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Edito 

La loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) est entrée en vigueur 

début 2016. Dans un contexte budgétaire contraint, la nouvelle législation vise à anticiper les 

conséquences du vieillissement de la population, en particulier la perte d’autonomie.  

Avec l’augmentation de l’espérance de vie, les progrès de la médecine, dans les  

prochaines années le nombre de nonagénaires en France atteindra un boom significatif. La 

frontière entre domicile et établissement va s’estomper. Les allers-retours entre ces deux 

pôles vont s’intensifier et cela aura des répercussions sur l’organisation de l’Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et sur la formation des 

professionnels. La demande de solutions flexibles et alternatives au tout « domicile » ou au 

tout « établissement », va aller en s’accroissant. 

C’est dans ce contexte que la « Société de Bienfaisance » a réécrit son projet associatif 

(annexe 1 Le projet associatif 2018-2022) et définit ses grandes orientations pour les dix 

années à venir en proposant une offre gérontologique diversifiée répondant aux besoins 

d’aujourd’hui et de demain. 

Découlant du projet associatif, ce nouveau projet d’établissement 2018-2022 se doit de 

réussir le mariage difficile du projet de vie, projet d’animation, projet qualité, projet 

restauration-hébergement, projet social et projet de soins. « La vie ne doit pas être organisée 

pour plus de soins, mais les soins organisés pour plus de vie ». 

Ce projet d’établissement s’inscrit dans un processus continu d’amélioration de la qualité 

dont il convient de préciser les deux finalités principales : 

o Définir le positionnement institutionnel et indiquer les évolutions en termes de 

public et de missions 

o Donner des repères aux professionnels dans l’exercice de leur activité, conduire 

l’évolution des pratiques professionnelles dans la structure. 

Dans un environnement en constante évolution, savoir anticiper et s’adapter est 

impératif. Préparer l’avenir, répondre aux besoins évolutifs des seniors de demain, concilier 

équilibre économique et performance sociale sont le gage de notre pérennité. 
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Introduction 

L’élaboration du nouveau projet d’établissement de la résidence Montclair est une étape 

importante de la vie de l’EHPAD. Ecrit, dans la continuité du précédent projet d’établissement 

2013 – 2017, il est construit sur une réflexion prospective qui s’attache à analyser la situation 

actuelle et les futures évolutions souhaitées pour les usagers de la résidence. C’est l’occasion de 

faire un état des lieux sur ce qui a été fait, sur ce qui reste à faire et ce qu’il y a lieu de faire 

évoluer. 

La notion de projet d’établissement apparaît dans la loi de 2002-2 rénovant l’action sociale 

et médico-sociale dans le chapitre « Les droits des usagers », et est, à ce titre orienté 

prioritairement vers l’accompagnement du résident. Ouvrage de référence à l’interne comme à 

l’externe, le projet d’établissement est un document qui permet à la résidence de définir, à partir 

des valeurs qu’elle défend, sa stratégie pour les années à venir au travers des objectifs fixés, en 

précisant les actions et moyens à mettre en œuvre pour réaliser sa mission.  

Doublement important, le présent projet d’établissement sera l’instrument de négociation 

avec les tutelles lors de la prochaine signature du Contrat d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec 

l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Conseil Départemental de Loire Atlantique puisque la 

convention tripartite de 2e génération est arrivée à échéance depuis décembre 2017. 

Elaboré avec des professionnels motivés et impliqués dans la vie de l’établissement, cet outil 

est essentiel pour aller de l’avant. Il s’inscrit pleinement dans le cadre des réglementations et 

recommandations nationales au rang desquels on trouve le 4ème Plan Alzheimer, la loi sur l’ASV 

ou encore au niveau régional le Projet Régional de Santé (PRS) 2ème génération, mais également 

dans le cadre des recommandations de l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des 

Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux (ANESM), orientées également et prioritairement vers 

l’accompagnement des résidents. 

La démarche s’est articulée aux regards des enquêtes de satisfaction familles – résidents 

plus le baromètre social de septembre 2016, au vue des résultats de l’évaluation interne de fin 

2016. Elle a intégré les objectifs de cette dernière, en tenant compte des données recueillies et 

analysées, mais aussi en confrontant les points de vue des acteurs impliqués dans la démarche. 

En amont, le Conseil d’Administration (CA) a posé les bases de valeurs associatives pour 
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l’établissement et a évalué les futurs besoins d’accueil en menant une recherche auprès des 

habitants du Cellier à partir d’un questionnaire. 

Les démarches ont été volontairement participatives et collectives. 

S’appuyant sur les avancées du passé, ce troisième projet d’établissement trace le chemin 

qui sera emprunté au cours des cinq prochaines années. Il donne la direction dans laquelle le CA, 

la Direction, les professionnels et le Conseil de la Vie Sociale (CVS) souhaitent engager 

l’établissement, il donne le sens à l’accompagnement des résidents. 

Trois priorités sont données à ce projet : 

o Développer et offrir des accueils spécifiques adaptés aux personnes âgées 

o Renforcer l’adéquation entre les besoins en ressources humaines et l’évolution 

des besoins face à la dépendance et l’accroissement du vieillissement de la 

population 

o Engager l’EHPAD dans l’aire des nouvelles technologies 
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Méthodologie 

Le projet d’établissement 2018-2022 est en totale continuité avec l’ancien projet 

d’établissement. Ca construction est basée sur cette vision. Les axes ont été choisis pour faire 

progresser l’ancien projet d’établissement, mais aussi à partir de points nécessitant un 

approfondissement et pour finir à partir des progressions souhaitées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En amont du lancement de la démarche de projet d’établissement, quatre étapes ont été 

nécessaires : 

1. La réalisation de trois enquêtes internes 

2. Le renouvellement de l’évaluation interne  

3. Une enquête auprès des Cellariens 

4. L’écriture du projet associatif 

En septembre 2016, deux enquêtes de satisfaction à destination des résidents et familles 

ont été réalisées dans le but de mesurer leurs degrés de satisfaction par rapport aux services 

offerts au sein de la résidence. Cette démarche interne a été engagée par la qualiticienne. Le 

recueil de satisfactions auprès des résidents moins autonomes s’est fait grâce à un évaluateur : 

une professionnelle externe à l’établissement au moment de sa réalisation. Les résultats ont 

donné des bases de réflexion sur les améliorations à envisager selon l’expression des attentes et 

des besoins des usagers.  

o Les choix associatifs 

o Le projet d’animation 

o Le projet hébergement - restauration 

o Le projet qualité 

o Le projet de soins 

o Le projet social 
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Egalement sur la même période et dans le même esprit, un questionnaire a été proposé à 

l’ensemble du personnel de la résidence afin de recenser leurs besoins au travers d’un baromètre 

social. Les résultats ont permis de mesurer les conditions de vie au travail et la satisfaction des 

professionnels dans leur activité. 

Dans un deuxième temps, notre évaluation interne arrivant à échéance fin 2016, un groupe 

de travail pluridisciplinaire a procédé au recueil d’informations et à la cotation de chaque item à 

partir du guide d’auto évaluation KALITEXPERT V6, un référentiel retenu par l’ensemble des 

EHPAD du Groupement Intérêts Résidents 44 (GIR44). Doté de 531 items, il est basé sur les 

indicateurs de la recommandation de l'ANESM sur l'évaluation interne, sur le référentiel socle 

ANGELIQUE (Application Nationale pour Guider une Évaluation Labellisée Interne de Qualité pour 

les Usagers des Etablissements), sur la Charte des droits et libertés de la personne en situation 

de handicap ou de dépendance (annexe 2), sur les objectifs de la convention tripartite (remplacé 

aujourd’hui par le CPOM) et sur la circulaire du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des 

activités et de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et 

médico-sociaux. L’évaluation a fourni des pistes d’amélioration et ainsi défini un plan d’actions. 

Pour finir, le CA a fait le choix de rechercher les attentes et les besoins de la population 

personnes âgées du Cellier en particulier pour les plus de 70 ans. Il a ainsi organisé une campagne 

d’enquête (annexe 3 Intérêt d'un nouveau logement adapté à mes conditions de vie) avec l’aide 

des bénévoles de l’association et autres habitants de la commune pour interroger directement 

les personnes âgées.  

L’écriture du projet associatif fut la dernière étape avant d’engager la démarche du projet 

d’établissement. Formalisé par les administrateurs de l’Association « Société de Bienfaisance du 

Cellier ». Il est la base du projet d’établissement dans son ensemble, des projets de service, des 

projets individualisés, et des projets nouveaux que l’Association pourra développer. 

La méthodologie choisie autour du projet d’établissement a été la suivante : un groupe 

pluridisciplinaire composé de professionnels ; la Direction, la qualiticienne, une infirmière, un 

représentant de l’unité Clémentine, un représentant des aides-soignantes (AS) des unités 

traditionnelles, un représentant de l’animation, un représentant de l’administratif, un 

représentant restaurant-cuisine et un représentant des agents des services hospitaliers (ASH) des 

unités traditionnelles. Le groupe s’est réuni sur quatre thématiques pour une analyse sur la 
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période d’octobre 2017 à janvier 2018. En amont des rencontres, un diaporama a été complété 

par les chefs de service. Les professionnels ont été impliqués afin de faire l’état des lieux de 

l’existant non inclus dans l’ancien projet d’établissement, de donner leur avis sur l’écart entre les 

objectifs fixés dans l’ancien projet d’établissement, de reprendre les améliorations aux regards 

de l’évaluation interne et de faire des suggestions sur des innovations pour l’avenir. Porte parole 

auprès de leurs collègues, leur mission était de faire retour des remarques et suggestions du 

terrain.  

La Directrice de l’établissement et la qualiticienne ont piloté, animé la démarche du groupe 

de travail. Leur rôle a été également de retranscrire les échanges et de rédiger le projet 

d’établissement. 

Ce projet d’établissement, après validation du CA, a été présenté au CVS, un exemplaire 

remit aux autorités de tarification, un second accessible aux professionnels. 
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Partie 1 :  
Le schéma environnemental 
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Partie 1.  Le schéma environnemental 

Partie 1.1. L’environnement externe  

Partie 1.1.1. Le public de demain 

La population française vieillit. Au 1er janvier 2050, en supposant que les tendances 

démographiques récentes se maintiennent, la France métropolitaine compterait 70 millions 

d'habitants, soit 9,3 millions de plus qu'en 2005. En 2035 un français sur trois aura plus de 60 ans 

selon l'Institut National de la Statistique et des Etudes (INSEE) et en 2060 les personnes âgées de 

plus de 80 ans représenteront 10 % de la population totale contre 4,5 % actuellement. Une 

évolution démographique qui va forcément conduire à une augmentation de la demande en 

termes de prise en charge des personnes âgées dépendantes. 

Pyramide des âges en 2007 et 2060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : INSEE, estimations de population pour 2007 et projection de population 2007-2060 pour 2060 

D'autre part, actuellement 860 000 personnes âgées sont touchées par la maladie 

d'Alzheimer et ce chiffre devrait doubler d'ici 2040. Une personne sur 10 est concernée à partir 

de 65 ans, mais une sur 3 à compter de 85 ans. Aujourd’hui, la maladie d’Alzheimer et les 



Projet d’établissement 2018 – 2022 « Résidence Montclair ». 

10 | P a g e  
 

maladies apparentées constituent la principale cause de dépendance lourde des personnes âgées 

et par voie de conséquence une des principales causes d’entrée en institution. 

Parallèlement, s’ajoute la diminution du nombre d’aidants familiaux du fait de génération 

des 40-59 ans moins nombreuse, d’une culture moins disponible et de nouvelle génération de 

personnes âgées exprimant le souhait de ne plus être à la charge de leurs enfants1. 

La volonté est explicitement formulée de la part des usagers et de leurs familles de 

rechercher des modularités de prises en charge avec des modes d’accueil adaptés. 

À l'instar des autres régions françaises, les Pays de la Loire vont connaître une forte 

augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes. Ce mouvement devrait être 

accentué en Loire-Atlantique et en Vendée, en particulier le long du littoral, lorsque les retraités 

qui migrent actuellement arriveront aux âges élevés. 

Projection du nombre de personnes âgées dépendantes par département entre 2010 et 2030 dans les 
Pays de la Loire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecture : en Loire-Atlantique en 2010, le nombre de personnes âgées dépendantes est estimé à 23 800 ; ce département en compterait 
11 500 de plus en 2030. 
Sources : INSEE, enquête handicap-santé 2008-2009, scénario intermédiaire - Recensement de la population - 2007 - Omphale 2010 scénario 

central.  

                                                      
1 Enquêtes barométriques DREES, enquêtes d’opinion réalisées par les instituts de sondage (IPSOS, BVA) sur 

les opinions des français vis à vis des personnes âgées, 2002-2005. 
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Évolution de la population Ligérienne prévue entre 2012-2027  
 

 

 

 

 

 

Source INSEE 

D’ici 2030, l’augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes dans la région serait 

comprise entre 22 000 et 40 000. Un scénario intermédiaire estime cette augmentation à 33 000 

personnes, dont 12 500 sévèrement dépendantes. Le nombre total de Ligériens de 60 ans et plus 

en situation de dépendance atteindrait ainsi 106 000 en 2030. 

Appartenant à la communauté de communes du pays d'Ancenis, la commune du Cellier est 

située sur le canton de Nort sur Erdre. Elle est entourée de six communes St Mars du Désert, 

Ligné, Couffé, Oudon et Mauves sur Loire sur La Loire Atlantique et Orée d’Anjou sur le Maine et 

Loire. 

Le nombre d’habitants sur la commune du Cellier semble plutôt stagner, pour autant la 

population vieillissante a la même tendance qu’au niveau national, elle progresse, et de façon 

plus importante par rapport au niveau départemental. 

Populations légales officielles du Pays d'Ancenis (1999-2014) au 1er janvier 2017 

Commune 
Population 

totale 2014 

Evolution totale entre 

2009 et 2014 

Taux de croissance 

annuel 2009-2013 

Evolution croissance sur 

2013-2014 

Ancenis 7861 -1.1% -0.2% -0.2% 

Couffé 2504 8.9% 1.7% 2.6% 

Le Cellier 3789 1.8% 0.4% -0.6% 

Ligné 5037 13.7% 2.6% 2.4% 

Oudon 3772 13.1% 2.5% 1.8% 

Total Pays 65800   3.4% 
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Libellé du 

territoire 

Nbre de pers. 

de 60 ans ou 

plus en 2008 

Nbre de pers. 

âgées 

dépendantes en 

2010 

Nbre de pers. 

âgées 

dépendantes 

en 2016 

Nombre de 

personnes âgées 

dépendantes en 2030 

Taux de croissance 

annuel moyen entre 

2010 et 2030 (en %) 

 

Ancenis 11 230 1 100 1 270 1630 2,0 

INSEE Première No 1320  Paru le : 27/10/2010 Projections de population à l’horizon 2060 Un tiers de la population âgé de plus de 60 ans Nathalie 
Blanpain, Olivier Chardon, division Enquêtes et études démographiques, Insee 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281151#titre-bloc-3 
 

Les personnes âgées dans la population Cellier 

Indicateurs Le Cellier 2013 Loire-Atlantique 2013 

Part des 60-74 ans (%) 15.6 14.1 

Part des 75 ans ou plus (%) 7.5 8.4 

  Source INSEE - RP 2013 

Evolution APA à domicile  Evolution APA en établissement sous dotation 
Département Loire Atlantique/ hors 44 

Source Département de Loire Atlantique  (Sélection = Le Cellier) 

Partie 1.1.2. Les réponses d’hébergements pour demain 

Selon le rapport « La santé des habitants des Pays de la Loire 2017 » de l’Observatoire 

Régional de la Santé des Pays de la Loire, la proportion régionale de personnes âgées 

dépendantes vivant à domicile est nettement plus faible que la moyenne nationale. Sur les 64 

000 Ligériens bénéficiant de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), 41 % vivent à 

domicile contre 58 % au plan national. Si l’on considère les personnes les plus dépendantes, en 

Gir1 et en Gir2, respectivement 4 % et 21 % vivent à domicile dans la région, soit des proportions 

très inférieures à la moyenne nationale (respectivement 13 et 35 %). 

Les Pays de la Loire présentent, avec la Bretagne, les taux régionaux de bénéficiaires de l’APA 

vivant en établissement les plus élevés de France (11 % contre 9 % en France métropolitaine).  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281151#titre-bloc-3
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Cette spécificité régionale est notamment liée au fort taux d’équipement en structures 

d’hébergement et de soins des personnes âgées (EHPAD : 133 places pour 1 000 personnes de 

75 ans et plus vs 101 en France métropolitaine fin 2015). 

Le challenge à relever à l'horizon 20302 s'avère conséquent. Le vieillissement de la 

population dépendante pourrait se traduire par une augmentation du nombre de personnes 

touchées par la dépendance sévère et s'accompagner d'un vieillissement des aidants familiaux. 

