnels recueillent les souhaits du résident et de leurs proches sur les modalités de 
rencontre 

 Les horaires ; 

 L’organisation des sorties au domicile des uns et des autres ; 

 Les activités partagées, sachant que toutes les familles peuvent participer ; 

 La prise des repas à l’extérieur ou à l’intérieur  
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 Les séjours en famille 

 Familéo 

 Jeux extérieurs pour enfants  

 Jeux en bois et de société à disposition 

 … 
Les moyens de communications sont multiples (Facebook, Skype, Whatsapp).  
Le budget animation est complété en grande partie par des subventions externes (appels à projet), des 
dons et le gain des activités mises en place (vente de décoration lors du marché de Noël, tombola…). 
Les achats de matériel sont imputés sur le budget. 
Les résidents sont LIBRES de sortir sur la durée et aux heures souhaitées. Le résident peut être 
accompagné à son domicile (nécessite une organisation). 
 
Reconnaître la place des proches dans l’accompagnement du résident 
Les familles participent à la personnalisation de la chambre et à exprimer les habitudes de vie pour 
adapter sa prise en charge. 
Le psychologue offre un espace d’échange aux familles pour leur permettre d’exprimer leurs craintes 
ou interrogations. 
Les familles sont invitées aux temps de préparation des réunions du CVS ; les CR sont affichés sur un 
panneau dédié. Un panneau d'information à destination des familles est mis à disposition. Une réunion 
des familles (répondre aux questionnements des familles) et un repas des familles pour un temps 
convivial) sont organisés. 
La boite à idées a été mise en place pour tous avec des suggestions étudiées en CVS. 
La famille est reçue en cas de désaccord ou insatisfaction afin de mettre en place un compromis qui 
tient compte de l’avis et de la liberté du résident. 
 
Impliquer les autres acteurs de la vie sociale dans l’établissement 
A l'entrée dans l'établissement, le résident peut poursuivre ses affiliations aux clubs extérieurs, 

coiffeurs, pédicures, dames de compagnie... Les bénévoles de la paroisse viennent pour accompagner 

les résidents à la messe ou aux interventions. 

Les résidents peuvent faire appel à leur notaire, avocat, gestionnaire de patrimoine, tutelle. 

Les partenaires locaux participent aussi la vie sociale (école, collèges, multi accueil, bibliothèque ...) 

Les conventions ne sont pas toutes formalisées (pas d'obligation car association). En revanche les 

bénévoles signent une convention de partenariat (permet d'être assuré) avec la remise d'une chartre. 

Ils sont identifiés par un badge et leurs jours de présence sont connus. L'animatrice encadre leur 

intervention. 
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5.7 L'expression et la participation des résidents 

 

5.7.1 ANALYSE 

 

Evaluer les potentialités et les ressources du résident dans le cadre d’une évaluation 
multidimensionnelle 
La visite de préadmission est l’occasion de s’assurer de l’assentiment de la personne. 
Une visite de préadmission à domicile ou en structure de soins (si possible) est organisée pour valider 
le recueil de données. Le cas non échéant, un appel téléphonique permet ce recueil. 
A l’admission, l’équipe veille à adapter ses interventions en fonction des besoins et attentes du 
résident. L’équipe se réadapte en continu jusqu’à ce que le résident ait trouvé un équilibre. 
Avec le recueil de données et avec une validation des professionnels, les ressources humaines et 
techniques sont adaptées. 
 
Le psychologue rencontre tous les résidents avec des ordres de priorité. 
Les échelles sont utilisées par des professionnels formés (MMS, MNA, AGGIR, NORTON, DOLOPLUS...). 
Des partenaires peuvent intervenir sur demande (psychiatre, soins pal, HAD, équipes de prise en 
charge antérieures, aides à domicile). 
 
Poser clairement les responsabilités de chacun dans les risques que veut prendre le résident 
Après concertation avec l’un des médecins coordonnateurs, le médecin traitant et l’équipe de prise en 
charge, la prise de risque est évaluée et la décision finale est définie avec la famille. 
En ce qui concerne les médicaments, une évaluation de la capacité de prise autonome est évaluée. 
L'alcool est autorisé sans débordement sur la collectivité. 
Le tabagisme est autorisé à l'extérieur (patio et balcons) et organisé pour les personnes non valides.  
Les contentions utilisées sont les barrières de lit sur prescription et le combi-pyjama.  
Pour lutter contre le risque de chute : les matériels et l'aménagement de la chambre sont adaptés tout 
comme la rééducation. 
Le risque de fugue peut être évité avec l'unité protégée. Ce risque est calculé et pris lors de la 
déambulation en dehors de l’établissement. Plusieurs moyens de repérage en cas de besoin sont pris : 
photos, vidéosurveillance et montres connectées. 
L'ensemble des éléments sont notés dans le dossier. 
L'avenant de la liberté d'aller et venir n'est pas encore utilisé. 
 
