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1. L’histoire et le projet de la
Résidence Coste Baills
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1.1 L’Histoire
4











La résidence « Coste Baills » a été construite en 1975 et achevée en 1977 sur un terrain du donateur, du même
nom qui légua, à sa mort, ses terres à la commune, pour y construire un établissement pour les personnes
âgées en remplacement du vieil hospice situé à la ville haute.
La maison de retraite d’ Elne est un Etablissement public géré par son directeur, soumis aux instances des
tutelles de l’ARS et du Conseil Général.
A l’ouverture, le bâtiment pouvait accueillir 80 résidants et ce n’est qu’en 1985 que 32 lits supplémentaires
sont créés. Cette extension correspond au secteur médicalisé.
Aujourd’hui, la capacité de l’établissement est de 112 lits d’hébergement permanent, 2 en
hébergement temporaire et 6 places d’accueil de jour. La 1er convention tripartite a été signée en avril
2002 entre le Conseil Général, l’Agence Régionale de Santé et l’établissement, la seconde a été conclue en
février 2008 dans le cadre d’un renouvellement et après évaluation. La convention tripartite permet
d’identifier sur 5 ans les besoins matériels et humains et de fixer les objectifs à venir, afin de mobiliser les
moyens nécessaires pour la mise en œuvre du projet d’établissement.
Un avenant à cette convention a été signé en 2009, autorisant la création de 2 places en hébergement
temporaire et 6 places en accueil de jour.
L’ évolution des pratiques d’accompagnement de la personne âgée représente le cœur de notre conduite de
changement.
La situation managériale (organigramme, dialogue social) a évolué et permet la mise en œuvre de la
Bientraitance et le Prendre soin en direction de la personne âgée accueillie.
La situation financière a évolué avec la création de deux postes d’Aides Soignants (AS) lors de la signature de
l’avenant en 2009. Aujourd’hui, l’établissement est en dotation globale, toujours habilité à 100% à l’aide
sociale. Un 0.3 ETP de psychologue a été créé lors de ce dernier renouvellement.

Organigramme
5

Cf. détail par services, partie 4.1 La nature de l’offre de service, p. 39-41

EFFECTIF ET ORGANISATION
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-

Le tableau des effectifs par jour:
9 AS le matin (1 par secteur)
5 AS l’aprés-midi (2 au 1er, 2 au 2nd, 1 au RDC)
2 aides à la personne les AM en moyenne en fonction du planning
10 ASHQ dont 6 en journées coupées de 8h-13h/16h54-19h30 et 4 en journées continues (2 en 7h/14h36, 1 en
7h30/15h06 et 1 en 8h/15h36)
2 IDE (une en 6h/18h et une en 8h00/20h00) chacun positionné sur un étage dans l’encadrement des 4
secteurs respectifs.
1 à 3 animatrices par jour en fonction du planning à compter de 9h ou 10h jusqu’à 16h36 ou 17h36.
1 à 3 lingères par jour en fonction du planning avec une distribution du linge en chambre des résidants tous les
deux jours.
1 à 3 ouvriers en fonction du planning par jour.
2 à 4 cuisiniers par jour en fonction du planning.
2 administratifs avec un accueil ouvert du lundi au vendredi de 8h-18h (fermeture occasionnelle entre midi et
14h en fonction du planning), ouvert le samedi de 8h à 12h et 1 attachée d’administration hospitalière.
1 cadre de santé lundi-mardi-jeudi-vendredi
1 référent bientraitance mercredi-vendredi
1 diététicienne mardi – jeudi
1 psychologue mardi – vendredi
1 médecin coordonnateur lundi soir-jeudi –vendredi matin
1 pharmacien lundi et vendredi et une préparatrice en pharmacie lundi-mardi-jeudi-vendredi matins
1 directrice

1.2 Les valeurs qui guident l’action au sein de la
Résidence Coste Baills
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 Cadre éthique et déontologique de l’EHPAD

L’EHPAD Coste Baills s’est engagé dans une conduite de
changement favorisant la place centrale de la personne
âgée au sein de l’organisation. Le respect des choix,
désirs et besoins de la personne âgée est formalisé dans
le projet de vie individualisé de la personne.
 Les principes qui guident l’action des

professionnels
La chaine de la prise en soin mise en œuvre par l’équipe
pluri professionnelle a pour objectif principal de
maintenir la personne âgée en qualité d’acteur
de sa vie.

1.2 Les valeurs qui guident l’action au sein de la
Résidence Coste Baills (suite)
8

La formation en Humanitude d’Yves Gineste et Rosette Marescotti avec
l’intervention de Sabine Soubielle formatrice en restauration holistique a permis
une évolution des métiers et compétences des Soignants de la Résidence.

Une relation égalitaire entre professionnel et résidant est instaurée sans notion
de soignant/soigné. Le personnel a pour fonction d’accompagner la
personne âgée dans l’exécution de ses actes de la vie quotidienne.

La culture de la Bientraitance guide nos actes et met en évidence que tous les
résidants quelque soit leur pathologie ou niveau de dépendance sont des
personnes dont la capacité de développement et la dignité doivent recevoir les
moyens de s ’épanouir pleinement.

2.Les missions de l’EHPAD
Coste Baills
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La Résidence Coste Baills est un lieu de vie qui se situe dans
le prolongement du domicile des personnes âgées. L’EHPAD
accompagne les résidants dans l’évolution de la dépendance tout
en mobilisant leurs ressources restantes.
L’équipe pluri professionnelle (acteurs à la fois internes et
externes à la structure) intervient auprès de la personne âgée tant
dans la réalisation de son projet de vie individualisé que dans la
mise en œuvre de son projet d’accompagnement.
La dimension holistique est mise en avant afin de favoriser une
prise en soin globale de la personne et lui permettre d’évoluer
positivement au sein de la Résidence.

2.1 Les enjeux pour l’établissement
10
 Le statut EHPAD a été créé en 2002 et correspond à des maisons de retraite

médicalisées. La maison de retraite médicalisée est régie par la loi du 24 janvier
1997, des décrets parus entre 1999 et 2001 et par la loi de financement de la
Sécurité Sociale datant de l’année 2003.

 Règlementation de l’ EHPAD: Comme tous les établissements médico-sociaux

en France, les règles qui régissent le fonctionnement de l’ EHPAD sont regroupées
dans le Code de l'action sociale et des familles.

 Fonctionnement de l’EHPAD: La création est soumise à une procédure

d'autorisation préalable conjointe du Présidant du Conseil Général et du Directeur
Général de l'Agence régionale de santé. L’établissement doit être autorisé à
dispenser des soins aux assurés sociaux pour l'ensemble de sa capacité et doit
conclure avec l'Etat et le Conseil Général une convention pluriannuelle (dite
"tripartite") fixant, pour une durée de 5 ans, les objectifs de qualité de la prise en
charge des résidants et ses moyens financiers de fonctionnement. L'établissement
exprime également dans la convention tripartite l'option tarifaire relative à la
dotation soins; en dotation globale pour la Résidence Coste Baills.

2.1 Les enjeux pour l’établissement (suite)
11


La maison de retraite médicalisée respecte un cahier des charges et accueille ses patients dans
des conditions d'hygiène, de confort et de sécurité optimales :
- Les résidants profitent d’une qualité de vie optimale. La sécurité et l’hygiène s’inscrivent
dans un programme d’actions.
- Les personnes âgées accueillies sont accompagnées afin qu’elles ne perdent pas leur repère, et
que leur vie ne soit pas complètement chamboulée. Pour cela, elles gardent certaines de leurs
vieilles habitudes que ce soit du point de vue des repas, des phases de repos ou des activités
ludiques. La chambre de chaque résidant est personnalisé (mobilier, cadres, décorations, fleurs,
…) afin de favoriser l’intégration, créer un climat rassurant avec des repères connus. L’état de
Santé de la personne âgée est suivie par les employés de la maison de retraite

- Les relations entretenues par la maison de retraite avec les pensionnaires et leur famille

s’inscrivent dans le partage et la complémentarité (informations, respect des clauses du contrat,
inscription de la famille dans la prise en soin de la personne accueillie…) ;

- Le personnel de la maison de retraite est qualifié. Des programmes de formation périodiques et

des groupes de paroles (rencontres professionnelles) permettent d’améliorer le service aux
personnes âgées.

- La maison de retraite est membre d’un réseau gérontologique afin de coordonner

le parcours de la personne âgée depuis son domicile jusqu’à une éventuelle entrée en EHPAD.

2.1 Les enjeux pour l’établissement (suite)
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Partant du constat que l’âge d’entrée en maison de retraite est de plus en plus avancé (85 ans aujourd’hui), les
EHPAD offrent un suivi médical renforcé (médecin coordonnateur, personnel infirmier important) et une
prise en soin de personnes âgées en perte partielle, voire totale d’autonomie.



Les EHPAD n'ont pas pour vocation à se substituer aux hôpitaux ou aux établissements de soins de suite ou
de soins spécialisés.



Chaque résidant conserve son médecin traitant.

Une personne de confiance est désignée suite à la loi du 4.04.2002 relative aux droits du
malade
(Article L.1111-6 du code de la santé publique relatif à la désignation d’une personne de confiance )




Loi n° 2002-2 du 2 Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, réformant la Loi n° 75-535 du 30
Juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales



La LOI n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs fixe
le cadre juridique pour proposer aux résidants une mise sous tutelle ou curatelle dont le suivi est assuré par
un mandataire judicaire.

2.1 Les enjeux pour l’établissement (suite)
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Le respect des recommandations des bonnes pratiques
professionnelles de l’Anesm*
Dans le cadre de la conception de ce projet d’établissement, le groupe de pilotage et les groupes
de travail ont débuté leur réflexion par une auto-évaluation. La grille d’évaluation constituée a
été élaborée sur la base des recommandations de bonnes pratiques citées ci-dessous:
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
L’évolution des pratiques professionnelles et la mise en place de nouveaux modes
d’accompagnement (créativité des équipes, adaptation des prestations en fonction de
l’évolution des besoins)
 Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux
 Elaboration, rédaction, et animation du projet d’établissement ou de service
 Pour un accompagnement de qualité des personnes avec ou sans troubles cognitifs ou ayant
des troubles du comportement liés àenvahissants du développement
 Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement
 L’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée en
établissement médico-social
* Dans la limite des moyens qui nous sont octroyés




2.1 Les enjeux pour l’établissement (suite)
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 L’établissement met en œuvre un plan de

développement de la Bientraitance et de
renforcement de lutte contre la maltraitance (plan du
14 mars 2007)
 L’établissement s’inscrit dans la procédure
d’évaluation interne et externe.