Face à ce défi, le PRS de l'ARS met la priorité sur l'accompagnement des personnes à domicile, ce 

qui amène les établissements à orienter leur accueil vers des personnes les plus dépendantes. 

Répartition des bénéficiaires de l’APA selon le mode de résidence 

Pays de la Loire, France métropolitaine (31/12/2014) 

 

 

 

 

Source : Enquête annuelle aide sociale (Drees)  * Calculé sur 3 départements (Loire-Atlantique, Sarthe et Vendée)  ** Calculé sur 62 départements. 

 

Partie 1.1.2.1. Au niveau local 

L'établissement situé sur le pays d’Ancenis dessert un secteur géographique d'un rayon 

d'une vingtaine de kilomètres. Toujours sous les chiffres de mars 2011, le nombre de places 

autorisées en EHPAD et en domicile collectif (en dehors des logements-foyers et des domiciles 

services) offre un taux de places de 19.9% par rapport aux personnes âgées de 75 ans et plus sur 

le pays d’Ancenis. Le taux d’équipement du secteur est au-dessus de la moyenne départementale 

qui lui est de 16.1% à la même date. 

                                                      
2 Etude N°101 paru le 09.02.2012, INSEE Pays de la Loire : 33 000 personnes âgées dépendantes 

supplémentaires d'ici 2030, de Vincent Bonnefoy, Christophe Fouchard (INSEE), Odile Soulas (ARS) 
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En 2010, le territoire de la Loire-Atlantique compte 59 structures destinées à l’accueil des 

seniors, telles que les villages retraite, les résidences services, les domiciles services et les 

logements foyers, auxquels s’ajoutent des logements spécialement aménagés. 

La répartition des logements intermédiaires en nombre de lits en 2010 sur le département de 
Loire-Atlantique (hors EHPAD) 

 

Le logement intermédiaire est une formule d’habitation entre l’hébergement à domicile 

individuel et l’EHPAD. Ces structures représentent une capacité totale de 2 660 logements (hors 

accueil familial) sur le département de la Loire Atlantique. 
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Partie 1.1.3. Les schémas gérontologiques 

Partie 1.1.3.1. Le Projet Régional de Santé 2ème génération 2018 - 2022  

Le PRS 2018 - 2022 feuille de route de la politique de santé des Pays de la Loire, fixe des 

objectifs sur 5 ans en prévention, soins et accompagnement médico-social et des orientations 

offrant une vision à 10 ans de l’organisation du système de santé. 

Ces trois grandes orientations stratégiques indiquent les changements majeurs portés par 

le projet :  

Améliorer l’espérance de vie sans incapacité et le taux de mortalité évitable avant 65 ans 

des Ligériens par une politique de promotion de la santé à destination de tous, tout en agissant 

en direction des populations les plus vulnérables, les plus isolées. 

Faire progresser l’organisation du système de santé en s’appuyant sur des professionnels 

compétents et mobilisés, sur des démarches innovantes et sur la mise en place de parcours de 

santé individualisés et coordonnés. 

Faire face à l’augmentation de la population, du nombre de personnes vivant avec une 

maladie ou un handicap, en répondant à leur besoin d’accompagnement personnalisé. 

En parallèle, le Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS) décline le 

PRS pour l’accès aux soins et à la prévention des plus vulnérables. 

Les enjeux majeurs du PRS 2018-2022 seront : 

 La réduction des inégalités de santé  

 L’amélioration de l’expérience vécue des personnes dans leurs parcours de santé 

Partie 1.1.3.2. Le 4ème plan Alzheimer 2014-2019 

Le plan 2014-2019 concerne l'ensemble des malades atteints d'Alzheimer, de Parkinson, de 

sclérose en plaques et est élargi à l'ensemble des maladies neuro-dégénératives. Ce plan est un 

socle commun dans la lutte contre les maladies neuro-dégénératives, tout en prenant en compte 

les spécificités de chaque maladie. C’est pourquoi, il ne porte plus le nom du plan Alzheimer, mais 

du plan maladies neuro-dégénératives. 
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Ce plan comprend 3 grandes priorités : 

1. Améliorer le diagnostic et la prise en charge des malades 

2. Assurer la qualité de vie des malades et de leurs aidants 

3. Développer et coordonner la recherche 

Le plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019, se compose de 4 axes stratégiques pour 

12 enjeux et comprend 96 mesures.  

 

L’axe 1 est orienté pour un égal accès aux soins par un accompagnement adapté de qualité 

pour les malades quel que soit l’âge d’entrée dans la maladie. 

L’Axe 2 est dirigé pour permettre de vivre avec une maladie chronique, de lutter contre la 

maladie elle-même, ses répercussions dans la vie quotidienne pour soi-même et pour ses 

proches. L'enjeu est donc de favoriser le lien social, les liens de proximité, l’innovation sociale et 

de lutter contre l’isolement. Le plan entend également soutenir les proches des personnes 

malades dont la qualité de vie doit également être préservée au mieux. Dans le cadre de la future 

loi d’ASV, les aidants des personnes âgées en perte d'autonomie se verront reconnaître un rôle 

et des droits. Un des enjeux de cet axe est d'améliorer les pratiques et attitudes professionnelles 

afin de permettre au malade de participer aux choix et aux décisions dans la gestion de sa vie 

avec la maladie et de la qualité de son accompagnement et celui de ses proches.  

Axe 1 - Soigner et 
accompagner tout au 
long de la vie et sur 

l’ensemble du 
territoire

Axe 2 - Favoriser 
l’adaptation de la 

société aux enjeux des 
maladies neuro-

dégénératives  et 
atténuer les 

conséquences sur le 
quotidien

Axe 3 - Développer et 
coordonner la 

recherche sur les 
maladies neuro-
dégénératives 

Axe 4 - Faire de la 
gouvernance du plan 

un véritable outil 
d’innovation, de 

pilotage des politiques 
publiques et de la 

démocratie en santé 
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L’axe 3 est orienté sur la recherche, pour prévenir l’apparition et ralentir l’évolution des 

maladies neuro-dégénératives. Le nombre de personnes atteintes est en progression, en 

particulier pour les pathologies affectant les fonctions cognitives. Au premier rang de ces 

atteintes, la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées touchent plus de 850 000 

personnes en France.  

L’axe 4 est de rendre effective la démocratie sanitaire et structurer la gouvernance dans le 

cadre de la mise en œuvre du plan.  

Partie 1.1.4. La législation et la réglementation 

Partie 1.1.4.1. La loi sur l’adaptation de la société au vieillissement 

La loi relative à l’ASV propose d’aborder la double dimension du bien vieillir et de la 

protection des plus vulnérables. Ce texte vise à anticiper les conséquences du vieillissement de 

la population et à inscrire cette période de vie dans un parcours répondant le plus possible aux 

attentes des personnes en matière de logement, de transports, de vie sociale et citoyenne mais 

également d’accompagnement et de soins en cas de perte d’autonomie.  

Elle répond ainsi à trois grands enjeux :  

 Simplifier la vie des personnes âgées et de leur famille et améliorer leur 

accompagnement à domicile par une revalorisation de l’APA à domicile et 

l’instauration d’un « droit au répit » destiné aux aidants qui accompagnent au 

quotidien un bénéficiaire de l’APA et qui ne peuvent être remplacés, 

 Apporter plus de justice sociale et de protection aux personnes âgées, qu’il s’agisse 

de l’intégrité physique, de la sécurité des personnes dans les maisons de retraite ou 

encore des notions relatives à l’héritage, 

 Fédérer les acteurs nationaux et locaux (collectivités locales, entreprises, 

associations, etc.) autour d’une stratégie commune de prévention et d’action pour 

mieux répondre aux situations de perte d’autonomie. Un besoin auquel répond 

notamment la conférence des financeurs.  

Les différentes mesures précédemment citées sont financées par la Contribution 

Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie (CASA). 
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Partie 1.1.4.2. La loi de modernisation du système de santé  

Promulguée le 26 janvier 2016, la loi engage la modernisation nécessaire de notre système 

de santé autour de trois orientations : le renforcement de la prévention, la réorganisation autour 

des soins de proximité à partir du médecin généraliste, le développement des droits des patients. 

Axe 1 - Innover pour mieux prévenir 

La loi de modernisation fait de la prévention le cœur de notre système de santé. 

Axe 2 - Innover pour mieux soigner en proximité 

La loi recentre le système de santé sur les soins de proximité. Dans cette perspective, on 

retiendra la mesure 12 « relancer le dossier médical partagé pour améliorer le suivi des 

patients ». Elle met en avant l’innovation pour la qualité des pratiques, le bon usage du 

médicament et la sécurité des soins. A l’article 143, elle précise « Attribution à la Haute Autorité 

de Santé (HAS) de la mission d’élaborer des fiches de bon usage des médicaments et un guide 

des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes ». Les établissements médico-

sociaux sont aussi concernés par les articles 146 « Promotion du bon usage des antibiotiques et 

la lutte contre l’antibiorésistance » et 147 « Renforcement de la traçabilité́ des dispositifs 

médicaux ». Est aussi importante la mesure 11 « Elargir les compétences de certaines professions 

au service des grandes priorités de santé publique ». 

Axe 3 - Innover pour renforcer les droits et la sécurité des patients 

La loi crée de nouveaux droits concrets pour les patients. Elle prend des mesures fortes 

pour faire progresser la démocratie sanitaire, comme l’ouverture des données de santé, 

l’association des usagers au fonctionnement des agences sanitaires et la transparence sur les 

liens d’intérêts entre médecins et industries de santé. Elle renforce enfin la sécurité des patients 
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en leur apportant de nouvelles garanties sur l’approvisionnement et le contrôle des médicaments 

et en leur permettant de se défendre collectivement face à certains préjudices subis dans le 

domaine sanitaire (action de groupe). 

On retiendra entre autre la mesure 17 « Ouvrir l’accès aux données de santé » dans le 

respect de la vie privée et la mesure 19 « Accroître la sécurité des médicaments et des dispositifs 

médicaux ». 

Partie 1.1.5. La réforme tarifaire et les CPOM 

Le 1er janvier 2017 marque l'entrée en vigueur de la réforme de la tarification et de la 

contractualisation des EHPAD. 

Cela consiste au passage à un financement forfaitaire des soins 

La loi introduit un pilotage par les ressources avec le passage à un financement forfaitaire 

des soins qui repose sur l'équation tarifaire déterminée à partir de l'estimation des besoins en 

soins des résidents. 

Cette équation Groupe Iso-Ressources (GIR) Moyen Pondéré Soins (GMPS), qui intègre le 

GIR Moyen Pondéré (GMP) et le Pathos Moyen Pondéré (PMP), donnera à la résidence Montclair 

le montant de sa dotation soins. L’EHPAD, comme environ 85% des établissements, est en deçà 

de cette dotation-cible. Aidé pour y parvenir de façon transitoire, il est procédé au calcul de la 

différence entre la dotation-cible et la dotation actuelle de l’EHPAD et 1/7e de cette différence 

est versée chaque année à l’établissement par l’ARS des Pays de la Loire. Le plafond du GMPS 

sera atteint pour l'ensemble des EHPAD qu'à horizon 2023. 

Pour mettre en place cette équation tarifaire et éviter les sur ou sous-dotations prolongées, 

les GMP et PMP sont réévalués3 au début du CPOM et à mi-parcours, soit tous les deux ans et 

demi. 

Le financement de la dépendance relève lui aussi d'un forfait, prenant en compte le niveau 

de dépendance moyen des résidents. 

                                                      
3 En vue de sa négociation CPOM, les coupes GMP et pathos ont été faites en décembre 2017 pour la résidence 

Montclair  
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Ce forfait, à la charge du département de Loire Atlantique est déterminé selon la formule 

suivante : le GMP de la résidence est multiplié par sa capacité installée d'hébergement, dont est 

déduite la capacité prévue pour l'accueil temporaire. Ce produit est multiplié par la valeur du 

point GMP départemental, déterminée par le président du Conseil Départemental. On soustrait 

à ce résultat le montant prévisionnel de la participation des résidents, notamment le tarif 

journalier afférent à la dépendance opposable aux résidents classés dans les GIR 5 et 6 et les 

tarifs journaliers afférents à la dépendance opposables aux autres départements dans lesquels 

certains résidents ont conservé leur domicile. 

Le président du Conseil Départemental fixe chaque année, par arrêté, avant le 1er avril, une 

valeur de référence départementale pour le point GMP de ces établissements, appelée point 

GMP départemental. Cette valeur de référence est au moins égale à la somme des forfaits 

globaux relatifs à la dépendance, avant soustraction des participations et des tarifs journaliers, 

alloués l'année précédente à l'ensemble des établissements du département, rapportée à la 

somme de leurs points GIR. 

La réforme de la tarification des EHPAD porte sur le soin et la dépendance. Il n'y a pas de 

modification portant sur le tarif hébergement. A ce jour, le tarif hébergement des usagers 

bénéficiant d’une prise en charge de l’aide sociale est en dessous du cout réel, la différence reste 

à la charge du résident. 

Les forfaits soins peuvent être majorés par des dotations complémentaires, également 

financés par les ARS, prenant en compte des prises en charge spécifiques (au titre d'un Pôle 

d'Activités et de Soins Adaptés PASA ou Unité d’Hébergement Renforcée UHR par exemple) ou 

des circonstances ou charges particulières. 

En même temps, les EHPAD doivent utiliser un nouveau cadre de présentation budgétaire 

l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD). 

La mise en place de l'EPRD implique une redéfinition complète des documents budgétaires, 

du calendrier, des procédures d'élaboration et d'approbation, des modalités de suivi et de 

contrôle des réalisations. L'EPRD remplace le budget prévisionnel. L'état réalisé des recettes et 

des dépenses se substitue au compte administratif. Avec l'entrée en vigueur de l'EPRD, 
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l'établissement détermine une prévision des recettes, en fonction de ses prévisions d'activité. 

Puis il ajuste ses dépenses prévisionnelles afin d'aboutir à un EPRD équilibré.  

Le passage à l'EPRD et à la tarification à la ressource permet d'alléger la procédure 

budgétaire contradictoire. C’est le passage d'un contrôle de gestion a priori, vers un contrôle de 

gestion a posteriori. Ce passage aux CPOM et à l'EPRD permettra la libre affectation des résultats. 
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Partie 1.2. L’environnement interne  

Partie 1.2.1. L’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Raison sociale de 
l’établissement 

Association  

« Société de Bienfaisance » 

Numéro SIRET 78593723600012 

FINESS 440003044 

Coordonnées 

EHPAD Montclair 

12 Cours de l’Europe 

44850 LE CELLIER 

Téléphone/mail 
Tél : 02 40 25 41 89   

contact@residence-montclair.fr 

Nature juridique de la 
structure 

Etablissement privé à but non lucratif 

Association loi 1901 

Président du CA M. ABELARD 

Directrice Mme LEPINE  

Capacité agrément 77 lits 

Modalités d’accueil 

14 places en Unité Spécifique pour 
Personnes Agées Désorientées 

64 places en Unité Traditionnelle  

3 places en Accueil Temporaire (non 
validé par l’ARS) 

Organisation des 
locaux 

L’unité ile Clémentine 15 chambres 

L’unité ile Dorelle Est 17 chambres 

L’unité ile Dorelle Ouest 17 chambres 

L’unité ile Neuve Est 16 chambres 

L’unité ile Neuve Ouest 16 chambres 

Date d’ouverture 13.01.2014 

CPOM Janvier 2018 

Evaluation externe Décembre 2014 

mailto:contact@residence-montclair.fr
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Partie 1.2.2. L’évolution du public  

Répartition de la population accueillie par sexe au 31.12.2017 
 

 

 

 

Répartition de la population accueillie par tranche d’âge au 31.12.2017 

 

Au 31 décembre 2017, la moyenne d’âge des résidents de l’établissement est de 88 ans.  

Origine géographique de la population accueillie au 31.12.2017 

 

26.25% des résidents originaire du Cellier 

La population accueillie vient pour une grande partie du département (63.44%) avec 55% 

originaires du Cellier ou ayant des enfants sur la Commune. Ces derniers sont prioritaires au 

niveau de l’admission afin de maintenir les liens sociaux et d’améliorer l’intégration. On retrouve 

 Hommes Femmes Total 

Nombre 18 62 80 

Taux 22.5 77.5  

Age moyen 88 88 88 

55.00%

11.25%

6.25%

21.25% 6.25%26.25%

11.25%

18.75%

32.50%

11.25%

55% des résidents originaire du Cellier ou ayant des enfants sur la Commune 
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une population à hauteur de 17% provenant de l’agglomération nantaise et de 17% de la zone 

de desserte. 

Provenance de la population accueillie à l’entrée  

 

Quasiment 1 personne sur 2 arrive à la résidence suite à un séjour en établissement de santé, 

d’un centre de convalescence ou de l’hôpital. 

Le taux d’occupation est depuis 2014 à 99% pour chaque année. 

