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I - PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT1 
 

L’association « Les Chenus » existe depuis 1993. Association à but non lucratif, elle est gérée par 

un conseil d’administration dont les membres sont issus des cinq communes suivantes : Gévezé, 

La Chapelle des Fougeretz, Mongermont, Pacé et Parthenay de Bretagne.  

L’association administre un établissement de type EHPAD, la Résidence Les Trois Chênes, issue du 

regroupement des trois sites que sont la Résidence du Parc à Pacé, La Résidence Les Quatre 

Saisons à Gévezé et la Résidence La Hubaudière à La Chapelle des Fougeretz. 

La Résidence Les Trois Chênes, sise 1 Allée André Monnier, 35740 Pacé, est la propriété de la SA 

HLM Les Foyers, bailleur social.  

 

Les personnes âgées ont le statut de résident, elles sont liées au gestionnaire par un contrat de 

séjour. L’association est liée au propriétaire par une convention de type bail de location. 

 

L’association ne gère pas d’autres établissements ou services. 

L’établissement se situe dans l'environnement immédiat du centre ville de la commune de Pacé, 

proposant ainsi aux résidents toutes les facilités des commerces et services de proximité. 

Située au Nord-Ouest de Rennes, Pacé est la seconde commune de Rennes Métropole par sa 

superficie, après Rennes. Sa population est de 9 804 habitants (estimation du recensement Insee 

2009). 

L’association « Les Chenus » appartient au secteur gérontologique Nord-Ouest de la couronne 

rennaise qui regroupe les communes de Betton, Gévezé, La Chapelle des Fougeretz, Le Rheu, 

L’Hermitage, Montgermont, Mordelles, Saint-Gilles, Saint-Grégoire et Vezin-Le-Coquet. 

La commune de Pacé est géographiquement limitrophe avec le secteur gérontologique Nord-

Ouest de Rennes. 

 

 

                                                           
1
 Eléments extraits du projet d’établissement et du rapport d’activité de l’établissement 
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1. Le cadre réglementaire 
 

Le cadre réglementaire, posé par le décret de 1999 sur la réforme de la tarification et la Loi du 2 

janvier 2002, ont confirmé la nécessité pour chaque structure de définir ses axes de 

développement et de se positionner sur le plan éthique. 

 

1.1. Capacité et types d’accueil proposés 

 

Pour tenir compte des nouveaux besoins de la population mais aussi des évolutions 

réglementaires qui ont posé de nouvelles exigences en matière de qualité de la prise en charge, 

l’Association les Chenus a décidé de restructurer l’établissement par un regroupement des trois 

sites sur un même lieu, la Résidence Les Trois Chênes, d’adapter l’offre aux besoins et d’offrir des 

possibilités d’accueils diversifiés, passant ainsi d’un capacité totale de 95 places (92 places 

d’hébergement permanent et 3 places d’accueil temporaire, réparties sur les trois sites) à une 

capacité de 110 places, réparties comme suit : 

 101 places d’hébergement permanent : 

o 89 places d’hébergement « classique » au 1er étage (Unités les Eglantiers, les 

Orangers, les Camélias) et au 2ème étage (Unités les Roseaux, les Nénuphars, les 

Lotus) 

o 12 places d’hébergement spécifique pour des personnes âgées désorientées, au rez-

de-chaussée, au sein de l’unité l’Olivier 

 5 places d’accueil temporaire : 

o 3 places d’hébergement « classique » au 1er étage (Unité les Camélias) et au 2ème 

étage (Unité les Lotus) 

o 2 places d’hébergement spécifique pour des personnes âgées désorientées, au rez-

de-chaussée, au sein de l’unité l’Olivier 

 4 places d’accueil de jour (au sein de l’espace d’accueil « Le Temps Partagé », intégré dans 

l’unité l’Olivier, au rez-de-chaussée) 

Les logements offrent une surface de 22 m², comportant une pièce de vie équipée de mobilier 

adapté (un lit médicalisé, un fauteuil de repos, un chevet, un bureau et une chaise), ainsi qu’une 
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salle d’eau individuelle comprenant un WC, un lavabo et une douche (sanitaires adaptés à la 

dépendance). 

