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1. TABLES SIGLES ET ABREVATIONS
⏩ ANAP : Agence Nationale d'Appui à la
Performance

⏩ GPMC : Gestion Prévisionnelle
Métiers et des Compétences

⏩ ANESM :
Agence
Nationale
de
l’Evaluation et de la Qualité des
Etablissements et Services Sociaux et
Médico-sociaux.

⏩ HAS : Haute Autorité de Santé

⏩ ANJELIN : ANJou Eviction et Lutte
contre les Infections Nosocomiales
⏩ AQUAREL : Association pour la Qualité,
la
gestion
des
Risques
des
établissements Est-Ligériens en Santé
⏩ CAE : Contrat d'Accompagnement dans
l'Emploi
⏩ CAP :
Comportements
Pathologique

d’Agitation

des

⏩ IFAS : Institut de Formation des Aidessoignants
⏩ IFSI : Institut de formation en Soins
Infirmiers
⏩ ISSBA : Institut Supérieur de la Santé et
des Bioproduits d'Angers
⏩ MIRH : Mission Ressources Humaines
Santé - Pays de la Loire
⏩ MNA : Mini Nutritional Assessment,
outil pour le dépistage de la dénutrition
des personnes âgées

⏩ CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et
de la Santé au Travail

⏩ MND : Maladies NeuroDégénératives

⏩ CLIN : Comité de Lutte contre les
Infections Nosocomiales

⏩ PAP :
Projets
Personnalisés

⏩ CTE :
Comité
d'Etablissement

⏩ PAQ : Plan d’Amélioration de la Qualité

d’Accompagnement

⏩ CVS : Conseil de la Vie Sociale

⏩ PASA : Pôles d’Activités et de Soins
Adaptés

⏩ DARI : Document d'Analyse du Risque
Infectieux

⏩ PMP : Pathos Moyen Pondéré

⏩ DDPP : Direction Départementale de la
Protection
des
Populations
est
compétente en matière de politiques de
protection de la population.

⏩ EVS : Emplois Vie Scolaire
⏩ FIPH : Fonds pour l'Insertion des
Personnes Handicapées dans la fonction
publique
⏩ FPTLV : Formation
Tout au Long de la Vie
⏩ GHT : Groupement
Territoire

Professionnelle
Hospitalier

⏩ GMP : GIR Moyen Pondéré

⏩ RBPP : Recommandations des Bonnes
Pratiques Professionnelles
⏩ SAMETH : Service d'Appui au Maintien
dans
l'Emploi
des
Travailleurs
Handicapés
⏩ SMIA : Service Médical Inter Entreprises
de l´Anjou
⏩ SROMS :
Schéma
d’organisation Médico-social

Régional

⏩ SROSM :
Schéma
Régional
d’Organisation médico-sociale
⏩ UHR : Unité d’Hébergement Renforcée
⏩ UPAD : Unité pour Personnes Âgées
Désorientées
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⏩ GIR : Groupe Iso-Ressource

de

⏩ PRS : Plan Régional de Santé
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⏩ EHPAD : Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes

⏩ PMS : Plan de Maîtrise Sanitaire

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Technique

⏩ ORS : Observatoire Régional Santé

2. PREAMBULE
L’établissement s’est engagé en 2015 dans la refonte globale de son projet d’établissement, qui
doit être perçu comme un véritable outil d’anticipation, de développement et de prospective.
Ce projet intervient après la réalisation de l’évaluation externe et la fin de la reconstruction de
l’établissement qui ont eu lieu en 2014.
Il s’inscrit dans le cadre des réglementations et recommandations nationales au rang desquels
figure le plan MND1, les orientations du SROMS2 et les recommandations de l’ANESM3.
C’est un ouvrage de référence en interne comme en externe, car le projet d’établissement est
un document qui permet à la résidence de définir à partir des valeurs qu’elle défend, sa
stratégie pour les années à venir au travers des objectifs fixés en précisant les actions et moyens
à mettre en œuvre pour réaliser sa mission.
C’est la raison pour laquelle, il est essentiel que le contenu de ce document et notamment la
partie consacrée aux perspectives d’évolution soit connue et partagée par tous les acteurs et
les partenaires de la résidence.

Le postulat de départ a été le suivant : la personne accueillie au sein de la résidence est un
acteur essentiel dans l’accompagnement que propose l’établissement afin de répondre mieux
à ses besoins, à ses souhaits. En même temps, le travail d’actualisation du présent projet
d’établissement est l’occasion de clarifier de nouveau la mission de la Résidence le Hauts du
Château auprès des personnes accueillies en réaffirmant la volonté de l’établissement de
développer une culture de bientraitance, notamment par le concept philosophique de
l’humanitude®.

Aussi, l’établissement s’inscrit dans une démarche éthique et de développement durable qui
prend en compte l’ensemble des acteurs inscrits dans la vie de l’établissement.

Le plan Maladies Neurodégénératives 2014-2019

2

Le schéma Régional d’organisation Médico-social

3

Agence Nationale de l’Evaluation et de la Qualité des Etablissements et Services Sociaux et Médico Sociaux
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Plus généralement, la démarche de développement d’une culture de bientraitance est présente
dans tous les aspects de la vie au sein de l’établissement au niveau de l’accompagnement des
résidents et de l’adaptation des compétences des professionnels, de la démarche qualité et la
gestion des risques, de l’évolution de l’architecture, de l’offre de services, des orientations
stratégiques et de la politique d’ouverture vers l’extérieur…

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

La notion de projet d’établissement apparait dans la loi 2002-2 rénovant l’action sociale et
médico-sociale dans le chapitre concernant « les droits des usagers », et est, à ce titre orienté
prioritairement vers l’accompagnement des résidents. En effet, l’article 12 prévoit l’insertion,
dans le Code de l’Action Sociale et des Familles, de l’article L.311-8 ainsi rédigé « pour chaque
établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d’établissement ou de
service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et des
activités et de la qualité des prestations ainsi que ses modalités d’organisation et de
fonctionnement… »

Le processus de réactualisation du projet d’établissement a été engagé en s’appuyant sur les
recommandations de l’ANESM portant sur le projet d’établissement4 et l’évaluation interne,
notamment en partant des 5 axes de cette dernière. Il se présente ainsi différemment par
rapport au précédent projet :
•

Axe 1 : La garantie des droits individuels et des droits collectifs des résidents

•

Axe 2 : La prévention des risques liés à la santé inhérents à la vulnérabilité des résidents

•

Axe 3 : Le maintien des capacités dans les actes de la vie quotidienne et l’accompagnement
de la situation de dépendance

•

Axe 4 : La personnalisation de l’accompagnement

•

Axe 5 : L’accompagnement de la fin de vie

Le projet d’établissement s’inscrit dans une dynamique de territoire dans une logique de
complémentarité et de coordination. La notion de territoire est primordiale car elle traduit les
besoins d’évolution et d’adaptabilité de nos établissements d’aval pour répondre à l’enjeu de
la vieillesse aujourd’hui et telle qu’elle se présentera demain.
L’EHPAD est un acteur essentiel dans le parcours de santé, son projet d’établissement ne peut
se concevoir sans mutualisation et coordination avec les autres secteurs

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU
Projet d’établissement 2016 / 2020

ANESM- Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles – Mai 2010 : « Elaboration, rédaction et
animation du projet d’établissement ou de service », pages 3, 5,11.
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3. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
3.1.

Histoire de l’établissement

L’établissement « Les hauts du château » a été créé en 1947 afin d’accueillir des personnes
vulnérables pour les accompagner et les soigner au quotidien.
Préventorium à l’origine, la structure pansait les patients atteints de primo-infection
tuberculeuse. Avec le succès du programme de lutte et de prévention envers cette maladie,
elle modifia sa mission en 1967, pour recevoir les personnes âgées.
De maison de retraite publique jusqu’à la fin 2005, elle s’est transformée en établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) suite à la signature de la
convention tripartite de première génération qui a pris effet au 1er janvier 2006. La convention
tripartite engage l’Etat, le conseil départemental du département et l’établissement, dans un
objectif de démarche qualité. La renégociation de la convention tripartite a eu lieu en 2012.
Depuis son édification, l’établissement fait partie intégrante de l’histoire et de la vie de la
commune de Champtocé sur Loire.

3.2.

Situation géographique

3.3.

L’architecture des bâtiments

La résidence « Les hauts du château » est un Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD) qui accueille 75 résidents. Elle est organisée en 3 secteurs dont
une Unité pour Personnes Agées Désorientées (UPAD) de 12 lits, et dont 2 lits d'hébergement
temporaire jusqu’au 31 décembre 2015. Ces deux lits ont été transformés en lits permanents
par autorisation en date du 1er janvier 2016.
L'EHPAD s'est engagé en 2010 dans une phase de reconstruction pour permettre une
rénovation et un agrandissement du bâtiment. Les travaux se sont terminés au cours de l’année
2014.

⏩ Le rez-de-chaussée est composé de nombreux espaces collectifs mis à disposition des
résidents (salle de restaurant, restaurant des familles, salon de coiffure, salle
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L’établissement dispose de 4 niveaux :
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A la frontière de deux départements et au croisement
d’un axe majeur reliant Nantes à Angers, en passant
par Ancenis, elle bénéficie d’un large panel de
transport qui la dessert : gare (TGV, TER) et routes
(A11 et départementale 723). Ces divers moyens
d’acheminement facilitent les déplacements des
habitants et des personnes extérieures.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

L’établissement se situe à Champtocé sur Loire, une
commune de plus de 1700 habitants dans le
département du Maine et Loire. Construite au cœur
de la commune, la structure bénéficie d’un cadre
privilégié aux abords des ruines du château de Gilles
de RAIS, dit « Barbe Bleue », qui au XVème siècle,
s’adonnait à la magie noire.

d’animation, patio aménagé,…) ainsi que l’UPAD « Europe », Unité pour Personnes
Âgées Désorientées, de 12 lits et du service administratif.
⏩ Au 1er étage se situent les unités d’hébergement « Afrique » et « Océanie »
respectivement de 19 et 13 chambres. Y est aménagé également un salon de proximité,
permettant aux résidents de se retrouver en toute convivialité, un espace de
balnéothérapie et un bureau de transmission pour les professionnels.
⏩ Le 2nd étage, structuré de la même manière que le 1er étage, accueille les unités
d’hébergement « Asie » et « Amérique », respectivement de 19 et 13 chambres ainsi
qu’un salon de proximité, un espace de balnéothérapie et un bureau de transmission.
⏩ Le 3ème étage, utilisé essentiellement par les professionnels, est équipé de la salle de
restaurant du personnel, de la salle du conseil d’administration, du bureau de la
psychologue et de la diététicienne et de locaux de rangements.

3.4.

Le fondement de notre projet : le questionnement

La réflexion éthique émerge d’un questionnement
pouvant venir des professionnels, des personnes
accompagnées ou de leur entourage.

Ce questionnement permet de se repositionner sur
nos valeurs, pour nous adapter :
⏩ Respect
⏩ Bientraitance

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Au plan institutionnel, il s’agit d’une réflexion
collective associant une pluralité de points de vue
(usagers,
proches,
représentants
d’usagers,
professionnels, personnes ressources…) déclenchée
par des situations concrètes singulières où entrent en
contradiction des valeurs ou des principes
d’intervention.

⏩ Humanité

⏩ Ethique

3.5.

Les missions : accueillir, prendre soin et accompagner

⏩ ACCUEILLIR des personnes âgées dépendantes de plus de 60 ans (sauf dérogation) dans le
respect de leurs droits et de leurs libertés et dans la promotion de la bientraitance.
⏩ PRENDRE SOIN en garantissant le bien être physique de la personne et en assurant sa
protection et sa sécurité.
⏩ ACCOMPAGNER les personnes âgées tout au long de leur vie dans l’établissement en
prenant en compte leur singularité et en proposant un accompagnement personnalisé aux
besoins de la personne.

Les textes relatifs à la catégorisation de l’établissement

Le cadre réglementaire est principalement contenu dans :
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3.6.

Projet d’établissement 2016 / 2020

⏩ Dignité

⏩ L’arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention
pluriannuelle prévue à l’article 5-1 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux
institutions sociales et médico-sociales, (modification par l'arrêté du 13 août 2004).
⏩ La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
⏩ La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé.
⏩ La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
⏩ La loi du 22 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires.
L’établissement s’inscrit en outre dans les orientations politiques
régionales et départementales dans :
⏩ Le Plan Régional de Santé 2012-2016 et le Schéma Régional
d’Organisation médico-sociale (SROSM)
⏩ Le Schéma unique départemental du Maine et Loire 2011-2015

L’EHPAD s’appuie par ailleurs sur l’ensemble des
recommandations publiées par les agences compétentes (ANESM,
HAS,…).

3.7.

Les arrêtés d’autorisation

Les résultats de l’évaluation externe transmis aux autorités le 14 novembre 2014 a abouti au
renouvellement de l’autorisation à compter du 3 janvier 2017.

Projet d’établissement 2016 / 2020

Les engagements en matière de qualité des prestations délivrées ont également été conclus
avec les autorités de tarification (Conseil Départemental et Agence Régionale de Santé) par le
biais de la signature de la convention tripartite, signée le 28 novembre 2005 et renouvelée le 1er
septembre 2012.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

⏩ Le diagnostic et d’étude prospective au titre de l’offre de soins
et d’accompagnement médico-social des personnes âgées
sur la communauté de commune de Loire-Layon publiée
en 2013.
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3.8.

L’environnement externe

3.8.1. L’environnement démographique
À l’instar des autres régions françaises, les Pays de la Loire connaîtront une
forte augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes.
Actuellement, dans les Pays de la Loire, une personne sur vingt est âgée de 80
ans ou plus ; cette proportion devrait doubler d’ici 2040.
⏩

Indice de vieillesse

3.8.2. L’environnement sanitaire et médico-social
La densité médicale et l’offre de soins

L’offre ambulatoire place la région en dessous de la médiane pour la densité de médecins
généralistes, de spécialistes, et de dentistes, mais aussi d’infirmiers, ou elle est inferieure a celle
de la majorité des régions, en revanche la densité de masseurs-kinésithérapeutes,
d’orthophonistes et de pédicures-podologues place la région au dessus de la médiane.
L’offre hospitalière est également en dessous de la moyenne en MCO, en psychiatrie, en SSR
et HAD ; les Pays de la Loire font partie du quart des régions les moins bien dotées.
⏩

L’hébergement permanent en EHPAD

Selon l’ORS, la région des Pays de la Loire possède le plus fort taux d'équipement en lits pour
personnes âgées. Elle se situe au 1er rang des régions de France métropolitaine, avec 167 places
pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus au 31 décembre 2007.

