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Introduction
L’EHPAD du Docteur Robert s’inscrit dans l’histoire locale et entretient des liens étroits avec la
commune en s’associant aux réflexions menées en termes de politiques sociales et de prise en charge
des personnes âgées. La volonté de chacun étant de développer une culture de l’accompagnement de
la personne âgée qui s’intègre dans la cité.
Les valeurs partagées avec les acteurs locaux font de l’EHPAD de Guer un lieu de vie incontournable
pour les habitants.
D’un point de vue historique, le terrain sur lequel a été construite la Maison de Retraite avait été légué
à la ville de Guer par Monsieur et Madame le Docteur ROBERT afin d'y ériger un Etablissement
d'Hébergement pour Personnes Agées.
Le bâtiment principal a été inauguré en 1970. Sa capacité permettait l'accueil de 50 personnes âgées. Il
était alors constitué de deux allées où se répartissaient 36 chambres : 22 chambres à un lit, 14
chambres à deux lits d'une part et d'un noyau central regroupant l'administration, la salle à manger et le
salon, la salle de soins, la cuisine, les services généraux d'autre part. Des travaux de rénovation ont été
réalisés en 1991.
D'avril 2000 à mars 2002, un vaste projet de restructuration et d'extension a été réalisé. Il a permis,
outre l'adéquation de l'établissement avec son projet de vie, l'accroissement de la capacité d'accueil à
65 places dont 10 destinées à des personnes désorientées.
Deux places d’accueil de jour ont été autorisées le 6 octobre 2003 ainsi que 2 places d’hébergement
temporaire le 19 mai 2006 puis 2 places d’accueil de nuit septembre 2007.
Au regard des évolutions de la population accompagnée (augmentation de la dépendance notamment),
la Direction a souhaité engager un projet de reconstruction afin d’adapter les locaux aux besoins des
résidents.
Dans cette optique de reconstruction et afin de formaliser les valeurs et objectifs de la Résidence, la
formalisation du projet d’établissement 2012-2017 a été engagée. Afin d’assurer une cohérence dans
l’élaboration de ce nouveau projet, les professionnels se sont attachés à définir des objectifs réalistes en
continuité avec le précèdent projet 2008-2012.
La démarche a été construite sur une réflexion prospective qui s’attachait à analyser la situation actuelle
et les évolutions futures de l’environnement de proximité : démographie, filière gériatrique des secteurs
sanitaire et médico-social.
L’ensemble de la démarche a été volontairement participative. Le résident a été placé au cœur
des réflexions menées par les acteurs de la structure.
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Partie 1 : Présentation de l’établissement et du contexte
1-1-

Présentation de l’établissement

1-1-1- Présentation générale
1-1-1-1- Date d’autorisation :
Date d’autorisation : 4 Mars 2003 (Date de signature de la première convention tripartite)
Date d’ouverture : 1er Juillet 1970 (Décret du 4 février 1972)
1-1-1-2- Capacité et évolution envisagées
Capacité autorisée au 30 juin 2008 (Convention tripartite 2ème génération) :

Nombre total de lits
Nombre de lits dédiés « Alzheimer »
Nombre de places en accueil de jour
Nombre de places en hébergement
temporaire
Nombre de places d’accueil de nuit

2011
69 (65 Permanents et 4
temporaires)
10

2011-2016
Moins de 80

2

6

2

6?

2

0

23 ?

1-1-1-3- Situation géographique
L’établissement est situé dans la commune de Guer, dans le département du Morbihan. La commune
de Guer se trouve en bordure sud-est du pays de Ploërmel.

Guer se trouve à :
- 45 km de Rennes
- 60 km de Vannes
- 30 km de Redon
- 110 km de Nantes

EHPAD Du Docteur Robert -GUER
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1-1-2- Fondements des activités de l’établissement
L’EHPAD du Dr Robert accueille et accompagne de façon individualisée des personnes âgées
dépendantes de plus de 60 ans, dont le maintien à domicile est devenu difficile. De plus, une unité
dédiée a pour mission spécifique d’accueillir les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et
troubles apparentés.
Par ailleurs, la résidence souhaite participer au maintien des liens familiaux et soulager les aidants.
Le cadre règlementaire est principalement contenu dans les lois du 2 janvier 2002, ainsi que dans la loi
« hôpital, patients, santé et territoire ». L’EHPAD fait partie d’un dispositif départemental organisé dans
le schéma gérontologique du Morbihan.
La convention tripartite deuxième génération a été signée le 30 Juin 2008.
Les valeurs de l’établissement ont été définies par le comité de pilotage. Par ailleurs, l’ensemble des
professionnels a été associé à la définition de ces valeurs.
Les valeurs définies sont les suivantes :
-

Personnaliser l’accueil et l’accompagnement du résident.
Respecter les choix de chaque résident.
Accompagner avec dignité les fins de vie.
Respecter les rythmes et les habitudes de vie de chaque résident.
Etre attentif et à l’écoute de chaque résident.
Maintenir ou restaurer les liens familiaux et amicaux.
Soutenir et accompagner l’autonomie.
Développer le bien-être et la qualité de vie.
Assurer une qualité de soins satisfaisante et la prise en charge de la douleur.
Stimuler les fonctions cognitives et les actes de la vie quotidienne.
Offrir un environnement sécurisé.

 Les objectifs, missions et valeurs définis dans le présent projet ont été établis sur la base des
précédentes réflexions menées. Les objectifs du projet 2008-2012 sont détaillés en annexe 1.

EHPAD Du Docteur Robert -GUER
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1-1-3- Caractérisation de la population

Synthèse de la caractérisation de la population:
Provenance des entrées :
o 50 % des entrées proviennent du domicile directement : volonté de l’établissement de
suivre les orientations du schéma gérontologique ;
o En 2010, 14% des entrées proviennent du foyer logement de Guer : régulation du
GMP du Foyer logement et meilleur suivi du résident (connaissance en amont par les
professionnels).
Motifs des sorties :
o En 2010, plus de 60% des résidents sont décédés au sein de l’établissement :
continuité de prise en charge adaptée aux besoins de chaque résident et de leur
famille jusqu’à la fin de vie.
Origine géographique des résidents :
o Chaque année, plus de 65% des résidents sont originaires du canton de Guer. Il s’agit
là d’une volonté de l’établissement afin de favoriser le maintien du lien familial.
Age et sexe des résidents :
o Plus de 80% des résidents ont plus de 80 ans ;
o La moyenne d’âge n’a pas significativement évoluée lors des 4 dernières années ;
o Environ 70% de résidents sont des femmes.
Evolution des pathologies :
o En 2010, plus de 70% des résidents étaient atteints de syndromes démentiels ;
o Evolution de la pathologie démentielle : + 10 points en 3 ans (entre 2008 et 2010).
Durée moyenne de séjour du Cantou 2010 :
o 2214 Jours : 6 ans et 23 jours ;
o Il est à noter une durée moyenne de séjour au sein du Cantou deux fois plus longue
que sur l’établissement. Il apparait donc nécessaire de définir les critères d’entrée et
de sortie de l’unité et de mener une réflexion sur l’accompagnement spécifique au
sein de l’unité dédiée.
 Les éléments relatifs à la caractérisation de la population sont détaillés en annexe 2 du
présent projet.

EHPAD Du Docteur Robert -GUER

Page 7

Projet d’établissement 2012-2017

1-2-

Environnement externe

1-2-1- Evolutions démographiques de la région et du département

Indice de vieillissement
au 1.01.20091

Bretagne

Morbihan

France Métropolitaine

75,8

82,5

67,9

Avec 25 % de la population totale en 2007, les 60 ans et plus sont particulièrement nombreux dans le
Morbihan, 3 points de plus qu’en moyenne nationale. Cette tendance s’est accentuée depuis 1999 avec
le vieillissement des personnes sur place et surtout l’arrivée de nouveaux retraités. En effet, par les
échanges migratoires, le Morbihan gagne presque autant de retraités que d’actifs (45 % pour
55 %). L’apport migratoire fait vieillir le territoire étant donné que la structure initiale était de près de deux
actifs pour un retraité. Ce phénomène concerne l’ensemble de la Bretagne (mêmes proportions
d’arrivées de retraités que d’actifs).
Sur tout l’intérieur du département, comme sur une grande partie de la Bretagne centrale, les 60-74 ans
sont moins nombreux qu’en 1999, - 10 % de 60 à 74 ans en zone nord. Il s’agit probablement de trous
générationnels dus à des classes d’âge ayant rejoint très tôt des pôles urbains.

Si les tendances d’évolutions démographiques se maintenaient, à l’horizon 2030, le Morbihan compterait
850 000 habitants pour atteindre les 900 000 en 2040, soit 28 % de plus qu’en 2007, une croissance
démographique double de la croissance métropolitaine.
Le Morbihan serait plus que jamais confronté au vieillissement de sa population. À terme, en 2040, plus
des trois quarts du gain de population concernerait les 60 ans et plus. Ils représentent le quart de la
population en 2007 ; dès 2020, ils représenteraient 31 % et même 37 % en 2040. Ce vieillissement
général en Bretagne serait accentué dans le Morbihan. L’actuel écart de 3 points avec le niveau national
(21,5 % de 60 ans et plus en 2007) atteindrait même les 6 points en 2040 (36,7 % dans le Morbihan,
contre 31 % en France métropolitaine). À l’horizon 2040, la population des 60 ans et plus pourrait
doubler dans le Morbihan (+ 94 %, contre + 79 % en Bretagne et + 67 % pour la France métropolitaine).

1

Nombre de personnes de 65 ans et plus pour 100 personnes de moins de 20 ans

EHPAD Du Docteur Robert -GUER
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1-2-2- Offres d’hébergement pour personnes âgées
EHPAD2
Nombre
d’établissements
Nombre de lits
Taux d’équipement en
lits médicalisés
(EHPAD et USLD)3

Bretagne

Morbihan

France métropolitaine

461

102

6918

37286

7716

527791

126.2

112

102.6

 Le taux d’équipement du Morbihan est inférieur à celui de la Bretagne.

Total 67 981 38 232 10 134 149,07 265,07
Les créations de places engagées sur le schéma gérontologique du Morbihan 2006-2010 :
Le schéma 2006-2010 a prévu la création de 600 places devant répondre aux critères suivants :
des établissements destinés à accueillir des personnes dépendantes,
des établissements à dimension humaine : environ 80 places pour les EHPAD ou 24 places pour
les Petites Unités de Vie,
une offre de territoire privilégiant une répartition harmonieuse en milieu urbain et rural.
 Les territoires prioritaires pour la création de places étaient les Pays de Lorient, Vannes et
Auray au regard de leur taux d’équipement.

2
3

Références Statiss, INSEE, 01/01/2011
Pour 1000 habitants de 75 ans et plus
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1-2-3- Orientations politiques départementales en matière d’accompagnement des personnes
âgées
Le schéma gérontologique du Morbihan a été établi pour la période 2011-2016 et comprend 4
axes principaux :

 L’objectif général de l’axe 2 du présent schéma est le suivant : accompagner
l’amélioration de l’offre en établissement en veillant à son accessibilité financière. Il est
resitué dans un contexte de resserrement des ressources personnelles et collectives, de
l’évolution du profil des personnes accueillies : des personnes de plus en plus âgées, de plus en
plus dépendantes, avec une entrée en établissement de plus en plus tardive.