2.1 Les enjeux pour l’établissement (suite)
15

Méthodologie et thèmes du PE 2012/2016
 La méthodologie mise en œuvre dans le cadre de l’élaboration du projet




-

d’établissement fait appel à la démarche participative. Ainsi, un groupe de
pilotage s’est réuni 4 fois durant la période de conception du nouveau PE (entre
juin et novembre 2011). Chaque membre du groupe de pilotage était animateur d’un
groupe formé d’agents volontaires, préalablement inscrits sur un des 4 thèmes
étudiés.
Le groupe de pilotage était composé de:
La directrice, la cadre de santé, l’attachée d’administration hospitalière, le
représentant du personnel, un aide soignant de nuit, la référente Bientraitance, le
médecin coordonnateur, le chef d’équipe de l’entretien, le chef cuisinier, le
pharmacien, la psychologue, la responsable de l’équipe d’animation.
Les 4 thèmes choisis pour élaborer le Projet d’ Etablissement 2012/2016:
Le public et son entourage
La nature de l’offre de service et son organisation
L’aménagement des espaces et l’architecture
La gestion des risques: Hygiène et Sécurité

2.1 Les enjeux pour l’établissement (suite)
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- Le public et son entourage ; avec 4 sous groupes
 L’accueil de la personne âgée et sa famille
 La place de la famille dans l’accompagnement de la personne âgée
 Favoriser l’expression et la participation de la personne âgée
 La place des bénévoles


- La nature de l’offre de service et son organisation avec 5 sous groupes
 Description de l’accompagnement global de la personne âgée : la fonction des agents par service
et les interactions/communications/la sectorisation (schéma)
 Prise en charge de la pathologie Alzheimer et démences : PASA, Formation, mise en place de
projets de vie individualisés, analyses de cas, accueil de jour
 La restauration/hôtellerie un axe central dans la prise en soin de la personne âgée
 Micro projets
 La tenue professionnelle
- La gestion des risques : Hygiène et sécurité
 Hygiène des locaux/des personnes
 Sécurité du Bâtiment

2.1 Les enjeux pour l’établissement (suite)
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- L’aménagement des espaces et architecture
 Rendre le hall d’entrée attractif de par son réaménagement et équipement :
 Favoriser des lieux d’échanges entre personnes âgées
 Créer un espace pour accueil des arrières petits enfants le dimanche ou échanges avec la

crèche/écoles maternelles
 Favoriser les ouvertures sur l’extérieur en positionnant les lieux de vie proches des
entrées/sorties
 Créer un espace TV
 Elaborer un espace lecture/TV /Informatique/Musique (thèmes)






La salle de restauration : un lieu de convivialité et d’échange où le résidant reste acteur
Un bar pour recréer les anciennes habitudes et créer un lieu d’échange
Une SAM rénovée et chaleureuse
L‘aménagement des extérieurs de la SAM
L’aménagement espace préparation des petits déjeuners (fonctionnel pour agent et résidant)






Recréer une ambiance de village dans les secteurs/quartiers pour chacun des étages
Le résidant acteur/citoyen de son quartier
Développer des ambiances et styles propres à chaque quartier
Des services de proximité : espace kiné par exemple.

2.2 Les repères juridiques
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Schémas régionaux et départementaux de l’organisation sanitaire et
sociale:
La région est globalement bien équipée en établissements et services médicosociaux accueillant des personnes âgées à l’exception de certains territoires
limités notamment dans les Pyrénées Orientales et l’Aude.
L’évolution de l’offre passe par:
- une politique de maintien à domicile,
- le redéploiement ou le regroupement des structures à faible capacité,
- l’amélioration de la qualité et de la médicalisation plutôt que la création
d’EHPAD, en dehors des opérations déjà engagées.
L’Agence Régionale de Santé (l’ARS) s’engage dans une politique de
diversification de l’offre par le développement de services cibles notamment à
partir du plan Alzheimer qui permet de mieux structurer l’organisation des
territoires, dans le cadre de la généralisation de certains dispositifs (MAIA,
Plateformes de répit et d’accompagnement, ESA dans les SSIAD….) pour lesquels
des appels à candidature ont été lancés en 2011 et seront poursuivis.

2.2 Les repères juridiques
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Perspectives 2012 pour l’ARS :
La poursuite de la dynamisation des mesures issues du plan Alzheimer (PASA, UHR,
SSIAD..) qui passe par la recherche de solutions novatrices plus souples.
 La révision du conventionnement tripartite interrompu en 2011 qui est un levier pour
inscrire la politique de l’Agence dans les objectifs des structures (PASA, UHR).
 La mise en place du logiciel HAPI initié par la CNSA, doit permettre une harmonisation
des pratiques tarifaires et une meilleure lisibilité de la campagne budgétaire. Ce logiciel,
issu d’un travail regroupant l’ensemble des ARS, va nécessiter un suivi rapproché compte
tenu de son aspect expérimental et ambitieux. Une équipe ≪ projet ≫ composée de
représentants des délégations territoriales et du siège sera en charge de soutenir
l’ensemble des tarificateurs dans la bonne utilisation de HAPI.


2.2 Les repères juridiques
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Mise en place d’une coordination de Soin par territoire: un projet de
création d’un réseau de prise en soin gérontologique est en cours d’élaboration
pour l’EHPAD d’Elne avec les acteurs du social, médico-social et sanitaire.
Le territoire retenu est celui appliqué par la Maison Sociale de Proximité (MSP)
d’Argelés sur Mer regroupant les 4 cantons mentionnés ci-après.

2.2 Les repères juridiques (suite)
21


Les arrêtés d’autorisation, agréments, habilitations en matière de prestation
de la Résidence Coste Baills

-

L’arrêté du 12 juillet 1983 portant transformation de l’Hospice d’Elne en maison de retraite en
application de l’article 23 de la loi 75-535 du 30 juin 1975 modifiée.
L’arrêté du 2 décembre 1985 autorisant la création d’une officine de pharmacie à usage
particulier intérieur à la maison de retraite
La commission sécurité de 2008 posant un avis favorable à l’ouverture et accueil du public

-



Les conventions, partenariats qui lient l’établissement à d’autres
institutions:

-

Convention avec le CH de Perpignan dans le cadre du CCLIN
Convention avec le CHS de Thuir en matière de suivi géronto-psychiatrique pour certains de
nos résidants
Convention avec la Clinique Mutualiste pour des séjours de rupture et de répit pour certains de
nos résidants
Contrat avec les médecins généralistes et kinésithérapeutes intervenant dans la structure
Convention avec Les petits frères des pauvres dans le cadre du Bénévolat
Convention avec l’équipe de soins palliatifs et l’HAD pour certains résidants en fin de vie.

-

3. Le public et son entourage
22

La Résidence Coste Baills est un lieu de vie dans
lequel le résidant est positionné au centre d’une
organisation linéaire. De l’accueil de la personne
âgée jusqu’à son départ, l’ensemble de l’équipe va
se mobiliser afin de rendre son quotidien le plus
agréable possible et le plus adapté. Le lien social
sera privilégié dans cet accompagnement de la
personne âgée.
L’établissement réserve également une place
particulière à la famille qui fait partie intégrante
des mesures d’accompagnement réfléchies pour son
parent. A ce titre les familles sont invitées à
participer à la vie de l’établissement.

3.1 Les enjeux pour les EHPAD: La population, quelques
chiffres nationaux
23


Personnes atteintes de la Maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées et
leurs aidants.








860 000 personnes touchées en France ;
1,2 million de personnes atteintes à ce jour, soit prés de 20% de la
population de plus de 75 ans.
225 000 nouveaux cas chaque année.
1ère cause de dépendance en France
2,1 millions en 2040.

1 personne sur 4 a dans son entourage une personne atteinte.

3.1 Les enjeux pour les EHPAD: Situation démographique
et sociale en Languedoc Roussillon :
24

 8è région de France par sa démographie :

2 548 000 hab

3.1 Les enjeux pour les EHPAD: Situation démographique
et sociale en Languedoc Roussillon :
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 10 700 bénéficiaires de l’APA à ce jour dont 70% vivent à domicile.

 Une progression continue de l’APA : + 1340 pers depuis 2006

Au 31
décembre
2010

Au 31
décembre
2009

Au 31
décembre
2008

11 - Aude

7 712

7 710

7 646

30 - Gard

15 009

14 898

14 939

34 - Hérault

26 442

25 294

24 744

48 - Lozère

2 179

1 989

2 104

66 - PyrénéesOrientales

10 370

9 717

9 065

3.1 Les enjeux pour les EHPAD: Situation démographique et
sociale en Languedoc Roussillon
26

 Projections : avec un accroissement régulier de 4% tous les 4 ans, les plus de 60

ans atteindraient prés 38% de la population en 2040.

3.1 Les enjeux pour les EHPAD: Situation démographique et
sociale en Languedoc Roussillon
27
 6 bassins de Vie qui présentent une géographie contrastée




La Plaine littorale ;
Les Vallées du Piémont Pyrénéen ;
Les Zones de montagne.

Bassins de vie des P.O

Population en 2006

Indice de vieillissement en
2008 .

Albères- Côte VermeilleConflent
Cerdagne –Capcir
Fenouillèdes
Plaine du Roussillon,
Vallespir

40 000
27 000
16 000
10 500
317 400
30 000

184
154
70
178
107
174

3.1 Les enjeux pour la Résidence Coste Baills:
la population accueillie
28

Mieux connaitre le public accueilli:
 GMP = 646.97 au niveau national ; La moyenne départementale est

de 705; il est au 31/12/2010 de 729 pour la Résidence Coste Baills.
 PMP=168 au niveau national; en 2009 PMP validé était à 167 pour
la Résidence Coste Baills.
 Les multi pathologies rencontrées:
Au 31/12/2010, les 3 pathologies les plus fréquentes étaient :
 syndrome démentiel : 67
troubles chroniques du comportement : 63
hypertension artérielle : 48
 19 diabétiques
18 insuffisants cardiaques
1 escarre

3.1 Les enjeux pour la Résidence Coste Baills :
Répartition par âge et par sexe
29
- de 60 ans
de 60 à 70 ans
de 71 à 80 ans
de 81 à 90 ans
de 91 à 100 ans
+ de 100 ans

- de 60 ans
de 60 à 70 ans
de 71 à 80 ans
de 81 à 90 ans
de 91 à 100 ans
+ de 100 ans

H
1
2
8
8
7
26

F
2
1
9
41
34
1
88
H
1
3
8
7
4
23

F
2
3
10
48
28
91

T
3
3
17
49
41
1
114
T
3
6
18
55
32
114

%
2.63 %
2.63 %
14.91 %
42.98 %
35.97 %
0.88 %
100 %
%
2.63 %
5.26 %
15.79 %
48.25 %
28.07 %
100 %

2011

2010

Si on compare la répartition entre n et n-1, on note une augmentation des résidants âgés de
81 à 90 ans et de 91 à 100 ans puisque chacune de ces tranches d’âges se voit,
respectivement, augmenter de 6 à 7 points.