Simultanément aux trois modes d’accueil proposés, la Résidence Les Trois Chênes propose une 

unité spécifiquement dédiée à l’accueil de personnes désorientées, nommée « l’Olivier », 

s’appuyant sur un double principe : 

 Donner à cette structure son autonomie pour permettre aux résidents de vivre en sécurité, 

et au personnel de se consacrer à leur bien-être. Ainsi une cuisine, des sanitaires, un coin 

repas et un coin repos, une salle d’activités sont attachés à cette unité.  

 Permettre la transversalité dans la résidence en ouvrant à bon escient les lieux et les activités 

aux résidents de la structure pour lesquelles ces opportunités représenteront des soutiens au 

projet de vie notamment sur le volet « socialisation ». 

 

1.2 Les missions 

 

Selon sa vocation, l’établissement accueille et accompagne les personnes âgées dépendantes de 

dont le maintien à domicile est devenu difficile. Le but principal poursuivi par l’établissement est 

la valorisation de l’autonomie des personnes accueillies. 

La résidence s’attache à placer le résident au cœur du projet d’établissement en respectant ses 

libertés et ses droits, en garantissant la qualité des conditions de vie, en donnant du sens au 

comportement des résidents, en valorisant l’importance de la famille, en facilitant une ouverture 

à/et sur l’extérieur et en conciliant au mieux liberté et sécurité du résident.  

Les résidents trouvent dans l’établissement un accompagnement adapté à leurs besoins dans le 

respect de la personne humaine. 

Les objectifs de qualité des prestations, des relations avec les familles comme des personnels, 

d’adaptation des soins à l’état de santé des résidents  figurent dans le pilotage de l’établissement. 

1.3 Les valeurs portées par l’association Les Chenus 

 

Les principes d’accompagnement mis en évidence par les équipes et qui soutiennent le projet 

d’établissement sont : 

 Le respect de la charte des droits et des libertés de la personne âgée dépendante 
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 Une prise en charge globale et la plus individualisée possible des résidents, en 

tenant compte au mieux des habitudes de vie, du vécu et du rythme de vie, 

 Le respect de la place de la famille et du réseau de proximité 

 L’attention apportée au confort, au bien-être du résident et au maintien de son 

autonomie (valorisation des capacités restantes et non mise en évidence des 

capacités perdues) 

 

C’est avec la volonté de proposer à chacun une prise en charge adaptée à ses attentes que 

l’Association a ainsi retenu le principe de regrouper sur un site unique les trois résidences 

(Résidence du Parc à Pacé, Résidence Les Quatre Saisons à Gévezé et Résidence La Hubaudière à 

La Chapelle des Fougeretz). Cette réorganisation a eu pour but d’apporter une réponse globale et 

rationnelle aux exigences de la réglementation concernant les établissements qui hébergent des 

personnes âgées dépendantes, que ce soit en matière de confort, d'accessibilité ou de sécurité 

des personnes. Elle offre également une marge supplémentaire en termes de qualité de prise en 

charge.  

 

Le travail collectif sur ce projet à aussi permis de développer une réflexion replaçant le résident 

au centre de l’accompagnement, à travers l’élaboration du projet de vie, du projet de soins, du 

projet d’animation et du projet social, éléments constitutifs du projet d’établissement dans sa 

globalité. 

 

1.4 Les orientations et objectifs généraux 

 

L’affirmation des valeurs et principes précédents implique de travailler sur trois objectifs : 

 Pour les résidents en accueil permanent, le lieu de vie doit devenir un nouveau domicile. 

Respecter les choix et les rythmes de vie, permettre de conserver quelques meubles et 

objets chargés de sens, contribuent à ne pas vivre l’arrivée comme une rupture mais bien 

comme un prolongement. 