Analyser et accompagner les situations de refus de soins 
Le refus de soins est analyse avec les médecins dont le psychiatre. Il sera discuté avec les professionnels 

et la famille pour gérer la suite (ni acharnement, ni abandon). Une commission des solutions non 

médicamenteuses a été mise en place pour identifier des solutions d’accompagnement en équipe 

pluridisciplinaire (réunions hebdomadaires). En cas de besoin, une réunion pluridisciplinaire peut être 

mise en place pour coordonner l'action (en tenant compte des partenaires extérieur). Les décisions 

sont formalisées sous forme de projet de soins. 

Le médecin négocie avec le résident en lui expliquant les conséquences.  

Sur les refus de la vie quotidienne, les professionnels adaptent ou temporisent.  

Une synthèse dans le dossier est faite. 
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L’expression des résidents 

Les enquêtes de satisfaction réalisées fin 2018 et traitées en 2019 ont été travaillées et mises en place 

avec le CVS. En 2021, une nouvelle enquête a été créée et proposée unilatéralement. Certains critères 

ont été difficilement exploitables dans le contexte de crise sanitaire. 

Les enquêtes sont toujours à destination des résidents et des proches. 

Les résidents qui le souhaitent peuvent être accompagnés d’un professionnel pour remplir cette 

enquête. 

Une rencontre des résidents en petit groupe est réalisée avant chaque CVS et commission de menu 

pour recueillir les avis et informations en lien avec l’ordre du jour. 

Les résidents ont formalisé leurs règles du « bien vivre ensemble ».  

Ils sont sollicités par rapport à la décoration de leur environnement y compris collectif. 

 

5.8 L’accompagnement spécifique de nuit  

5.8.1 ANALYSE 

 

Les habitudes sont recueillies et respectées (lumière, installation, heure -dans la mesure du possible-, 

fermeture des rideaux, objet transitionnel …) 

Une sieste est possible l'après-midi. 

Les personnes identifiées à risque de chute sont couchées en priorité. 

Une collation et/ou des boissons sont à disposition de l’équipe de nuit. 

La déambulation la nuit est possible dans la mesure où il n'existe aucune contention. La déambulation 

est accompagnée en vue d’apaiser la personne (écoute, détente, musique douce, boissons chaudes…). 

Certains résidents sont couchés avant le repas parce que la charge de travail est trop importante. 

 

6 LE PROJET DE SOINS 

6.1 L’Organisation des soins  

6.1.1 ANALYSE 

 

Le dossier du résident 

Le dossier de soins trace les soins mais aussi les propos tenus par les résidents et les proches. 

Le dossier étant informatisé les accès sont sécurisés et le dossier est accessible en temps utile. 

Chaque professionnel possède un profil et un accès au dossier. La traçabilité reste une vigilance à 

maintenir pour assurer sa qualité. 

Le logiciel est complet, intuitif et facile à utiliser. Il possède la possibilité de travail en mode déconnecté 

qui permet la traçabilité en temps réel. 

Des alertes sont émises pour soutenir la démarche de soins (fin ou changement de prescription, 

surveillance biologique…). 

L’éditeur du logiciel est à l’écoute des besoins d’évolution. 

Le DMP est déployé. 
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Les transmissions 

Dans l’idéal, les transmissions écrites doivent être réalisées au fur et à mesure du travail. 

Des temps de transmissions orales sont organisés à chaque changement d'équipe (matin midi et soir). 

Le temps de transmission du milieu de journée pose un problème du fait qu’un seul professionnel 

assure le chevauchement entre les 2 équipes. 

L'IDE est en charge de transmettre les informations au médecin traitant. 

Les transmissions ciblées ne sont pas suffisamment déployées. 

 

Le plan de soins 

L’équipe de soins doit programmer les actes pour qu’ils soient inclus dans le logiciel. 

Le plan de soins regroupe toutes les actions à réaliser auprès du résident. Il est bien utilisé grâce 

notamment aux tablettes. 

Les actes préenregistrés dans le logiciel ne sont pas toujours adaptés à la réalité, voire inexistants.  

 

Le recours à l’hospitalisation et soins externes  

Il n’existe pas de protocoles anticipés mais conditionnels notamment pour la douleur. En cas de 

besoin, l’IDE fait appel au médecin traitant, à défaut, le médecin coordonnateur, à défaut, le 15. 

Les professionnels sont formés par le 15 (appel d'urgence et gestes d'urgence). 

Le matériel d'urgence est à disposition. 

Le dossier de liaison d’urgence (DLU) est actualisé au fur et à mesure de l'accompagnement. Les 

éléments inclus sont validés avec le CH. 