3.1 Les enjeux pour la Résidence Coste Baills : La population ,
domicile antérieur et durée de séjour
30
DOMICILE ANTERIEUR DES PERSONNES ACCUEILLIES en 2011
Commune d’Elne : 53
Canton d’Elne: 5

46.49 %
4.39 %

Département des PO: 47 soir 41.23%
Autres Départements: 9 soit 7.89%

DUREE MOYENNE DE SEJOUR en 2011

105 soit 92.11 %

9 soit 7.89%

La durée moyenne de séjour est de 4 ans et 9 mois

DUREE MOYENNE DE SEJOUR N-1

La durée moyenne de séjour est de 4 ans et 6 mois

L’enjeu est de poursuivre l’accueil des personnes issues de la commune ou du canton afin
que les repères géographiques, les enracinements, les connaissances se maintiennent et
donc que cet esprit de village se transmette. Cette culture de la proximité est primordiale et sa
transmission aux nouvelles générations est importante dans cette société moderne où
l’individualisation et la distanciation des liens sociaux prennent le dessus. De plus, en terme
d’accompagnement thérapeutique, permettre à une personne âgée souffrant de démence de
poursuivre sa vie dans un environnement qu’elle connait , est aussi un moyen de lutter contre
la perte d’autonomie.

3.1 Les enjeux pour la Résidence Coste Baills: Favoriser
l’expression et la participation des usagers
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 Sur le plan individuel: la démarche mise en œuvre pour permettre une

participation directe de l’usager dans l’élaboration et la mise en œuvre de
son projet personnalisé
Un projet de vie personnalisé est mis en œuvre pour chacun
des résidants. Un livret d’accueil est remis à la personne afin
de recueillir des éléments sur ses habitudes de vie.
La psychologue de l’établissement contacte la famille afin de
compléter les informations. Un travail de recueil et d’analyse
est effectué par l’AS, l’IDE et l’ASH du secteur afin d’élaborer
le projet d’accompagnement de la personne accueillie. Le projet d’accompagnement
est mené par l’ensemble des agents. Une évaluation est prévue dans l’année ou peut faire
l’objet d’une relève si un évènement indésirable ou un changement d’attitude était
observé chez la personne ou exprimé par elle.
 Sur le plan collectif: CVS, réunion des familles, réunion des résidants

Le CVS se réunit avec les membres de l’association des résidants et est ouvert à
l’ensemble des familles. 3 réunions par an sont organisées.

3.1 Les enjeux pour la Résidence Coste Baills: Favoriser l’expression et la
participation des usagers
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3.2 Les relations avec l’entourage
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 La famille occupe une place importante dans la démarche de prise en soin de la personne

accueillie. Son accueil relève d’une des missions de la Résidence et nous avons des obligations à
son égard.

L’entrée en « institution », représente, a minima, un tournant dans la vie de la personne âgée,
souvent un véritable bouleversement, parfois un traumatisme.
Et pour la famille, c’est une transformation des rapports au conjoint ou au parent, avec, le plus
souvent, de nombreuses répercussions dans les relations entre les membres du système familial.

3.2 Les relations avec l’entourage: l’établissement,
nouveau lieu de vie?
34
La demande d’aide survient dans un contexte particulier car la dépendance du proche

entraîne presque nécessairement une crise, des remaniements dans la cellule familiale.
Un événement subi:
L’entrée en institution est le plus souvent un acte ressenti comme imposé : c’est ce qui
ressort de l’enquête nationale E.H.P.A.D. La volonté des personnes âgées est de rester à leur
domicile, mais la réalité de leur condition de vie et leur degrés de dépendance dans la
réalisation des actes de la vie quotidienne leur impose ou s’impose aux membres de leur
famille un choix ou un non choix d’entrée en EHPAD.
Lors de l’accueil du futur résidant et de sa famille, la présentation d’un nouveau lieu

de vie participe à la rencontre.
C’est avant tout un environnement radicalement différent du cadre de vie antérieur, un
nouveau cadre avec des contraintes certes mais aussi des avantages compte tenu des
nouveaux besoins de la personne âgée et/ou de sa famille, et surtout la présence de
nombreux professionnels.
C’est souvent le dernier lieu de vie, le lieu de la fin de vie.

3.2 les relations avec l’entourage: l’ACCUEIL
35


La phase d’admission est cruciale En effet, l’admission constitue un moment
particulièrement fort pour le futur résidant, mais aussi pour son entourage et pour
l’institution, dans la mesure où il conditionne la place de chacun des acteurs dans un
processus complexe caractérisé par des intérêts divergents.



Dans ce contexte, il apparaît comme essentiel pour l’institution de restituer la phase
d’admission aux yeux des familles sur la base des principes suivants :

refuser d’admettre une personne âgée contre sa volonté, c’est-à-dire tant qu’elle n’a pas réalisé qu’elle
ne peut plus vivre chez elle;
 refuser toute coalition avec la famille ou les proches, mais les amener à parler au préalable du
placement à leur aîné;
 faire prendre conscience à la famille que l’institution n’est pas la solution à leur problème, mais un
outil qu’elle va utiliser pour résoudre les difficultés auxquelles elle est confrontée, c’est-à-dire, faire en
sorte que tous ses membres deviennent acteurs de leur propre histoire au lieu d’être de simples
spectateurs d’une réalité qui leur sera imposée.


3.2 les relations avec l’entourage: l’ACCUEIL
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Une des orientations que s’est fixé l’établissement est
d’améliorer la qualité de l’accueil et sa
personnalisation.
La mise en place d’un dossier de pré-admission
unique va déjà simplifier les démarches pour les
familles. Ce dossier sera complété du livret du
résidant qui lui sera remis en amont de son
admission. Ce livret le suivra tout le long de son
séjour à la Résidence et sera complété au regard de
l’évolution de son projet de vie.

4. La nature de l’offre de service
et son organisation
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L’OFFRE DE SERVICE EST À L’INTERACTION:
D E S B E S O I N S E T A T T E N T E S D U P U B L I C
D E S M I S S I O N S D E L ’ É T A B L I S S E M E N T
D E S R E S S O U R C E S D U T E R R I T O I R E

4.1 La nature de l’offre de service
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 Caractéristiques générales de

l’accompagnement, des prestations et
activités mises en œuvre

L’enjeu pour la Résidence est de permettre la coordination
entre tous les acteurs intervenant auprès de la personne
âgée.
Le schéma ci-après retranscrit ce souci de cohésion de
l’ensemble, en plaçant la personne âgée au centre de
l’organisation.

4.1 La nature de l’offre de service: Descriptif par
service
39
Aides
soignants

Infirmières

Administration
Agent des
services
Médecins

La personne âgée
en EHPAD

Kiné

Aide au
bricolage

Familles

Cuisine

Aide à la
personne

Lingerie
Animation



Le service administratif: composé de 3 agents à temps plein et d’une directrice, l’accueil est



Le service lingerie: composé de 3 lingères à temps plein et de 2 à temps partiel, il est en



Le service cuisine: L’équipe est composée de 4 cuisiniers à temps plein; ils sont 2 à 3 par jour en



Le service

ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h (avec parfois une fermeture entre 12h et 14h)et le samedi
matin de 8h à 12h. En dehors de ces temps d’ouverture, il est possible de joindre l’établissement
24h/24 au 04.68.37.34.34. L’établissement est ouvert de 6h à 19h en accès libre et de 19h à 6h en accès
contrôlé (sonnette au portail gérée par les veilleurs). Le suivi des dossiers des résidants est effectué par
l’administration ainsi que le système de communication avec la diffusion des informations. Un cahier
de transmission pour les familles est laissé libre sur le guichet de l’accueil afin de faciliter la
communication avec l’établissement. Ce service travaille en concertation avec les différentes équipes et
coordonne le système de communication de la Résidence.
fonctionnement du lundi au vendredi de 7h à 16h36 , le samedi de 7h à 13h et le dimanche de 7h à
14h36. La distribution du linge propre est assurée tous les deux jours, le linge sale est ramassé tous les
jours. La lingerie prend en charge tout le textile du grand plat, tenues professionnelles jusqu’au linge du
résidant.
fonction du roulement. Les heures d’ ouverture sont de 6h-13h36 et de 17h-19h15. Les repas sont
confectionnés sur place et répondent aux besoins nutritionnels de la personne âgée. Des menus
individuels sont également conçus en lien avec la diététicienne de l’établissement dans le respect de
leur goût. Ce service travaille en complémentarité et en cohésion avec l’équipe soignante composée
d’AS, d’ASH et d’IDE et avec l’équipe médicale.

entretien: composé de 3 ouvriers à temps plein et d’un agent à temps partiel. Ils ont en
charge l’entretien, la réparation et le réaménagement des lieux de vie et locaux de l’établissement ainsi
que des extérieurs. Les ouvriers sont présents du lundi au vendredi de 7h-18 et le samedi matin de 7h à
12h. Le service travaille en collaboration avec la direction afin de faire évoluer l’architecture de
l’établissement au regard des nouveaux besoins des résidants et références réglementaires.
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Le service animation: composé d’une animatrice titulaire du BPJEPS à temps plein elle élabore le projet
d’animation et le met en œuvre avec ses collaboratrices (1 agent à 0.8 ETP et deux agents à 0.75 ETP dont un
sur la prise en charge des personnes en accueil de jour). Leur rôle est d’animer la vie des résidants par des
activités collectives mais également par du suivi individuel. Ce service travaille en complémentarité et en
cohésion avec l’équipe soignante composée d’AS, d’ASH et d’IDE et avec l’équipe médicale. Les animatrices
sont présentes tous les jours de la semaine de 9h-18h, et le WE un agent est présent de 9h-16h36.