Projet d’établissement 2016 / 2020

Les Pays de la Loire disposent d’une offre très développée en structures d’accueil pour
personnes âgées. L’accessibilité géographique de ces établissements est particulièrement
élevée, et la majorité des personnes âgées dépendantes ligériennes vivent en institution.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

⏩
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3.8.3. L’ancrage des activités dans le territoire
L’EHPAD construit l’ancrage territorial de l’établissement et favorise les partenariats avec des
organisations et des parties prenantes du territoire. Que ce soit dans le cadre de l’ouverture
sur la cité ou dans le cadre de la continuité des soins, la Résidence a formalisé des partenariats :
⏩

Les conventions de partenariat
Soins palliatifs

Partenaire
CH Francis Robert

2

Location bouteille oxygène

Air Liquide

3
4
5
6

Aumônerie Catholique
Changes
Aquarel santé
Prêt de véhicule (minibus)

Diocèse
CH St Nazaire
CHU Angers
Les Moncellières

7
8

Groupement d'achat
Gymnastique

Force 5
Siel Bleu

9

Ingénieur légionnelle

ACEP 49

10
11

Produits d'entretien
Plan Bleu

12

Hospitalisation à domicile

CH St Nazaire
Hôpital Corniche
Angevine
HAD

13

Prise en charge des urgences
psychiatrique
Liste des personnes qualifiées
Signalement des évenements
indésirables graves
Prise en charge en cas de canicule
Prise en charge des salariés par le
COBD
Charte établissement actif du PNNS

14
15
16
17
18

Objet

Adresse
160, rue du Verger
Ancenis
Parc club du Perray
BP 41624
44316 Nantes Cedex 3
Angers
4, rue Larrey - Angers
5, rue des Moncellières Ingrandes
9, rue de Haarlem - Angers
14, Place Dauversière Angers
6, rue d'Anjou - St Germain /
Moine
13, Avenue Jean Robin Chalonnes
2 Place Monseigneur
Rumeau
49100 Angers

CESAME
CG/ARS
CG/ARS
4, rue Larrey - Angers
Pierrechave
87500 Saint Yrieix la Perche

ARS Pays de la
Loire

Délégation territoriale
Maine et Loire
26 ter rue de Brissac bâtiment N
49047 ANGERS cedex 01

L’établissement étudie dès à présent les opportunités que pourrait apporter une adhésion au
Groupement Hospitalier de Territoire (GHT).

Projet d’établissement 2016 / 2020

CHU Angers
COBD

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

N°
1
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4. LE PUBLIC ET SON ENTOURAGE
4.1.

Caractérisation de la population accueillie

La pertinence de la prise en charge globale des résidents implique qu’il y ait adéquation entre
les besoins de chaque personne âgée et la réponse aux besoins apportée par l’équipe de
professionnels de gérontologie. Il importe donc de définir précisément les caractéristiques des
personnes accueillies au sein de l’EHPAD Les Hauts du Château. En voici les principaux
éléments :
4.1.1. Des caractéristiques générales similaires aux autres EHPAD
⏩

L’âge des personnes âgées à l’admission

Une moyenne d’âge des
résidents dès l’entrée en hausse.

⏩

Moyenne d'âge

2012
83,53

2013
84,00

2014
84,21

Moyenne d’âge des personnes accueillies

86,6

86,37

86,4

86,16

86,2

2012

85,85

86

2013

85,8
85,4
2012
⏩

2013

2014

Durée moyenne de séjour

2012

2013

2014

3 ans, 5 mois et 5 jours

3 ans, 7 mois et 12 jours

3 ans et 13 jours

⏩

Origine géographique des résidents

5%
7%

5%
5%

1%
9%
Autres départements

68%

69%

68%

Autres communes de Loire Atlantique
Autres communes de Maine et Loire

20%
2012

20%
2013

21%
2014

Commune de Champtoce sur Loire

Projet d’établissement 2016 / 2020

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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2014

85,6
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⏩

Origine physique

Les résidents proviennent majoritairement de l’hôpital. 62% des personnes entrées à l’EHPAD
en 2014 venaient directement de l’hôpital.

100%
80%
60%
40%
20%
0%

34%

36%

52%

56%

14%

8%

2012
⏩

Domicile
Hôpital

62%

EHPAD
15%
2014

Bénéficiaires de l’Aide Sociale

L’EHPAD accueille en moyenne
25% de personnes bénéficiaires de
l’aide sociale ce qui illustre la
qualité de la l’accueil non
discriminatoire.
⏩

2013

23%

Aide sociale 44
Aide sociale 49
TOTAL

2012

2013

2014

3
16
19

2
16
18

2
17
19

Mesures de protection juridique

En outre, 58% des résidents sous protection de l'établissement sont diagnostiqués Alzheimer
ou apparenté.

Depuis ces trois dernières années, le
GMP est en constante augmentation
(+42 points).

31/12/2012

GIR 1-2
GIR 3-4
GIR 5-6
GMP

51%
39%
11%

31/12/2013 31/12/2014
52%
56%
41%
39%
7%
5%
669,20
693,6

Tandis que la proportion des
personnes accueillies relativement
autonomes (GIR 5-6) est en baisse, la
651,47
proportion
des
résidents
très
dépendants (GIR 1-2) est en hausse. Ceux-ci représentent plus de 50% des résidents accueillis.
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4.1.2. Le niveau de dépendance en hausse

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Les résidents bénéficiant d’une protection juridique ont tendance à augmenter. Nous n’avons
toutefois pas de possibilité d’avoir un mandataire judiciaire in situe. Un groupement entre
établissement
TOTAL RESIDENTS SOUS PROTECTION DE L'ETABLISSEMENT
24
existe et met à
disposition
RESIDENTS SOUS TUTELLE DIAGNOSTIQUES ALZHEIMER OU APPARENTES
10
un
RESIDENTS SOUS CURATELLE DIAGNOSTIQUES ALZHEIMER OU APPARENTES 4
mandataire
TOTAL RESIDENTS DIAGNOSTIQUES ALZHEIMER OU APPARENTES
14
judiciaire.
L’établissement réfléchit dans quelle mesure il pourrait s’intégrer à ce type de dispositif.
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4.1.3. Les troubles cognitifs : une hausse des syndromes psycho-comportementaux
⏩

Taux de résidents présentant des troubles psycho-comportementaux à l’inscription

Près de la totalité des personnes
s’inscrivant à l’EHPAD présentent
des
troubles
psychocomportementaux (cf. volet médical du
dossier d’admission rempli par le médecin
qui oriente la personne âgée vers
l’EHPAD).

Présence de troubles psychocomportementaux sur les dossiers
d’inscription

2013

2014

74%

99%

L’anxiété (47%) est le premier syndrome représenté puis la dépression (34%) et les troubles du
sommeil (32%). Notons une hausse notable des personnes présentant des troubles
agitation/agressivité entre 2013 et 2014 (+10 points).
Idées délirantes
Hallucinations
Comportements moteurs aberrants
Agitation / agressivité
Dépression
Désinhibition
Apathie
Troubles du sommeil
Anxiété

2014
2013

⏩

10%

20%

30%

40%

50%

Fiches d’événements indésirables graves (EIG) relatives aux troubles du comportement

Déclarations d'événements indésirables relatifs
aux troubles du comportement
100%

2

80%
60%

20%

3

2

2

7

Troubles du
comportement
Agressivité
Fugue

2

0%
2012

2013

2014

La hausse des troubles
d’agressivité nous
questionne quant aux
modalités
d’accompagnement de
cette population
spécifique.

4.1.4. L’accueil de la population psychiatrique vieillissante
Avec l’amélioration des soins dispensés, de la qualité de vie et l’allongement de la durée de
vie, nous constatons un accroissement de l’accueil de la population psychiatrique vieillissante.
Il est indispensable de renforcer la collaboration avec le secteur psychiatrique.
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Au 31/12/2015, l’EHPAD comptait 13 résidents pour lesquels un diagnostic psychiatrie a été
posé.
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40%

10

2

L’ouverture de
l’UPAD en 2012 a
permis de limiter les
risques de sorties
inopinées.
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0%

4.1.5. Un accompagnement des résidents en fin de vie
Lieu des décès
100%
80%
60%

63%

64%
DECES EHPAD

94%

DECES HOPITAL

40%
37%

20%
0%

6%
2012

4.2.

36%

2013

2014

73% des décès en
moyenne ces 3
dernières années ont
eu lieu au sein de
l’EHPAD. Cela
montre notre volonté
d’accompagner les
résidents en fin de vie
et de limiter les
hospitalisations
itératives.

L’expression et la participation du public

4.2.1. Les familles informées et soutenues

Chaque année une réunion des familles autour d’un cocktail dinatoire est organisée. Ce temps
d’information et d’échange convivial autour des projets de l’établissement et de thématiques
contribue à renforcer la relation de confiance entre les familles et l’établissement.
En outre, depuis trois ans, une « formation des Aidants » animée par France Alzheimer est
proposée aux familles des résidents et des personnes extérieures qui le souhaitent.
4.2.2. Des possibilités d’information et d’expression diversifiées et adaptées
⏩

Des modalités d’information adaptées

Le Conseil de la Vie Sociale : lieu d’échange et d’expression

Le Conseil de la vie sociale (CVS) a été instauré par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant
l'action sociale et médico-sociale.
C'est un lieu d'échange et d'expression sur toutes les questions intéressant le fonctionnement
de la résidence. C'est également un lieu d'écoute très important, ayant notamment pour
vocation de favoriser la participation des usagers à la vie de l'établissement.
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Le conseil de la vie sociale est composé de résidents, de familles et de professionnels. Il se
réunit trois fois par an.

Projet d’établissement 2016 / 2020

Les informations sur la vie de l’établissement sont diffusées sur des écrans et affichées à
l’accueil. Le journal interne trimestriel complète ce dispositif. Il est remis individuellement aux
résidents, est à disposition à l’accueil et transmis par mail à l’ensemble des familles.
⏩

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Tout au long du processus d’admission, les familles sont reçues, informées et soutenues. Au
terme de ce processus, un mois après l’entrée du résident, une rencontre avec la famille est
programmée. Ce temps d’échange permet d’informer les familles sur le fonctionnement de
l’établissement et ses projets. Il est également réalisé un bilan d’adaptation du résident. Enfin,
une rencontre avec la psychologue est proposée (en 2014, 15 familles ont été rencontrées dans
ce cadre par la psychologue).

⏩

Une prise en compte quotidienne de l’avis des résidents et de leurs proches

L’encadrement et l’ensemble des professionnels se rendent disponibles pour les résidents et
de leurs proches.
Des fiches de satisfaction sont également à disposition familles et visiteurs. Celles-ci
permettent de recueillir toute remarque au détour d’une visite. Une réponse est
systématiquement apportée aux personnes ayant complété ces fiches.
Une enquête de satisfaction bisannuelle est de plus proposée pour évaluer auprès des
résidents et leurs familles la qualité des prestations délivrées afin de définir des axes
d’amélioration.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU
Projet d’établissement 2016 / 2020
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FICHE ACTION N°1
LES FAMILLES ET ENTOURAGE
Objectifs généraux

-

Développer le partenariat avec les familles.
Renforcer la connaissance mutuelle et le lien de confiance.
Informer et communiquer auprès des familles sur les
droits des usagers.

Rattachement

Projet d’établissement 2016-2020

Pilote(s) :

Direction

Groupe projet / de travail :

-

Groupe de travail « qualité de vie, droits individuels et
collectifs »

Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Comité d’orientation stratégique
Familles
Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Actions

2016 2017 2018 2019 2020
X

Etudier les modalités de valorisation des retours oraux
des familles (livre d’or, boîte à idée,…).

X

Poursuivre l’information et la communication auprès
des familles lors des réunions de rencontres.
Evaluation de
indicateurs

l’atteinte

des

objectifs

/

-

X

X

X

X

X

Taux de chartes de confiance signées.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Rédiger une charte de confiance.

Analyse globale
Projet d’établissement 2016 / 2020
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5. LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES
Notre projet d’établissement s’est attaché à définir trois axes stratégiques qui permettront
d’adapter notre offre de service aux besoins évolutifs des personnes âgées accueillies et des
nouveaux besoins émergeants sur le territoire.

5.1.

Axe 1 - Développer le parcours des personnes souffrant de la
maladie d’Alzheimer et apparentées : plateforme d’accueil

Cet axe stratégique s’inscrit dans la droite ligne du Plan maladies neurodégénératives 2014-2019, qui fait suite au Plan Maladie d’Alzheimer et
Apparentée 2008-2012, ainsi que les politiques gérontologiques de notre
territoire.
5.1.1. Une offre spécifique limitée au regard du nombre de demandes
Nous proposons aujourd’hui 61 lits en hébergement permanent et 12 lits d’UPAD. Or,
aujourd’hui, nous recevons de plus en plus de demandes de personnes âgées qui présentent
des troubles cognitifs et du comportement auxquelles nous ne pouvons pas pour tous
proposer un accompagnement spécifique et adaptés qu’ils recquièrent.
5.1.2. Une orientation vers l’UPAD pas toujours adaptée et pas suffisamment progressive
Il ressort par ailleurs des réunions d’équipe pluridisciplinaire et des réunions de service des
difficultés quotidiennes quant à l’accueil de ce public au sein de l’EHPAD :

⏩ Sécurité du résident lui-même : le résident présentant troubles psychocomportementaux peut se mettre en danger (déambulations et risque de sortie à
l’extérieur, chutes,…). Les résidents à risque sont identifiés. La vigilance et la
surveillance accrue des professionnels est nécessaire.
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Les résidents de l’EHPAD qui présentent ces troubles et qui posent des difficultés sont
orientés, faute de dispositifs plus adaptés, vers l’UPAD. Cette orientation ne permet pas un
accompagnement progressif de la maladie et des activités thérapeutiques pouvant être
proposées.
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⏩ Accompagnement des résidents : la gestion quotidienne des troubles du comportement
(refus de soins, refus d’alimentation,…) nécessite une adaptation des compétences, des
pratiques professionnelles et de l’organisation du travail. Par ailleurs, le
questionnement éthique des professionnels est permanent et nécessite de nombreuses
réunions pluridisciplinaires, génératrices de temps. Enfin, l’accompagnement des
résidents présentant des troubles psycho-comportementaux modérés ou sévères
peuvent générer des risques psychosociaux (stress, épuisement,…) qu’il convient de
prévenir.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

⏩ Cohabitation entre les résidents : nous observons des déambulations et intrusions dans
les chambres des autres résidents et des troubles psycho-comportementaux et
psychiatriques (désinhibition, cris, agressivité, violence physique et verbale,…) qui
génèrent de l’incompréhension, de l’agacement voire de la violence de la part des
autres résidents. Ces troubles impactent également sur la cohésion et vie sociale de
l’établissement.

5.1.3. La création d’un PASA : une réponse adaptée aux personnes ayant des troubles du
comportement modérés
La création d’un PASA (pôles d’activités et de soins adaptés) permettrait d’offrir une réponse
adaptée et progressive aux résidents de l’EHPAD ayant des troubles du comportement
modérés.
Ce pôle 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. Il propose un accompagnement quotidien spécifique dans le but de
préserver les capacités cognitives.
5.1.4. La transformation de l’UPAD en UHR ou la création d’une UHR pour répondre à l’évolution
rapide de la maladie et aux troubles sévères du comportement
Les professionnels de l’UPAD, ouvert en 2012, relèvent des
difficultés depuis près d’un an à faire face à l’évolution rapide
de la maladie des personnes accueillies et à répondre de
manière adaptée à des personnes qui présentent des
troubles du comportement sévères en particulier les
comportements d’agitation et d’agressivité.