EHPAD Du Docteur Robert -GUER
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Partie 2 : Méthodologie d’élaboration du projet
2-1-

Organisation globale de la démarche d’évaluation interne au sein de la
structure

PHASE 1 :
Définir un
cadre évaluatif

PHASE 2 :
Recueillir des
informations
fiables et
pertinentes

PHASE 3 :
Analyser et
comprendre
les
informations
recueillies

PHASE 4 :
Piloter les
suites de
l’évaluation

Etape 1 : Fondements des activités déployées : mission, valeurs, visions, objectifs,
recommandations de bonnes pratiques professionnelles…
Etape 2 : Caractérisation de la population :
Synthétisation des données quantitatives
Formalisation de l’évolution de la population
Etape 3 : Spécification des objectifs de l’accompagnement :
Personnalisation de l’accompagnement
Promotion de l’autonomie, de la qualité de la santé, de la qualité de vie et de la
participation sociale
Garantie des droits et participation des usagers
Gestion des risques inhérents à la situation des usagers
-

Pré-diagnostic sur la base d’un référentiel
o Evaluation par le comité de pilotage
o Validation par la Direction

-

Organisation d’une enquête de satisfaction auprès des résidents, des familles,
des professionnels, des bénévoles et des professionnels libéraux
o Définition de la méthode
o Recueil par les professionnels référents

-

Niveau d’avancement des objectifs du précédent projet d’établissement et du
niveau d’intégration des recommandations

-

Analyse des enquêtes de satisfactions
Définition d’un plan d’actions d’amélioration au vu des recueils de données :
o Plan d’actions général établi et priorisé (matrice de criticité)
o Validation des actions définies
Formalisation des fiches projets par les groupes projets sur les thématiques
suivantes :
o Accueil
o Hôtellerie et Nutrition
o Bientraitance
o Accompagnement soignants
o Accompagnement de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés

-

-

Communication des résultats de l’évaluation auprès des instances internes
Mise en œuvre du plan d’actions : groupes de travail d’amélioration continue
Réalisés en 2011

-

Voir phase 1 de la démarche

EHPAD Du Docteur Robert -GUER

Planifiés pour 2012
Réunions du comité « bientraitance et
qualité » pour mise en œuvre du PA
Communication des résultats de
l’évaluation lors des prochaines instances
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Les modalités de l’implication des instances délibératives et dirigeantes,
des professionnels et des usagers dans la démarche

2-2-

2-2-1- Composition et rôle des comités

COMITE STRATEGIQUE

Composition
-

Direction
Cadre de santé
Médecin
coordonnateur
Membre du Conseil
d’administration

Rôle
-

-

Détermination de l’engagement de l’établissement dans la
démarche d’évaluation
Détermination de la méthodologie et de l’organisation du
protocole
Caractérisation de la population
Définition des orientations stratégiques
Validation des thèmes des groupes projets
Organisation de la communication interne et externe
Définition des fondements et des missions
Validation des fondements de l’activité de l’établissement
et des valeurs
Définition de la méthodologie des outils de recueil des
attentes et besoins des résidents, des familles et du
personnel
Garant du bon déroulement et de l’aboutissement de la
démarche

COMITE DE PILOTAGE
Composition
-

Cadre de santé
Une infirmière
AS/ASH ou AMP de
jour et de nuit
Adjoint des cadres
Secrétaire

Rôle
-

-

-

EHPAD Du Docteur Robert -GUER

Définition des modalités de participation des résidents
et des familles (et/ou représentants) dans la démarche
Spécification des 4 objectifs génériques de l’ANESM
Définition des thèmes des groupes projets
Définition
des
fondements
de
l’activité
de
l’établissement :
valeurs,
objectifs
du
projet
d’établissement précédent et recommandations de
bonnes pratiques professionnelles
Avis sur le projet d’établissement

Page 12

Projet d’établissement 2012-2017

Remarque : Plusieurs professionnels ont participé au comité de pilotage au vu des thématiques
abordées :
- Animateur,
- Lingère
- Responsable cuisine
- Ouvrier d’entretien
- Ergothérapeute
- Psychologue
- Diététicienne
- Educateur sportif
2-2-2- Modalités de consultation des usagers aux différentes étapes de la démarche, précisant
les types de données recueillies
Les usagers et leurs proches ont été impliqués à toutes les étapes : le comité de pilotage a fait le choix
d’organiser leur participation par le biais d’une consultation. Ainsi, leur avis a été recueilli, de manière
structurée, par le biais dune enquête de satisfaction. Les usagers et leurs proches ont pu ainsi donner
leur avis sur le fonctionnement et l’organisation au sein de l’EHPAD et sur leurs éventuelles attentes.
 Afin de garantir une cohérence dans l’évaluation mise en œuvre, l’enquête de satisfaction
réalisée en 2011 reprend les mêmes thématiques que celle de 2010.
2-2-3- Modalités d’association des professionnels aux différentes étapes de la démarche,
précisant les types de données recueillies
-

Le Conseil Administration : a été sollicité pour valider le projet d’établissement et les axes
d’amélioration retenus.
Les groupes de travail : une majorité de professionnels a participé aux différents groupes
de travail. Une restitution écrite était à disposition de l’ensemble du personnel pour avis.
L’ensemble du personnel : a été sollicité pour réfléchir sur la philosophie
d’accompagnement souhaitée au sein de la résidence

EHPAD Du Docteur Robert -GUER
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Partie 3: Le projet de l’établissement
3-1-

Orientations stratégiques

En préalable à la définition de projets et d’objectifs opérationnels, il est indispensable de définir les
orientations stratégiques de l’établissement pour les années futures. La conduite et la mise en œuvre
d’un projet se doit de tenir compte des attentes nationales, régionales et départementales, mais aussi
des contraintes institutionnelles.
Le projet managérial définit donc les perspectives et axes d’évolution de la résidence, en tenant compte
des attentes et besoins de l’ensemble de ses acteurs : résidents, familles, personnel
La direction entend donc axer ses efforts sur
prochaines années :

6 grands axes stratégiques dans les 5

1- Diversifier l’offre de prise en charge en réponse aux besoins de la population locale :
Augmentation des places d’accueil de jour :
 Passage de 2 à 6 places
 Mise en place d’une équipe professionnelle dédiée pour cet accueil
Mise en place d’un accompagnement adapté aux résidents atteints de la maladie
Alzheimer : création d’un PASA :
 Réponse aux besoins des résidents de l’établissement ne pouvant être
accompagnés au sein de l’unité dédiée
 Accompagnement plus individualisé lors des repas notamment
2- Humanisation des espaces et adaptation des locaux à l’évolution des pathologies des
personnes accompagnées :
Suppression de la totalité des chambres doubles
Reconstruction de la cuisine
Création de locaux adaptés pour un PASA
Identification de l’accueil de jour
Regroupement du pôle soins (ergothérapeute, psychologue, cadre de santé…)
3- Développer les partenariats et l’insertion de l’établissement dans le réseau
gérontologique de proximité :
Formalisation d’un partenariat avec une structure sanitaire pour l’appui en matière de
prévention des risques infectieux
Développement des partenariats avec l’HAD du CH de Ploërmel
Mutualisation avec d’autres établissements médico-sociaux notamment pour les
fonctions logistiques.
4- Poursuivre l’individualisation de la prise en charge et la démarche de Bientraitance :
Actualisation et évaluation des projets d’accompagnement personnalisés
Poursuivre les actions de formation en matière de Bientraitance et développer
l’organisation de groupes d’analyse des pratiques professionnelles.
5- Poursuivre la professionnalisation des équipes :
Amélioration des prestations hôtelières : techniques de services adaptées, tenues…
Adaptation de la formation des professionnels au vu de la diversification de l’offre
d’accompagnement : formation d’assistant de soins en gérontologie
6- Développer et s’adapter aux besoins, les modalités de participation des résidents :
Développement du nombre de CVS organisés
Mise en place d’instances de participation au plus proche des résidents : comité par
unité, recueil des remarques au quotidien…
EHPAD Du Docteur Robert -GUER
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3-2-

Projet d’accompagnement des résidents

3-2-1- L’accueil des résidents
Afin d’harmoniser et d’améliorer l’accueil des résidents réalisé dans l’établissement, un groupe de travail
a défini les actions à mener dans les 5 prochaines années.
Le détail des démarches d’accueil est repris en annexe 4 du présent projet. Les actions d’améliorations
sont détaillées dans la fiche projet n°1.
3-2-2- La personnalisation de l’accompagnement
Afin d’individualiser l’accompagnement des personnes hébergés, une démarche d’élaboration de projets
personnalisés a été mise en place. Les modalités d’élaboration des projets peuvent être résumées
ainsi :
Recueil systématique d’un certain nombre d’informations et bilan de chaque professionnel écrit
(médecin coordonnateur, administration, ergothérapeute…) dans le premier mois de l’admission :

►

 Présentation de la personne : informations générales
 Habitudes de vie : goûts, habillage, alimentation, centres d’intérêts
 Histoire de vie
 Evaluation de la dépendance du résident
 Référents soignants sont nommés
Eléments notés dans dossier de soins

Formalisation d’un projet de vie individualisé :


►

Recueil par le référent de la satisfaction dans le mois suivant l’entrée et
recueil des attentes de chaque résident
 Envoi d’un questionnaire de recueil d’informations auprès de chaque
famille
 Réunions organisées avec plusieurs professionnels deux mois après
l’entrée : AS/ASH, médecin coordonnateur, ergothérapeute, psychologue,
animateur
Définition d’objectifs de prise en charge


Réunion avec le résident et la famille la semaine suivante avec l’ensemble
des professionnels présents lors de la réunion précédente

 La démarche d’élaboration des projets est organisée et formalisée dans un protocole.Les
actions d’amélioration sont reprises dans la fiche projets n°2.