Le rapport d'activité médicale mentionne toutes les hospitalisations. 

Le SAMU est informé des patients en fin de vie et ceux qui ne souhaitent pas être hospitalisés. 
 

Une convention avec l'hôpital du Blanc et la clinique de Châtellerault permet de fluidifier le parcours 

(filière gériatrique). 

L'hospitalisation programmée est organisée en fonction des choix du résident (tarif négocié avec la 

clinique).  

Le retour de l'hôpital est anticipé. 
 

L'établissement a conventionné avec l'HAD. 

Ce service utilise un dossier qui est laissé dans la chambre du résident 

L'HAD intervient surtout dans le cadre de la fin de vie. Elle intervient pour un acte ciblé (pompe ou 

pansements complexes par exemple) mais ne participe pas à la mise en œuvre du projet 

d’accompagnement personnalisé. 

Le rapport d'activité médicale fait mention des interventions de l'HAD. 
 

L’établissement peut faire intervenir l’équipe mobile de soins palliatifs, l’équipe mobile de psychiatrie, 

un psychiatre, un pédicure, etc... 
 

Le chariot de télémédecine est prêt à l'emploi.  

 

La coordination des soins 

Le logiciel permet un partage des informations sur le résident et facilite la coordination des soins. 

Le médecin traitant bénéficie au travers de l’outil de la continuité des informations. Ils sont à l’écoute 

de l’équipe sur les changements d’état.  

Les équipes IDE et AS sont relativement stables ce qui facilite la connaissance des résidents et la 

coordination des soins.  
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La sécurisation du médicament 

Les piluliers sont réalisés une fois par semaine par le pharmacien et la préparatrice (ou l’IDE en cas de 

congés de ces dernières). 

Les modifications sont assurées par les IDE. 

La distribution des médicaments le jour côté EHPAD est encadrée par l'IDE.  

Pour la nuit les IDE distribuent en chambre (hors présence des résidents). 

Dans l'unité protégée, les IDE remettent à chaque prise les traitements à distribuer aux AS dans des 

pots nominatifs et identifiés (photo du résident). La traçabilité de la remise par l’IDE et de la 

distribution par l’AS est effective. Les gouttes sont préparées par les IDE et distribuées par l’AS. 

 

6.2 L’information du résident sur les droits liés à la santé et leurs modalités 

d’exercice  

6.2.1 ANALYSE 

 

Former les professionnels sur les droits liés à la santé des résidents 
Les professionnels ne sont pas formés aux droits liés à la santé de l'usager.  

12 professionnels sont formés aux soins palliatifs et éthique et soins.  

La secrétaire d'admission suit une formation incluant le droit des usagers. 

Le règlement de fonctionnement (2018) précise que "Le psychologue de l’établissement assure la 

fonction de référente « droits et libertés » : chacun peut faire appel à elle s’il estime que ses droits ou 

sa liberté ne sont pas respectés, notamment s’il désire quitter l’établissement. ». Cette mission est 

inscrite sur la fiche de poste de Le psychologue. 

Une visite de préadmission permet de s’assurer que le futur résident n’est pas en opposition face à 

son entrée dans l’établissement. 

Le psychologue rencontre les usagers dans les 15 premiers jours pour vérifier les consentements (hors 

crise sanitaire).  

Les résidents sont libres de choisir leur médecin traitant. 

L'accès au dossier est organisé avec une procédure. 

 

Préciser avec le résident les modalités de partage des informations sur son état de santé 
Un travail est en cours pour informer le résident sur les rôles des personnes de confiance et personnes 

à prévenir. 
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6.3 La Gestion des risques liés à la santé et la vulnérabilité des résidents  

6.3.1 ANALYSE 

 
La prévention et la prise en charge de l’incontinence  
Il n'existe pas de bilan étiologique si le résident est incontinent à l'entrée. 
L'établissement a défini une référente soignante qui analyse les besoins pour adapter les protections. 
Le prestataire de protection vient une fois par an pour évaluer les pratiques. 
Une organisation "pause pipi" est définie. 
La nuit une organisation tenant compte des actions de la journée est définie pour les changes. Les 
équipes jour-nuit échangent pour adapter leurs actions. 
 
Le recours à la contention physique  
La contention est matérialisée par la barrière de lit et le combi-pyjama. Les barrières de lit sont 
prescrites avec argumentation sans durée mais renouvelées mensuellement. 
La surveillance des barrières n'est pas tracée sur le dossier. 
 
La prise en charge de la douleur 
La douleur est évaluée sans échelle et tracée sur dossier. 
En cas de douleur, le médecin est contacté pour prescrire un traitement si le résident ne bénéficie pas 
de si besoin. Des traitements antalgiques sont mis en place en cas de soins douloureux. 
Le soulagement de la douleur est évalué. 
L’établissement ne dispense pas de formation spécifique sur la douleur mais les formations sur les 
soins palliatifs par exemple comportent ces informations. 
L’équipe d’HAD peut intervenir en complémentarité de prise en charge. 
 