Répartition de la population par Gir 

La dépendance des personnes accueillies est mesurée selon le degré du GIR, le GIR 1 

traduisant la plus forte dépendance tandis que le GIR 6 indique que la personne est autonome. 

La validation du GIR a été établie le 5 décembre 2017 à 664.73 par Conseil Départemental. 

 

 

 

 

 

 

   

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Autre

Etablissement de santé

Etablissement médico-social

Domicile

Dépendance Nbre 

G.I.R. 1 17 

G.I.R. 2 18 

G.I.R. 3 10 

G.I.R. 4 21 

G.I.R. 5 8 

G.I.R. 6 1 

Total* 75 

22.66%

24.00%

13.00%

22,0%

10.66%

1.30%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

Gir 1 Gir 2 Gir 3 Gir 4 Gir 5 Gir 6

*nombre de résident présent dans l’établissement le 5 décembre 2017  
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Evolution du GIR Moyen Pondéré  

Le GMP permet de mesurer la dépendance globale de l’établissement au regard de la 

population qu’il accueille. Plus le GMP d’un établissement est élevé, plus la dépendance des 

résidents est forte. 

 

Depuis l’ancienne convention tripartite, le taux de dépendance n’a cessé d’évoluer, passant 

de 567 en 2014 à 670 en 2017. 

Evolution du PMP 

Le PMP mesure, en nombre de point, le niveau de prestation fourni par l’établissement pour 

la prise en charge des soins médicaux apportés à la personne dépendante. Le PMP s’élève à 190 

au 15 décembre 2017.  

Evolution du nombre de décès et  de sorties définitives 

  2014 2015 2016 2017 

Résidence 
Montclair 

Décès  11 20 12 16 

Sorties  1 0 1 - 

 
Les raisons des sorties peuvent être diverses mais correspondent le plus souvent soit à un 

rapprochement familial ou à un retour à domicile. 

 

567 580

612

670 
au 5.12.2017

500

550

600

650

700

2014 2015 2016 2017
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Partie 2 : 
Les choix associatifs 
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Partie 2.  Les choix associatifs 

L’Association s’appuie sur son projet associatif 2018 – 2022. Elle s’est fixée des 

orientations et des souhaits de développement pour apporter des réponses d’hébergements 

et d’accueils à la personne âgée en parallèle à l’EHPAD. 

Partie 2.1. Le projet associatif  

Ce projet associatif a été formalisé par les administrateurs de l’Association « Société de 

Bienfaisance du Cellier » en fin d’année 2016.  

Il est le résultat d’un travail collectif dans lequel chaque participant a mis un peu de lui-

même, de son histoire, de ses connaissances, de ses valeurs, de ses principes et de sa vision 

de l’avenir.  

Le respect de la personne âgée, la recherche permanente de son bien-être sont la base 

de l’engagement des membres de l’association. 

L’Association a mis l’accent sur ses valeurs fondatrices et affirme sa volonté : 

 

 

 

Assurer un accompagnement personnalisé

•En respectant la personne accueillie dans son histoire, son identité, son parcours de vie, en lien avec sa
famille et ses proches.

•En l’accompagnant dans son projet personnalisé visant à favoriser son épanouissement et son bien-être.

Valoriser la cohérence entre solidarité et  professionnalisme

•La solidarité est le pilier de notre action. La résidence permet d’intégrer des personnes aux revenus
modestes, sans nuire aux capacités financières de l’établissement. Nous devons veiller à proposer des
conditions d’accompagnement et de prise en charge satisfaisantes, dans une recherche d’efficience, et
d’optimisation de ressources. La gestion associative est en cohérence avec une gestion entrepreneuriale,
sans remise en cause de nos finalités : professionnalisme et solidarité sont compatibles.

Favoriser l’intégration sociale et le respect des droits fondamentaux

•En mettant en œuvre les actions nécessaires afin de maintenir les liens avec la famille, les proches (Conseil
de la Vie Sociale, commission menus, animations …)

•En déclinant la Charte des Droits et Libertés de la personne âgée dépendante (affichée dans l’établissement)

•En favorisant l’entraide et les échanges entre les personnes accueillies et leur environnement.

Etre reconnu sur le territoire comme partenaire incontournable au service des personnes seniors en 
perte d’autonomie.
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Partie 2.2. Des passerelles à l’accueil en EHPAD 

Pour réaliser les missions arrêtées dans le projet associatif, l’Association a défini ses 

grandes orientations stratégiques qui sont à déployer sur les années 2018 à 2028.  

 Soutenir, renforcer, évaluer les activités et services proposés par la Résidence 

Montclair  

L’Association envisage des solutions intermédiaires d’accueil afin de proposer des 

alternatives et des passerelles avec le domicile mais aussi d’apporter une réponse aux 

personnes atteintes de troubles du comportement modérés, de maladie d’Alzheimer ou 

apparentées. 

Il est envisagé la création d’un accueil de jour et un accueil de nuit. Ces temps d’accueil 

ont une vocation à la fois occupationnelle et thérapeutique. Ils représentent un temps de répit 

pour les aidants. 

Dans les mêmes objectifs, la réflexion de compléter les 3 lits d’hébergements temporaires 

existants est également menée pour une ouverture de 3 lits supplémentaires. Le séjour 

temporaire, intermédiaire entre le domicile et l’EHPAD offre une adaptation plus facile de la 

personne âgée à l’accueil en structure. 

Enfin, la création au sein de l’EHPAD d’une unité dédiée à l’accompagnement des 

personnes souffrant des troubles sur le modèle d’un PASA renforcera l’offre de service pour 

être le plus adapté. 

Dans la continuité de la démarche qualité, la Résidence Montclair oriente son action afin 

de développer le professionnalisme de l’accompagnement, des soins et des relations 

humaines. Elle est favorable aux projets qui améliorent à la fois les conditions de vie des 

résidents et les conditions de travail des professionnels. 

 Développer, adapter et diversifier les activités pour les personnes âgées afin de leur 

offrir un réel choix de parcours de vie  

L’Association souhaite proposer d’autres formes d’accueil en structures pour personne 

âgée dans le but de mieux appréhender l’allongement de la durée de vie mais aussi de prendre 
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en compte l’évolution du niveau de dépendance. Son souhait est de construire une Résidence 

seniors et un Village senior. 

 Conforter la gouvernance de l’Association pour lui donner la capacité d’exécuter ce 

plan stratégique 

L’Association envisage de se doter d’une gouvernance adaptée au nouveau périmètre 

économique et de définir un nouveau mode de gestion, une organisation à développer avec 

des partenariats, d’autres associations ou organismes médicaux sociaux. 

L’Association veut développer la notion d’appartenance à une identité, que chacun y ait 

son rôle, quel que soit l’acteur et qu’il puisse participer à cette vie associative. 

L’Association a la volonté de s’entourer des personnes dont les compétences et 

l’expérience sont utiles aux missions de l’Association. Elle souhaite intégrer de nouveaux 

administrateurs volontaires prêts à se mobiliser pour assurer la continuité de l’Association en 

tant que personne morale. 

 Contribuer au développement des compétences du personnel et des intervenants de 

l’Association 

Les ressources humaines sont la première richesse de l’association. Le développement 

des compétences, l’accompagnement des salariés dans leur déroulement de carrière est un 

enjeu majeur et indispensable à une prise en charge de qualité du résident. Actuellement, le 

niveau des financements autorisés est une contrainte pour mener à bien cette gestion du 

personnel.  

Les bénévoles fédérés autour de la charte du bénévolat sont aussi un atout 

complémentaire qu’il faut pouvoir maintenir.  
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 Créer les différentes structures d’accueil passerelle à l’EHPAD : l’accueil de 

jour, l’accueil de nuit et le séjour temporaire 

 Créer des prestations et lieux d’accueil plus adaptés : le PASA 

 Ouvrir d’autres lieux d’hébergement pour personnes âgées : Résidence 

seniors et Village seniors 

 Poursuivre l’engagement d’une démarche qualité 

 Développer les compétences des acteurs 

 

 

Préconisations et choix associatifs 
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Partie 3 :  
Le projet d’animation 
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Partie 3.  Le projet d’animation 

Partie 3.1. La philosophie du projet d’animation 

Notre projet d’animation consiste à permettre à la personne âgée de maintenir ses 

capacités d’autonomie sociale, physique et psychique à travers des activités adaptées à ses 

besoins et à ses attentes.  

Il s’inscrit dans le projet de vie sociale de la résidence. Pour cela, il nous apparait 

nécessaire de s’interroger sur l’activité essentielle de la personne âgée avant son entrée dans 

l’établissement. Le respect de ses habitudes et de ses rythmes de vie permet d’instaurer une 

relation de confiance propice au bien être de la personne accueillie. Ces éléments sont portés 

dans son « recueil de données » (format logiciel TITAN) et permettent de mettre à jour son 

Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP). 

Il est primordial que l'animation ne repose pas sur la seule animatrice mais doit  mobiliser 

tout le personnel de l'établissement. Chaque agent de manière informelle participe de par sa 

façon d’être et d’agir à l’animation : proposer au moment de l’aide à l’habillage du résident 

de porter un bijou pour une journée particulière, aider à lire la date du jour, le menu ou 

l’animation sur la chaine de télévision dédiée à la résidence, mettre à disposition autour du 

résident ses lunettes, son déambulateur pour favoriser l’autonomie de celui-ci, proposer de 

mettre un fond musical le temps du ménage dans la chambre du résident, proposer 

d’accrocher au mur ses cadres et photos afin de personnaliser son espace de vie … 

Partie 3.2. Les objectifs du projet d’animation 

Les objectifs prioritaires de notre projet sont de : 

 Favoriser le maintien de la vie sociale à l’intérieur et à l’extérieur de 

l’établissement. 

 Valoriser le résident en mettant en avant ses capacités et ses centres d’intérêts. 

 Créer un dynamisme interne en encourageant les professionnels et les résidents 

à aller au-delà de leurs positions respectives (séjour vacances, journée spectacle 

Puy du Fou …). 
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Le programme d’animation et ses objectifs évoluent en fonction des demandes des 

résidents. Il doit s’adapter à l’accueil des différents publics (unité traditionnelle, unité 

spécifique pour personnes âgées désorientées, PASA). 

Partie 3.3. Les intervenants 

Partie 3.3.1. Le personnel 

Etre animateur en gérontologie, c'est créer du lien social, favoriser les échanges, donner 

du plaisir, en préservant l'identité de chacun. 

L'animation, sous forme collective ou individuelle se doit d'être conviviale, elle permet 

aux résidents : 

 De garder le goût de vivre, de valoriser leurs acquis et leurs potentialités. 

 De garder des liens avec les autres, d'exprimer leurs désirs et surtout de maintenir le 

plus longtemps possible leur autonomie. 

Partie 3.3.1.1. L’animatrice, les Aides Médico-Psychologiques (AMP) et les 
Assistantes de Soins en Gérontologie (ASG) 

Leur rôle est essentiel : 

 Coordonner avec les équipes, évaluation des besoins et attentes des personnes 

âgées en termes d’accompagnement. 

 Proposer et mise en place d'un accompagnement personnalisé des résidents selon 

les besoins. 

 Collaborer avec les équipes à la définition du projet d'animation, en cohérence 

avec le projet d'établissement et le projet de vie des personnes. 

 Elaborer des programmes d'animation en lien avec la responsable coordinatrice 

 Animer des activités en lien avec le personnel et les bénévoles. 

 Gérer du budget animation. 

Partie 3.3.1.2. La responsable coordinatrice 

 Planification des activités. 

 Coordination du réseau de bénévoles. 

 Participation à l’élaboration des PAP. 
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Partie 3.3.1.3. Le personnel administratif et qualité 

 Elaboration des PAP en lien avec les référents institutionnels du résident, la 

psychologue, l’infirmière référente. 

 Coordination administrative lors d’évènements festifs. 

 Gestion de la communication (site internet). 

Partie 3.3.1.4. Le personnel hôtelier et soignant 

 Accompagnement lors de sorties. 

 Participation à l’élaboration des projets PAP.  

Partie 3.3.1.5. La psychologue 

 Participation à l’élaboration des PAP. 

 Emet un avis sur les activités proposées. 

Partie 3.3.1.6. Le personnel de cuisine 

 Mise en place des repas à thème et festifs en lien avec l’animatrice. 

 Gestion de la commission menu 

Partie 3.3.1.7. Le personnel de maintenance 

 Exécution des travaux de décoration (cadres, adaptation du logement…). 

 Exécution des travaux extérieurs en lien avec l’animatrice (jardin des résidents). 

 Aménagement de nouveaux espaces (salle de bain, salle d’animation). 

Partie 3.3.2. Le réseau de bénévoles 

Aujourd’hui, le bénévolat est une des richesses de notre projet d’animation. Trente-six 

bénévoles interviennent régulièrement pour les activités d’animation. 

Partie 3.3.2.1. La signature d’une Charte des Bénévoles 

Pour être efficace, il est nécessaire que l’association ait un projet structuré dans lequel 

chaque bénévole reconnaît son rôle. La résidence a travaillé sur l’élaboration d’une Charte des 

Bénévoles (annexe 4 La Charte des Bénévoles). L’animatrice coordinatrice, après avoir reçu le 

nouveau bénévole et expliqué le projet d’animation présente la Charte pour signature. Plus 

largement, tout ce qui contribue à l’identification du bénévole à son organisation est bon pour 
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les membres actifs. Il faut être attentif au climat humain, au plaisir de travailler ensemble, à 

la convivialité. 

Partie 3.3.2.2. Des temps de rencontre avec les bénévoles 

La responsable des animations organise des temps de rencontre par petits groupes de 

bénévoles en fonction des activités réalisées. Ces moments permettent aux bénévoles de 

s’exprimer, de faire part de leur suggestions ou besoins matériels.  

Partie 3.3.2.3. Une invitation annuelle autour d’un repas 

Il est important à des bénévoles qui ne travaillent pas ensemble de se connaître. Cela 

permet de créer une cohésion d’équipe entre bénévoles et personnels autour de notre projet 

d’animation.  

Partie 3.3.3. Les intervenants extérieurs 

Afin d’apporter des compétences appropriées à certaines activités, nous faisons appel à 

des intervenants qualifiés. 

Partie 3.3.3.1. L’association Siel Bleu 

L’association propose à nos résidents un atelier de gym adaptée une fois par semaine et 

depuis le début de l’année 2017, elle intervient, également, tous les lundis sur l’unité pour 

personnes désorientées suite à l’obtention d’une subvention de l’ARS.  

Cette activité est importante car non seulement elle favorise les relations entre résidents 

mais elle permet, aussi, comme l’a démontré l’étude HAPPIER41, de diminuer le taux de chutes 

(moins 35 %), d’améliorer les capacités de déplacement (de plus de 87 %) et d’améliorer les 

capacités à se laver (plus de 37 %). 

Partie 3.3.3.2. Des intervenants culturels. 

Différents artistes sont sollicités pour des animations culturelles, des après-midis festifs, 

goûter des anniversaires, repas de Noël, barbecue d’été… 

                                                      
4 Le programme HAPPIER a visé, pendant 2 ans, a analysé les effets de l’activité physique adaptée pour 450 

résidents de 32 EHPAD dans 4 pays Européens, avec le Soutien de la Commission Européenne. 
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Partie 3.4. Les activités proposées et les objectifs 
recherchés 

Les actions d’animation sont menées par l’animatrice ou sont déléguées à d’autres 

personnes, professionnels ou bénévoles avec l’appui d’une animatrice coordinatrice. 

L’initiative est valorisée au sein de l’établissement. Les professionnels volontaires peuvent 

proposer ponctuellement des ateliers. 

Un espace pour accueillir les résidents aux ateliers et pour préparer les activités est 

identifié. Il varie en fonction de l’activité réalisée. Une nouvelle salle d’animation donnant sur 

patio vient d’être inaugurée et permet d’accueillir les résidents dans un cadre agréable. 

 

 

Maintien des capacités 
intellectuelles et des repères 

temporaux spaciaux

Expression et participation à la 
vie de la résidence

Bricolage 
repas à 
thème, 

décoration 
vitrines

Boutique, 
défilé de mode 

avec achat 
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cuisine, 

patisserie
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douce 

avec Siel 
Bleu,

Proposer des activités pour le maintien de l’autonomie physique, psychologique et sociale 
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physiques, pratique des 
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Sorties 

cueillettes 
en lien 

avec les 
saisons 
(fraises, 

pommes, 
vendanges)

Pique niques

Séjour 
vacances 

(mer, 
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Chants 
et 
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Art 
floral

Culte

Soins 
esthétiques, 

balnéothérapie, 
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Peinture, 
puzzle, 
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loisirs collectifs 
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individuel 
Sorties extérieures 
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Partie 3.5. La réalisation et la diffusion de notre 
programme d’animation 

Les résidents sont invités à l’élaboration du programme d’animation lors de rencontres 

avec l’animatrice. Les animations programmées pour la semaine sont diffusées sur notre 

chaine TV et sur notre site internet. Ainsi, résidents, familles, et personnel sont informés des 

activités proposées. 