L’établissement devra réaliser une étude d’opportunité sur la base de
données épidémiologiques et en cohérence avec les besoins sur le territoire
de santé.

5.2.

Axe 2 - Mener une reflexion sur l’opportunité de proposer un accueil des
personnes handicapées veillissantes

L’accueil des personnes handicapées vieillissantes en EHPAD est désormais une
préoccupation des pouvoirs publics. L’élaboration de ce présent projet a été pour nous
l’occasion de se pencher sur cette piste de réflexion.

Pour autant, nous sommes conscients que le besoin sur le territoire existe et en tant
qu’établissement public nous devons le prendre en compte. Aussi, si cet axe reste pour l’heure
en l’état de réflexion, l’étude de l’opportunité et de la faisabilité d’un tel projet devra se
poursuivre.
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Une telle orientation pour notre Résidence impliquera une évolution certaine tant sur les
compétences nécessaires et les pratiques professionnelles pour accompagner une population
variées aux besoins très spécifiques qu’en terme de cohabitation et d’animation de la vie
sociale.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

La création d’un UHR (Unité d’Hébergement
Renforcée) et d’un PASA permettrait de répondre de
manière adaptée et progressive aux différents stades de la
maladie.
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La mise en œuvre des trois orientations stratégiques que nous proposons sera
facilitée par :
⏩ L’inclusion de notre établissement dans un réseau et notre volonté de travailler
en complémentarité au niveau de la communauté de commune et sur le
territoire de santé (mutualisations / coopérations / coordination).
⏩ Les possibilités en termes d’évolution architecturales de notre établissement.

5.3.

Axe 3 – Transformer les deux lits d’hébergement temporaire en hébergement
permanent

Nous disposions de deux lits d’hébergement temporaire autorisés. Ceux-ci ne permettent pas
la définition et la mise en œuvre d’un réel projet de service avec un personnel dédié ni une
visibilité suffisante auprès de réseau et un manque d’identification par les aidants.
Depuis 2014, l’ARS et le conseil départemental on engagé une réflexion sur la réorganisation
de l’hébergement temporaire sur le territoire dans l’optique de mettre en place une plateforme
d’hébergement temporaire. Les objectifs étant d’éviter le saupoudrage des lits d’hébergements
temporaires en créant des unités d’au moins 6 lits, de répondre à une identification sur le
territoire de ces plateformes et de mettre en place des projets d’accompagnement spécifiques.

En outre, l’établissement ayant finalisé sa reconstruction, le taux d’endettement dû au
remboursement de l’emprunt est au maximal. La transformation de 4 lits d’hébergement
permanent en temporaire aurait pour conséquence des recettes minorées. Compte-tenu du
remboursement des emprunts de l’établissement et des contraintes économiques à l’échelon
national, l’établissement a évalué ce risque comme trop important et n’a pas souhaité s’inscrire
dans ce projet.
De ce fait, depuis le 1er janvier 2016, l’établissement est autorisé pour 75 lits d’hébergement
permanent.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Il ne s’agit pas de création de nouvelles places mais de transformation de places existantes en
hébergement temporaire, le territoire étant suffisamment doté en hébergement permanent.
Cette disposition, ne nous permettait pas d’atteindre la taille critique de 80 places.

Projet d’établissement 2016 / 2020
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FICHE ACTION N°2
PASA & UHR
Objectifs généraux

Développer le parcours des personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer et apparentés.

Rattachement

Projet d’établissement 2016-2019

Pilote(s) :

Direction

Groupe projet / de travail :

Comité d’orientation stratégique / Groupe de travail

Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Actions

Autorités
Partenaires
Direction
Professionnels
Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres
2016 2017
X

Formaliser les projets de fonctionnement du PASA et
UHR (architecture, moyens à déployer, projet de
service,…).

X

Communiquer sur l’offre de service auprès des
instances, des professionnels, des partenaires et
grand public.

X

Analyse globale

-

X

Existence d’un PASA (o/n)
Existence d’un UHR (o/n)

2020

Projet d’établissement 2016 / 2020

Evaluation de l’atteinte des objectifs /
indicateurs

X

2019

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Réaliser une étude des difficultés relatives à l’accueil
des résidents présentant des troubles psychocomportementaux et psychiatriques (analyse des
FEI, analyse des NPI-ES,…).

2018
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FICHE ACTION N°3
PERSONNES HANDICAPEES VEILLISSANTES
Objectifs généraux

Mener une réflexion sur l’opportunité de proposer un accueil des
personnes handicapées vieillissantes.

Rattachement

PE 2016-2020

Pilote(s) :

Direction

Groupe projet / de travail :

Comité d’orientation stratégique / Groupe de travail

Personnes,
services,
organismes concernés :
Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

-

Autorités
Partenaires
Direction
Professionnels
Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres

Actions

2016

Analyse globale

2019

X

Analyser les résultats en lien avec les autorités et les
partenaires.
Evaluation de l’atteinte des objectifs /
indicateurs

2018

-

X

Nombre de bénéficiaires potentiels.

2020
EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Réaliser une étude de besoins.

2017

Projet d’établissement 2016 / 2020
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6. UNE VOLONTE D’OUVERTURE SUR L’ENVIRONNEMENT
6.1.

Vivre ensemble : un positionnement géographique et politique permettant
des interactions vers l’extérieur

L’ouverture des établissements sur leur environnement est indispensable pour permettre aux
personnes accueillies de maintenir ou de restaurer leurs liens familiaux et sociaux, et d’exercer
leur citoyenneté.
C’est également une réponse apportée à la politique nationale de maintien à domicile et de
soutien de proches aidants. Il s’agit de faire bénéficier à la population locale de l’architecture
et des prestations que propose l’EHPAD.

NOS ATOUTS :
⏩ L’EHPAD est situé à proximité des commerces et services.
⏩ La structure bénéficie d’un cadre privilégié aux abords des ruines du château, site
classé.
⏩ La proximité des écoles permet l’organisation d’activités intergénérationnelles.

⏩ Du fait de sa reconstruction récente, l’EHPAD répond aux critères d’accessibilité qui
s’imposent aux établissements.
⏩ L’architecture traduit le double caractère de protection et de liberté d’aller et venir par
l’installation d’émetteurs/récepteurs d’errance.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

⏩ Les résidents du lotissement à proximité ont la possibilité de déjeuner à l’EHPAD et de
participer à certaines animations.
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FICHE ACTION N°4
OUVERTURE SUR L’ENVIRONNEMENT
Objectifs généraux :

Ouvrir à la population de la communauté de commune des
prestations de l’EHPAD.

Rattachement :

PE 2016-2020

Pilote(s) :

Direction

Groupe projet / de travail :

- Comité d’orientations stratégiques

Autorités
Partenaires
Direction
Professionnels
Ressources humaines
Moyens et ressources à
Information
et communication
mettre en œuvre :
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Actions
2016 2017 2018 2019 2020
Contacter les partenaires (CCAS, ADMR, CLIC, MAIA,…).
X
Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Evaluer la mise en place du projet.
Evaluation de l’atteinte des objectifs / indicateurs
Analyse globale

X
X
X
- Nombre de bénéficiaires des prestations de
l’EHPAD
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Répondre à l’appel à projet.

Projet d’établissement 2016 / 2020
Page 21 sur 75

6.2.

La parcours de santé favorisé par la mutualisation et la coordination

Pratiquer l’ouverture, c’est aussi :
⏩ Répondre au parcours de santé correspondant aux besoins des résidents.
⏩ Bénéficier des compétences de professionnels spécialisés.
⏩ Adapter l’offre par sa variété d’accompagnement.
⏩ Optimiser les moyens et proposer une organisation efficiente.
⏩ Être acteur sur le territoire par des échanges et une mutualisation de pratiques
professionnelles et par l’implication dans les instances représentatives.
⏩ Assurer une veille réglementaire pour mieux anticiper et adapter la politique de
l’établissement.

NOS ATOUTS :
⏩ L’établissement s’inscrit dans une dynamique de partenariats par la signature de
conventions (CHU d’Angers, Hôpital de Chalonnes, équipe mobile de soins palliatifs,
Anjelin, HAD, Césame,…).
⏩ Adhésion à des groupes d’achats pour des produits et services (alimentation, changes,
produits d’hygiène, formations, etc.).
EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

⏩ Adhésion à des réseaux professionnels (FHF, FNADEPA, association de directeur
ACEP 49,…).

Projet d’établissement 2016 / 2020
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FICHE ACTION N°5
OUVERTURE SUR L’ENVIRONNEMENT
Objectifs généraux :

Optimiser et développer les coopérations et mutualisations.
Adhérer au GHT tout en respectant la spécificité de l’activité de
l’établissement.

Rattachement :

PE 2016-2020

Pilote(s) :

Direction

Groupe projet / de travail :

- Comité d’orientations stratégiques
-

Rencontrer les partenaires potentiels.
Elaborer les conventions de partenariat.
Suivre et évaluer les modalités de coopération.
Evaluation de l’atteinte des objectifs / indicateurs
Analyse globale

X

X
X

X

X
X
X
X
- Nombre de conventions de partenariat
signées

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Autorités
Partenaires
Direction
Professionnels
Ressources
humaines
Moyens et ressources à
Information
et communication
mettre en œuvre :
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Actions
2016 2017 2018 2019 2020
Identifier les partenaires potentiels en fonction de
X
l’évolution des besoins (y compris au GHT).
Personnes,
services,
organismes concernés :

Projet d’établissement 2016 / 2020
Page 23 sur 75

6.3.

Une identité reconnue sur notre territoire

S’ouvrir sur l’extérieur participe à :
⏩ Transmettre une image positive de
l’établissement,
loin
des
représentations
bien
souvent
négatives des EHPAD.

NOS ATOUTS :
⏩ Communication régulière au
d’articles de presse, de flyer,…
⏩

travers

Echanges réguliers avec les réseaux
(CLIC, MAIA,…).

⏩ Améliorer la visibilité des services
rendus
aux
personnes
et
à
l’environnement. Une connaissance
mutuelle, au niveau du territoire, de tous les partenaires, acteurs du parcours de la
population âgée garantie en effet une bonne orientation dans le parcours de soins du
résident.
⏩ Mettre en valeur la qualité du travail effectué et être attractif pour les professionnels et
stagiaires.

FICHE ACTION N°6
OUVERTURE SUR L’ENVIRONEMENT
Développer nos outils de communication

Rattachement

Projet d’établissement 2016-2020

Pilote(s) :

Direction
-

Groupe « support »

Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Ensemble du personnel
Résidents
Visiteurs
Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Actions

2016 2017 2018 2019 2020

Créer un site internet.

X

Permettre l’accès à des partenaires.
Evaluation de
indicateurs
Analyse globale

l’atteinte

des

objectifs

X
/

-

Fréquentation du site internet.

Projet d’établissement 2016 / 2020

Groupe projet / de travail :

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Objectifs généraux
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7. LA NATURE DE L’OFFRE DE SERVICE, SON ORGANISATION
7.1.

Approche systémique des différentes activités

Quel que soit le mode d’accueil et de prise en charge, la personnalisation
de l’accompagnement est une dimension fondamentale de la loi
du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Mais
des problématiques apparaissent si l’on considère les risques de
dépersonnalisation propres à la vie en collectivité.
En effet, lorsqu’elle est centrée sur des logiques organisationnelles
et fonctionnelles, il peut arriver que l’institution ne prenne pas en
compte chaque personne comme différente et singulière. De ce fait,
elle

porte

en

elle

des

risques

de

dépersonnalisation

et

d’uniformisation.
Dans ce contexte, les projets d’accompagnement personnalisés (PAP), sont au cœur de
l’organisation et du fonctionnement de notre établissement. Ils sont le fil conducteur de notre
accompagnement et s’appuie sur une démarche éthique.
Tant lors de leurs élaborations que dans leurs mises en œuvre, il est fait appel à différents

Les familles et l’entourage du résident

Le résident est acteur de son parcours. Il

sont de véritables partenaires avec qui

est considéré comme un adulte dont les

une relation de confiance est établie. La

potentialités sont à valoriser. Dans la

famille est une aide pour mieux percevoir

mesure du possible, il co-construit son

et préciser ce que pense et souhaite la

projet.

personne ; elle ne se substitue pas à elle.

les besoins et les attentes du
résident et est garant de la mise
en
L’équipe pluridisciplinaire, composée de
professionnels de l’établissement et des
intervenants

extérieurs,

participe

à

œuvre du projet du résident et de son
bien-être en général.

personnalisé.

de

son

projet
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l’élaboration et s’assure de la mise en

œuvre

Projet d’établissement 2016 / 2020

Le référent, porte-parole, relaye

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

acteurs, essentiels au maintien d’une dynamique positive :

7.2.

Les principales prestations ou accompagnements proposés

7.2.1. La culture de la bientraitance : une dynamique individuelle et collective
Respecter les droits et la liberté de choix du résident, avec en filigrane la
recherche constante de son consentement, est au cœur des
pratiques professionnelles et du fonctionnement de notre
Résidence. Plus encore, la bientraitance, comme une démarche
volontariste et continue, constitue un thème central et
transversal à notre projet.
Il s’agit pour nous de :
⏩ Répondre aux besoins et attentes des résidents tout en
conciliant les demandes individuelles et la vie en
collectivité
⏩ S’adapter plus particulièrement aux résidents présentant
des troubles du comportement (Comportements
Pathologique - CAP)

d’Agitation

⏩ De manière générale, développer une culture de la bientraitance et de lutter contre la
maltraitance
⏩ Déployer les Recommandations des Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP) de
l’ANESM visant à la qualité de vie des résidents en EHPAD.

NOS ATOUTS :
⏩ L’ensemble des outils de la loi du 2 janvier 2002 sont en place et adaptés à la
population accueillie.
⏩ L’ensemble des professionnels soignants est formé à l’Humanitude®.
⏩ Un groupe ressource « Humanitude® » est identifié pour promouvoir la démarche de
l’Humanitude®.

⏩ L’établissement s’inscrit dans une démarche d’élaboration des projets personnalisés
des résidents garantissant l’adaptation de la prise en soins aux besoins et attentes des
résidents tout en prenant en compte la dimension collective de notre établissement.
⏩ Des analyses des pratiques professionnelles sont organisées chaque mois et animées
par une psychologue du travail qui connait le milieu sanitaire et médico-sociale.
⏩ Chaque fois qu’une situation délicate se présente, des groupes de parole ou des
entretiens individuels peuvent être proposés par la psychologue du travail.
⏩ Des réunions pluridisciplinaires permettent d’apporter un questionnement éthique.
L’établissement travaille en partenariat avec des structures ressources afin d’apporter
des compétences complémentaires et spécifiques (HAD, Equipe Mobile de Soins
Palliatifs,…).
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⏩

Projet d’établissement 2016 / 2020

⏩ Les toilettes évaluatives sont mises en place permettant d’harmoniser les pratiques et
de s’adapter au plus juste aux besoins du résident.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

C’est dans cet esprit et dans cette optique que nous avons basé l’accompagnement au
quotidien des résidents et que nous nous sommes fixés les objectifs de ce présent projet.