EHPAD Du Docteur Robert -GUER
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Personnaliser
l’accompagnement
Constat(s)
Objectif(s)
Effets attendus pour
usagers

Accueil et intégration des nouveaux résidents

les




La démarche d’accueil est organisée mais non formalisée
Harmoniser l’accueil des résidents



Favoriser l’intégration dans l’établissement

FP1

Indicateur de suivi
Planification

Actions associées

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.1

Formaliser une nouvelle plaquette de présentation de l’établissement (avec photos) notamment
pour les résidents ne pouvant se déplacer pour une visite au sein de l’établissement

X

1.2

Prévoir les visites auprès de la personne avant son entrée par deux personnes (agent du secteur et
psychologue ou ergothérapeute ou animateur ou IDE)

X

1.3

AJ et HT : organiser une visite auprès de la personne avant son entrée (recueil d’information)

X

1.4

Mettre en place une fiche de traçabilité du consentement

X

1.5

Proposer un goûter avec les autres résidents lors de la visite de pré-admission au sein de
l’établissement

X

1.6

Remettre le RF et CS le jour de la visite de pré-admission

X

1.7

Créer un support synthétique pour la présentation du CS et RF (à inclure aux documents officiels)

1.8

Informer les autres résidents qu’une nouvelle personne va entrer lors de la lecture du journal le
matin

1.9
1.10

Développer le recueil de données effectué avant l’entrée (information sur les professionnels
intervenant à domicile)
Améliorer la précision de l’inventaire réalisé à l’entrée et l’afficher dans la chambre (information à
inclure au RF)

1.11

HT : Formaliser la démarche de recueil de données à effectuer le jour de l’entrée (qui, quand…)

1.12

Supprimer la demande de la personne de confiance dans le dossier d’admission
Planifier une évaluation de l’intégration à chaque transmission sectorisée le premier mois suivant
l’entrée
Organiser le repas convivial avec la table du nouveau résident la semaine suivant l’entrée
Dans les premiers jours suivant l’entrée : organiser une animation adaptée à ses envies
Améliorer l’information faite aux résidents sur les professionnels présents : photos dans les salons
Formaliser la procédure d’accueil des nouveaux résidents

1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
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Moyens

Pilotes

Animateur
et
ergothérapeute

X

X
Mme Durand ,
Mme Diguet et
Mme Frigout

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Personnaliser
l’accompagnement
Constat(s)
Objectif(s)
Effets attendus pour
usagers

Personnalisation de l’accompagnement

les

FP2




Des projets personnalisés sont formalisés pour les résidents
Formaliser et actualiser régulièrement la totalité des projets d’accompagnement pour l’ensemble des résidents



Individualiser l’accompagnement

Indicateur de suivi
Planification

Actions associées

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Intégrer les cuisiniers et animateurs à la préparation de la réunion de projet
Faire signer un contrat de séjour individualisé (avenant 6 mois suivant l’entrée)
Améliorer le recueil de l’histoire de vie pour les résidents présents
Réduire le nombre d’intervenants présents lors de la réunion avec le résident et la famille
Prévoir une réactualisation régulière des projets
Poursuivre la mise en place du projet personnalisé

EHPAD Du Docteur Robert -GUER

2012 2013 2014 2015 2016 2017
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

Moyens

Pilotes

Mme Jaouen
et Mme Frigout
X
X

X
X

X
X
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3-2-3- La garantie des droits individuels et collectifs et la participation des usagers
Conformément aux recommandations de l’ANESM, les professionnels de l’établissement ont
mené une réflexion sur la base des thématiques suivantes :
 Garantir le droit au respect de la dignité, l’intégrité, la vie privée, l’intimité et la sécurité des
résidents.
 Garantir le droit à une prise en charge et un accompagnement de qualité favorisant son
autonomie.
 Garantir le libre choix entre les prestations proposées et le respect du consentement éclairé
de la personne ou de son représentant légal et le droit à la renonciation.
 Garantir le droit à l’information.
 Garantir le droit à la confidentialité des informations concernant les personnes.
 Garantir le droit à l’exercice des droits civiques, à la pratique religieuse.
 Garantir le droit au respect des liens familiaux.
 Garantir le droit à la participation de la personne (et/ou de son représentant légal) à la
conception et la mise en œuvre du projet qui la concerne
 Associer les résidents au fonctionnement de l’établissement.
 Afin de s’assurer du respect de l’ensemble de ces principes au sein de la structure, une
philosophie d’accompagnement a été formalisée et affichée dans la structure. Par ailleurs des
actions d’amélioration ont été identifiées pour les 5 prochaines années et sont reprises dans la
fiche projet n°3.

EHPAD Du Docteur Robert -GUER
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Bientraitance

Garantir les droits

Constat(s)

Objectif(s)
Effets attendus pour les

usagers

FP3

Deux chartes propres à l’établissement avaient été formalisées
Améliorer la diffusion du respect des droits et libertés des résidents
Garantir le respect des droits et libertés

Indicateur de suivi
Planification

Actions associées
Diffuser le document « Philosophie d’accompagnement » à l’ensemble des
professionnels
3.2 Afficher la liste des différents représentants de cultes
Améliorer l’information des résidents sur les règles de fonctionnement de
3.3
l’établissement
3.4 Améliorer la traçabilité du recueil du consentement de la personne avant l’entrée
Développer les liens familiaux : organiser un repas avec participation des enfants
3.5
des résidents
3.6 Organiser l’accompagnement des résidents aux bureaux de votes
Organiser des sensibilisations régulières sur le respect de l’intimité et de la dignité
3.7
des résidents : Vouvoiement, Respect des signalements de présence
3.8 Effectuer une diffusion du courrier le samedi
Une réflexion sera à mener sur la protection juridique des résidents : mise en
3.9
place du mandat de protection future.
3.10 Définir une procédure en cas de nécessité de mise sous protection juridique
Mettre en place un comité de Bientraitance : réflexion sur les pratiques
3.11
professionnelles
3.12 Actualiser le protocole en cas de maltraitance
3.1

EHPAD Du Docteur Robert -GUER

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Moyens

Pilotes

X
X
X

X

X

X
X
X
X

Mme Morel ,
Mme Eckerl
et
Mme
Frigout

X

X

X

X

X
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3-2-4- Le maintien des capacités dans les actes de la vie quotidienne et l’accompagnement de la
situation de dépendance
3-2-3-1- Promotion de l’autonomie
Les équipes s’attachent à apporter à tous les résidents une prise en charge identique et optimale d’aide
et d’accompagnement à la vie quotidienne. Les professionnels accompagnent les résidents dans la
réalisation des actes de la vie quotidienne.
Afin de maintenir l’autonomie des résidents, les repas sont pris en dehors de la chambre (sauf indication
médicale).
Les soignants favorisent un maximum les toilettes au lavabo. Les activités que le résident peut réaliser
sont formalisées par l’ergothérapeute : évaluation des capacités restantes et réalisation d’une toilette
évaluative.
Par ailleurs, un animateur sportif est présent tous les matins chaque semaine (3 heures du lundi au
vendredi) : organisation d’ateliers marche, gym, atelier d’équilibre.
A noter : Des kinésithérapeutes interviennent sur prescription.
3-2-3-2- Promotion de la santé
L’établissement met en place une organisation des soins par :
- Le ratio en personnel est identique semaine et week-end : il s’agit là d’un point fort de la structure.
- La présence d'un médecin coordonnateur (0,40 ETP : 3 demi journées par semaine) : avis sur les
dossiers d’admission, évaluation gériatrique, relations avec les familles, formations des professionnels
de soins, mise en place de protocoles de soins, relations avec les médecins libéraux, réflexion autour
des pratiques soignantes, mise en place des dossiers de soins et médicaux, liste de médicaments…
- La présence d’une Cadre de santé assurant un rôle de gestion et de coordination :
 Accueil des familles
 Encadrement des stagiaires
 Suivi des résidents en accueil de jour
 Supervision de l’organisation des services de soins
 Elaboration des plannings de soins et cuisine
 Mise en place et suivi de la démarche qualité
 Suivi des projets individualisés
 Evaluation des agents
 Gestion du matériel médical, dispositifs médicaux
 …
- La présence de personnels soignants de jour (17 AS/ASH/AMP chaque jour sur l’EHPAD et 1 Agent
hôtelier) et de nuit diplômés (2 personnes chaque nuit : une aide soignante à minima) ;
- La présence de professionnels paramédicaux : une ergothérapeute, deux psychologues, une
diététicienne
- La présence de 2 IDE par jour (sur la même amplitude horaire que les soignants : de 7h à 20h54)
- L’existence d’un dossier médical et d’un dossier de soins individualisé via PSI.
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- L’organisation de transmissions : A chaque changement d’équipe trois fois par jour. 5 minutes sont
consacrées le matin et 10 minutes le soir aux transmissions et 5 minutes à la mi-journée. Les IDE
participent aux transmissions sectorisées une fois par semaine dans chaque secteur.
Les transmissions écrites sont établies via PSI.
- Organisation une fois par semaine d’un Staff axé sur les problématiques générales de la structure
- La planification des soins d’hygiène et de confort, et des soins infirmiers : utilisation des plans des
soins et diagrammes de soins.
3-2-3-3- La réalisation des soins
Contentions physiques :
Peu de contentions sont utilisées dans la structure (principalement des barrières de lit) :
- Barrières de lits
- Ceintures au fauteuil
- Combinaison de nuit
Des prescriptions sont établies pour toutes les contentions. Ces prescriptions ne sont pas réactualisées.
Un travail est à mener afin d’améliorer la prise en charge des résidents sous contention. La
réactualisation n’est pas réalisée régulièrement par les équipes.
Incontinence :
Une mise aux toilettes est effectuée de façon régulière (prévue dans les fiches de tâches). La recherche
de la continence est réalisée à l'entrée dans le questionnaire médical. La prise en charge de
l’incontinence s’effectue via les plans de soins.
Si nécessité de changement du type de change, les soignants évaluent la nécessité de mise en place
d’un nouveau type de change au vu du diagramme de soins.
Utilisation de fiches d’évaluation si besoin sur une semaine et réévaluation des besoins en change à
chaque transmission sectorisée.
Une AS est référente change par secteur. Le suivi des changes est effectué via PSI.
La gestion du stock de change est organisée par une IDE responsable du suivi.
A noter : « Les règles d’or » en matière de prévention de l’incontinence sont affichées dans les secteurs
(éléments consécutifs à la formation suivie en 2012).
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Promotion de
l’autonomie et de la
santé

Constat(s)

Objectif(s)
Effets attendus pour les 
usagers

Organisation des soins

Les soins sont organisés. L’accent serait a mettre sur l’amélioration du suivi des plans de soins.
Sécuriser les soins
Assurer une prise en charge soignante de
Indicateur de suivi
qualité
Planification
Actions associées
Moyens
2012 2013 2014 2015 2016 2017

4.1
4.2

4.3

4.4

Améliorer la mise à jour des plans de soins
Formaliser une convention avec l’ensemble des médecins
libéraux intervenant dans la structure
Sécuriser le circuit du médicament :
► Systématiser les prescriptions via PSI
► Prévoir une délivrance des médicaments en sachets
nominatifs
►Sécuriser la livraison des médicaments
►Mener une réflexion afin d’externaliser la préparation des
médicaments
► Limiter le stock tampon et organiser un suivi numéro de
lot et péremption.
►Mettre en place une traçabilité de l’administration de
médicaments par l’IDE et professionnels
►Prévoir une formation de l’ensemble des professionnels
sur les médicaments
► Sécuriser la distribution des stupéfiants par les IDE
► Formaliser la procédure « circuit du médicament »
Prévoir la mise en place des transmissions ciblées pour
décrire les troubles du comportement notamment
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X

FP4

Pilotes

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Mr Hilton,
Mme Frigout,
Mme Durand
et Mme
Diessongo
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Réalisation des soins

Promouvoir la santé

Constat(s)

Objectif(s)
Effets attendus pour les 
usagers

FP5

Beaucoup de réflexions menées pour améliorer la réalisation des soins
Améliorer la prise en charge soignante
Assurer une prise en charge soignante
Indicateur de suivi
de qualité
Planification
Actions associées

2012 2013 2014 2015 2016 2017

5.2

Contention : Améliorer la réévaluation en équipe des besoins de contention.
/Réactualiser le protocole en cas de contention (combinaisons de nuit)
Formaliser la prévention et la prise en charge de l’incontinence dans un protocole

5.3
5.4

5.1

X
X

X

Douleur : Développer les formations autour de la prise en charge de la douleur

X

X

Actualiser le protocole « fin de vie »

X

X
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X

X

Moyens

Pilotes

Mme Havart
, Mme Calo ,
Mme Larger
et
Mme
Frigout
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3-2-5- La prévention des risques liés à la santé inhérents à la vulnérabilité des résidents
Une des missions des EHPAD est la protection des personnes et la prévention des facteurs de risque
liés à leur vulnérabilité.
Les facteurs de risque sont de trois ordres :
 liés à la santé physique et psychologique.
 sociaux : l'isolement, la perte identitaire, la perte du rôle social.
 liés à la situation d’accompagnement.
3-2-5-1- La prévention des risques infectieux
Afin d’évaluer la maitrise du risque infectieux dans l’établissement, le DARI4 a été réalisé :

 Le plan d’actions du DARI est repris en annexe 5 du présent projet.
3-2-5-2- La prévention du risque maltraitance
Des dispositifs de prévention des situations de maltraitance sont en place : sensibilisations régulières
des professionnels, formation Bientraitance, formation Humanitude…
Des référents humanitude ont été nommés au sein des professionnels (6 personnes). Les formations
sont renouvelées régulièrement.
Des toilettes évaluatives sont organisées avec une IDE référente humanitude ou l’ergothérapeute.
Les numéros nationaux en cas de maltraitance sont affichés dans l’établissement.
Le circuit interne de signalement d’un cas de maltraitance est connu par l’ensemble des agents et est
formalisé dans une procédure. Des fiches de signalements sont à disposition pour l’ensemble des
professionnels. Un protocole de définition de la maltraitance a été formalisé.

