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PREMIERE PARTIE : LE PROJET

1- INTRODUCTION

Généralisé par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médicosociale, le projet
d'établissement est un outil de travail pour les équipes et les dirigeants.

L'article  L.311-8  du  CASF  stipule  que  "pour  chaque  établissement  ou  service  social  ou
médicosocial,  il  est  élaboré  un  projet  d'établissement,  qui  définit  ses  objectifs,  notamment  en
matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations,
ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement."

Ce document garantit les droits des usagers en définissant les objectifs en matière de qualité des
prestations et en rendant lisibles l'organisation et le fonctionnement de l'établissement.

2- METHODOLOGIE D'ELABORATION DU PROJET D'ETABLISSEMENT

Le précédent projet d'établissement 2009-2013,  a été la base de réflexion pour la construction de ce
nouveau projet et en reste la référence.
Sous l'impulsion du directeur,  la coordination de la responsable qualité en lien avec le comité de
pilotage, et la collaboration des cadres et des médecins coordonnateurs, ce projet a été restructuré et
écrit en respectant au mieux la recommandation de l'ANESM de mai 2010, tout en consultant les
différentes instances représentatives des usagers et des personnels.
Compte tenu des changements d'orientation de l'établissement en 2014, à savoir la fermeture de
l'activité long séjour (34 lits) et le projet d'hébergement temporaire (8 places), le projet 2015-2019
ne concerne désormais que l'EHPAD St Alexandre.

(Les différentes sources de documentation, ou écrits repris sont en italique et entre guillemets ")

3- DUREE ET VALIDATION DU PROJET

Le projet d'établissement doit être élaboré pour une période maximale de 5 ans.
Le présent projet pour l'EHPAD St Alexandre de Mortagne S/Sèvre, a été validé en date 
du  18 décembre 2014, par le conseil d'administration, pour les années 2015 à 2019.
Il a été présenté aux différentes instances suivantes : CVS, CTE
Il sera suivi annuellement par le comité de pilotage, et révisé au moins à mi-parcours.
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         GLOSSAIRE 

ALS : Allocation de Logement Social
AMP : Aide-Médico-Psychologique
ANESM : Agence Nationale d'Evaluation et de la qualité des services Sociaux et Médicosociaux
APA : Allocation Personnalisée à l'Autonomie
APL : Allocation Personnalisée au Logement
ARS : Agence régionale de la santé
AS : Aide-Soignant
ASG : Assistante en Soins Gérontologiques
CASF : Code de l'Action Sociale et Familiale
CANTOU : Centre d'Animations Naturelles Tirées d'Occupations Utiles
CG : Conseil Général
CHD : Centre Hospitalier Départemental
CHS : Centre Hospitalier Spécialisé
CHSCT : Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
CLIC : Centre Local d'Information et de Coordination
COPIL : Comité de Pilotage
CPOM : Contrat Pluriannuel d'Objectifs et Moyens
CTE : Comité technique d'Etablissement
CVS : Conseil de Vie Sociale
DARI : Dossier d'Analyse du Risque Infectieux
DASRI : Déchets d'Activités de Soins à Risque Infectieux
D.U : Diplôme Universitaire
DMS : Durée Moyenne de Séjour
EHPAD : Etablissement d'Hébergement Pour Personnes Agées Dépendantes
ESSMS : Etablissement Services Sociaux et Médico-Sociaux
FL : Foyer Logement
FSEI : Fiche de Signalement d'Evènement Indésirable
GIR : Groupe Iso Ressources
GMP : Gir Moyen Pondéré
HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point
HT : Hébergement Temporaire
IDE : Infirmier Diplômé d'Etat
IMC : Indice de Masse Corporelle
MAS : Maison d'Accueil Spécialisé
MR : Maison de Retraite
PAI : Projet d'Accompagnement Personnalisé
PAQ : Plan d'Amélioration de la Qualité
PASA : Pôle d'Activités de Soins Adaptés
PMP : Pathos Moyen Pondéré
PRIAC : Programme Interdépartemental d'Accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie
PSI : Plan Soins Informatisé
RABC : Risk Analysis and Biocontamination Control
SROS : Shéma Régional d'Organisation des Soins
UPAD : Unité pour Personnes Agées Désorientées
USLD : Unité de Soins Longue Durée
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I- PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT

A- Présentation générale

1-Historique

En 1846, L'hospice Saint Alexandre fut fondé par Monsieur Lorette de La Refoulais demeurant à St 
Laurent des Autels en Maine et Loire. Il était marié à Madame Marie Pélagie Boutillier de St André,
née à Mortagne sur Sèvre. Elle est décédée à l’âge de 22 ans. Monsieur Lorette est décédé en 1862 à
l’âge de 85 ans.

L’établissement créé avait pour but de recevoir une vingtaine de malades et personnes en difficulté.

- En 1853, Le fondateur fait une donation de l’Hôpital à la commune de MORTAGNE SUR 
SEVRE  à la demande de son fils Alexandre décédé à 32 ans. La gestion courante était à 
l’époque assurée par les sœurs de la Sagesse de St Laurent sur Sèvre. Cette donation était 
assortie de clauses :

. l’établissement devra toujours porter le nom d’Hôpital « St Alexandre »

. la destination des biens donnés ne pourra jamais être changée par qui que ce soit sous aucun 
prétexte

. une messe devra être dite, à perpétuité le 8 de chaque mois dans la chapelle de l’Hôpital à 
l’intention d’Alexandre de la Refoulais

. les monuments funéraires et vases sacrés installés dans la chapelle devront être entretenus à 
perpétuité.

- Le 21 avril 1858, le décret impérial n°996 pris sur le rapport du Ministre de l’intérieur et de la 
sécurité publique après avoir reçu les avis de l’Evêque et du Préfet de la Vendée et après avoir 
entendu le Conseil d’Etat, précise que  le Maire est autorisé :

.  à accepter les donations

. à l’expiration de l’usufruit, il sera créé, dans la commune de Mortagne sur Sèvre un hospice qui 
sera administré conformément aux lois et règlements en vigueur, concernant les établissements 
publics de cette nature.

Le premier Conseil d’Administration sous cette forme juridique s’est tenu le 7 juin 1884 à 13 
heures sous la présidence de Monsieur CANCALON, Maire de Mortagne sur Sèvre.

L’établissement a connu différentes activités depuis sa création, il y a même eu de l’activité 
chirurgicale sous la responsabilité du Docteur PICHAT. Puis au fil du temps l’établissement s’est 
spécialisé dans la prise en charge des personnes âgées et handicapées. 
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2- Situation géographique

L'établissement est situé dans la commune de Mortagne sur Sèvre, chef lieu de canton, dans le nord-
est du département de Vendée.
La commune de Mortagne-sur-sèvre est  limitrophe des  départements de  Maine et Loire (49),
Loire Atlantique (44) et Deux Sèvres (79).
Elle est située à 10 km de Cholet (49), 50 km d'Angers (49), 50 km de Nantes (44)

3- Evolution

- En 1972, ouverture d’une Maison de Retraite avec section de Cure Médicale.
- En  1976,  augmentation  de  la  section  de  Cure  Médicale  au  sein  de  la  Maison  de  retraite.

L’établissement compte alors 123 places.
- En 1982, ouverture du service Soins de Longue Durée  qui dispose de 40 places. La capacité

totale est ainsi portée à 163 places.

La convention tripartite de 2003 a été renouvellée.
L'EHPAD a réalisé son évaluation interne en 2012 et externe en 2013

Lors de son activité USLD, l'hôpital local a été accrédité en février 2006, certifié V1 en 2009, et 
certifié V2 en 2013.

Aujourd'hui l'EHPAD "Résidence Saint Alexandre" peut accueillir 106 résidents en hébergement 
permanent, et en chambre individuelle, dont 24 en unité spécifique pour personnes désorientées 
(UPAD ex CANTOU), et 8 en hébergement temporaire.
Il propose 6 places en accueil de jour depuis avril 2013.

                                                                                                                                                   7      



L’accueil des résidents se fait, actuellement, au sein de 7 unités de 18 à 25 lits. Les services 
administratifs demeurent dans le bâtiment d’origine (1846).

Par ailleurs, en 1991 un foyer pour adultes handicapés a été ouvert sur le même site, pour accueillir 
60 personnes et ainsi fermer l'hospice"

L'année 2014 a vu la fermeture progressive des 34 lits de long séjour, et l'ouverture d'une MAS
(Maison Accueil Spécialisée), unité d'accueil de 24 lits pour personnes atteintes de maladies neuro-
dégénératives, activité rattachée au Foyer de Vie.

Une unité d'hébergement temporaire ouvrira au 1  er   janvier 2015 :

8  places  d'hébergement  temporaire  (4  créations  de  places  et  4  transformations  de  places
d'hébergement  permanent  en  hébergement  temporaire)  répondent  aux  besoins  en  places   pour
certaines personnes âgées et permettent notamment des temps de repos pour leurs aidants.

Deux  de  ces  places  seront  installées  dans  l'espace  sécurisé  UPAD  existant,  qui  comporte
actuellement 24 places en deux unités de 12.

L'hébergement temporaire est un type d'accueil spécifique qui doit se distinguer de l'hébergement
permanent, il peut permettre un maintien à domicile en proposant un temps de répit pour les aidants.
Il peut également répondre à une demande d'aide individuelle.

Il permet d'accueillir des usagers dans un lieu de vie adapté, facilitant la sociabilité  ou le repos, tout
en favorisant l'autonomie et  pouvoir le cas échéant effectuer en équipe pluridisciplinaire un bilan
pour adapter au mieux l'accompagnement.

Les objectifs du projet d'hébergement temporaire sont d'accompagner les personnes dans différentes
situations:
- Sortie d'hospitalisation, convalescence 
- Séjour de répit 
- Séjour de découverte de l'établissement/préparation à une entrée en hébergement permanent...

L'EHPAD détient désormais les autorisations suivantes :

– 106 places agréées à l'Aide Sociale de maison de retraite, dont 24 places de UPAD

– 6 places en accueil de jour

– 8 places d'hébergement temporaire
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Nouvelle répartition des unités en fonction des projets en cours

B- Présentation détaillée

1- Fiche d'identification

NOM de l'établissement EHPAD Saint Alexandre

Raison sociale Etablissement médico-social

Nature juridique Etablissement public autonome

Code FINESS 850020298

Code SIRET 26850029700038

Adresse 14, route de Poitiers
85290 MORTAGNE SUR SEVRE

Téléphone
Fax
Mail
Site internet

02.51.65.12.30
02.51.65.22.64
christian.moller@hopitalmortagne.com
ww.hopitalmortagne.com

Président du Conseil d'administration M. Alain BROCHOIRE, 
Maire de Mortagne-sur-sèvre

Directeur M. Christian MÖLLER

Identification du propriétaire des locaux EHPAD Mortagne-sur-sèvre
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2- Tableau des effectifs (ETP : Equivalent Temps Plein)

DIRECTION 1

ADMINISTRATION     6,90

LOGISTIQUE
Cuisine
Maintenance/entretien locaux
Lingerie/Buanderie

10  
    10,75 
    4,25

SOINS ET HEBERGEMENT
Cadre de santé
Infirmières
Aides-soignants/AMP
Agents des services hospitaliers
Kinésithérapeute
Ergothérapeute
Orthophoniste
Psychologue
Préparateurs pharmacie
Animation
Diététicienne
Maître d'hotels

2
    8,02
19,2

  30,82
    0,80

   0,25
   0,38

2 
2 

   0,03
2 

Personnel non médical 100,40

MEDECIN COORDONNATEUR     1,25

PHARMACIEN (PUI) 1 

Personnel médical    2,25

3- Capacité

Par arrêté du 29 juin 1990, du 31 décembre 2007, l'EHPAD est autorisé à exploiter : 

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

Accueil de jour TOTAL

Nombres  de
lits/places
autorisés

106 8 6 120

Nombres  de  lits/
places installés

106 8 6 120

Places  habilitées
à l'aide sociale

114

Taux d'occupation 2013 2012 2011

DMS 293 280 279
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4- Description des locaux  

Les 120 place sont réparties :

a)Dans un bâtiment ouvert : comprenant 5 unités sur 3 niveaux :

 Organisation par étage : 3 niveaux
 Nombre de chambres simples : 81    
 Nombre de chambres doubles (pour accueil de couples) : 4 

> Les espaces individuels : 

UNITES Amourettes
18 chambres
rez chaussée

Aumônerie
17 chambres
rez  chaussée

Caillette
16 chambres

1er étage

Boulaie
17 chambres

1er étage

Ouin
6 places HT
2ème étage

(11 chambres
non occupées)

Chambres 18 m2 8 13 7 13 13

Chambres 22 m2 5 4 5 4 4

Chambres 26,5 m2 1 4

Chambres  aménagées
pour couples 26,5 m2

4

- 100% des chambres sont équipées d'un cabinet de toilette intégré (WC + douche).
- 100% des chambres sont équipées de lits à hauteur variable médicalisés.