 Pour les résidents en accueil temporaire, la découverte d’une résidence sous tous ses aspects 

doit permettre d’envisager sereinement une nouvelle période de la vie, et d’opérer le 

moment venu un choix éclairé. 
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 Pour les résidents en accueil de jour, le passage doit permettre de s’assurer de l’attention 

portée, par la résidence et ses professionnels, à chacun dans son accueil : attention et 

respect, confort et prestations de qualité. 

 

Ces objectifs sont atteignables si le résident ne vit pas son séjour, quelle qu’en soit la durée, comme 

une « régression » mais au contraire comme une opportunité de retrouver une autonomie qui lui 

ferait défaut s’il restait « chez lui ».   

En somme, la résidence est une chance pour une autonomie retrouvée grâce à un environnement 

adapté et à un personnel autant compétent qu’attentif.  

 

2. Les caractéristiques de la population 
 

Les résidents sont des personnes âgées de plus de 60 ans autonomes, semi-autonomes et 

dépendantes. Les personnes de moins de 60 ans peuvent être accueillies sur dérogation du Médecin 

inspecteur des services de l’ARS 35. 

Le vieillissement de la population est une réalité qui se pose à tous et mobilise chacun dans une 

réflexion visant à apporter des réponses appropriées à ce fait de société.  

À l’heure où un boom démographique va se révéler dans les années à venir au niveau du secteur 

gériatrique, l’Association « Les Chenus » n’échappe pas à l’évolution constatée. La population âgée 

demandant à entrer en établissement s’accroît fortement du fait, d’une part de la démographie, et 

d’autre part des progrès de la médecine.  

La présence d’une population âgée en croissance, conjuguée à un déficit d’équipements met en 

évidence une problématique de prise en charge de besoins. 

Au regard de cette situation, pour répondre à la perte d’autonomie, les besoins en prise en charge de 

toute nature, que ce soit au domicile ou en établissement, vont suivre la tendance de cette 

évolution. 

Une offre de service auprès des personnes âgées si elle veut être bien équilibrée, doit se composer 

aujourd’hui de deux éléments majeurs : 

 Des services d’aide à domicile performants qui savent anticiper pour adapter l’offre locale. 
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 Des structures d’hébergement développant des formes et des modes d’accueils diversifiés et 

coordonnés. 

 

 La tranche d’âge la plus importante est celle des 85 à 89 ans qui représente 26.97% de la population. 

Ces éléments illustrent la régulière et significative évolution de la démographie française.  

 

 

 

 

 

* Moyenne d’âge des résidents présents dans l’établissement. 

 

Cette population est aujourd'hui beaucoup plus vulnérable à la perte d'autonomie physique et/ou 

psychique. Par conséquent, l’entrée en établissement est souvent motivée par une sortie d’hôpital 

avec impossibilité de retour à domicile, l’aggravation de l’état de dépendance ou l’isolement social.  

 

2.1 Le niveau de dépendance et l’évolution du GMP  

 

Fin 2012 la répartition dans les différents groupes GIR au sein de la résidence a été établie comme 

suit : 

 

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

2010 10 23 15 25 14 4 

2011 8 27 17 28 10 6 

2012 12 35 17 32 11 4 

 

 

 
2010 2011 2012 

GMP 586,65 591,34 621,63 

 

 

2010 2011 2012 

85 85 86 
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Le calcul du GMP pour 2012 est de 621.63. On constate que depuis 2010, le niveau de dépendance 

au sein de la résidence augmente de façon constante. Par ailleurs, les GIR les plus représentés sont 

les quatre premiers, c'est-à-dire ceux nécessitant une offre de soin et de suivi la plus importante. 

2.2 Le PMP 

 

 

 

 

 

 

 

Le PATHOS Moyen Pondéré évalué est de 204. Il détermine la charge en soins médicaux et 

techniques que nécessitent les résidents qui apparaît stable sur les 3 dernières années, avec une 

hausse en 2013.  

