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Mot du directeur
Le projet d’établissement de l’EHPAD reprend, sur tous ses champs d’interventions, les
valeurs appliquées au quotidien par les professionnels et bénévoles.
Travaillé avec les professionnels de l’établissement, les bénévoles et les membres du
conseil d’administration et du conseil de la vie sociale, ce document institutionnel reprend
et projette les besoins actuels et futurs (à 5 ans) de nos aînés sur le territoire.
Les objectifs, les volontés de chacun des acteurs et les projets y sont présentés et décrits.
Savoir ce que nous allons faire, comment et avec qui est essentiel pour la dynamique et la
communication de la structure.
L’établissement s’intègre dans une démarche de bienveillance et de soins relationnels, ainsi
les aides-soignantes, infirmières, agents hôteliers, techniques et administratifs gardent
cette sensibilité, ce savoir-être dans tous les actes de la vie courante et ce de manière
transversale.
Au détour d’un couloir, lors d’une animation, d’un soin ou d’une sortie, nous sommes à vos
côtés pour vous accompagner. L’ensemble de l’équipe de l’EHPAD Saint Pierre est
disponible et à votre service au quotidien durant votre séjour.
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Préambule
L’élaboration du nouveau projet d’établissement de l’EHPAD Saint Pierre est une
étape importante dans la vie de l’établissement.
C’est un exercice ambitieux, qui permet d’établir sa stratégie sur 5 ans, à partir des
besoins de l’établissement. Il trace le chemin que l’EHPAD va emprunter au cours
des cinq prochaines années, il donne la direction dans laquelle les équipes
s’engagent et donne du sens à l’accompagnement des résidents.
Elaboré avec des professionnels motivés et impliqués dans la vie de tous les jours,
cet outil permet de clarifier le positionnement institutionnel de l’établissement,
d’indiquer les évolutions en termes de public et de missions, de donner des repères
aux professionnels mais aussi de conduire l’évolution des pratiques et de la
structure. La démarche a été participative et collective.
La démarche qui s’est inscrite, dans la continuité du précédent projet
d’établissement 2014-2018, a été constructive et articulée avec les évaluations
externe, interne ainsi que le CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens).
Il a été également tenu compte des éléments relatifs à la population accueillie, mais
aussi en confrontant les points de vue des acteurs impliqués.
Selon les thèmes abordés, des professionnels concernés ont rejoint le comité de
pilotage pour ce projet (agent de nuit, agent de l’unité protégée, secrétaire de
direction, agents hôteliers…). Le président du CVS (Conseil de la Vie Sociale) ainsi
que les membres du Conseil d’administration ont été sollicités.
Un organisme extérieur1 a accompagné l’établissement dans sa réflexion pour
aboutir à l’écriture du projet d’établissement.
Le projet d’établissement est disponible en salle de transmission et sur le présentoir
de l’accueil.

1

Organisme de formation MQS – Management de la qualité en santé (35 – Rennes)
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PRESENTATION DE LA RESIDENCE
Présentation générale
L’EHPAD Saint Pierre
L’EHPAD Saint Pierre est un établissement privé à but non lucratif, géré par une association
de loi 1901. Sa mission est d’offrir aux résidents de plus de 60 ans un véritable lieu de vie
dans lequel ils puissent s’épanouir.
Il accueille 80 personnes âgées dépendantes (dont 1 personne en hébergement temporaire).
13 places sont dédiées aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou syndromes
apparentés au sein d’une unité de vie protégée.

Fiche d’identification de l’établissement
Etablissement
EHPAD Saint Pierre
Statut
Adresse
Dernière habilitation
Téléphone
Site internet
Nom du directeur
N° FINESS
Catégorie
Capacité autorisée

Etablissement privé associatif non lucratif
98 rue des marronniers
44850 - Ligné
31 décembre 2017
02 40 77 04 23
www.maison-retraite-saint-pierre.com
Monsieur GUYARD
440002988
EHPAD
80 lits
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Page [6]

Projet d’établissement 2019-2023

L’historique
L’établissement a ouvert ses portes le 2 avril 1959. Le bâtiment appartenait initialement à la
mairie de Ligné et abritait une gendarmerie. La capacité d’accueil était de 58 résidents.
A sa création, une communauté religieuse était en charge d’exploiter l’institution à vocation
première d’hospice. L’établissement accueillait une population valide.
La maison de retraite a débuté son activité en collaboration avec les communes de Ligné et
de Mouzeil.
En décembre 1986, les communes de Saint-Mars du Désert et Couffé les ont rejointes. Un
syndicat a été créé sur la commune de Ligné pour la gestion des locaux dont l’EHPAD est
locataire : le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) Marli.
Quelques repères :
1959 : ouverture de l’établissement pour 58 places
1973 : construction de 15 chambres supplémentaires.
1990 : démolition du bâtiment permettant la reconstruction sur le même site de 39
chambres, d’une cuisine et d’une lingerie.
1996 : construction de 6 chambres supplémentaires ainsi que des bureaux.
2002 : création d’une unité de vie protégée/cantou de 13 places pour accueillir des
personnes désorientées.
2005 : signature de la première convention tripartite.
2007 : extension comprenant 16 chambres (dont une place temporaire), une salle
d’animation, une salle pour le personnel, une salle de réunion, un restaurant et le bureau de
la direction.
2012 : signature de la seconde convention tripartite.
2017 : rafraîchissement des locaux et changement de mobilier avec un début de réflexion sur
un nouveau projet architectural.
1er janvier 2018 : signature du CPOM.

EHPAD Saint Pierre

Page [7]

Projet d’établissement 2019-2023

La situation géographique
L’EHPAD Saint Pierre se situe à la sortie du bourg de Ligné, dans le département de la Loire
Atlantique (44), à 25 km au nord-est de Nantes, à 17 km au nord-ouest d'Ancenis et à 10 km
à l'est de Nort-sur-Erdre. Les communes limitrophes sont entre autres Couffé, Saint-Mars
du Désert et Mouzeil.
EHPAD Saint Pierre

L’établissement vu du ciel :
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Les fondements des activités
Les missions et le cadre règlementaire
Les textes relatifs à la catégorisation de l’EHPAD
Les établissements médicalisés, autorisés à héberger des personnes âgées dépendantes de 60
ans et plus, quel que soit leur statut juridique actuel ou leur appellation, doivent respecter la
réforme des EHPAD. Le cadre règlementaire est contenu dans :




La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale,
La loi di 22 juillet 2009 portant sur la réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
La loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement dite loi ASV du 28 décembre
2015.

Par ailleurs, les missions de l’EHPAD sont précisées par des textes de recommandations de
bonnes pratiques, dont celles de l’ANESM-HAS qui s’inscrivent dans une logique d’évaluation
et d’amélioration continue de la qualité, selon les principes de la loi du 2 janvier 2002.
Les liens avec les plans nationaux ou régionaux existants :




Le plan régional des maladies neurodégénératives 2014-2019,
Le plan cancer 2014-2019,
Le schéma régional de santé (PRS II).

La convention tripartite et CPOM
Les engagements en matière de qualité des prestations
délivrées ont également été conclus avec les autorités de
tarification (Conseil Départemental et Agence Régionale de
Santé) par le biais de la signature de la première convention
tripartite, signée en 2005. Un avenant signé en 2007 a porté
sa durée jusqu’à la signature de la deuxième convention
tripartite, laquelle a été signée en juin 2012.
L’établissement a signé le 31 décembre 2017 un Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec effectivité
au 1er janvier (cf. encadré).

EHPAD Saint Pierre

LE CPOM

Conformément
à
la
loi
ASV
(Adaptation Société Vieillissement), le
CPOM vient remplacer la convention
tripartite pluriannuelle.
Il est conclu tous les 5 ans entre l’organisme
gestionnaire d’un ou plusieurs EHPAD, le
président du Département et le directeur
général de l’agence régionale de santé.
Il définit les objectifs à atteindre en matière
d'activité, de qualité de prise en charge,
d'accompagnement, y compris en matière
de soins palliatifs.
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La mission de la résidence
L’établissement a pour mission d’accueillir des personnes âgées de plus de 60 ans (sauf
dérogation) dont l’état de santé s’est altéré.
Dans une logique de bienveillance, les professionnels accompagnent les personnes dans les
gestes de la vie courante au plus près de leurs besoins et ce, jusqu’au bout de la vie.
Les équipes favorisent le maintien d’un lien social en proposant aux résidents des activités et
des animations collectives dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Les professionnels
s’attachent à procurer un maximum de sérénité et de confort aux résidents.
Enfin, les professionnels privilégient la place des familles en offrant un soutien à celles qui en
ont besoin.

Les valeurs de l’établissement
Les valeurs sont essentielles au sein d’un établissement. Elles guident le travail des
professionnels et donnent du sens à leurs actions.
Dans ce cadre, une enquête a été diffusée aux professionnels de l’établissement pour qu’ils
puissent contribuer à la réflexion et à la définition des valeurs communes de l’EHPAD.
Les principales valeurs issues de l’enquête sont illustrées à travers le schéma ci-dessous :

EHPAD Saint Pierre
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Les principes d’intervention
Les professionnels ont identifié 8 grandes valeurs auxquelles sont rattachés des principes
d’interventions qui définissent leur quotidien.

Bienveillance
Prendre en compte les choix

du résident. Accueillir

les nouveaux professionnels. Être

présent et à l’écoute du résident. Respect du résident. Savoir comprendre le
besoin du résident. Avoir des attentions et des actions personnalisées.
Respect

Prendre en considération

les résidents, les professionnels et les familles. Respecter

l’intimité, les croyances, la différence. Être tolérant. Secret
et à l’extérieur des murs.

professionnel à l’intérieur

Ecoute
Ecouter les parties prenantes (résidents, familles, professionnels).

Prendre le temps

réponses adaptées et concrètes en étant force de proposition.
Accepter les limites d’une situation et de la réponse apportée (réponse parfois non
d’écouter. Apporter des

satisfaisante au regard de l’impasse). Echanger, dialoguer, s’impliquer.

Solidarité
Aider les nouveaux professionnels à s’intégrer. S’entraider sans rien attendre en retour. Être

cohérent de manière générale (pratiques, discours…).
Accepter et reconnaître le droit à l’erreur. S’ancrer dans le territoire pour avoir une logique

de parcours pour le résident.
Prendre soin
Prendre soin des autres : faire preuve d’empathie, savoir se mettre à la place de l’autre.

Comprendre les besoins et les attentes de la personne. Pas de jugement.
Juste distance professionnelle,
demande). Rester objectif. Savoir se préserver.
Prendre soin de soi :

éviter le tutoiement (sauf à la

« Prendre soin de soi avant de prendre soin des autres ».
Partage

EHPAD Saint Pierre
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Transmission de savoirs, de compétences entre les professionnels. Formation des
stagiaires. Echanges et partages intergénérationnels entre résidents et professionnels
(souvenirs, histoire de vie, savoirs…) S’ouvrir vers l’extérieur (voir le fonctionnement
d’autres établissements, activités culturelles pour les résidents…). Favoriser la circulation de
l’information (savoir se remettre en question).
Dignité
Respecter la

pudeur,

l’intimité et l’image de l’autre.

Respecter le corps

du résident.

Savoir accepter le refus de soin. Favoriser l’expression des choix du résident. Respecter la

vie en collectivité.
Bientraitance
Prévenir la maltraitance (formations, analyses des pratiques, passage du relais entre les
professionnels...). Respect des pratiques (recommandations de l’ANESM).