La prévention et le traitement des escarres 
Les équipes sont extrêmement vigilantes à l'état cutané. 
Une évaluation (NORTON) est faite à l'entrée et annuellement (plus si besoin) 
L'établissement a conventionné avec un prestataire pour les matelas à air. 
Un suivi est organisé (poids, albuminémie, psychotropes, alitement ...) 
L’alimentation, le matériel sont adaptés au besoin. 
Le traitement des escarres est encadré. 
 

La prise en compte de la détérioration intellectuelle 

L'établissement a une autorisation pour 14 places de PASA avec une équipe dédiée (3 aides-

soignantes diplômées ASG (2.85 ETP). Le PASA est piloté par l'ergothérapeute, le planning est réalisé 

par l'infirmière coordinatrice. La file active est existante, elle est réactualisée tous les trimestres. La 

crise sanitaire a eu pour conséquence un arrêt momentané du PASA. 

Une évaluation initiale est faite à partir d'une grille. Un programme d'activité est défini et les résidents 
seront inscrits au besoin. 
Le projet de vie personnalisé est défini pour une personne atteinte de détérioration intellectuelle 
comme pour tout autre résident. 
 
La prévention et le signalement des chutes  
Le risque de chute est évalué, le matériel est adapté. L’achat de bracelet de localisation et détecteur 
de chute est en cours. 
Le repérage des chutes est fait mais l'analyse n'est plus réalisée. 
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La prévention et le signalement des fugues font l'objet d'un suivi adapté 
Les risques de fugue et d'errance sont évalués. Les actions de surveillance sont adaptées au profil du 

résident en concertation avec la famille. 

La vigilance des professionnels est de mise et l’établissement est en cours d’achat de bracelet de 

localisation et détecteur de chute. Les portes d’entrée de l’établissement sont sécurisées par un 

digicode. Les portes d’issue de secours sonnent sur le téléphone en cas d’ouverture. 

Des actions sont mises en place pour leur permettre de garder leur liberté (ex sortie avec 

accompagnement un pour un). 

La vidéo-protection est mise en place. 

Les activités ou la localisation de la chambre sont réfléchies. 

L'établissement a mis en place un trombinoscope et les conduites à tenir en cas de fugue sont définies. 

 

6.4 L’accompagnement de la fin de la vie  

6.4.1 ANALYSE 

 

Accompagner le résident jusqu’à la fin de sa vie 
Il existe une procédure de recueil des souhaits de fin de vie (accompagnement, tenue, cultes, volontés). 

En cas de décès, le logiciel métier centralise les informations dans un encadré spécifique si le résident 

s'est exprimé sur le sujet.  

Un flyer sur le rôle de la personne de confiance et les directives anticipées est réalisé mais pas encore 

distribué. La personne de confiance est demandée à l'entrée.  

Un travail est en cours pour informer les résidents et recueillir leurs éventuelles directives anticipées 

et la personne de confiance. 

 

Une partie du personnel a reçu une formation à la démarche palliative par le CODESPA. 

Une commission d’accompagnement à la démarche palliative a été créée au sein de l’établissement. 

 

Sur proposition de l’équipe pluridisciplinaire, les médecins traitants avec la famille décident de 

l'instruction en soins palliatifs. 

Le psychologue intervient au besoin. 

L'EADSP a défini une fiche d'identification pour chaque personne cumulant plusieurs critères en fin de 

vie. La fiche patient remarquable permet d'identifier les patients en soins palliatifs pour les services 

des urgences. 

Une réflexion quotidienne (en transmission) permet de décider des actions à poursuivre et à arrêter 

chez les personnes en soins palliatifs. L'intervention de l'EADSP est possible. 

L'HAD peut assurer les gestes techniques et/ou la continuité IDE.  

 
Accompagner les proches 
L'établissement échange avec les proches au sujet des souhaits exprimés par le résident en matière de 

fin de vie ou recueillir leur avis lorsque le sujet n’a pas pu être abordé avec le résident. 

L'établissement facilite matériellement, même en période de crise sanitaire, l’accompagnement du 

résident par les proches qui le souhaitent : possibilité de couchage auprès de leur parent, prise de 

repas, transmission des coordonnées des représentants du culte souhaité… 

L'établissement accompagne la souffrance morale en proposant des rencontres avec le psychologue 

afin de permettre la verbalisation des émotions. 
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L'établissement accompagne les proches lors de la présentation du défunt : 

-- en s’assurant que la présentation du corps respecte les volontés et les croyances du défunt ; 

-- en proposant aux proches qui sont seuls la possibilité d’un accompagnement par un des membres 

de l’équipe. 