 

2.3 L’activité Hébergement permanent 

 

 2010 2011 2012 

Capacité théorique 95 100 110 

Journées réalisées 32 744 34 903 38 407 

Taux d’occupation 96 % 95,6 % 95,9 % 

Durée moyenne des 

séjours (mois) 
48 44,4 51,31 

Nombre de résidents 

ayant séjourné 
106 135 134 

Nombre d’entrées 17 33 23 

Nombre de sorties 15 22 23 

Nombre de décès 14 17 23 

 

 

 PMP Validé PMP évalué 

2010 196 196 

2011 196 196 

2012 196 196 

2013 217 204 
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3. Structure et fonctionnement de l’équipe  

3.1. Tableau des effectifs 2012 

 

L’équipe est pluridisciplinaire et se décompose comme suit :  

effectifs 
ETP  

2012 

Direction, administration 4,01    

Cuisine, services généraux, 
Diététicien 

7,83    

Animation, service social 1,00    

ASH (agents de service affectés 
aux fonctions blanchissage, 
nettoyage, service des repas) 

 

     

 23,66    

Aide soignante, 
AMP 

 

  

 23,42    

Psychologue 0,50    

Infirmières dont infirmière référente 5,00    

Ergothérapeute 0,50    

Médecin coordonnateur 0,40    

total  
  
  
 66,32    

 

 

L’établissement dispose d’un plateau technique qui lui permet le travail en pluridisciplinarité et en 

interdisciplinarité afin de proposer un accompagnement global aux résidents accueillis. 
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3.2. Formations 

 

L’établissement a mené une politique volontariste en matière de qualification et de renforcement des compétences de ses agents, le tableau ci après retrace les 

formations dispensées dans  la période 2008 à 2012.  

PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL 2008-2012 

        

FORMATIONS QUALIFIANTES 2008 2009 2010 2011 2012 

Animation et vie sociale 1         

AMP 1 1 1   1 

Aide-soignante (VAE) 1 1   1 2 

 

       

FORMATIONS CONTINUES 2008 2009 2010 2011 2012 

Formation logiciels administratifs (3 jours)     Personnel administratif Personnel administratif   

Formation logiciels soins (2 jours)   
IDE / AS/ AMP / 

Médecin 
IDE / AS/ AMP / 

Médecin 
    

Prévention de la maltraitance / Bientraitance (3 
jours)  

ASH / AS / AMP / IDE   ASH / AS / AMP / IDE     

Les Personnes Alzheimer et troubles apparentés (3 
jours) 

      ASH / AS / AMP / IDE   

Formation à la fonction de tuteur référent Maîtresse de maison 
Maîtresse de 

maison 
      

Formation IDE coordinatrice en EHPAD   IDE       

Gestes d'urgence et Premiers secours (2 journées)         Tous les personnels  

Formation de lutte contre l'incendie (1 journée)         Tous les personnels 
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4. Spécification des objectifs 
 

4.1. Valorisation de l’accueil du résident dans les différentes étapes du processus 

 

Il est nécessaire d’accéder à une meilleure connaissance du résident préalablement à son arrivée, 

afin de préparer son intégration sous toutes ses formes : mode de vie, intégration dans le collectif 

des résidents, prise en charge par les équipes… 

Cette meilleure connaissance préalable du résident comprend notamment des informations sur : 

 Son mode de vie à son domicile : culture et pratiques religieuses, valeurs et principes, confort 

et besoins, habitudes… 

 Son histoire : sa vie professionnelle, sa vie associative et ses engagements, les événements 

de sa vie… 

 Son tissu relationnel : sa famille et les relations avec celle-ci, ses relations d’amis et de 

voisins… 

 Son état de santé : pathologies éventuelles, antécédents médicaux, traitements en cours et 

besoins, nature de l’éventuelle prise en charge à domicile, risques potentiels … 

Cette connaissance approfondie est réalisée grâce à une collecte d’informations répertoriées dans 

une grille construite par l’équipe et pouvant être adaptée en fonction de la personne et de sa 

situation. 