-

Le service soignant composé de:
5.7 ETP d’infirmières. Le service infirmier est en activité tous les jours du lundi au dimanche de 6h à
20h. Le rôle de l’IDE est de coordonner la prise en soin de la personne âgée et de suivre les projets
d’accompagnement personnalisés des résidants sur son secteur. En plus de ce rôle propre, l’infirmière
assure son rôle prescrit en collaboration avec l’équipe médicale.
22.35 ETP d’aides-soignants. L ’équipe d’AS met en œuvre les projets d’accompagnement en réponse
aux projets de vie individualisés. Ce service couvre plus de 14h d’une journée, de 06h à 20h36; du lever au
coucher des résidants. Leur formation de base ainsi que la formation continue mise en œuvre au sein de la
Résidence a permit d’appliquer les méthodes de l’Humanitude mais aussi de développer de nouvelles
compétences telles que la sophrologie, les massages, les ateliers thérapeutiques.
22 ETP d’Agents des Services Hospitaliers. Le service ASHQ accompagne la personne âgée dans ses
gestes de la vie courante et plus particulièrement dans les domaines de l’hygiène et du service repas. Ainsi,
de 7h à 15h et de 17h à 19h30 elles vont assurer le ménage des chambres et des lieux communs ainsi que le
service des repas en personnalisant leur intervention auprès de chacune des personnes accueillies.

-

-



Le service aide à la personne: ce service est composé de personnes en contrat d’accompagnement vers
l’emploi (CAE-CUI) et viennent en renfort des postes autorisés. Elles couvrent l’après-midi de 13h à 20h et
interviennent dans l’approche relationnelle et de bien être. Elles apportent un renfort également au moment
du repas du soir en animant une table thérapeutique pour les personnes qui ont besoin d’une stimulation et
d’une aide.



L’équipe médicale: le médecin coordonnateur met en œuvre le projet médical de la structure et
travaille en concertation avec les médecins, kinés et autres professionnels libéraux intervenant auprès des
résidants. Le pharmacien gère la pharmacie de la résidence et collabore étroitement avec l’équipe médicale et
l’équipe soignante.
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4.1 La nature de l’offre de service: sa mise en œuvre
et les interactions
42

Lieu de vie
LA VIE DE
L’ ETABLISSEMENT

LES
ACTEURS

LA VIE DES
PERSONNES
L’ AVIS DES
PROFESSIONNELS
LES OUTILS

LES
COMPETENCES

4.1 La nature de l’offre de service: sa mise en œuvre
et les interactions
43

 Le schéma ci-dessus met en évidence les interactions

et complémentarités dans le cadre d’un
accompagnement global de la personne âgée. Chaque
service intervient dans la mise en œuvre du projet de
vie personnalisé, fil conducteur de toutes les
interventions.
 Les professionnels salariés de l’établissement ou
intervenant en libéral harmonisent leur pratique afin
de répondre aux attentes et besoins de la personne
âgée.

4.1 La nature de l’offre de service: Organisation
personnalisée de la journée pour le résidant
44
 Le réveil de la personne âgée fait l’objet d’une personnalisation au niveau des

horaires, du rythme et habitudes de vie. Ainsi, sur chacun des 9 secteurs les AS vont
adapter leur intervention en fonction de la personne. Le temps de la toilette, du petit
déjeuner, des soins fait l’objet d’une étude lors de la réunion de secteur.

 La réunion de quartier a lieu une fois par mois. Y participent 1 voire 2 sur les 3 AS

du secteur, l’ASHQ qui vient d’y faire la semaine, l’IDE de l’étage concerné, la cadre de
santé, l’animatrice, la directrice. Elle a pour objet une harmonisation et adaptation des
pratiques afin de personnaliser la prise en soin dans une logique de « quartier ». Ainsi,
des projets de quartiers seront réfléchis pour permettre aux résidants de se re
approprier des gestes et activités qu’ils réalisaient à leur domicile et développer ainsi
une ambiance de village.

4.1 La nature de l’offre de service : Organisation
personnalisée de la journée pour le résidant
45

 La matinée s’achève pour le résidant par le service du repas en

salle à manger. Ce temps fait l’objet d’une réflexion pluriprofessionnelle, réunissant cuisiniers, diététicienne, personnel
de restauration, soignants, résidants, médecin coordonnateur,
cadre de santé. Les textures, aliments, quantités sont adaptés à
chacun; les plans de table sont réalisés en fonction des affinités.
Une table de stimulation thérapeutique est constituée le midi et
le soir aux SAM du RDC, 1er et 2ème étage. Un agent s’installe à la
table avec les résidants qui ont besoin d’un
accompagnement afin de créer une ambiance
conviviale et favoriser le maintien de l’autonomie.

4.1 La nature de l’offre de service: organisation
personnalisée de la journée pour le résidant
46

 Après le repas, c’est le temps de la sieste ou

du repos. Les résidants qui le souhaitent sont soient
installés dans leur chambre soit inclinés dans un
fauteuil en salle à manger. Les soins du couché et levé
de sieste sont effectués par le personnel soignant et
accompagnant de l’après-midi.
Les après-midi sont consacrées au collectif (le temps
du matin étant plus dans une prise en soin
personnalisée). Des animations ou ateliers
thérapeutiques sont proposés aux résidants.
L’objectif général étant de créer ou maintenir du lien
social.

4.1 La nature de l’offre de service: aménagement des
espaces et architecture
47

Réaménagement et décoration de différents lieux aux étages
Différents services de proximité vont être aménagés aux étages afin que
les résidants puissent avoir accès aux même prestations quelque soit leur
localisation et leur niveau de ressources.
Ainsi, le salon de coiffure va être déménagé sur le second étage avec un
salon de thé attenant afin de permettre aux résidants d’attendre dans la
convivialité et l’échange.
Des carrefours à l’extrémité des couloirs devenus des quartiers :
Installation de bancs sur les places des villages, une boîte aux lettres, des
lampadaires, des plaques de rue pour reproduire cette ambiance village.
Réaménagement et décoration de l’entrée et SAM du RDC
La place centrale située à l’entrée accueillera les visiteurs et offrira aux
résidants un endroit où converser et passer le temps.
Des travaux de chauffage/refroidissement de la SAM du RDC sont
prévus pour le confort de tous.

4.1 La nature de l’offre de service: les nouvelles
compétences
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L’établissement a développé de nouvelles compétences au sein du personnel
soignant afin de mieux appréhender la personne âgée démente ou en perte
d’autonomie. Ainsi, 3 AS ont été formées:
- Une aide soignante a été formée à la sophrologie (obtention du diplôme).
- Une autre aux massages thérapeutiques (obtention du certificat)
- Une autre aux soins du pied et à la notion de réflexologie
- Une bénévole intervient en Validation*, la psychologue de l’établissement
va débuter sa formation en 2013
- 2 soignants sont titulaires du diplôme d’Assistant de Soin en Gérontologie,
2 autres en cours d’obtention.
*LA VALIDATION de Naomi FEIL
La Validation est une approche humaniste et globale.
C’est une méthode de communication pratique, qui permet
d’instaurer et de maintenir la communication avec des
personnes très âgées désorientées chez lesquelles a été
diagnostiqué une Démence de Type Alzheimer (D.T.A).
C’est un outil pratique dans la boîte à outils.

4.2 L’organisation interne de l’offre de service: le
projet de soin, médical et d’animation
49
L’évolution de l’activité en EHPAD a nécessité de faire évoluer l’offre de services afin de l’adapter aux
besoins de la population accueillie. Ainsi, le projet de soin, le projet d’animation, le projet social, le
projet de vie ont fait l’objet de réflexions et modifications de la part des acteurs.

Le projet de soin: Il est orienté sur l’accompagnement relationnel et thérapeutique des résidants. La
prise en soin globale de la personne avec une personnalisation des prestations revêt un caractère
prioritaire. Ainsi, la prise en charge de la douleur, l’accompagnement en fin de vie, l’équilibre
nutritionnel, la marche et la motricité, les plaies et cicatrisations … sont des actes de soins qui
s’inscrivent dans une relation de confiance, pré requis nécessaire avant l’acte de soins.

Le projet de soin est en lien direct avec le projet médical: c’est en équipe pluri professionnelle que les
orientations sont prises afin de maintenir un équilibre physique et psychique pour la personne âgée.
Un partenariat avec l’équipe mobile de psycho-gérontologie du CHS de Thuir permet un échange des
pratiques et une bonne prise en charge des résidants. C’est ainsi, que l’ensemble des professionnels
intervenant auprès de la personne âgée (médecin traitant, kiné, orthophoniste, personnel soignant,
diététicienne, psychologue, ….) se concertent autour de son projet d’accompagnement.

4.2 L’organisation interne de l’offre de service:
le projet de soin, médical et d’animation
50
 L’élaboration du projet d’accompagnement de la personne âgée a permis de









rechercher des axes d’amélioration dans le fonctionnement et l’organisation de
l’offre de service.
C’est ainsi, que le personnel soignant et hôtelier a investi le champs de l’animation
de soin. Des petits déjeuners thérapeutiques les matins, aux ateliers de
marche ou culinaires les après-midi, la résidence renforce sa position d’être
dans une continuité du domicile.
Les résidants sont considérés comme des particuliers qui réalisent des actes de la
vie quotidienne: mettre la table, servir son proche, entretenir son environnement,
être reconnu comme une personne citoyenne, préparer son repas….
Sur le plan architectural, la mise en œuvre de ces projets impose que nous adaptions
les lieux de vie. Aussi, la partie annexe du RDC doit être aménagée en un lieu de
vie offrant une cuisine, une salle à manger, un salon, un jardin. Les
animatrices et soignants occuperont cet espace tous les jours avec différents groupes
de résidants.
Une demande de construction du PASA a été formulée aux instances de
tarification. Cet espace accueillerait 14 résidants développant des troubles du
comportement liées à leur démence et pour lesquels un accompagnement basé sur
la participation aux actes de la vie quotidienne serait proposé.

4.2 L’organisation interne de l’offre de service:
le projet de soin, médical et d’animation
51

La sécurisation du circuit du médicament: Dans le cadre

des travaux de réaménagement de la PUI, l’établissement a opté
pour un nouveau système de dispensation des médicaments:
« OREUS ». Une nouvelle organisation des flux sera mise en
œuvre par le pharmacien gérant afin de sécuriser les différentes
étapes, de la prescription à la dispensation. Une collaboration
très étroite est mise en œuvre avec les médecins généralistes
intervenant et le médecin coordonnateur afin de rendre
optimum la dématérialisation des données via le logiciel
OREUS.
Ù


^

4.2 L’organisation interne de l’offre de service: le
projet de soin, médical et d’animation
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 Le projet d’animation s’inscrit dans le projet de soin et médical.