4

Manuel d’autoévaluation du risque infectieux en EHPAD, GREPHH, 2011
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3-2-5-3- La prévention de la dénutrition et organisation hôtelière
Les régimes suivants peuvent être proposés :
- Sans sel
- Sans sucre
- Enrichis
- Mixés
- Mixés lisses
Des prescriptions médicales sont établies pour les régimes sans sel et sans sucre. Les médecins et la
diététicienne évaluent les résidents nécessitant des repas enrichis.
Les textures modifiées sont décidées par l’équipe de soins (fausse route, demande de résident…) lors
des transmissions. Il est soulevé un manque d’harmonisation entre les soignants pour les choix de
textures pour chaque résident.
La diététicienne établit des fiches récapitulant les régimes et textures des résidents.
A noter : la présentation des repas mixés a été améliorée.
Tous les résidents sont pesés tous les mois (et certains résidents sont pesés tous les 15 jours) :
informations notées via PSI.
La diéteticienne réalise l’IMC de chaque résident et contrôle les éventuelles pertes de poids : si besoin,
plusieurs actions sont menées :
- Fiche de surveillance
- Alimentation enrichie (lait en poudre, crème, poudre de protéine…)
- Proposition de compléments alimentaires
A noter : Actuellement 24 résidents sont dénutris.
Une albuminémie peut être prescrite si besoin. Il serait nécessaire de formaliser un protocole
« dénutrition ».
Par ailleurs, afin de favoriser la nutrition des résidents, un groupe de travail a défini les actions
d’amélioration à mener en matière d’hôtellerie.
 Les actions d’amélioration relatives à l’hôtellerie et la nutrition sont reprises dans les
fiches projets n°6 et 7.
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Promotion de la qualité de
vie

Constat(s)

Objectif(s)
Effets attendus pour les

usagers

Hôtellerie

FP6

Plusieurs points d’amélioration ont été identifiés en matière d’hôtellerie
Améliorer les prestations hôtelières
Favoriser la nutrition des résidents

Indicateur de suivi
Planification

Actions associées
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19

Prévoir la mise du couvert par l’équipe d’animation entre 11h30 et 12h30 avec des
résidents. L’équipe de soins se chargera désormais des mises aux toilettes systématiques
Prévoir le balayage de la salle de restauration après le repas par les horaires B3 et K2 :
réajustement à prévoir après test
Effectuer une note de service pour rappeler la nécessité de rapporter la vaisselle en
cuisine après chaque service
Mener une réflexion afin de revoir la vaisselle proposée (assiettes, couverts et verres à
vin) et le nappage (harmonisation des nappes et serviettes assorties)
Acheter un chariot de vaisselle plus stable
Prévoir un changement des serviettes après chaque repas et supprimer les boîtes en
plastique
Prévoir le débarrassage des assiettes du plat avant le service du dessert
Effectuer un inventaire de la vaisselle disponible en salle des familles (à afficher dans le
placard)
Inclure à la fiche de poste SM : vérification régulière de la vaisselle disponible
Formaliser la démarche interne d’organisation pour l’accueil des familles : centralisation
des appels des familles à l’administration
Améliorer la présentation du plat chaud
Améliorer l’assaisonnement des plats
Prévoir des repas à part pour les résidents ayant un régime sans sel
PMS : Formaliser les fiches techniques de préparation
Améliorer l’affichage du menu : écriture du déjeuner puis du dîner (dans l’après-midi) et
revoir le panneau
Transmettre les fiches de recueil des avis des résidents à la cuisine
Mettre en place une traçabilité quotidienne des remarques des résidents sur les repas
Améliorer l’information auprès de l’ensemble des résidents sur la commission menu (date,
compte rendu…) : à noter sur le planning d’animations
Afin d’améliorer l’hygiène lors des repas, il serait à prévoir l’achat de tabliers de service
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

Moyens

Pilotes

X
X
X
X
X
X
X
X

Mme Totivy ,
Mr Huré et
Mme Frigout

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
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Promotion de la santé

Constat(s)

Objectif(s)
Effets attendus pour les

usagers

Nutrition

FP7

L’établissement mène une réflexion continue en matière de nutrition
Prévenir la dénutrition
Indicateur de suivi
Bien être et santé des résidents
Planification

Actions associées
Etablir la liste des résidents ayant des textures modifiées (hachés et mixés
lisses) lors des transmissions sectorisées (mise à jour par IDE)
Prévoir une purée de légumes du jour pour les résidents mangeant les
7.2
repas en mixés
7.3 Formaliser un protocole « troubles de la déglutition »
7.4 Formaliser le protocole de prévention et prise en charge de la dénutrition
7.1
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2012 2013

2014 2015 2016 2017

X

Moyens

Pilotes

Mme Porée,
Mme
Aguetouille et
Mme Frigout

X
X
X
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3-2-6- L’accompagnement de la fin de vie
Pour une majorité des personnes accompagnées, l’EHPAD est le dernier lieu de vie. Même s’il est
difficile pour les professionnels de circonscrire précisément la fin de vie, ils accompagnent les résidents
jusqu’à la mort, quels que soient les modalités ou le lieu du décès.
Définition des soins palliatifs et de l’accompagnement (Société Française d’accompagnement et
de soins palliatifs) :
Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte
d’une maladie grave, évolutive ou terminale. L’objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs
physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte les souffrances psychologiques,
sociales et spirituelles.
Les soins palliatifs et l’accompagnement sont interdisciplinaires. Ils s’adressent au malade en tant que
personne, à sa famille et à ses proches, à domicile ou en institution. La formation et le soutien des
soignants et des bénévoles font partie de cette démarche.

Les objectifs d’accompagnement au sein de la résidence ont été définis par les professionnels
de la structure :
 Respecter la volonté de la personne.
 Soulager les douleurs physiques et autres symptômes.
 Prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle.
 Accompagner les proches (familles, amis) au cours de la fin de vie de leur parent.
 Soutenir les professionnels dans ce rôle d’accompagnement.

 Douleur :
Les équipes s’attachent tout particulièrement à repérer et à limiter la douleur des personnes hébergées :
- Une formation a été suivie par des soignants (AS et IDE) en 2011
- Formation en interne par le médecin coordonnateur
- Réflexion en équipe et utilisation d’échelles si besoin (EVA, ECPA)
- Les protocoles « douleur » ont été formalisés.
- Intervention de l’unité de soins palliatifs de Malestroit si besoin
 Accompagnement en fin de vie:
La fin de vie fait l’objet d’une prise en charge spécifique des résidents (soins d’accompagnement
adaptés incluant la famille, respect des convictions religieuses, etc.).
Un protocole d’accompagnement lors de la fin de vie est élaboré, mais sera à actualiser.
Des formations sur la prise en charge de la fin de vie ont été suivies par les professionnels.

EHPAD Du Docteur Robert -GUER

Page 29

Projet d’établissement 2012-2017

3-3-

Projet d’accompagnement spécifiquement adapté aux personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés

« La maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée entraîne chez la personne atteinte une perte
progressive de ses capacités cognitives et/ou fonctionnelles la rendant vulnérable. La difficulté de
reconnaître ses besoins et attentes devient centrale, confrontant les professionnels et les proches à une
adaptation nécessaire de leurs compétences et ressources propres.
Le respect de la dignité de chaque personne atteinte de maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée, de sa place de sujet (par opposition au terme objet de soins), de ses choix, incluant la
recherche systématique de son accord, de sa volonté et de son autonomie constituent des enjeux de
première importance, et ce jusqu’en fin de vie. Simultanément, s’agissant de personnes malades, cellesci doivent bénéficier de l’accès à des soins de qualité. »5
3-3-1- Objectifs de l’unité dédiée et du PASA
Un projet architectural a été constitué autour d’une unité conçue spécifiquement pour l’accueil des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés. La nécessité de l’ouverture de
cette unité dédiée s’est imposée au vu de l’évolution de la population accueillie au sein de la résidence.
Par ailleurs, afin d’améliorer l’accompagnement des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer et
troubles apparentés vivant dans le reste de l’EHPAD, l’établissement envisage la mis en place d’un
PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés).
Les objectifs d’accompagnement au sein de cette unité et du PASA sont les suivants :

 Sécuriser les résidents de la structure.
 Offrir une prise en charge adaptée : professionnels formés et activités adaptées.
 S’adapter aux rythmes de vie de chaque personne.
 Proposer un cadre adapté et favoriser les activités thérapeutiques et sociales
Le pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) est un lieu de vie au sein duquel sont organisées et
proposées, durant la journée, des activités sociales et thérapeutiques aux résidents de l’EHPAD ayant des
troubles du comportement modérés.
 Ces objectifs se concrétisent à la fois dans le projet personnalisé co-construit avec chaque
personne accueillie.
L’objectif principal au sein de l’unité du Muguet est de permettre une vie de qualité pour les personnes
atteintes de maladie d’Alzheimer ou apparentée, en termes de bien-être et d’état de santé.
Dans cette perspective, l’accompagnement dans l’unité a pour but de :
de préserver, maintenir et/ou restaurer l’autonomie de la personne, dans les choix et actes de la vie
quotidienne
d’assurer à chaque personne un accès à des soins de qualité, sans discrimination
de mettre en place des mesures préventives et thérapeutiques des troubles psychologiques et
comportementaux
de soutenir les proches en fonction de leurs attentes, les aider à maintenir du lien avec le résident
et de leur proposer une participation active au projet personnalisé.
Par ailleurs, le groupe de travail soulève que l’objectif de l’unité dédiée reste de sécuriser les résidents
(notamment les résidents déambulant). Cependant, il apparait essentiel de garantir une certaine liberté
d’aller et venir.
Dans ce sens, l’unité dédiée resterait ouverte lors de la journée (de 7h à 21h) et serait sécurisée la nuit.