La gestion des paradoxes
La mise en œuvre des principes d’intervention et des valeurs soulève des difficultés qui sont
à la source même de l’action sociale et médico-sociale.
Ces principes sont en tension, ainsi qu’en témoignent les couples suivants soulevés par le
comité de pilotage :

 Liberté d’aller et venir et sécurité (unité protégée)
 Accompagnement personnalisé/individuel et règles de vie en collectivité
 Respect de l’intimité et hébergement en chambres doubles
 Respect du choix éclairé et personnes désorientées
 Droit au risque et sécurité (chutes, mesures de protection)
 Moyens financiers insuffisants et exigences qualitatives croissantes
 Respect des souhaits des résidents et prise en compte des demandes de familles
différentes

EHPAD Saint Pierre
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La population accueillie
Les caractéristiques de la population doivent permettre de préciser les évolutions et
problématiques auxquelles les professionnels sont et seront confrontés afin de définir des
niveaux d’exigence réalistes et adaptés à la situation de la Résidence. Le comité de pilotage,
aidé des caractéristiques déjà repérées dans les rapports d’activité annuels a validé et défini
d’autres critères. Ces critères permettent de répondre à la question : « Qui est accueilli à
l’EHPAD Saint Pierre ? »
La population est majoritairement représentée par des femmes (77% en 2017, contre 24%
d’hommes), proportion qui a peu évolué entre 2014 et 2017. Nous observons une légère
diminution concernant l’évolution de la proportion des hommes.
La majorité des personnes accueillies est âgée entre 80 et 89 ans (43% en 2014, 56% en 2017).
Cette tendance augmente d’année en année. La proportion des personnes ayant plus de 90
ans diminue légèrement depuis 2014 (44% en 2014 et 32% en 2017).
Environ 32,5% des résidents proviennent de la commune de Ligné.
Avec les politiques de maintien à domicile, les entrées s’effectuent de plus en plus
tardivement. La moyenne d’âge des résidents à l’entrée s’élève à 82.8 ans en 2017 contre
81.76 ans en 2014. La moyenne d’âge des résidents présents sur l’année est de 89.03 ans en
2017 et 87.8 en 2014.
De plus, l’établissement accueille des résidents provenant principalement du domicile malgré
une lègère dimution ces 3 dernières années (80% en 2015 et 51% en 2017). La proportion des
résidents provenant des cliniques ou hôpitaux augmente d’année en année (20% en 2015
contre 35% en 2017).
Le GMP (Gir Moyen Pondéré), qui caractérise la charge en dépendance de l’établissement,
s’élève à 621 en 2017 contre 590 en 2014. Le niveau de dépendance, les besoins en soins et
les troubles du comportement se sont considérablement accrus. Les personnes désorientées
arrivent de plus en plus jeune, ce qui impacte l’organisation et le fonctionnement de
l’établissement. Si l’on combine ce fait avec l’augmentation des âges et des pathologies, cela
engendre une sollicitation accrue des professionnels qui doivent s’adapter à un
accompagnement de plus en plus lourd.
La majorité des décès ayant lieu au sein de l’EHPAD, les personnes accueillies sont
accompagnées jusqu’au bout de la vie dans la résidence. Les partenariats sont sollicités tels
que l’HAD (Hospitalisation A Domicile) ou l’EMSP (Equipe Mobile de Soins Palliatifs). Les
professionnels s’organisent pour procurer les meilleurs soins de confort aux résidents.

>> Les graphiques de cette étude sont disponibles en annexe n°1 <<

EHPAD Saint Pierre
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L’architecture de l’établissement
L’établissement a connu 4 projets d’extension depuis sa création en 1959.

Sous-sol : lingerie, vestiaires, ateliers (maintenance) etc…
Au rez-de-chaussée :

7 chambres
individiduelles, 4
chambres doubles

Bureaux, salle de
réunion, salles
d'activités

Salon de coiffure

Unité protégée avec
13 chambres, salon,
salle à manger et un
accès sécurisé avec
un jardin clôturé et
aménagé

Salle de
restauration et
cuisine

Salon des familles
Salle de
recueillement

Chambre d'hôte

Au 1er étage :
Aile C :

Aile A
Infirmerie
Salle de
transmission

Aile B :

16 chambres

8 chambres
dont 4
chambres
doubles

Salle du
personnel

Extension
Gauche
11 chambres

Extension
Droite
11 chambres
Salle de
restauration

Bureaux (IDE,
med co, IDEC,
psy..)

EHPAD Saint Pierre
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Au 2ème étage :
Bureaux de
l'ACAMD
Salon des familles
13 chambres dont
1 hébergement
temporaire

L’EHPAD est doté d’un parc extérieur où il est agréable pour les résidents de s’y promener. Ce
parc donne également accès à la voie verte.
Afin d’adapter les locaux aux besoins des résidents, un projet travaux est actuellement en
cours. Il porte notamment la reconstruction de l’EHPAD sur un site de la commune de Ligné.

Les instances, commissions et lieux
d’expressions
Le conseil d’administration
L’EHPAD Saint Pierre est géré par un Conseil d'administration (CA) qui est l'instance
décisionnelle.
Se réunissant 4 fois par an, il définit la politique générale de l’établissement en
délibérant sur les attributions citées par l’article L315.12 du CASF. Les délibérations
portent notamment sur le budget, la tarification des prestations, les bilans d’activité,
les emprunts, les projets de travaux et les effectifs en personnel. Il est composé d’élus,
des maires, des représentants des CCAS et des représentants des usagers,
responsables de l’ACAMD (sigle). Le directeur est présent systématiquement.
Des personnes ressources peuvent être sollicités en fonction de l’ordre du jour.

Les réunions d’association
Les adhérents de l’association se réunissent tous les ans dans le cadre d’une assemblée
générale pour aborder les rapports moraux, financiers, rapports d’activité et la
validation des comptes.
Tous les mois, les 5 membres du bureau de l’association se retrouvent en réunion.

EHPAD Saint Pierre
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Le conseil de la vie sociale
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est composé du directeur, de professionnels,
représentants des familles et des résidents, bénévoles et représentant du CA. L’IDEC
et/ou l’animatrice sont invités à y participer en fonction de l’ordre du jour.
Le président est élu pour 3 ans parmi les représentants des familles et des résidents.
Cette instance se réunit 4 fois par an et permet de prendre en considération les
attentes des résidents et de leurs familles. Le CVS contribue également à l’évolution
de l'organisation collective de l'établissement. Les membres sont élus pour 3 ans.

La commission menu
La commission menu se réunit 4 fois par an. Elle examine les menus des semaines à
venir et répond autant que possible aux désirs exprimés par les résidents.
Cette commission est composée des résidents référents menus, de la diététicienne, de
la société de restauration, du directeur, de l’animatrice et de l’aide-soignante
référente « alimentation/nutrition ». Une IDE peut parfois y participer. Tous les
résidents sont invités à y participer à partir de 2019.

Les réunions des familles
Tous les ans, les familles sont invitées ainsi que le président du CA, du CVS et la
présidente de l’association Fleurs d’automne. Le but de ces réunions est de présenter
le bilan de l’année, d’évoquer les projets futurs et échanges avec les familles sur le
quotidien, le fonctionnement de l’établissement etc…

EHPAD Saint Pierre
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Les partenariats existants
La résidence a développé de nombreux partenariats depuis les 5 dernières années :

Hôpital
d'Ancenis
EMSP

Réseau
hygiène
qualité
Chateaubriant

CHS Blain

EHPAD

ACAMD

Saint Pierre
Diocèse

HAD Ancenis

Siel bleu

Fleurs
d'automne

L’établissement souhaite se rapprocher des partenariats suivants :

 L’audioprothésiste de Nort sur Erdre
 Une pharmacie pour souscrire à la PDA (préparation des doses à administrer)
 Une astreinte d’infirmière de nuit en partenariat avec le CH d’Ancenis et les EHPAD du
territoire : dans ce cadre, l’établissement a répondu à un appel à projet pour une mise en
place en 2019
 Un bailleur social pour le projet architectural

EHPAD Saint Pierre
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L’environnement externe
Le PRS II
Le projet régional de santé (PRS)2 est arrivé à son terme fin
juin 2018, l’EHPAD prend en compte dans son projet
d’établissement les nouvelles priorités stratégiques
régionales.
Les 6 axes prioritaires du Projet Régional de Santé 2018-2022
sont :
1.

La santé dans toutes les politiques favorisant la réduction des inégalités de santé

2.

Le citoyen, l’usager, acteur de sa santé et de son parcours de santé

3.

Promouvoir collectivement l’autonomie dans une société inclusive

4.

Accéder aux soins et aux accompagnements utiles et adaptés au bon moment
et au bon endroit

5.

Des acteurs coordonnés dans les territoires pour mettre fin au parcours
d’obstacle

6.

Développer une stratégie de l’innovation

L’environnement démographique
La région pays de Loire va connaître dans les 30 années à venir une transition
démographique de grande ampleur en raison de l’arrivée aux grands âges des générations
nées après la seconde guerre mondiale. Le vieillissement de la population, qualifiée de choc
démographique, va engendrer des besoins accrus en matière d’accompagnement.
En 2012, la région des Pays de la Loire compte plus de 9.5% des personnes âgées de 75 ans
et plus, soit 340 000 personnes. Aux horizons 2027, cette population augmenterait de
+130 000 personnes, soit une augmentation de 2,3% en Loire-Atlantique.
Cette vague de vieillissement va impacter l’EHPAD dans les prochaines années. L’accueil et
l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie sera un enjeu majeur. La
résidence doit se préparer à ces évolutions. Pour y répondre plus favorablement, un projet
de reconstruction est prévu pour adapter l’habitat aux futurs besoins des personnes
accueillies.

Le nouveau PRS 2018-2022 est consultable sur le site de l’ARS Pays de la loire :
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/Projet-regional-de-sante-2018-2022-en-Pays-de-laLoire
2
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L’offre médico-sociale en Région Pays de la Loire
L’offre médico-sociale d’accompagnement des personnes âgées sur le territoire du Pays de
la Loire se caractérise par un fort taux d’équipement en places d‘EHPAD.
En effet, alors que le taux d’équipement national est de 102 places pour 1000 personnes
âgées de plus de 75 ans, la Région Pays de la Loire a un taux d’équipement de 136 places
pour 1000 personnes âgées de plus de 75 ans. La Loire-Atlantique dépasse cette moyenne
avec un taux d’équipement à 139,3.
Ce fort taux d’équipement en EHPAD constitue un maillage territorial de nature à apporter
une réponse de proximité aux besoins des personnes âgées, qu’elles soient à domicile ou
accueillies en établissements.
Le taux d’équipement concernant les résidences autonomie en Loire-Atlantique est de 12
places pour 1000 personnes contre 20 places au niveau national. L’établissement engagera
une réflexion concernant la création de résidence autonomie ou logements adaptés pour
pallier à la faible offre du territoire.
Actuellement, l’offre de service régionale est insuffisante pour répondre aux enjeux du
maintien à domicile. Entre 80 et 90% personnes souhaitent vieillir à domicile. Le soutien
des aidants est également un axe du PR Pays de la Loire. Pour répondre à ces enjeux,
l’établissement étudiera les possibilités de se rapprocher des services à domicile (ACAMD)
pour développer son offre.
Le PRS préconise également de proposer des prestations diversifiées pour faciliter les
parcours (hébergement temporaire, accueil de jour et de nuit…). L’établissement
s’impliquera dans cette recommandation.

EHPAD Saint Pierre
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PARTIE 2 : L’OFFRE DE SERVICE ET
L’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE
Les prestations
L’hébergement
L’établissement propose des chambres individuelles ainsi que
quelques chambres doubles pour les couples. Les chambres sont
meublées, disposent d’un lit médicalisé ainsi qu’une salle de bain et de
sanitaires privatifs (douche à l’italienne et lavabo).
Les résidents peuvent agrémenter et personnaliser leur espace privé
selon leurs goûts et leurs envies (mobilier personnel, décoration…).

Pour prévenir
l’épuisement des
professionnels,
13 chambres et 2
salles de bains
sont équipées de
rails de transferts
à l’aile C.