Il participe entièrement à leur réalisation. Les animatrices
interviennent sur le champ social, culturel, mais également
thérapeutique. A travers leur mission, elles favorisent la
participation du résidant à la vie de la résidence et à son
implication. Un bar a été aménagé dans la salle à manger du RDC.
Il sera tenu par les résidants en compagnie d’une animatrice. Une
machine à café ainsi qu’une centrifugeuse seront installées afin de
permettre aux familles et visiteurs de vivre un temps de pause et
d’échange. Des tables de café et des tabourets seront achetés ainsi
que des tables de jeux.
Pp
Au second étage, un autre bar
sera aménagé afin de créer une
pp
ambiance de village et organiser
Pp
des apéritifs lors de matchs
P
notamment!

4.3 L’ancrage des activités dans le
territoire: partenariats
et
ouverture
53









Ouverture sur les ressources locales: la Résidence Coste Baills s’inscrit dans une
politique d’ouverture sur son territoire. Les animatrices échangent avec le service culturel et
d’animation de la mairie afin de participer aux festivités locales. De même, les animations de
la maison de retraite font l’objet d’un article dans la presse locale et peuvent également
s’ouvrir au public comme le vide grenier de la Résidence organisé une fois par an lors de la
semaine de fête en l’honneur des Bacchus d’Helenae ou encore le concert au profit de
l’Amicale des résidants (association créée par les familles des résidants et les résidants euxmêmes).
Réseau d’animation avec les associations locales: les associations de la cité viennent
une fois par an faire une démonstration de leur activité aux résidants de la maison de
retraite. Un échange régulier s’est mis en place avec certaines qui viennent une fois par
trimestre à la rencontre des personnes âgées.
Partenariat avec les écoles primaires et crèches: chaque année un projet
intergénérationnel est mis en œuvre.
Développer le partenariat avec les services intervenant au domicile (ASSAD,
ADMR) et les autres institutions du secteur personnes âgées: un projet de
construction d’un réseau de prise en soin gérontologique sur le territoire de la MSP
d’Argelés réunissant les cantons d’Elne, Argelés, Cote Vermeille, Côte Radieuse est mis en
place. Il réunit différents acteurs du maintien à domicile, au sanitaire, à la gérontopsychiatrie, et au médico-social.
Projet d’inscrire l’Etablissement dans le Groupement de Coopération Social et
Médico-Social de Vallespir réunissant les EHPAD de Céret, Arles sur Tech, Prats de Mollo,
Saint Laurent de Cerdans. Un centre de formation commun est à développé.

5. Les principes d’intervention
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L’INSCRIPTION DANS LE COMITÉ D’ETHIQUE
DÉPARTEMENTAL APPORTE UNE DÉMARCHE
BIENTRAITANTE DANS LA CONDUITE DE
NOTRE ACTIVITÉ

5.1 Les sources des principes d’intervention
55

Après le temps de l’humanisation des hospices, vint le temps de la médicalisation, s’est
engagé maintenant celui de la réforme de leur tarification qui doit être également celui
de leur refondation éthique ; au risque dans le cas contraire de subordonner leur
fonctionnement et les conditions de vie qu’ils offrent à leurs résidants aux aléas de
modes de régulation et de financement inspirés davantage par une volonté de contrôle
technocratique que par le souci de voir s’épanouir des projets de vie d’établissement
plus respectueux des besoins et des droits des personnes âgées.
Une organisation trop rigide des institutions induites par la rationalisation de la
gestion des moyens humains, alliée à un souci d’écarter tout risque de mise en cause de
la responsabilité des professionnels peut conduire à la négation de la liberté, du
droit de prendre des risques et de conserver la possibilité d’effectuer des
choix.
Les personnes accueillies dans les établissements associatifs comme dans les autres
sont de plus en plus âgées, handicapées et vulnérables et proches de la fin de leur vie.
Ces caractéristiques rendent plus difficiles l’expression et le recueil d’un
consentement et de choix et peuvent conduire les professionnels à sombrer dans
une forme de toute puissance conduisant à l’excès de pouvoir et à l’abus de faiblesse.

5.1 Les sources des principes d’intervention
56

La démarche projet de vie, c’est avant tout ce qui donne
sens aux pratiques de soins et d’accompagnement des
personnes âgées, c’est aussi la dynamique qui va permettre
à chaque résidant de rester acteur, d’être auteur de son
propre projet de vie personnel, et conserver ses capacités
restantes.
Le projet de vie d’établissement, c’est ce qui va permettre de
finaliser les actes de soins et d’accompagnement, de leur
assigner des objectifs conformes aux valeurs de référence et
au projet de l’association gestionnaire

5.2 La gestion des paradoxes
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Les thèmes suivants font l’objet de réflexions et la
collaboration avec l’observatoire transfrontalier de
l’éthique appliquée à l’intervention sanitaire et
sociale, alimente nos débats et conduites.
 Liberté et sécurité
 Protection et rester acteur de ses choix et décisions
 Individualisation de l’accompagnement et vie en
institution

6. Les professionnels et les
compétences mobilisées
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LE CHAMP MÉDICO-SOCIAL A BEAUCOUP
ÉVOLUÉ CES DIX DERNIÈRES ANNÉES
IMPOSANT UNE CONDUITE DE CHANGEMENT
DANS LES EHPAD.
LA FORMATION DU PERSONNEL EST UN
OUTIL INDISPENSABLE POUR
ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DES
PRATIQUES ET COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES.

6.1 L’évolution des métiers en EHPAD
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 La population en maison de retraite évolue et nous devons donc faire évoluer

les compétences au regard des nouvelles demandes, exigences, contraintes et
des nouveaux besoins. En effet, l’accompagnement de la personne âgée ne se
résume plus aux soins de nursing et à la prestation hôtellerie/restauration.
Nous devons nous inscrire dans une dimension globale ou holistique où la
personne âgée reçoit de la part de l’ensemble des professionnels un prendre
soin coordonné et dynamisé par son projet de vie individualisé. Les
compétences doivent donc évoluer et de nouvelles fiches de postes doivent être
écrites. La fonction d’AS évolue vers la fonction d’AMP axée sur la personne
tant au plan physique/psychologique/relationnel/social et d’Assistant de
Soins en Gérontologie (ASG) pour un accompagnement spécifique dans
l’élaboration des actes de la vie quotidienne. La fonction d’ASHQ évolue
également vers une dimension d’accompagnement de la personne. C’est ce
dernier corps de métier qui va devoir conduire le plus gros changement ; les AS
ayant déjà été formés à l’Humanitude ont enclenché leur évolution y compris
dans le cadre de leur organisation de travail qui est maintenant
sectorisée.

6.1 L’évolution des métiers en EHPAD
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 L’ASHQ s’inscrit dans le projet de vie de la personne âgée et

donc dans sa prise en soin. En complément de l’AS, elle va
effectuer un accompagnement. Même si les fonctions de base
demeurent, l’ASHQ va intégrer la personne âgée dans son
travail. C’est ainsi, qu’elle va effectuer une aide à la prise du
repas en tenant compte des critères inhérents à chaque
personne ou encore faire participer un résidant à la réfection
des lits parce que cela rentre dans le volet thérapeutique de
son projet de vie individualisé.
 Le rôle et la fonction de l’ASHQ en EHPAD sont re
questionnés et feront l’objet d’un plan d’action dans le cadre
du nouveau projet d’établissement de la Résidence Coste
Baills pour la période 2012-2016. Cela nécessite de nouveaux
moyens humains pour répondre à cette exigence de qualité
dans la prise en soin globale de la personne âgée.

6.1 L’évolution des métiers en EHPAD
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 Les IDE ont suivi les AS dans cette évolution de pratique ; développant

leur rôle propre en changeant de regard sur leur rôle prescrit. Il était
nécessaire que ce corps de métier fasse aussi évoluer ses compétences et
missions au profit d’un accompagnement personnalisé de la personne âgée
mais également, d’un accompagnement des équipes soignantes.
 La place de l’IDE en EHPAD a été questionnée en mettant en évidence
les valeurs qui justifient notre action. Le développement des pathologies et
de la dépendance des usagers nécessitent bien sûr, une augmentation du
corps infirmier et médical, mais cette augmentation de temps de l’IDE est
en majorité justifié par le développement de leur rôle propre. Ce dernier
était jusqu’à aujourd’hui inexistant du fait de l’importante activité médicale
qui prenait tout le temps aux IDE. Une remise en question de leur pratique
et un travail en partenariat avec les Médecins Généralistes, le Médecin
Coordonnateur de l’établissement et le Pharmacien, ajoutée à la délivrance
de la formation Humanitude/Bientraitance, ont rendu possible cette
évolution des compétences des IDE. Depuis 2010, nous comptons un+ 0.7
ETP d’IDE financés par l’établissement sur l’enveloppe soin.

6.1 L’évolution des métiers en EHPAD
62

 Le référent qualité: dans le contexte de la mise en œuvre de la politique

d’amélioration continue de la qualité et des obligations législatives en
matière d’évaluation interne et externe, un nouveau poste apparait au sein
de la Résidence, celui de référent qualité.
 Issu du terrain (en qualité d’ASHQ) et après l’obtention du DU responsable
qualité à la fac de Perpignan, l’agent a pris ses nouvelles fonctions en
septembre 2012. Son intervention se définissant comme:
- Analyser, piloter, réaliser des missions d'organisation.
- Concevoir des organisations et leur traçabilité au sein du
système documentaire.
- Intervenir sur tout problème d'organisation générale en milieu
administratif ou de production, pour simplifier et renforcer la
productivité et la qualité des modes de fonctionnement
(amélioration, innovation) en effectuant des audits.
- Concevoir, préparer, structurer et accompagner les processus de
changement, en anticipant leurs conséquences sur les aspects
humains, technologiques, financiers, informatiques, de sécurité.

6.2 La philosophie de l’Humanitude : une formation
contribuant à la conduite de changement
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 Au-delà des aspirations personnelles et des valeurs qui portent chaque

professionnel dans sa pratique, des outils et techniques de savoir-faire
doivent être appris et transmis. La philosophie de l’humanitude
répond à cet objectif.
 La Philosophie de l'Humanitude tente de répondre a une question :
Qu'est ce qu'un soignant? « Un soignant est un professionnel qui
prend soin d’une personne qui à des problèmes de santé, ou qui se
préoccupe de sa santé, dans le but de l’aider à l’améliorer, ou la
conserver, ou pour l’accompagner jusqu’ 'à la mort. Mais jamais pour la
détruire. »
 Cette philosophie s’accompagne de la transmission d’une boite à outils
permettant aux soignants d’exercer leur activité non plus dans le soin
mais dans le prendre soin.
pagesperso-orange.fr/cec-formation.net/humanitude

6.2 La philosophie de l’Humanitude : une formation
contribuant à la conduite de changement
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 L’Etablissement Coste Baills s’est engagé dans cette formation. Les

aides-soignants seront tous formés à cette technique. Car il s’agit bien
de techniques à la fois sur la posture professionnelle et la manutention.
Dans cette philosophie, on revient à la base du travail du soignant en
revisitant le formalisme des écoles de formation. En effet, ce qui est mis
en valeur c’est de ne pas faire une très bonne toilette où la personne
sera effectivement très propre mais d’obtenir un contact de confiance
malgré parfois, une certaine confrontation. Un soin dans cette
philosophie ne se fait jamais dans la force mais toujours avec
le consentement de la personne. Et c’est ce consentement que les
soignants vont essayer d’obtenir en mettant en place un certain nombre
de techniques.