L'établissement propose une aide pour déménager les meubles et objets de la chambre et laisse une 

semaine pour déménager. 

L'établissement informe de façon individuelle et adaptée les résidents « proches » du défunt, après 

accord de la famille du défunt. 

L'établissement envoie des fleurs. 

 

Soutenir les professionnels 
En plus des formations aux soins palliatifs, il existe des formations telle que la communication verbale 

et non verbale, la gestion des conflits et agressivité, l’éthique… 

Un livret - guide d'accompagnement du décès a été formalisé pour informer et sensibiliser tout 

professionnel y compris les stagiaires à adopter un comportement respectueux ainsi qu'une 

pratique conforme à la réglementation. 

L’analyse des pratiques a été récemment mise en place.  

L’ADEPA réunit (3 à 4 fois par an) les membres formés en soins palliatifs pour se poser des questions 

et de revenir sur des décès. Des actions concrètes d'amélioration sont définies. 

Les professionnels ont la possibilité d'interpeler le psychologue. Il peut être aussi à même d'identifier 

les difficultés, en particulier avec des stagiaires.  

Les médecins coordonnateurs sont aussi des interlocuteurs privilégiés pour les professionnels. 

L'établissement aménage si besoin des organisations et des temps entre le décès et les activités du 

quotidien. 

7 LE PROJET SOCIAL 

7.1 L'organigramme 

7.1.1 ANALYSE 

 

L'organigramme (sans nom) est diffusé dans le classeur dans la salle de transmission et dans le dossier 

d’accueil des stagiaires. 

L’association est constituée de citoyens du territoire. Le rôle de l'association et de ses membres est 

expliqué dans le projet associatif. Les noms des membres sont à mettre en annexe (car évolutif). 

Les professionnels connaissent leur rôle et ceux de leurs collègues. En revanche, les membres des 

différentes instances et commissions ainsi que les référents institutionnels (protection, hygiène, 

bientraitance.) devraient être listés et diffusés au sein d’un classeur unique. 
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Organigramme Version 4 – 2018 
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7.2 La gouvernance 

7.2.1 ANALYSE 

 

Le dialogue entre direction, encadrement et équipe est effectif.  

Le comité de direction (direction, infirmier coordinatrice, gouvernante) se réunit hebdomadairement. 

Il permet notamment de trouver un consensus aux différentes situations. La décision est relayée aux 

équipes. 

 

L'établissement a mis en place : 

 Une commission des admissions (1/semaine),  

 Une commission CODIR (1/semaine),  

 Une commission d'établissement - orga institutionnelle- (1/trimestre),  

 Des réunions de services,  

 Des réunions institutionnelles (2/an),  

 Des réunions de vie sociale (1/mois),  

 Un CVS (1/trimestre) 

 Des réunions de thérapie non médicamenteuse (1/semaine),  

 Des réunions de projets de vie individualisés (1/semaine), 

 ADEPA (1/trimestre) 

 CSE (6/an minimum) 

 Une commission des menus (1/trimestre),  

 Des temps d'informations et de formation (10/an) faits par un des médecins coordonnateurs 

 Une commission de coordination gérontologique (2/an) 

L’association a mis en place : 

- Un conseil d'administration (3 CA et 1 AG) 

- Une commission RH (2/an),  

Les réunions sont organisées avec convocation, ordre du jour et compte-rendu diffusé.  

La planification est réalisée en fonction des membres. 

La logistique des CVS est entièrement gérée par le personnel pour décharger les familles. L’ordre du 

jour peut être préparé en amont par un groupe de résidents. Le compte-rendu est établi de façon 

participative.  

Les membres du CSE se rendent disponibles pour les questionnements des professionnels. 

 

La direction s'organise pour répondre présente aux sujets la concernant dans chaque réunion. 

Le président et/ou le vice-président sont présents à minima 2f/semaine pour répondre aux besoins de 

gouvernance. Ils sont disponibles sur appel. 
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7.3 Le respect de la réglementation  

7.3.1 ANALYSE 

 

Les formations du plan de formation sont préférentiellement organisées en interne. 

La cellule hygiène participe à des colloques. 

La cellule soins palliatifs est active sur le réseau externe. 

Le laboratoire d'analyses médicales fait des formations annuelles à l'attention des IDE. 

Le personnel administratif et les représentants du personnel participent aux temps d'information 

organisés par l’ARACT et la CPAM. 

Une conférence annuelle comptable est organisée par KPMG. Le commissaire aux comptes réalise la 

veille réglementaire en lien avec le régime associatif. 

Les temps d'information (2f/mois) d'un des médecins coordonnateurs permettent de diffuser des 

informations sur la santé publique à l'ensemble des professionnels. 