Partie 3.6. L’évaluation du projet 

Un bilan d’activité est établi annuellement. Le planning est saisi sur notre logiciel 

« TITAN ». Il permet de planifier les activités, les lieux, les résidents inscrits à l’animation, les 

Echanges intergénérationnels Relations avec les familles des 
résidents

Club du 
3ème âge, 

jeux de 
cartes, 

Secours 
Catholique

Organisation 
d'expositions

Convention 
avec 

médiathèque, 
passage 

bibliothèque

Halte 
Garderie Les 

Lucioles

Projet jardinage 
Lycée Briacé 

Partenariat 
Ecole St Jean 

de Bosco (prix 
chrono)

Fête 
estivale 

avec 
barbecue

Goûter des 
anniversaires

Fête de 
Noël

Favoriser les actions intergénérationnelles, les relations familiales et le partenariat local  

Rencontres avec les acteurs 

de la vie locale 
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objectifs associés. Il permet également de faire un suivi par activité et créer un réel projet 

d’accompagnement grâce au recueil de données paramétrable. 

Suite aux retours des réunions de CVS, des enquêtes de satisfaction, ces chiffres sont 

complétés par une évaluation qualitative. Ce qui a entrainé une modification du planning des 

animations permettant de proposer des activités du lundi au samedi inclus.  
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 Créer davantage de lien entre les résidents de l’unité spécifique et les résidents de l’unité 

traditionnelle (proposer des activités communes) 

 Intégrer les bénévoles au sein de l’unité ile Clémentine (unité spécifique pour personnes 

âgées désorientées) 

 Officialiser un partenariat avec l’association des Petits Frères des Pauvres 

 Accorder une place aux familles qui le souhaitent et définir leur rôle 

 Favoriser l’autonomie des résidents dans leurs achats avec la mise en place d’une 

boutique (meuble vitrine pour visualiser les produits)  

 Investir dans un nouveau minibus avec place handicapée pour permettre aux personnes 

en fauteuil de sortir davantage 

 Mettre en place un dispositif de déplacement en direction du bourg du Cellier soit sous 

forme de navette ou avec un système de transport solidaire afin de favoriser le lien social 

 Créer un espace « Tonnelle – barbecue » pour pique-nique sur pelouse et favoriser le lien 

entre résidents 

 Proposer des activités de zoothérapie pour l’unité ile Clémentine  

 Créer un PASA pour répondre aux demandes évolutives des résidents désorientés dans 

l’unité traditionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

Préconisations projet d’animation 
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Partie 4 :  
Le projet restauration - 

hébergement 
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Partie 4.  Le projet restauration - 
hébergement 

Depuis 2014, la résidence Montclair offre un accueil, un confort et un cadre de vie aux 

usagers dans le respect de la protection des biens et des personnes. Soucieuse également 

d’apporter des prestations et services à la hauteur des attentes des résidents, elle est attentive 

à la prestation hébergement et restauration. Dans la continuité de l’ancien projet 

d’établissement, les évolutions de ce projet sont   

Partie 4.1. La prestation restauration 

Santé, bien-être et convivialité tels sont les enjeux qui encadrent notre conception du 

repas à l’EHPAD. Le temps du repas est en effet un temps privilégié pour les résidents. Il 

convient de leur proposer une alimentation en phase avec leurs besoins tout en alliant les 

notions de "plaisir" et de « qualité ».  

La restauration au sein de l’établissement relève de la restauration collective et donc est 

soumise à l’arrêté ministériel du 29 septembre 1997. Le chef cuisinier entouré de son équipe 

propose une cuisine traditionnelle de liaison chaude préparée sur place. La prestation 

restauration prend en compte les goûts et envies des résidents (recueil des goûts à l’entrée, 

commission-menus trimestrielle à laquelle siègent des résidents, choix entre deux entrées le 

midi,…). 

L’hygiène et la sécurité alimentaire (HACCP) sont assurées. Et le Plan de Maitrise Sanitaire 

(PMS) mis en place en 2017 est en cours de validation. Avec l’appui d’une diététicienne (une 

fois/mois), l’équipe est attentive à l’équilibre nutritionnel. Des textures adaptées sont 

proposées aux résidents. 

Aux regards de la dépendance et des évolutions de santé des résidents, les repas à 

textures modifiées évoluent avec toujours l’esprit de promouvoir l’autonomie des résidents, 

le « manger mains » et les « bouchés enrichies » sont ainsi offerts aux résidents en 

complément du hachés et du mixés. Ces solutions nutritionnelles sont élaborées sur place 

grâce au chef cuisinier qui s’est formé à cette technique.  
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Une vigilance particulière est apportée aux personnes les plus dépendantes par leur suivi 

des apports. Les prises de repas sont proposées aux résidents sur différents lieux selon le 

besoin d’aides : tisanerie de l’île Neuve et espace occupationnel de l’ile Clémentine. De même 

que l’équipement adapté à la dépendance comme de la vaisselle est utilisée pour une 

meilleure autonomie. 

Dans une réponse au respect des amplitudes entre les repas, l’horaire du goûter a été 

porté à 16h.  

Les résidents ont la possibilité d’inviter des parents ou des amis à déjeuner. Ces derniers 

sont reçus en salle à manger avec l’ensemble des autres résidents. Afin d’améliorer le respect 

de l’intimité avec ses invités, il est envisagé d’aménager un espace dédié à cet accueil.  

La résidence propose aux familles de fêter l’anniversaire de son parent autour d’un 

gâteau confectionné par les cuisines, en fonction de la carte des desserts créé par le chef 

cuisinier. C’est l’occasion d’un moment de convivialité au sein même de l’établissement. 

Les repas festifs régulièrement organisés (repas à thème, barbecue, repas de Noël avec 

les familles, les gouters d’anniversaire …) au sein de l’établissement restent l’occasion de 

découvrir d’autres plaisirs de la table. 

Partie 4.2. Les services hébergement 

Partie 4.2.1. L’équipe hôtelière 

Le service hôtelier est aujourd’hui composé de l’équipe d’agents de salle à manger et des 

agents d’étage. La mission de chacun s’est diversifiée depuis octobre 2017 et la responsable 

hébergement est en charge depuis de ses deux équipes. Cette évolution de travail en filière 

amène à progresser vers une collaboration pluri professionnelle afin d’évoluer vers une 

culture commune. 

L'entretien journalier des espaces collectifs et privatifs est assuré par l’équipe hôtelière 

ainsi que le service des repas du lundi au dimanche. Il concourt au confort et au bien-être du 

résident et favorise les échanges et les liens entre le professionnel et le résident. Afin d'assurer 

les conditions d'hygiène optimale des locaux, l'établissement s'appuie sur une organisation 
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comportant des procédures d'entretien, sur l'évaluation régulière de l'application des 

protocoles et procédures de bio nettoyage. 

La résidence a mis un point d'honneur à rendre les différents lieux de la résidence 

agréables à la vue, à l’ouïe et à l’odorat. La décoration, les couleurs de chaque espace ont pour 

but de rendre les lieux harmonieux, conviviaux et participent au mieux-être des résidents mais 

aussi aux familles ou visiteurs. L’espace d’accueil dédié aux résidents moins autonomes de la 

tisanerie de l’ile Neuve vient d’évoluer et apporte un cadre de vie plus agréable.  

En lien avec l’animation, l’équipe hôtelière participe à l’harmonie de la décoration des 

tables sur les moments festifs et donne à chaque lieu son esprit de fêtes. En lien avec l’équipe 

de soins, elle concourt à l’élaboration du plan de table en conciliant contraintes 

organisationnelles et psychologie des résidents.  

Avant l'arrivée du résident, le service hôtelier assure la préparation de l'espace privatif 

en réalisant un bio nettoyage de fond et en veillant à son aménagement. Le jour de l'accueil,  

l'espace privatif est agrémenté d'un bouquet de fleurs et d'un mot de bienvenue complété du 

livret d’accueil. 

Partie 4.2.2. La lingerie 

L’équipe lingerie prend en charge la rotation du linge des résidents, linge hôtelier et 

tenues professionnelles. Elle veille en permanence à assurer le change des vêtements en 

temps constant, effectuer les réparations de couture, assurer la qualité sanitaire du 

traitement du linge (normes RABC Risk Analysis and Biocontamination Control ) et veiller au 

suivi des vêtements. 

La lingerie est adaptée et permet de favoriser de bonnes conditions de travail pour les 

agents. La norme RABC est respectée dans l’organisation des locaux. La formation viendra 

consolider les pratiques professionnelles sur l’application de la norme. Une partie du 

traitement est externalisée pour l’ensemble du linge plat. 

Le traitement se fait actuellement sur place et principalement la nuit. La présence d’une 

lingère de jour est venue consolider la surcharge de nuit et offre aux familles et résidents un 

meilleur suivi sur les retours de linge. L’investissement d’une machine pour l’étiquetage du 
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trousseau des nouveaux résidents est un plus et offre une meilleure prestation principalement 

effectué par la lingère de jour. 

Pour autant, la prestation doit encore progresser avec une deuxième distribution par 

semaine du linge aux résidents, poursuivre les efforts sur la qualité du suivi du linge et limiter 

les pertes de linge du fait du manque d’étiquetage du linge du réassort.  

Partie 4.2.3. La maintenance 

Les établissements recevant du public doivent faire l’objet d’une surveillance régulière et 

de contrôles obligatoires qui impliquent la maintenance. Cela concerne notamment les 

ascenseurs, l’électricité, l’eau ou le système de sécurité incendie … 

D’autre part, les ouvrages doivent être surveillés et entretenus régulièrement pour lutter 

contre le vieillissement naturel. Enfin, le bon fonctionnement du bâtiment contribue à la 

qualité de vie des résidents.  

En plus de la sécurité des personnes, l’établissement est garant de la sécurité des biens, 

c’est pourquoi il a fait le choix de s’équiper prochainement d’un dispositif de serrure à badge 

facilitant la fermeture des portes de chambre pour les résidents. 

L’agent a pour mission de participer à la sécurité et au bien-être des usagers tout en  

garantissant un environnement de travail adapté aux pratiques professionnelles des différents 

services. Formé à la sécurité entre autre à la Sécurité Incendie et Secours à Personnes 1 

(SSIAP1), il contribue à transmette les bons comportements et attitudes en prévention du 

risque d’incendie au personnel évoluant dans l’établissement. Il contribue aux bons 

fonctionnements des équipements et aux levées des réserves suite aux différents contrôles 

effectués. 

Les entretiens réguliers et les vérifications périodiques sur les installations font l’objet de 

rapports de visites annexés au registre de sécurité se trouvant dans le local du Système de 

Sécurité Incendie (SSI).  

L’établissement a obtenu un avis favorable de la commission de sécurité du 23 janvier 

2017. 
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 Créer un espace dédié aux invités sur les moments de restauration  

 Finaliser la carte des desserts afin de proposer aux familles un moment de convivialité 

pour un goûter d’anniversaire  

 Investir dans une cave à vin avec une carte associée 

 Aménager un espace extérieur pour des temps de grillades (espace de convivialité) 

 Présenter des menus avec les allergènes 

 Instaurer le plan de tables au restaurant avec un suivi sur la nutrition des résidents en 

lien avec le soin via le logiciel titan 

 Opter pour des moyens d'échanges entre professionnels  

 Passer à la traçabilité informatique sur l’entretien des locaux et équipements de la cuisine 

– salle à manger 

 Améliorer la décoration de l'espace tisanerie neuve et l’organisation (vaisselles adaptées 

à la dépendance) 

 Améliorer l'ambiance musicale dans les locaux 

 Mettre en place le trombinoscope des professionnels dans l’entrée de la résidence 

 Améliorer la signalétique à l'intérieur de l'établissement ainsi qu'à l'extérieur et favoriser 

les déplacements des résidents à l'extérieur 

 Mettre en place la traçabilité de la maintenance dans l'outil Titan sachant qu'aujourd'hui 

il existe sous forme de tableur 

 Améliorer la sécurité des biens et des personnes par l’installation de serrure à badge 

 Formaliser les procédures de stockage et d'élimination des déchets (inclus dans le PMS) 

 Favoriser le traitement des déchets (restaurant, consommable soins…) 

 Robotiser une partie de l’entretien des espaces verts et des vitres 

 Favoriser l’utilisation des produits d’entretien BIO  

 Pérenniser la formation de l’ensemble des agents à la sécurité incendie 

 Améliorer les retours et le suivi du linge 

 Distribuer le linge 2 fois par semaine 

 Formaliser les procédures du circuit du linge et du linge contaminé  

Préconisations projet hébergement restaurant 
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Partie 5.  Le projet qualité et gestion des 
risques 

Non définie et non formalisée sous l’ancien projet d’établissement, la démarche 

d’amélioration continue de la qualité est pourtant engagée depuis plusieurs années à l’EHPAD.  

Partie 5.1. L’organisation de la démarche qualité 

La qualité « c’est l’aptitude de l’établissement à répondre aux besoins exprimés, implicites 

et potentiels de l'usager, de sa famille et des acteurs avec lesquels elle entre en coopération 

en vue de maintenir ou d'améliorer l'état de santé, l’autonomie sociale et la dignité d'être 

humain des personnes qui lui sont confiées » selon Philippe Ducalet et Michel Laforcade dans 

« Penser la qualité dans les institutions sanitaires et sociales ». La démarche qualité désigne 

l'approche et l'organisation opérationnelle mise en place afin d'atteindre les objectifs fixés par 

la politique qualité. 

La politique qualité de l'EHPAD s'appuie sur la volonté permanente :  

 De garantir à chaque résident, un accueil et un accompagnement personnalisé de 

qualité 

 De veiller au respect des droits des usagers  

 De privilégier l'amélioration des organisations et des prestations 

Afin de veiller au développement d'une culture qualité et à la mise en application d'une 

démarche, l'EHPAD dispose d'une qualiticienne qui travaille en lien direct avec la Direction et 

collabore avec l'ensemble des services. 

D’une manière schématique, cette démarche, est modélisée sous forme d’une roue : la 

roue de DEMING. La logique de ce cercle est : 
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Partie 5.2.  Les évaluations et enquêtes de satisfactions 

Partie 5.2.1. Les évaluations 

La résidence Montclair s'est engagée dans une démarche d'évaluation de son activité 

d'EHPAD depuis septembre 2011 en conformité avec les obligations de la loi n°2002-2 relative 

aux évaluations des activités et de la qualité des prestations délivrées dans les établissements 

sociaux et médico sociaux. 

Comme évoqué au chapitre méthodologie, les évaluations internes de 2011 et 2016 sont 

basées sur un référentiel qualité. Chacune a mobilisé une partie du personnel. C’est l’occasion 

d’échanger et d’évaluer les pratiques professionnelles. Ce travail a débouché sur un 

programme d’amélioration de la qualité.  

La mise en place d'actions d'amélioration issues des évaluations internes a permis de 

répondre favorablement à l'évaluation externe réalisée par Qualéva (organisme habilité par 

l'ANESM) en décembre 2014. 

Suite logique après l’évaluation interne, et conformément à la réglementation, et à notre 

engagement, l’évaluation externe a été réalisé par un organisme habilité choisi par le GIR44 

possédant les qualifications et les compétences requises. La réalisation de cette évaluation 

s’inscrit pleinement dans la démarche qualité entreprise par l’établissement.  

Partie 5.2.2. Les enquêtes 

La satisfaction des résidents ou leurs représentants est mesurée régulièrement. Puisque 

l’établissement réitère des enquêtes de satisfactions auprès des résidents, des familles mais 

aussi auprès des professionnels tous les deux ans. Sous la forme de questionnaire, un degré 

de satisfaction est demandé, libre à chacun de répondre. Dans un souci de favoriser 

l’expression de tous, un professionnel externe à l’établissement organise des temps 

individuels de recueil des réponses pour les usagers en difficultés. Chaque service est mesuré. 

Les résultats font l'objet d'une analyse puis d'une diffusion (usagers, personnels de 

l'établissement, CA, CVS…). Une volonté de progression au-delà des obligations. 

Complémentaires aux enquêtes de satisfactions, des outils existent dans les services pour 

mesurer le degré de qualité des prestations. Par le biais du fournisseur de produits d’entretien 
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des évaluations diagnostics sont réalisées mensuellement sur le degré de nettoyage des 

chambres et font l’objet de suggestions d’amélioration directement auprès des 

professionnels. Des indications sont notifiées sous le logiciel TITAN sur la participation et le 

degré d’implication des usagers aux animations. Une réunion est organisée une fois par 

trimestre avec les usagers et l’équipe cuisine pour connaitre leurs souhaits et leurs envies en 

termes de restauration. De même que sont remontées via la commission menus, les 

remarques et les attentes sur les plats, les souhaits sur les menus. 