6.2 La philosophie de l’Humanitude : une formation
contribuant à la conduite de changement
65

 Ainsi, l’établissement s’est attaché à accompagner son personnel

soignant dans de nouvelles pratiques et postures professionnelles en
lien avec les besoins du secteur médico-social.
 Cet accompagnement a été d’autant plus nécessaire, que la
formation diplomante AS/AMP s’est ajustée à ce nouveau contexte.
Aussi, les agents qui ont progressés en interne et obtenus leur
diplôme, il y a une quinzaine d’année, ne possèdent pas les éléments
théoriques pour faire face aux évolutions d’accompagnements de la
personne âgée en institution.
 La formation d’ ASG va être proposée aux titulaires des DEAS et
AMP en dehors du PASA et fera l’objet d’une fiche de poste
spécifique
 La formation est également un outil pour revoir l’organisation mise
en œuvre afin de renforcer sa Bientraitance en direction des usagers
et des professionnels.

6.3 Les enjeux
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 La politique sociale de la structure se définit en terme de management des
-

-

ressources humaines. En effet, sont mis en place:
L'étude de la GPMC,
Le suivi d’un document unique et la gestion des risques,
La réunion des CTE et CHSCT,
Le plan de formation,
Les entretiens individuels d’évaluation,
Des audits sur les pratiques professionnelles,
Le remplacement des arrêts maladie,
La participation des agents à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement
La promotion en interne des agents via la VAE ou la préparation au concours d’AS
en interne.
L’accompagnement des agents dans leur projet professionnel et leur perspective de
carrière
La recherche d’amélioration des conditions de travail avec la mise en place de
groupe de paroles sur les pratiques professionnelles et la relation avec les familles
La formation au tutorat pour un meilleur accueil et encadrement des stagiaires.

6.4 Le projet social
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Le travail d’équipe est sollicité afin d’améliorer les conditions de travail ensemble dans un même groupe
et entre services. Le représentant du personnel et le bureau syndical participent à cette amélioration en faisant
remonter à la direction les difficultés rencontrées mais également en favorisant un bon climat social via des
réunions, des accompagnements, des transmissions de savoirs culturels. La participation du syndicat
représentatif des agents et son implication dans le bon fonctionnement de la Résidence favorisent la mise en
place de la Bientraitance en direction du personnel et donc la Bientraitance en direction de la personne
accueillie.
L’implication du Présidant du Conseil d’ Administration (le Maire de la Commune) est un gage de
qualité quant à la transparence exigée lors des séances mais aussi dans le fonctionnement quotidien souvent
retranscrit par les familles vivant sur la commune ou sa périphérie.
Le développement des analyses de cas et l’expression des émotions cumulées dans sa pratique
professionnelle participent à la qualité de l’accompagnement de la personne âgée.
Les relèves quotidiennes de 13h réunissant l’équipe du matin et celle de l’AM dans sa pluri professionnalité
(AS, IDE, ASHQ, animatrice, parfois psychologue, médecin coordonnateur, diététicienne, la cadre de santé, la
référente Bientraitance) favorisent la réflexion sur des situations complexes et permettent de définir les
processus de travail d’équipe tels que les transmissions, mises en lien, coordinations, réunions de travail,
organisations, échanges, mises en débat des pratiques, évaluations…
L’organisation de l’interdisciplinarité: une fois par mois les réunions de secteur permettent
d’harmoniser les pratiques d’accompagnement des personnes vivant sur le même secteur entre agent d’un
même service (les AS) et entre différents services (AS, IDE, Animatrice). spécifier les lieux, les dispositifs qui
contribuent à favoriser l’interdisciplinarité, le croisement des regards et des savoirs, la confrontation des
pratiques et la coordination entre professions différentes (cohérence des interventions et complémentarités
dans la mise en œuvre des PVP? Organisation des réunions de suivi des projets personnalisés?)

6.4 Le projet social suite
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 Le soutien aux professionnels: formations, valorisation des
acquis professionnels et de soutien aux équipes

 Le changement de positionnement des

professionnels à l’égard des usagers: « la mise en œuvre
d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des
populations accompagnées se situe dans le champ des pratiques
managériales et organisationnelles »
L’usager n’est pas seulement objet de soins mais devient acteur de son propre
projet. Le professionnel devient essentiellement un accompagnant,
possédant une expertise spécifique

Les objectifs d évolution, de
progression, et de développement
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EVALUATION DU DERNIER PROJET D
ÉTABLISSEMENT 2007/2011

Le projet d’établissement 2007/2011 s’est construit autour de 5 axes:
- Satisfaire aux besoins dans le cadre de l’hébergement des personnes
- La prise en charge des besoins fondamentaux et techniques de la personne
- Le projet d’animation socio culturel
- Le projet de vie
- Le projet social

Satisfaire aux besoins dans le cadre de l’hébergement des personnes

Objectifs

Moyens

Evaluation

Rénover le matériel et les
espaces de vie





Travaux réalisés
Pas réalisable du fait de la dimension des chambres (19m2)
Planification mise en œuvre et suivie

Renforcer la
complémentarité et
l’entente entre ASH, AS et
Cuisine
Adapter le service à la
personne.



Maintien de la sécurité



Refaire la cuisine
Equiper les chambres de douches
Rafraîchir toutes les chambres

Favoriser la circulation de l’information La cuisine a été informatisée mais les ASHQ n’ont pas encore
entre la cuisine, les ASH et les AS
d’accès à l’information dématérialisée (accès PSI). Un cahier
de liaison a été mis en place. L’objectif étant que les ASHQ
interviennent sur le PSI. A revoir dans le PE2012/2016
respecter les temps de repas de chacun
L’intervention d’une diététicienne et la formation du
Elaborer les fiches alimentaires individuelles dans personnel a permis d’atteindre cet objectif en
le cadre du projet de vie personnalisé
personnalisant la prestation repas
Réintégrer la pâtisserie dans les prestations
Mis en place avec les ateliers culinaires les jeudi après-midi
culinaires
avec élaboration de pâtisseries par les résidants.
Réduire l’amplitude horaire du jeune la nuit
L’amplitude horaire n’a pas été diminuée mais des collations
sont proposées en fonction des demandes (des micro-ondes
et frigidaires sont installées dans les SAM aux étages)





Poursuivre les formations HACCP et RABC

Mobilité dans les équipes cuisine et lingerie : à poursuivre
sur PE2012/2016
Veiller au bon fonctionnement des appels Traçabilité mise en place avec l’installation d’une
malades
imprimante
Elaborer le document unique et le rendre DU élaboré mais pas dynamique (à travailler dans le
dynamique
PE2012/2016)
Elaborer les protocoles de sécurité la nuit réalisé
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La prise en charge des besoins fondamentaux et techniques de la
personne
Objectifs
Moyens
Etudier et organiser la 1.
Etudier le circuit du médicament et en particulier sa phase
charge de travail
de prescription, de préparation et de contrôle (contact avec
la pharmacienne, répartition des tâches…)
2.
Développer les soins relationnels à mettre en lien avec le
projet de vie personnalisé et la prise en charge de l’activité
au quotidien
3.
Détacher les AMP de l’effectif des aides soignants

Développer les réseaux 1.
de soins
2.
Valoriser l’hygiène et 1.
mieux la contrôler

2.

Evaluation
1. Protocole du circuit du médicament réalisé et mis
en place. Poursuivre la sécurisation du circuit du
médicament avec à l’étude le support Oréus.
2. Réalisé grâce à la formation sur l’Humanitude et la
nouvelle organisation mettant le résidant au centre.

3.Pas effectif et difficilement réalisable dans cette
nouvelle organisation. Objectif non repris pour le
PE2012/2016
Formaliser les systèmes d’hospitalisation des résidants Effectif avec une bonne intervention du
(urgences, spécialistes et en particulier Dermatologie, dermatologue+dentiste+orthophoniste
ophtalmologie)
Etudier et décrire le réseau avec le CHS de Thuir
Interventions du CMP d’Elne dans le suivi de certains
résidants+ de l’équipe mobile
Rappeler au personnel les principes généraux de l’hygiène Sensibilisation à poursuivre
et de la relation au toucher (lavage des mains et utilisation
des gants, protocole « gestion des risques épidémiques »,
rappel sur l’hygiène et le rapport au corps vieillissant,
mettre un groupe de travail en place)
Traiter les problèmes urgents d’hygiène : les pigeons et les Réalisé
chats.
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La prise en charge des besoins fondamentaux et techniques de la personne
Optimiser la 1. Développer les soins palliatifs
prise
en
charge des 2. Faire un projet et étudier la faisabilité d’intervention d’un
résidants
psychologue pour familles résidants et pour le personnel
(résidants : ateliers mémoire, travail sur la culpabilisation avec
les familles et création d’un espace famille pour temps de
parole, groupe de parole pour les soignants)

1. Réalisé grâce à la formation, à l’intervention de l’équipe
mobile+des bénévoles
2. Mise en place d’une intervention de la psychologue de l’équipe
mobile Mme Desjardins en direction des familles. Au début la
participation était importante puis au bout de la 4è rencontre cela
a diminué et a fini par ne plus se réaliser par manque de familles.
Présence de la psychologue/personnel : mise en place des
rencontres professionnelles avec Mme Desjardins
Psychologue/résidants : Mme Rodriguez arrivée en avril 2011
reprend les PVI et le suivi avec les résidants. Très concluant. A
poursuivre pour le PE2012/2016.
3.Mettre en place des ateliers thérapeutiques en lien avec le 3. Encore trop souvent isolé. Réfléchir à inscrire cette activité
projet de vie personnalisé.
dans les fiches de postes des agents en tant que pratique
professionnelle nécessaire pour l’accompagnement de la
personne âgée.
4.Développer la sectorisation et la mise en place du projet de 4. Sectorisation des AS sur 3 mois effective. PVI mis en place mais
soins personnalisé lié au projet de vie personnalisé
limité à une description rapide de la PA sans réalisation d’une
analyse de cas.
5. Se spécialiser dans la prise en charge de la maladie
d’Alzheimer, et autres démences (Mise en place d’une unité
Alzheimer, structurer et organiser la prise en charge de la
démence) , Se spécialiser dans la prise en charge de
la démence de type Alzheimer en accueil de jour et en
hébergement permanent
6. Optimiser la prise en charge de la mobilisation des résidants
(mise en place des synthèses régulières par résidant, achat de
matériel : verticalisateur, étude de faisabilité d’un poste de
kiné, d’une salle de kiné, d’un parcours extérieur)
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5.Manque de suivi dans l’accompagnement de la personne âgée
dans le respect de son PVI.
Pas de spécialisation dans la pec de la maladie d’Alzheimer. Projet
de création du PASA (PE 2012/2016). Aucune spécificité dans l’AJ
(projet AJ à travailler pour le PE2012/2016)

6. Réalisé et efficace. Bonnes relations et partenariat avec les
kinés intervenant. Création d’un espace Kiné intérieur.

La prise en charge des besoins fondamentaux et techniques de la personne

Améliorer l’organisation 1.
du travail
2.