     > Les espaces collectifs  :

UNITE Amourettes Aumônerie Caillette Coulée verte Boulaie Ouin

Salon 1 1 1 1 1

Salle de soins 1 1

Bureau IDE 1 1

Autres bureaux 1 pour Cadre
supérieur de

santé

2
(1 pour chaque

médecin
coordonnateur)

Lingerie 1 1 1 1 1

Local ménage 1 1 1 1 1

Office 1 1 1 1 1

Restaurant 1

Salle de bains 1 1 2
1 baignoire

1 chariot douche

1 1

Rangement
matériel

1 1 1 1 1

Local linge sale 1 1

Salle de réunions 1

                                                                                                                                                   11      



b) Unités sécurisées :

   2 unités de 12 chambres, en rez de chaussée  +  6 places «     accueil de jour     »

   > Les espaces individuels et collectifs :

UNITES Le Bois de Céné
12 chambres

La Crûme
12 chambres

Accueil de jour

Chambres 20 m2 12 12

Places d'accueil de jour 6

Salle d'activités 1 1 1

Salle de soins 1

Bureau IDE 1

Salle de réunions 1 1

Lingerie 1 1

Local ménage 1 1 1

Salon, Office, Restaurant 1 1 1

Salle de bains 1 1 1

Rangement matériel 1 1 1

Local linge sale 1 1

WC 1 1 1

5- Caractéristiques de la population accueillie

■ Activité de l'établissement

2009 2010 2011 2012 2013

Mouvements

Entrées* 39 38 35 33 27

Sorties
définitives

28 24 33 34 23

Sorties
temporaires

11 11 2 1 3

* Total des entrées = extérieures, pour HT, transfert USLD

2009 2010 2011 2012 2013

% Entrées
extérieures
(autres que

HT et
transfert
USLD) 

Domicile 27% 42% 29% 48% 40%

FL/MR 12% 17% 13% 10% 20%

Service
convalescence/
de suite

30% 37% 32% 29% 28%

Hôpital 23% 4% 26% 10% 12%

CHS 8% / / / /

Nbre entrées extérieures 26 24 31 31 25
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2009 2010 2011 2012 2013

% Sorties 

Mutation vers
autre EHPAD

4% 12% / 6% 4%

Retour
domicile

4% / 3% / /

Décès
EHPAD

82% 67% 70% 79% 74%

Décès  autre
établissement

■ Répartition par tranche d'âge* 

30-59 ans 60-89 ans 90-109 ans

2009 4% 84% 12%

2010 / / /

2011 / / /

2012

2013

■ Répartition par sexe*

2009 2010 2011 2012 2013

Femmes 63% / /

Hommes 37% / /
*Le PSI ne permet pas de revenir sur les années "historisées"
Prévoir ces indicateurs chaque année dans le rapport d'activité médicale.

■ Moyenne d'âge

2009 2010 2011 2012 2013

Femmes 81 82 83 84 85

Hommes 78 78 81 82 80

■ Origines (présents au 1  er   janvier 2014)

Commune 
Mortagne S/S

Canton
Mortagne S/S

Total Vendée Commune 
Cholet

Autres

Origine
géographique
des résidents

Nbre 37 51 68 24 20

Taux 33% 46% 61% 21% 18%
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■ Evolution du prix de journée à la charge du résident en EHPAD (hébergt + ticket modérateur)

Prix de journée
2009 2010 2011 2012 2013

57,60 59,24 60,07 61,13 60,95*
*Baisse du prix de journée

■ Dépendance
Les données sont actualisées au 30/09/2013

GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 GIR 5 GIR 6

GMP

Nbre 21 55 11 20 2 1

Taux 19% 50% 10% 18% 2% 1%

Evolution
GMP

2009 2010 2011 2012 2013 2014

717 720 772 770 758

■ Pathologies principales (données extraites du projet d'établissement 2009-2013)

Classes Pathologies principales   %

Affections cardio vasculaires

Insuffisance cardiaque 1,82

Coronaropathie 2,73

Hypertension artérielle 4,55

Troubles du rythme 0,91

Phlébites 0,91

Affections neuro psychiatriques

Malaise, vertige, chutes 0,91

Accidents vasculaires cérébraux 8,10

Comitialité 0,91

Syndrome parkinsonien 1,82

Troubles chroniques du comportement 2,73

Etats anxieux 1,82

Psychose, délire, hallucination 3,64

Syndrome démentiel 51,82

Affections dermatologiques Autres lésions cutanées graves 0,91

Affections ostéo articulaires Pathologie de la hanche 0,91

Affections endocriniennes Diabète 3,64

Autres domaines

Etats cancéreux 0,91

Etat terminal 0,91

Anémie 1,82

Autres pathologies identifiées (slérose
en plaque, trisomie...)

8,19
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■ Personnes à l'aide sociale

27 personnes bénéficient de l'aide sociale

■ Personnes sous protection de justice

Tutelle Curatelle Sauvegarde de justice

34 5 /

■ Caractéristiques communes

Les personnes accueillies sont des personnes âgées dépendantes, dont l'âge moyen est de 83 ans,
présentant comme  pathologies  les  plus  fréquentes  des pathologies  neuropsychiatriques  et  des
affections cardiovasculaires.

■ Gestion de la liste d'attente

Toutes les demandes d'inscription sont enregistrées sur le logiciel qualité, au moyen d'une fiche de
suivi.
Les entrées et les annulations sont également saisies pour permettre une liste à jour en temps réel.
Les inscriptions par précaution sont également identifiées.
Hormis si refus stipulé lors de l'inscription, la liste d'attente est mise en commun annuellement lors
d'une rencontre organisée par le CLIC entre les EHPAD du Canton pour évaluer les besoins en lits
sur le secteur.

C- COMPLEMENTARITE

La complémentarité est inscrite au projet d’établissement car il ne peut y avoir de prise en charge
efficace des personnes âgées et handicapées sans l’intégration dans un réseau.

Une complémentarité interne a été mise en place pour les services administratifs et logistiques
(cuisine, lingerie, entretien) lorsque le foyer de vie a été crée.
Dans le domaine des soins cela s’est développé pour la pharmacie à usage interne, la coordination
médicale puisque 1 médecin gériatre coordonne à la fois l'unité UPAD et le FAM, de même pour
les psychologues, ergothérapeute, kinésithérapeute...

Enfin, l’encadrement paramédical des deux établissements hôpital local et foyer de vie est placé
sous l’autorité d’un seul cadre supérieur infirmier secondé par trois cadres infirmiers.

La complémentarité est nécessaire, car des économies d’échelle sont réalisables, il en est ainsi des
postes de direction....

Il  convient  de préciser  pour  ce qui  concerne la  coopération dans  le  domaine médical,  que de
nombreuses complémentarités existent.
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a) Conventions spécifiques avec le Centre Hospitalier de Cholet
Plusieurs conventions sont signées :

- Un des 3 médecins salariés de l'établissement est en temps partagé avec le CH de Cholet
- Un autre est en temps partagé avec l'EHPAD de Maulévrier
- Convention  avec le centre hospitalier de Cholet pour équipe mobile « soins palliatifs ».
- Convention avec le centre hospitalier de Cholet avec l'UMIGP (Unité Mobile Intersectorielle de
  Géronto Psychiatrie).
- Il en est de même en matière du réseau CLIN. (depuis 1995).
- Une convention renouvelable chaque année a été mise en œuvre depuis 1999, avec l’IFSI
  (Institut en Formation de Soins Infirmiers) de Cholet pour la formation permanente en matière 
  d’approche des problèmes psychiatriques pour permettre une meilleure compréhension entre les 
  équipes du Foyer et les équipes des secteurs psychiatriques de Cholet.
- Une convention existe pour permettre l’analyse de prélèvements sanguins par le laboratoire du
  Centre Hospitalier de Cholet lorsqu’il y a accident exposant au liquide biologique (AELB) d’un 
  membre des établissements de Mortagne sur Sèvre.

 b) L'HAD 
 Une convention est signée avec l'HAD de Cholet

c) Le réseau gérontologique
Il  associe  outre  les  établissements  de  santé  du  territoire  (à  cheval  sur  2  départements),  les
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées, les services de soins et de maintien
à domicile mais également des professions libérales (médecins, infirmiers, pharmaciens…)

Le réseau a mis en œuvre des outils communs comme la fiche de liaison inter-établissements, le
dossier  médical  commun,  des  actions  de  formation  communes,  des  études  sur  les  pratiques
chirurgicales (pose de sonde gastrique), etc…

Les échanges qui existent entre nos différents services permettent de trouver pour chaque personne
âgée  ayant  des  difficultés  un  accompagnement  à  l’adaptation  aux  difficultés  évolutives
rencontrées. 

d) Dans le cadre du projet médical de territoire, plusieurs cadres participent à des groupes de
travail 

– gériatrie
– alimentation, nutrition,
– géronto-psychiatrie
– handicaps

e) Enfin, il y a lieu de souligner que l'établissement est :
- adhérent du CLIC du Haut Bocage (Centre Local d'Information et de Coordination). Les bureaux
de ce dernier sont implantés dans les locaux de l'hôpital local, membre du conseil d'administration
de l'hospitalisation à domicile. La gestionnaire de cas de la MAÏA aura également son bureau dans
l'établissement.  
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II- ENVIRONNEMENT EXTERNE

1- Situation géographique

L'EHPAD de Mortagne Sur Sèvre, est situé à l'extrémité Nord Est du secteur gérontologique du
département

    

 

2- Démographie locale 

a) Répartition de la population

"L'augmentation de la population à Mortagne est due au fait que cette commune est située aux confins de 4
départements, que le développement de plusieurs zones d'activités et industrielles a permis à des entreprises
de venir s'implanter et que sa situation géographique reste très accessible : (Autoroute A87, gare SNCF de
Cholet à 10 km, aéroport de Nantes Atlantique à 40 mn, Paris (par TGV au départ d'Angers) à 2 h00.

L'âge moyen de la population vendéenne est de 40 ans.

En Vendée, un habitant sur quatre est âgé d'au moins 60 ans. Cette proportion est supérieure aux moyennes
régionale et nationale. Avec l'arrivée des retraités mais aussi avec l'augmentation continue de l'espérance de
vie, le nombre de seniors a progressé deux fois plus vite que la population totale entre 1990 et 1999.

Ce vieillissement est très inégal au sein du département; les zones les plus jeunes sont situées autour et à la
Roche-sur-Yon, ainsi qu'au nord-est du département."
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Pyramide des âges

à Mortagne-sur-Sèvre en 2007, en pourcentage

CLASSE D'AGE HOMMES FEMMES

90 ans ou + 0,3 0,7

75 à 89 ans 5,8 8,0

60 à 74 ans 11,1 12,3

45 à 59 ans 21,8 20,8

30 à 44 ans 21,8 22,5

15 à 29 ans 17,7 15,0

0à 14 ans 21,4 20,6

Du département de la Vendée, en 2007, en pourcentage

CLASSE D'AGE HOMMES FEMMES

90 ans ou + 0,4 1,2

75 à 89 ans 7,3 10,6

60 à 74 ans 14,9 15,7

45 à 59 ans 20,9 20,2

30 à 44 ans 20,4 19,3

15 à 29 ans 17,3 15,5

0à 14 ans 18,9 17,4

b) Projection du vieillissement de la population de plus de 60 ans

"Si les tendances démographiques actuelles se confirment au cours des trente prochaines années, le
département de la Vendée comptera 840 000 habitants à l'horizon 2040. Sa population 
augmenterait ainsi de 1,0 % chaque année, soit plus de 7 000 nouveaux habitants. Avec 240 000 
habitants supplémentaires entre 2007 et 2040, la Vendée pourrait ainsi héberger, si les tendances 
démographiques se confirmaient et sans tenir compte des contraintes exogènes qui pourraient 
modérer ce résultat, une population nouvelle correspondant à plus de 4 fois la population de la 
Roche-sur-Yon.