4.2. Connaissance préalable de l’établissement par le futur résident 

 

En parallèle à l’amélioration de l’accueil, se positionne l’amélioration de la connaissance de la 

résidence par la personne envisageant de la rejoindre, afin qu’elle fasse un choix éclairé. 

Jusqu’à présent, cette connaissance préalable se fait lors d’une ou plusieurs visites. 

L’amélioration de la connaissance préalable recherchée passe par un livret d’accueil qui inclut : 

 Un organigramme livrant le nom et les fonctions des interlocuteurs clés identifiés 

nominativement. 

 Un descriptif précis des prestations globales proposées : les appartements, les parties 

communes, les activités, les modalités d’accompagnement… 

 Les liens entre les prestations et les interlocuteurs internes y contribuant : leurs métiers, 

leurs compétences 
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 Les obligations de la Loi de 2002. 

 En annexe, la « Charte de la Personne accueillie » et le règlement de fonctionnement. 

 

La visite peut être « dématérialisée » grâce à la réalisation d’un site internet, intégrant une 

présentation des prestations (chambres, locaux collectifs, salon de coiffure…). Le site pourrait 

également présenter des « mini-reportages » sur des événements (spectacle, fête, anniversaire…), 

des témoignages de résidents, de familles ou de partenaires… 

 

4.3. Evaluation de la perception et de la satisfaction des résidents et de leurs familles 

 

Les projets visant à améliorer l’accueil soulignent la nécessité d’organiser du « feed-back » pour 

ajuster les pratiques et les prestations. 

Il serait utile d’évaluer perception et satisfaction : 

 Evaluation de la perception de la résidence par les futurs résidents et leurs familles, en 

amont de la décision : comment ont-ils perçu la résidence lors d’une visite de 

renseignements, par exemple. 

 Evaluation de la satisfaction des prestations sur les différents axes : prise en charge, soins, 

hébergement et prestations hôtelières, animation et vie sociale, relations avec le personnel, 

relations avec les résidents… 

 

4.4. Organisation d’activités « extra-muros ». 

 

Les activités proposées aux résidents doivent permettre : 

 Pour le résident, de conserver son lien social avec l’extérieur. 

 D’ouvrir la résidence aux structures et personnes de son environnement. 

Il s’agit d’un double mouvement : de la résidence vers l’extérieur, de l’extérieur vers la résidence. 

Les objectifs portés par le projet d’animation sont de : 

 Prévenir l’isolement, rétablir le désir de rencontrer l’autre, 

 Favoriser l’épanouissement, stimuler la curiosité, 

 Donner envie de vivre, 
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 Proposer une animation ouverte à tous les résidents quelque soit leur degré de 

dépendance, favorisant la convivialité et les liens amicaux, le maintien et l’intégration 

dans la vie sociale à l’intérieur et à l’extérieur de la résidence, 

 Entretenir des capacités intellectuelles et physiques, 

 Prévenir la perte d’autonomie, 

 Stimuler  la mémoire, s’exprimer, maintenir un intérêt pour le monde extérieur, 

 Ouvrir la résidence aux structures et personnes de son environnement. 

 

4.5. Appropriation des lieux par les résidents, quelle que soit leur dépendance 

 

Entrer en résidence permet de conserver une autonomie que le maintien à domicile ne permettrait 

pas. Pour cela le résident doit s’approprier son lieu de vie, tant dans la décoration de son 

appartement, que dans le maintien de ses habitudes ou de ses relations avec son environnement 

familial et social… Mais il doit aussi être capable d’évoluer dans les espaces internes et externes, en 

autonomie et sécurité. 

4.6. Les soins 

 

Chaque résident qui entre dans l’établissement doit être assuré de la prise en compte de sa 

dépendance et d’un accès à des soins de qualité.   

Chaque résident conserve son médecin traitant. 