Le soin et l’accompagnement dans les gestes de la vie courante
L’établissement assure une permanence des soins 24h/24. L’équipe soignante est composée
d’infirmières et d’aides-soignantes. Un médecin coordonnateur, une IDEC (infirmière
diplômée d’état coordinatrice) et une psychologue contribuent également à la coordination
des soins. La nuit, une équipe assure les soins et l’accompagnement.

La restauration
L’EHPAD travaille avec un prestataire externe en liaison chaude. L’établissement propose aux
résidents une cuisine traditionnelle, préparée sur place. Tous les mois, un repas à thème est
proposé. Les repas sont servis en salle, sauf si l’état de santé du résident nécessite un repas
en chambre.

La lingerie
Le linge plat est entretenu par une société extérieure, tout comme la tenue des
professionnels titulaires. Le linge personnel des résidents ainsi que la tenue des
professionnels remplaçants sont pris en charge par l’établissement.

Les animations
L’établissement emploie une animatrice qui travaille en lien avec l’association de bénévoles
« Fleurs d’automne ». Présente les lundis, mercredis et vendredis, l’animatrice propose aux
résidents des activités artisanales ou ludiques et organise une fois par mois une sortie hors
de la maison de retraite. Des animations à thèmes sont également organisées (Pâques, Noël,
Fête des mères, Chandeleur…).

Les intervenants extérieurs
Plusieurs intervenants extérieurs peuvent intervenir au sein de la résidence : coiffeuses,
podologues, pédicures, kinés, médecins traitants, ostéopathe, pharmacien, infirmières
libérales, orthophoniste, opticienne à domicile…

EHPAD Saint Pierre
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L’accueil des résidents
L’accueil du résident est une étape essentielle dans son parcours de vie. Le temps donné à la
personne pour s’y préparer est un élément-clé pour favoriser son assentiment et son
intégration. Ce moment doit être anticipé, adapté et organisé.


Une visite de préadmission est réalisée dans le lieu de vie antérieur du résident dans la
mesure du possible. Les attentes et besoins sont recueillis. L’équipe est attentive à la
parole donnée à l'usager et recherche son consentement.



Une visite de l’établissement ainsi qu’un entretien avec les familles sont proposés avant
l’entrée. Un état des lieux est réalisé par les professionnels avant l’entrée.



Un référent admission est désigné.



Les documents de la loi 2002-2 sont remis au résident dans les 15 jours suivant l’entrée
tels que le contrat de séjour, règlement de fonctionnement dans lesquels les droits des
usagers sont repris.



A son entrée, le résident est accueilli, bénéficie d’attentions particulières (cadeaux de
bienvenue) et est présenté aux autres résidents en salle de restaurant.



Le recueil des habitudes de vie est réalisé les premières semaines du séjour du résident.



Pour faciliter l’intégration, la psychologue se rend disponible pour un entretien avec le
résident et sa famille.
Dans un contexte où l’entrée en établissement est de plus en plus tardive, l’accueil est
une étape importante. Pour favoriser cela, l’établissement souhaite perfectionner son
processus d’accueil autour de 3 objectifs :


Formaliser les pratiques et les outils liés à l’entrée (rédiger une procédure
d’accueil et d’admission, actualiser le livret d’accueil...)



Améliorer l’organisation de l’entrée (informer les soignants lors d’une nouvelle
entrée, mettre en place davantage d’attentions particulières...)



Améliorer l’intégration (mettre en place un bilan d’intégration avec le résident
et sa famille)

EHPAD Saint Pierre
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La garantie des droits et des libertés et la
bientraitance


Les droits civiques et religieux sont respectés : information sur les élections, respect du
droit de vote, procurations possibles…



Le respect de l’intimité et de la dignité est favorisé : respect de l’espace privé lors du
ménage, vouvoiement privilégié sauf à la demande, adaptation des protections la nuit...



La liberté de culte est également respectée : une messe est organisée au sein de
l’établissement, les bénévoles accompagnent les résidents aux messes extérieures s’ils
le souhaitent.



La liberté d’aller et venir est prise en compte : le report d’appel malade sur les
téléphones est effectué, pas de restriction d’horaires pour les visites. Un système
d’alarme d’ouverture des portes la nuit est mis en place.



Les résidents sont encouragés à s'exprimer et à participer à la vie de l'établissement tout
au long du séjour. La disponibilité et l’écoute du personnel dans un premier temps
permettent de répondre aux demandes et attentes des résidents. L’expression est
facilitée au cours de temps plus formels tels que le CVS et la commission restauration.
Une enquête de satisfaction est distribuée tous les ans aux résidents et des ateliers
d’expression sont organisés dans le cadre de l’animation.
Tous les professionnels sont sensibilisés à la bientraitance. Un dispositif de formation
auprès des professionnels a été mis en place pour promouvoir la bientraitance.

Dans le cadre du projet d’établissement et du CPOM, la structure devra renforcer ses
pratiques bientraitantes en développant les formations et les sensibilisations envers le
personnel. De plus, une procédure de signalement des actes de maltraitance est à
formaliser.

EHPAD Saint Pierre

Page [22]

Projet d’établissement 2019-2023

La vie sociale et l’animation
L’animation est partie intégrante de l’accompagnement global des résidents afin de préserver et
développer les sens. Elle contribue à la qualité de la vie et au bien-être des résidents en lui offrant un
lieu de vie chaleureux et convivial.


Une animatrice à temps partiel est présente pour coordonner et développer les animations au
sein de l’établissement. Pour favoriser la communication avec les soignants, elle est invitée à
participer aux transmissions.



3 jours par semaine, des animations diverses sont proposées : gym douce, quizz, ateliers remueméninges, ateliers manuels, chants, balades, loto, activité physique adaptée…



Une fois par mois, des ateliers mémoires sont proposés par la psychologue pour stimuler les
capacités cognitives des résidents.



Un planning d’animation est affiché tous les 15 jours dans les lieux de
passage.
L’association de bénévoles
Fleurs d’Automne a été créée il
y a environ 20 ans pour
accompagner les résidents à la
maison de retraite de Ligné. Les
bénévoles organisent plusieurs
sorties ainsi que la célébration
des anniversaires, goûters,
barbecue annuel...



Pour favoriser l’expression des résidents, une gazette
trimestrielle est éditée avec la participation des agents de
l’unité protégée et l’animatrice.



Le lien intergénérationnel est privilégié : des rencontres avec
les enfants sont organisées, l’établissement collabore avec la
crèche et les écoles. Des goûters de Noël sont proposés.



L’établissement accueille plusieurs bénévoles d’une association
nommée « Fleurs d’automne » qui interviennent pour une ou plusieurs
activités. Ils représentent de réelles personnes ressources pour favoriser les liens sociaux. Une
relation de confiance s’est instaurée entre les résidents et les bénévoles.



L’ouverture vers l’extérieur est progressive : les équipes et les bénévoles organisent des sorties
pour les résidents (cinéma, marché, concours de peinture, exposition).



Des partenariats ont été également créés avec Siel bleu, le Lion’s Club (association
d’entrepreneurs), l’EHPAD de Teillé et la Paroisse pour développer les liens à l’extérieur



Les fêtes d’anniversaires et calendaires sont célébrées dans une ambiance chaleureuse et
conviviale. Les soignants ainsi que les bénévoles y sont intégrés.

Développer la vie sociale et faire évoluer le projet d’animation fait partie des axes
prioritaires de l’établissement. Les objectifs et actions concrètes sont abordés au sein de la
stratégie (orientation n°2 – Devenir un EHPAD lieu de vie).
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L’accompagnement dans les soins
La coordination et la continuité des soins autour du
résident


Une équipe pluridisciplinaire intervient auprès des résidents : médecin
coordonnateur, IDEC, IDE, AS, AMP, ASG, ASH et psychologue. La continuité des soins
est assurée via un dossier de soins informatisé. Les transmissions de l'ensemble des
intervenants internes et externes ainsi que la traçabilité des soins sont réalisées dans
ce dossier.



Une équipe paramédicale est en place 24h/24 avec une fluidité et continuité de
service le week-end. Cette organisation interne paramédicale permet de garantir la
sécurité, la qualité et la continuité des soins. Un logiciel de soins est en place
(Netsoins) et les professionnels sont formés à son utilisation. Les soins sont validés
via tablette connectée au wifi.



Les échanges entre professionnels sont recherchés. Des transmissions narratives et
ciblées sont organisées tous les jours.



La gestion des urgences est organisée : organisation des hospitalisations,
transmission du DLU (dossier de liaison d’urgence). La gestion de l'urgence vitale est
assurée par du personnel formé. Un sac d’urgence existe et un défibrillateur est
disponible au rez-de-chaussée.

Le repérage des risques de perte d’autonomie et leur
prise en charge


La prévention et prise en charge de la douleur font l’objet de formations dispensées
auprès des professionnels. Un partenariat avec l’HAD a été contractualisé.



Des moyens sont mis en place sur les risques liés à la dénutrition et la déshydratation.
Les équipes s’emploient à suivre l’état nutritionnel des résidents et à adapter les
régimes en cas de besoin (enrichissements, textures modifiées). Toute décision est
prise de manière collégiale. En cas de troubles de la déglutition, l’utilisation de l’eau
gazeuse est préconisée avec un bilan orthophonique conseillé.



La prévention et la prise en charge de l'incontinence font l'objet d'une attention
particulière. Elles s’effectuent dans le respect de la personne et de son individualité.
Une fiche de surveillance est mise en place avec réévaluation et adaptation des
protections urinaires.

EHPAD Saint Pierre

Page [25]

Projet d’établissement 2019-2023



Afin de prévenir le risque d’escarres, l’utilisation des échelles
d’évaluation sont employées (notamment Braden). Du matériel
suffisant est à disposition (en location) et fait l’objet d’une
réévaluation en équipe.



Les consultations et le suivi dentaire sont pris en charge par le cabinet
dentaire de Ligné.



Des actions pour la prévention au risque de chute sont mises en place :
déclaration sur Netsoins, suivi par le médecin coordonnateur, interventions de Siel
bleu et du kinésithérapeute.

Des formations ASG
sont mises en place
depuis 2017 et ont
lieu 1 à 2 fois par an.
2 à 4 personnes sont
formés tous les ans.

L’évolution du projet de soins est une des orientations principales retenue par les
professionnels. Les objectifs et actions concrètes pour répondre à cet objectif sont
détaillés dans la partie stratégique (orientation 2 – Devenir EHPAD Lieu de vie).

La prise en charge médicamenteuse et la sécurité du
circuit du médicament
 Le circuit du médicament est actuellement géré en interne par les IDE. Le circuit
a été audité (via l’outil de l’ANAP).
 Les IDE s’assurent de la préparation et de la distribution (ainsi que les AS et ASH).
 Une armoire tampon est en place pour gérer les
urgences.
Pour améliorer et sécuriser les pratiques sur le circuit du
médicament, l’établissement devra signer une convention
avec une pharmacie pour aboutir à une organisation en
PDA (préparation des doses à administrer). Cette
convention sera signée le 18 février 2019.

EHPAD Saint Pierre

Qu’est-ce que la PDA ?
À ce jour, il n’existe ni définition
précise,
ni
texte
de
loi
réglementant la préparation des
doses à administrer (PDA).
En pratique, il s’agit de la mise en
sachet ou en pilulier des
traitements prescrits pour chaque
résident, en fonction des modalités
d’administration prescrites par le
médecin traitant.
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L’accompagnement de fin de vie
A la résidence, l’accompagnement de fin de vie et les soins palliatifs font partie du projet
d’accompagnement global de la personne.


2 référents fin de vie ont été formés.



Une convention avec l’équipe mobile de soins palliatifs
(EMSP) a été formalisée avec interventions si besoin.
L’EMSP interviennent tous les ans pour un temps
d’information pour tous les professionnels.



Le recueil des dernières volontés et directives anticipées
est rempli sur Netsoins en accord avec le résident.