Les migrations façonneraient la démographie vendéenne

La croissance de la population vendéenne, 2e plus fort rythme de croissance des départements de 
France métropole derrière le Tarn-et-Garonne, serait en légère atténuation à l'horizon 2040. Elle 
serait le reflet des migrations résidentielles avec un solde migratoire (résultante des entrées et des 
sorties du territoire) très important et compris entre 7 000 et 8 000 personnes en moyenne chaque 
année.
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Les «     plus de 60 ans     » pourraient doubler

La Vendée connaîtrait un vieillissement accéléré de sa population, avec une moyenne d'âge de 
46 ans en 2040, contre 41 ans en 2007. En particulier, le nombre de personnes âgées de 60 ans ou 
plus devrait doubler de 2007 à 2040 pour atteindre 310 000 habitants : les seniors représenteraient
alors 36 % de la population vendéenne. Si ce vieillissement s'explique en partie, à l'instar des 
autres départements français, par les arrivées aux âges élevés des générations nombreuses nées 
pendant les Trente Glorieuses, il est également amplifié par l'arrivée des populations nouvelles. 
Selon un scénario théorique qui simule l'absence de migrations, l'âge moyen n'atteindrait que 
43,1 ans en 2040.

Conséquence d'un vieillissement plus marqué que la moyenne nationale, le nombre de décès 
dépasserait celui des naissances aux alentours de 2030 (en supposant que les tendances récemment
observées se répliquent au fil des ans).

Un département attractif à l'exception des jeunes âgés de 15 à 25 ans

Les principaux échanges du département vendéen se feraient avec les départements limitrophes 
(Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Charente-Maritime, Deux-Sèvres) mais également avec la 
région parisienne. Globalement positif avec tous les départements limitrophes, le solde de ces 
échanges s'avère important avec la région d'Île-de-France. La Vendée attirerait des populations 
âgées de plus de 30 ans, dont une part importante de personnes de plus de 60 ans. Rapporté à la 
population par âge, le nombre de migrations est particulièrement important chez les jeunes 
retraités. En revanche, le solde migratoire est déficitaire dans la tranche d'âge des 20-24 ans, 
traduisant notamment l'attrait des jeunes Vendéens pour la capitale régionale afin d'y suivre leurs 
études supérieures."
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c) Equipement "accueil des personnes agées"
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 3- Schéma gérontologique départemental et régional

"Bien  vieillir  en  Vendée"  :  c’est  l’objectif  que  s’est  assigné  le  Conseil  Général  avec  son plan
d’action départemental en faveur des personnes âgées :

► Priorité 1 : Favoriser un parcours de vie respectant le projet de la personne âgée et     

                       le rôle de la famille

                  ►Priorité 2 : Encourager le soutien à domicile des personnes âgées

                  ►Priorité 3 : Diversifier les solutions d’accompagnement et de soins pour répondre

                                        aux besoins de chaque personne âgée

                  ►Priorité 4 : Innover pour apporter des réponses communes au grand âge et au

                                        handicap

La Vendée poursuit le développement des services pour les personnes âgées. Mettant l'accent sur
l'aide à domicile, mais également sur un réseau équilibré de centres d'hébergement performants
pour  les  personnes  atteintes  de  la  maladie  d'Alzheimer,  son  plan  d'actions  se  concrétise  au
quotidien.

L'ARS des Pays de la Loire quant à elle définit au niveau régional les actions prioritaires suivantes :

                              ■ Rééquilibrer l’offre en EHPAD au sein du territoire de santé de la Vendée

■ Améliorer la fluidité du parcours de santé de la personne âgée 

■ Améliorer la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

■ Favoriser l’expression et l’accès aux droits des usagers

                              ■ Accompagner et soutenir les aidants familiaux pour favoriser le maintien à  

                                 domicile des personnes en perte d’autonomie

III-ENVIRONNEMENT INTERNE

1- Bilan du précédent projet d'établissement 2009-2013

► Transformation de 12 places CANTOU en UHR : non retenue par l'ARS

► Transformation Accueil de jour en PASA : non retenue par l'ARS mais l'établissement a
   développé son propre projet "la Coulée Verte" sans labellisation "PASA"

► Créer une unité d'accueil pour personnes en état végétatif chronique : refus de l'ARS.
   Ce dernier projet ne peut plus désormais être réalisé car l'établissement n'a plus d'activité
   sanitaire ( suppression de l'USLD...)
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2- Analyse des forces et faiblesses, des opportunités et des menaces

FORCES
Eléments objectifs caractérisant l'établissement, qui le

distinguent positivement d'un autre établissement et qui sont
suceptibles de lui procurer un avantage dans le jeu

concurrentiel

FAIBLESSES
Eléments objectifs caractérisant l'établissment, qui le

distinguent d'un autre établissement et qui sont
susceptibles de le désavantager dans le jeu

concurrentiel

1- Ouverture de l'établissement sur l'extérieur

2- Communication vers l'extérieur : presse, journaux, 
site internet, signalétique, organisations d'expositions, 
échanges inter- générationnels)

3- Accès libre à l'établissement (liberté d'aller et venir) -  Possibilité  de  mise  en  danger  pour  certaines
personnes accueillies

4- Unité sécurisée pour personnes désorientées

5- Hébergement temporaire

6- Accueil de jour

7-  Présence  de  3  médecins  coordonnateurs  gériatres,
sur l'ensemble du site + médecins libéraux

-  Renouvellement  convention  tripartite  en  retard
(Août 2013) malgré l'envoi de tout le dossier

8-  Professionnels  para  médicaux  :  psychologue,
ergothérapeute,  kinésithérapeute,  diététicienne,
orthophoniste

9- Personnel qualifié, formé (plan de formation annuel)

10- Pharmacie à usage interne

11- Dossier de soins informatisé

12- Système d'information

13-Chambre  individuelle  équipée  d'une  cabine  de
douche

- Difficultés d'accessibilité à certains cabinets de
toilette, en fauteuil roulant

14- Locaux adaptés, équipés, entretenus,

15- Matériel d'aide à la personne (rail transfert...)

16-  Services  logistiques  :  cuisine  centrale,  lingerie
buanderie

17- Origine Sanitaire de l'établissement

18- PAQ réalisé suite à l'évaluation externe

OPPORTUNITES
Evènement extérieur dont l'apparation aurait pour

conséquence de favoriser la réalisation ou la création
d'un métier, d'une activité, d'une mission ou d'une

tâche, ou l'atteinte d'un objectif.

MENACES
Evènement extérieur dont l'apparation aurait pour
conséquence d'empêcher ou de compromettre  la

réalisation ou la création d'un métier, d'une
activité, d'une mission ou d'une tâche, ou l'atteinte

d'un objectif.

1- Vieillissement de la population

2- Politique nationale et départementale en faveur : 
   2-1 des unités d'accueil pour désorientées
   2-2 de l'accueil de jour
   2-3 d'adapter l'offre aux besoins
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3- Les enquêtes de satisfaction

Une enquête de satisfaction des résidents sur l'accueil est systématiquement remise aux nouveaux
arrivants et/ou leur famille. Elle peut être anonyme et reste facultative.
Une enquête de satisfaction des résidents, est élaborée tous les 1 ou 2 ans, par le service qualité en y
associant  le  CVS,  et  les  résidents  qui  le  souhaitent.  Elle  peut  être  anonyme  et  proposée  aux
résidents non désorientés.
Une enquête de satisfaction auprès des familles a été réalisée en 2011.
Ces  enquêtes  font  l'objet  d'une analyse  par  le  service  qualité,  le  bilan  et  les  résultats  détaillés
présentés  en  CVS,  affichés  sur  les  panneaux  d'information,  et  transmises  personnellement  aux
personnes qui se sont identifiées. 
Des actions d'amélioration sont mises en place, selon les souhaits des résidents et dans les limites de
fonctionnement de l'établissement.

3-1Résultats globaux de l'enquête "résidents"2013-2014,thème ciblé la sécurité :

Taux de retour 30%

3-2Résultats globaux de l'enquête "familles"2011:

Taux de retour 60%
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IV- EVALUATION INTERNE ET EXTERNE

L'établissement a réalisé son évaluation interne en 2012, suivi de l'évaluation externe en 2013.
 
"Les forces de l'établissement repérées lors de l'évaluation interne portent sur : 
- La stimulation du résident à participer à la mise en œuvre de son projet
- L' évaluation des aides nécessaires
- Le cadre de vie organisé en petites unités , donnant à l'accueil une ambiance '' familiale ''
- La recherche de l'aide la plus appropriée 
- La promotion de la santé
- L' accompagnement individualisé 
- Le maintien des liens sociaux
- L'offre d'activités
- Le respect de l'ensemble des  droits des usagers
- Le repérage des risques
- L'organisation de la prévention des risques
- La prise en charge des conséquences des risques
- La mobilisation des différentes équipes
- L'accompagnement de la personne en fin de vie
- L'accompagnement de la famille"

L'évaluation  externe menée indique que  "l'établissement  répond de manière  satisfaisante  à ses
obligations réglementaires et qu'il offre aux  personnes accueillies des prestations de qualité.
Les conditions d'évaluation ont été excellentes, la responsable qualité et les deux cadres de santé
ont  favorisé  les  investigations  en  donnant  accès  à  toutes  les  informations  nécessaires  et  en
favorisant les rencontres et les entretiens tant avec le personnel que les usagers et leurs familles  et
les intervenants externes.
Les  préconisations  signifiées  ont  pour  objet  d'attirer  l'attention  de  l'établissement  sur  des
imperfections à corriger de manière à atteindre le niveau remarquable. 
La forte implication du Directeur, de la directrice des soins et des deux cadres de santé en charge de
la mise en œuvre et de la conduite des objectifs fixés dans le PE  contribuent à créer un climat de
travail et d'accueil de grande qualité en fédérant le personnel autour du projet d'accompagnement des
usagers. 

Le pilotage par le directeur et  la responsable qualité du processus qualité, inscrit la structure dans
une dynamique d'amélioration des pratiques et de perfectionnement des compétences. 
Reste  à  l'encadrement  ,  une  fois  apportées  les  corrections,  de  maintenir  l'état  d'  esprit  fait
d'empathie  et  d'entrain,  qui  crée des  conditions  de séjour  fort  appréciées  des  résidents  et  des
familles".

A ce jour, aucune remarque des autorités adminsitratives (CG et ARS) sur le rapport qui leur a été
transmis.
La transmisison de la prochaine évaluation interne est programmée en 2017.
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V- POLITIQUE MANAGERIALE

1- Statut

L'EHPAD est un Etablissement Médico-social public, habilité aide sociale pour ses 114 lits, ayant
signé une convention tripartite.

2- Valeurs

Les valeurs, référence morale édictée par le Conseil d'Administration, sous tendent l'action menée
et permettent la construction d'une éthique partagée.

Elles fondent leurs actions sur l'individualisation de l'accompagnement de chaque résident dans
l'objectif de « donner du sens à la vie », par la mise en œuvre d'une culture de bientraitance, et en
regard  du  schéma  régional  d'organisation  médico-sociale,  qui  fait  état  de  quatre  propositions
d'actions :

 la place de la personne

 une offre graduée

 le développement de la coordination dans le secteur médico-social

 la maîtrise des risques en santé

Le  principe  qui  sous-tend  l'action  menée  est  d'offrir  à  des  personnes  en  perte  d'autonomie  et
souffrant  de  diverses  pathologies  un lieu  d'accueil  permanent  ou temporaire,  sécurisé,  qui  leur
permette de vivre dans le respect de leur dignité et de leur intégrité.