Partie 5.3. La gestion des risques  

La gestion du risque doit être à la fois anticipative et réactive.  

Elle rassemble l’ensemble des risques relatifs au fonctionnement de l’établissement 

(résidents, professionnels, risques techniques, risques liés à l’organisation…) : 

 La formalisation d'un certain nombre de procédures et protocoles (prévention des 

chutes, conduite à tenir en cas de disparition ou de fugue d’un résident…), 

 L'anticipation de la survenue d’événements indésirables éventuels grâce aux 

déclarations sous TITAN,  

 L'élaboration de plans permettant l'anticipation des situations à risques comme 

le plan canicule et le Document d’Analyse des Risques de défaillance en Energie 

(DARDE),  

 L'identification et la gestion des risques professionnels via la rédaction et la 

réactualisation annuelle du document unique par le biais des délégués du 

personnel (cf volet social) et la mise en place d'un programme de formation des 

personnels (cf volet social). 

La gestion du risque à postériori (réactive) se traduit par le recueil, l'analyse des incidents 

ou dysfonctionnements survenus dans les services via les déclarations d’événements 

indésirables. La déclaration d’un évènement indésirable répond à la première exigence d’une 

démarche de gestion des risques. Elle est faite sous format informatique sous le logiciel TITAN. 

La gestion des risques, c’est aussi assurer la sécurité et la maintenance du bâtiment. La 

résidence s’assure du bon fonctionnement des différents dispositifs et des maintenances 

régulières suivant la réglementation  en vigueur. Des contrats de maintenance 24/24 existent 
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pour certains matériels centrale incendie, ascenseurs …Le  personnel est formé à la sécurité 

incendie par un prestataire externe mais aussi en interne par l’agent de maintenance de la 

résidence sur le rythme d’une fois par an. Chaque agent dispose de téléphone avec report des 

appels malades et report de la centrale incendie. Les diverses maintenances sont identifiées 

et leur suivi est tracé via le registre de sécurité. L'établissement dispose d'un groupe 

électrogène. Parallèlement, l’eau fait l’objet d’analyse afin de limiter les risques de 

légionellose par un laboratoire, le registre sanitaire en est la preuve et justifie des différents 

contrôles annuels. L’hygiène des locaux et la gestion des déchets sont aussi sources de risques. 

Les produits d'entretien de désinfection et les produits dangereux sont rendus 

systématiquement inaccessibles aux résidents (digicodes sur locaux d’entretiens). La gestion 

des déchets est organisée mais sans procédure écrite. Le tri sélectif est effectué mais peut 

encore se développer. Les déchets contaminés (Déchets d'Activités de Soins à Risques 

Infectieux DASRI) sont évacués par une société extérieure. 

Partie 5.4. Le Projet d’Accompagnement Personnalisé 

L’expression du résident et de ses proches est formalisée par un recueil des habitudes de 

vie, des éléments biographiques que la personne souhaite transmettre ainsi que de ses 

attentes.  

Une procédure et un recueil de données existent et sont intégrés dans le logiciel TITAN. 

Un document sur les habitudes de vie sont remis à l'entrée du résident Ces outils ont été 

travaillés en partenariat avec les professionnels. Un binôme de référents institutionnels est 

nommé pour chaque résident. Les PAP ont lieu une fois par mois, 45 min par résident pour 3 

résidents par après-midi. 

Les synthèses sont enregistrées sous TITAN ; on y trouve les actions et objectifs formalisés 

ainsi que le suivi des actions. L’équipe s’engage à respecter, dans la mesure du réalisable, ses 

choix de vie. Elle s’attache à respecter autant que possible le quotidien, les activités, les 

rencontres. La sensibilisation et la mise en œuvre des directives anticipées et des souhaits  de 

fin de vie font partie intégrante du PAP. Les réévaluations des projets ne sont faites que pour 

les résidents de l’unité spécifique pour personnes âgées désorientés, il est actuellement 

difficile de faire plus. La qualiticienne coordonne les projets en lien avec les référents 
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institutionnels.et participe aux évaluations. La réflexion pluridisciplinaire est réalisée pour que 

le projet valorise et respecte la personne âgée dans ses désirs et attentes. 

Aujourd’hui, la participation des résidents ainsi que la famille au temps de synthèse n’est 

pas systématique voire inexistante. Egalement, la restitution de la synthèse au résident se fait 

ponctuellement pour lui présenter les résultats et recueillir ses remarques et les ajuster. Il est 

important de faire progresser cette démarche. 

Partie 5.5. La gestion documentaire et la traçabilité 

Le système documentaire qualité se compose de procédures, de protocoles et d’outils 

techniques. Ils décrivent l’organisation générale (méthodes et responsabilités) ainsi que la 

réalisation de tâches plus précises (gestes, produits à utiliser...). Ces documents sont élaborés 

en réunion de travail avec les acteurs concernés en relation avec la qualiticienne puis validé 

par les responsables de service et la Direction en dernière instance. Les recommandations et 

textes en vigueur sont des outils d'aide à l'élaboration de ces documents qualité. 

L'EHPAD a mis en place une arborescence nommée le COMMUN disponible dans le 

réseau informatique où se retrouve l’ensemble des documents. Il permet un partage sécurisé, 

ciblé et actualisé de l'information au sein de l'établissement.  

La traçabilité des actes est réalisée par les services en grande partie sous informatique 

avec le logiciel Titan et entre autre par un système de lecture optique (les zapettes). Cela 

permet l'enregistrement de données (entretien hôtelier, prise de boisson …) et la validation 

des tâches (nettoyage, prélèvement désinfection…). On dispose, également, d’un logiciel sur 

la traçabilité de l’hygiène cuisine avec l’outil e-Pack Hygiène qui assure ainsi les 

enregistrements de notre PMS. 
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 Faire progresser la démarche du PAP vers les recommandations (la réactualisation des 

PAP une fois par an, la présence et la participation du résident et sa famille, identification 

par les résidents et familles de son référent institutionnel, mieux se saisir de son rôle du 

référent institutionnel…) 

 Réactualiser le support sur les habitudes de vie du résident 

 Terminer l’écriture du plan bleu  

 Mettre en place le DARDE 

 Analyser et gérer des évènements indésirables par une instance ou groupe 

pluridisciplinaire 

 Etablir une procédure pour l’accès du résident ou son représentant légal à ses 

informations personnelles en particulier médicales et la diffuser 

 Poursuivre l’élaboration et l’appropriation des procédures et protocoles  

 Formaliser la procédure de pré-admission et d’admission 

 Réaliser l’évaluation de la gestion du dossier du résident, notamment sur la base 

d’indicateurs (le nombre de directives anticipées formulées, le nombre de résident ayant 

bénéficié des soins palliatifs, le nombre de résident ayant émis le refus ou autorisé les 

soins …) 

 Prévoir un accompagnement par la présence d’un ergothérapeute afin d’améliorer la 

prévention et gestion du risque de chute, favoriser les repères pour les personnes mal 

voyante … 

 Prévoir un conventionnement avec plusieurs pédicures 

 Réviser les outils de la loi de 2 janvier 2002 

 Développer une démarche de responsabilité environnementale (compostage, 

réutilisation des déchets verts, valorisation des cartons, valorisation du papier de bureau, 

formation des services sur le tri, intégration des notions « d’écoresponsabilité » dans nos 

achats, l’achat local) 

 Sensibiliser aux économies d’énergie 

 Développer les ressources métiers par des référents, référent Titan, référent stagiaire, 

référent hygiène, référent qualité, référent environnement, un référent décoration-

nappage et définir les rôles de chaque métier 

Préconisations projet qualité et gestion des risques 
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 Organiser une simulation d’évacuation du bâtiment dans le cas de situation de crise  avec 

la participation des pompiers 

 Mettre en place le recueil des plaintes et réclamations 

 Poursuivre les enquêtes de satisfaction résidents-familles de façon à affiner les besoins 

et attentes sur l’ensemble de l’établissement 

 Créer un comité éthique en charge de l’analyse des événements indésirables graves, des 

plaintes et réclamations, de promouvoir la bientraitance 

 Mise en place du registre public d’accessibilité  
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Partie 6 :  
Le projet de soins et 
d’accompagnement 
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Partie 6.  Le projet de soins et 
d’accompagnement 

Partie 6.1. L’organisation de la prise en charge médicale 
et soignante 

Partie 6.1.1. Le fonctionnement de l’équipe soignante 
paramédical 

L’ensemble de ce travail est destiné à approfondir la démarche initiée dans le cadre du 

précédent projet de soins. 

Le principe de liberté de choix du médecin traitant est respecté et, à ce jour, 8 médecins 

assurent la surveillance médicale des 81 résidents accueillis au sein de la résidence. L’EHPAD 

dispose des compétences d’un médecin coordonnateur, d’une psychologue, d’une équipe de 

soignants composée d’Infirmières Diplômées d’Etat (IDE), d’AS, d’Assistant de Soins en 

Gérontologie (ASG), d’Aide Médico-Psychologique (AMP) et d’agents de soins. L’ensemble de 

l’équipe évolue de jour. La continuité des soins est assurée la nuit par la présence d’une AS et 

d’un agent hôtelier. 

Les médecins libéraux se sont engagés en signant la convention de l’établissement. Ils 

disposent ainsi d’un accès libre au dossier de soins informatisé, et cela afin de l’alimenter et y 

introduire les modifications nécessaires au traitement. Egalement, ils bénéficient d’un accès 

au dossier médical via le Web.  

Des conventions avec des structures ressources sont signées permettant la continuité des 

soins et un apport d’une expertise médicale : convention avec le secteur psychiatrique de 

l’hôpital de Blain, convention avec les kinésithérapeutes, convention avec l’hôpital d’Ancenis 

pour la prévention des risques liés à la canicule, convention avec l’Equipe Mobile de Soins 

Palliatifs (EMSP), convention avec le laboratoire d’analyse Isosel, … 

Une réunion de coordination gériatrique annuelle est mise en place depuis 2016 afin de 

favoriser la coordination des intervenants libéraux et de promouvoir les échanges 

d’informations relatives aux bonnes pratiques gériatriques. 
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Le dossier de soins et de vie du résident est informatisé sous Titan avec les données des 

plans de soins individuels. Tous les actes sont tracés grâce à l’utilisation de zapette en lecture 

optique. Des alertes existent en cas de risque de dénutrition, en cas de relevé de poids 

anormal, etc…Des transmissions pluridisciplinaires orales et/ou écrites sont organisées à 

chaque changement d’équipe, elles demandent encore à être structurées et efficaces. Les 

temps de transmissions du vendredi sont aussi le moment de reprendre avec la présence du 

médecin coordonnateur des interrogations sur l’état de santé et l’accompagnement des 

résidents. 

Partie 6.1.2. Le circuit du médicament 

La personne âgée en EHPAD est le plus souvent polymédicamentée. Cette polymédication 

est responsable d’effets secondaires. 

Notre mission est de lutter contre la iatrogénie, d’apporter les meilleures conseils aux 

résidents et aux médecins et de sécuriser l’ensemble du circuit du médicament (de la 

prescription à la prise du médicament par le résident). Derrière la iatrogène, se trouvent d’une 

part les événements non évitables (liés au médicament en tant que tel ou au résident lui-

même), d’autre part les événements évitables que l’on appelle les erreurs médicamenteuses. 

L’erreur médicamenteuse peut être définie comme « Toute erreur survenant au sein du circuit 

du médicament, quel que soit le stade au niveau duquel elle est commise (prescription, 

dispensation, préparation, ou administration), quel que soit l’acteur du circuit (médecin, 

pharmacien, infirmier, préparateur ou résident), qu’elle soit due à la conception, à 

l’organisation, ou à la communication du circuit, et qu’elles qu’en soient les conséquences ». 

Au sein de la résidence, les différentes étapes du circuit des médicaments sont 

formalisées. Le livret thérapeutique a été établi par le médecin coordonnateur en lien avec 

l’unique pharmacien assurant l’approvisionnement robotisé en médicaments de l’EHPAD. 

Porté par le médecin coordonnateur, l’établissement est engagé dans une dynamique de 

limitation des traitements psychotropes ou médicamenteux. La traçabilité des prises de 

médicament est réalisée une fois l’ensemble des traitements administrés et non pas au 

moment même de la prise. La distribution est assurée par les agents hôteliers, AS et IDE. 
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Quelques éléments restent à améliorer : la tenue du registre des stupéfiants, la saisie des 

traçabilités de la prise hebdomadaire des températures des stocks réfrigérés des 

médicaments, l’écriture de la procédure associée, le nettoyage/désinfection et le dégivrage 

régulier du réfrigérateur de stockage des médicaments et la préparation des buvables au plus 

près de la prise en évitant de les mélanger. 

Partie 6.2. Les développements des soins gériatriques 

Partie 6.2.1. La prévention de la douleur 

Selon la Haute Autorité de Santé (HAS)5, plus l’âge 

augmente, plus la prévalence de la douleur augmente. 

La proportion des personnes âgées ayant des douleurs 

chroniques est d’environ 60 %, dont un tiers des 

douleurs sévères ; en fin de vie, la prévalence de celle-

ci peut atteindre 80 %. Chez les personnes âgées ses 

répercussions sur l’autonomie et le psychisme 

imposent de rechercher et traiter ce symptôme.  

Qu'elle soit physique ou psychique, elle doit être prise en compte. La douleur des 

personnes âgées atteintes de troubles du comportement ne se manifeste pas toujours par des 

plaintes verbales. Elle peut aussi se manifester par des modifications du comportement ou par 

de la communication non verbale. Aussi tout le personnel doit être concerné par la détection 

et doit signaler le plus rapidement possible une suspicion en ce sens. L'auto évaluation reste 

bien sûr à privilégier quand le résident est coopérant et communicant. La grille Doloplus reste 

la plus accessible pour les résidents atteints de troubles cognitifs.  

Les protocoles « douleur » sont déjà en place ; les échelles d’évaluation restent malgré 

cela peu utilisées. Il convient de développer ces évaluations systématiques par les soignants 

afin de pouvoir mettre en place correctement les thérapeutiques. L’ensemble de l’équipe doit 

davantage être sensibilisée à l’identification et à l’évaluation afin d’aider le résident à pouvoir 

exprimer toute douleur. 

                                                      
5 ANAES, Évaluation et prise en charge thérapeutique de la douleur chez les personnes âgées ayant des 

troubles de la communication verbale, 2000. 
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Un dispositif proposé par le médecin coordonnateur, l’utilisation du gaz Kalinox offre aux 

soignants la possibilité d’un confort aux moments de soins ressentis comme douloureux et 

difficiles pour le résident.  

L’EHPAD souhaite développer la prise en charge non médicamenteuse par d’autres 

approches comme l’aromathérapie, les huiles essentielles, le touché massage, la 

musicothérapie, l’hypnose et pourquoi pas l’introduction de l’acupuncture. Ces prises en 

charge peuvent être proposées grâce notamment aux conseils de l’Infirmière Diplômée d’Etat 

Référente (IDER) et du médecin coordonnateur, ou encore sur les conseils d’un futur 

ergothérapeute, etc. 

Partie 6.2.2. L'accompagnement en fin de vie/soins palliatifs 

Accompagner à la fin de vie : "Il s'agit de soutenir les patients sur les plans physique, 

psychologique et moral afin qu'ils vivent dignement leurs derniers instants, si possible avec le 

maximum d'autonomie. Le plus souvent, l'accompagnement en fin de vie demande également 

aux soignants de prendre en charge l'entourage du patient qui doit se préparer au deuil". 

Les soins palliatifs sont « des soins actifs dans une approche globale de la personne 

atteinte d'une maladie grave évolutive ou terminale". Son objectif est de soulager les douleurs 

physiques ainsi que les autres symptômes, et de prendre en compte la souffrance 

psychologique, sociale et spirituelle". 

L’EHPAD dispose de structures ressources : l’équipe mobile de soins palliatifs de l’hôpital 

d’Ancenis et l’Hospitalisation à Domicile (HAD). Des prises en charge médicamenteuse sont 

mises en place en lien avec les médecins traitants (prise en charge des soins douloureux, 

antalgiques en si besoin, prescriptions anticipées…). Dans une dynamique de progression, 

l'établissement a également formé deux référentes aux soins palliatifs. L’évolution de 

l’utilisation des échelles analogiques viendra étayer et objectiver une demande 

d’interventions des structures. Toutefois, le délai d'action entre l'évaluation de la douleur et 

la mise en place d'une thérapeutique ainsi que sa réévaluation à distance doivent être 

anticipées.  

Dans le contexte de la fin de vie, la prise en compte des souhaits du résident est facilitée 

par les directives anticipées, et par la désignation d’une personne de confiance quand elles 
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sont exprimées. Car la résidence accorde une importance aux respects de leurs droits. 

Intégrées dans le livret d’accueil remis lors du processus d’admission, ces notions ont fait 

l’objet d’une réunion d’information par le médecin coordonnateur auprès de familles et des 

résidents. 