Améliorer la traçabilité du dossier de soins et du dossier
médical avec les médecins
Mettre en place les transmissions ciblées (formation du
personnel)

1. Travail engagé avec les médecins qui rentrent
maintenant dans le PSI
2. TC mises en place par les IDE et suivies par les AS.
Rester vigilant à leur évaluation et donc
fermeture/reconduction.
3.
Optimiser l’outil informatique (formation du personnel) avec 3. Réalisé
la multiplication d’ordinateurs et la dématérialisation des
documents
4.
Evaluer les actions mises en œuvre Inscrire le médecin Réalisé
coordonnateur dans la gestion médicale et l’équipe
soignante
5. Développer la transmission de la formation et de l’information 5. A développer, encore insuffisant
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Le projet de la prise en charge de l’activité au quotidien dans l’établissement
Objectifs

Moyens

Evaluation

Inscrire l’animation dans
l’établissement.

1. Former une personne à l’animation (type BEATEP)
par la consolidation du CAE sur l’animation
2. Définir rôle et missions de la personne responsable de
l’animation et l’articulation avec les autres personnels
(AMP en particulier)

1. Réalisé

3. Faire l’étude des moyens nécessaires pour l’animation
sur un programme prévisionnel Organiser l’animation :
sur l’année, sur le mois, sur la semaine et à la journée et
formaliser un programme
4. Renforcer l’articulation entre le projet de vie et le
projet d’animation
5. Créer une amicale (famille, résidants, personnel) avec
comme objectif d’impliquer les familles et de donner
plus de vie dans l’établissement, organiser son
fonctionnement. Projet bénévole

6. Evaluer les désirs et les capacités (physiques,
psychiques, intellectuelles) des résidants et adapter les
activités
Mettre en place des ateliers ludiques et thérapeutiques
Mettre en place le suivi,
l’évolution des résidants avec
une traçabilité commune avec
les soignants

PSI, formation des ASH à l’outil
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2. Fiche de poste de l’animatrice réalisée.
Poursuivre l’articulation avec les autres professionnels car
l’animation n’est pas encore l’affaire de tous (à repositionner dans
le PE2012/2016)
3. Programmation des activités et planification annuelle réalisées et
affichée
Pas effectif, à poursuivre sur le PE 2012/2016
4. Le fil conducteur des interventions des équipes pluri
professionnelles est le PVI , outil qui doit structurer les
articulations et les cohésions entre projet d’animation et projet de
vie. Démarche à poursuivre sur le PE 2012-2016.
5. Projet lancé en 2011. Départ frileux, à poursuivre sur
PE2012/2016 (très faibles participation des familles même si un
mieux est constaté au ni veau de leur contact et implication avec le
service animation. Partenariat engagé avec l’association des petits
frères des pauvres pour le bénévolat avec signature d’une
convention.
6. Renforcer les liens et les transmissions avec l’équipe des
soignants et ASHQ. Encore trop peu d’initiatives de
rapprochements entre résidants autour d’une activité au-delà de la
programmation des activités par les animatrices. Renforcer
l’implication de tous dans la mise en œuvre des PVI.
Les animatrices notent leur relève dans le PSI. Pas généralisé aux
autres corps de métier (sauf AS/IDE)

Le projet de vie
Objectifs

moyens

Evaluation

Mise en place du projet de vie personnalisé

Réfléchir à un support en groupe de travail,
Réaliser les projets dans les trois premiers mois
de l’arrivée du résidant,
Prévoir son évaluation

Support PVI mis en place et réalisé pour les 114
résidants+ fiche « document unique » réalisée
pour chacun des résidants.
Evaluation des PVI pas effective (à mettre en
place dans le PE2012/2016)

L’accueil des personnes désorientées :

Former les agents à l’Humanitude, à la
bientraitance

Formation réalisée

Améliorer la participation du résidant et de sa
famille

Conseil de la Vie Sociale et les réunions des
familles,

Formaliser les procédures de sortie pour
hospitalisation

les alentours de la chambre mortuaire qui n’ont Aménagement pas réalisé.
pas été aménagés.

Réunions CVS+réunions des familles+Réunion
de l’association des résidants réalisées en
même temps, mais manque de participation des
familles (peu de monde).
ouvrir l’établissement sur l’extérieur et
Multiplication des échanges et relations avec les
positionner le résidant et sa famille au centre de associations et écoles de la commune ainsi que
l’organisation
participation au programme d’animation
culturel de la commune.
Poursuivre le travail déjà enclenché avec les
familles (relation famille/agent)
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Le projet social
Objectifs
Moyens
Evaluation
Améliorer la communication inter services et la réunion inter services le premier vendredi de Réunions interservices effectives pendant 3 ans.
prise en charge des résidants
chaque mois de 13 à 14h,
La communication s’est améliorée entre les
services notamment par le fait que les membres
participants à la relève soient issus de différents
services (AS, ASH, Anim, IDE, Surv, Cadre santé,
Psy, Md coord). De ce fait les réunions
interservices ont été arrêtées.
Rassembler tous les agents, vers une plus
grande humanisation et coordination de
l’activité à travers la mise en œuvre du projet
individuel.

Difficulté d’impliquer les différents services
dans la mise en place du projet individuel. Le
choix de l’établissement a été de recentrer
cette activité sur l’équipe d’AS dans un premier
temps. La suite est effectivement d’élargir les
participants
et
acteurs
aux
ASHQ.
(PE2012/2016)
Réfléchir à l’organisation du travail et mettre à Elaboration de protocoles , Mettre à jour ou Gestion documentaire mise en place
plat la politique et la gestion des remplacements créer les fiches de poste pour tous les métiers, y Fiches de postes et gestion des compétences
des personnels (congés, maladie…).
accoler la gestion des compétences et les refaites (mise en place de la GPEC).
tâches à réaliser
Renforcer la coordination dans la mise en œuvre Responsable qualité
Non effectif faute de financement
de la politique qualité
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Le projet social
Optimiser le temps de travail
Organiser le travail autour du résidant

Réorganiser les relèves inter postes de travail,
Relèves travaillées sur leur contenu avec la mise en
Adapter le recrutement des résidants à la charge de place de Transmissions ciblées en lien avec les
travail (étude faite dans le cadre du Projet de soins), diagnostics infirmiers et les PVI. Travail à poursuivre
et à améliorer dans le cadre du PE 2012/2016.
Mise en place des fiches de pre admission
Sectoriser le travail, mettre en lien l’organisation Sectorisation des AS effective les matins (Pour le PE
d’une journée d’accompagnement d’un résidant 2012/16 étude de la sectorisation ASH pour
avec les effectifs nécessaires, essentiels, et utiles renforcer le suivi du travail et dimension d’équipe.)
par catégories professionnelle
Conduite de changement menée avec une
réorganisation globale entre AS/ASH/IDE.
Pour le PE 2012/2016 : Etude pour la mise en place
de micro-projets
Mieux gérer la contrainte temporelle gestion du stress par un soutien psychologique, Mise en place des rencontres professionnelles avec
par rapport aux demandes et besoins analyse des pratiques, Former les équipes à Mme Desjardins psychologue de l’équipe mobile
des résidants
l’Humanitude et aux Démences de types Alzheimer géronto-psy du CHS de Thuir.
Formation effectuée.
Mise en place du livret d’accueil pour les nouveaux
agents. Pour le PE 2012/2016, favoriser les référents
par thèmes.
Renforcer les équipes présentes
création de postes soignants et d’auxiliaires de vie Deux postes d’AS financés à 100% par le soin ont été
créés dans le cadre de la création de 6 places
d’accueil de jour et deux lits d’hébergement
temporaire.
Intégrer la formation comme un définition d’objectifs précis et mesurables pour Plus de partages et de retours mais pour le
investissement
chaque agent partant en formation et transfert des PE2012/2016 renforcer les formations/informations
acquis à leur retour, et favoriser les validations en internes en termes de passation de connaissances
d’acquis d’expérience des ASH vers les auxiliaires de et de savoirs.
vie.
VAE ASH vers Aux vie inexistant car pas adapté à
l’activité professionnelle en EHPAD. Pour le PE
2012/2016, favoriser la formation continue pour les
ASHQ.
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Les fiches actions
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Le public accueilli et son entourage
Axe 1:
L’accueil

OBJECTIFS

MOYENS

INDICATEURS

Rassurer et accompagner la personne
âgée avant son admission

- proposer un RDV pour une visite de
l’Etablissement + repas pendant les 3 jours de
réservations.
- rencontre du nouveau résidant et de sa
famille par la Direction
-mettre un livret d’accueil dans la chambre
avant l’admission : N° de téléphone des
professionnels et prénoms, amicale des
résidants, heures de repas, jours d’intervention
de la coiffeuse et pédicure, programme
animation du 1er mois…

- Lors de l’appel du résidant
choisi et inscription sur dossier
admission
- RDV avec la Directrice les 1ers
jours
-livret d’accueil type à créer,
vérifier si présence dans la
chambre sur état des lieux

Respecter les habitudes de vie du
résidant et son consentement

- entretien avec la personne âgée seule (sans la
famille) pour mieux connaître ses souhaits
réels et non celui de la famille afin de préserver
une autonomie à l’accueil
- Dès l’admission importance que la personne
âgée sache que c’est un placement définitif
Instaurer le PVI dès l’admission.