Le directeur de l'établissement est le garant du respect de la dignité du résident et assure à chacun 
les droits et libertés de la personne accueillie :

- Le droit de vivre dans un lieu de vie privé et agréable 

- Le droit à l'information (tableaux d'affichages, supports papier de large police)

- Le droit d'aller et venir, dans des lieux ouverts vers l'extérieur

- Le droit de citoyenneté, en assurant une information sur le vote

- Le droit de culte, en mettant à disposition un lieu de recueil et une liste des cultes locaux

- Le droit de participer et de s'exprimer (CVS, commissions internes)

- Le droit aux soins, dispensé à tous, et le droit de choisir une personne de confiance

- Le droit à la confidentialité des informations (dossier médical sécurisé, "droit à l'image")

- Le droit au recours (n° médiateur diffusé par le règlement de fonctionnement)

Les valeurs développées dans ce cadre, au sein de l'établissement, sont avant tout des valeurs humaines,
morales et éthiques :

● Valeurs humaines :
 le respect,
 la considération,
 l'écoute, 
 l'ouverture, 
 la coopération, 
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 le civisme, 
 l’honnêteté, 
 l’action juste, 
 le partage, 
 la fraternité 
 l'empathie envers les autres. 

● Valeurs morales :
 la justice,
 l'intégrité, 
 le refus de la violence, édictées par les lois, les conventions, les déclarations (déclaration
            universelle des droits de l'Homme, règles de vie en société, règlement de fonctionnement))
 respect de l'autre,
 de son intégrité physique et mentale, et de sa vie. 

● Valeurs éthiques : 
 Respect d'autrui,
 Respect de l'être humain dans sa dignité,
 Ne pas porter tort à l'autre.

   Toutes  ces  valeurs  permettent  de  développer  la  qualité  de  vie  des  résidents,  de  leur  accueil  à  leur
accompagnement au quotidien. Elles sont  renforcées par une réflexion permanente des professionnels sur
l'organisation de la vie quotidienne et sociale de chaque résident et de leur cadre de vie.

       Elles sont en adéquation avec les recommandations de l'ANESM et de l'HAS,
      et  portent particulièrement sur :

 Un respect des attentes et des besoins du résident par l'écriture et l'actualisation régulière du projet
personnalisé.

 Un respect du résident dans sa dignité au travers de tous les actes et moments de la vie quotidienne

 Un respect de l'exercice juridique du résident.

 Une recherche de conciliation de la vie en collectivité et de la personnalisation de l’accueil et de
l’accompagnement des résidents

 Une  recherche  de  l’expression  et  de  la  participation  des  résidents  à  la  vie  collective  de
l'établissement.

 Un développement de la Bientraitance au sein de l'établissement et une prévention de la maltraitance
- Depuis 2008, l'établissement s'engage dans la lutte contre la maltraitance et la promotion de la
bientraitance : par la gestion de signalements d'éventuels évènements indésirables (protocole ...) et
par la formation annuelle à l'ensemble du personnel.

 Une culture d'ouverture de l’établissement sur l'extérieur avec la possibilité d'aller et venir pour le
résident, favoriser la socialisation par les rendez-vous, sorties, activités sur l'extérieur.

 Un  développement  de  partenariats  avec  des  établissements  extérieurs  pour  améliorer
l'accompagnement des personnes atteintes de pathologies psychiatriques, de pathologies liées à l'âge
avec notamment la problématique des troubles des fonctions supérieures, et l'accompagnement de fin
de vie.

 Un  développement  de  la  qualité  par  l'élaboration,  la  rédaction  et  l'animation  du  projet
d’établissement, des unités, de l'animation, des activités.
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 Un  développement  du  questionnement  éthique  des  professionnels  dans  l'accompagnement  des
résidents  lors des réunions d'équipes, de synthèse, de projets personnalisés :
- La culture de la bientraitance s'associe à une démarche de réflexion éthique : cette dernière est au
coeur de l'accompagnement, et ceci à tout moment de la vie en institution (à l'entrée, concernant la
liberté d'aller et venir, le respect de l'intimité, la fin de vie, ect...). 
- La réflexion éthique est d'autant plus importante dans les situations de conflits de valeurs. 
- Elle est présente au quotidien, pour les soins proposés, l'élaboration du projet personnalisé,
  mais aussi dans une prise de recul lors de situations complexes, au sein d'une instance
  éthique inter-établissement, qui devrait se mettre en place prochainement. 
- Des formations sur le thème de l'éthique sont régulièrement suivies par les cadres de santé. 
- Une psychologue a obtenu un diplôme universitaire en éthique (septembre 2014)

 Un développement de la culture d'évaluation des pratiques professionnelles et la réactualisation des
protocoles et procédures, l’évaluation interne de l'établissement.

 Un  réflexion  permanente  sur  l'adaptation  à  l’emploi  des  personnels  au  regard  des  populations
accompagnées par les entretiens professionnels, le plan de formations, les changements de services...

3- Missions et cadre réglementaire

A son  ouverture  l'établissement  acueillait  des  personnes  âgées  relativement  autonomes,  de  la
commune et de ses environs.

Aujourd'hui, les missions de l'établissement se déclinent au regard du Code de l'Action Sociale et 
des Familles.
Elles s'inscrivent dans le cadre réglementaire des ESSMS, et plus particulièrement dans l'accueil et 
l'accompagnement de personnes âgées dépendantes requérant une surveillance et des soins.

L'établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'Allocation Personnalisée à l'Autonomie
(APA), et de l'aide sociale, le cas échéant. Il répond aux normes de l'Aide Personnalisé au Logement
(APL) ou de l'Allocation de Logement Social (ALS) pour toutes les chambres.
Le budget de l'établissement résulte :
- d'un tarif "hébergement"
- d'un tarif "dépendance" variant selon le degré d'autonomie (GIR)
- d'un budget "soins"

L’Allocation Personnalisée à l’Autonomie a été instituée. Les tarifs sont fixés chaque année, sur
proposition du Conseil d’Administration :
1- Par le Président du Conseil Général pour les tarifs hébergement et dépendance
2- Par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour le budget soins

Le  cadre  réglementaire  de  fonctionnement  s'inscrit  dans  les  politiques  sociales  Nationales,
Régionales et Départementales :

►► La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
►► La loi du 4 Mars 2002, portant sur le choix du médecin traitant et de l'accès au dossier

médical du patient.
►► L'arrêté du 8 Septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne

accueillie.
►► Le décret du 26 Novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individuel de

la prise en charge, prévu par l'article L.314-4 du CASF.
►► La  circulaire  du  12  Mai  2005  et  du  décret  du  17  Mars  2004  relatifs  à  l'  Accueil

Temporaire.
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►► La loi du 5 Mars 2007 concernant la réforme de la protection juridique des majeurs.
►► La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et

aux territoires.
►► Le décret du 2 Septembre 2011 relatif au temps d'exercice et aux missions du médecin

coordonnateur exerçant dans des établissements pour personnes âgées dépendantes.
►► Le Schémas Régional d' Organisation des Soins ( SROS )
►► Le Programme Interdépartemental d'Accompagnement des handicaps et de la perte d'

autonomie ( PRIAC ) a pour objectif, en finançant des créations , des extensions et des
transformations. pour les établissements et services financés par l' Assurance maladie, de
réduire les inégalités territoriales en matière d'offres d'accueil et de service. 

►► Le schéma gérontologique départemental de Vendée « Bien Vieillir en Vendée » – 2009
– 2014 - qui prévoit  4 objectifs principaux :
            - Diversifier les services 

- Adapter l'offre aux besoins
- Augmenter le soutien aux personnes atteintes de la Maladie d'Alzheimer - Créer
une Maison Départementale de l' Autonomie

Les recommandations des bonnes pratiques applicables à l'établissement :

* Mise en œuvre de l'évaluation interne dans les Établissements et Services visés à l'article      L. 312 – 1 du
CASF.

* La Bien traitance : définition et repères pour la mise en œuvre.

*  Mise  en  œuvre  d’une  stratégie  d’adaptation  à  l’emploi  des  personnels  au  regard  des  populations
accompagnées. 

* Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la
maltraitance.

* Ouverture de l’établissement à et sur son environnement .

* Les attentes de la personne et le projet personnalisé.

*  L'  accompagnement  des  personnes  atteintes  de  la  maladie  d'  ALZHEIMER  ou  apparentée,  en
établissement.

* La conduite de l'évaluation interne dans les établissements et services visés à l'article L.312 – 1 du CASF

* Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement.

* Élaboration, rédaction et animation du Projet d’Établissement ou de Service        

* Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux

* Qualité de vie en EHPAD (volet 1) - De l'accueil de la personne à son accompagnement 

* Qualité de vie en EHPAD (volet 2) - Organisation du cadre de vie et de la vie
quotidienne

* Qualité de vie en EHPAD (volet 3) - La vie sociale des résidents – 

* Qualité de vie en EHPAD (volet 4) – Accompagnement personnalisé de la santé du résident – 

* L' évaluation interne : repères pour les établissements d' hébergement pour personnes âgées dépendantes

* Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection juridique

* Prise en compte de la souffrance psychique de la personne âgée : Prévention, repérage, accompagnement 

                                                                                                                                                   28      



      
4- █ LES GRANDS OBJECTIFS DE L'ETABLISSEMENT

● Financement pour la réalisation de l'accessibilité à toutes les salles de bains
● Aménagement de rails de transfert chambres de l'unité "la Caillette"
● Changement du logiciel soins : remplacement du PSI, par un logiciel mieux adapté 
 à la personnalisation de l'accompagnement et plus performant en terme d'indicateurs.
● Augmentation des effectifs : suivant l'évolution du GMP et PMP et présence d'un
agent la nuit en UPAD 
● Majoration de la dotation globale de soins : plus de postes adaptés pour répondre à
    l'augmentation du GMPS
● Rénovation de la chaufferie
● Location de locaux disponibles (16 chambres) pour projet FAM/MAS
● Répondre, en partenariat avec le Foyer, à un projet de plateforme des services

VI- NATURE DE L'ACCOMPAGNEMENT ET DE LA PRISE EN CHARGE : 

PROJET DE VIE - PROJET DE SOINS- PROJET MEDICAL

LE RESIDENT, ACTEUR PRINCIPAL

1-    Admission/Accueil

L'inscription et l'accueil ont été définis au plan institutionnel et s'articulent autour des protocoles "Protocole
Accueil administratif du résident " et "Accueil paramédical du résident dans l'unité de vie"

Le dossier d’inscription,  conforme au dossier national,  remis au demandeur se compose comme
suit :
- une fiche administrative,
- une fiche de situation médicale, à faire remplir par le médecin, à retourner sous pli cacheté
(antécédents, traitement, grille AGGIR) ou le service de soins hospitalier.

A ces documents s’ajoutent :
- une fiche de renouvellement d’inscription,
- une fiche de trousseau de linge,
- la grille des tarifs,
-  le  livret  d’accueil  de  l’établissement,  qui  comprend  les  différentes  chartes  et  engagement  de
l'établissement notamment sur la prise en charge de la douleur

Le résident et sa famille sont invités, une fois le dossier dûment rempli, à prendre rendez-vous avec
le cadre de santé du service concerné afin de visiter l’établissement, s'ils le désirent. 
Le dossier est ensuite transmis pour évaluation au médecin coordonnateur
Chaque admission est prononcée par le directeur après proposition de la commission d'admission
composée du médecin coordonnateur, du cadre de santé et secrétaire médicale.

La date d'entrée est fixée d'un commun accord.

                                                                                                                                                   29      



L’accueil du résident dans le service d'hébergement s’effectue généralement en début d’après midi,
pour faciliter son adaptation, et dans la mesure du possible par le référent.
Un bouquet de fleurs accompagné d'une carte de bienvenue sont déposés dans sa chambre, ainsi
qu'un livret d'accueil sous une forme adaptée, une enquête de satisfaction sur l'accueil. 

Les  fiches  suivantes  lui  sont  remises  par  le  cadre  du  service,  qui  échangera  avec  lui  pour  les
compléter :
- la désignation de la personne de confiance,
- l'autorisation de mettre le nom du résident sur la porte,
- l'autorisation de diffuser des informations sur l'état de santé à ses proches,
- l'attestation de droit à l'image
- l'autorisation prélèvement
- Les directives anticipées

Au vu des documents administratifs demandés (photo d'identité si possible, livret de famille, carte
d'identité,  attestation  et  carte  vitale,  carte  de  mutuelle,   justificatifs  de  retraite,   dernier  avis
d’imposition,  ou  de  non  imposition,   relevé  d’identité  bancaire,  notification  d’APA pour  les
personnes déjà bénéficiaires), le bureau des usagers prépare :
- le contrat de séjour,
- le dossier d’allocation logement,
- le dossier APA,
Ces documents seront remis au résident ou à sa famille dès que possible pour signature, ainsi que le
réglement de fonctionnement.