Un protocole d’accompagnement au départ du résident est formalisé. Les résidents sont 

informés des décès par affichage. La sortie du défunt est accompagnée des équipes, des 

résidents et d’un mot d’au revoir. 

Partie 6.2.3. La prévention sensorielle  

La prévention sensorielle passe en premier lieu par le fait de ne pas oublier ses lunettes, 

ses appareils auditifs ou encore par le fait de toucher la personne quand nous entrons en 

relation avec elle. Cette approche est en lien avec la méthode Humanitude6 qui met en 

exergue 4 piliers : la verticalité, le toucher, le regard et la parole. 

Cette prévention passe par la proposition des temps de rencontres sensorielles 

susceptibles de prévenir certains déficits liés à l’âge et/ou alors de les « travailler » lorsque 

celles-ci sont installées. Le snoezelen7, espace de rencontre sensoriel, en est un des principaux 

outils utilisé par la résidence. Les professionnels formés à ce concept favorisent aussi la 

communication non verbale au travers du matériel et de l’ambiance, afin de permettre aux 

résidents de conserver une ouverture vers l’extérieur. Différents matériaux stimulent les sens, 

                                                      
6 L’humanitude est une approche des soins fondée sur l’adaptation du soignant au patient, qui doit toujours 

être considéré comme une personne. C’est aussi une philosophie du lien, du soutien et de l’accompagnement 

dans laquelle chacun est considéré comme quelqu’un d’autonome à vie, qui peut faire ses propres choix et sait 

ce qui est mieux pour lui. Une méthodologie fondée sur un certain nombre de principes de bientraitance : le 

regard, la parole, le toucher, la verticalité. Le sourire est considéré comme essentiel dans cette philosophie du 

soin qui est enfin régie par un principe de bientraitance fondamental : le « zéro soin de force ». 

7 L’espace snoezelen, baptisé espace « zen et sens », est un concept d’origine néerlandaise dont l’origine 

étymologique vient de « snuffelen » qui signifie ressentir et « doezelen » qui signifie somnoler, se détendre. Cet 

espace de stimulation sensorielle est dédié à la détente, aux plaisirs et à la complicité avec un accompagnant 

formé à la diminution des angoisses et à la réminiscence des souvenirs. 
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parmi lesquels la colonne à bulles, les fibres lumineuses, la projection d’images, le diffuseur 

d’arômes, le matelas à eau, différents tissus ou encore le fauteuil massant. 

L’objectif à atteindre est de développer la quantité de séances snoezelen réalisées et faire 

participer une quantité plus importante de résidents. 

Partie 6.2.4. La prévention et l’accompagnement des troubles 
du sommeil 

Les professionnels sont attentifs aux troubles du sommeil des résidents mais uniquement 

sous l'aspect thérapeutique et non préventif. 

Les troubles du sommeil peuvent être d'origines multiples (physiologique, psychologique, 

environnementale…) et entraîne ainsi une réponse spécifique. L'aspect alimentation doit être 

également inséré puisqu'il peut être une cause (non-respect du jeûne nocturne…) mais aussi 

une réponse aux troubles du sommeil (mise à disposition de collation nocturne…). Tout 

comme la dimension psychique (syndrome dépressif, anxieux, traumatismes…) et 

neuropsychiatrique (liée aux troubles du comportement des démences) qui doivent être 

également prises en compte dans l'investigation des troubles du sommeil.  

L’accompagnement à l’endormissement peut aussi contribuer à favoriser un sommeil 

moins perturbé. Les collègues de nuit proposent facilement pour apaiser des boissons de type 

tisane. D’autres dispositions pourraient être prise en compte comme les massages et l’écoute 

mais cela est difficilement envisageable par le manque de temps des professionnels au 

moment du couché. 

Partie 6.2.5. La prévention et prise en charge des infections 

Dans la vie en collectivité, propre à tous les établissements, le risque infectieux est un 

risque non négligeable pour les personnes accueillies particulièrement vulnérables. 

Les professionnels sont sensibilisés à la prévention des infections : tri du linge, circuit 

particulier propre et salle, lavage des mains, utilisation de matériel à usage unique type gants 

jetable, masque jetable, sac de linge hydrosoluble, mesure d'isolement, changement dans les 

repas, conduites à tenir devant une épidémie de Gastro-Entérite Aigue (GEA) ou Infection 

Respiratoire Aigüe (IRA), ou Bactérie Multi-Résistante (BMR) effectives. 
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Les protocoles sont accessibles à l'équipe sur cette thématique. Mais d’autres sont à 

établir comme le traitement du linge souillé. Les normes d’hygiène en cuisine (HACCP) sont 

respectées, le PMS est en cours de réalisation. 

Afin d'évaluer la maîtrise du risque infectieux dans la résidence, le Document d'Analyse 

du Risque Infectieux (DARI) doit être complété. 

Le Rapport Annuel Médical d’Activité (RAMA) reprend les indicateurs à ce sujet. 

Partie 6.2.6. La prévention du risque de chutes  

Les chutes répétées sont fréquentes avec une prévalence chez la personne âgée de 65 

ans et plus. Celles-ci conduisent à des complications diverses (blessure, fracture, 

hospitalisation,…). 

La conduite à tenir en cas de chute est définie : toute chute est déclarée sous 

informatique par tous professionnels, puis fait l’objet d’une étude du médecin coordonnateur. 

Cette analyse statistique annuelle pourrait faire partie du RAMA en s’appuyant des indicateurs 

relatifs aux chutes : nombre de chutes, décès ou hospitalisations suite à une chute … Le 

souhait, aujourd’hui, est d’apporter rapidement une solution par des actions individualisées 

afin d’éviter la répétition pour un même résident. 

Des actions de prévention sont proposées de façon exceptionnelle par l’éducateur sportif 

de notre partenaire Siel Bleu. D’autres actions comme des ateliers « relevé du sol » souvent 

proposé par des ergothérapeutes ou encore la mise en place d’une visite après chaque chute 

du kinésithérapeute ou de la psychologue permettraient de dédramatiser la reprise de la 

marche, de verbaliser son ressenti et le vécu de la chute. 

Un bilan locomoteur pourrait être envisagé à l’entrée du résident. 

Tout recours à une contention fait l’objet d’une concertation en équipe, d’une recherche 

d’alternative (matelas au sol, lits bas, demi-barrières, …) et de conseils par le médecin 

coordonnateur. Toute contention fait l’objet d’une prescription. 

L’appui d’un ergothérapeute serait un soutien non négligeable sur l’adaptation du 

matériel,…. De même que les contentions posées doivent faire l’objet d’évaluation et de 

rajustement. 
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Partie 6.2.7. La prévention bucco-dentaire 

La prise en charge des soins bucco-dentaire chez les personnes âgées n’est pas bonne. 

Les visites chez le dentiste sont peu et ou pas organisées du fait de difficultés importantes 

relatives aux déplacements des résidents, aux couts des soins, aux temps de soins nécessaires 

par patient et des soins compliqués du fait des troubles des personnes âgées. Les personnes 

âgées dépendantes présentent surtout des caries, des maladies parodontales et des 

pathologies des muqueuses. De plus, bon nombre d’entre elles sont porteuses de prothèses 

dentaires souvent mal adaptées et inconfortables.  

La santé dentaire est en interrelation intime avec le risque de dénutrition, l’estime de soi, 

des pathologies chroniques. 

En prévention, l’accompagnement des soignants à la toilette buccale et aux soins de 

bouche visent à éliminer la plaque bactérienne, les débris alimentaires sur les dents, les 

muqueuses et les prothèses. Le personnel est sensibilisé sur l’importance de l’hygiène bucco-

dentaire chez la personne âgée à tout moment de son séjour : une formation auprès des 

soignants a eu lieu dans l’établissement via la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). 

Afin d’améliorer la santé bucco-dentaire des personnes âgées que nous accompagnons, 

nous souhaitons un partenariat avec un dentiste acceptant d’intervenir au sein de 

l’établissement pour effectuer des actes ou une collaboration avec un cabinet accessible et à 

proximité prenant en comptes les pathologies de nos résidents.  

La prise en charge des personnes âgées dépendantes peuvent parfois nécessiter des 

interventions par les chirurgiens-dentistes.  

Partie 6.2.8. La prévention et gestion des troubles nutritionnels 
et de la déglutition. 

La nutrition est un des facteurs majeurs de préservation de l'état fonctionnel, et c'est par 

ailleurs un des moyens les plus facilement mobilisables pour atteindre l'objectif de maintien 

d'un état de santé satisfaisant.  

La prévention de la dénutrition est une préoccupation majeure des autorités de santé. La 

loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et le Programme National Nutrition 
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Santé 2011-2015 (PNNS) ont pour objectif de réduire, de 15% au moins pour les plus de 60 

ans et de 30 % au moins pour les plus de 80 ans, la dénutrition des populations gériatriques 

dans les 5 ans à venir. 

Le risque de dénutrition est évalué pour chacun des résidents au cours des premiers mois 

de son entrée : pesée tous les 15 jours et suivi du poids, suivi de l’Indice de Masse Corporelle 

(IMC) réalisé, albuminémie après évaluation du risque en lien avec le médecin traitant. Les 

protocoles, le dépistage, la prévention par l’action, la traçabilité sont en place (le manger 

main, aide apportée à la prise des repas par les soignants, texture modifiée proposée, 

présentation des plats de qualité pour favoriser l’appétence et le plaisir de manger, la collation 

de nuit, etc.  ) Les actions de prise en charge soumises par la diététicienne lors de son passage 

doivent prochainement être tracées dans le dossier médical et faire l’objet d’une transmission.  

L’identification des troubles de la déglutition doivent favoriser une meilleure prise en 

charge d’où la perspective d’une évaluation de la déglutition du résident à l’entrée et au cours 

de son séjour par l’orthophoniste.  

Partie 6.2.9. La prévention et la prise en charge de 
l’incontinence et de l’hygiène de l’élimination  

L’incontinence est en premier lieu évaluée par les soignants à partir de fiche individuelle 

mise en place à l’entrée du résident, en cas de dérive dans l’utilisation des protections, dès 

qu’un changement se produit dans l’état de santé du résident et au retour d’une 

hospitalisation. 

Deux référents sont nommées, responsables (en lien avec les IDE et l’IDER) pour adapter 

le produit d’hygiène en cas d’incontinence du résident, et cela après une étude de ses besoins 

et ses attentes. Des réajustements sont ensuite opérés au fur et à mesure des nécessités, par 

la mise à jour des fiches par les soignantes. Ils doivent être validés en équipe.  

Pour la gestion des différents types de protection, il existe un logiciel, proposé par le 

fournisseur. Une référente assure le suivi des commandes.  

Cette prise en charge passe par une évaluation de l’autonomie mictionnelle de la 

personne au moment de sa période d’intégration.  
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Partie 6.2.10. La prévention des escarres et de la régression 
locomotrice 

Les escarres entraînent une gêne douloureuse et une souffrance physique et morale, une 

limitation des capacités fonctionnelles (marche ou station assise impossible) avec comme 

conséquence une limitation de l’autonomie, des sorties et donc une diminution de la liberté.  

Des actions de prévention personnalisées et adaptées sont définies en équipes et mises 

en place (matériel, nutrition, positionnement,…). L’équipe soignante est sensibilisée à ce 

risque et met en place les bonnes pratiques professionnelles comme la verticalité, effleurage, 

mise en place matelas à air, etc. 

L’EHPAD dispose de personne ressource en interne d’une diététicienne. L’évolution du 

logiciel Titan « module nutrition » nous permettra une meilleure visibilité du suivi alimentaire 

et une meilleure réactivité sur la mise en place des compléments alimentaires. 

Partie 6.2.11. Accompagnement et prise en charge psychologique 

L’accompagnement des résidents souffrant de troubles psychologiques ou psychiques se 

situe au carrefour de plusieurs disciplines. Pour garantir la prise en charge, la psychologue 

évalue le niveau d’adaptation et des besoins psychiques quelques temps après l’entrée du 

résident et assure un suivi personnalisé des résidents identifiés à risque. Ces évaluations 

s’appuient sur différentes échelles comme l’échelle gériatrique de la dépression (GDS), le test 

Mini Mental State Examination (MMSE)8, l’inventaire Neuropsychiatrique NPI9… 

Cela permet de mesurer les évolutions au cours du séjour lors de moments de fragilité. 

L’EHPAD travaille en partenariat avec l’équipe mobile gérontopsychiatrique et le médecin 

psychiatre de l’hôpital de Blain.  

                                                      
8 Le mini-mental state (MMS) ou mini-mental state examination (MMSE) ou test de Folstein est un test 

d'évaluation des fonctions cognitives et de la capacité mnésique d'une personne. Le mini mental test est employé 
à visée d'orientation diagnostique devant une suspicion de démence. Il est notamment employé dans le cadre 
d'un dépistage de la démence de type Alzheimer. 

 
9 Le but de l’Inventaire Neuropsychiatrique (NPI) est de recueillir des informations sur la présence de 

troubles du comportement chez des patients souffrant de démence. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pistage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_d%27Alzheimer
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Partie 6.2.12. La prise en charge des troubles psycho-
comportementaux liées aux démences neuro-dégénératives 

Comme évoqué en partie 1 sur le public de demain, plus de 850 000 personnes en France 

sont touchées par une maladie d’Alzheimer ou apparentée. Cette pathologie évolutive se 

traduit par des troubles de la mémoire et un déclin des facultés cognitives, le plus souvent 

associé à des troubles psychologiques et comportementaux, et se caractérise par une perte 

progressive d’autonomie.  

Pour un accompagnement adapté et de qualité, l’EHPAD envisage de proposer un 

parcours spécifique et adapté en complément de celui existant au sein de l’unité sécurisée 

d’ile Clémentine ; par un accueil de jour, un accueil de nuit, un accueil temporaire et un PASA.  

La psychologue et le médecin coordonnateur interviennent régulièrement et dès que 

nécessaire. L’équipe dédiée à l’espace est sous la responsabilité de la Direction.  

L’entrée et la sortie dans ces espaces sont motivés avec à l’appui une évaluation 

gériatrique de la personne âgée (MMSE,….) réalisée par la psychologue, le médecin 

coordonnateur et l’IDER.  

Partie 6.3. Le PASA 

Le PASA permet d’accueillir dans la journée, les résidents de l’EHPAD ayant des troubles 

du comportement modérés, dans le but de leur proposer des activités sociales et 

thérapeutiques, individuelles ou collectives, afin de maintenir ou de réhabiliter leur capacités 

fonctionnelles, leurs fonctions cognitives et leurs liens sociaux. Les 5-6 Juillet 2017 les 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles relatives au PASA ont été publiées 

par l’ANESM et viennent ainsi compléter le décret du 26 Août 2016 qui fixe les conditions 

d’organisations au sein de ces pôles. 

Partie 6.3.1. La place du PASA dans le parcours de la personne 
âgée atteinte de pathologie type Alzheimer 

Partie 6.3.1.1. Le public concerné 

Les résidents accueillis au PASA sont des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer 

ou de troubles apparentés. Il s’agira de résidents provenant des unités traditionnelles et de 
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l’unité Clémentine de l’EHPAD pour lesquelles une évaluation et un bilan des symptômes 

auront été réalisés à l’aide du NPI-ES et en cas d’agitation de l’échelle Cohen-Mansfield. Un 

repérage des besoins est effectué par l’équipe soignante, le médecin traitant, le médecin 

coordonnateur. Une commission d’admission valide l’entrée dans le PASA, après recherche du 

consentement du résident, et si possible de la personne de confiance. 

Le PASA accueillera 12 personnes à la journée, à raison de 5 journées à la semaine. La 

périodicité d’accueil au PASA est liée aux besoins des résidents, et reste en adéquation avec 

son projet personnalisé.  

Partie 6.3.1.2. Les objectifs du PASA 

Le PASA vise à offrir aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et présentant des 

troubles du comportement modérés un espace leur proposant des activités thérapeutiques et 

sociales adaptées. Ces activités se dérouleront pas petits groupes homogènes de résidents de 

façon à répondre aux besoins de chacun le plus individuellement possible. Cela passe par la 

mise en place d’un programme d’activités élaboré par l’infirmière coordinatrice des activités 

en lien avec la psychologue. 

Partie 6.3.2. Les spécificités de notre projet 

Partie 6.3.2.1. Les conditions d’admission et de sortie 

Le résident, son représentant légal ou la personne de confiance doivent enêtre informés. 

Un rendez-vous est alors proposé à la famille et au résidant par l’équipe de l’établissement 

afin de lui présenter les modalités de prise en charge ainsi que les modalités d’entrée et de 

sortie du PASA. Durant l’entretien, le consentement et l’adhésion de la famille seront 

systématiquement recherchés. Cette rencontre fera l’objet d’un compte rendu qui viendra 

compléter le PAP du résident concerné. 