FICHE ACTION N°7
DROITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
Objectifs généraux :

Déployer l’Humanitude® et améliorer les pratiques professionnelles

Rattachement :

PE 2016-2020

Pilote(s) :

Cadre de santé

Groupe projet / de travail :

- Groupe de travail « qualité de vie, droits individuels et collectifs »

Personnes,
services,
- Ensemble des professionnels
organismes concernés :
Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Actions
2016 2017 2018 2019 2020
Poursuivre les formations Humanitude auprès de l’ensemble
X
X
X
X
X
des professionnels.
Moyens et ressources
mettre en œuvre :

à

X

Systématiser la réalisation des toilettes évaluatives selon la
programmation établie.

X

Réaliser une évaluation des pratiques bientraitantes au
travers de l’outil d’auto-contrôle de l’HAS et de la FORAP.

X

Rédiger une charte bientraitance, y intégrer un vocabulaire
et langage adapté aux personnes accueillies.

X

Systématiser l’élaboration des PAP pour l’ensemble des
résidents.

X

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Structurer le groupe Ressource Humanitude (règlement de
fonctionnement,…).

Intégrer la dimension de la vie affective et sexuelle dans les
PAP.
X

Mener une réflexion sur la vie affective et sexuelle dans le
cadre du comité éthique.

X

Mener une réflexion sur vie spirituelle dans le cadre du
comité éthique.

X

Adhérer au comité éthique du département.

Evaluation de l’atteinte des objectifs / indicateurs
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Analyse globale

X
- Taux de toilette évaluative : nombre de
résidents en GIR 1 à 4 ayant bénéficié d’une
toilette évaluative au cours de l’année /
nombre de résidents en GIR 1 à 4.
- Taux de PAP formalisés : nombre de
résidents disposant d’un PAP / nombre de
résidents entrés depuis 18 mois et présents
depuis au moins 6 mois.

Projet d’établissement 2016 / 2020

Mettre en place un comité éthique interne.

X

7.2.2. Un accueil anticipé pour une intégration progressive
L’établissement fait en sorte que la personne âgée puisse
vivre son emménagement en EHPAD comme un
déménagement d’un domicile à un autre. Il s’agit de
préparer son arrivée et faciliter son intégration.
L’accueil, comme la manière de recevoir la personne, est une
prestation proposée tout au long du séjour des résidents
notamment en cas de retour d’hospitalisation, d’un séjour de
rupture ou de vacances.

NOS ATOUTS
⏩

Les futurs résidents et les familles ont la possibilité de visiter l’établissement avant
l’entrée.

⏩ Le cadre de santé et/ou le médecin coordonnateur rencontrent le futur résident dans
son lieu de vie que ce soit à l’hôpital ou au domicile.

⏩ Des référents sont identifiés afin d’être un interlocuteur privilégié des résidents et de
leurs proches.
⏩ Un Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP) est élaboré pour chacun des
nouveaux résidents. Il s’appuie sur les attentes et souhaits des résidents.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

⏩ Les familles ont la possibilité d’aménager la chambre avant l’entrée du résident pour
faciliter son arrivée dans ce nouvel environnement.

Projet d’établissement 2016 / 2020
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FICHE ACTION N°8
ACCUEIL ET PERSONNALISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT
Objectifs généraux

Renforcer l’information du résident sur ses droits.
Renforcer la participation des résidents à l’élaboration et la
validation de leur PAP.

Rattachement

PE 2016-2020

Pilote(s) :

Cadre de santé

Groupe projet / de travail :

-

Groupe de travail « qualité de vie / droits individuels et
collectifs »

Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Ensemble des professionnels

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres
2016 2017 2018 2019 2020

A l’entrée, expliciter leurs droits aux résidents (charte,
contrat de séjour,…).

X

Informer les résidents d’une future entrée et actualiser
la procédure d’accueil.

X

Mener une réflexion pour anticiper tout retour à
l’EHPAD (séjour de rupture, hospitalisation,…).

X
X

Revoir la procédure « PAP » pour y intégrer les
modalités de validation du projet lorsque la personne
ne peut plus s’exprimer et que le représentant légal
n’est pas identifié.

X

Préciser dans un avenant au contrat de séjour les
objectifs personnalisés.

X

Organiser un bilan d’intégration avec le résident et ses
proches.

X

Evaluation de
indicateurs

des

objectifs

/

-

Nombre de PAP formalisés

-

Taux de PAP formalisés : nombre de
résidents disposant d’un PAP / nombre
de résidents entrés depuis 18 mois et
présents depuis au moins 6 mois.
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Analyse globale

l’atteinte

Projet d’établissement 2016 / 2020

Communiquer auprès du résident sur le référent et son
rôle.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Actions

7.2.3. Le maintien de l’autonomie : des pratiques de prévention, de maintien et de compensation
Dans un contexte de vieillissement de la population, la prévention et la préservation de
l’indépendance dans les activités quotidiennes représentent donc des enjeux majeurs de santé
publique. Le maintien de l’autonomie, qu’elle soit physique ou psychique, est d’ailleurs l’une
des missions majeurs des EHPAD et s’inscrit dans le parcours de soins de la personne âgée.
Il s’agit d’abord de préserver et de valoriser les capacités et potentialités de chacun en
encourageant le résident à faire par soi-même. Dans un second temps, les professionnels
s’attachent à accompagner la perte d'autonomie.
Promouvoir l’autonomie est un travail d’équipe où chaque moment de la vie quotidienne est
le support à la fois d’une relation et d’une réflexion autour de l’autonomie : aide à la toilette,
habillage, …
La promotion de l’autonomie consiste aussi à donner les moyens aux résidents de prendre
l’initiative de la demande, de la rencontre et de ne pas être « objet » de l’accompagnement mais
« sujet », participant aux attentions qui les concernent. Aussi, les projets personnalisés sont
aujourd’hui un outil de promotion de l’autonomie, tant dans leurs modalités d’élaboration
avec le résident que dans la définition des objectifs qui s’attachent à maintenir les capacités
des résidents.
NOS ATOUTS

⏩

Les toilettes évaluatives sont mises en place permettant d’évaluer l’autonomie et être
dans une démarche partagée de promotion de l’autonomie.

⏩ L’établissement s’inscrit dans une démarche d’élaboration des projets personnalisés
des résidents dans lesquels au moins un objectif vise au maintien de l’autonomie.

⏩ La commission « incontinence » et la commission « chute » permettent d’évaluer les
dispositifs en place et de mettre en place des actions préventives en faveur de
l’autonomie et du bien-être du résident. Elles favorisent le déploiement d’une culture
commune.
⏩ L’établissement est équipé d’un Parcours d’Activités Santé Seniors (PASS) depuis 2014
permettant de solliciter et stimuler différemment les capacités physiques et cognitives
de la personne âgée pour prévenir et maintenir son autonomie.
⏩
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Un atelier gym douce est proposé à l’ensemble des résidents chaque semaine par Siel
Bleu, la psychologue propose des ateliers à visée thérapeutique aux résidents de
l’UPAD (lecture du journal, ateliers mémoire,…) et les activités proposées par
l’animatrice qui concourent à la promotion de l’autonomie.

Projet d’établissement 2016 / 2020

⏩ Nous disposons des compétences de professionnels qualifiés (ergothérapeute, AS,
AMP, ASG, l’éducateur sportif,…) et spécifiquement formés à la bientraitance, à la
Maladie d’Alzheimer et apparentée, l’Humanitude ®, etc.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

⏩ Nous nous inscrivons dans la continuité du parcours et des soins et dans la dynamique
initiée avant l’arrivée de la personne. Nous nous attachons à évaluer dès la préadmission les capacités des résidents (bilan d’autonomie physique et psychique) nous
permettant d’adapter notre accompagnement et les aides techniques dès son arrivée
dans l’établissement.

FICHE ACTION N°9
PROMOTION DE L’AUTONOMIE
Objectifs généraux

-

S’approprier la démarche évaluative en termes de soins
d’hygiène.
Structurer et donner du sens aux soins d’hygiène et de
gestion de l’incontinence.

Rattachement

PE 2016-2020

Pilote(s) :

Cadre de santé

Groupe projet / de travail :

-

Groupe de travail « soins »

Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Ensemble des professionnels
Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Actions

2016 2017 2018 2019 2020
X

X

Préciser les modalités de réalisation des toilettes
complexes et de gestion des refus (reports, guidance,
stimulation,…).

X

X

Exploiter les enseignements de la toilette évaluative
pour optimiser l’accompagnement.
Programmer les bains thérapeutiques.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Perfectionner la démarche des toilettes évaluatives.

X
X

Réaliser un audit sur les toilettes évaluatives.

X
X
X

Renforcer l’évaluation de la continence dès l’admission.

X

Structurer la commission « incontinence ».
Evaluation de
indicateurs

l’atteinte

des

objectifs

X

X
/

- Résultats

de

l’audit

« toilette

évaluative ».
- Nombre

de comptes-rendus de la
commission « incontinence » par an.

Analyse globale

Projet d’établissement 2016 / 2020

Transposer la démarche d’évaluation des capacités à
d’autres activités de la vie quotidienne (repas,…).
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FICHE ACTION N°10
PROMOTION DE L’AUTONOMIE
Objectifs généraux

Déployer la culture de promotion de l’autonomie.

Rattachement

PE 2016-2020

Pilote(s) :

Cadre de santé

Groupe projet / de travail :

Personnes,
services,
organismes concernés :
Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

-

Groupe de travail « soins »
Groupe de travail « qualité de vie, droits individuels et
collectifs »

-

Ensemble des professionnels
Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres
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Analyse globale

Projet d’établissement 2016 / 2020

précisée dans la fiche de poste.
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Actions
2016 2017 2018 2019 2020
Renforcer le rôle de conseil et formation des
compétences
spécifiques
(ergothérapeute,
X
X
X
X
X
psychologue, diététicienne, éducateur sportif) en
identifiant des temps de formation.
Actualiser les fiches de poste et de tâches des
compétences
spécifiques
(ergothérapeute,
X
X
X
X
X
psychologue, diététicienne, éducateur sportif).
Suite à l’inventaire du matériel paramédical, établir un
plan d’investissement pour s’assurer la mise à
X
X
X
X
X
disposition d’un matériel nécessaire,
adapté et
renouvelé (fauteuil, lits, rails de transfert,…).
Assurer la continuité d’utilisation du PASS par
X
X
X
X
X
l’appropriation de cet outil par les soignants.
Développer les activités socio-thérapeutiques tant à
l’UPAD qu’à l’EHPAD en permettant que les soignants
X
X
X
X
X
s’approprient ces outils.
Développer le rôle spécifique des ASG et AMP et établir
X
X
X
X
X
les fiches de poste et de tâches.
Négocier un temps de psychomotricien afin de
X
renforcer les formations/conseils des professionnels et
de s’adapter à l’évolution des pathologies.
Organiser l’intervention ponctuelle de compétences
spécifiques auprès de structures ressources
X
X
X
X
X
(orthophoniste,…).
Renforcer les liens de collaboration entre le
kinésithérapeute libéral et l’éducateur sportif afin de
X
X
X
X
X
proposer une continuité des actions de promotion de
l’autonomie.
Evaluation de l’atteinte des objectifs / - Taux des professionnels soignants dont la
indicateurs
mission de promotion de l’autonomie est

FICHE ACTION N°11
PROMOTION DE L’AUTONOMIE
Objectifs généraux

Promouvoir la verticalité des résidents

Rattachement

PE 2016-2020

Pilote(s) :

Cadre de santé

Groupe projet / de travail :

-

Groupe de travail « soins »

Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Ensemble des professionnels
Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Actions

2016 2017 2018 2019 2020
X

Intégrer les objectifs individualisés au PAP et plan de
soins.

X

Inclure un temps d’aide à la marche et à la
verticalisation dans les plannings en lien avec
l’éducateur sportif.

X

Négocier lors de la prochaine convention tripartite un
temps pérenne d’aide à la marche.

Evaluation de
indicateurs
Analyse globale

l’atteinte

des

objectifs

/

X
X

- Taux de PAP ayant un objectif relatif à la

verticalité.
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Sauf état de santé le nécessitant, inviter les résidents à
prendre leurs repas au restaurant.

X
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Construire un outil d’évaluation afin d’évaluer dès
l’entrée les possibilités de verticalité
(niveau
d’autonomie).
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7.2.4. L’accompagnement personnalisé de la santé du résident
⏩

Evaluer, prévenir et accompagner

Une des missions des Ehpad est la protection des personnes et la prévention des facteurs de
risque liés à leur vulnérabilité.
Notre volonté est de :
⏩ Accompagner la personne de manière autonome le plus longtemps possible une
prévention de l’ensemble des risques liés à la santé des résidents.
⏩ Préserver l’intégrité de la personne en affirmant une politique de limitation de la
médication et le risque iatrogénique.
⏩ Proposer un accompagnement global et individualisé de la personne.
Notre approche est la réflexion éthique permettant d’analyser à la fois les bénéfices et les
risques pour la personne dans un souci de bienfaisance. Ce questionnement est évolutif et
n’apporte pas forcément une réponse mais des pistes quant à l’accompagnement.

NOS ATOUTS
⏩ La présence d’un médecin coordonnateur à mi-temps et d’une cadre de santé pour assurer
le management des soins.

⏩ Une équipe pluridisciplinaire et des professionnels spécialisés au service du résident
(médecin coordonnateur, diététicien, ergothérapeute, psychologue, éducateur sportif,
IDE, AMP, AS, ASG,…).
⏩ Des référents thématiques identifiés, relais auprès des professionnels et de résidents.
⏩ Des structures ressources identifiées (HAD, équipe de soins palliatifs, secteur
psychiatrique,…).
⏩ Déploiement des principes de l’Humanitude® en particulier « Zéro soin de force, sans
abandon de soin » et « Vivre et mourir debout® » qui concourent à la prévention des
risques et le déploiement de l’approche non-médicamenteuse.

⏩ Déploiement progressif de l’évaluation des risques liés à la santé via des tests ou grilles
(grille MNA et pesées mensuelles pour la dénutrition, échelles Algoplus et EVS pour
l’évaluation de la douleur, test Timed Up And Go Test pour le risque de chute, DARI pour
le risque infectieux,…).
⏩ Les risques identifiés sont pris en compte par le personnel au quotidien mais ne sont pas
formalisés dans les plans de soins.
⏩ Une évaluation systématique est réalisée (points trimestriels sur les contentions en place,
suivi mensuel des poids et des régimes, suivi mensuel des chutes,…).
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⏩ Un rapport d’Activité Médicale Annuel (RAMA) permet un bilan des actions engagées et
une analyse des indicateurs relatifs à la santé (% chutes,…).
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⏩ Adaptation des locaux et du matériel sécurisant et prévenant les risques liés à la santé
inhérents à la vulnérabilité des résidents (verticalisateurs, guidons de transferts, lits bas,
couverts ergonomiques, fauteuils conforts, salle de consultation médicale, formations
gestes et postures programmées chaque année,…).
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⏩ Une équipe IDE assure l’encadrement des équipes garante de la continuité et la qualité
des soins.