           █   Perspectives
               ■ Mettre en place une visite de pré-admission

2-    Garantie des droits et de la participation - Respect des droits des résidents

Le directeur de l'établissement est le garant du respect de la dignité du résident et assure à chacun les droits
et libertés de la personne accueillie.

Un protocole "INFORMATION, DROIT ET CONSENTEMENT DU PATIENT" est élaboré.
Ce protocole a pour objet de définir les règles à respecter, les responsabilités et les dispositions à mettre en
œuvre pour assurer la traçabilité de l'information donnée au patient et le recueil de son consentement :
         

 ● Droit au respect de la dignité, l'intégrité, la vie privée et l'intimité pour chacun : le résident 
dispose d'une chambre individuelle privée et agréable

● Droit au consentement éclairé pour chaque personne accueillie : à chaque fois que cela est possible, le
consentement du résident est recherché, lors d'incapacité, c'est celui de la famille, personne de confiance
ou représentant légal qui peut être sollicité

●  Droit à la confidentialité des informations  le concernant : dossier médical sécurisé, droit à l'image,
aurotisation de diffusion de l'état de santé aux proches   

● Droit aux personnes qui le souhaitent d'exercice de leurs droits civiques : informations sur le vote

● Droit à la pratique de leurs croyances religieuses : présence d'un aumonier et existence d'une chapelle,
possibilité de faire appel à un  représentant d'un autre culte

● Droit à participer chacun au mieux de ses capacités à tout ce qui est constitutif de son projet
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    personnalisé : recueil des habitudes de vie, élaboration et évaluation du projet personnalisé

●  Droit  de participer et de s'exprimer par la mise en place de réunions de concertation (responsable
d'animation), de la commission menus, de la participation et de la représentation au CVS, de recueils de
souhaits et attentes par le biais d'enquêtes de satisfaction, fiche de plainte et satisfaction

● Droit d'aller et venir dans des lieux ouverts sur l'extérieur 

● Droit de recours : Mise en place d'un conseil de la vie sociale, coordonnées des personnes qualifiées
et/ou du médiateur dans le règlement de fonctionnement

●  Droit  du  libre  choix  entre  les  prestations  proposées  :  programme  d'activités  d'animation  sociale
proposé, prestataires externes

●  Droit  aux  informations  qui  lui  sont  nécessaires  :  tableaux  d'affichage,  courrier  d'information,
distribution du courrier personnel

            █   Perspectives
                  ■ Sensibilisation des professionnels au respect de la confidentialité au quotidien 

                ■ Sensibilisation des professionnels sur le respect de la distribution du courrier  

                   personnel (journal, lettre...)

                           ■ Rédiger un règlement de fonctionnement du CVS

3-   Promotion de l'autonomie, de la santé, de la qualité de vie et des relations sociales

a) Maintien de l'autonomie
Les professionnels développent une relation avec le résident en s'appuyant sur la philosophie "humanitude
(préceptes permettant une meilleure écoute et une amélioration des soins par une participation active des
résidents)

● Entretien et développement de l'autonomie de chaque résident dans les actes courants de la vie quotidienne

 L'accompagnement s'appuie sur l'évaluation de l'autonomie au travers de la grille AGGIR, renseignée à
l'entrée du résident et mise à jour 3 fois par an et au regard d'un changement significatif. Le plan de soins qui
en découle s'inscrit en pratique dans le projet personnalisé.

● Mobilité

 Pour répondre aux besoins de chaque résident, un aménagement de l'environnement est réfléchi et 
adapté par l'équipe pluridisciplinaire : équipe de proximité, de rééducation, médecins

 Une signalétique dans l'établissement permet au résident de se repérer (panneaux, couleurs)

● Accompagnement aux soins d'hygiène 

Afin d'assurer la cohérence dans l'accompagnement de la personne, une toilette évaluative est 
réalisée par un IDE et/ou la personne ressource humanitude. Les éléments recueillis permettent de 
définir le plan de soins au regard des besoins et des capacités restantes de la personne.

Une attention particulière est portée quant aux respect du choix des vêtements.
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● Repas

 Les menus sont adaptés par le biais des "régimes" et textures et prescrits, suite à la réflexion en 
équipe : médecin, orthophoniste, diététicienne, équipe de proximité.

 Possibilité d'adapter les menus "au manger- mains"

 Une collaboration entre l'équipe et l'ergothérapeute permet d'assurer un environnement adapté au   
maintien de l'autonomie (vaisselle, couverts ergonomiques, tapis anti-glisse...)

█   Perspectives
■ Réflexion à poursuivre sur l'organisation des repas : environnement, horaires, distribution..

■ Réflexion à poursuivre et à perfectionner sur  le "manger- mains"

b) Soins médicaux et paramédicaux

Le médecin coordonnateur assure ses missions conformément aux textes en vigueur.

Les objectifs principaux du projet de soins sont :

► en lien avec les intervenants libéraux et les médecins traitants, de détecter et de traiter si possible
les grands syndromes gériatriques pour maintenir une autonomie fonctionnelle tant d'un point de 
vue psychique (capacité à se gouverner) que  physique en limitant l'entrée dans la grande 
dépendance.

► d'évaluer des besoins en soins par une analyse pluridisciplinnaire des risques gériatriques

► d'adapter l'accompagnement  en fonction des bonnes pratiques gériatriques auxquelles sont 
régulièrement sensibilisé/formé le personnel, tout en respectant le choix des résidents. Pratiques qui 
font l'objet d'évaluations dans le cadre d'une démarche qualité.

► d'améliorer le quotidien, la qualité de vie du résident par une démarche qualité concertée 
multidisciplinaire permettant d’assurer le bien-être physique et psychique du résident.

► de développer une démarche préventive et éducative : dénutrition, rééducation…

► de prendre soin des personnes âgées, c'est à dire savoir les aider, les accompagner et les soulager.

► Lors de la fin de vie, savoir s'interroger et mettre en place une démarche palliative.

L'établissement s’inscrit dans un réseau gérontologique de soin pour assurer un accompagnement et
une prise en charge globale des résidents accueillis. Des conventions fixant les modalités de 
coopération entre partenaires sont signées avec des structures sanitaires gériatriques locales (CH 
Cholet, UMIGP Cholet (cf p.15 "complémentarité")

Ces conventions ont pour principal objet d’assurer la continuité des soins de manière à :

♦ Faciliter les flux de patients et optimiser la prise en charge gériatrique (prioriser un passage direct 
en court séjour gériatrique, faciliter l’accès au plateau technique dont imagerie médicale 
notamment) 

♦ Favoriser la communication des informations relatives aux résidents 

♦ Favoriser la mise en place de bonnes pratiques pour prévenir les hospitalisations et accompagner 
les transferts de résidents en milieu hospitalier 

♦ Développer une culture gériatrique commune et un partage des pratiques professionnelles,

♦ Renforcer les partenariats en matière de démarche qualité
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♦ Mettre en œuvre des outils communs

█   Perspectives

■ Prévoir une formation DU Hygiène (IDE) 

■  Avoir  le  souci  d'une  communication  de  qualité  avec  les  intervenants  libéraux,  optimiser
l'organisation, en tenant compte des contraintes de chacun et des modifications d'organisation, pour
une prise en charge des résidents efficiente.

■ Renforcer la pluridisciplinnarité pour l'implication et le questionnement de chacun.

■ Développer les liens avec l'HAD et l'EMASP de par la perte du statut sanitaire

c) Prise en charge médicamenteuse

La sécurisation du circuit du médicament apparaît comme un enjeu important de qualité des soins 
dans les EHPAD.

Dans ces structures, le circuit du médicament est complexe. Il fait intervenir un grand nombre de 
professionnels, salariés de la structure ou libéraux : médecins, pharmaciens, infirmières, aides-
soignants voire, dans certaines conditions, pour ce qui est de l’aide à la prise des médicaments, tout 
autre personnel chargé de l’aide aux actes de la vie courante (art. L.313-26 du Code de l’action 
sociale et des familles - CASF).

La sécurisation de ce circuit relève d’une démarche pluridisciplinaire qui doit fédérer l’ensemble 
des professionnels de santé intervenant et être soutenue par la direction de l’établissement. Elle 
passe notamment par une phase d’état des lieux visant à décrire l’existant, puis par une phase 
d’évaluation aboutissant à la définition puis à la mise en œuvre et au suivi d’un plan d’amélioration.

Notre établissement bénéficie d'une pharmacie à usage intérieur, ce qui favorise et sécurise la prise 
en charge médicamenteuse du résident.

Un protocole "circuit du médicament et des dispositifs médicaux" en définit les grandes étapes.

Le circuit est informatisé de la prescription à l'administration des médicaments.

Dans un souci de prévenir les erreurs médicamenteuses, l'établissement s'engage à poursuivre la 
sécurisation du circuit, nottament la phase ultime de l'administration du médicament.

                                            █   Perspectives
                                             ■ Poursuivre la sécurisation de l'étape "administration" du circuit du  

                                                  médicament

                                               ■ Réévaluer la liste préférentielle des médicaments en EHPAD

d) Relations sociales, familles, proches

● Vie sociale :

La continuité de la vie sociale est une des priorités de l'accompagnement personnalisé.
L' animation permet aux résidents de :
- continuer leur rôle social
- préserver le plus possible leur autonomie et leurs capacités intellectuelles et physiques
- vivre leurs souhaits
- poursuivre leurs centres d'intérêt
- lutter contre l'ennui
- leur donner l'occasion de s'ouvrir à une joie de vivre.
La finalité de l'animation vise à maintenir la vie relationnelle, sociale et culturelle de la personne.
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Un choix d'activités est proposé afin de répondre au maximum aux souhaits et aux besoins des
résidents :
- Activités de groupe : Activités cognitives, Activités d'expression et de communication, Activités
domestiques, Activités physiques, Activités manuelles.
-  Activités  personnelles :  lecture  (  visuelle  ou  audio),  télévision,  informatique,  jeux  de  mots,
activités manuelles, promenade, visite de proches,…..
- Manifestations exceptionnelles : Activités événementielles, Activités socio-culturelles, Rencontres
inter-génération,….
Des réunions de concertation «  vie sociale » sont proposées aux résidents tous les trimestres.
Un journal interne « La vie entre nous » est rédigé par les résidents et le personnel , il est diffusé
tous les semestres.
L'établissement  propose  des  prestations  de  la  vie  courante :  un  salon  coiffure-  esthétique,  une
boutique, une bibliothèque adaptée à la déficience visuelle, une boutique de vêtements d'occasion,
une salle informatique.

Le recueil des habitudes de vie, des besoins et des attentes du résident permet la mise en place d'un
programme d'activités individuel, réévalué annuellement avec la responsable animation de la vie
sociale.
L'accompagnement aux activités est assuré par l'équipe d'animation sociale, par des bénévoles ou
par le personnel des unités de vie.
Un bulletin d'information – animation est remis tous les semestres à chaque résident.

L'espace de la "COULEE VERTE", situé à proximité du hall du 1er étage, accueille des résidents de
différentes  unités  de  vie,  qui  bénéficient  d'un  accompagnement  spécifique  dans  des  activités
favorisant la stimulation des capacités restantes et la continuité du lien social, autour de la notion de
plaisir de la personne.
Ces actions, à effet thérapeutique, sont proposées aux résidents atteints de troubles des fonctions
supérieures,  après  concertation  en  équipe  pluridisciplinaire  et  validation  par  le  médecin
coordonnateur.

● Place des familles/proches :

L'établissement est attentif à privilégier le maintien des liens entre le résident et ses proches.

Leur présence est importante tant auprès des résidents que dans le vie de l'établissement.

Lors de l'accueil, leur présence et leur implication permettent l'élaboration la plus adaptée du projet 
personnalisé (histoire de vie, habitudes de vie...)