Le médecin salarié de l’établissement assure le suivi et la coordination des soins. Une équipe de 

quatre infirmières et une infirmière coordinatrice constitue l’équipe soignante.  

Les prestations des autres professionnels de santé (spécialistes libéraux, transports sanitaires, etc.) 

restent à la charge du résident et donnent lieu à l’établissement d’une feuille de soins.  

Les médicaments prescrits sont fournis par les pharmacies de ville.  

La continuité des soins est assurée par l’équipe de l’établissement (infirmières, aide soignantes, 

AMP).  

En cas d’urgence, il est fait appel au médecin traitant du résident pendant les heures ouvrables et en 

semaine. A défaut, il est fait appel au service des urgences.  
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Les premiers soins sont donnés sur place par les soignants présents. Ensuite, selon le cas, la prise en 

charge est assurée sur place, ou, le résident est transféré dans une structure appropriée.  

La résidence tente de ne recourir à l’hospitalisation qu’en cas de nécessité absolue. Lorsque 

l’hospitalisation est inévitable, l’établissement reste en contact régulier avec le service dans lequel la 

personne est admise.  

4.7. Sécurité des résidents en unité spécialisée 

 

L’accueil de personnes désorientées dans le respect de leur dignité mais aussi de leur sécurité et de 

celle des autres résidents, a conduit à organiser l’accueil en unité spécialisée, dénommée 

« l’Olivier. » Beaucoup d’éléments sont présents dans la contribution de l’équipe au projet 

architectural. Rappelons principalement et à titre d’exemple 

 Un lieu spécifique sécurisé : parc clos. 

 Des locaux internes protégeant contre le risque de « s’égarer ». 
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5. Spécification des objectifs 

II – METHODOLOGIE 

1. Protocole d’évaluation 

1.1 Choix d’entrée et calendrier 

 

L’initiative d’entrer dans le processus d’évaluation interne revient à la direction de l’établissement et 

le Conseil d’administration de l’association Les Chenus. 

Cette évaluation intervient dans le cadre de l’obligation de réaliser avant les dates butoirs 

respectives des 3 janvier 2014 et 3 janvier 2015 les évaluations internes et externes des activités et 

de la qualité des prestations de l’EHPAD « Les Trois Chênes. » 

Le calendrier de l’évaluation s’est étalé sur plusieurs mois, de février 2013 jusqu’en novembre 2013. 

1.2 Difficultés rencontrées 

 

L’évaluation interne n’a pas présenté de difficulté particulière. Le personnel y était préparé et avait 

bien saisi les enjeux de la démarche, sa contribution en a donc été facilitée.  La représentation de 

tous les acteurs dans la démarche a garanti un engagement et une participation particulièrement 

utiles au bon déroulement de l’évaluation.  

 

2. Modalités de l’implication 

2.1 Instance d’évaluation et composition 

 

Le choix a été fait par la direction de se faire accompagner par une structure externe pour 

l’évaluation. Un Comité de Pilotage a été constitué pour s’assurer du bon déroulement de la 

démarche.2 La méthodologie retenue a consisté à proposer un phasage qui tienne compte du 

fonctionnement de l’établissement et de son contexte selon le découpage et le contenu ci-après : 

 

 

                                                           
2
 Voir Composition en annexe 
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Phasage Séquences de travail Détail de chaque séquence de travail 

 

 

 

 

1. Le choix ou 

l’élaboration du 

référentiel 

évaluatif 

 

Réunion d’introduction et de cadrage 

de la démarche auprès du Comité de 

pilotage 

 Présentation du cadre et des 
attendus de l’évaluation interne  

 Validation du programme évaluatif 
et détermination du calendrier  

 Premiers échanges concernant le 
référentiel 

Réunion d’intersession : Mise en place 

du cadre de l’évaluation  

 Analyse documentaire permettant 
de situer le contexte de 
l’établissement.  

 Informer les acteurs de 
l’établissement et mobiliser les 
groupes de travail pour remplir le 
référentiel.  