-Présence du livret d’accueil
dans la chambre de la PA
rempli en amont de son entrée.
- Recueil des désirs et besoins
dans les jours qui suivent son
admission

faire un lien avec leurs aides à domicile, créer
un partenariat avec l’ASSAD, ADMR, MSP,
CCAS…

Conventions signées, nombres
de rencontres et d ’échanges
retracés dans le livret d’accueil
de la personne âgée.

proposition sur la base du volontariat qu’un
résidant soit le « parrain » du nouveau
résidant
organiser un pot d’accueil avec présentation du
nouveau résidant à chaque salle à manger
selon l’endroit où il déjeune

Nombre de parrains
Nombre de pots du nouvel
résidant.

Liens et suivi du domicile à l’EHPAD

Favoriser l’approche auprès des autres
résidants

79

Axe 2 : La
place de la
famille dans
l’accompagne
ment de la
personne
âgée

Axe 3: La
place des
bénévoles

OBJECTIFS

MOYENS

INDICATEURS

Favoriser l’expression de la famille,
le dialogue

Conseil de la Vie Sociale
Réunion des familles

Procès Verbal des réunions

Informer sur les pathologies de
leurs parents et les conduite à tenir

Groupes de parole thématiques
Réunions occasionnelles sur des thèmes
particuliers avec le Docteur ROSSA, Sabrina la
praticienne en validation
Récital poétique,
Conférence Humanitude…
Rencontres ou contacts avec les soignats et
cadres

Nombre de familles participant
à ces rencontres

Nombre d’invités aux fêtes de
familles
Charte dans les salles à manger
des étages

Favoriser la participation des
familles en les rendant acteurs dans
la structure

Amicale des Résidants
Sorties extérieures
Animations de quartiers
Fête des familles
Aide au repas
Investissement artistique lors de proposition
d’animations

OBJECTIFS

MOYENS

INDICATEURS

Renforcer la création de lien social

Visites de bénévoles auprès des résidants
présents lors de leur passage.

Nombre de bénévoles

Renforcer l’accompagnement
individuel pour certains résidants

Accompagnement complémentaire à celui des
agents de la résidence; en corrélation avec le
PVI.

Convention signées avec une
association de bénévoles

Ouvrir l’établissement sur son
environnement

Echanges avec les associations locales

Nombre de festivités organisées.
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La nature de l’offre de service et son organisation

Axe 1:
Accompa
gnement
global de
la
personne
âgée

Axe 2:
Prise en
charge de
la
maladie
d’Alzheim
er et
démences
apparenté
es.

OBJECTIFS

MOYENS

INDICATEURS

Coordonner les pratiques
professionnelles autour du PVI

Rédiger les conduites à tenir, les protocoles
Développer la communication écrite et orale
entre les services et intra-services.

Réalisation du système
documentaire, CR des réunions
du groupe Communication.

Renforcer la communication entre les
équipes

Réunions de quartiers, évaluation des PVI,
analyses de cas pendant la relève

CR des réunions, suivi des
actions auprès de la PA

Former les Soignants à la notion de
projet d’accompagnement et au
Prendre Soin de la personne âgée

Écrire les conduites à tenir (projets
d’accompagnements)
Formation pour une évolution des métiers et
des compétences
Repenser l’organisation de travail les aprèsmidi

Fiches de postes Assistant de
soin en gérontologie
Nombre d’AS formés

OBJECTIFS

MOYENS

INDICATEURS

Créer des lieux adaptés

PASA
Espace aménagé pour l’animation
Les quartiers dans les étages

Ouverture du PASA
Réalisation des travaux et
inauguration des nouveaux
lieux

Proposer un accompagnement
répondant à leur besoin : les
maintenir acteur de leur projet de vie
et de soin.

Former les agents
Proposer aux résidants un accompagnement
dans les actes de la vie courante (entretien de
leur lieu de vie, implication dans la vie du
village, élaboration des repas, débarrassage, …)
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Nouvelles fiches de fonction s
et de postes en lien avec les
activités soignantes proposées.

Formation Humanitude en
restauration pour ASH, ASG
pour AS, sensibilisation et
analyses de cas.

Axe 3:
Restaurati
on /
hôtellerie
dans la
prise en
soin de la
personne
âgée
accueillie

Axe 4: les
microproj
ets

OBJECTIFS

MOYENS

INDICATEURS

Offrir des menus équilibrés et
répondant aux besoins de la personne
âgée

Elaboration de menus d’hiver et d’été par la
diététicienne et équipe cuisine

Respect des menus élaborés
CR de la commission menu

Proposer des plats de remplacement pour les
repas normaux et mixés, faire des suivis sur les
capacités de déglutition, remplir les fiches goûts

Traçabilité dans les menus
préparés
Intervention de la diététicienne
dans le suivi et le respect des
besoins des résidants

Personnaliser les menus en fonction
des goûts et des pathologies

Le repas plaisir

Repas d’anniversaire, repas thérapeutiques,
repas avec stimulation midi et soir, repas pique
nique, élaboration de pâtisseries maison

OBJECTIFS

MOYENS

INDICATEURS

Inscrire des microprojets dans la
journée type du résidant

Nouvelle organisation de travail mobilisant de
nouvelles compétences pour AS et ASH
Formation ASG pour les AS
Formation Humanitude en restauration pour
les ASHQ.
Organiser des activités autour des lieux de vie
(Bar, Restaurant, Place du village, …)

Mise en œuvre du nouvel
fonctionnement
Réalisation des formations
CR et évaluation des animations

Inviter les familles à participer aux
animations de quartier

Impliquer les familles dans l’organisation et le
déroulement de ces animation afin de renforcer
leur place et rôle dans l’accompagnement de
leur parent.

Développer la prise en soin non
médicamenteuse en EHPAD

Mobiliser de nouvelles compétences telles que
la réflexologie plantaire, les huiles essentielles,
les massages, la sophrologie, la validation, la
thérapie par le jardinage, la marche et les
sorties
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Traçabilité des différentes
festivités organisées et du
service repas à la résidence

Présence des familles aux
animations de quartier et leur
degrés d’implication
Les ateliers menés, le nombre
de participants, le contentement
des personnes, les troubles du
comportement constatés (en
diminution?), le nombre
d’infections (en diminution?)

L’aménagement des espaces et l’architecture
Axe 1:
Rendre le
hall
d’entrée
attractif

OBJECTIFS

MOYENS

Reproduire l’ambiance village au
sein de la Résidence et favoriser
les lieux d’échange et de création
de lien social

Travaux
Décoration
Aménagement spécifiques
Inauguration des lieux avec les élus et habitants du
village pour une ouverture sur l’extérieur

Favoriser une climat accueillant,
apaisant et agréable

Axe 2: La
salle de
restaurant
, un lieu
d’échange
où le
résidant
reste
acteur.

INDICATEURS

Inauguration
Occupation des espaces

Travail sur les couleurs et les décorations anciennes avec
les résidants afin qu’ils s’approprient les lieux.

OBJECTIFS

MOYENS

INDICATEURS

Créer Le BISTROT de la
Résidence :

Création d’un bar à côté de la cheminée afin de recréer
une ambiance de café de village. Ce bar sera tenu par les
résidants. Une machine à jetons ainsi qu’une
centrifugeuse seront installées afin de permettre aux
familles et visiteurs de vivre un temps de pause et
d’échange. Des tables de café et des tabourets seront
achetés ainsi que des tables de jeux.

Inauguration
Occupation des espaces

Le coin Petits
Déjeuners :réappropriation des
lieux par les résidants.

Réaménagement de ce lieu afin de le rendre plus
ergonomique ainsi que de le rendre accessible aux
résidants. En effet, le principe étant que les résidants
reproduisent les actes et gestes de la vie courante, ceux
dont ils avaient l’habitude de pratiquer à leur domicile
(mettre la table, la débarrasser, couper le pain, servir le
café, etc.)
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Axe 3:
recréer
une
ambiance
village /
commerc
es de
proximité
dans les
quartiers

OBJECTIFS

MOYENS

INDICATEURS

Sortie sur le jardin : liberté d’entrer et
sortir pour le résidant

Modification d’une porte ouvrante par une
porte coulissante motorisée afin que les
personnes en fauteuil puissent avoir un accès
sur l’extérieur plus adapté

Réalisation des travaux

OBJECTIFS

MOYENS

INDICATEURS

Permettre aux résidants d’avoir accès
aux mêmes prestations quelque soit
leur localisation et leur niveau de
ressources.

Différents services de proximité vont être
aménagés aux étages .
Ainsi, le salon de coiffure va être déménagé sur
le second étage avec un salon de thé attenant
afin de permettre aux résidents d’attendre
dans la convivialité et l’échange.
Sur ce même étage, un café va être aménagé
afin que les résidants puissent se retrouver
autour d’un verre pour jouer aux cartes,
regarder les matchs à la TV ou « refaire le
monde ».
Des carrefours à l’extrémité des couloirs
devenus des quartiers. : Installation de bancs
sur les places des villages, une boîte aux lettres,
des lampadaires, des plaques de rue pour
reproduire cette ambiance village.
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Inauguration
Occupation des espaces

La gestion des risques hygiène et sécurité

Axe 1:
Hygiène
des
locaux et
des
personnes

OBJECTIFS

MOYENS

INDICATEURS

Respect des normes
d’hygiène en EHPAD

Formation des agents
Présence du référent hygiène
Respect des fiches techniques du CCLIN

Formation
Élaboration du système documentaire et
traçabilité
Convention avec le CLIN du CH de perpignan

Adapter l’hygiène à
l’EHPAD comme lieu de
vie

Organiser le travail des ASHQ en
personnalisant leur intervention au
« domicile » des résidants.

Evaluer les pratiques

Elaboration d’audits et politique
d’amélioration à mettre en place. Suivi
des dysfonctionnements et réponses
correctives
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Elaboration de procédures et des codes couleurs
(identification de chaque résident en rouge,
orange, ou vert). Le code couleur conduit à une
posture professionnelle différente si le résident
est identifié rouge (Sali sa chambre, et n’y
intervient pas du tout )ou vert (ne salie pas et fait
son ménage lui-même)
Mise en place des actions correctives
Elaboration de protocoles et résultat des audits

Axe 3:
Sécurité
des
locaux et
des
personnes

OBJECTIFS

MOYENS

INDICATEURS

Sécuriser les entrées/sorties de la
Résidence

Renforçant les fermetures par digicode

Nombre de fugues ou
tentatives

Suivi du Document Unique

Former les représentants au CHSCT
Réunir le CTE et CHSCT

CR réunion

Embaucher un médecin du travail

Recruter

Embauche effective
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