 Les détails du projet d’accompagnement Alzheimer et troubles apparentés sont repris en annexe
6 du présent projet.
5

Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, L’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou
troubles apparentés en établissement, ANESM, Février 2009
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Accompagnement Alzheimer et apparentés

Promouvoir la qualité de vie

Une unité dédiée est mise en place dans l’établissement
Proposer un accueil alternatif à l’unité dédiée
Adapter l’accompagnement à l’ensemble des
Indicateur de suivi
résidents
Planification
Actions associées
Moyens
2012 2013 2014 2015 2016

Constat(s)
Objectif(s)
Effets attendus pour les
usagers

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7





Intégrer l’explication du fonctionnement du PASA au livret
d’accueil
Mettre en place les aménagements intérieurs au sein de
l’unité et du PASA
Proposer des repas thérapeutiques au sein de l’unité
dédiée et du PASA
Mettre en place des réunions mensuelles d’évaluation des
NPI-ES
Formaliser un contrat de séjour spécifique à l’unité dédiée
intégrant les critères d’entrée et de sortie
Ouvrir le PASA
Intégrer les chambres d’hébergement temporaire à l’excantou
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Pilotes

X
X
X
X
X

Mme Larger, Mr
Pollet et Mme
Frigout

X
X
X
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Partie 4 : Mise en adéquation des besoins et des moyens
4-1-

Projet social

4-1-1- Recrutement et accueil du personnel
 Recrutement :
Le recrutement est organisé mais la démarche n’est pas formalisée. Les candidatures reçues sont
classées par la cadre de santé après avis du Directeur par catégorie d’emploi et par date de réception.
Si besoin des annonces sont passées par le biais du Pôle Emploi et les agences d’intérim.
Une visite de l’établissement est organisée lors de l’entretien et explication du fonctionnement de
l’établissement.
Après étude des CV par le Directeur, un entretien est réalisé conjointement avec la cadre de santé.
 Accueil des nouveaux professionnels :
Lors de l’arrivée d’un nouveau professionnel : le travail en binôme est privilégié (6 jours à minima). Le
dispositif d’accueil du nouveau personnel est organisé : visite de la structure, remise d’un règlement de
fonctionnement, présentation d’accueil du livret du personnel (formalisé en 2010), les horaires de travail
et le planning.
Avant l’arrivée d’un nouveau professionnel, une présentation est effectuée en réunion de staff.
 Un groupe de travail a défini les actions d’amélioration à mener pour l’accueil des
nouveaux professionnels : ces actions et les échéances associées sont reprises dans la
fiche projet n°9.
4-1-2- Organisation des formations
Un plan de formation annuel est établi après recueil des souhaits des professionnels : fiches remplies
par les professionnels avant l’évaluation du personnel.
Le bilan des formations suivies est effectué lors de l’entretien annuel : définition de certaines orientations
de formation pour l’année à venir.
L’établissement s’inscrit dans la politique de formation tout au long de la vie. L’établissement favorise
l’ensemble des formations individuelles au titre de la promotion professionnelle.
Remarque : évaluation globalement positive des formations suivies. Un questionnaire de satisfaction est
remis après les formations dans certains cas.
Beaucoup de formations sont organisées en interne. Les professionnels effectuent un retour auprès de
l’ensemble des professionnels ponctuellement.
4-1-3- Evaluation des besoins futurs en personnel
Les besoins futurs en personnel seraient directement liés à la réalisation du projet architectural (ASG,
Psychomotricien…).
De plus, il conviendra de recruter un qualiticien afin d’assurer un suivi efficient du projet d’établissement
et de la réalisation effective des projets.
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Accueil des nouveaux professionnels et stagiaires

Projet social
Constat(s)
Objectif(s)
Effets attendus pour les
usagers




FP9

L’accueil des nouveaux professionnels est organisé mais reste à être formalisé et harmonisé
Harmonisation de l’accueil des professionnels
Indicateur de suivi
Prise en charge harmonisée



Planification
Actions associées
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11

9.12

Mettre à disposition des stagiaires un classeur regroupant des informations sur le
fonctionnement de l’établissement : historique…
Améliorer l’information des professionnels sur les objectifs de chaque stagiaire
Prévoir une réévaluation des objectifs de chaque stagiaire aux transmissions
sectorisées une semaine après l’arrivée
Systématiser les badges pour les stagiaires
Mettre à disposition des stagiaires AS deux chariots de soins spécifiques
Organiser un bilan de mi-stage en systématique
Revoir avec les écoles les objectifs de stages et les grilles d’évaluation (à adapter
à l’EHPAD)
Pour les stagiaires soignants : prévoir un temps de lecture systématique des
principes de l’humanitude le premier jour
Formaliser un livret d’accueil des nouveaux professionnels incluant : descriptif
EHPAD (plans, organigramme), liste des différents protocoles, fiches de tâches et
fiches de postes, horaires
Prévoir la mise en place de période de doublures identique pour tous les agents
Prévoir la réalisation d’un questionnaire de satisfaction au départ des
professionnels remplaçants
Prévoir la réalisation annuelle des évaluations pour tous les professionnels
(y compris professionnels contractuels) par le Directeur au regard d’objectifs et
d’indicateurs (connaissance des pratiques professionnelles, vérification de
l’effectivité et l’efficacité du travail) qui seront évalués lors de l’entretien. En
fonction de ses indicateurs, l’avenir de l’agent dans l’établissement sera
clairement évoqué.
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2013

2014 2015 2016

2017

Moyens

Pilotes

X
X

X

X
X
X
X
X
X

Mme Trihan et
Mme Frigout
X

X
X
X

X
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4-2-

Projet architectural

5-2-1- Organisation architecturale actuelle
Le plan de l’établissement est le suivant :

4-2-1-1-Espaces collectifs :


Organisation par secteurs :

L’établissement est divisé en 5 secteurs :
Jonquilles

Narcisses

Coquelicots

RDC

RDC

RDC

10

13

2

0

Etages
Nombre de places
hébergement permanent
Hébergement temporaire

Muguet
RDC : Unité
pour personnes
désorientées

Myosotis

13

10

19

2

0

0

1er Etage

A noter : dans chaque secteur (à l’exception des Jonquilles), un salon est à disposition des résidents :
service du petit déjeuner notamment.


Accessibilité :

Un diagnostic d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite a été établi le 28 décembre 2009. L’indice
d’accessibilité de l’établissement est de 63%. Un plan d’actions a ainsi été établi pour la période 20102015.
Superficie au sol des bâtiments

2 550 m2

Date(s) de construction des locaux
Conformité incendie
Nombre d’étages
Nombre d’ascenseurs

EHPAD Du Docteur Robert -GUER

1970
Avis favorable de la commission de
sécurité dernier passage le 21
Février 2011
1
1

Accessible pers. handic : oui
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Réponse aux normes de sécurité incendie :

Le rapport de la commission de sécurité a été établi en date du 21 Février 2011 : avis favorable. Ce
rapport fait état de plusieurs points à mettre en œuvre :

4-2-1-2- Espaces privatifs :
Actuellement l’établissement dispose de 51 chambres à 1 lit et 9 chambres à 2 lits. La surface des
chambres est répartie de la façon suivante :

Total chambres*

Quantité

1 lit

2 lits

51

9

> 2 lits

Total
60

Taux
Chambres simples

Quantité

Chambres doubles

Quantité

85%
< 18 m2

15%
18-22 m2

> 22 m2

100 %
Total

-

51

-

51

< 22 m2

25 m2

> 35 m2

Total

-

9

-

9

Commentaires :
- 100% des chambres sont équipées d’un cabinet de toilette intégré (WC+douche).
- 100 % des chambres sont équipées de lits à hauteur variable.
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5-2-2- Améliorations envisagées
4-2-2-1- Points forts des espaces :
-

Dans chaque salon, un poste informatique est à disposition des professionnels.
Fontaines à disposition dans chaque salon
Sonorisation dans les salons et dans les couloirs à l’étage de la structure
Terrasse aménagée à l’étage
Proximité de l’établissement avec le centre ville
Signalétique interne
Salle à manger des familles
Espaces communs centralisés
Luminosité dans les espaces communs

4-2-2-2- Points faibles des espaces :

-

9 chambres doubles au sein de la structure
Configuration de l’unité dédiée : pas d’espace de déambulation adapté, locaux de stockage
insuffisants, surface de l’espace de vie restreinte
Locaux de stockages insuffisants
Plusieurs espaces polyvalents
Manque de fontaine dans la salle à manger du personnel
Circuits propres/sales non identifiés
Signalétique externe
Configuration de la lingerie
Configuration de la cuisine : non respect de la marche en avant (local de plonge non adapté)
Configuration du bureau des infirmiers (pas de pharmacie à part : lieu de passage important)
Pente évacuation dans les salles de bain non adaptée
Surface de la salle à manger des familles insuffisante

4-2-2-3- Projet architectural envisagé :

 Projet architectural / perspectives d’amélioration des espaces :
 Maintien de la capacité existante.
 Suppression de toutes les chambres à 2 lits selon les recommandations du cahier des charges de
la réforme de la tarification.
 Ouverture de 14 lits complémentaires pour personnes désorientées.
 Création d’un PASA : Pôle d’Activités et de Soins Adaptés.
 Reconstruction de la cuisine afin de répondre aux recommandations des services vétérinaires ;
 Centralisation des locaux soignants.
A noter : le projet a été présenté devant le conseil général et la délégation territoriale le 16 novembre
2011 : acceptation du projet avec quelques modifications. L’établissement est en attente d’un courrier
commun CG et DT acceptant le projet dans son ensemble.
 L’étude de faisabilité est reprise en annexe 3 du présent projet.
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4-3-

Projet d’amélioration continue et d’évaluation interne

La démarche qualité insufflée depuis plusieurs années dans l’établissement, relève d’un choix de
fonctionnement et d’un engagement stratégique de l’établissement. Elle se traduit par la mise en place
de procédures opérationnelles qui permettent à l’établissement d’obtenir et de garantir un certain niveau
de qualité.
La direction de l’établissement est pleinement engagée dans une démarche d’amélioration continue de
la qualité et témoigne de son intention d’engager l’établissement dans une culture pérenne présente au
cœur de toutes les pratiques et situations professionnelles. Ainsi, l’ensemble des personnels de
l’EHPAD est concerné et une démarche participative est ancrée dans le fonctionnement de
l’établissement depuis de nombreuses années. La motivation de tous est le facteur clé de notre réussite.
Le processus d’évaluation est établi sur la base des dispositions de la circulaire N°
DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de la qualité des
prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Un des objectifs de la démarche qualité est d’intégrer la culture de l’évaluation au fonctionnement de
l’établissement.
Ainsi, en 2011, une auto-évaluation a été réalisée par les personnels de l’établissement.
Cette auto-évaluation a :
- Visé à la production d’un rapport comprenant état des lieux (fonctionnement des processus et
atteinte des objectifs), analyse et aide à la décision,
- Intégré la mise en œuvre d’actions pertinentes et efficientes ainsi que la mesure des écarts
entre effets prévus et obtenus,
- Impliqué un diagnostic partagé et une coopération entre les différents acteurs (comité de
pilotage pluridisciplinaire, représentants des usagers et des proches, tutelles).
Trois principaux thèmes ont été retenus pour cette auto-évaluation :
1) Les ressources transversales
2) La prise en charge des résidents
3) La maîtrise de la démarche d’amélioration continue de la qualité et gestion des risques
Un rapport de cette auto-évaluation a été fait. Il décline, pour chaque partie, les critères d’évaluation
retenus, un état des lieux de l’existant, la cotation (A, B ou C) et les améliorations proposées. Une
réunion en Comité de Pilotage a ensuite validé les améliorations retenues et un tableau de bord a été
présenté avec un pilote associé pour chaque action. Des réunions régulières en comité de pilotage
permettent de suivre les évolutions des actions mises en place.