 

Le règlement intérieur est remis aux professionnels à la signature du contrat. La crise sanitaire a 

engendré la diffusion d'un avenant au règlement intérieur. 

Les notes de services sont affichées et remises à chaque professionnel avec le bulletin de salaire. 

 

La procédure disciplinaire est incluse dans le règlement intérieur et le contrat de travail. 

 

Les plannings sont élaborés avec le logiciel NEOTIME. Il permet d'assurer la règlementation - Si 

illégalité, le logiciel émet une alerte. Les plannings sont diffusés aux professionnels au 15 du mois 

précédant leur prise d'effet. 

Les cycles de travail sont définis en partie avec les professionnels. Ils ont été présentés et soumis à 

l'avis des instances représentatives du personnel (CSE). Des heures complémentaires peuvent être 

proposées aux professionnels à temps partiel qui le souhaitent avant de solliciter les remplaçants. 

Les modifications de planning sont portées à la connaissance des agents 48 h minima avant leur prise 

d’effet sauf en cas d’absentéisme. Les remplacements sont soumis à la bonne volonté des 

professionnels. 
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7.4 Le recrutement et l’ intégration des nouveaux salariés  

7.4.1 ANALYSE 

 

Les effectifs sont calculés en fonction du niveau de dépendance et de pathologie des résidents sans 

tenir compte de la complexité de l’accompagnement. 

Les tensions internes et externes sont maitrisées notamment grâce à la formation sur la gestion des 

conflits. Pendant la crise sanitaire, une solidarité des familles a été constatée par les professionnels. 

L’adéquation emploi formation fait l’objet d’une vigilance. Lors du recrutement des remplaçants et 

dans la mesure du possible, l’établissement veille à sélectionner des anciens stagiaires ou des 

remplaçants réguliers ou des personnes ayant un projet professionnel en lien avec nos missions. 

Le recrutement des professionnels en CDI et en CDD respecte toutes les règles (casier judiciaire, 

diplôme, …). L’établissement souhaite réactualiser la conformité des permis jaune (accompagnement 

des résidents en véhicule collectif). Les qualifications et compétences sont vérifiées. 

 

L'établissement a une procédure de recrutement avec une grille d'entretien qui ne satisfaisait pas les 

responsables d’équipe. Cette procédure est donc utilisée sans la grille. La traçabilité des entretiens 

n'est pas assurée. Une réponse systématique est faite par écrit (mail) ou par téléphone à la suite de 

l’entretien. 

 

Les fiches de poste sont travaillées par les professionnels en poste. Elles sont proposées à la 

commission d’établissement pour validation. 

Les professionnels bénéficient d'un référentiel d'activités lié aux compétences attendues (tâches en 

fonction du poste). 

 

Le livret d'accueil des nouveaux professionnels n'est pas diffusé. Seuls les stagiaires bénéficient d'un 

livret d'accueil. 

Une période de doublage est mise en place. 

Un entretien de prise de fonction est fait et tracé de façon non systématique. 

 

7.5 La gestion des compétences  

7.5.1 ANALYSE 

 

L'établissement favorise la mobilité interne. Il propose des formations qualifiantes aux professionnels 

chaque année. Il édite un bilan social annuellement et suit ses effectifs mensuellement. En septembre, 

le CSE redéploye les effectifs en fonction des absences, des postes vacants et des projets 

professionnels. 

 

Les responsables de service sont à l'écoute des souhaits des professionnels sur leur parcours 

professionnel et leur évolution. Les bureaux des cadres sont proches des équipes. 

Les entretiens annuels (contrat de progrès) sont organisés et planifiés entre les professionnels et les 

responsables d’équipe. Ils permettent de vérifier l'atteinte des objectifs et de fixer les prochains. Le 

responsable d’équipe proposera les formations en fonction des besoins, des demandes particulières 

et des orientations. 



Page 49 sur 53 

La directrice fait le bilan de ces entretiens pour valider les atouts et les changements d'organisation en 

cas de faiblesse. 

La directrice rencontre chaque professionnel dans le cadre de l'entretien professionnel (tous les 4 ans). 

Des demandes de formation sont formulées par le professionnel. Les orientations du plan de formation 

sont revues en fonction des besoins. 

L'établissement investit plus que le taux règlementaire dans la formation afin de bénéficier d’un 

complément de subvention de formation. 

Les formations sont pluridisciplinaires. 

Le plan de formation est formalisé de façon pluriannuelle pour favoriser la participation des 

professionnels. Les actions de formation sont évaluées. Mais ces évaluations ne sont pas partagées. 

La directrice vient au bilan des formations internes. 

Les acquis de la formation sont insuffisamment repérés et relayés. Aucune traçabilité n'est engendrée. 