FICHE ACTION N°12
PREVENTION DES RISQUES LIES A LA SANTE
Objectifs généraux

-

Développer les évaluations des risques liés à la santé
Formaliser les actions individualisées de prévention et de
prise en charge des risques.

Rattachement

PE 2016-2020

Pilote(s) :

Médecin coordonnateur

Groupe projet / de travail :

-

Groupe de travail « soins »

Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Personnel soignant
Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Actions

2016 2017 2018 2019 2020
X

Intégrer les actions de prévention et de prise en charge
des risques liés à la santé dans les plans de soins.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Assurer une réévaluation quotidienne en équipe des
dispositifs en place pour prévenir les risques
(contentions, textures et enrichissements,…).

X

Développer et optimiser les méthodes de thérapies
non-médicamenteuses.

X

Actualiser le projet de service de l’UPAD.

X

Identifier un référent soignant pour chacun des risques
liés à la santé (escarres, douleur et soins palliatifs,
nutrition et hygiène bucco-dentaire, chutes, hygiène,…).

X

X

Poursuivre la formalisation des
protocoles relatifs aux soins.

X

X

Evaluation de
indicateurs

des

objectifs

/

-

Taux d’évaluation gériatriques à
l’admission.
Indicateurs suivis dans le RAMA,
enquêtes FLASH et ANAP.
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Analyse globale

l’atteinte

procédures et

Projet d’établissement 2016 / 2020

X

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Développer les évaluations des risques à l’admission :
envisager la mise en place une évaluation gériatrique
standardisée (NPI-ES, Norton, dosage d’albumine,
risque suicidaire, etc.).

FICHE ACTION N°13
PREVENTION DES RISQUES LIES A LA SANTE
-

Objectifs généraux

-

Définir la politique relative au médicament
Sécuriser le circuit du médicament

Rattachement

PE 2016-2020

Pilote(s) :

Médecin coordonnateur

Groupe projet / de travail :

-

Groupe de travail « soins »

Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Personnel soignant
Pharmacie
Responsable qualité
Commission de coordination gériatrique
Commission médicale

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres
2016 2017 2018 2019 2020

Réaliser un audit sur le circuit du médicament.

X

Formaliser la liste préférentielle des médicaments.

X

Elaborer la
médicament.

procédure

relative

au

circuit

du

Signer une convention avec l’officine.
Evaluation de
indicateurs

l’atteinte

des

objectifs

X
X

/

-

Nombre de fiches d’événements
indésirables annuelles relatives au
circuit du médicament.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Actions

Analyse globale
Projet d’établissement 2016 / 2020
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⏩

Organisation des soins

Prendre soin des résidents, veiller à leur sécurité, maintenir pour
chacun une autonomie maximale et une qualité de vie digne,
impliquent une alliance de tous les acteurs de l’accompagnement.
La coordination des soins concerne en effet l’ensemble des métiers
de l’Ehpad dans la mesure où les réponses apportées aux besoins
et attentes du résident constituent un des volets du projet
personnalisé et tiennent compte des besoins et attentes exprimées
en matière de vie quotidienne et de vie sociale.

NOS ATOUTS
⏩ Présence des IDE 7 jours sur 7.
⏩ Un taux d’encadrement des postes AS en hausse pour renforcer la qualité et la
sécurité des soins.
⏩ Les urgences médicales sont bien gérées (DLU, formations AFGSU, dotation
d’urgence,…).
⏩ Sectorisation de l’organisation du travail des soignants pour une meilleure
connaissance des résidents et donc un meilleur accompagnement.

⏩ Les équipes soignantes peuvent s’appuyer sur des protocoles de soins mis à leur
disposition.
⏩ Des analyses des pratiques professionnelles sont organisées chaque mois.
⏩ Une politique de formation dynamique (formations continues, études
promotionnelles, adaptation des compétences,…).

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

⏩ Des transmissions orales et écrites sont organisées à chaque changement
d’équipe. Des réunions pluridisciplinaires sont proposées (réunions PAP,
réunions pluridisciplinaires,…).

⏩ Un logiciel de soins qui reste à optimiser dans son utilisation.
Projet d’établissement 2016 / 2020
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FICHE ACTION N°14
PREVENTION DES RISQUES LIES A LA SANTE
Objectifs généraux

Maintenir une bonne coordination pour assurer une qualité et
une sécurité des soins.

Rattachement

PE 2016-2020

Pilote(s) :

Cadre de santé

Groupe projet / de travail :

-

Groupe de travail « soins »

Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Personnel soignant

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres

Actions

2016 2017 2018 2019 2020
plans

de soins

Actualiser le protocole « conduite à tenir en cas
d’urgence médicale ».
Evaluation de
indicateurs
Analyse globale

l’atteinte

des

objectifs

/

-

X
X
Taux de plans de soins informatisés

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Structurer et informatiser les
individualisés.

Projet d’établissement 2016 / 2020
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⏩

Travail en réseau et continuité des soins

Le vieillissement de la population, les polypathologies, les besoins d’accompagnement au long
cours ou l’ouverture vers la cité sont quelques-uns des facteurs qui amènent à envisager
l’accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans une logique de parcours.
Dans ce contexte, il est essentiel que l’EHPAD travaille en réseau avec les acteurs de la santé
du territoire où elle est implantée, à la fois pour assurer aux résidents des soins quotidiens de
qualité et pour organiser la prise en charge d’éventuelles maladies.
L’état de santé d’une personne âgée peut se dégrader (maladie, accident) et nécessiter un
départ temporaire pour une autre structure (hôpital…). Il peut aussi parfois simplement être
nécessaire qu’un résident ait accès à une consultation spécialisée. L’existence de liens entre
l’EHPAD et les établissements de santé du secteur facilite le passage d’une structure à une
autre et améliore la prise en charge de la personne âgée dans le cadre de la filière gériatrique.

NOS ATOUTS
⏩ Les résidents ont le libre choix de leur médecin traitant et de l’ensemble des
intervenants de santé (kinésithérapeute, orthophoniste, pédicure,…). Ils sont conviés
aux réunions de commission de coordination gériatrique organisées deux fois par an.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

⏩ L’établissement s’intègre dans les réseaux professionnels tels l’Equipe Mobile de Soins
Palliatifs d’Ancenis, le réseau ANJELIN (la directrice est un des administrateurs du
conseil de gestion et scientifique du réseau Anjelin), l’HAD de Saint Sauveur, le Centre
Hospitalier de Chalonnes, réseau Aquarel, le CESAME (Centre de Santé Mentale
Angevin), le réseau des Animateurs des établissements de proximité, la médecine du
travail - S.M.I.A et du groupement ligérien. La directrice est également élue à la CRSA
Pays-de-Loire en ce qui concerne le secteur médico-social et la prévention et appartient
au Comité Ethique du Pays de la Loire au nom de la FHF. Elle participe également
avec le médecin coordonnateur au CIAP (Comité d’Intégration des Acteurs et des
Projets) initié par la MAIA Angers-Segré.

Projet d’établissement 2016 / 2020
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FICHE ACTION N°15
PREVENTION DES RISQUES LIES A LA SANTE
Objectifs généraux

Maintenir la continuité des soins.

Rattachement

PE 2016-2020

Pilote(s) :

Médecin coordonnateur

Groupe projet / de travail :

-

Groupe de travail « soins »

Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Directrice
Médecin coordonnateur
Intervenants de santé
Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Actions

2016 2017 2018 2019 2020
X

Proposer à signature les contrats de coordination des
professionnels de santé libéraux.

X

Evaluation de
indicateurs

Analyse globale

l’atteinte

des

objectifs

/

-

Taux d’hospitalisation en urgence
(Numérateur : Nombre de résidents
ayant été hospitalisés en urgence une
ou plusieurs fois au cours des 12
derniers mois / Dénominateur :
Nombre total de résidents ayant été
hospitalisés dans l’année).

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Signer la charte santé mentale avec le CESAME.

Projet d’établissement 2016 / 2020
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7.2.5. L’animation : de l’individuel au collectif

Si l’isolement social n’est pas le premier motif d’entrée
en EHPAD, il rentre en compte dans la décision
d’entrée.
Aussi, l'animation fait partie intégrante de la vie de
l'établissement. Elle vise à créer, maintenir voire
restaurer le lien social.
L’animation répond aux principes suivants :
⏩
Répondre aux souhaits et appétence des
résidents. L’animation se construit sur la base de
ce que les résidents aimaient faire avant leur
entrée.
⏩

Donner du sens aux projets de vie des résidents

⏩ Favoriser l’expression, la communication, les échanges. L’animation renforce la
convivialité, les relations et la cohésion entre les résidents.
⏩ S’ouvrir sur l’extérieur et sur la cité pour promouvoir le statut de citoyen de chacun des
résidents

NOS ATOUTS
⏩ L’établissement dispose des compétences d’une animatrice à temps plein qualifiée,
dynamique et très appréciée des résidents.
⏩ L’information du planning d’animation est diversifiée (écrans d’information, plannings
remis individuellement aux résidents, journal interne trimestriel,…).

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

L’enjeu aujourd’hui est de proposer aux résidents présentant des troubles psychocomportementaux et les résidents très dépendants des activités adaptées.

⏩ Une commission-animation, créée en 2014, permet de développer la prise en compte des
attentes et des souhaits des résidents.

⏩ Des bénévoles interviennent au sein de la Résidence dans le cadre de l’animation et
participent aussi à l’ouverture sur l’extérieur.
⏩ Les animations sont proposées le matin et l’après-midi, 6 jours sur 7.

Projet d’établissement 2016 / 2020

⏩ L’un des principes forts de l’animation chez nous est l’ouverture sur l’extérieur et la cité
permettant pour les résidents de maintenir et de créer des liens et de favoriser des
échanges riches, de sortir. Cela a un impact positif sur l’humeur, la cohésion et l’estime de
soi (rencontres inter-établissement, rencontres intergénérationnelles, intervention de
bénévoles,…).
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FICHE ACTION N°16
ANIMATION
-

Objectifs généraux

Développer la continuité des animations.
Proposer des activités adaptées aux résidents présentant des
troubles psycho-comportementaux et les résidents très
dépendants.

Rattachement

Projet d’établissement 2016-2020

Pilote(s) :

Animateur

Groupe projet / de travail :

Groupe de travail « qualité de vie, droits individuels et collectifs »

Personnes,
services,
Service animation ; Service de soins ; Bénévoles
organismes concernés :
Moyens et ressources
mettre en œuvre :

à

Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat

Revoir l’organisation du travail en identifiant des temps
d’animation socio-thérapeutique.

X

Evaluer les effets des activités thérapeutiques pour les
résidents.

X
X

Elaborer les outils pour permettre de rendre effectif les
temps d’animation soignants (fiches techniques, formations
internes par les compétences spécifiques, matériel,…).

X

Etablir le planning d’animation en incluant les temps
spécifiques proposés par les soignants.

X

X

Evaluer en commission-animation l’optimisation des temps
d’animation soignante et la pertinence auprès des résidents
(enquête de satisfaction).

X

Suivre et analyser le niveau de participation des résidents
aux activités proposées par l’animatrice, les soignants et les
bénévoles. Définir une fréquence d’évaluation.

X

Proposer des animations en fin d’après-midi et en soirée.

X

Proposer des animations 7 jours sur 7.

X

Evaluation de l’atteinte des objectifs / indicateurs
Analyse globale

X

X

X

X

X

- Taux de résidents satisfaits des activités
collectives proposées.
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Déterminer les ratios ASG et AMP au regard des besoins en
terme d’animation et définir le plan de formation en
conséquence.

X

Projet d’établissement 2016 / 2020

Proposer des temps d’animation de proximité, au plus près
des résidents notamment très dépendants : actualiser les
fiches de poste et fiches de tâches de l’équipe animation.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Actions
2016 2017 2018 2019 2020
Elaborer les fiches techniques des animations socioX
thérapeutiques.

FICHE ACTION N°17
ANIMATION
Objectifs généraux

Renforcer la prise en compte des attentes et souhaits des
résidents pour l’élaboration du programme d’animation.

Rattachement

Projet d’établissement 2016-2020

Pilote(s) :

Animateur

Groupe projet / de travail :

-

Groupe de travail « qualité de vie, droits individuels et
collectifs »

Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Service animation
Service de soins

Moyens et ressources
mettre en œuvre :

à

Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres

Actions

2016 2017 2018 2019 2020
X

Construire et compléter un outil de synthèse permettant
de recenser l’ensemble des centres d’intérêt et les
attentes particulières des résidents.

X

S’appuyer sur l’outil de synthèse pour proposer des
activités aux résidents et les traduire dans les plannings
d’animation le cas échéant.

X

Etudier les modalités d’intégration des résidents à la
commission d’animation.

X

Analyse globale

-

Taux de résidents satisfaits des activités
collectives proposées : Nombre de
résidents satisfaits des activités
collectives proposées / Nombre de
résidents dont on a recueilli l’avis.

Projet d’établissement 2016 / 2020

Evaluation de l’atteinte des objectifs / indicateurs

X

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Formaliser le règlement de fonctionnement de la
commission-animation.
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FICHE ACTION N°18
ANIMATION
Objectifs généraux

Renforcer l’ouverture sur l’extérieur et la cité.
Maintenir le lien social et familial.

Rattachement

Projet d’établissement 2016-2020

Pilote(s) :

Animateur

Groupe projet / de travail :

-

Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Groupe de travail « qualité de vie, droits individuels et
collectifs »
Service animation
Service de soins
Bénévoles
Familles
Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres

Actions

2016 2017 2018 2019 2020
X

Acquérir un minibus adapté qui permettra de faciliter
les sorties.

X

Etudier les différentes possibilités pour impliquer les
familles dans l’animation.

X

Etudier la faisabilité d’ouvrir le restaurant à l’extérieur
(personnes âgées de la commune, enfants des écoles à
proximité,…).

Analyse globale

l’atteinte

des

objectifs

/

-

X
Taux de résidents ayant bénéficié d’une
sortie dans le cadre de l’animation au
cours de l’année.

Projet d’établissement 2016 / 2020

Evaluation de
indicateurs

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Créer une association de bénévoles permettant
d’enrichir les activités proposées au sein de la
Résidence et de s’ouvrir davantage sur l’extérieur.
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7.2.6. Un cadre de vie privilégiant la vie privée et le lien social
L’Ehpad constitue un lieu de vie dont la finalité est la qualité de vie de chaque résident tout
au long du séjour, quelles que soient ses difficultés : dépendance physique, perte d’autonomie
décisionnelle, difficultés d’expression…
Notre volonté est de faciliter l’appropriation de son nouveau lieu de résidence et de favoriser
le sentiment de se sentir « chez soi ». La personne a en effet besoin d’un espace personnel
pour vivre sa vie privée.
Les espaces de vie collective doivent également être pensés pour favoriser les liens sociaux et
limiter les contraintes liées à une vie en collectivité.