Réunion d’intersession : Le référentiel 

et le mode d’implication des usagers  

 Présentation du cadre et des 
attendus du référentiel au COPIL 
(charge à lui d’informer les groupes 
de travail.) 

 Présentation des indicateurs et des 
champs du recueil de données  

 Présentation et échanges sur les 
modes de consultation des acteurs.   

 

 

 

 

2. Le recueil des 

données 

 

Réunion de validation des outils     Valider le mode de recueil des 
données au regard des indicateurs 
définis  

 Constituer les groupes d’évaluation 
interne qui vont procéder au recueil 
de données   

Constitution des outils de recueil de 

données   

 Constitution et validation de 
questionnaires auprès de 
l’ensemble des acteurs (usagers, 
familles, partenaires extérieurs, 
professionnels de santé…)   

Remplissage du référentiel : Recueil de 

données  

 Compléter le référentiel avec les 
données recueillies auprès de la 
documentation sur site, de 
l’observation sur site, de la 
consultation des acteurs.  

Finalisation du recueil de données   Finalisation du recueil de données 
en tenant compte des éventuels 
correctifs ou compléments à 
fournir, préconisés par les 
évaluateurs.   

Validation du recueil de données   Valider le recueil de données 
 Identifier les points à valoriser et les 

points à améliorer  
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3. Analyse et 

compréhension 

des 

informations 

recueillies 

 

Proposition d’améliorations formulées 

par les groupes d’évaluation interne   

 Echanger sur les points forts et 
points à améliorer pour 
l’établissement.  

 Détermination des améliorations : 

 Suite au remplissage du 
référentiel 

 Suite à l’analyse des réponses 
aux questionnaires 

 Suite aux propositions des 
groupes de travail.  

Finalisation du plan d’actions et 

finalisation du rapport  

 Priorisation et échéancier du plan 
d’action et intégration du rapport 
évaluatif   

4. Validation du 

rapport 

d’évaluation 

interne  

Lecture du rapport par les acteurs de 

l’institution  

 Lecture du rapport finalisé par 
l’ensemble des acteurs de 
l’institution  

Clôture  Présentation du pré-rapport  
 Rappel de la démarche  

 

Une consultante est intervenue dans le cadre de cette évaluation.  

Une première réunion de présentation et de cadrage de l’évaluation est intervenue le 20 juin 2013. 

Ensuite 3 réunions sont intervenues (28 juin, 12 septembre, 3 octobre) afin d’échanger et de mettre 

en forme les modalités de consultation des usagers et partenaires, et d’apporter les éclairages 

nécessaires au remplissage du référentiel.  

Deux réunions ont été nécessaires avec les membres du comité de pilotage le 14 novembre et 21 

novembre 2013 afin de présenter les résultats des enquêtes de satisfaction et de procéder à l’analyse 

des points forts et des points de vigilance relevés lors du recueil de données.  

 

Le 28 novembre, une réunion de travail a permis de prioriser les actions et finaliser le plan d’actions, 

après quoi il a pu être procédé a la rédaction du pré-rapport ainsi qu’à une restitution en réunion 

plénière le 12 décembre 2013. 

2.2 Modalité de consultation des usagers 

 

Les résidents, les familles, les bénévoles, les partenaires de santé intervenant au sein de 

l’établissement, les autres professionnels extérieurs intervenant au sein de l’établissement, les 

structures partenaires externes, ont été associés à l’évaluation interne de la Résidence « Les Trois 

Chênes » en répondant à des enquêtes par questionnaire. Un questionnaire sépcifique a été produit 

par l’équipe à destination des usagers désorientés. Le résultat de ces enquêtes a permis d’une part 
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de confirmer certains points forts ou points de vigilance et d’autre part de mettre en évidence des 

axes de progrès spécifiques.  

26 résidents ont répondu au questionnaire à destination des usagers, seuls, accompagnés par 

l’animateur, ou accompagnés par leur famille. Ils sont tous accueillis en hébergement permanent, et 

constituent un groupe représentatif des différentes unités de vie de la structure. 2 résidents 

accueillis sur l’Unité l’Olivier, un en accueil de jour et l’autre en accueil permanent, ont répondu, de 

manière accompagnée, au questionnaire adapté. 