 

7.6 Le tableau fonctionnel des services  : organisation du travail  

7.6.1 ANALYSE 

 

Les plannings sont diffusés au 15 de chaque mois pour le mois suivant. Ils sont établis à partir d'une 

trame annuelle. Les congés principaux sont inclus après validation au plus tard le 28 février de chaque 

année. 

La continuité est assurée avec un effectif non compressible et identique 365 j/an. Il n'existe pas 

d'effectif dégradé accepté (sauf pour le PASA). Des organisations en cas d'absentéisme sont 

retravaillées pour éviter de dégrader l’effectif en faisant appel à des coupés ou en allongeant les 

horaires. La polyvalence des professionnels est recherchée en cas d'absentéisme dans une équipe pour 

optimiser les compétences.  

La disponibilité des professionnels de l’équipe en cas d’absentéisme est réelle. 

7.7 La santé et la sécurité au travail  

7.7.1 ANALYSE 

 

Le DUERP est évalué et mis à jour tous les ans (avec la participation de la médecine du travail). 

Des actions d'améliorations sont définies. Le CSE assure le suivi de la mise en œuvre des actions. 

L’établissement a identifié des postes aménagés pour les professionnels le nécessitant. 

Les accidents du travail font l’objet d’analyse et d’actions correctrices pour éviter leur reproduction. 

Les TMS et les risques psychosociaux font l’objet d’attention et des formations internes sont prévues. 

Par ailleurs, des analyses de pratiques sont mises en place par un organisme extérieur à une partie du 

personnel. Le psychologue a initié les analyses de pratique mais cela reste à pérenniser. Ce 

professionnel peut intervenir en complément en cas de crise ou de besoin. 
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7.8 L’amélioration des conditions de travail . 

7.8.1 ANALYSE 

 

La structure a la volonté de diagnostiquer, évaluer et améliorer la qualité de vie au travail. Elle a 
travaillé sur une démarche de prévention avec l’outil MESOCAP (guidé par la CARSAT, CPAM, ARACT). 
Ce travail a permis de faire évoluer les conditions de travail et d’identifier les points forts qui sont les 
suivants : 

 La Formation 

 L’Accompagnement des nouveaux arrivants 

 Les Equipements ergonomiques 

 Les Trames de planning 

 L’Aménagement des lieux de pause 

 Les Activités du comité d’entreprise 

 La Fourniture des tenues de travail en nombre adapté 

 L’Espace du personnel (vestiaires, sanitaires) 

 L’Espace intérieur et extérieur agréable 

 L’Organisation des plannings pour permettre les covoiturages 

 La Facilitation logistique pour les formations 

 Les Congés annuels respectés avec possibilité de 3 semaines consécutives 

 Le paiement des heures complémentaires pour les professionnels à temps partiel 

 Les heures complémentaires ne sont pas imposées aux agents 
 

7.9 La démarche de Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE)  

7.9.1 ANALYSE 

 

L’établissement a mis en place un tri des déchets (verre, carton, déchets verts, déchets alimentaires, 
ampoules, cartouches d’encre, piles) 
Le matériel médical et paramédical obsolètes est recyclé par des associations humanitaires. 
Les activités manuelles contribuent au recyclage de vieux objets et matières. 
Le chauffage tient compte des besoins des résidents (régulateur de chauffage). 
Les éclairages vétustes sont remplacés par des ampoules LED à basse consommation. 
Des mitigeurs et des pommeaux de douche à économiseur d’eau sont installés pour réduire la 
consommation d’eau. 
L’eau chaude sanitaire est en partie produite par des panneaux solaires. 
Les produits d’entretien des locaux fournis par nos prestataires sont respectueux de l’environnement. 
Le partenaire de restauration a conclu une charte pour privilégier les produits locaux. L’établissement 
organise 2 fois par une évaluation des déchets alimentaires. 
Des nichoirs à oiseaux sont installés dans le parc. 
 
Le bien-être des résidents en les rendant acteurs de la vie de l’EHPAD est favorisé par : 

- L’implication des résidents dans la réalisation de tâches domestiques (cuisine, pliage des 
serviettes…) pour développer le sentiment du « comme à la maison » 

- L’aménagement d’un potager et d’un verger entretenus par les résidents et les professionnels. 
- L’Aménagement d’un poulailler dans le parc 

Les vêtements, les produits d’hygiène ou les biens des résidents peuvent être recyclés pour les besoins 
d’autres.  
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Les scouts viennent dans l’établissement pour offrir des chants et un moment convivial. 
L’établissement va participer à des olympiades avec 3 autres EHPAD. 
 