Les soins de conforts sont privilégiés et regroupés : toilette de confort, musique,
respect des soins alimentaires.



Un protocole décès est formalisé.



Les familles sont informées régulièrement de l’état de santé de la personne avec la
possibilité pour elles de veiller sur leur proche.

A terme, l’établissement
projette de former
l’ensemble des soignants
aux soins palliatifs à l’aide
d’une formation initiale de
6 jours. Des sessions
seront programmées tous
les 2 ans.

 Dans les 5 années à venir, l’établissement devra porter ses efforts sur la
formalisation de ses pratiques (rédiger un protocole sur la fin de vie, actualiser le
plan de soins régulièrement…)
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Les accompagnements spécifiques
L’hébergement temporaire
L’EHPAD dispose d’une place d’hébergement temporaire. Cette place est destinée aux
personnes âgées qui vivent à domicile et leur permet de trouver des solutions
d’hébergement, pour une durée limitée.
Ce type d’hébergement offre du répit aussi bien à l’aidant qu’au résident. Il permet
également de compenser l’absence d’un aidant familial et parfois de faciliter l’acceptation
pour une entrée future en hébergement permanent. De plus, la place d’hébergement
temporaire a été créée au sein de la résidence pour faciliter la transition entre une
hospitalisation et un retour à domicile.
Enfin, ce type d’hébergement permet d’offrir une solution de répit aux aidants.

L’unité protégée
L’EHPAD accueille 13 personnes désorientées au sein d’une unité de vie protégée. Créée en
2002, l’unité protégée accompagne les personnes au quotidien ayant des troubles du
comportement majeurs et ayant besoin d’activités spécifiques et personnalisées.
Les résidents bénéficient d’une présence permanente et d’un accompagnement quotidien. 6
professionnels sont dédiés à l’UP pour les accompagner dans les gestes de la vie courante en
favorisant l’autonomie et l’apprentissage. Les soins « cocooning » et les activités
thérapeutiques sont privilégiés.
➢ Tout est pris en charge dans l’unité > petit dej etc… Salle de restaurant
Les marges de progrès relatives à l’unité protégée sont intégrées au sein de la partie
stratégique (axe 4 – améliorer l’accompagnement des personnes désorientées).
>> Pour des informations complémentaires, une fiche projet décrivant l’unité protégée est disponible
en annexe 3 <<
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Le cadre de vie
Les prestations hôtelières


Une lingère est présente pour assurer l’entretien du linge des résidents.



Le délai de retour est satisfaisant. Le linge contaminé fait l’objet d’un protocole
particulier avec des sacs hydrosolubles et une désinfection spécifique. La lingerie
passera en basse température d’ici 2019.



5 ASH par jour sont dédiés à l’entretien des locaux communs et privés. La fréquence du
ménage dans les chambres et locaux communs est satisfaisante (deux fois par semaine).



Les protocoles et plans de nettoyage ont été récemment mis à jour.



Des formations sur le ménage sont effectuées par le prestataire 1 fois par an.



Le personnel dispose de matériel suffisant (autolaveuse, produits bionettoyage…)

La restauration


3 lieux de restaurations sont proposés : à l’unité protégée, au 1er étage et au rez-dechaussée en fonction du niveau d’accompagnement



La restauration est assurée par un prestataire externe en liaison chaude. La cuisine est
faite sur place avec les cuisiniers de la société.



Les repas sont adaptés aux envies et goûts du résident. Validés par la diététicienne, les
menus sont variés et un plat de substitution est proposé.



Les repas se déroulent dans une ambiance conviviale, familiale avec une salle de
restauration décorée. Le week-end, un apéritif est proposé avec un repas amélioré.



Le service à l’assiette est réalisé par le cuisinier.



Les résidents peuvent s’exprimer au travers de la commission menu se réunissant 4
fois par an.

La maintenance


Un agent technique participe à l’entretien général du bâtiment et assure le suivi des
visites techniques et des contrats de maintenance.



Cet agent est diplômé SSIAP (prévu) et formé à l’utilisation de la SSI



Des classeurs de traçabilité sont tenus à jour. Un cahier de transmissions est mis en
place pour toute demande d’intervention.



Le registre de sécurité est mis à jour.



La maintenance des véhicules est assurée.



La commission de sécurité a émis un avis favorable en octobre 2018.
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Les ressources humaines mobilisées
Le recrutement et remplacement


Les principaux intervenants en gestion des ressources humaines sont le directeur,
l’IDEC et la secrétaire. L’établissement diffuse ses offres d’emplois par plusieurs
canaux (pôle emploi, le réseau, site internet de recrutement…).



Les réponses aux candidatures sont systématiques de la part de l’établissement.
Le processus de recrutement et de remplacement est facilité par la constitution
d’un vivier de candidatures internes constitué d’anciens stagiaires et de
remplaçants.



Des fiches de poste ont été révisées pour chaque métier au début de l’année
2018. Les organisations de travail sont écrites pour chaque service.



Les équipes sont conciliantes et le remplacement est effectif dès le premier jour
d’absence.
>> L’organigramme de l’établissement est consultable en annexe n°2 <<

La formation


Une politique de développement des compétences est en place et se traduit par
plusieurs dispositifs de formations au sein de la résidence.



Le plan de formation est défini sur 5 ans, actualisé et validé par les délégués du
personnel.



Les besoins de formation sont recueillis lors des entretiens professionnels
annuels. Le support est remis 15 jours avant aux professionnels dans la mesure
du possible. Les souhaits sont interrogés à moyen terme.



Le plan de formation est construit sur la base des souhaits des agents et dépend
également de la stratégie de l’établissement en matière de GPEC (gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences). Les départs à la retraite et les
besoins spécifiques sont anticipés.



Chaque formation est évaluée et la satisfaction est rapportée en entretien individuel
et en équipe.

Dans les 5 ans à venir, l’établissement devra davantage informer les professionnels sur
leurs droits en matière de formation et réévaluer les formations à N+2.

EHPAD Saint Pierre

Page [30]

Projet d’établissement 2019-2023

Les conditions de travail


Le dialogue social est favorisé par des réunions des délégués du personnel une fois par
mois.



Un groupe d’analyse de pratique est animé depuis mai 2018 par une psychologue
indépendante une fois par mois et plus si besoin. Cet espace d’analyse est commun à
tous les professionnels des étages.



Des enquêtes de satisfaction sont distribuées aux professionnels tous les ans.

Dans le cadre du CPOM 2018, le DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels) doit être actualisé.

L’amélioration continue de la qualité et la
gestion des risques
L’organisation de la démarche qualité
La mise en place de la démarche qualité se poursuit avec ce nouveau projet
d’établissement.
Les 5 dernières années ont été consacrées à la mise en place des outils et
méthodes indispensables au management de la qualité :
❖ Un système de gestion documentaire via la formalisation des pratiques à
travers des protocoles et procédures en associant les professionnels a été mis
en place. Les protocoles sont validés en comité de direction.
❖ Un classeur est à disposition en salle de transmission mis à jour.
❖ Un point sur la qualité est mis en place lors des bilans trimestriels avec
l’ensemble de l’équipe.

La mise en place de la culture qualité s’est introduite progressivement au sein de la
résidence. Les prochaines années seront dédiées à la mise à jour des protocoles et
à leur diffusion auprès des professionnels.
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La gestion des risques
 Une fiche de signalement des évènements indésirables (FSEI) permet de déclarer tout
évènement particulier. Un protocole est mis en place.


Ce type d’évènement fait l’objet d’une analyse en réunion de délégués du personnel.

 Une réponse est systématiquement rendue par voie écrite ou orale.
 Le suivi des fiches est communiqué aux professionnels tous les ans.
 Une organisation destinée à faire face aux situations de crise (plan bleu) est formalisée.
Cet outil est mis à jour tous les ans.
Afin de consolider et perfectionner la gestion des risques, déjà installée au sein de
l’établissement, celui-ci devra porter ses efforts sur la communication des suites
données aux évènements indésirables de l’année précédente aux professionnels.
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PARTIE 3 : LES ORIENTATIONS
PRIORITAIRES DE L’ETABLISSEMENT
L’analyse de l’environnement interne et externe en comité de pilotage a permis de
dégager 5 axes prioritaires pour les 5 prochaines années.
Cette 3ème partie développe les « Orientations Prioritaires » de l’établissement, celles
qui ont été définies à l’issue d’une phase de diagnostic. Elles se déclinent en « actions
clés » qui sont détaillées.
Les objectifs et actions sont également rattachés à plusieurs objectifs inclus dans le CPOM.
Le caractère prioritaire est principalement associé à des enjeux de qualité de service au
regard de l’évolution de la population accueillie, il s’agit de leviers de changement
importants et nécessaires.
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Horizon 2022…
ÊTRE ACTEUR DU TERRITOIRE EN DIVERSIFIANT L’OFFRE
D’ACCOMPAGNEMENT
Au sein des politiques engagées dans le secteur sanitaire et médico-social, l’approche territoriale est
devenue incontournable pour assurer la fluidité du parcours des personnes âgées. Cela passe par le
développement des partenariats et la diversification d’une offre de service pour s’adapter aux enjeux
de la dépendance et du vieillissement de la population.

DEVENIR UN EHPAD LIEU DE VIE
L’augmentation de la dépendance amène les EHPAD à se re-questionner sur l’adéquation des
différents projets qui doivent à la fois concilier maintien de l’autonomie, participation sociale et
augmentation des soins. Une réflexion doit s’engager sur l’EHPAD de demain pour ainsi construire une
cohérence d’accompagnement entre l’animation et les soins, et positionner le résident comme acteur
de sa santé et de son parcours de vie.

RENFORCER LA COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE
L’organisation au sein d’un établissement est possible par le biais de l’interaction de plusieurs acteurs
agissant auprès de la personne accueillie. La communication a donc une place centrale. Le partage
collectif de l’information en interne est essentiel pour disposer d’une cohérence dans
l’accompagnement. En externe, cela permet de valoriser l’établissement et de s’ouvrir vers l’extérieur.

AMELIORER L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
DESORIENTEES
Les personnes désorientées occupent une place importante au sein de l’établissement. Face à
l’évolution des pathologies et troubles du comportement, promouvoir et améliorer leur
accompagnement en fonction de leurs besoins est un axe prioritaire pour l’établissement.

VALORISER LES RESSOURCES HUMAINES
Pour s’adapter à l’évolution du public accueilli, l’EHPAD doit conduire une réflexion collective sur
l’évolution des ressources humaines (parcours professionnels, intégration des nouveaux salariés etc..).
Cet axe s’inscrit dans le PRS II.
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ÊTRE ACTEUR DU TERRITOIRE EN DIVERSIFIANT L’OFFRE
D’ACCOMPAGNEMENT
Au sein des politiques engagées dans le secteur sanitaire et médico-social, l’approche territoriale est
devenue incontournable pour assurer la fluidité du parcours des personnes âgées. Cela passe par le
développement des partenariats et la diversification d’une offre de service pour s’adapter aux enjeux
de la dépance et du vieillissement de la population.

Les actions concrètes :
❖

Objectif 1 :
Développer les partenariats
Pour fluidifier le parcours du
résident dans le respect de ses
choix, l’établissement devra
développer et élargir les
coopérations avec les acteurs du
territoire.

Depuis 1999, le SSIAD de l’ACAMD occupe une présence
historique dans les locaux de l’EHPAD. Grâce au projet de
construction de la nouvelle structure, l’EHPAD souhaite à
terme fusionner avec cette association afin de mutualiser
les moyens, notamment les locaux et les compétences.
Le rapprochement entre ces deux entités permettrait
d’éviter les ruptures de parcours, d’améliorer la continuité
d’accompagnement dans la période d’entrée d’une
personne âgée dans l’établissement en apportant une
réponse adaptée sur le territoire.
❖

Qu’est-ce que l’ACAMD ?
L’Association de Communes d’Aides au
Maintien à Domicile de Ligné permet
aux personnes âgées et handicapées de
vivre à domicile en sauvegardant leur
autonomie. L’ACAMD propose un
SSIAD (service de soins infirmiers à
domicile) de 32 places mais aussi une
offre de location de véhicule pour le
transport des personnes à mobilité
réduite. Elle met également en place
des actions du lien social pour éviter
l’isolement.