Les conditions d’admission et de sortie sont les suivantes : 

L’entrée 

 Résider dans une des unités de l’hébergement de l’EHPAD et de l’unité spécifique ile 

Clémentine (en fonction des besoins des résidents), 

 Présenter des troubles cognitifs légers à modérés, des symptômes psycho-comportementaux 

modérés dont l’ampleur est mesurée par l’échelle NPI-ES, 

 Se déplacer seul y compris en fauteuil roulant, être en capacité de communiquer, être en 

capacité à vivre en groupe, 



Projet d’établissement 2018 – 2022 « Résidence Montclair ». 

68 | P a g e  
 

 

La sortie 

 Lorsqu’un des critères d’admission n’est plus respecté, 

 Lorsque le résident n’adhère plus à la prise en charge et que celle-ci ne lui apporte plus ce qui 

était attendu, 

 Pour des raisons médicales, 

Les critères d’admission et de sortie seront précisés dans notre contrat de séjour. 

Partie 6.3.2.2. Les prestations proposées 

Les prestations proposées au sein du PASA viseront au : 

  Maintien à la réhabilitation des capacités fonctionnelles 

  Maintien à la réhabilitation des fonctions cognitives 

  Maintien du lien social 

  A la mobilisation des fonctions sensorielles. 

Les ateliers thérapeutiques seront pris en charge par des personnels soignants.  

Exemple de planning d’activités d’une semaine au PASA 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 
Lecture du 

journal 

Atelier gym 

douce  

(Siel bleu) 

Lecture du 

journal 

Atelier 

multimédia 

(Skype) pour 

favoriser la 

relation famille 

Lecture du 

journal 

APRES-MIDI 

Activité 

manuelle, 

bricolage 

Atelier 

mémoire 

animé par la 

psychologue 

Activités 

musique et 

chants 

Atelier 

pâtisserie avec 

préparation 

gâteaux 

d’anniversaires 

Atelier 

esthétique 

et détente 

(massage, 

maquillage, 

manucure 

…) 
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Partie 6.3.2.3. L’organisation de la journée au PASA 

Le PASA sera ouvert du lundi au vendredi de 11h à 17H30. Afin de maintenir le lien social 

avec le reste de l’EHPAD, les repas seront pris dans la salle de restauration principale avec les 

autres résidents. Une évaluation sera faite après 3 mois de fonctionnement. 

L’équipe dédiée au PASA sera chargée d’aller chercher les résidents le matin pour les 

activités de la journée et de les accompagner le soir au diner. 

Partie 6.3.2.4. Les moyens à mettre en œuvre  

Le personnel est l’artisan du projet de vie des personnes accueillies. Sa compétence, sa 

connaissance des problèmes du vieillissement et sa motivation assurent en grande partie la 

qualité de vie de l’établissement. L’infirmière coordinatrice des animations sera nommée 

référente du PASA. Elle interviendra une fois par semaine pour une réunion d’équipe et sera 

garante en lien avec le médecin coordonnateur et la psychologue du projet 

d’accompagnement thérapeutique. 

Le comportement quotidien de chaque membre du personnel entretien un climat de 

stimulation, afin de permettre au résident de trouver des occasions de ressentir du plaisir à 

vivre, d’instaurer un climat de confiance. La formation d’ASG va permettre, au travers du 

travail interdisciplinaire, de développer une homogénéisation des compétences ainsi « l’esprit 

PASA » au sein de l’EHPAD.  

Pour répondre à ces nouveaux besoins, voir ci-dessous les tableaux des effectifs à prévoir  

 ETP Dépendance Soins 

AS/ASG, 2 0.60 1.40 

Psychologue 0.10 0.10  

Infirmière coordinatrice 

des activités 
0.10  0.10 

Médecin coordonnateur 0.05  0.05 

Ergothérapeute/et ou 
psychomotricienne 

0.10  0.10 

TOTAUX 2.35 0.70 1.65 
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Les nouveaux personnels intervenant sur le PASA seront formés aux outils d’évaluation 

(grille NPI-ES et Cohen-Mansfield), aux techniques d’observation et d’analyse des 

comportements. Ils seront également formés aux techniques de soins et de communication 

adaptées aux malades d’Alzheimer ou atteint de maladies apparentées. 

Partie 6.3.2.5. Les locaux 

La conception architecturale du pôle favorise un environnement convivial de façon à 

protéger le bien être émotionnel, réduire l’agitation et l’agressivité des résidents. 

Le PASA fonctionnera en mode « éclaté ». Les locaux sont conformes au cahier des 

charges. Ils comprennent : 

 Deux salles d’activités donnant sur patio 

 Un espace repas  

 Une terrasse donnant sur jardin 

 Une salle snoezelen (également accessible pour les résidents de l’unité fermée) 

Partie 6.3.2.6. La communication du projet 

La transmission d’informations entre les différents intervenants au sein du PASA mais 

également entre le PASA et l’EHPAD nous semble être fondamentale afin de faciliter la prise 

en charge de la personne ainsi que ses allers et retours sur ces deux services. C’est pourquoi, 

nous envisageons des temps de réunions, d’échanges et de transmissions écrites. Les 

transmissions d’informations seront réalisées grâce au support déjà existant dans 

l’établissement le logiciel TITAN. 

Pour favoriser l’information, le projet nécessite la mise en place d’outils de 

communication : 

 Information au CA, CVS, aux représentants des familles 

 Mise à jour de notre site internet 

 Création d’un pôle PASA sur notre logiciel « TITAN » pour suivi, traçabilité et 

évaluation des activités proposées. 
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Partie 6.4. L’accueil temporaire 

L’hébergement temporaire constitue un dispositif spécifique de l’offre 

d’accompagnement en faveur des personnes âgées dépendantes. Comme le souligne le 

rapport de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) d’octobre 2011, il répond 

à une évolution de la demande sociale des personnes et leurs aidants, allant vers davantage 

de souplesse et de personnalisation des accompagnements sociaux et médico-sociaux. Il 

constitue un maillon essentiel dans le parcours de la personne âgée en risque de perte 

d’autonomie. 

Partie 6.4.1. La place de l’hébergement temporaire dans le 
parcours de la personne âgée en risque de perte d’autonomie  

Partie 6.4.1.1. L’historique de notre demande de séjour temporaire 

Dans sa séance du 9 avril 2010, le Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-

Sociale (CROSMS) des Pays de la Loire a donné un avis favorable à l’extension de la résidence 

des Grands Coteaux (passant de 59 à 80 places dont 3 chambres temporaires). A la page 14 

du rapport, la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) précise 

« Ce projet d’extension répond à une demande spécifique de prise en charge de la dépendance 

psychique et s’inscrit pleinement dans les orientations du plan Alzheimer. La reconstruction 

complète de l’établissement permet, par ailleurs, de diversifier les modes d’accueil et d’offrir, 

aux personnes accueillies, de meilleures conditions de vie … ».Le Conseil Général émet 

également un avis favorable. L’établissement se reconstruit avec ce projet 77 chambres de 

séjour permanent et 3 chambres de séjour temporaire. Par arrêté N° 102-2012/44 en date du 

13 Septembre 2012, l’ARS et le Conseil Général porte la capacité de l’établissement à 77 

places. Notre séjour temporaire est refusé faute de financements. 

Partie 6.4.1.2. Le public concerné 

Compte tenu de l’évolution des textes, et du décret N°2016-1164 du 26.08.2016, notre 

projet prévoit un accueil pour 6 chambres temporaires. L’accueil temporaire s’adresse à des 

personnes âgées de 60 ans.  
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Notre projet prévoit l’accueil de : 

o Personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée (une 

place temporaire est prévue dans notre unité l’ile Clémentine), 

o Personnes âgées en perte d’autonomie physique, 

o Personnes âgées autonomes isolées ayant un besoin d’un accompagnement 

médico-social, 

Partie 6.4.1.3. Les objectifs et rôle de l’hébergement temporaire 

L’hébergement temporaire nous permettra de répondre aux demandes suivantes : 

o Répondre à un besoin de répit de l’aidant dans le cadre d’un maintien à domicile, 

o Retour d’hospitalisations, pouvant déboucher en fonction de l’appréciation du 

médecin coordonnateur, de l’infirmière référente et de la psychologue, soit d’un 

retour à domicile ou soit d’une entrée en EHPAD, 

o Répondre à une situation d’isolement (décès du conjoint, périodes estivale, ou 

hivernale …), 

Notre projet permet une réponse aux besoins exprimés régulièrement depuis l’ouverture 

de l’établissement.  Le séjour temporaire permet un diagnostic pluri professionnel sur la prise 

en charge nécessaire de la personne. Il constitue un premier pas vers une institution. 

Partie 6.4.1.4. Les missions de l’hébergement temporaire 

La structure mettra en œuvre les missions suivantes : 

o Analyse de la situation de la personne âgée et de ses besoins en coordination 

avec les acteurs locaux (Centres Locaux d'Information et de Coordination CLIC , 

Maisons pour l'Autonomie et l'Intégration des Malades Alzheimer MAIA, Service 

de soins Association Cantonale d'Aides au Maintien à Domicile ACAMD, Services 

d’Aide à Domicile SAD …) et les proches, 

o Mise en place d’un projet de vie en veillant à l’autonomie de la personne, avec 

une préparation du retour à domicile ou une entrée en EHPAD, 

o Préparation du retour à domicile en lien avec ses proches ou préparation 

progressive de l’entrée en EHPAD, 
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Partie 6.4.2. Les spécificités de notre projet  

Partie 6.4.2.1. Les conditions d’admission et sortie 

Comme le prévoit les textes, la durée de séjour ne dépassera pas 90 jours, de façon 

séquentielle ou non, sur l’année civile. Une attention particulière sera portée à la préparation 

du séjour en amont de l’arrivée de la personne âgée (habitudes de vie, niveau de dépendance, 

centres d’intérêts). Cette préparation sera réalisée en lien avec les professionnels chargés de 

la coordination gérontologique sur notre secteur (CLIC, MAIA, assistante sociale de l’hôpital 

…) mais aussi les intervenants médicaux de la commune. Un planning de réservation des 

chambres temporaires sera mis en place. 

La question de la sortie et la détermination des hypothèses réalistes d’accueil après le 

séjour sera abordée dès la préadmission. La date envisagée pour la sortie figurera dans le 

contrat de séjour. Au cours du séjour, un point sera fait régulièrement avec le résident et les 

proches sur la viabilité du projet de sortie. La programmation de la date envisagée de sortie 

dès l’entrée permet une optimisation de notre gestion de planning et une lisibilité de nos 

possibilités d’accueil. 

Partie 6.4.2.2. Le projet d’accompagnement personnalisé  

Comme pour les résidents de l’EHPAD, le PAP sera réalisé et précisera nos modalités 

d’accompagnement, la mise en œuvre d’activités fonction du projet d’avenir et du niveau 

d’autonomie. Les activités proposées seront en lien avec la préparation de la sortie et 

prendront en compte la place de l’aidant.  

Partie 6.4.2.3. Les prestations proposées 

Les prestations proposées sont décrites dans le contrat de séjour remis au résident. Elles 

comprennent :  

o Les prestations hôtelières : la restauration (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, 

diner), l’entretien des locaux et l’entretien du linge, 

o Les interventions de soins en fonction des besoins, 

o Les activités selon les capacités de chacun, 
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L’objectif principal est de permettre à la personne accompagnée de faire et de participer 

avec ses capacités propres, en évitant les situations de « mise en échec ». Les propositions 

faites sont très variées et contribuent : 

 Au maintien et à la réhabilitation des capacités cognitives : travail sur la 

mémoire au travers de chorale, de jeux de lettres, de quiz …, 

 Au bien être, à l’estime de soi et au lien social : salon de coiffure, activité 

esthétique,  

 Activité en lien avec le quotidien : pliage de serviettes, jardinage, sorties au 

marché ou dans les magasins, promenades …, 

 Au maintien et à la réhabilitation des capacités fonctionnelles et 

sensorielles : gymnastique douce, séances snoezelen …, 

Dans l’unité spécifique, le projet sera accentué sur un accompagnement autour 

d’activités ritualisées, et au travers d’ateliers thérapeutiques encadrés par des professionnels 

toujours dans la même perspective, conserver les capacités existantes, ne pas mettre en 

situation d’échec, permettre une expression de nouvelles compétences : comme la peinture, 

le chant … 

Partie 6.4.2.4. Les locaux 

Le séjour temporaire est réparti dans l’EHPAD (une chambre dans l’unité sécurisée, cinq 

chambres dans les unités traditionnelles). Les chambres d’une surface de 23m2 sont meublées, 

décorées avec une salle de bain adaptée. Des petits salons sont à la disposition des résidents 

pour des moments de convivialité (lecture, goûter, …) 

Partie 6.4.2.5. Les moyens à mettre en œuvre  

Les moyens mis en place doivent permettre de réussir un accompagnement 

multidisciplinaire pour un repérage rapide. Il se doit :, 

o D’être réactif selon la diversité des situations 

o De disposer de ressources multidisciplinaires mobilisables immédiatement, 

o D’offrir un service adapté, personnalisé, chaleureux ressourçant. 
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Pour répondre à ces nouveaux besoins, voici ci-dessous le tableau des effectifs à prévoir. 

 ETP Hébergement Dépendance Soins 

Direction 
Administration, 

comptabilité 

0.10 0.10   

Cuisine, service généraux 0.10 0.10   

Animation, social 0.10 0.10   

ASH Hébergement 0.50 0.35 0.15  

AS/AMP 2.00  0.60 1.40 

Psychologue 0.10  0.10  

Infirmière référente 0.20   0.20 

Médecin coordonnateur 0.10   0.10 

Ergothérapeuthe/et ou 
psychomotricienne 

0.20   0.20 

TOTAUX 3.40 0.65 0.85 1.90 

Partie 6.4.2.6. Les partenariats et coopérations locales 

L’ouverture du service d’hébergement  temporaire vers l’extérieur est un facteur clef de 

succès de la prise en charge. Cette ouverture permet d’améliorer la perception du grand 

public, de la population du territoire, des familles et des personnes âgées. 

o Les médecins généralistes sont les premiers professionnels à repérer le besoin et 

à réceptionner les demandes, 

o Le CLIC du Pays d’Ancenis couvre l’ensemble du territoire. Sa mission principale 

est d’informer, conseiller et orienter, 

o Le service de soins de l’ACAMD de Ligné. Une présentation du projet de 

l’hébergement temporaire devra être réalisée avec pour objectif de réaliser un 

partenariat et/ou une convention, 

o Les infirmières libérales sont des professionnelles essentielles au maintien à 

domicile. Elles accompagnent des personnes âgées en leur offrant des soins 

infirmiers. Leurs compétences et leurs engagements les positionnent comme 

premier vecteur de communication et de repérage des besoins, 

o Le service social de l’Hôpital.  
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Partie 6.4.2.7.  La communication du projet 

Pour favoriser l’information, le projet nécessite la mise en place d’outils de 

communication : 

o Dossier de demande d’admission (papier) téléchargeable sur notre site internet, 

o Mise à jour de notre site internet, 

o Gestion informatisée de la disponibilité des chambres temporaires, 

o Création d’une unité temporaire sur notre logiciel « TITAN » pour mise en 

commun des données relatives à la personne. 

Partie 6.5. Les gérontechnologies : des technologies 
nouvelles au service des personnes âgées 

Innover dans la prise en charge des soins 

et du médico-social est inéluctable en 

considérant la démographie médicale, 

l’allongement de la durée de vie, les enjeux 

économiques et les attentes d’une société en 

demande d’autonomie et de mobilité. 

L’introduction des gérontechnologies au 

service des personnes âgées a pour objet 

d’améliorer la vie quotidienne des personnes âgées. 

Prenant en compte les spécificités du grand âge telles que le polyhandicap, la 

polypathologie ou les troubles du comportement, la gérontechnologie couvre un large 

domaine touchant à la santé mais aussi au logement, à la sécurité, à la mobilité, aux activités 

quotidiennes, aux loisirs, à la communication. 

L’évolution des applications de notre logiciel de soins TITAN avec TITAN NOMADE nous 

permettra demain l’utilisation de thermomètres, tensiomètres connectés. L’intérêt majeur 

pour nos infirmières est le gain de temps mais aussi la sécurité des informations (les données 

étant transmises directement dans le dossier médical du résident). 

Les applications à venir font l’objet d’une révolution technologique qu’il convient de 

traduire en démarche humaniste. Comment les améliorations de la détection des chutes, des 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwing7WuhO7YAhVIIMAKHfbyDOcQjRwIBw&url=http://www.cours-ordinateur.fr/ordinateur-senior-2/&psig=AOvVaw2yst4gBuZ97pMouhSVblq8&ust=1516795119121407
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animations par des robots, des domotiques performantes, des soins par la télémédecine 

peuvent accompagner le résident de la meilleure façon possible tout en gardant ce lien 

humain indispensable ? 