EHPAD Du Docteur Robert -GUER

Page 37

Projet d’établissement 2012-2017

L’établissement a débuté la démarche d’évaluation interne en 2011. Les étapes suivies pour la
réalisation de cette évaluation sont conformes à la recommandation de l’ANESM en la matière :

 L’établissement a finalisé et formalisé le rapport d’évaluation interne en 2012. L’objectif
de l’EHPAD du Docteur Robert est de réaliser l’évaluation externe en 2014.
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Conclusion
Le projet d’établissement est une formidable possibilité d’améliorer la prise en charge des personnes
âgées au sein de l’établissement pour les années à venir.
L’EHPAD de Guer a de façon claire, précise et objective formalisé ses objectifs en partant des besoins
du résident et en déclinant des indicateurs permettant d’évaluer l’efficience de la prise en charge.
Les atouts de l’EHPAD de Guer sont considérables et l’humanité constitue la pierre angulaire de chaque
action.
Dans le même sens, il est établi que cette dynamique impulsée est l’œuvre d’un travail collectif
associant résidents, personnel, familles, bénévoles, autorités tarifaires, médecins, paramédicaux…
Je veux, ici, saluer le dévouement de toutes et tous pour le bien-être des résidents.
Le projet d’établissement est un objectif pour les cinq prochaines années. Pourrions- nous pendant cette
période être guidés par cette phrase de Mark Twain « Ils ne savaient pas que c’était impossible alors ils
l’ont fait ».
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Annexe 1 :Objectifs du précédent projet 2008-2012
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Les objectifs principaux du projet d’établissement 2008-2012 :
► Projet de vie :
-

Actualiser la procédure d’accueil
Organiser l’intégration des résidents avec des bilans programmés dans les deux mois
Améliorer la programmation des activités d’animation
Organiser des nouvelles activités comme l’organisation des vacances des résidents et les ateliers
coiffure
Assurer des animations sur les secteurs sans porter de blouses pour les agents
Bénévoles : améliorer leur identification et renforcer le travail en partenariat avec les personnels
de l’établissement
Poursuivre la rédaction des fiches ateliers
Mettre en place un comité de vigilance « Tous ensemble pour la Bientraitance »
Participer au programme Mobiqual
Poursuivre les démarches d’évaluation du respect de la Charte
Poursuivre la politique d'intégration des familles dans la vie de l'établissement
Organiser des réunions d'informations thématiques et conviviales
Poursuivre la réalisation d'enquêtes de satisfaction familles
Maitriser l'organisation de la définition et du suivi du projet de vie individualisé

► Projet de soins :
-

Elaborer la fiche de poste des infirmières suite à la réorganisation
Intégrer le poste de cadre de santé dans les effectifs budgétés
Elaborer la fiche de poste du cadre de santé.
Programmer une consultation et une évaluation gériatrique standardisée à tout nouveau résident 1
mois après son arrivée en institution
Organiser une réunion annuelle avec les médecins traitants intervenant dans l’EHPAD
Définir le contenu attendu d’un rapport médical annuel et l’élaborer.
Elaborer et diffuser le protocole de conduite à tenir en cas d’urgence vitale
Mettre en place un chariot d’urgence et organiser son contrôle
Améliorer la collaboration avec les kinés
Améliorer l’organisation des transmissions orales entre équipes
Organiser et mettre en oeuvre le suivi du recueil de données initial
Utiliser PSI pour les transmissions ciblées
Améliorer la tenue du PSI par les médecins généralistes
Augmenter le taux de prescriptions informatisées
Elaborer un livret du médicament
Conduire des démarches d’évaluation (audit) sur tout ou partie du processus de délivrance d’un
médicament.
Elaborer un protocole d’identification et de prise en charge d’un résident à risque de dénutrition
(priorité forte)
Elaborer un protocole d’identification et de prise en charge de la déshydratation (priorité forte)
Elaborer un protocole de suivi du poids
Améliorer la prise en charge de la douleur (formaliser les pratiques : autoévaluation,
hétéroévaluation - priorité moyenne-)
Elaborer le protocole de mise en place et de réévaluation d’une contention (priorité faible)
Renforcer les liens avec l’Unité Mobile de Soins Palliatifs de Malestroit.
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Annexe 2 : Caractérisation de la population
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Données générales de l’activité
Activité réalisée
2007
Type d’hébergement
Nombre de journées
réalisées
Durée moyenne de séjour
Taux d’occupation

HP

HT6

AJ7

AN8

23705

825

356

30

1503
99,91%

/

/
70,63%

/
259%

2008
Type d’hébergement
Nombre de journées
réalisées
Durée moyenne de séjour
Taux d’occupation

HP

HT

AJ

AN

23790

1305

524

34

1610
100%

/
178,28%

/
103,15%

/
4,6410%

HP

HT

AJ

AN

23586

1109

845

64

1496
99,41%

/
159,04%

/
167%

/
8,77%

HP

HT

AJ

AN

23470

1333

853

63

1610
98,93%

/

/

/
8,63%

HP

HT

AJ

AN

23385

1345

666

/

1224
98.57%

28
92.12%

/
131.62%0

/
/

2009
Type d’hébergement
Nombre de journées
réalisées
Durée moyenne de séjour
Taux d’occupation

2010
Type d’hébergement
Nombre de journées
réalisées
Durée moyenne de séjour
Taux d’occupation

2011
Type d’hébergement
Nombre de journées
réalisées
Durée moyenne de séjour
Taux d’occupation

A Noter : l’accueil de jour et l’hébergement temporaire fonctionnent à plus de 100% de taux
d’occupation. Néanmoins, l’accueil de nuit ne fonctionne par réellement.

 L’établissement

prévoit donc de modifier les offres d’hébergement proposées à partir de
2011 :
o 65 places d’hébergement permanent
o 4 places d’hébergement temporaire
o 4 places d’accueil jour/nuit

HT = hébergement temporaire : ouverture le 19 mai 2006
AJ = accueil de jour : ouverture le 6 octobre 2003
8 AN = accueil de nuit : ouverture le 3 septembre 2007
9 Calcul du taux d’occupation sur la base de 4 mois : ouverture de l’accueil de nuit en septembre 2007
10 Calcul sur la base de 2 places autorisées (soit 730 jours)
6
7
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Mouvements de la population accueillie
2007

2008

2009

2010

2011

12

27

18

14

11

Domicile

1
(8,33%)

5
(18,52%)

10
(55,56%)

7
(50%)

6
(54%)

Hébergement
temporaire et
accueil de jour Guer

5
(41,67%)

11
(40,74%)

3
(16,67%)

2
(14,28%)

3
(27%)

Foyer logement de
Guer

2
(16,67%)

4
(14,81%)

2
(11,11%)

2
(14,28%)

1
(9%)

Autres
établissements

4
(33,3%)

7
(25,93%)

3
(16,66%)

3
(21,42%)

1
(9%)

12

27

17

16

12

Décès au sein de
l’EHPAD

7
(58,3%)

18
(66,66%)

8
(47,06%)

10
(62,5%)

6
(50%)

Décès à la clinique
des Augustines

0
(0%)

3
(11,11%)

2
(11,76%)

2
(12,5%)

1
(8%)

Décès au centre
hospitalier

3
(25%)

5
(18,52%)

6
(35,30%)

3
(18,75%)

5
(41%)

Retour à domicile

0
(0%)

0
(0%)

1
(5,88%)

0
(0%)

0
(0%)

Placement dans
d’autres
établissements

2
(16,67%)

1
(3,70%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

Nombre d’entrées

Provenance
des entrées

Nombres de sorties

Motifs des
sorties

Provenance des entrées :
o 50 % des entrées proviennent du domicile directement : volonté de
l’établissement de suivre les orientations du schéma gérontologique.
o En 2010, 14% des entrées proviennent du foyer logement de Guer :
régulation du GMP du Foyer logement et meilleur suivi du résident
(connaissance en amont par les professionnels)
Motifs des sorties :
o En 2010, plus de 60% des résidents sont décédés au sein de
l’établissement : continuité de prise en charge adaptée aux besoins de
chaque résident et de leur famille jusqu’à la fin de vie.
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Répartition des résidents par zone géographiques au 31 Décembre de chaque année :
2007
27
0
4

2008
32
0
3

2009
29
1
3

2010
32
0
3

2011
35
0
4

0

1

2

2

1

2
4
5

2
3
3

2
3
2

2
3
1

1
0
1

Total canton

42

44

42

43

42

Hors canton

22

20

23

21

22

Total

64

64

65

64

64

Guer
Beignon
Augan
Saint Malo de
Beignon
Monteneuf
Réminiac
Porcaro

 Chaque année, plus de 65% des résidents sont originaires du canton de Guer. Il s’agit là d’une
volonté de l’établissement afin de favoriser le maintien du lien familial.
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Caractéristiques de la population accueillie
Age des résidents au 22 février 2011 :

Tranches
d’âge

Nombre de
résidents

60-64 ans

Répartition des résidents par tranche d’âge

0

65-69 ans

1

70-74 ans

4,62% 1,54% 3,08%

2

75-79 ans

8

80-84 ans

16,92%

25

65-69 ans

12,31%

70-74 ans
23,08%

15

85-89 ans

60-64 ans

75-79 ans
80-84 ans

38,46%

85-89 ans
90-94 ans

90-94 ans

11

95 à 99 ans

3

+ de 100
ans

0

ANNEE MOYENNE D’AGE
2007
2008
2009
2010

84 ans et 4 mois
84 ans et 11 mois
85 ans et 3 mois
85 ans et 6 mois

95 à 99 ans
100 ans et +

 Plus de 80% des résidents ont plus de 80
ans.
 La moyenne d’âge n’a pas significativement
évoluée lors des 4 dernières années

Répartition des résidents par sexe
ANNEE
2007
2008
2009
2010

HOMMES FEMMES
20
44
19
45
21
44
20
43
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Niveau de dépendance des résidents :

Group
e

Nombre
de
résident
s

%

GIR 1

8

12,31%

Répartition des résidents par groupe de dépendance
49,23%
50,00%
45,00%

GIR 2

32

49,23%

40,00%
35,00%

GIR 3

6

9,23%

26,15%

30,00%
25,00%

GIR 4

17

20,00%

26,15%

12,31%

15,00%

9,23%

10,00%

GIR 5

2

3,08%

3,08%

5,00%

0,00%

0,00%
Gir 1

GIR 6

0

Gir 2

Gir 3

Gir 4

Gir 5

Gir 6

0,00%

GMP (au 20 janvier 2012) : 712

Evolution du GMP (GIR Moyen pondéré) – perte d’autonomie
Année
2007

2008

2009

2010

716

726,92

716,62

715,08

Niveau de prise en charge en soins
Evolution du Pathos :
PMP (validé le 30 novembre 2007)

217

PMP (Validé 17 mars 2010)

158
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Types de pathologies :
2011 :
Les données ci-jointes à ce rapport, sont établies pour l’année 2011 et ont été collectées à partir du
logiciel PSI installé à l’EHPAD de GUER.