- visites, rencontres dans l'intimité de la chambre ou dans les espaces collectifs : salons, espace bar, 
terrasse, parc

- participation à la vie de l'établissement (un panneau d'affichage à l'entrée donne diverses 
informations)

- information sur les activités programmées par un journal semestriel et bulletin trimestriel 
d'animation remis au résident

L'ensemble de l'équipe, la psychologue ont un rôle d'écoute et de soutien auprès des familles.
Les familles élisent des représentants au Conseil de la Vie Sociale (CVS) et sont également 
représentées au Conseil d'Administration (CA).
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                                 █   Perspectives
                                      ■ Sensibilisation des équipes quant au respect du planning individuel d'activités

                                      de chaque résident

                             ■ Maintenir et développer la présence des bénévoles dans l'accompagnement  

                                     des résidents à la vie sociale

                            ■ Favoriser l'accès internet pour les résidents

4- Personnalisation de l'accompagnement, le projet personnalisé (PP)

Un protocole "Projet Personnalisé" est élaboré et se réfère aux recommandations de l'ANESM.

La démarche du projet personnalisé a été amorcée en 2007, par l'édition du plan de soins signé
par le résident, et s'est poursuivi par la mise en place du projet personnalisé dès 2009.
Il est élaboré, écrit et validé dans les 3 mois qui suivent l'entrée.

Notre philosophie d'accompagnement se fonde sur la considération de la personne accueillie en 
tant que Sujet. 

Elle consacre le droit de la personne de faire valoir son analyse propre de sa situation et de ses 
choix de vie. 

Elle intègre donc le respect des attentes et besoins de chaque personne accueillie, le respect de sa 
personnalité, de sa liberté selon ses capacités de choix. 

Elle repose sur un véritable travail de réflexion en équipe multidisciplinaire pour procéder à 
l'évaluation de ses besoins. 

Elle s'appuie en particulier sur le concept Humanitude et certains outils d'évaluation (toilette 
évaluative, RAI , bilan réalisé par les différents professionnels lors de l'analyse des risques 
gériatriques ,...) et les recommandations de l'ANESM. 

Les interventions personnalisées sont ainsi identifiées, dans le respect de son histoire de vie, de ses 
besoins relationnels, sécuritaires.

Le projet écrit par "l'IDE référent" de l'unité, est validé et signé par le résident et/ou sa famille et 
annexé au contrat de séjour.

Ce  projet adapté personnalise l'accompagnement du résident en prenant acte de ses souhaits, des 
contraintes de la vie en collectivité et des limites de l'établissement. 

Les objectifs ainsi fixés sont réalisés et évalués à minima chaque année.

 La construction du projet personnalisé repose sur la connaissance du résident :
          

● Elaboration pour chaque personne accueillie et tant que faire se peut avec elle, de son projet
personnalisé,  en collectant  à  son entrée son histoire  de vie,  ses  attentes  et  ses  désirs,  et  en
évaluant son autonomie 

● Coordinnation par l'infirmière de l'unité avec les différents intervenants
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● Mesure des effets attendus : les objectifs du projet sont d'assurer le bien-être des résidents, de
les aider à vivre en harmonie avec les autres, de créer un environnement où il fait bon vivre, de
maintenir autant que possible le potentiel de chacun.

● Programme d'activités proposé, répondant aux besoins et attentes des personnes

● Désignation d'un référent pour chaque personne accueillie : chaque résident a parmi l'équipe
un interlocuteur privilégié nommé "référent" et identifié à l'entrée de la personne. Le référent est
le lien privilégié entre la famille et l'équipe, et si besoin le lien entre le résident et sa famille.

● Réévaluation du projet personnalisé une fois par an 

● Signature pour chacun d'un contrat de séjour auquel est annexé le projet personnalisé

         █   Perspectives
■ Réfléchir "au mode de désignation" du référent (présence lors de l'accueil, participation au
projet personnalisé...)

 ■ Réévaluation  plus  fréquente  du  projet  personnalisé  si  changement  significatif  ou  à  la
demande des personnes impliquées

 ■ Travailler  la  cohérence  et  les  liens  entre  les  différents  supports  qui  permettent  une
personnalisation de l'accompagnement

           ■ Revoir la rédaction du projet personnalisé afin que les objectifs soients bien identifiés.

5- Protection des personnes et prévention des risques inhérents à leur vulnérabilité

Le directeur de l'établissement est le garant de la protection des personnes et de la prévention des 
risques inhérents à leur vulnérabilité :   

     ● Elaboration du Plan bleu : plan de gestion, déclenché en cas de crise sanitaire ou 
météorologique avérée. Convention de coopération signée avec le Centre Hospitalier de Cholet.

     ● Animation d'une « cellule risques et vigilances » constituée d'un groupe pluridisciplinaire, dont
le rôle est  de repérer toutes les situations à risques, de les prévenir et de les résoudre par la mise en 
place de protocoles. 

     ● Recueil des incidents et plaintes : protocole "gestion des risques" et fiche de déclaration        
d'évènement indésirable, protocole "analyse des plaintes et satisfaction" et fiche de plainte et de       
satisfaction

     ● Entretien du système de détection incendie : responsable "sécurité incendie" identifié, 
vérifications  périodiques effectuées, validation par la commission de sécurité

     ● Formation du personnel à la conduite à tenir en cas de sinistre : formations incendie annuelles  
obligatoires pour tous les professionnels, simulation 

     ● Formation des agents à l'application des protocoles portant sur l'hygiène alimentaire,l'entretien
des  locaux et  du linge : formation annuelle en priorité pour les nouveaux arrivants

     ● Sécurisation des déplacements internes et externes : risque de mise en danger
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RISQUES GERIATRIQUES

Lors de l'entrée d'un résident , une évaluation pluridisciplinnaire des risques est réalisée et permet 
de mettre en place des actions préventives et correctives.

Dans chaque domaine, différents éléments, dont la nomination de "correspondants", sont mis en 
oeuvre en parrallèle d'actions de sensibilisation/formation du personnel. 

 ● Prévention du risque de  dénutrition :

-  Existence d'un CLAN ou EOA

-  Protocole "dépistage du risque de dénutrition", EPP réalisée, suivi d'indicateurs (poids, IMC,...) .

-  Protocole "troubles de la déglutition"

-  Rencontres pluri disciplinaires régulières dans le but d'évaluer les besoins de chaque résident  
( cohérence entre plan de soins, presciption diététique, et contenu du plateau- repas)

-  Protocole " Hygiène bucco- dentaire"

-  Présence d'une diététicienne 2 jours/mois.

-  Présence d'une orthophoniste assurant les bilans de troubles de la déglutition.

 ● Prévention de la douleur :  
- Existence d'un CLUD et participation à l'INTER CLUD

- Protocole "prise en charge de la douleur" : décrit la conduite à tenir face à une douleur réelle ou 
supposée chez un résident. Il a pour but d’harmoniser les pratiques d’évaluation et de 
transmissions des éléments d’observation, pour conduire à une attitude thérapeutique adaptée. 
Cette dernière doit permettre l’apaisement ou la diminution de la douleur à un seuil tolérable pour 
le résident, préservant ainsi sa qualité de vie, son autonomie, et éviter ainsi le passage à la 
chronicité de cette douleur.

- Intégration au livret d'accueil résidents du "contrat d'engagement" de l'établissement à la lutte 
contre la douleur

- EPP réalisée et en cours, suivi d'indicateurs ( évaluations,..), attention particulière au choix de 
l'échelle d'évaluation 

- Personnes ressources en interne : DU

 ● Prévention des risques des troubles de l'humeur :

- Présence d'une psychologue, utilisation d'échelle(s) validée(s) au besoin

- Cible identifiée dans les transmissions

 ● Prévention des risques des troubles cognitifs et du comportement

- Utilisation d'échelle(s) validée(s)

- Mise en place de repères temporo spatiaux et supports selon les besoins

- Activités adaptées pouvant avoir une visée thérapeutique

-Ateliers mémoire animés par l'orthophoniste

-Upad au sein de l'établissement
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 ● Prévention des risques de chutes : 

-  protocole "prévention des chutes" et suivi des chutes dans le PSI.

- analyse de ce suivi par le médecin co et le kiné ( bilans)

- adaptation de l'environnement et du matériel par les rééducateurs et le personnel.

- Atelier "prévention des chutes" animé par l'ergothérapeute à l'Upad

- Atelier de stimulation motrice animé par du personnel formé à l'Ehpad

 ● Prévention du risque iatrogène :

- PUI. La présence d'un pharmacien permet l'analyse des prescriptions.

- En fonction du traitement , mise en place de surveillances ( constantes, bilans,..)

- Une attention particulière est portée aux résidents sous traitements anti coagulants

- Echanges avec les médecins prescripteurs

- Sensibilisation des résidents et de leurs proches aux risques de l'automédication

 ● Prévention et prise en charge des escarres  :
- groupe de travail escarres

- protocole "escarres"

-  suivi des déclarations par FSEI,

- Suivi d'indicateurs

- Mise à disposition de matériel adapté

- Présence d'une ergothérapeute

  ● Prévention des risques infectieux :
- Existence d'un CLIN ou EOH

- Suivi du DARI

- Protocoles spécifiques

- Audit annuel, EPP

 ● Promotion de la bientraitance et lutte contre la maltraitance : 
- protocole "Conduite à tenir face à une situation de maltraitance"

-  item "maltraitance physique, verbale" ciblé sur la FSEI

- sensibilisation du personnel par des formations annuelles obligatoires réalisées par la      
psychologue et, suivant les différents thèmes retenus chaque année, interventions de personnes 
ressources.

- charte de la bientraitance

D'autre(s) risque(s) pourront être évoqués au cas par cas. Une réflexion sur l'usage de la contention 
est menée au sein de l'établissement.

Les actions seront poursuivies dans les différents domaines et évaluées selon la pertinence.
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              █   Perspectives       

                ■ Expérience de géolocalisation, réflexion sur la sécurisation des locaux en cas d'errance.

                ■ Développer l'usage de l'échelle NPI en Ehpad

                ■ Actions de prévention primaire et secondaire concernant les troubles de la marche et de 

                   l'équilibre.

                ■ Renforcer la sensibilisation du personnel à l'intérêt de la vaccination en lien avec la  

                   médecine du travail

                ■ EPP sur l'usage des AVK

                ■ EPP  plaies

6- Accompagnement de fin de vie
         
    ●  Recueil et respect des demandes de la personne : les directives anticipées ou les souhaits exprimés
        par le résident, ou la personne de confiance et/ou le référent familial sont recherchés, ce thème
        peut être abordé lors des rencontres dans le cadre du PP
      
    ●  Prise en compte des souffrances physiques, psychologiques, sociales et spirituelles
       Utilisation des ressources internes : Médecins, Cadre, IDE , AS diplômes de DU SP ou
       douleurs,  psychologue, réflexion éthique multidisciplinaire.
       L' EMSP du CH Cholet peut être contacté ( convention)
       Possibilité de contacter des associations.

   ●  Accompagnement des proches en les entourant (présence de psychologue) et en facilitant leur présence ,

   ●  Soutien des professionnels dans leur rôle d'accompagnement par la mise en place de groupes de  
      parole, et intervention de la psychologue. 
      Proposition d'une formation annuelle au sein de l'établissement.

     L'ensemble   de   ces   thèmes   est   intégré  dans   un   protocole « Accompagnement de fin de
vie ».

                          █   Perspectives

 
               ■ Poursuivre la formation annuellement

               ■ Améliorer la démarche de recueil de données sur les souhaits de fin de vie
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VII- PRESTATIONS TRANSVERSALES

PROJET HOTELIER ET LOGISTIQUE

La logistique  concerne  des  activités  majeures  pour   un  bon accompagnement  des  résidents  et
faciliter le travail quotidien des personnels. 
L'hôtellerie est un aspect important dans le séjour du résident et doit continuer à être valorisée.
Trois types d'objectifs sont poursuivis dans l'organisation de la prestation hôtelière : qualitatifs,
économiques et sociaux.

1- La restauration

L'établissement bénéficie d'une cuisine centrale.
Les  personnels  de  restauration  et  une  partie  du  personnel  soignant  sont  formés  à  la  méthode
HACCP ce qui  garantit  la  sécurité  alimentaire  depuis la  réception des produits  dans  le  service
cuisine jusque dans l'assiette du consommateur.