Se rapprocher de l’ACAMD

Expérimenter le partenariat avec l’astreinte d’IDE
de nuit

Pour améliorer la qualité et la sécurité de
l’accompagnement nocturne, l’EHPAD a répondu à un
appel à projet lancé par l’ARS. Il s’agit d’un dispositif
d’astreinte d’une IDE de nuit mutualisée entre plusieurs
EHPAD. Une convention a été signée avec le Centre
Hospitalier Erdre et Loire. L’établissement devra donc
mettre en œuvre et expérimenter ce partenariat dans les
années à venir pendant 3 ans.
❖

Formaliser des partenariats et convention avec les
services d’urgence et le centre douleur

❖

Créer des partenariats avec les autres EHPAD

Pour fluidifier les parcours des résidents, l’établissement
réfléchira à mutualiser ses compétences avec des EHPAD
environnants et réfléchir à la mise en place d’un pool de
remplacement mutualisé.
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Les actions concrètes :
❖

Soutenir une offre d'habitat intermédiaire en
intégrant des logements adaptés (partagés) au
projet de reconstruction de l’EHPAD

Dans le cadre de son projet de reconstruction, l’EHPAD
étudiera l’opportunité d’intégrer des résidences
services ou autonomie pour faciliter la fluidité de
parcours.
❖

Etudier les possibilités de collaborations
avec les acteurs intergénérationnels du
territoire

Pour développer le lien intergénérationnel et renforcer
les liens avec les enfants, l'établissement devra
engager une réflexion sur la création d’un partenariat
avec un réseau s’assistance maternelle (RAM) ou
crèche ou MAM (maison d’assistante maternelle).
❖ Rester

ouvert aux opportunités
développement du territoire

Objectif 2 :
Diversifier l’offre de service
Pour s’adapter aux enjeux de la
dépendance et du vieillissement de la
population,
l’établissement
devra
s’engager dans la diversification de son
offre d’accompagnement sur le
territoire.

de

Pour s’ancrer davantage dans le territoire, l’EHPAD
devra rester à l’écoute des opportunités dont il
pourrait se saisir pour développer son offre de service
(accueil de jour itinérant, PASA, innovations
technologiques…) dans le cadre du PRS. Il se
renseignera également pour s’ancrer dans la
télémédecine (consultations dermatologiques au CHU
de Nantes, consultations gériatriques).
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DEVENIR UN EHPAD LIEU DE VIE
L’augmentation de la dépendance amène EHPAD à se re-questionner sur l’adéquation des différents
projets qui doivent à la fois concilier maintien de l’autonomie, participation sociale et augmentation
des soins. Une réflexion doit s’engager sur l’EHPAD de demain pour ainsi construire une cohérence
d’accompagnement entre l’animation et les soins, et positionner le résident comme acteur de sa santé
et son parcours de vie. L’adéquation entre les besoins et les prestations liées au cadre de vie passe
également par une reconstruction de l’établissement.

Les actions concrètes :

Objectif 1 :

❖ Mener un programme de travaux aux
normes en lien avec le projet de
restructuration

Reconstruire et relocaliser l’EHPAD
Pour favoriser un cadre de vie agréable
et adapter les locaux aux besoins des
résidents, l’établissement s’engage à
reconstruire l’établissement sur un
autre site appartenant à la commune de
Ligné.

Pour offrir un cadre de vie plus adapté aux résidents
accueillis, l’établissement engagera un projet de
reconstruction en collaboration avec un bailleur
social (Atlantic habitation).
Le nouvel établissement sera implanté dans le
centre-ville de Ligné, proche de toutes commodités.
Son entendue sera de 2 hectares.

Quelques dates clés :

Ce projet pourra évoluer en fonction des
orientations prises par l’établissement les 5
prochaines années.

Rencontre avec les ARS et
Département sur le projet
Convention sur la maîtrise
d’ouvrage
Lancement de la consultation de
maîtrise d’œuvre, réception et
analyse des candidatures.
Audition et sélection des
candidats

1er sem.
2019

La réception du bâtiment aura lieu en 2022.
Projet de permis de
construire et dépôt

Démarrage des
travaux

Lancement AO

2ème sem.
2019

1er sem.
2020

2ème sem.
2020

Oct/nov : avant-projet
définitif

Ouverture des plis
avec commission

Déc : présentation du
projet aux résidents,
personnels et familles

Analyse des plis

1er trim.
2021

2ème
semestre
2022
Réception
de
l’EHPAD

Finalisation des
négociations avec
les entreprises
Commission
d’attribution des
marchés
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Les actions concrètes :
❖ Mener une réflexion sur la mise en place de la commission de
coordination gériatrique
Pour favoriser les échanges entre libéraux, médecins et professionnels,
l’établissement portera ses actions sur la sensibilisation des acteurs de la
commission afin d’organiser une réunion annuelle avec des thèmes
définis, comme défini le cadre règlementaire.
❖ Organiser la sécurisation de l’ensemble du circuit du
médicament
Pour sécuriser le circuit du médicament, l’établissement projette de
passer à une gestion externalisée : la PDA (préparation des doses à
administrer).
Les équipes devront également assurer la traçabilité de l’administration
des médicaments et organiser une réévaluation sur la prescription des
médicaments en lien avec les médecins traitants. Ceux-ci devront
également être sensibilisés à l’utilisation du logiciel Netsoins.

Objectif 2 :
Faire évoluer le projet
de soins
Pour
améliorer
l’accompagnement
des
résidents,
l’établissement
doit porter une réflexion
collective sur l’évolution de
son projet de soins.

❖ Formaliser les pratiques liées aux soins
L’établissement devra mettre à jour de nombreux protocoles de soins
(dénutrition, fin de vie…). Cette mise à jour passera par une planification
des différents protocoles à actualiser. L’établissement devra également
s’assurer de leur appropriation par les professionnels.
❖ Développer l’usage de Netsoins
Les plans de soins devront également être actualisés (notamment lors
d’une fin de vie). Les équipes devront porter leurs efforts sur l’utilisation
du logiciel de soins au quotidien ainsi que l’appropriation des outils de
traçabilité, de dépistage et d’évaluation (escarres, douleurs etc…)
❖ Développer un projet spécifique relatif à la lutte contre la
dénutrition
L’établissement renforcera la communication entre les soignants et le
personnel des cuisines pour mieux respecter les textures modifiées,
fonction des besoins résidents. Les équipes devront améliorer le suivi
nutritionnel des résidents et s’assurer qu’une aide aux repas est organisée.
Les professionnels devront être également sensibilisés sur l’hygiène
bucco-dentaire, notamment sur le repérage des risques et sur la
réalisation d’un bilan dentaire à l’entrée.
❖ Développer les approches non médicamenteuses
Pour réduire les traitements médicamenteux, l’établissement étudiera les
différentes approches non médicamenteuses existantes (hypnose,
aromathérapie, réflexologie…) et mettra en place des formations pour les
professionnels.
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Les actions concrètes :

❖ Renforcer et diversifier les activités et animations

Objectif 3 :
Valoriser la vie sociale
La vie sociale est essentielle dans le
lieu de vie des résidents. C’est une
source d’épanouissement, de bienêtre et de lien social avec les autres
personnes.
Pour promouvoir l’EHPAD « Lieu de
vie », il est nécessaire valoriser la vie
sociale de façon à trouver un équilibre
avec les soins.

Pour promouvoir la vie sociale, l’établissement souhaite
poursuivre la diversification des temps d’animation et de vie
sociale afin de toucher l’ensemble de la population. Le
recrutement d’une nouvelle aide-soignante en journée
permettra d’atteindre cet objectif. Nous pouvons citer les
activités et animations suivantes :
-

Développer les ateliers culinaires et atelier
d’écriture
Réaliser un projet « galeries photos »
Développer les activités autour de la
musicothérapie et des animaux
Développer les animations hors temps dédié à
l’animation (ateliers, bol d’air..)
Favoriser les temps de rencontre entre résidents

❖ Valoriser le rôle des bénévoles
L’EHPAD souhaite encourager l’intervention des bénévoles
par la mise en place d’un badge pour faciliter leur
identification auprès des professionnels, résidents et
familles. Formaliser leur rôle et le diffuser aux
professionnels et familles sera un levier pour valoriser leurs
interventions.
❖ Consolider le lien vers l’extérieur
Afin de développer des liens en dehors de l’EHPAD,
l’établissement souhaite pérenniser la mise en place des
courts séjours de rupture et développer les sorties à
l’extérieur (marchés, shopping..)
❖ Rendre le résident acteur de la vie sociale
Dans les années à venir, les équipes chercheront à
dynamiser le rôle du résident dans la vie sociale notamment
en leur attribuant un rôle formalisé de « résident-aidant »
(distribution du courrier, pliage du linge…). Le recueil des
données sera également retravaillé à l’entrée pour laisser la
possibilité au résident d’être acteur de son lieu de vie,
comme par exemple le laisser faire son lit ou son propre
ménage dans sa chambre.
 L’EHPAD actualisera son projet d’animation et mettra
en place une commission d’animation dans les 5
prochaines années.
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Les actions concrètes
❖ Mettre en place une organisation moins
sectorisée
Afin de favoriser le travail en équipe et désenclaver
certaines pratiques, des binômes seront à l’avenir
organisés entre chaque secteur pour les soins.
❖ Mettre en place un groupe de réflexion éthique
Pour guider le sens des pratiques des professionnels une
réflexion éthique sera institutionnalisée au sein de
l’établissement. Cette réflexion passera par la
formalisation d’un protocole d’aide à la décision en équipe
et l’élaboration d’une charte spécifique.
La réflexion devra s’organiser dans un espace dédié autour
de principes de fonctionnement garantissant la circulation
de la parole.
❖ Poursuivre les groupes d’analyse de pratiques

Objectif 4 :
Travailler sur les besoins en soins
et le respect des choix du résident
Au sein de l’EHPAD, les pratiques
soignantes sont parfois sectorisées et
manque d’harmonisation.
Le refus de soins peut être difficile à
appréhender pour les équipes.
Néanmoins, les souhaits sont pris en
compte et tracés.
Les professionnels devront alors
porter leurs efforts sur un consensus
commun concernant les pratiques.

A la différence de l’éthique, les groupes d’analyses de
pratiques reposent sur des situations particulières vécues
par les soignants au sein de l’EHPAD.
Dans les 5 ans à venir, les efforts devront porter sur la
définition de thèmes en amont de ces groupes d’analyse
de pratiques.

Qu’est-ce que l’éthique ?
L’éthique est une réflexion qui vise à
déterminer le « bien agir » en tenant
compte des contraintes relatives à des
situations déterminées. La définition
fait référence aux concepts moraux, de
droit, de déontologie ainsi qu’aux
bonnes pratiques de responsabilité
professionnelle
et
personnelle.
L’éthique donne des repères aux
professionnels.
RBPP ANESM 2010 – Le questionnement éthique
dans les ESMS
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Les actions concrètes :
❖ Formaliser la démarche
Le guide de recueil des habitudes de vie sera retravaillé de façon à avoir
une meilleure lisibilité des besoins du résident. Une procédure devra
être également rédigée et à jour.

Objectif 5 :
Renforcer la démarche de projet
personnalisé
Le projet personnalisé est un outil de
coordination essentiel permettant de
répondre à long terme aux besoins et
attentes de la personne accueillie.
Le projet personnalisé représente le
socle de l’accompagnement et place le
résident au cœur de l’institution.
Les professionnels doivent poursuivre
leurs efforts et renforcer la démarche
du projet personnalisé au sein de leurs
pratiques.