Les affections les plus souvent rencontrées



Pathologie neuropsychiatrique : 26.8%



















- Pathologie démentielle :
maladie d’Alzheimer et apparentée : 70%
- Pathologie neuropsychiatrique :  séquelles d’AVC
: 29%
 syndrome dépressif
: 40%
 syndrome anxieux
: 27%
- Troubles du comportement : 49 %
Pathologie cardiologique : 22.3%
- HTA( 63%)
- Troubles du rythme
- Coronaropathie + insuffisance cardiaque
Pathologie digestive : 17%
- Constipation +++
- Dénutrition
Pathologie locomotrice :11.5%
- Arthrose et ostéoporose

Etat pathologiques les plus fréquents
Syndrome démentiel= 70%
HTA= 63%
Sd douloureux abdominaux=49.2%
Troubles chroniques du comportement=49%
Etats dépressifs= 40%
Pathologie oculaire=33%
Pathologie vertébro-discale=33.%
Troubles du rythme=32%
AVC= 29%
Sd digestif haut= 24%
Dénutrition=33%
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SYNTHESE
La Pathologie démentielle est présente chez 70% des résidents, la maladie d’Alzheimer représente
la moitié des cas, et 50% sont traités par monothérapie. Le MMS moyen est à 14,5/30. L’évolution est
relativement stable par rapport aux années précédentes.
Les troubles du comportement représentent un état pathologique fréquent au sein de l’EHPAD
nécessitant une prise en charge cognitivo-comportementale adaptée. Dans le cadre de la participation à
l’enquête nationale de la réintégration des médicaments au budget des EHPAD, une politique de
surveillance de la consommation médicamenteuse a été mise en place avec l’instauration d’un livret du
médicament et une surveillance de la consommation des neuroleptiques. A l’heure actuelle, 20% des
résidents ont consommé, à un moment « T » donné, un neuroleptique au cours de l’année 2011. Nous
pouvons souligner une baisse significative depuis 2008 (28%), mais en stagnation depuis 2010. une
vigilance est réalisée afin de limiter l’association de plusieurs médications psychotropes. Enfin, 43% des
résidents reçoivent un traitement antidépresseur et 40% un traitement hypnotique en 2011.
La pathologie ostéoporotique représente 33% de la population de l’EHPAD de Guer à rapprocher de
l’incidence de cette pathologie chez le sujet âgé de plus de 80 ans (qui est de 50%). Nous pouvons
supposer une probable sous déclaration. Ceci nous fait dire qu’il faut continuer de dépister cette
pathologie au sein de l’EHPAD.
La Dénutrition protéino-énergétique est présente chez 33% des résidents. Ceci est moins important
que les études nationales, qui stipulent que 45% des résidents sont dénutris, dont plus d’un quart de
façon sévère (selon les critères de la HAS) Blin P., Ferry M., Maubourguet N., Vetel JM., prévalence de
la dénutrition PE en EHPAD. Revue de gériatrie 2011;36:127-134 . Un important travail de formation a
été réalisé en amont auprès des soignants.
62% des résidents décèdent en EHPAD en 2010 et 50% en 2011, ce qui nécessite une attention
toute particulière de la prise en charge des situations cliniques de fin de vie.
Les hospitalisations restent relativement stables en journées d’hospitalisation : 56 hospitalisations en
2010 soit 487 journées d’hospitalisation, 73 hospitalisations en 2011 soit 512 journées d’hospitalisation
(il convient de préciser qu’une résidente totalise à elle seule 10 hospitalisations dans l’année 2011 soit
83 journées d’hospitalisation).
La prise en charge des infections se fait à différents niveaux notamment à travers la formation du
personnel soignant aux risques infectieux en EHPAD (mise en place de distributeurs automatiques de
savon et d’essuie-mains dans chaque chambre de résident) et par l’accentuation de la politique
vaccinale des résidents (26% des résidents ont été vaccinés contre le Pneumo 23 en 2011, 50% contre
la grippe en 2011 et 55% en 2012. Par contre, il est à souligner qu’il y a une méconnaissance de la
couverture vaccinale antitétanique pour 50% des résidents et moins de 10% du personnel soignant est
vacciné contre la grippe. Une surveillance de la consommation des antibiotiques (DDJ) et la surveillance
de l’écologie bactérienne de l’EHPAD doivent se mettre en place en partenariat avec le CLIN et l’équipe
opérationnelle d’hygiène du secteur courant juillet 2012.
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Annexe 3 : Etude de faisabilité projet architectural
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Annexe 4 : Projet accueil
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Demande de renseignement :
o

o

Soit par la personne âgée ou sa famille :
 Site internet : envoi du dossier d’inscription et des plaquettes de présentation le
jour de la demande (au vu du type de demande : définitif, hébergement temporaire
ou accueil de jour) ou impression du dossier sur le site directement.
 Appel : envoi du dossier d’inscription et des plaquettes de présentation le jour de
la demande (au vu du type de demande : définitif, hébergement temporaire ou
accueil de jour).
 Sur l’établissement :
o visite et remise du dossier d’inscription et des plaquettes de présentation
(au vu du type de demande : définitif, hébergement temporaire ou accueil
de jour)
o explication des différentes parties du dossier (administratif et médical)
Soit dossiers reçus par le biais « d’attentum » : liste d’attente suivie et mise à jour
par le CLIC de Ploërmel

Pré-admission :
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Réception du dossier par l’administration : enregistrement du dossier sur un fichier
Transmission du dossier au médecin coordonnateur pour avis
Renvoi du dossier à l’administration avec avis du médecin coordonnateur
Envoi d’un courrier par l’administration au résident et à sa famille pour informer de l’avis
du médecin coordonnateur
Si l’avis est favorable : inscription sur dossier sur la liste d’attente interne (par précaution
ou urgent) à l’établissement et sur « attentum »
Quand une place se libère : choix de la personne pouvant entrer au vue des possibilités
d’accueil de l’établissement selon plusieurs critères :
 Contexte social
 Contexte médical
 Date d’inscription
 Lieu d’habitation de la personne (priorité aux habitants du canton de Guer et en
cas de rapprochement familiale)
 Priorité d’entrée des résidents du foyer logement
Décision d’admission prise par le directeur sur avis du médecin coordonnateur et de la
Cadre de santé
Pour une entrée en hébergement permanent : Appel de la personne et proposition d’un
rendez-vous dans l’établissement (si possible pour le futur résident) ou auprès de la
personne (domicile ou hôpital) par un agent du secteur.
Pas de visites organisées auprès de la personne pour l’hébergement temporaire ou pour
l’accueil de jour.
Information des professionnels de l’établissement de la future entrée : PSI via intranet et
lors des STAFF
Le résident et sa famille peuvent venir aménager la chambre avant l’entrée

Le jour de l’entrée (arrivée de préférence vers 14h) :
o
o
o
o
o
o
o

Installation de fleurs, du nom de la personne sur la porte et d’une carte de bienvenue du
Directeur dans la chambre du résident
Accueil par l’administration puis appel des IDE et agents du secteur
Accompagnement dans la chambre par les professionnels du secteur
Aide à l’installation et inventaire des biens
Rencontre de l’IDE pour déposer les médicaments
Accompagnement au gouter ou proposition d’un café pour le résident et sa famille
Recueil de donnée sur les habitudes de vie effectué pour l’hébergement temporaire
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o

Documents remis à l’entrée : LA, CS et RF

Intégration de la personne dans l’établissement :
o
o
o
o

Présentation du référent et explication de son rôle dans la première semaine suivant
l’entrée
Au bout d’un mois : bilan effectué avec les professionnels du secteur et les IDE
Projet personnalisé formalisé deux mois après l’entrée avec le résident et sa famille
(selon son souhait) : psychologue, ergothérapeute, cadre de santé, IDE et agent du
secteur, Animateur
Le résident est pris en photo : intégration dans PSI
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Annexe 5 : Plan d’actions DARI
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Plan d'actions DARI 2012-2017
Chapitre 1
Actions d'améliorations

Délai

Pilote

2012

Directeur

Disposer d'une infirmière hygièniste
Nommer et former une personne référente en hygiène en interne

2012
2013-2014

Directeur et médecin
coordonnateur
Cadre de santé

Prévoir un chapitre sur l'hygiène et le risque infectieux dans le RAM
Organiser une formation du personnel à la prévention des infections
associées aux soins en gériatrie (IAS)
Organiser un suivi des BMR

2012-2017

Médecin coordonnateur

2013-2017
2012

Cadre de santé
Cadre de santé

2012-2013
2012
2012

Diéteticienne
Directeur
Cadre de santé et
médecin coordonnateur

Délai

Pilote

Etablir une convention en hygiène avec un établissement de santé

Formaliser la conduite à tenir en cas de malnutrition protidique et de
déshydratation (validation par le médecin coordonnateur)
Identifier la personne ressource à la CIRE et ARLIN
Formaliser le protocole de suivi des antibiotiques

Chapitre 2
Actions d'améliorations
Evaluer les procédures de nettoyage des locaux
Formaliser les procédures manquantes concernant l'hygiène des
locaux

2014

IDE hygièniste

2012-2014

IDE hygièniste

Prévoir un nombre suffisant de tenues pour le service des repas
Formaliser un protocole pour le fonctionnement de l'atelier cuisine
Formaliser les procédures de circuit du linge (propre et sale)

2012
2012
2012-2014

Directeur
Animateurs
IDE hygièniste

2012
2013
2013
2012-2013
2012-2013

Cadre de santé
Agent de maintenance
Directeur

Prévoir une protection de la tenue, gants et hygiène des mains en
lingerie pour le passage du sale au propre
Formaliser une procédure de gestion des déchets
Nommer une personne responsable du tri et du circuit des déchets
Organiser un audit portant sur le réseau d'eau
Formaliser la cartographie du réseau d'eau
Inclure au carnet sanitaire les éléments relatifs au traitement contre le
tartre
Inclure au carnet sanitaire le relevé des consommations eau chaude
eau froide
Formaliser une conduite à tenir en cas de dysfonctionnement du
réseau d'eau
Formaliser la conduite à tenir en cas de légionnelle d'un résident

2012-2013
Agent de maintenance
2012-2013
2012-2013
2012-2013

Chapitre 3
Actions d'améliorations

Délai

Formaliser un protocole de traitement des extracteurs à oxygène
Formaliser un protocole de traitement des générateurs aérosol
Formaliser un protocole relatif à la désinfection des thermomètres
Formaliser un protocole relatif au traitement du brassard à tension
Formaliser un protocole relatif au traitement du chariot lit/douche
Formaliser un protocole relatif au traitement du lève malade
Formaliser un protocole relatif au traitement du chariot de distribution
de médicaments
Formaliser un protocole relatif au traitement des chariots linge propre
et linge sale
Formaliser un protocole relatif au traitement de la plateforme de
pesée

2012
2012
2012
2012
2013
2012
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Formaliser un protocole relatif au traitement des bassins et urinaux

2013

IDE

Délai

Pilote

2013
2015
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

IDE

2012

Médecin coordonnateur

2013

Cadre de santé

Actions d'améliorations

Délai

Pilote

Formaliser le protocole en cas de gale
Formaliser le protocole en cas de tuberculose pulmonaire
Formaliser un protocole pour la prise en charge des résidents atteints
d'IRA

2012
2013

Chapitre 4
Actions d'améliorations
Formaliser un protocole sur l'aérosol thérapie
Formaliser un protocole sur l'alimentation entérale
Formaliser un protocole sur l'aspiration buccale ou bronchique
Formaliser un protocole sur les injections (IM, IV,SC)
Formaliser un protocole sur l'oxygénothérapie
Formaliser un protocole sur les plaies
Formaliser un protocole sur la pose d'une perfusion sous cutanée
Formaliser un protocole sur la pose d'une voie veineuse
Formaliser un protocole sur les prélèvements veineux
Formaliser un protocole sur le sondage vésical
Formaliser un protocole sur les stomies
Formaliser un protocole sur l'utilisation des antiséptiques dans
l'établissement
Formaliser les démarches mises en place pour la surveillance de
l'état bucco-dentaire des résidents