La restauration est une prestation de service qui prend en compte :
· La prise de commande des repas avec un logiciel spécifique incluant les aversions des
            résidents
· L’accueil dans les espaces de restauration et en chambre
· Les horaires du service des repas
· La présentation des plateaux pour le service en chambre
· Le niveau de confort des espaces restauration
· L’assistance à la prise des repas
· La qualité et adaptation du service repas
· Les tenues vestimentaires du personnel de distribution
· Le service diététique
· L’accueil des familles dans un lieu spécifique

Deux commissions sont importantes :
-  La commission menu ouverte aux résidents permet aux résidents de s'exprimer sur la qualité des
repas, heures, souhaits des menus, de l'organisation des fêtes, des repas à thèmes. Les membres du
personnel « référents alimentation » participent également pour exprimer les besoins des résidents
qui ne peuvent plus s'exprimer seuls.
-  Un CLAN (Comité Liaison Alimentation Nutrition) a été mis en place en 2005. Il permet de
développer  les  liens  entre  les  équipes  de  soignants,  médecins,  cadres,  pharmacien,  infirmiers,
diététicienne, et les services logistiques. Les actions s'appuient sur des constats des équipes, des
enquêtes  de  satisfaction,  la  prise  en  compte  et  l'analyse  des  plaintes,  les  comptes  rendus  des
commissions menus incluant des personnes âgées.

De même des réunions de concertation sont organisées entre le service hôtelier et les services de
soins afin d’améliorer le service :
- à table, en salle de restaurant
- en chambre avec l’amélioration du service au plateau (présentation par exemple)
- répondre aux demandes des résidents et du personnel
- le personnel de cuisine va participer à l'aide au repas dans les unités de vie pour se rendre compte
des difficultés pour certains (repas mixés, problème de déglutition, etc...)
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                           █   Perspectives

                                    ■ Amén agement des lieux et horaires repas

2- Entretien des locaux

a) Bâtiments, maintenance préventive (sécurité, légionnelle, électricité)

Un système de permanence d’astreinte 24h/24h est assuré. 
Des systèmes informatiques de pilotage des chaufferies, de l'eau chaude sanitaire sont mis en place.
Il en est de même pour la surveillance des températures des chambres froides. 
La gestion informatisée des bons de travaux est désormais accessible à l'ensemble des personnels.
Une démarche de performance énergétique des bâtiments est mise en oeuvre

b) Confort et entretien des locaux

Les locaux doivent être confortables, bien chauffés, propres, le cas échéant certains d’entre eux
sont climatisés.
La propreté des locaux, l'absence de mauvaises odeurs sont les premiers repères des visiteurs, c'est
pourquoi une attention toute particulière est apportée à leur gestion. 
Il est régulièrement rappelé que l'équipe « bio nettoyage » à un rôle important. 
Celle ci est assurée à la fois par du personnel de l'hôpital local et par du personnel d'une association
intermédiaire « Le fil d'Ariane ».

█   Perspectives

3- Lingerie-Buanderie

La création d’une blanchisserie en septembre 2004 a permis de traiter les vêtements résidents ainsi
que les vêtements du personnel. Le linge plat est sous-traité.

La méthode RABC  a été mise en place durant l’année 2007, un audit de fonctionnement a été
réalisé en février 2008, ce qui a permis la validation de notre démarche RABC sur :

· le fonctionnement de la blanchisserie
· le pré-classement, collecte et transport du linge sale
· le traitement du linge en zone linge sale
· le traitement du linge en zone linge propre
· le transport, le stockage et la distribution du linge propre
· la gestion, utilisation et manipulation des produits lessiviels
· les règles de bonnes pratiques d’hygiène
· le bio nettoyage des surfaces
· le traitement des évènements indésirables
· la maintenance des machines et matériels
· les contrôles qualité
· la sous- traitance du linge
· le diagramme de flux du linge
· l’équipe RABC
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Une personne référente à la blanchisserie a été nommée afin de faire le lien entre les différents
services et s‘assurer du bon suivi de la démarche RABC.
Le circuit du linge est effectué complètement par le personnel de la lingerie.

█   Perspectives

4- Le service magasin

Le  service  magasin  est  chargé  de  gérer  les  mouvements  de  stocks  de  la  demande
d’approvisionnement à la distribution des produits.

Il  assure les livraisons  au quotidien vers les  services  de soins  et  assure aussi  l’accueil  et  les
réceptions des marchandises venant de l’extérieur. 
Il participe au bon fonctionnement de l’établissement en apportant aux personnels des services les
commandes demandées.
La même équipe assure l'enlèvement des déchets pour éviter au personnel soignant d'avoir à se
rendre dans les différents locaux de stockage de déchets.

5- Dévelopement durable

L'établissement doit continuer à s'inscrire dans une démarche pérenne de développement durable, et
porter une réflexion sur l'existant au moyen de la mise en oeuvre du baromètre de développement
durable débutée en 2012.

Des actions sont mises en oeuvre :
- économies d'énergie (suivi d'un tableau de consommations)
- éclairage : programme de changement d'ampoules économiques
- dématérialisation, gestion du papier
- protocole circuit (tri) des déchets (suivi des DASRI):recyclage, compacteurs de déchets, tri sélectif
(1er canton à mettre le dispositif en place)
- fonctionnement de la blanchisserie : utilisation des machines en basse température, d'où économie
d'eau et d'électricité

D'autres actions sont définies : 
- maîtrise énergétique : changement des chaudières
- sensibilisation au co-voiturage
- élaboration et mise en place d'une charte de professionnel éco-responsable

La direction sensibilise le personnel sur l'éco-responsabilité de chacun au travers des réunions de
cadres, des réunions annuelles de services.

Le  Conseil  d'administration  dont  le  maire  et  des  élus  sont  des  membres,  est  associé  à  cette
démarche, et délibèrent sur les programmes de l'établissement.

Les futurs projets tiennent compte du développement durable :
- projet de construction de la MAS : le bâtiment est réalisé aux normes BBC
- panneaux solaires et photovoltaïques pour le chauffage et la production d'eau chaude
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- Etude GDF/SUEZ plan d'économies d'énergie (-20%) à horizon 2018

                      █   Perspectives

                      ■ Terminer la mise en place de la charte 

6- Prestations externes

Un salon  de coiffure  et  d'esthétique est  à  la  disposition  des  résidents  qui  le  souhaitent,  et  des
professionnels. Il est équipé de matériel adapté professionnel.
Les tarifs sont affichés sur la vitrine du salon  dans le hall d’entrée de la maison de retraite et sont à
la charge des résidents. 
Les rendez-vous se prennent avec les professionnels, par téléphone ou directement lors de leurs
permanences, soit par le résident ou sa famille, soit par le personnel de l'unité avec l'accord de la
famille.
Le résident peut faire appel à un pédicure-podologue. Les rendez-vous sont pris soit directement par
lui-même ou sa famille, soit par le personnel de l'unité avec l'accord de la famille. Le tarif appliqué
par l'intervenant, à titre libéral, est à la charge du résident.

VIII- RESSOURCES HUMAINES

PROJET SOCIAL Ces données seront à compléter après signature de la convention tripartite

1- Données sociales
TOUS PERSONNELS

 Effectif budgétisé
CDI
(1)

CDD
(2)

Total ETP
(1+2)

Ratio/Lit

Direction

Administration

Animation

Médecin

Pharmacien

Préparateurs

Infirmier

Aide-soignant

Aide-médico phsychologique

Kinésithérapeute

Agent Service Hospitalier

Lingerie/buanderie

Cuisine

Service technique

Autre
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TOTAL

REPARTITION BUDGETAIRE
(ETP)

Hébergement Dépendance Soins TOTAL

Direction

Administration

Animation

Médecin

Infirmier

Aide-soignant

Aide-médico phsychologique

Kinésithérapeute

Agent Service Hospitalier

Lingerie/buanderie

Cuisine

Service technique

Autre

TEMPS PARTIEL DANS L'ETABLISSEMENT

Catégorie Quantité Commentaires

Infirmier

Aide-soignant/AMP

ASQH

AEQ

TYPES DE CONTRATS En nombre En ETP

CDI Titulaires

Stagiaires

CDD sur poste permanent

Autres contrats Intérimaires

CAE

TOTAL

PERSONNEL DE NUIT ETP Nombre agents
présents/nuit

Horaires associés

IDE

AS
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ASQH

TOTAL

ABSENTEISME
Nombre jours arrêts

2010 2011 2012 2013 2014

Accidents du travail

Congés longue maladie

Congés
maternité/pathologiques

Autres

TOTAL

Moyenne d'âge <20 ans 20-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans >60 ans Total

Nombre

Taux 100%

Age moyen 
en 2014

Ancienneté < 1 an 1-4 ans 5-9 ans 10-19 ans > 20 ans Total

Nombre

Taux 100%

Départs à la retraite
prévisionnels

2014 2015 2016 2017 2018 Total
période

TOTAL

█   Perspectives

2- Orientations

2-1 Management 

L'encadrement du :
-   secteur soins (IDE, AS, AMP, ASH) est assuré par un cadre supérieur de santé et un cadre de
santé
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-  de la pharmacie PUI (pharmacien, préparateurs) est assuré par un praticien hospitalier
-  secteur  logistique  (hôtellerie,  restauration,  lingerie,  buanderie,  entretien)  est  assuré  par  un
technicien supérieur
-  secteur  administratif  (ressources  humaines,  bureau  des  usagers,  mandataire  judiciaire,  bureau
qualité, sercrétariat direction, service informatique) est assuré par le directeur
Chaque catégorie professionnelle, ou poste spécifique dispose d'une fiche de poste complétée d'un
descriptif de tâches, voire d'une fiche de responsabilités.

2-2 Ecoute du personnel

Les instances représentatives du personnel, (CTE, CHSCT, CAP) existent et se réunissent de façon
régulière dans le cadre de leurs attributions respectives. 
Le directeur organise de façon complémentaire l'information du personnel au moyen de réunions
annuelles de direction, et reste à la disposition de chaque agent pour tout problème particulier.
Un bulletin d'infos mensuel est réalisé, distribué avec le bulletin de salaire, et mis en ligne sur le
logiciel qualité.
Des enquêtes de satisfaction du personnel sont réalisées tous les 2 ans, les résultats sont mis en
ligne et discutés dans les instances, et suivis d'éventuelles actions.

2-3 Risques professionnels

Le document unique est réalisé, mis en ligne sur le logiciel qualité, et réactualisé annuellement lors
d'un CHSCT.
Il recense tous les risques professionnels, visualisables par risque ou par unité.
La fiche de signalement d'évènement indésirable comporte un item "activité professionnelle" et
"risques psycho-sociaux" permettant à chaque agent de signaler toute blessure, AELB, agression,
violence, mal être, stress, etc...
Destinataires  de ces  déclarations,  les  psychologues  peuvent  intervenir  auprès  des  agents  qui  le
souhaitent.

2-4 Accueil et suivi du personnel

Les  recrutements  sont  gérés  par  le  directeur  et  les  cadres  de  services,  suivant  le  protocole
"recrutement et accueil du personnel"
Un livret d'accueil du personnel est remis à l'embauche.

L'accueil du personnel nouveau donne lieu à une visite détaillée de l'établissement, une information
du personnel, la remise du livret d'accueil à l'embauche, la signature d'un contrat de travail.

Personnel d'été : l'établissement privilégie les personnes qui ont déjà travaillé dans l'établissement
(stagiaires ou remplaçants...), la préparation du recrutement d'été est envisagé dès le mois de mars.
Une information générale sur le fonctionnement de l'établissement est réalisée par les cadres pour
l'ensemble des remplaçants, avant les premiers remplacements.

Stagiaires  élèves  :  Conformément  à  une  politique  institutionnelle,  l'établissement  constitue  un
terrain de stage pour de nombreux élèves. Un protocole d'accueil spcécifique est défini et un livret
d'accueil stagiaire est remis aux élèves. Une fiche d'évaluation est complétée par le maître de stage.