De plus, les objectifs du PAP seront intégrés dans le contrat de séjour.
Le projet personnalisé devra être transmis au résident et à la famille
(avec accord de la personne).
Enfin, un point d’effort sera porté sur la formalisation d’un bilan
d’intégration du résident, dans un premier temps avec le résident et
dans un second temps avec sa famille.
❖ Valoriser le rôle du référent
Aujourd’hui, le rôle du référent est peu connu. Son rôle devra être
formalisé et diffusé aux professionnels et aux familles. Le nom du
référent apparaîtra également dans la chambre du résident pour
faciliter son identification.
Pour déployer davantage la démarche, des binômes référents AS/ASH
seront mis en place.
❖ Favoriser les échanges pluridisciplinaires
Les équipes seront sensibilisées sur l’importance et l’utilisation du
projet personnalisé dans l’accompagnement quotidien. La
construction de cet outil devra donner lieu à des échanges entre les
professionnels lors de la phase de construction.
❖ Evaluer les projets personnalisés
L’évaluation régulière des objectifs et des actions des projets
personnalisés permettra d’optimiser le suivi de la démarche.
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RENFORCER LA COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE
L’organisation
au
sein
d’un
établissement est possible par le biais
de l’interaction de plusieurs acteurs
agissant auprès de la personne
accueillie. La communication a donc
une place centrale. Le partage collectif
de l’information en interne est essentiel
pour disposer d’une cohérence dans
l’accompagnement. En externe, cela
permet de valoriser l’établissement et
de s’ouvrir vers l’extérieur.

Les actions concrètes :
❖ Valoriser l’image de l’établissement
Pour faire connaître davantage l’établissement ainsi que son
fonctionnement, l’EHPAD organisera une journée porte ouverte
destinée aux personnes de l’extérieur.
❖ Améliorer la qualité des transmissions écrites
Doté d’un logiciel de soins, les transmissions gagnent à être
optimisées par les équipes. Dans les prochaines années à venir, les
professionnels bénéficieront de formations sur les transmissions
écrites (contenu, cible, reformulation, retranscription…)
❖ Impliquer les familles et les résidents dans les rendezvous (médicaux, paramédicaux, administratifs…)

Objectif 1 :
Promouvoir l’information
interne et externe
L’établissement portera son
attention sur l’information et la
communication
interne
et
externe pour ainsi favoriser le
partage et les échanges à
l’extérieur, avec les familles,
professionnels et résidents.

Les équipes devront sensibiliser les familles sur l’accompagnement
de leur proche pour les rendez-vous à l’extérieur. Pour favoriser
l’autonomie, les résidents seront également incités à prendre euxmêmes leur rendez-vous.
❖ Optimiser l’information relative aux données médicales
du résident
L’établissement doit organiser les modalités de détention des
informations par la clarification du contenu des informations
médicales pouvant être données à la famille par chaque
professionnel. Une sensibilisation devra être mise en œuvre auprès
des équipes sur la discrétion professionnelle pour ainsi garantir la
confidentialité des informations.
De plus, les professionnels devront avertir le résident plus
systématiquement lors du passage du médecin traitant.

RGPD est le nouveau règlement
européen sur la protection des
données. Entré en vigueur en 2018,
il impacte toutes structures opérant
du traitement de données à
caractère personnel sur des
résidents européens.

❖ Inciter les familles à se diriger vers les aides-soignantes
Les familles se dirigent naturellement vers les IDE pour toute
information relative à l’accompagnement de leur proche. Il serait
donc souhaitable de favoriser les échanges avec les AS.
❖ Renforcer la communication avec les familles
Pour faciliter les échanges d’informations entre les professionnels
et les familles, un cahier de liaison sera mis en place.
❖ Se conformer aux normes RGPD
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Les actions concrètes

❖ Créer des outils pour valoriser l’hébergement
temporaire
Le dispositif d’accueil temporaire pouvant être peu connu
du grand public, les équipes créeront une plaquette sur
l’hébergement temporaire à destination des services à
domicile, des médecins traitants et des plateformes de
répit.

Objectif 2 :
Mieux communiquer sur
l’hébergement temporaire
Pour promouvoir la connaissance et
l’image de l’hébergement temporaire
à l’extérieur, l’établissement devra
valoriser ce type d’accueil.

Photo de l’hébergement temporaire
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AMELIORER L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
DESORIENTEES
Les actions concrètes :
Les personnes désorientées
occupent une place importante
au sein de la résidence. Face à
l’évolution des pathologies et
troubles du comportement,
promouvoir et renforcer leur
accompagnement
à
l’unité
protégée en fonction de leurs
besoins est un axe prioritaire
pour l’établissement.

❖ Rédiger le projet de service de l’UP
L’établissement devra formaliser l’accompagnement prodigué à l’UP. Les
professionnels seront associés à la rédaction du projet de service.

❖ Améliorer et clarifier le processus d’admission
Le processus d’admission devra être améliorer, les échelles d’évaluation
(NPI-ES, MMS) seront utilisées et les critères d’entrée et de sorties à l’UP
seront clarifiés.

❖ Reconstruire l’unité protégée
Dans le cadre du nouveau projet architectural, l’établissement pourra
accueillir 14 personnes désorientées dans des locaux adaptés.

Objectif 1 :
Faire vivre l’unité protégée
en renforçant
l’accompagnement
Pour faire face aux différentes
problématiques rencontrées par
les professionnels relatifs à
l’accompagnement
des
personnes en unité protégée,
l’établissement
devra
se
concentrer sur le renforcement
et
l’amélioration
de
l’accompagnement procuré aux
résidents.

❖ Renforcer les compétences des professionnels
Pour accompagner au mieux les résidents désorientés, développer les
formations est une priorité pour l’établissement. Nous pouvons citer par
exemple les formations relatives aux techniques de validation (Naomi Feil),
les formations aux activités spécifiques et la poursuite des formations ASG.
Le temps de la psychologue et les AS de nuit tendront à être renforcés.

❖ Favoriser la coordination et la communication entre les
professionnels
Les temps de transmissions et les réunions de coordinations devront être
renforcés pour faciliter les transmissions d’informations et la communication
interne. Des temps pluridisciplinaires (demi-journée) devront également être
dédiés aux professionnels. Par ailleurs, des temps de découverte métier
entre les agents de l’UP et l’unité classique sur la base du volontariat
pourront être organisés afin de valoriser l’unité protégée.

❖ Développer les activités spécifiques
>> Pour plus d’informations,
une fiche projet sur l’UP se
situe en annexe n°3 <<

Grâce aux futures formations dédiées aux professionnels, les équipes
développeront des animations et activités spécifiques. Nous pouvons citer
les repas thérapeutiques, la médiation animale, l’art thérapie,
l’intergénérationnel, les chariots d’animation flash etc…

❖ Renforcer la place des familles
Disposer d’un temps plus important entre les professionnels de l’UP et des
familles sera nécessaire pour renforcer la communication. Des groupes de
paroles sur le thème de la maladie d’Alzheimer seront mis en place avec les
familles (information, cafés débats…)

❖ Améliorer l’organisation du travail le week-end
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VALORISER LES RESSOURCES HUMAINES
Pour s’adapter à l’évolution du public accueilli, l’EHPAD doit conduire une réflexion collective sur
l’évolution des ressources humaines (parcours professionnels, intégration des nouveaux salariés,
cohésion d’équipe, promotion interne etc..). Cet axe s’inscrit dans le PRS II.

Les actions concrètes
❖ Optimiser les temps de doublure
Pour favoriser l’intégration, plusieurs agents seront
formés au tutorat pour ainsi accompagner au plus près les
nouveaux professionnels dans les premiers temps.
❖ Sensibiliser les professionnels sur le temps
nécessaire à l’intégration
Pour sensibiliser les professionnels aux difficultés que
peut représenter l’intégration pour un nouvel agent,
l’établissement développera l’immersion de ses
professionnels avec un autre EHPAD ou autre service en
interne.

Objectif 1 :
Améliorer l’intégration des
professionnels
Se sentir accueilli et intégré en
tant que nouveau professionnel
est une étape importante au sein
d’un établissement. Cela permet
de développer le sentiment
d’appartenance à l’EHPAD et de
renforcer le travail d’équipe.

❖ Mettre en place un livret d’accueil spécifique au
nouvel agent
Ce livret reprendra le fonctionnement de l’établissement
et toutes les informations nécessaires à connaître pour le
nouveau professionnel.

EHPAD Saint Pierre
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Les actions concrètes
❖ Renforcer la cohésion d’équipe

Objectif 2 :
Valoriser les professionnels
L’établissement devra porter ses
efforts sur la cohésion et le bien être
des professionnels mais aussi sur le
renforcement de leurs compétences.

Afin d’améliorer le travail d’équipe et renforcer la vision
commune des professionnels, l’établissement réfléchira à
désigner 2 ou 3 « happiness managers » chargés
d’organiser des activités ou actions favorisant le bien être
des professionnels. Des cours de sport collectifs au sein de
l’établissement pourront être envisagés. Une boîte à idées
sera mise en place afin de prendre en compte les avis des
agents.
❖ Organiser des temps de découverte métier
Pour favoriser la connaissance et la compréhension des
postes de chacun, les professionnels, à tour de rôle, iront
dans les unités de travail dans lesquelles ils ne travaillent
pas.
❖ Favoriser le transfert des acquis
Après chaque formation effectuée, un temps dédié aux
professionnels sera formalisé et institutionnalisé. Chaque
professionnel ayant suivi une formation pourra
transmettre ses connaissances aux autres agents.
❖ Renforcer la promotion interne
L’établissement se saisit actuellement de toutes les
opportunités possibles pour favoriser la promotion
interne. Les efforts devront se poursuivre, notamment sur
la reconnaissance des professionnels, le renforcement des
suivis des demandes de projets, le développement des
VAE etc…
❖ Favoriser les échanges entre les agents
Pour améliorer la communication orale entre les
professionnels, l’établissement devra porter son attention
sur l’organisation de temps de réunions entre l’équipe de
jour et l’équipe de nuit.
De manière générale, les échanges réguliers entre les
professionnels doivent être poursuivis.
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Annexe 1 : Les graphiques de l’étude populationnelle
Répartition de la population par tranche d'âge par
an
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Suivi de la Durée Moyenne de Séjour (DMS) (en
année)
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Taux d’occupation en %
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Annexe 2 : l’organigramme
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Annexe 3 : Fiche projet sur l’unité de vie protégée
Améliorer l’accompagnement des personnes désorientées

Objectif
Projet

Renforcer l’accompagnement des personnes à l’unité protégée

Recommandations,
bibliographie,
sources

L’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'ALZHEIMER ou
apparentée, en établissement (RBPP ANESM)

Genèse
Justification du
projet
Problématique
Données sources
(orientations
territoire...)

Genèse et justification :
Evolution de la population (augmentation du vieillissement, augmentation du
nombre de personnes ayant des troubles du comportement ou maladie
Alzheimer)
Evolution des polypathologies
Territoire doté de 3 établissements avec UVP
Problématiques et principaux freins :
-

Architecturaux : espaces trop petits, « couloir fermé en longueur au
RDC », pas de cahier des charges spécifique au « cantou », pas
d’espace de de déambulation, 300 m

-

Organisationnels : pas de formalisation d’un projet de service,
démotivation des équipes, manque de coordination entre les
professionnels (1 seul temps de transmissions le mardi entre IDE,
ASH, ASJ et IDEC), beaucoup de mouvements (remplacements),
manque d’harmonisation des pratiques

-

Au niveau des compétences : équipes pas entièrement formées aux
animations et accompagnement spécifiques d’une personne
Alzheimer ou troubles apparentés ainsi que les troubles du
comportement.