NOS ATOUTS
⏩ Bâtiment neuf reconstruit en 2012 aux normes de sécurité et d’accessibilité.
Signalétique interne et externe permet aux visiteurs et aux résidents de se repérer.
⏩ Volonté de proposer aux personnes accueillies un lieu de vie au plus proche de la
notion de domicile (présence d’un chat et d’un lapin, liberté de circuler, de recevoir,…,
un état des lieux est réalisé à l’entrée du résident, etc.).

⏩ Des salons de proximité sont à disposition des résidents et de leurs familles. Les
familles disposent en outre d’un salon permettant aux résidents de recevoir leurs
proches. Grande salle d’animation climatisée ; accessible à tous les résidents ;
attenante au patio.
Patio sécurisé, agréable, ombragé l’été, lieu de partage et
d’échange tant entre les résidents qu’avec les familles.
⏩ Les extérieurs sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. Un parking avec des
places identifiées pour les personnes à mobilité réduite.
⏩ Pour l’UPAD, un espace vert sécurisé et aménagé pour le confort des résidents avec
vue sur le château.

Projet d’établissement 2016 / 2020

⏩ Espace vert de 3000m² qui ouvre sur la cité permettant aux riverains d’accéder au
centre bourg. Cet espace est équipé d’un parcours d’activité santé senior (PASS)
encadré par un éducateur sportif.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

⏩ Les chambres de 22 m², toutes individuelles, sont équipées d’une salle de bain. Les
résidents ont la possibilité de personnaliser leurs chambres conformément aux règles
d’accessibilité et d’avoir les clés de leur domicile.
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FICHE ACTION N°19
CADRE DE VIE
Objectifs généraux

Proposer un cadre de vie adapté aux résidents

Rattachement

Projet d’établissement 2016-2020

Pilote(s) :

Direction

Groupe projet / de travail :

-

Groupe de travail « politique »

Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Equipe de direction
Agent technique
Animatrice

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres

Actions

2016 2017 2018 2019 2020

Donner la possibilité aux résidents de choisir lors de
leur entrée de choisir la couleur des murs et de sols.

X

Mettre à disposition des sacs du type toutou-net.

X

X

Associer les résidents aux projets de changement de
décoration, d’aménagement, de renouvellement de
mobilier.

X

Envisager de créer une ferme au sein de l’EHPAD
(poules, ânes,…).

X
X

Climatiser les salons de proximité.

X

Optimiser la signalétique interne (pôle soins, UPAD,
service administratif, animation, psychologue).

X

Déterminer la fonctionnalité de la salle d’animation et
l’aménager en conséquence (cf. projet d’animation).

X

des

objectifs

/

-

Taux de satisfaction relatif au cadre de
vie.
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Analyse globale

l’atteinte

Projet d’établissement 2016 / 2020

Créer de nouveaux espaces pour privilégier les
moments d’intimité et familiaux pour le résident.

Evaluation de
indicateurs

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Prévoir la possibilité d’accepter la présence d’animaux
de compagnie, définir les différentes modalités liées à
leur présence dans le contrat de séjour du propriétaire
et dans les PAP.

7.2.7. La table du château : une prestation hôtelière
Manger ne peut se réduire à l’unique satisfaction d’un besoin primaire et physiologique.
L'alimentation est un plaisir important pour les personnes âgées pour peu que les aliments
soient de bonne qualité gustative, d'un goût tenant compte du passé culinaire, d'une texture
adaptée, d'une présentation soignée. La préservation du plaisir alimentaire doit constituer une
préoccupation permanente.
Notre projet vise à tendre vers une prestation gastronomique dans une démarche hôtelière et
de favoriser le désir et le plaisir de manger.

NOS ATOUTS
⏩ La cuisine est réalisée sur place par le chef cuisinier et son équipe formée
spécifiquement à la population accueillie
⏩ Une restauration traditionnelle est proposée.
⏩ Les menus sont équilibrés grâce à la collaboration de l’équipe cuisine avec la
diététicienne.
⏩ L’accueil des familles pour le déjeuner ou dîner est organisé : une salle à disposition,
un mobilier et un service de table de type hôtelier, etc.
⏩ Les retours des résidents et des familles sont globalement très positifs.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

⏩ Une équipe hôtelière est dédiée pour garantir la qualité du service.

Projet d’établissement 2016 / 2020
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FICHE ACTION N°20
RESTAURATION
Objectifs généraux

S’adapter en continu aux besoins des résidents

Rattachement

Projet d’établissement 2016-2020

Pilote(s) :

Responsable qualité

Groupe projet / de travail :

-

Groupe de travail « qualité de vie / droits individuels et
collectifs »

Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Equipe cuisine
Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Actions

2016 2017 2018 2019 2020
X

Développer le « manger main ».

X

Etudier en équipe les modalités de mettre en place des
aliments en libre accès pour les personnes accueillies
en UPAD.
Evaluation de
indicateurs
Analyse globale

l’atteinte

des

objectifs

/

-

X
Résultats de l’autoévaluation par la
commission-restauration.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Former les cuisiniers et agents hôteliers aux textures
modifiées et au « manger main » dans le cadre de la
philosophie Humanitude®.

Projet d’établissement 2016 / 2020
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FICHE ACTION N°21
RESTAURATION
Objectifs généraux

S’adapter aux souhaits évolutifs des résidents

Rattachement

Projet d’établissement 2016-2020

Pilote(s) :

Cadre de santé

Groupe projet / de travail :

-

Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Groupe de travail « qualité de vie / droits individuels et
collectifs »
Equipe cuisine
Equipe hôtelière
Equipe soignante
Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres

Actions

2016 2017 2018 2019 2020

Proposer deux menus, au déjeuner et dîner.
Evaluation de
indicateurs
Analyse globale

l’atteinte

des

objectifs

X
X

/

-

Niveau de satisfaction des résidents
relatif à la qualité de la restauration.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Transformer la commission-nutrition en commissionrestauration en y intégrant des résidents (recueils des
avis et des souhaits).

Projet d’établissement 2016 / 2020
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FICHE ACTION N°22
RESTAURATION
Objectifs généraux

Renforcer la prestation de type hôtelier

Rattachement

Projet d’établissement 2016-2020

Pilote(s) :

Cadre de santé

Groupe projet / de travail :

Groupe de travail « qualité de vie, droits individuels et
collectifs »

Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Equipe cuisine
Equipe hôtelière
Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Actions

2016 2017 2018 2019 2020

Mettre en place le service à l’assiette.

X
X

Equiper les agents en salle de restauration de tenues
professionnelles adaptées.

X

Créer un environnement hôtelier (nappes, décoration
de la salle de restauration, vaisselle,…).

X

Négocier un poste de gouvernante, responsable de
l’équipe hôtelière.
Evaluation de
indicateurs

des

objectifs

X

/ Résultats de l’autoévaluation
commission-restauration.

par

la
Projet d’établissement 2016 / 2020

Analyse globale

l’atteinte

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Former les agents au service à table.
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FICHE ACTION N°23
RESTAURATION
Objectifs généraux

Respecter la norme HACCP afin de renforcer l’hygiène et la
sécurité alimentaire.

Rattachement

Projet d’établissement 2016-2020

Pilote(s) :

Responsable qualité

Groupe projet / de travail :

Groupe de travail « qualité de vie, droits individuels et
collectifs »

Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Equipe cuisine
Diététicienne
Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Actions

2016 2017 2018 2019 2020
X

Former l’équipe cuisine (HACCP-PMS).

X

Actualiser le Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS).

X

Evaluation de
indicateurs
Analyse globale

l’atteinte

des

objectifs

/

-

X

Nombre de non-conformité lors des
contrôles de la DDPP.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Réaliser un audit des cuisines et élaborer un plan
d’amélioration.

Projet d’établissement 2016 / 2020
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7.2.8. Un accompagnement de fin de vie dans la dignité et le respect des convictions

La Résidence assure l'accompagnement de la fin de
vie du résident ainsi que le soutien des proches et
des professionnels.
Notre
volonté
est
de
proposer
un
accompagnement de la personne dans la dignité
et dans le respect de ses convictions.
L’une de nos principales préoccupations est de
limiter les hospitalisations dans le respect du
parcours de santé et exposer les alternatives au
résident, s’il peut l’entendre, ainsi qu’à ses
proches et le cas échéant à la personne de
confiance.

NOS ATOUTS
⏩ Accompagnement et soutien par la psychologue du résident et des proches.

⏩ Des conventions sont établies avec l’HAD et l’EMSP.
⏩ Intervention 3x/an de l’EMSP auprès des équipes (sensibilisation, formation, conseil).
⏩ Un courrier de condoléance est envoyé aux familles.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

⏩ Les professionnels sont soutenus par la psychologue notamment lors des réunions
pluridisciplinaires et au travers des analyses de la pratique.

Projet d’établissement 2016 / 2020
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FICHE ACTION N°24
FIN DE VIE
Objectifs généraux

Proposer un accompagnement de fin de vie dans la dignité et le
respect des convictions

Rattachement

Projet d’établissement 2016-2020

Pilote(s) :

Médecin coordonnateur

Groupe projet / de travail :

-

Groupe de travail « soins »

Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Equipe soignante

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres

Actions

2016 2017 2018 2019 2020
des

agents

à

X

Elaborer un guide « accompagnement de fin de vie » à
destination des professionnels.
Recueillir les souhaits de fin de vie (vêtements, bijoux,
vie spirituelle, directives anticipées, personnes de
confiance, etc).

X

X

X

Réfléchir en équipe aux modalités d’accompagnement
les résidents dans leur travail de deuil des résidents
décédés (annonce du décès, participation de ceux qui le
souhaitent aux funérailles, etc).

X

Mener une réflexion sur la faisabilité d’évaluer à
posteriori la qualité d’accompagnement de fin de vie
(enquête à 6 mois par exemple).

X

Analyse globale

des

objectifs

/

-

Taux de personnel soignant formés à
l’accompagnement de fin de vie.

Projet d’établissement 2016 / 2020

X

l’atteinte

X

X

Envisager un partenariat avec une association de
bénévoles formés à l’accompagnement de fin de vie
(ex : JALMALV).

Evaluation de
indicateurs

X

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Poursuivre
les
formations
l’accompagnement de fin de vie.
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8. LES INSTANCES REPRESENTATIVES
8.1.

Le Conseil d’Administration : une instance décisionnelle

Le Conseil d’Administration fixe les grandes orientations de l’établissement. Il délibère sur
les domaines qui lui ont été expressément dévolus par la Loi :
⏩ le budget, les crédits supplémentaires et la validation des comptes
⏩ la tarification des prestations servies
⏩

les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, les conditions
des baux de plus de 18 ans

⏩ les emprunts
⏩ les programmes, ainsi que les projets de travaux de construction, grosses réparations
et démolitions
⏩ le projet d’établissement
⏩ le règlement intérieur
⏩ l’affiliation aux groupements et les conventions prévues aux articles 2 et 19 de la loi 75535 du 30/06/1975
⏩ les créations, suppressions et transformations de services

⏩ le tableau des effectifs du personnel
⏩ l’acceptation et le refus des dons et legs

8.2.

Le Comité Technique d’Etablissement : une instance consultative

Cette instance est chargée d’émettre un avis sur les points suivants :
⏩ Le budget,
⏩ L’organisation du travail,
⏩ Les effectifs,

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

⏩ les règles concernant l’emploi des diverses catégories de personnels pour autant
qu’elles n’ont pas été fixées par les dispositions législatives ou réglementaires

⏩ Le plan directeur,
Le Comité associe les représentants du personnel et la Présidence.

8.3.

Les réferents et commissions : des personnes ressources pour l’EHPAD

Dans sa volonté de développer un management participatif et de valoriser les compétences
acquises au travers des formations continues, l’établissement a identifié des référents et
commissions.
Des commissions ont ainsi été créées pour les thématiques suivantes :
⏩ Admission
⏩ Animation
⏩ Nutrition et alimentation
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⏩ Accueil et intégration

Projet d’établissement 2016 / 2020

⏩ La formation continue.

⏩ De coordination gériatrique

⏩ PAP

⏩ Achats

⏩ Incontinence

⏩ Chutes

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Projet d’établissement 2016 / 2020
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9. LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Selon l’Article L6143-2-1 du code
de la santé publique, le projet
social « définit les objectifs généraux
de
la
politique
sociale
de
l’établissement ainsi que les mesures
permettant la réalisation de ces
objectifs. »
Aussi,
le code de la santé
publique apporte des indications
précises sur les domaines qui
composent le projet social :
⏩ La Gestion Prévisionnelle
et
Prospective
des
Emplois
et
des
Qualifications,
de
acquis
la

⏩ La politique de formation,
⏩ La
politique
d’amélioration
des
conditions de travail,
⏩ La modernisation
relations sociales

des

⏩ L’établissement a mis en place un vivier de
remplaçants et organisé une convention avec
trois agences d’intérim pour garantir une
sécurité de fonctionnement et assurer un
service minimum.
⏩ Une politique de formation dynamique
(formations continues, études promotionnelles,
adaptation des compétences,…).
⏩ Management participatif et responsabilisation
au travers de missions transversale permettant
une reconnaissance et une valorisation des
professionnels
(référents,
commissions
diverses,…) qui toutefois demande à être
structurés.
⏩ Des
entretiens
annuels
menés
systématiquement desquels sont définis des
objectifs professionnels en lien avec les
orientations de l’établissement et des besoins
du professionnel.
⏩ Des dispositifs de prévention du risque
psychosocial et de soutien des professionnels
en place (disponibilité et écoute de la part de
l’encadrement, analyse des pratiques, enquête
Karasek menée en 2014 permettant d’identifier
les facteurs de risque psychosociaux,…).
⏩ Un dialogue social est favorisé (représentant
du
personnel,
comité
technique
d’établissement)
⏩ L’établissement
utilise
des
indicateurs
d’évaluation de la charge de travail pour
optimiser la répartition du personnel (Gir
Moyen Pondéré par étage, PMP, etc..) et des
indicateurs
sociaux
(absentéisme,
formation,…).

Construites au regard de la « plus-value » apportée à l’usager, aux résidents, avec la
préoccupation permanente de son bien-être et de son développement, ces recommandations
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La stratégie d’adaptation à
l’emploi constitue une des
modalités du soutien aux
professionnels
dans
leur
démarche de bientraitance. Capitale à chaque nouvelle prise de fonction, l’adaptation à
l’emploi est considérée comme un processus continu.

Projet d’établissement 2016 / 2020

Par ailleurs, l’ANESM priorise
parmi les thèmes qu’elle aborde la
mise en œuvre d’une stratégie
d’adaptation à l’emploi des
personnels
au regard
des
populations accueillies. Ce thème
se réfère directement à la
recommandation de l’ANESM: «
la bientraitance: définition et
repères pour la mise en œuvre ».