L’établissement soutient les professionnels dans leur parcours, notamment par l’intégration de 
travailleurs handicapés et l’aménagement des postes, des horaires et du rythme pour favoriser le 
maintien dans l’emploi. 
L’établissement aménage des postes pour faciliter la fin de carrière (plan sénior) 
La proposition de formations ou de Validations des Acquis de l’Expérience (VAE) est faite pour les 
professionnels souhaitant faire évoluer leur carrière. 
L’établissement a réalisé un diagnostic sur la qualité de vie au travail (MESOCAP). 
Les professionnels sont très impliqués dans la vie de l’établissement et les événements festifs. 
Des concours internes (photos) ont été mis en place pour favoriser la cohésion entre professionnels et 
avec les résidents sur le thème de Pâques. 
 
L’établissement valorise son image par la réalisation de marchés de Noël, les sorties au cinéma de la 
commune et de brocantes. 
Il communique au travers de Facebook, Familéo, les mails et les visioconférences. 
 

7.10 Le dialogue social 

7.10.1 ANALYSE 

 

Des formations « Gestion des conflits » ont été mises en place pour apaiser les éventuelles tensions à 

destination des professionnels, de certains membres du CSE, l’IDEC et la direction. Il est constaté que 

les relations sont plus sereines. Les membres du CSE se rendent disponibles pour écouter et 

accompagner les professionnels en cas de besoin. Ils relayent à la direction les problématiques et les 

tensions. 

Un audit managérial a permis des changements d'attitude de l'équipe d'encadrement. Le dialogue 

entre direction, encadrement et équipe est effectif. Le comité de direction (direction, infirmier 

coordinatrice, gouvernante) permet de trouver un consensus aux différentes situations. La décision 

est relayée aux équipes. 

La solidarité et les échanges entre service sont réels. Des temps de convivialité (anniversaire, départ...) 

et des événements festifs (voyage CSE, Noël...) sont organisés (hors crise sanitaire). 

L'analyse de l'absentéisme est faite dans le bilan social et en CSE à la réévaluation du DUERP. 

 

Le CSE est constitué et représentatif de toutes catégories professionnelles. Il se réunit et est saisi pour 

avis conformément à la réglementation. 

Les PV de réunions sont établis et diffusés. 
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8 LES PRESTATIONS HOTELIERES 

8.1 L’hébergement  

8.1.1 ANALYSE 

 

Le diagnostic d'accessibilité a été réalisé en 2015 et des actions ont été réalisées (ascenseurs parlants, 
repères au sol…). Les recommandations ont toutes été levées fin 2017. 
 
La signalétique extérieure n'est pas suffisante. La mairie a été informée de ce manque à plusieurs 
reprises. 
La signalétique intérieure est présente et aide à l'orientation dans l’établissement. 
 
Le parking est suffisant et comporte deux places handicapées. Des fauteuils pour les transferts des 
résidents sont laissés à disposition à l’accueil et à l’entrée ambulances. 
 
L'établissement possède un standard secrétariat, en dehors des heures de bureau, ce sont les IDE ou 
les AS qui récupèrent la ligne téléphonique. 
L’unité protégée possède une ligne directe à disposition des familles. 
 
L'établissement est implanté en centre-ville. Des accès handicapés sont aménagés tout autour de 
l'établissement. 
 

8.2 La restauration 

8.2.1 ANALYSE 

 

L’établissement fait appel à une société de restauration « API ». L'équilibre des menus est vérifié par 

une diététicienne 

Des commissions "menu" sont mises en place 3 fois par an et comprennent le chef de secteur d’API, le 

chef cuisinier, la diététicienne, deux résidents, un membre de l’association, la référente dénutrition et 

la gouvernante. Cette dernière, en amont, reçoit et distribue quinze jours avant, la trame des menus 

établie sur 8 semaines pour lecture et correction si nécessaire. Le manger main a été mis en place en 

2016. 

Les résidents ont un plat de remplacement en cas de régime exceptionnel ou d’aversions alimentaires. 

Une infirmière référente de la dénutrition est identifiée. 

Une fiche alimentaire est mise en place en cas d’altération du résident et fait l'objet d'une surveillance 

sur 3 jours. Il est également proposé des compléments alimentaires aux repas et au goûter si besoin.  

Il existe également un protocole canicule pour pallier le risque de déshydratation. 
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8.3 La fonction linge 

8.3.1 ANALYSE 

L’établissement possède une lingerie qui permet d’entretenir le linge des résidents, oreillers, 

traversins, linge de table, les tenues des professionnels ainsi que les franges et lavettes pour le ménage. 

Un prestataire externe « ANETT » s’occupe de l’entretien du linge plat et éponge. 

L’hôtelière lingerie est présente du lundi au vendredi, assure le pliage, la distribution et la rotation du 

linge dans les services. Elle effectue également le marquage et la petite couture. 

En cas de détérioration du linge, les résidents et/ou familles sont informés et l’assurance de 

l’établissement permet une indemnisation.  
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