Le temps dégagé par la gérontotechnologie devrait permettre une vigilance 

particulièrement accrue de la part du personnel. Ce dernier devient le pilote et plus 

simplement l’exécutant de missions le plus souvent physiques. 

Comme toute avancée technique, la gérontotechnologie sera positive ou négative selon 

son angle d’approche. L’ouverture sur une autre façon d’aider le résident se doit d’être 

accueillie comme un progrès majeur pour l’avenir à la condition de ne pas enlever le contact 

humain qui demeure la clé de voûte de l’accompagnement du grand âge.  
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 Améliorer l’évaluation des symptômes psycho-comportementaux à l’admission.  

 Diffuser le RAMA aux libéraux 

 Revisiter la convention avec le secteur psychiatrique 

 Etablir une convention avec un réseau gérontologique, instaurer un dispositif 

hôpital/EHPAD  

 Poursuivre l’implication des libéraux dans le projet de soins informatisé 

 Développer des relations avec un service de soins à domicile 

 Renseigner l'auto-évaluation DARI 

 Diffuser les protocoles de prévention et de surveillance du risque infectieux  

 Réajuster l’organisation de travail selon les nouveaux besoins (groupe planning) 

 Assurer un suivi des appareils, les aides techniques mises à disposition  

 Instaurer une démarche d’accompagnement au sommeil et la formaliser 

 Améliorer la communication des informations médicales auprès des résidents et 

impliquer le résident sur son état de santé 

 Utiliser davantage les échelles pour les prises en charge gériatrique, faire progresser les 

outils d’évaluation (MMS et NPI-ES, douleur…) 

 Réajuster les plans de soins et les suivre 

 Améliorer la prise en charge des troubles psychiatriques 

 Poursuivre la sensibilisation de l’équipe à la prise en compte, au dépistage et à 

l’évaluation de la douleur et assurer la gestion de la douleur  

 Développer des moyens de prise en charge non-médicamenteuse de la douleur 

(l’acupuncture, hypnose, touché massage, huiles essentielles, musicothérapie) par de la 

formation 

 Prévenir la dénutrition par l’amélioration des moyens de communication entre service 

sur les changements effectués ou à faire  

 Sécuriser le circuit des stupéfiants  

 Développer un partenariat avec un cabinet dentaire  

Préconisations projet de soins 
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Partie 7 :  
Le projet social 

 



Projet d’établissement 2018 – 2022 « Résidence Montclair ». 

80 | P a g e  
 

Partie 7.  Le projet social 

Le projet social doit servir de point d’appui à la gestion des ressources humaines et 

doit participer à la Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences (GPEC). 

Il s’inscrit dans un contexte de métiers en tension (AS, cuisinier). L’enjeu est de garantir 

l’adaptation des professionnels face à l’évolution du public accueilli, de développer leurs 

compétences, de favoriser la dynamique interne de la résidence. 

Partie 7.1. Les ressources humaines 

Partie 7.1.1. Les effectifs 

Fonctions 

ETP demandé 

Convention 

tripartite 

2013-2017 

ETP autorisé 

Convention 

tripartite 

2013-2017 

ETP réalisé 

Convention 

tripartite  

2013-2017 

Contrats 

aidés en 

cours 

Direction, 

administration 
2.86 2.86 3.30 

 

Médecin 

coordonnateur 
0.30 0.30 0.20 

 

Psychologue 0.20 0.14 0.14  

Infirmières, cadre de 

santé 
3.25 3.75 3.50 

 

Animatrice 0.50 0.75 0.75  

Aide-soignante, ASG, 

AMP 
17.91 16.23 18.09 0.76 

ASH Hébergement, 

restauration, lingerie 
13.90 12.20 12.61 0.74 

Maintenance 1.00 1.00 1.00  

Cuisine 3.00 3.00 3.00  

TOTAL 42.92 40.23 42.59  

ETP : Equivalent Temps Plein  
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Partie 7.1.2. L’organigramme 
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Partie 7.2. La gestion prévisionnelle des emplois et 
compétences (GPEC) 

La GPEC vise à adapter les emplois et les compétences aux évolutions du public accueilli. 

C’est une gestion anticipative et préventive des ressources humaines qui doit : 

o Réduire les difficultés de recrutement 

o Optimiser les dispositifs de formation 

o Développer la qualification des salariés 

o Accompagner les changements dans l’organisation du travail 

o Anticiper l’adaptation des compétences aux emplois de demain et aux évolutions 

de notre secteur d’activité. 

Partie 7.2.1. Le recrutement 

On distingue deux types de recrutement. Les salariés permanents (Contrat à Durée 

Indéterminée CDI) et les salariés remplaçants pour faire face aux absences (congés, 

maladie,…). 

Après analyse du poste à pourvoir (niveau de formation requis, expériences, aptitudes 

relationnelles …), une information est portée à la connaissance des salariés par affichage et/ou 

intranet avant diffusion au service du pôle emploi. 

Les chefs de service sont responsables des recrutements des salariés de leur service. Ils 

effectuent les entretiens de recrutement et transmettent au service du personnel les 

éléments administratifs pour l’établissement des plannings et la rédaction des contrats de 

travail. Pour assurer les remplacements de congés, l’établissement privilégie les personnes qui 

ont déjà travaillé à la résidence et qui ont démontré une réelle motivation dans 

l’accompagnement des résidents. Pour assurer le remplacement de salariés suite absences 

exceptionnelles, un recours aux agences d’intérim est parfois envisagé. Il est également fait 

appel aux salariés à temps partiels qui souhaitent effectuer des heures complémentaires. 

Partie 7.2.2. L’entretien annuel d’évaluation 

Evaluer, c’est donner du sens, de la valeur et de la reconnaissance au salarié mais c’est 

aussi comprendre ses difficultés, les facteurs d’échecs et définir les pistes de progrès et les 
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objectifs. Les entretiens sont réalisés dans chaque service tous les deux ans. Suite à une 

formation des chefs de service, une grille d’évaluation a été validée et est le support de tous 

les entretiens dans l’établissement. Cela permet de : 

o Dresser le bilan de l’année écoulée 

o Mesurer l’atteinte ou non des objectifs précédents 

o Construire le projet professionnel 

o Donner les priorités en lien avec le projet d’établissement 

o Identifier les besoins en formation 

Partie 7.2.3. La formation continue 

L’évolution du public accueilli nécessite une actualisation permanente des connaissances 

et des qualifications. 

Les priorités de formation sont à envisager au regard des objectifs du projet 

d’établissement mais aussi elles doivent répondre aux besoins individuels pour permettre à 

chacun de construire son projet professionnel. 

Le plan de formation continue est réalisé en début d’année en concertation avec les chefs 

de service selon les souhaits des salariés recueillis lors de l’entretien et les besoins identifiés 

par les responsables de service et la direction. Il est présenté aux délégués du personnel. 

Chaque année, il intègre : 

o Des actions relatives à l’accompagnement des personnes âgées (soins palliatifs, 

snozellen, massages…) 

o Des actions de gestion des risques (Hygiène des locaux, linge, HACCP, 

manutention)  

o Des actions de professionnalisation (Validation des Acquis de l’Expérience VAE AS, 

ASG …) 
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Partie 7.3. L’organisation et l’amélioration des 
conditions de travail 

Partie 7.3.1. La gestion des plannings 

L’organisation de travail doit être évolutive et répondre aux besoins des résidents. Un 

groupe de travail a été mis en place début 2017 et a permis de remettre à plat l’ensemble des 

plannings des salariés. L’objectif était de : 

o Evaluer la charge de travail (créneau horaire, qualification, …)  

o Continuer à améliorer la prestation aux résidents 

o Prendre en compte les suggestions du personnel (suppression des horaires 

coupés, amplitudes …) 

Partie 7.3.2. L’accueil des nouveaux salariés 

L’intégration d’un nouveau salarié au sein de la résidence est une étape primordiale qui 

conditionne souvent le déroulement futur de cette collaboration. Une période de doublure 

est mise en place afin d’aider le personnel à mieux accompagner les personnes accueillies. Le 

salarié référent accueille le nouveau salarié, lui fait visiter la structure et lui donne toutes les 

informations nécessaire à sa prise de poste.  

La remise d’un livret d’accueil doit permettre une meilleure intégration dans 

l’établissement. 

Partie 7.3.3. L’accueil des élèves étudiants stagiaires 

L’établissement accueille des élèves - étudiants stagiaires en tant qu’AS, infirmier, agent 

hôtelier … Après signature d’une convention de stage, le responsable de service assure 

l’accompagnement, l’encadrement et le suivi pédagogique en lien avec l’organisme de 

formation. Un planning « stagiaires » consultable sur le réseau permet à l’ensemble des 

salariés de connaître à l’année les différents accueils de stagiaires et le suivi du tutorat. Afin 

de favoriser des recrutements futurs, l’établissement a pris contact avec une deuxième école 

d’AS et a ouvert de nouvelles possibilités d’accueil de stagiaires AS. 
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Partie 7.3.4. Le service civique 

Le service civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général ouvert aux 

jeunes de 16 à 25 ans. Adhérent à l’Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés 

Sanitaires et Sociaux (URIOPSS) et dans le cadre de leur agrément à accueillir des jeunes en 

service civique, nous avons développé une mission « accompagnement des personnes âgées 

en EHPAD » avec comme rôle : 

 Jouer un rôle social en proposant aux résidents des activités qui créent une 

cohésion et permettent de lutter contre l’isolement et l’ennui, 

 Participer au développement des liens inter-générationnels (centre de loisirs, club 

ados club 3ème âge, école d’agriculture pour projet jardinage…), 

 Contribuer à préserver l’autonomie des résidents par des activités proposées 

(Promenade dans le parc, accompagnement médiathèque, courses dans le bourg 

du Cellier), 

 Favoriser le lien familial en initiant les résidents à l’informatique (Skype,) leur 

permettant ainsi de vivre des évènements familiaux, de partage de photos. 

Le renouvellement de ce service civique s’est effectué le 1er décembre 2017 pour se 

terminer fin juillet 2018.  
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Partie 7.3.5. La communication interne 

La qualité de la communication est essentielle au bon fonctionnement de l’institution. 
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chaque 

changement 

d’équipes 

 Tous les débuts 

d’après-midi de 

13H45 à 14H15 

Un représentant 

d’équipe 

transmet les 

éléments 

significatifs de 

l’état de santé 

des résidents 

 Panneaux 

d’affichage 

employeurs, 

délégués du 

personnel  

Affichage note 

de service 

Affichage et 

distribution 

individuelle des 

plannings 

Diffusion 

compte rendu 

via réseau 

intranet 

Les réunions 
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Partie 7.3.6. Le dialogue social 

La qualité du climat social est un facteur déterminant pour la qualité de vie au travail. Il 

s’agit de réunir les conditions favorables à un réel dialogue entre direction et salariés avec 

comme objectifs de développer autonomie, sens des responsabilités, dans une perspective 

d’amélioration de la prise en charge des résidents. Les modalités de dialogue s’articulent à 

travers les délégués du personnel (réunions mensuelles, participation au CVS, aux groupes de 

travail, à la mise à jour du Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP). 

Partie 7.3.7.  Les risques professionnels 

La qualité de vie au travail représente un enjeu important puisqu’elle constitue un des 

leviers pour lutter contre l’absentéisme. 

Le DUERP a été réalisé et est réactualisé annuellement. Il recense tous les risques 

professionnels par service y compris les risques psycho-sociaux. Une réunion annuelle est 

programmée avec les délégués du personnel pour examiner les accidents du travail et étudier 

ensemble les améliorations qui sont à apporter afin de faciliter la vie quotidienne au travail.  

La Médecine du Travail est associée à ce travail d’analyse. En novembre 2017, une 

rencontre spécifique avec les délégués du personnel a eu lieu pour mesurer les causes des 

accidents au travail. 

Partie 7.3.8. Les conditions matérielles de travail 

L’amélioration des conditions de travail passe par un aménagement des espaces dédiés 

aux salariés. Des vestiaires à code, des sanitaires ont été installés pour les équipes. Une salle 

du personnel (prise des repas) vient d’être réaménagée. L’établissement a acquis du matériel 

adapté pour préserver les risques de Troubles MusculoSquelettiques TMS (verticalisateurs, 

lève-malade).  

http://www.inrs.fr/risques/tms-troubles-musculosquelettiques/ce-qu-il-faut-retenir.html
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Partie 7.3.9. La culture de la bientraitance 

Aujourd’hui, fort heureusement, la prévention de la maltraitance est devenue une 

véritable cause nationale. De nombreuses mesures ont été prises pour renforcer la lutte 

contre la maltraitance : sensibilisation des professionnels, soutien et écoute aux familles, 

recommandation de bonnes pratiques. 

La bientraitance vise à promouvoir le bien être de la personne âgée en gardant présent à 

l’esprit le risque de maltraitance. « La bientraitance est une manière d’être, d’agir et de dire, 

soucieuse de l’autre, réactive à ses besoins et à ses demandes, respectueuse de ses choix et de 

ses refus » selon l’ANESM. 

Afin de poursuivre nos actions, deux référents bientraitance sont nommés. Dans le cadre 

de notre groupement, une réflexion est en cours sur des propositions de formation à la 

bientraitance et « humanitude ».  
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 Développer les possibilités d’accueil des stagiaires (AS, cuisiniers) pour favoriser les 

recrutements futurs 

 Améliorer le dossier stagiaire (coordonnées, évaluation du stage) 

 Pérenniser les salariés en contrats aidés dans le cadre de la négociation CPOM 

 Etudier les perspectives de l’apprentissage (cuisine, soins) 

 Etudier les possibilités d’annualisation du temps de travail pour mieux gérer 

l’absentéisme 

 Diffuser le livret d’accueil du nouveau salarié et le réactualiser quotidiennement 

 Poursuivre la démarche d’amélioration des risques professionnels entre autre sur les 

Risques PsychoSociaux (RPS) 

 Etendre la formation « Entretien annuel » aux nouveaux chefs de service 

 Optimiser le budget formation continue en se regroupant avec les établissements du GIR 

44 intéressés par les mêmes formations 

 Créer une ligne budgétaire volontariste complémentaire pour  permettre de financer la 

formation continue au-delà des budgets alloués  

 Installer un nouveau poste informatique dans la salle du personnel pour favoriser les 

transmissions écrites 

 Faire une étude coût/installation rails au plafond des chambres des résidents pour 

favoriser les transferts 

 Favoriser la formation interne par la transmission des savoirs 

 

 

 

Préconisations projet social 
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Partie 8 :  
La mise en œuvre et le suivi 

du projet  
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Partie 8.  La mise en œuvre et le suivi du 
projet  

L’évolution du projet d’établissement  

Partie 8.1. Le plan d’actions 

Le projet d'établissement sera suivi dans le cadre de fiche action que l'on retrouvera dans 

l’arborescence informatique « le commun » mais aussi dans le logiciel Kalitexpert où on 

retrace l'organisation de chaque action. 

Partie 8.2. Le calendrier de mise en œuvre 

 

Partie 8.3. Les fiches actions 
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Partie 9.  Conclusion 

Dans le cadre de son projet associatif « La Société de Bienfaisance » a réaffirmé ses 

valeurs humanistes, ses orientations souhaitées pour les années à venir. Elle souhaite être 

reconnu sur le territoire comme un partenaire incontournable au service des seniors en perte 

d’autonomie. 

Découlant de ce projet associatif, le projet d’établissement de la résidence Montclair 

entend poursuivre son développement et ainsi devenir un véritable pôle de référence sur 

notre secteur géographique.  

Ce nouveau document est un cadre fédérateur tourné vers l’avenir, il a été l’occasion d’un 

formidable travail en commun dans un souci constant d’amélioration de la prise en charge des 

personnes âgées. 

Ce projet ambitieux ne pourra voir le jour qu’après une reconnaissance de l’ARS et du 

Département de confirmer notre séjour temporaire rapidement. Intermédiaire entre le 

domicile et l’EHPAD, il est souvent la réponse à une sortie d’hospitalisation, ou à une absence 

des proches. Les six places sollicitées nous permettraient de satisfaire un bon nombre de 

demandes d’aujourd’hui.     

Remerciements à l’équipe de professionnels, Anita, Annie, Aurélie, Florence, Ludovic, 

Marie-Christine, Sandrine, Manuella, Marlène, Emilie et Madame Lépine. Cette équipe 

pluridisciplinaire a permis une prise de conscience de l’évolution du  public accueilli pour les 

années à venir et une nécessaire adaptation de nos services aux besoins des seniors de 

demain. 

Tous ensemble, poussons les portes vers l’avenir. 
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Partie 10.  Annexes 

 

ANNEXE 1 : Le projet associatif 2018 - 2022. 

ANNEXE 2 : La Charte des Droits et Libertés de la personne en situation de 

handicap ou de dépendance 

ANNEXE 3 : Intérêt d'un nouveau logement adapté à mes conditions de vie 

ANNEXE 4 : La Charte des Bénévoles. 

 

 

 

 