⏩ L’établissement est attractif et bénéficie d’une
image positive.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

⏩ La
politique
valorisation des
professionnel,
promotion
professionnelle,

NOS ATOUTS

de bonnes pratiques professionnelles sont situées dans le champ des pratiques de management
et d’organisation.
Elles ne préjugent pas de l’application des dispositions législatives et réglementaires en
matière de gestion des ressources humaines.
Elles concernent l’ensemble des personnels des établissements et services médico-sociaux et
ont vocation à éclairer la pratique et à servir de points d’appui pour le dialogue et les échanges
entre tous les acteurs sur les questions d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des
populations accompagnées.
La volonté de ce projet est de favoriser l’implication des personnels et leur ouvrir des
perspectives d’avenir autour de projets fédérateurs.
Il permet de mettre en cohérence l’ensemble des ressources humaines avec les objectifs du
projet d’établissement.
Il a pour ambition d’améliorer la qualité de vie au travail par la valorisation et la promotion
des personnels véritables partenaires et acteurs du changement.
Les principes et valeurs reposent sur :
⏩ L’intégration :
L’accueil et l’intégration pour favoriser l’adaptation de tous ceux qui sont
nouvellement recrutés, qui changement d’affectation de secteur, qui change de métiers.
La connaissance des acteurs de leur métier, de leurs missions et de leur rôle attendu
dans l’établissement. La connaissance du contexte d’intervention au sein de la fonction
publique hospitalière : les droits et devoirs.
⏩ La compétence :
Le développement et la transmission des compétences acquises
⏩ La communication :
Le développement d’une politique de communication : dialogue, écoute, négociation,
transparence, cohésion sociale
9.1.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

⏩ Le développement des métiers :

L’attractivité de l’établissement : être visible, être lisible

L’établissement s’attachera à communiquer ses valeurs à travers différents canaux de
communication : plaquette, site internet de la résidence, sites spécialisés à destination des
professionnels, forums des métiers et de l’emploi…
Au-delà de la communication des valeurs, l’établissement cherchera à exposer les différents
projets menés en son sein.
La finalité réside en la promotion de l’établissement auprès des différents partenaires de
l’établissement :

Projet d’établissement 2016 / 2020

L’établissement a défini des valeurs qui lui sont propres : respect, singularité, bientraitance,
humanité, dignité, éthique.

⏩ Les écoles (IFSI, IFAS, ISSBA, Collègues …)
⏩ Pôle emploi…..
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⏩ Les missions locales (Emploi avenir, CAE, emploi civique…)

9.2.

L’accueil et l’intégration du nouvel arrivant

La qualité de l’accueil des nouveaux arrivants contribue à garantir la qualité de
l’accompagnement proposé aux résidents dans toute sa composante et à garantir la qualité de
la gestion de l’établissement. L’établissement met un point d’honneur à accueillir les nouveaux
professionnels dans les meilleures conditions. La mise à disposition d’un livret d’accueil, de la
fiche de poste et la transmission des informations essentielles à l’exercice de l’activité du
professionnel concourent à favoriser son intégration au sein de l’établissement
L’établissement n’a pas formalisé sa procédure de recrutement, d’accueil et d’intégration des
nouveaux arrivants.
Le recrutement est organisé selon la réglementation. Il est géré par le cadre de santé en lien
avec la direction et les ressources humaines. La direction gère certain recrutement : le
personnel d’encadrement, administratif, technique et logistique…)
Les recrutements s’effectuent par voie contractuelle, de mise en stage, de mutation, de
détachement.
L’établissement a conventionné avec des agences d’intérim afin de recruter en urgence des
professionnels qualifiés par vacation.
Les fiches de postes ont été réalisées sur la base du répertoire des métiers de la fonction
publique hospitalière. Elles demandent à être adaptées aux tâches effectuées par les
professionnels au décours des projets.

Il est proposé un accueil en doublon sur les premiers jours de prise de poste.
Le livret d’accueil nécessite d’être réactualisé. Le règlement intérieur est à réaliser.
L’établissement recrute des professionnels de statuts différents relevant de droit public ou
privé et générant des droits différents (contractuel, titulaire de la FPH, CAE, Emploi avenir…).
Aussi, l’établissement est en cours de rédaction d’un guide RH informant les agents de
différents statuts de leurs droits et leurs devoirs. Ces informations nécessaires contribuent à
faciliter le dialogue social.

Les fiches de poste sont élaborées en fonction du répertoire des métiers de la fonction publique
hospitalière. Les actions qui en découlent doivent être adaptées à l’établissement.

Projet d’établissement 2016 / 2020

Les agents sont affectés dans un secteur. Il existe une procédure indiquant les modalités de
mobilités entre les secteurs.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

L’accueil du nouvel arrivant est effectué par le cadre de santé, les ressources humaines ou la
direction et demande à être organisé.

Page 58 sur 75

9.3.

La gestion des carrières

9.3.1. La GPMC
La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences peut se définir comme : « la
conception, la mise en œuvre et le suivi de politiques et de plans d’actions cohérentes :
- visant à réduire de façon anticipée les écarts entre les besoins et les ressources humaines de
l’organisation (en termes d’effectifs et de compétences) en fonction de son plan stratégique (ou au moins
d’objectifs à moyen terme bien identifiés) ; et en impliquant le salarié dans le cadre d’un projet
d’évolution professionnelle ».
Les objectifs de la GPMC sont :
⏩ une meilleure anticipation de l’adaptation des compétences aux emplois ;
⏩ une meilleure maîtrise des conséquences des évolutions de besoins, des exigences ;
⏩ une meilleure synthèse entre facteurs externes, organisation qualifiante et le
développement des compétences des salariés ;
⏩ une meilleure gestion des carrières ;
⏩ une réduction des risques et des coûts liés aux déséquilibres.
La gestion des carrières passe par les évaluations et les entretiens professionnels. Les
évaluations permettent aux professionnels d’exprimer leurs satisfactions, les difficultés ; les
souhaits d’évolutions, de formations sans jugement.

Ces entretiens professionnels permettent aussi à l’établissement d’anticiper les mobilités, les
souhaits d’évolution ou de départs.
L’entretien professionnel se compose de l’entretien d’évaluation et de l’entretien de formation.
Il est réalisé annuellement et fait l’objet de compte rendu. Un support existe mais ne permet
pas d’apprécier le niveau de maitrise de l’agent par compétence

Ainsi même si la GPMC prend en compte un volet collectif permettant d’anticiper les
évolutions nécessaires des métiers et un volet individuel s’attachant à permettre à chaque
salarié d’être acteur de son parcours professionnels, elle devra néanmoins faire l’objet de
formalisation notamment en peaufinant son appui sur des outils spécifiques tels que la
cartographie des métiers et l’amélioration de l’évaluation professionnelle.
Il en résultera une meilleure analyse permettant de définir plus clairement la stratégie de la
GPMC au sein de l’établissement.

Projet d’établissement 2016 / 2020

La résidence s’emploie à mettre en œuvre une Gestion Prévisionnelle des Métiers et des
Compétences permettant de faire évoluer les professionnels en prenant en comptes les
contraintes de l’environnement et les orientations stratégiques de l’établissement. Un bilan
social est réalisé avec l’utilisation d’indicateurs qu’il conviendra de peaufiner en s’appuyant
sur les indicateurs déjà existants au sein des enquêtes flash de l’ANAP et de la MIRH.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

L’entretien professionnel permet d’accompagner le salarié sur la réflexion concernant son
parcours professionnel. Cela passe par des échanges sur les opportunités d’évolution dans
l’établissement ou dans un autre établissement, l’identification des freins à la réalisation du
projet, l’identification de la qualification requise.
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9.3.2. La formation des professionnels
Le décret 2008-824 du 21Aout 2008 relatif à la FPTLV permet aux professionnels tout statut
confondu d’exercer dans les meilleurs conditions d’efficacité les fonctions qui leur sont
confiées tout au long de leur carrière, en vue de la satisfaction des usagers, du
perfectionnement des connaissances, de l’amélioration de la qualité des soins et du service
public hospitalier. Ce décret vise aussi à favoriser le développement professionnel des
personnels, leur mobilité et la réalisation de leurs aspirations personnelles et de créer les
conditions d’un égal accès aux différents grades et emplois ente les hommes et les femmes.
Les établissements de la fonction publique hospitalière consacrent 2.1% de la masse salariale
au plan de formation.
L’établissement consacre plus de 2.1% de la masse salariale au plan de formation.
Il est élaboré en fonction des besoins identifiés au décours des projets, en tenant compte des
entretiens d’évaluation et des orientations stratégiques.
Des référents thématiques sont identifiés. Il convient de cibler l’ensemble des thématiques à
développer au sein de l’établissement en fonction de l’avancée des projets et de rendre les
référents opérationnels et performants dans leurs missions.
La commission de formation n’est cependant pas formalisée.
L’établissement favorise l’accès aux études promotionnelles.

9.4.

Qualité de vie au travail ou l’amélioration des conditions de travail

L’amélioration des conditions de travail dans les établissements de santé et medico sociaux
constitue un enjeu essentiel de la rénovation de la politique des ressources humaines et des
relations sociales.
L’établissement cherche à offrir à l’ensemble des professionnels intervenant dans
l’établissement des conditions de travail optimales à l’exercice de leurs activités

Si le CTE s’attache à traiter toutes les questions relatives à l’organisation du travail, le CHSCT
quant à lui intervient pour la sécurité et les conditions de travail.
Les conditions de travail ainsi que la sécurité de l’ensemble des salariés sont analysés via le
Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP).L’objectif de ce
document est de répertorier pour chaque poste l’ensemble des risques associés et les moyens
mis en place ou à mettre en place afin de réduire ces mêmes risques.
Par ailleurs, la qualité de vie au travail est évaluée tous les deux ans par la réalisation de 2
questionnaires (Qualité de vie au Travail et Etude Karasek).
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L’analyse de ces questionnaires permet de mettre en lumière la qualité de vie au travail. Les
résultats permettent de consolider les axes d’amélioration mis en œuvre les années antérieurs
et définir des axes d’amélioration pour celles à venir.

Projet d’établissement 2016 / 2020

Les instances consultatives telles que le Comité Technique d’Etablissement (CTE) et le Comité
d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) jouent un rôle important dans la
qualité de la vie au travail. Les représentants du personnel participent à ces instances et en
cela l’établissement cherche à favoriser le dialogue social.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

L’accès à une bibliothèque professionnelle et/ou aux documents réglementaires n’est pas
formalisé ; la procédure est en cours de rédaction.

La finalité recherchée est de favoriser le présentéisme et la motivation des personnels.
L’établissement souhaite s’appuyer sur la MIRH. Ainsi, il cherchera à utiliser ou à substituer
les outils utilisés par ceux de la MIRH. La plus-value la comparaison des résultats entre
établissements.
Par ailleurs les équipes sont invitées à participer à l’analyse des pratiques professionnelles à
raison d’une séance par mois. Ces séances en équipes animées par une psychologue du travail
favorisent les échanges entre les professionnels sur leurs pratiques professionnelles. Elles
permettent une remise en question à travers l’échange de pratique et d’aborder des situations
complexes. Elles contribuent également à la cohésion d’équipe.
En cas de situation de crise, des analyses de la pratique sont organisées rapidement.
L’établissement s’appuie également sur les partenaires afin de favoriser la qualité de vie au
travail (Médecine du travail : la SMIA, la CARSAT, la SAMETH, le FIPH….)
Si la cohésion d’équipe est développée lors de l’analyse des pratiques professionnelles, son
organisation demande à être approfondie. Ainsi, l’établissement mettre en œuvre un temps
de rencontre entre équipes de secteurs sans la présence de responsable afin de permettre de
libérer la parole.
Suite à une enquête « lutte contre le stress » réalisée en 2015, la mise en place de séance de
sophrologie et la mise en place d’une activité sportive seront organisée.

9.5.

Développement durable

L’une des cibles de ces communications sont les écoles (IFSI, IFSA, Universités…) (cf. fiche
action n°24)

Par ailleurs, en lien avec la qualité de vie et les conditions de travail, l’établissement dans une
optique de développement durable cherche à favoriser le présentéisme en fidélisant les
personnels, par la reconversion des longues maladies, en réduisant l’absentéisme.
La résidence s’attache à favoriser l’emploi des séniors en reconversion dans le cadre des
emplois en contrat aidés ainsi qu’à préparer au mieux les fins de carrières des salariés.

Projet d’établissement 2016 / 2020

L’accueil de stagiaires au sein de la structure est une priorité. Les professionnels de
l’établissement sont les référents des stagiaires. Il convient de formaliser leur rôle et missions
de manières la plus exhaustive possible afin d’apporter le meilleur accueil à ces professionnels
et de transmettre les bonnes pratiques professionnelles. L’établissement s’engage dans la
formation de futures professionnelles du secteur médico-social dans le cadre de la
transmission des savoirs par les professionnels en poste (les référents) et par l’accès à la
formation continue. (cf. fiche action n°26).
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L’établissement cherche à communiquer les valeurs qu’il défend autant que sur les différents
projets réalisés ou à venir dans la structure.
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FICHE ACTION N°25
RESSOURCES HUMAINES
Objectifs généraux

Renforcer l’attractivité de l’établissement

Rattachement

Projet d’établissement 2016-2020

Pilote(s) :

Direction

Groupe projet / de travail :

-

Groupe « ressources humaines »

Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Ensemble des professionnels
Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Actions

2016 2017 2018 2019 2020

Elaboration d’une plaquette.

X
X

Participation au forum des métiers.
Evaluation de
indicateurs
Analyse globale

l’atteinte

des

objectifs

X
/

-

X

X

X

Nombre de visiteurs sur le site internet

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Création d’un site internet.

Projet d’établissement 2016 / 2020
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FICHE ACTION N°26
RESSOURCES HUMAINES
Objectifs généraux

Structurer le processus de recrutement et d’intégration

Rattachement

Projet d’établissement 2016-2020

Pilote(s) :

Direction

Groupe projet / de travail :

-

Groupe « ressources humaines »

Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Ensemble des professionnels
Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Actions

2016 2017 2018 2019 2020
X

Adapter les fiches de poste aux fiches de taches.

X

Elaborer une grille de recrutement.

X

Rédiger une procédure de recrutement du nouvel
arrivant (agent, stagiaire, intérim, remplaçant…) en
précisant les différentes étapes du recrutement et en
indiquant la personne chargée du recrutement.
Formaliser un
professionnel.

livret

d’accueil

du

nouveau

X
X

Réaliser une enquête de satisfaction sur la thématique
de l’accueil à intégrer dans le livret d’accueil.

Analyse globale

des

objectifs

/

-

X

X
Enquête de satisfaction
thématique de l’accueil

sur

la

Projet d’établissement 2016 / 2020

Finaliser le guide Ressources Humaines (droits et
obligations).

l’atteinte

X

X

Formaliser un règlement intérieur.