-

Au niveau médical : Beaucoup de neuroleptiques et peu
d’approches non médicamenteuses

-

Au niveau des modalités d'admission : peu d’utilisation des outils de
dépistage des troubles (NPI-ES) et des échelles d’agitation.
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Données actuelles :
-

Création en 2003
13 chambres
Espace repas dédié
Fonctionnement : équipe dédiée > 6 personnes (3 AS et 3 ASH)

Les avantages de l’UP actuelle :
-

Respect de l’éthique, présence permanente des professionnels,
connaissance du résident (désamorcer un trouble), encadrement sur
des activités thérapeutiques, utilisation des gestes quotidiens (soins)
dans une logique d’apprentissage, soins cocooning, nombres de chutes
limité

Partenariats actuels :
EMSP, HAD, CMP
Objectifs

Déclinaison
Opérationnelle et
données actuelles
Objectifs
Population concernée
Territoire
Projet
d’accompagnement :
entrée, PPI, quotidien
Vie sociale et citoyenne
Interventions à visée
thérapeutique
Implication des proches
Cadre de vie et
architecture
Partenariats
Coordination
Les outils
L’organisation
Le nom du service

-

Accompagner au quotidien des personnes ayant des troubles du
comportement majeurs

-

Accompagner des personnes ayant besoin d’activités spécifiques et
personnalisées

-

Liberté de circulation dans un espace protégé

-

Limiter l’usage des traitements

La description des futurs locaux (projet construction) :
- Passage de 13 à 14 places
- Surface totale ; 600 m2 (dont 425 m2 sans les circulations)
- 20 m2 par chambre, espace occupationnel 80 m2 dont cuisine
thérapeutique : 15m2
- UP plain-pied avec jardin sécurisé
- Sanitaires personnel résident, local sale/propre.
- Sécurisation des placards (fermables), fenêtres sécurisées oscillobattant
- Rails de transferts dans toutes les chambres, matériel pour les chutes
- Adaptation de la signalétique
- 2 balnéothérapies dont 1 équipée (haut-parleurs etc.)
- UP plain-pied avec jardin sécurisé
- Espace salle à manger

EHPAD Saint Pierre

Page [52]

Projet d’établissement 2019-2023

-

Cuisine ouverte sur la salle à manger

-

Salle d’équipe restreinte dans l’UP (équipe UP) : 12 m2

-

Porte et cloisonnement vitré, possibilité de surveillance passive sur le
jardin et lieu de vie (pour la nuit)

-

Espace de nuit distingué de l’espace de vie

-

UVP fermée sécurisée, mais possibilité d’ouvrir

 Réception : 2022
Les futures modalités d’admission :
Critères d’entrée
-

Résidents déambulants
Résidents ayant des troubles cognitifs modérés à sévères
Résidents ayant des troubles du comportement sévères
Résidents ayant besoin d’activités personnalisées, spécifiques
Difficulté de sociabilité avec les autres résidents

Critères de sortie :
-

Plus de déambulation
Grabatisation
Besoin d’aide matériel/technique : lève malade etc.

Les critères de sorties se baseront également sur l’avis de l’équipe soignante
(concertation).
Le résident en fin de vie immédiate restera dans l’unité protégée afin qu’il puisse
partir dans la dignité, son environnement sécurisant et garder ses points de
repères avec les personnes qu’il connaît.
Description et l’organisation de l’unité de vie protégée actuelle :
Relations avec les familles, la place des proches :
- Explication du fonctionnement en amont
- Forme d’attachement à l’unité pour certaines familles
Outils de transmissions et coordination entre professionnels :
- Peu de transmission et réunion de coordination, transmission le mardi
- Cahier de liaison
Organisation journalière :
Le matin :
- Lecture des transmissions écrites
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- Accompagnement des résidents (soins, gestes de la vie courante) au fur
et à mesure de leur réveil > soins relationnel, soins de confort
- 8h30-9h30 : petit déjeuner en salle à manger, après 9h30 : plateau
- Incitation et participation du résident dans les tâches quotidiennes
(vaisselle, ménage…) lors du petit déjeuner
- 9h30-11h30 : ménage des chambres
- Distribution des médicaments par l’AS
Déjeuner : 12h00-13h15
- Accompagnement des résidents lors du déjeuner en privilégiant
l’autonomie et le plaisir de s’alimenter
- Distribution, surveillance à l’alimentation
- Accompagnement aux toilettes
- Vaisselle et ménage
L’après-midi : 13h30-18h30
- 13h30 : sieste et activités calmes
-

15h15 : Lever de sieste + distribution du goûter > participation des
résidents (vaisselle, débarrasser, remettre la table.)

-

16h00 : Activités stimulation cognitive en fonction des résidents,
physiques, animations extérieures sensorielles…

-

17h00 : Temps calme + accompagnement toilettes + mise en pyjama

Le soir :
-

18h30-19h15 : Dîner

-

19h15-20h00 : coucher avec distribution des somnifères

Compétences actuelles :
En journée : 4 personnes (AS/ASH). Horaires :
-

7-11h/17h-20h00 – 9h30-17h00 - 7h30-13h30 - 14h30-20h30

Nuit : pas de personnel dédié la nuit > 2 personne de l’UC
Week-end : 2 personnes (1 AS et 1 ASH), 1 week-end sur 3 travaillé. Horaires :
7h00-14h30 / 16h30-20h00 9h-13h30/14h30-20h30
Les animations proposées :
- Massages, esthétiques
- Ateliers cognitifs et physiques
- Ateliers culinaires en fonction des anniversaires, épluchage…
- Jardinage

EHPAD Saint Pierre
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- Jeux mémoires (petit bac, memory)
- Activités à l’extérieur
- Siel bleu : ateliers mobilité (2h)
- Activités manuelles
- Activités collectives (5 résidents de l’UC peuvent venir dans l’UP)
- Chariot flash > animations flash (commun à tout l’établissement)
Temps individuels :
-

Activités sensorielles

-

Canevas

-

Jeux (haricot dingo)

Les activités à développer :
-

Médiation animale, musicothérapie, art thérapie

-

Sorties extérieures (pique-nique…)

-

Activités thérapeutiques spécifiques

-

Ateliers marche pour prévenir les chutes

-

Activités « fil rouge »

-

Projet de disposer 1h en plus dédiée aux activités Alzheimer

Les repas thérapeutiques seront mis en place dans la prochaine structure.

Acteurs concernés

Leviers
Moyens
expérience d’autre
EHPAD
RBP Anesm « … »
CVS
formation
Intégration du
projet dans les
objectifs de la
convention
tripartite
Financement Appels
à projets
Acquisition
Organisation du
travail

NB : Chaque résident de l’UP dispose d’un PAP ainsi qu’un plan de soins
spécifique
Les professionnels de l’EHPAD
Les familles
Les résidents de l’unité protégée
Partenariats à développer :
Intergénérationnels (écoles), médiation animale, art thérapie, musicothérapie
Renforcer les compétences :
- Former tous les professionnels de l’UP sur les accompagnements et
activités spécifiques aux troubles comportementaux et cognitifs
- Développer les formations relatives aux techniques de validation
(Naomie Feil)
- Pérenniser le développement des formations ASG (en cours)
- Renforcer le temps d’accompagnement de la psychologue à l’UP ainsi
que les AS de nuit

Favoriser la coordination et communication entre professionnels
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…

- Instaurer un temps de transmission quotidien (avec IDE, 2 AS, 1 ASH)
- Dédier 1 vendredi après-midi sur 3 en équipes pluridisciplinaires pour
aborder l’accompagnement des résidents
- Renforcer les réunions de coordination avec les équipes de l’UP
(fonctionnement du service, points positifs, négatifs…) tous les
trimestres
- Associer les professionnels dans la rédaction du projet de service
- Généraliser les analyses de pratiques à l’UP
- Créer du lien entre l’équipe de nuit et l’unité de vie protégée
Développer les activités spécifiques (citées plus haut)
- Investir dans 2 chariots flash (dont 1 pour l’UP)
- Développer les partenariats relatifs à l’intergénérationnel, la médiation
animale, musicothérapie, art thérapie…
- Développer les repas thérapeutiques dans la future structure
- Développer le manger main et/ou snacking
Renforcer la place des familles
- Disposer d’un temps avec les familles spécifiques à l’UP de façon à
augmenter la communication
- Renforcer la notion de référent par rapport aux familles
- Instaurer un binôme AS/ASH référent
Améliorer l’organisation du travail :
- Mettre en place des rotations de binômes le week-end
- Tendre les effectifs à 4 professionnels pour le week-end
- Revoir les critères de recrutement concernant les compétences et y
intégrer une AS lors des entretiens
Améliorer le processus d’admission
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- Organiser une réunion pluridisciplinaire avant l’entrée
- Instaurer une visite sur le lieu antérieur du résident en binôme avec l’IDEC
et l’AS
- Utiliser les échelles d’évaluation (NPI-ES et échelles d’évaluation)
- Intégrer la logique de parcours de transfert UC/UVP dans le contrat de
séjour
- Intégrer les critères d'entrées et de sorties dans le projet de service UP
Développer l’image positive de l’UP
- Instaurer des temps de découvertes métiers entre les agents de l’UP et de
l’UC sur la base du volontariat
Outils à construire

Points de vigilance
Evolutions,
Méconnaissance
Résultats attendus
et indicateurs
Satisfaction, taux

Etapes de mise en
œuvre

Rédaction du projet de service
Règlement de fonctionnement spécifique à l’UP
Créer un planning d’activité
Rédaction d’un projet d’animation et fiches techniques
Veiller à l’épuisement des professionnels
Respecter le projet de service
Harmoniser et rester en veille sur les bonnes pratiques
Accompagnement plus adapté
Développer les animations > plus spécifiques
Limiter les traitements et favoriser les approches non médicamenteuses
Apaiser les résidents
Sérénité des familles
1.

Rédiger un projet de service

2. Mise en œuvre le projet d’aménagement des locaux
3. Recherche de partenaires
4. Construction des outils (RF…)
5. Formation des professionnels
Délai de mise en
œuvre

2018-2022
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Annexe 4 : Programme d’animation du mois de novembre et
décembre 2018
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Annexe 5 : Résultats de l’enquête de satisfaction destinée au
personnel 2018
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Une réponse pluri professionnelle (26 salariés sur 55 questionnaires distribués).

Service concerné :
4%

Type d'emploi

Infirmerie

8%

CDI

Service Aide-soignant

15%
19%

Service ASH

12%

Administratif / Animation

8%

CDD

Unité protégée

4%
0%

Services médical et paramédical

88%

Restauration

42%

Services logistiques

Image de l’entreprise

70 % du personnel estiment que
l’établissement a une bonne image
à l’extérieur.

Mon établissement a une bonne image à l'extérieur

La valorisation de nos actions sur
2018 se traduit par la création du
site internet, la communication
locale (articles, évènements…) et la
formation du personnel.

15

16
14
12
10

8

8
6

Sur 2018, c’est 1 373 heures de
formations dispensées auprès du
personnel.

4
1

2

0

0
Tout à fait
d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas
d’accord

Pas du tout
d’accord

Je suis fier de travailler dans mon établissement
15

11

Je suis optimiste sur l'avenir de l'EHPAD
15

13

14
12

10

10

5

5
0

0

0

0

0

Plutôt pas
d’accord

Pas du tout
d’accord

0
Tout à fait
d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas
d’accord

Pas du tout
d’accord
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Tout à fait
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d’accord
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Malgré 30% de personnes interrogées qui estiment que l’image de l’établissement sur
l’extérieur n’est pas bonne, 100 % estiment être fiers de travailler au sein de l’établissement
et sont optimistes sur l’avenir de l’EHPAD.