Chapitre 6

Cadre de santé

2012

Chapitre 7
Actions d'améliorations
Présenter le bilan des AES en CHSCT
Disposer de matériel sécurisé lors des prélèvements, injections et
perfusions
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Annexe 6 : Détail du projet d’accompagnement à la maladie
d’Alzheimer et troubles apparentés
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Prise en charge et accompagnement au sein de l’unité et du PASA
Un groupe de travail a été constitué lors de la démarche d’élaboration du projet d’établissement afin de
définir les axes d’accompagnement au sein de notre résidence.
La démarche d’accueil
Afin de définir le profil des résidents accompagnés dans cette unité et du PASA, nous avons défini des
critères d’admission. Chaque admission au sein de l’unité ou du PASA devra être validée par le médecin
coordonnateur.
Les critères d’admissions de l’unité sont les suivants :
- Personnes diagnostiquées Alzheimer ou maladies apparentées
- Et mobiles, c'est-à-dire capables de se déplacer seul, y compris en fauteuil roulant.
- Personnes ne présentant pas de troubles du comportement perturbateurs et durables
Les critères spécifiques au PASA sont les suivants :
 Ayant une maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée
 Et des troubles du comportement modérés mesurés par un score strictement supérieur à 3, à au
moins un des items de l’échelle NPI-ES (inventaire neuropsychiatrique-version équipe
soignante).
 Et des troubles du comportement qui :
o altèrent la sécurité et la qualité de vie de la personne et des autres résidents,
o et dont l’ampleur est mesurée par l’échelle de retentissement du NPI-ES entre 2 et 4,
o et qui interviennent selon une fréquence d’au moins une fois par semaine lors du mois
précédent.
 Et n’ayant pas de syndrome confusionnel
 Et mobiles, c'est-à-dire capables de se déplacer seul, y compris en fauteuil roulant.
A noter : les résidents relevant d’une orientation UHR (unité d’hébergement renforcée) ne pourront être
accueillis au sein de notre établissement.
Les procédures habituelles d’admission dans un établissement social ou médico-social sont respectées
pour les personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou apparentée, comme pour les autres personnes
accueillies.
L’objectif de l’accueil est de permettre d’éclairer le choix de la personne, d’obtenir son consentement et
de commencer à créer du lien.
Pour l’accueil au sein de l’unité des personnes déjà présentes dans l’établissement ou venant de
l’extérieur, il est prévu une entrée progressive dans l’unité avec participation aux activités proposées ou
lors de repas (exemple : journée en accueil de jour).
Pour le PASA, la démarche d’accueil sera la suivante :
- Observation par les professionnels des secteurs
- Evaluation NPI-ES lors des transmissions sectorisées
- Validation du NPI par le médecin coordonnateur
- Informations des professionnels lors des STAFF
- Présentation et visite du PASA au résident par les professionnels du PASA
- Proposition d’essai sur une ou plusieurs journées
- Evaluation un mois après l’accompagnement au sein du PASA (mardi de 14h15 à 15h par le
personnel du PASA et psychologue, ergothérapeute)
- Information de la famille et des intervenants extérieurs lors de leur passage au sein de
l’établissement ou au regard de leurs demandes.
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A noter : chaque résident ne participera pas systématiquement au PASA 7 jours sur 7. La périodicité
d’accompagnement au sein du PASA sera déterminée par les professionnels lors des réunions
mensuelles d’évaluation.
L’adaptation des locaux aux besoins des résidents
L'environnement architectural est le support du projet de soins et d'activités adaptées. Il répond à 3
objectifs :
- créer pour les résidents un environnement confortable, rassurant et stimulant,
- procurer aux personnels un environnement de travail ergonomique et agréable,
- offrir des lieux de vie sociale pour le groupe permettant d'y accueillir les familles/ l’entourage.
L’unité dédiée devra répondre aux obligations suivantes :
- Uniformité des couleurs
- Sols clairs et uniformes
- Favoriser la stimulation visuelle : lumières blanches naturelles dans les espaces de vie
- Eviter les miroirs
- Proposer du mobilier fonctionnel
- Avoir des circulations permettant de se déplacer librement en toute sécurité
- Revêtement non glissant des sols
- Points d’appui proposés dans les espaces de circulation, de préférence de couleur contrastée
afin d’en faciliter le repérage en cas de déficience visuelle
- Mobilier fixe, arrondi et adaptable (à hauteur variable)
- Mise en place d’une bande noire sur le sol devant la porte d’entrée afin de limiter les sorties
inopinées
L’aménagement du PASA devra répondre aux exigences suivantes et doit disposer (cahier des
charges) :
-

d’une entrée adaptée,
d’un espace salon et dédié à certaines activités collectives,
d’un espace dédié au repos,
d’un espace repas avec office,
d’au moins deux espaces d’activités adaptées,
de deux WC dont un avec douche,
des locaux de service nécessaires au fonctionnement du pôle,
d’un jardin ou d’une terrasse sécurisée
d’une porte mobile entre les deux salles d’activités et entre le PASA et l’accueil de jour.

L’organisation de la vie quotidienne
Accompagner les personnes au quotidien nécessite de construire un environnement et une relation optimisés avec la
personne :





par une organisation et une structuration personnalisées de la journée ;
par des interactions sociales ;
par une attention pour la solliciter et la stimuler à bon escient.

Organisation et structuration de la journée d’un résident au sein de l’unité :
L’unité Muguet est conçue comme une unité de vie, dont l’objectif principal est de respecter le rythme de
vie des personnes hébergées. Nous souhaitons ainsi mettre en place une organisation et un
fonctionnement souples où le rythme collectif ne contraint pas les rythmes individuels.
► Matin :
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o
o

Lever à l’heure où le résident le souhaite (en fonction des possibilités de la structure)
Aide à la toilette en veillant à respecter :

o

Organisation d’activités en fin de matinée : marché, lecture du journal, intervention de
l’éducateur sportif…

► Déjeuner de 12h30 à 13h30 :
o Organisation d’un repas thérapeutique
o Plan de table défini par les professionnels de l’unité
o Modalités particulières de prise d’aliments : laisser manger avec les doigts si la personne
ne sait plus se servir de couverts…
► Après-midi :
o En début d’après-midi : temps libre pour les résidents (sieste, télévision…)
o Les activités proposées l’après-midi doivent s’adapter aux pathologies des résidents. Il
s’agit donc de mettre en place des activités à visée thérapeutique : Ces interventions
concourent au maintien ou à la réhabilitation des capacités fonctionnelles, des fonctions
cognitives et sensorielles et au maintien du lien affectif et social :
- Musique
- Art-thérapie
- Atelier cuisine
- Gymnastique
- Zoothérapie (chien de l’établissement)
- Soins esthétiques
- …
► Diner à18h15 :
o Participation des résidents à la mise du couvert
o Modalités particulières de prise d’aliments : commencer le repas par le dessert, laisser
manger avec les doigts si la personne ne sait plus se servir de couverts
Organisation et structuration de la journée d’un résident au sein du PASA 7 jours sur 7 :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ouverture du PASA de 9h à 17h30 : 2 professionnels intervenant (9h-16h et 10h3017h30)
Accompagnement par un professionnel du PASA
Proposition d’une collation
2 activités proposées :
 Conception d’une partie du repas
 Autre atelier thérapeutique
Mise du couvert par les résidents
Prise du repas des résidents avec les professionnels : repas thérapeutique
Temps de repos en début d’après-midi
Organisation d’activités adaptées aux besoins de chaque résident dans l’après-midi sur 2
groupes
15h30-16h15 : goûter
16h15 à 17h15 : 2 groupes d’activités
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Cohabitation entre les résidents de l’unité, du PASA et les résidents du reste de l’EHPAD :
Le maintien des liens sociaux passe aussi par un maintien des relations avec d’autres résidents. Dans
ce sens il est prévu :
- Des animations organisées en commun entre l’EHPAD et le PASA (en salle
d’animation de l’EHPAD)
- De proposer aux résidents de l’unité de participer aux animations et aux sorties
de l’EHPAD accompagnées par un soignant de l’unité.
- D’organiser des animations au sein de l’unité avec la participation des autres
résidents
Relations avec les proches des résidents :
Famille, amis, voisins, l’ensemble des proches est acteur de l’accompagnement. Parmi ceux-ci les
aidants, généralement la famille, occupent une place particulière.
En effet, la maladie d’Alzheimer ou apparentée a la particularité de transformer en profondeur la vie de
celui qui en est atteint, mais aussi celle de son entourage. Elle bouleverse les équilibres familiaux et
induit de grandes souffrances.
L’établissement souhaite favoriser les relations avec les proches des résidents par :
-

Elaboration du projet personnalisé
Invitation des familles aux animations au sein de l’unité et au PASA
Proposition aux familles d’accompagner les résidents lors des sorties
Participation des familles aux actes de la vie quotidienne
Ouverture de l’établissement aux visites des proches
Soutien psychologique

Sortie de l’unité et fin de l’accompagnement au sein du PASA :
L’objectif défini par l’établissement au sein de l’unité Muguet est de maintenir l’autonomie des résidents
au sein de cette unité. Une sortie de l’unité pourra donc être envisagée si besoin, notamment dans les
situations suivantes :
Décision du résident ou de la famille
Aggravation durable de la dépendance : Perte de mobilité, problèmes de transferts, difficultés
d’alimentation seul
Personnes présentant des troubles du comportement perturbateurs et durables
A noter : les résidents sortant de l’unité seront prioritaires pour l’entrée dans la partie EHPAD de la
résidence (selon les possibilités d’accueil).
La fin de l’accompagnement au PASA devra se faire après discussion en équipe au vu des éléments
suivants (lors de la réunion mensuelle : ergothérapeute, psychologue, médecin coordonnateur et
soignants du PASA) :
- NPI-ES plus adapté aux critères d’admission
- Décision du résident
- L’état de santé de la personne ne lui permet plus de profiter de l’accompagnement
proposé
A noter : les arrêts d’accompagnement au sein du PASA pourront être provisoires.
Démarche de fin de prise en charge au PASA :
- Discussion lors du STAFF
- Information au résident et à sa famille
- Arrêt de la prise en charge au sein du PASA progressive
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Le personnel intervenant dans l’unité et au PASA :
Le fonctionnement de l’unité Muguet nécessite :






Ergothérapeute
Psychologue
Educateur sportif
Personnel compétent et formé
Personnel intervenant pour l’entretien de l’unité

Le fonctionnement du futur PASA nécessitera :







6 ETP ASG (AMP ou AS)
Temps de psychologue (0.25ETP)
Temps d’ergothérapeute (0.5ETP)
Temps de médecin coordonnateur (0.1 ETP)
Temps de cadre de santé (0.1ETP)
Temps IDE (0.1 ETP)

Inscription de l’unité dans le réseau :
La prise en charge des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou d'une maladie apparentée avec
des troubles du comportement sévères nécessite la mise en place d'une coordination active entre
différentes structures sanitaires et médico-sociales, sous l'impulsion du médecin coordonnateur de
l’EHPAD.
 Dans ce sens l’établissement prévoit de formaliser des conventions et partenariats.
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