Evaluation de
indicateurs

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Elaborer un organigramme EHPAD et par secteur.
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FICHE ACTION N°27
RESSOURCES HUMAINES
Objectifs généraux

-

Définir et formaliser le processus de RH
Consolider la politique d’évaluation et le développement
des compétences

Rattachement

Projet d’établissement 2016-2020

Pilote(s) :

Direction

Groupe projet / de travail :

-

Groupe « Ressources Humaines »

Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Ensemble des professionnels
Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Actions

2016 2017 2018 2019 2020

Définir les tableaux de bords et les indicateurs à
suivre ainsi que leur échéance (MIRH, ANAP,
Enquête Flash…) alimentant le bilan social.

X

Elaborer les différentes procédures relatives à la
gestion des ressources humaines (publication des
postes, recrutement, accueil, paie….).

X

Formaliser la procédure situation intermédiaire
(tâches prioritaires, gestion des plannings, taux
d’encadrement minimal,…), à mettre en lien avec le
plan de gestion de crise.

X

Evaluation de
indicateurs
Analyse globale

l’atteinte

des

objectifs

/

-

X

X

Nombre de procédures relatives à la
gestion des ressources humaines

Projet d’établissement 2016 / 2020

X

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Réaliser la procédure de l’entretien d’évaluation et
professionnels.
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FICHE ACTION N°28
RESSOURCES HUMAINES
Objectifs généraux

-

Mettre en place la formation tout au long de la vie, le DPC

Rattachement

Projet d’établissement 2016-2020

Pilote(s) :

Direction

Groupe projet / de travail :

-

Groupe « Ressources Humaines »

Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Ensemble des professionnels
Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Actions

2016 2017 2018 2019 2020

Mettre en place une commission de formation.

X
X

Définir dans le plan pluriannuel d’orientation de la
formation les objectifs quantitatifs et qualitatifs de
l’établissement en termes d’études promotionnelles.

X

Se doter de l’outil GESFORM (ANFH).

X

Etablir et diffuser la liste des référents thématiques.

X

Définir et formaliser le rôle et les missions des
référents thématiques.

X
X

Mener une réflexion sur les possibilités de dégager du
temps pour l’exercice de la mission des référents
thématiques.

X

Mener une réflexion sur les possibilités d’organiser
des séances d’échanges entre les agents revenant de
formation individuelles , les référents et le
responsable qualité pour formaliser et/ou mettre à
jour les protocoles liés.

X

Mettre en place une bibliothèque professionnelle.

X

Analyse globale

l’atteinte

des

objectifs

/

-

X

X

X

Enquête de satisfaction du personnel
sur la thématique de la formation et
l’accès à l’information
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Evaluation de
indicateurs

X

Projet d’établissement 2016 / 2020

Former les référents thématiques.
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Elaborer un document pluriannuel d’orientation de la
formation en intégrant le DPC.

FICHE ACTION N°29
RESSOURCES HUMAINES
Objectifs généraux

-

Développer une culture d’établissement et un sentiment
d’appartenance afin de garantir une cohésion des
personnels
Développer le bien-être au travail

Rattachement

Projet d’établissement 2016-2020

Pilote(s) :

Direction

Groupe projet / de travail :

-

Groupe « Ressources Humaines »

Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Ensemble des professionnels
Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Actions

2016 2017 2018 2019 2020
X

Adapter le plan de formation aux objectifs du DUERP.

X

X

Prévoir la signature d’un CLACT.

X

Poursuivre l’évaluation de la satisfaction des
professionnels des conditions de travail en lien avec la
MIRH.

X
X

Nommer un référent actif du PNNS.

X

Elaborer une charte « entreprise activité du PNNS »

X

Développer une activité sportive au sein de
l’établissement en installant une salle de sport (en lien
avec l’éducateur sportif).
Poursuivre les animations avec les enfants du
personnel.
Evaluation de
indicateurs

des

objectifs

/

-

X

X

X

X

X

X

X

Enquête de satisfaction sur la qualité de
vie au travail
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Analyse globale

l’atteinte

X

Projet d’établissement 2016 / 2020

Développer une activité de sophrologie.

X

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Elaborer le DUERP (Document Unique d’Evaluation des
Risques Professionnels) et réaliser la procédure
relative aux modalités de suivi et d’actualisation.

FICHE ACTION N°30
RESSOURCES HUMAINES
Objectifs généraux

-

Structurer le processus d’accueil des stagiaires
Favoriser le recrutement des séniors

Rattachement

Projet d’établissement 2016-2020

Pilote(s) :

Responsable qualité

Groupe projet / de travail :

-

Groupe « Ressources Humaines »

Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Ensemble du personnel
Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Actions

2016 2017 2018 2019 2020

Formaliser la fiche de mission des référents des
stagiaires.

Evaluation de
indicateurs
Analyse globale

l’atteinte

des

objectifs

/

-

X

X

Fiches de postes
stagiaires (o/n)

X
des

X
référents

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Informer les personnels suffisamment tôt sur les droits
à la retraite.

X

Projet d’établissement 2016 / 2020
Page 67 sur 75

10. LA DEMARCHE QUALITE ET GESTION DES RISQUES
Dans la dynamique de la loi du 2 janvier 2002 et l’évaluation des
activités ainsi que de la qualité et la sécurité des prestations,
l’EHPAD a développé une démarche d’amélioration continue
de la qualité.
Celle-ci, qui s’appuie sur les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles publiées par les agences
compétentes, vise l’harmonisation et l’amélioration continue
des pratiques professionnelles.

NOS ATOUTS
⏩ Nous disposons des compétences d’un responsable qualité.
⏩ L’établissement a défini un Plan d’Amélioration de la Qualité (PAQ)
⏩ Les évaluations, interne et externe, ont été réalisées conformément à la
réglementation et ont permis d’enrichir le PAQ.

⏩ La gestion des risques à posteriori est structurée (fiches d’événements indésirables,
fiches de déclaration de chute,…).
⏩ Chacun participe à l’amélioration continue de la qualité (relevés de conclusions à
l’issue du CVS et CTE, fiches de communication à destination des résidents, familles
et autres, audits réguliers, enquêtes de satisfaction des résidents, des familles et du
personnel,…).
⏩ L’établissement travaille en partenariat avec des structures d’appui (AQUAREL,
réseau de qualiticiens, ANJELIN, réseau d’hygiène).

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

⏩ La gestion des risques à priori est structurée à travers différentes démarches (plan
bleu, DARI, PMS, carnet sanitaire, registre de sécurité,….).

Projet d’établissement 2016 / 2020
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FICHE ACTION N°31
DEMARCHE CONTINUE DE LA QUALITE
Objectifs généraux

-

Développer la culture de la qualité et la gestion des
risques.

Rattachement

Projet d’établissement 2016-2020

Pilote(s) :

Responsable qualité

Groupe projet / de travail :

-

Groupe « qualité et gestion des risques »

Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Ensemble du personnel
Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Actions

2016 2017 2018 2019 2020
X

Pérenniser le poste et le temps de travail de la
responsable qualité.

X
X

Réaliser chaque année un audit sur une thématique
spécifique.

X

Sensibiliser les agents à la démarche qualité pour
donner du sens à leurs pratiques : enjeux de la qualité,
réglementation, outils de la qualité, etc.

X

Informer par le biais d’un bulletin qualité trimestriel
l’ensemble des professionnels (résultats des enquêtes
de satisfaction, consignes d’hygiène, résultats d’audits,
indicateurs commentés, publication des nouvelles
procédures,…).

X

Inclure un point qualité lors des réunions de service
tous les deux mois.

X

Evaluation de
indicateurs

des

objectifs

/

-

X

X

X

Taux de bonnes réponses aux quizz du
bulletin qualité = nombre de réponses
justes aux questions administrées au
cours de l’année / le nombre de
questions composant l’ensemble des
quizz.
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Analyse globale

l’atteinte

X

Projet d’établissement 2016 / 2020

Structurer le fonctionnement des groupes de travail :
formaliser le règlement intérieur.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Définir la politique qualité par l’élaboration d’un guide
qualité.

FICHE ACTION N°32
DEMARCHE CONTINUE DE LA QUALITE
Objectifs généraux

Harmoniser les outils et supports qualité

Rattachement

Projet d’établissement 2016-2020

Pilote(s) :

Responsable qualité

Groupe projet / de travail :

-

Groupe « qualité et gestion des risques »

Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Ensemble du personnel
Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Actions

2016 2017 2018 2019 2020
X

Structurer les temps de réunion : formaliser la
procédure de déroulement réunion y intégrer
notamment la fréquence et la durée des réunions,
l’élaboration d’ordres du jour, de comptes-rendus, etc.

X

Evaluation de
indicateurs
Analyse globale

l’atteinte

des

objectifs

/

-

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Formaliser procédure de gestion documentaire.

Projet d’établissement 2016 / 2020
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FICHE ACTION N°33
DEMARCHE CONTINUE DE LA QUALITE
Objectifs généraux

Renforcer les mesures et les évaluations de la qualité.

Rattachement

Projet d’établissement 2016-2020

Pilote(s) :

Responsable qualité

Groupe projet / de travail :

-

Groupe « qualité et gestion des risques »

Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Ensemble du personnel
Familles
Résidents
Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Actions

2016 2017 2018 2019 2020

Elaborer la cartographie des risques.

X
X

Définir les indicateurs et les suivre annuellement lors
des COPIL Qualité (tableau de bord des indicateurs).

X

X

Systématiser les enquêtes de satisfaction à destination
des résidents, des familles et du professionnel tous les
deux ans.

X

X

Réaliser l’évaluation interne.

Analyse globale

l’atteinte

X

X

X

X
des

objectifs

/

-

Taux de retour des enquêtes de
satisfaction.
Projet d’établissement 2016 / 2020

Evaluation de
indicateurs

X

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Mettre en place des Comité de Retours d’Expérience
(CREX) et formaliser le règlement intérieur.
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11. LE SYSTEME D’INFORMATION
Le partage de l’information apparaît déterminant
l’accompagnement et le parcours de la personne.

pour

fluidifier

et

optimiser

En outre, dans une recherche d’efficience, les EHPAD se doivent de développer un système
d'information et de communication performant.
Reste que la qualité de notre système d’information doit permettre de :
⏩ Assurer la sécurité du système d’information,
⏩ Préserver la confidentialité des données,
⏩ Maintenir les performances du système,
⏩ Eviter l’atteinte à des droits privatifs.

NOS ATOUTS
⏩ Un plan pluriannuel d’investissement est élaboré pour le renouvellement du
matériel.
⏩ Un agent administratif est formé à l’informatique et représente une compétence
ressource pour l’établissement.

⏩ Un registre de dysfonctionnements informatiques est mis en place.
⏩ L’établissement a signé un contrat de maintenance pour l’ensemble des logiciels.
⏩ L’établissement est dans une dynamique de dématérialisation.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

⏩ Un groupe de travail « système d’information » a été constitué pour suivre la mise
en œuvre des axes d’amélioration.

Projet d’établissement 2016 / 2020
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FICHE ACTION N°34
SYSTEME D’INFORMATION
Objectifs généraux

Développer et sécuriser le système d’information

Rattachement

Projet d’établissement 2016-2020

Pilote(s) :

Direction

Groupe projet / de travail :

-

Groupe « support »

Personnes,
services,
organismes concernés :

-

Ensemble du personnel
Résidents
Visiteurs
Ressources humaines
Information et communication
Documentation
Locaux
Matériel
Organisation
Partenariat
Autres

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Actions

2016 2017 2018 2019 2020
X

Formaliser une charte informatique à soumettre à
l’ensemble des utilisateurs.

X

Formaliser un guide d’utilisation et d’optimisation des
logiciels.

X

X

Informatiser l’ensemble des services de l’EHPAD.

X

X

X

Rendre possible d’utilisation du réseau Wi-Fi pour les
personnes internes et externes à l’établissement.

X

Développer l’investissement
informatiques portables.

X

Evaluation de
indicateurs
Analyse globale

l’atteinte

des

dans

des

objectifs

postes
/

-

Taux des professionnels formés à
l’informatique.
Budget annuel alloué au système
d’information

Projet d’établissement 2016 / 2020

Poursuivre la formation des professionnels à
l’informatique et à l’utilisation des logiciels de l’EHPAD.
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Formaliser la procédure d’accès aux données
personnelles par le résident ou son représentant légal.
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12. LES MODALITES D’ELABORATION, DE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES
PROJETS
12.1. Les modalités d’élaboration du projet d’établissement
La méthodologie d’élaboration de ce projet d’établissement a été définie au regard de la
Recommandation des Bonnes Pratiques Professionnelles publiée en 2009 par l’ANESM5.
12.1.1. Une démarche structurée
⏩

Un projet qui s’articule avec les évaluations interne et externe

Le projet d’établissement 2016-2020 se nourrit de l’ensemble des réflexions issues des
processus d’évaluations interne et externe, et en intègre les conclusions.
Les plans d’actions des évaluations ont été pris en compte dans la définition des objectifs du
projet d’établissement.
⏩

Un projet qui s’appuie sur le bilan du projet d’établissement 2010-2014

Le projet d'établissement 2015-2020 s’appuie sur le bilan du précédent projet d’établissement
2010-2014 et s’inscrit dans sa continuité.
⏩

Un projet qui intègre les évolutions majeures du secteur

Les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP) publiées par l’ANESM
nourrissent par ailleurs le projet d’établissement.
12.1.2. Une démarche participative
Au travers des différentes démarches qui ont précédées et nourries le projet d’établissement,
les résidents, familles, professionnels et intervenants extérieurs ont été sollicités (enquête de
satisfaction, entretiens dans le cadre de l’évaluation externe, groupes de travail, etc).

12.2. Les modalités de validation et de diffusion

Pour favoriser la diffusion et l’appropriation par tous du projet de la Résidence, une synthèse
a été formalisée et diffusée.

12.3. Les modalités de suivi
Les objectifs du projet d’établissement se déclinent en actions concrètes et priorisées dans un
plan d’actions. Cet outil est suivi par le comité de pilotage au moins deux fois par an. Un bilan
annuel sera réalisé et intégré au rapport d’activité.
En outre, des indicateurs ont été définis et seront suivi annuellement.

Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service, ANESM, Décembre 2009
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5

Projet d’établissement 2016 / 2020

Le présent projet a été soumis à l’avis du Conseil de la Vie Sociale le 13 juin, au CTE le 15 juin
et validé par le Conseil d’Administration le 30 juin 2016.

EHPAD LES HAUTS DU CHATEAU

Le projet de la Résidence se fonde sur le schéma départemental, le Plan Stratégique Régional
de Santé et du Schéma Régional de l’Organisation Médico-Sociale.

13. CONCLUSION
Dans une trajectoire cohérente au Projet d’établissement 2016-2020, la Résidence entend
poursuivre un développement lui permettant de développer une identité reconnue sur le
territoire de proximité et de manière générale sur son territoire de santé.
Ce développement de la résidence dans l’adaptation au vieillissement ne peut se concevoir
sans prendre en compte l’évolution des politiques publiques dans le secteur de la santé. La
place de l’établissement dans le futur GHT devra être prise en compte.
Ainsi, le projet d’établissement s’adaptera en ce sens comme il adaptera son offre et ses
ressources.
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