Mon travail au quotidien
J'ai une bonne image de la qualité de prise
en charge proposée
19

20
15
10
5

Le service est attaché à satisfaire les
résidents

4
2
0

0
Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Pas du tout
d’accord

14
12
10
8
6
4
2
0

12
10

1
Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

0

Plutôt pas
d’accord

Pas du tout
d’accord

En 2018, la réorganisation des soins sur le secteur classique et l’unité protégée garantissent une continuité des
soins et une bonne qualité de prise en charge proposée. On note la volonté des salariés à satisfaire les résidents
dans tous les volets de l’accompagnement au quotidien. De manière générale, l’organisation actuelle semble
adaptée aux besoins des résidents.
Cependant, des pistes de réflexions sont en cours pour organiser le travail de manière à proposer d’autres
services au sein de la résidence, tant sur le volet soins que le volet Hôtelier (nouvel horaire soins 2019, nouveau
prestataire de cuisine, préparation des médicaments, projet de service de l’unité protégée …).
Cependant 50 % du personnel interrogé estiment ne pas avoir assez de temps pour répondre aux besoins des
résidents.
Une enquête de satisfaction annuelle est également distribuée aux résidents permettant de connaitre plus
précieusement leurs besoins et nos axes d’amélioration pour un accompagnement toujours plus adapté.

L'organisation du travail est adaptée à la
PEC des résidents

Mes horaires sont adaptés à la prise en
charge des résidents
16
14
12
10
8
6
4
2
0

15

20

16

15
8
10
1
Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt pas
d’accord

7
3

5
0
Pas du tout
d’accord
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0
Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Pas du tout
d’accord
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J'ai suffisemment de temps pour répondre aux
besoins des résidents
15

12
9

10
5

2

1

0
Tout à fait
d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas
d’accord

En 2018, les investissements ont été réalisés pour un
montant de 105 000 € et concernent tous les services.
•
•
•
•
•
•
•

Chariots
Lave-vaisselles
Matériels informatiques
Fauteuils et lits
Mobilier de restauration
Mises aux normes électriques et incendie
…

L’achat de matériel en bon état de fonctionnement et en
accord avec nos pratiques est essentiel pour notre travail.

Pas du tout
d’accord

Les équipements et matériels utilisés
permettent de répondre aux besoins des
résidents.
18

20
15
10
5

4

3
0

0
Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Pas du tout
d’accord

•
Les conditions d'hygiène et de sécurité sont
satisfaisantes
14
12
10
8
6
4
2
0

13

6
4
0
Tout à fait
d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas
d’accord

Pas du tout
d’accord
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L’analyse mensuelle des accidents de travail avec
les délégués du personnel permet de garantir la
sécurité et les bonnes conditions de travail de
chaque salarié.
Un plan pluriannuel d’investissement est
nécessaire afin d’anticiper nos besoins et de
maintenir notre parc de matériel vieillissant. Ainsi
l’obtention de subvention a permis d’équiper de
rails de transfert une partie des bâtiments (Aile C)
et l’acquisition pour 2019 d’une deuxième chaise
de douche.
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Mon travail quotidien correspond à ce qui est
décrit dans ma fiche de poste.
Les fiches de postes sont retravaillées au
regard de l’évolution des tâches qui
concerne notre activité. Ainsi en 2018,
les fiches de tâches et les procédures
ménage ont été revues intégralement.
D’autres fiches sont en cours de
réactualisation (nuit, unité protégée,
soins…).
L’intégration
des
salariés
dans
l’élaboration de ces fiches est essentielle
pour être au plus près de la réalité du
terrain. C’est également un outil de suivi
pour les nouveaux arrivants et les
usagers.
Un travail conséquent est encore à
mener sur les procédures et les
protocoles. Dans l’ensemble, nous avons
de bonnes pratiques professionnelles, il
reste à le formaliser par écrit (ce qu’on
fait, comment on le fait, avec qui et avec
quoi on le fait …).

11

12
9

10
8
6

3

4
2

0

0
Tout à fait
d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas
d’accord
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L'existence de procédures m'aide à la réalisation de
mes tâches professionnelles.
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Management et coordination des équipes
Les personnels d’encadrement sont à l'écoute
des remarques que je leur transmets.

La coordination entre les
équipes est satisfaisante.
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50%

Plutôt pas
d’accord
Pas du tout
d’accord
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58 % du personnel estiment que la coordination
entre les équipes est suffisante et 65 % que les
personnels d’encadrement sont à l’écoute des
remarques qu’ils proposent.
72 % des personnes interrogées estiment que leur
Mes pratiques professionnelles
travail est reconnu de manière appropriée.
La reconnaissance
au travail seettraduit
par le
Je dispose des compétences
connaissances
respect des tâches
de chacun,
à tous
les niveaux.
requises
pour mon
poste.
20 L’application des remarques et la recherche de
solutions intervient à 16
tous les niveaux.
15
10
5

Ces indicateurs montrent qu’il faut accentuer notre
9
écoute. Nous parlons d’écoute active, intégrant la
participation, la clarification et l’échange.

0
Dire les choses, c’est savoir les dire, sans
porter de 0
0
jugement
et toujours
en proposant
des solutions.
Tout à fait
Plutôt d’accord
Plutôt pas
Pas du tout
d’accord

d’accord

d’accord

Je suis satisfait des formations proposées par
mon service.
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L’ensemble du personnel ayant répondu estime avoir les
connaissances nécessaires ainsi que les compétences
pour leur poste.
L’actualisation des compétences est essentielle tout au
long de sa carrière. En effet, les modes de prises en
charges évoluent avec la population que nous
accueillons. Les lois et les normes changent
constamment.
De ce fait, le plan de formation est validé jusqu’en 2021.
Il prend en compte trois axes :

7

1
Tout à fait
d’accord

Plutôt d’accord

0

Plutôt pas
d’accord

Pas du tout
d’accord

Je dispose d'espaces de paroles identifiés où
je peux échanger librement.
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Mon travail est reconnu de manière
appropriée.

14
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La bienveillance et le soin relationnel
La gestion de l’agressivité et de la douleur
Le projet d’accompagnement personnalisé

L’ensemble du
thématiques.

personnel

sera

formé

sur

ces

Chaque année, le plan est réajusté en fonction des
entretiens annuels.
En 2018, la formation « comprendre le vieillissement » a
été mise en place pour les nouveaux arrivants et les
personnes non issues du soin pour permettre de se
familiariser avec la population accueillie.
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✓
✓
✓
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Depuis 2017, deux aides-soignants partent en formation
ASG (Assistant en soins gérontologie) sur la base du
volontariat. Cette formation est reconduite sur 2019.
En 2018, nous
l’établissement.

avons

formé

46

salariés
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En 2018, L’intervention d’une psychologue
extérieure permet de proposer au personnel tous
les premiers lundis de chaque mois d’échanger sur
ses pratiques professionnelles.

J'ai la possibilité de m'exprimer pour améliorer
mes pratiques professionnelles.
14
12
10
8
6
4
2
0

12

6

Cette analyse des pratiques professionnelles sera
reconduite sur 2019. Les créneaux seront revus
pour être intégrés sur le temps de travail quotidien.
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Mon travail et moi
L'intégration des nouveaux salariés est satisfaisante.

L’ambiance de travail est bonne.
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74 % du personnel considèrent que l’ambiance de travail est bonne. C’est un critère important car l’ambiance de travail
participe aux bonnes conditions de travail. L’entraide, le respect et le partage sont des qualités essentielles dans notre secteur
d’activité. Les temps d’échange formels (transmissions, réunions d’équipes, formation) sont autant importants que les temps
informels (pause-café, échanges, repas festif…) pour la cohésion de l’équipe.
L’intégration des nouveaux salariés sera à travailler sur 2019. En effet, une bonne intégration participe à la cohésion d’équipe.
Pour cela, dès 2019, il sera proposé d’avoir des référents tuteurs auprès des salariés en CDI pour former les nouveaux arrivants.
Nous avons augmenté les temps de doublures des nouveaux arrivants en cours d’année 2018 même si parfois en cas d’absence
imprévisible, l’arrivée en urgence d’un nouveau collaborateur peut survenir.
La formalisation de toutes les fiches de tâches et des procédures de travail permet également aux nouveaux arrivants d’avoir
les outils nécessaires à la bonne exécution de leur travail. L’utilisation des tablettes et l’actualisation récurrentes de plans de
soins sot aussi des outils importants.
83 % estiment que le service tient compte au mieux de l’adéquation vie privée / vie professionnelle. Nous travaillons dans un
milieu ouvert 365 jours par an 24h sur 24. L’intérêt général et la nécessité de service sont partie prenante de notre travail.
Cependant, la présence constante de remplaçant et la proposition systématique d’heures de travail pour les personnes à temps
partiel permettent d’être réactif en cas d’absence d’un salarié.
En 2018, nous avons fait appel à l’intérim dans les situations critiques.
L’Association met un point d’honneur à développer la notion de bien-être au travail auprès de l’ensemble des salariés.

EHPAD Saint Pierre
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Mon service prend en compte le mieux possible la conciliation
vie professionnelle et vie personnelle.
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La mise en place d’une réunion trimestrielle
avec un compte rendu affiché permet de faire le
point régulièrement sur les projets et les
orientations de l’établissement.

Communication et informations
Les informations que je reçois me permettent de
savoir ce qui se passe dans l’établissement.
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Cependant 32 % des personnes interrogées
estiment
ne
recevoir
suffisamment
d’information sur ce qui se passe dans
l’établissement.
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Ces temps sont importants car ils permettent
d’échanger de manière transversale sur les
points et situations de l’établissement (projets,
matériels, prises en charges, construction
EHPAD…).

Pas du tout
d’accord

Il existe également différents points
d’affichages (à côté du vestiaire au sous-sol,
tableau des délégués du personnel, à
l’accueil…).
Ces éléments sont en libre consultation et
certains sur demande auprès du secrétariat.

Je suis informé des orientations et des projets de
l’EHPAD.
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De plus, chaque mois la réunion des délégués
du personnel permet de faire remonter certains
éléments du quotidien et notamment sur les
conditions de travail et l’organisation. Lors de
ces réunions, nous faisons régulièrement un
point sur les projets en cours.
Dans l’ensemble le personnel semble informé
sur ses droits et ses obligations.
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Le règlement intérieur est consultable sur le
panneau d’affichage au sous-sol.
La convention collective est consultable sur site
ou à la demande auprès du secrétariat.
Pour toute question, la direction sePage
tient[66]
à votre
disposition en cas de besoin.

Projet d’établissement 2019-2023

Je connais mes droits et mes obligations.
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En résumé
En résumé, toutes les conditions sont réunies dans mon
service pour que je puisse satisfaire les résidents.

0%
16%

Tout à fait d’accord

20%

Plutôt d’accord
Plutôt pas
d’accord

64%

Pas du tout
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84 % pensent que toutes les conditions sont réunies pour satisfaire les résidents. (16% ne sont pas d’accord).
Ci-après les remarques écrites lors de la restitution du questionnaire, quelques remarques ou suggestions en
vrac (prise en compte pour la suite) :
✓ Augmenter les salaires, équilibrer les plannings
✓ Avoir une formation incendie pour les cdd de - de 6 mois
✓ Acquisition tablette + téléphone en cuisine et en salle + meilleure information sur les régimes des
résidents en salle
✓ Améliorer la communication entre les services
✓ Bonne impulsion et dynamique, stabilisation du personnel qui permet de ressentir moins de fatigue
dans les étages
✓ Améliorer les plannings, plus de communication, plus de formations
✓ Avoir du temps en plus, 1 journée par mois pour approfondir le ménage en SAM, voir pour travailler
avec l'animatrice pour la décoration de la salle à manger en fonction des périodes de l'année.
Le questionnaire sera remis chaque année pour suivre les mêmes indicateurs et voir si nos actions collectives
impactent les indicateurs.
La possibilité de vous donner la parole est importante tant sur le taux de réponse que sur vos idées.
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