L'évaluation du personnel est réalisée en entretien professionnel annuel avec le cadre responsable.
Un document règlementaire est complété par les 2 parties.
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█   Perspectives

• Améliorer la fréquence des entretiens professionnels, pour qu'il y ait au moins 1 entretien/agent/an

3- Organigramme

4- Evaluation de l'efficience des pratiques professionnelles

L'EHPAD a bénéficié de la complémentarité de l'unité USLD, et ainsi s'est approprié les mêmes
pratiques professionnelles.
La mise en place des EPP depuis  la certification, a toujours intégré les professionnels des unités de
l'EHPAD, lors des enquêtes, des audits,  des groupes de travail,  dans la mesure où les objectifs
définis pouvaient être profitables. 
Ainsi les protocoles élaborés, basés sur les recommandations de l'HAS et de l'ANESM sont adaptés
et applicables en EHPAD.

L'entretien professionnel annuel et la fiche individuelle de formation sont des outils essentiels à
l'évaluation de cette efficience.
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█   Perspectives

• Poursuivre les EPP

5- Formation du personnel

Les qualifications et compétences des salariés sont répertoriées dans le tableau des emplois qui
récapitule les effectifs requis pour le fonctionnement de l'établissement.

Les compétences internes s'adaptent à l'évolution du profil des publics accueillis par la formation
interne.
Des formations de groupe, conduites par des professionnels ressources : médecin coordonnateur,
kinésithérapeute, cadre de santé, psychologue, pharmacien....etc. permettent d'améliorer la prise en
soins, l'accompagnement des résidents, et d'assurer des prestations de qualité.

Un plan de formation annuel est établi pour l'ensemble des personnels, selon :
- la politique de la direction basée sur les recommandations (ARS, ANESM...), et conforme au
  plan pluriannuel adopté lors du renouvellement de la convention tripartite. 
- les souhaits de l'agent recueillis lors de l'entretien annuel, ou lors de sa demande annuelle de
  formation
- les besoins identifiés par le cadre de service
Le plan de formation est  validé par  le  CTE (Comité Technique d'Etablissement)Tout personnel
ayant suivi une formation en interne ou en externe, doit remplir une fiche d'évaluation individuelle
de formation.

█   Perspectives

• Poursuivre la formation du personnel (prévision départs retraite)
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IX- QUALITE ET GESTION DES RISQUES

1- Comité de pilotage : outils, indicateurs

Le Comité de Pilotage (COPIL), crée lors de la 1ère certification HAS, est resté actif et mène la
démarche qualité, en collaboration avec la Cellule Risques et Vigilances mise en place en 2005. Ces
2 instances sont coordonnées par la responsable qualité.
Il intègre les principaux décideurs, des professionnels pluridisciplinaires et des représentants des
différentes instances de l'établissement.
Il a pour missions :
- de définir et/ou de valider les objectifs prioritaires de l'établissement,
- de suivre les indicateurs,
- d'élaborer et de suivre l'état d'avancement du plan d'amélioration de la qualité,
- de valider les EPP (Evaluation des Pratiques Professionnelles),
- d'organiser la démarche d'évaluation interne et externe,
- de définir les groupes de travail en fonction des problématiques
- de suivre annuellement le projet d'établissement

Compte tenu de la disparition des lits sanitaires, cette instance pourrait être sollicitée principalement
lors de la mise en oeuvre des évaluations internes et externes de l'établissement.
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En revanche elle pourrait être relayée par la cellule qualité, composée d'un nombre restreint de
professionnels, ce qui permettrait un suivi plus efficient de la démarche qualité.

                  █   Perspectives
                        ■ Redéfinir le rôle et les missions de la cellule qualité, la réunir autant de fois que

                           nécessaire.

                        ■ Appropriation des recommandations ANESM par les équipes : groupe de travail

2- Gestion des plaintes et satisfaction

Un protocole  "Analyse  des  plaintes  et  satisfactions"  est  élaboré.  Il  permet  le  traitement  et  la
tracabilité, dans son intégralité, de la fiche de déclaration qui est à la disposition des usagers et de
leurs familles.
Un tableau de suivi est présenté au conseil de la vie sociale.
               
3- Cellule risques et vigilances

La Cellule Risques et Vigilances, mise en place en 2005, se réunit en même temps que le COPIL.
Elle est composée du directeur, des cadres des différents secteurs d'activité, des responsables des
différentes  vigilances  (hémovigilance,  infectiovigilance,  pharmacovigilance,  matériovigilance)  et
des risques (liés aux soins, incendie...), du coordonnateur de la gestion des risques liés aux soins et
de la responsable qualité. Ces 2 dernières personnes coordonnent la cellule.
Cette instance a pour missions :
- d'analyser les déclarations d'évènements indésirables,
- de mettre en oeuvre des actions d'amélioration,
- de suivre les indicateurs,
- de mettre en oeuvre et suivre les nouvelles règlementations

                   █   Perspectives

                         ■ Réunir la cellule une fois par an minimum

4- Gestion des évènements indésirables

Une fiche de signalement d'évènement indésirable (FSEI) informatisée, est à la disposition de tout
professionnel.
Un protocole "gestion des risques" est formalisé, et reprend les différentes étapes du circuit de la
FSEI,  de  la  déclaration  au  traitement  de  l'évènement,  en  passant  par  l'analyse  de  l'évènement
indésirable grave (EIG)
Le recueil des FSEI est assuré par la responsable.

5- Gestion documentaire

Un protocole "organisation et maitrise du système qualité" est élaboré.
Il permet :
-  d'organiser la documentation du système qualité : sur Blue Médi (Logiciel Qualité)
-  de  décrire  l’ensemble  des  principes  d’élaboration,  de  gestion  des  documents  et  des  données
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internes depuis leur création jusqu’à leur suppression.
-  d'améliorer le système qualité (formulaires APPS)

La gestion documentaire a pour objectifs de : 
-  maîtriser tous les documents
-  permettre aux professionnels concernés de disposer à tout moment du document approprié à jour
et compréhensible (protocole, mode opératoire...)
-  diminuer le risque d’utilisation par mégarde de documents périmés
-   faciliter l’intégration des nouveaux professionnels sur leur poste de travail.
 
La responsable qualité en est la garante.

                       █   Perspectives

                              ■ Meilleure appropriation et respect du protocole par tous les professionnels.

X- SYTEME D'INFORMATION

A ce jour, outre l'informatique de gestion, l'informatique utilisée permet la gestion  :
• des plannings du personnel
• des dossiers patients
• des prescriptions médicales
• des commandes et délivrance des médicaments 
• des repas
• du suivi des évéments indésirables
• des enquêtes (personnel, résidents...)
• des  surveillances techniques : chaufferie, réseaux d'eau chaude sanitaire, chambres
      froides.
• des matériels 
• de la qualité et de l'information

Le sytème se déploit au fur et à mesure du plan de développement des systèmes d'information à
l'EHPAD.
Soignants et médecins bénéficient d'un outil informatique en temps réel.

Un responsable informatique assure la sécurité informatique, un système d'astreinte est mis en place
pour compléter son temps de présence, un contrat de maintenance avec une société extérieure a été
signé.

Le « Club Informatique », instance de réflexion et de partage entre les personnels médicaux, 
paramédicaux, secrétaires médicales, personnels des services logistiques permet d'apporter, de 
trouver des solutions à certaines questions. La présidente du Club expose ensuite au responsable 
informatique les souhaits d'évolution des matériels et des logiciels.

Le responsable informatique est quant à lui chargé d'étudier ces démarches, de proposer aux 
éditeurs des modifications.

De même, le responsable informatique est chargé du suivi de l'application de la charte informatique 
destinée aux utilisateurs, des commandes de matériel et des consommables. Il s'assure également 
que l'établissement possède toutes les licences  et est à jour des déclarations obligatoires à déposer à
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la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

Une réflexion est en cours sur l'acquisition d'un nouveau « dossier patient » car le système actuel ne
permet pas les transmissions ciblées et les requêtes des médecins pour répondre aux nombreux 
indicateurs.

                 █   Perspectives
                      ■ Réflexion en cours sur un nouveau logiciel dossier patient, pour mieux répondre aux
besoins de traçabilité et aux impératifs statistiques des indicateurs

                         ■ Poursuivre la construction du site internet
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DEUXIEME PARTIE : LES OBJECTIFS

1- RECAPITULATIF DES PERSPECTIVES SUR 5 ANS

Admissions

■ Mettre en place une visite de pré-admission

Garantie des droits et de la participation

■ Sensibilisation des professionnels au respect de la confidentialité au quotidien 

■ Sensibilisation des professionnels sur le respect de la distribution du courrier personnel (journal, 
   lettre...)
■ Rédiger un règlement de fonctionnement du CVS

Maintien de l'autonomie

■ Réflexion à poursuivre sur l'organisation des repas : environnement, horaires, distribution..

■ Réflexion à poursuivre et à perfectionner sur  le "manger- mains"

Soins médicaux et paramédicaux

■ Avoir le souci d'une communication de qualité avec les intervenants libéraux, optimiser l'organisation,
en tenant compte des contraintes de chacun et des modifications d'organisation, pour une prise en
charge des résidents efficiente

■ Prévoir formation DU Hygiène (IDE)

■ Renforcer la pluridisciplinnarité pour l'implication et le questionnement de chacun.

■ Développer les liens avec l'HAD et l'EMASP de par la perte du secteur sanitaire

Prise en charge médicamenteuse

■ Poursuivre la sécurisation de l'étape "administration" du circuit du médicament

■ Ré-évaluer la liste préférentielle des médicaments en EHPAD

Personnalisation de l'accompagnement

■ Réfléchir "au mode de désignation" du référent (présence lors de l'accueil, participation au projet
personnalisé...)

■ Réévaluation plus fréquente du projet personnalisé si changement significatif ou à la demande des
personnes impliquées

■ Travailler la cohérence et les liens entre les différents supports qui permettent une personnalisation
de l'accompagnement (actualisation du plan de soins)

■ Revoir la rédaction du projet personnalisé afin que les objectifs soients bien identifiés.
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Vie sociale

■ Sensibilisation des équipes quant au respect du planning individuel d'activités de chaque résident

■ Maintenir et développer la présence des bénévoles dans l'accompagnement des résidents à la vie 

   sociale

■ Faciliter l'accès internet pour les résidents

Protection des personnes et Prévention des risques

■ Expérience de géolocalisation, réflexion sur la sécurisation des locaux en cas d'errance.

■ Développer l'usage de l'échelle NPI en Ehpad

■ Actions de prévention primaire et secondaire concernant les troubles de la marche et de l'équilibre.

■ Renforcer la sensibilisation du personnel à l'intérêt de la vaccination en lien avec la  médecine du 
travail

■ EPP sur l'usage des AVK

■ EPP sur les plaies

Accompagnement de fin de vie

■ Poursuivre la formation annuelle

■ Améliorer la démarche de recueil des données sur les souhaits de fin de vie

Restauration

■ Aménagement des lieux et horaires des repas

Développement durable

■ Terminer la mise en place de la charte "professionnel eco-responsable"

Accueil et suivi des personnels

■ Améliorer la fréquence des entretiens professionnels pour qu'il y ait au moins 1 entretien/agent/an.

■ Poursuivre la formation des professionnels (prévision départs retraite)

Efficience des pratiques professionnelles

■ Poursuivre la démarche EPP

Qualité-Gestion des risques

■ Redéfinir rôle et missions de la cellule qualité, la réunir à chaque fois que cela est nécessaire

■ Appropriation des recommandations ANESM par les équipes : groupe de travail

■ Réunir la Cellule risques et vigilances une fois par an minimum

■ Meilleure appropriation et respect du protocole "organisation et maitrise du système qualité" par tous 
   les professionnels
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Système d'information

■ Réflexion en cours sur un nouveau logiciel dossier patient : le sytème actuel PSI ne permet pas les 
   transmisisons ciblées et requêtes de médecins pour répondre aux nombreux indicateurs.

■ Poursuivre la construction du site internet
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2- Fiches actions issues des perspectives déclinées dans les différents chapîtres

Les actions retenues et l'échéancier seront définis lors du COPIL du 5/02/2015
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3- TABLEAU PLAN D'ACTIONS- ECHEANCIER

N° Fiche
Action (PE)

Référence
Interne

LIBELLE DE L'ACTION MOYENS
 (humains, matériels, financiers)

DELAI INDICATEUR
DE SUIVI
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