Les questionnaires destinés aux familles ont été transmis à l’intégralité des proches dont 

l’établissement avait les coordonnées (pas uniquement les personnes de confiance.) 35 familles y ont 

répondu. 

Six bénévoles ont répondu au questionnaire qui leur était adressé.  

Enfin, un partenaire de santé extérieur (association d’aide et de soins à domicile partenaire) et 14 

professionnels de santé exerçant en interne (médecins généralistes, kinésithérapeutes, podologues, 

orthophoniste) ont répondu aux questionnaires qui leur avaient été respectivement adressés. Quatre 

autres professionnelles extérieures exerçant au sein de l’établissement (coiffeuses) ont aussi 

répondu au questionnaire qui leur a été adressé. 

Ces sollicitations ont donné lieu à une analyse qui a été croisée avec les données recueillies lors du 

remplissage du référentiel par les groupes de travail et avec les informations de l’établissement.  

 

3. La remontée d’information 

3.1. Le Référentiel 

 

Le choix a été fait de procéder à l’autoévaluation en travaillant à partir d’un référentiel adapté à 

l’établissement : le référentiel départemental pour la qualité dans les établissements d’accueil pour 

personnes âgées d’Ille et Vilaine. Pour mener l’évaluation interne, le cabinet BGP Conseil s’est aussi 

appuyé sur les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles publiées par l’Agence 

Nationale de l’Evaluation des Etablissements Sociaux et Médico-sociaux et les textes réglementaires 

relatifs aux EHPAD. 

Le référentiel départemental pour la qualité dans les établissements d’accueil pour personnes âgées, 

résolument orienté vers la réponse aux besoins des personnes âgées, développe 4 Thèmes :  

 Le Projet d’établissement  
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 L’organisation de l’établissement  

 L’accompagnement personnalisé  

 Les bonnes pratiques de gériatrie  

 

Ensuite, des domaines importants de l’accompagnement sont déclinés selon les  thèmes suivants :  

 L’amélioration de la qualité : un processus au service de l’usager 

 L’inscription de l’établissement dans un territoire  

 Le Projet d’établissement : un outil de rassemblement et de reconnaissance  

 Ecoute et participation des usagers  

 Cadre de vie  

 Une organisation claire pour assurer la cohérence des actions  

 L’organisation du travail  

 La personnalisation du séjour  

 Le respect des rythmes des résidents  

 L’adaptation aux évolutions et situations particulières  

 La vie sociale et le lien avec l’environnement  

 La reconnaissance des spécificités de la gériatrie et la gérontologie par le projet 

 La préservation de l’autonomie  

 L’accompagnement dans la perte d’autonomie et la dépendance  

 La définition des moyens permettant une sécurité et une qualité des soins  

 L’inscription de l’établissement dans un réseau organisé.   

 

3.2. Les modalités de priorisation des axes d’amélioration  

 

A partir des thèmes et sous thèmes, les groupes de travail ont complété le référentiel. Chaque critère 

faisait l’objet de différents indicateurs à cocher. Selon le nombre d’indicateurs sélectionnés le critère 

apparaissait plus ou moins réalisé. Il en est ressorti un résultat s’analysant en axes prioritaires à 

envisager, objectifs en cours de réalisation, objectifs globalement atteints ou objectifs atteints.  

 

L'ensemble des actions devant être conduites par l’établissement a été identifié en objectifs tels que 

la promotion de la bientraitance, la qualité de l’accueil, etc. 

 

Chaque action s’est vu soumettre une priorité de mise en œuvre.  

 

On distingue 4 niveaux de priorité :  
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o R = Réglementaire  

o 2 = Très prioritaire  

o 1 = Prioritaire 

o 0 = Non prioritaire  
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III - PRESENTATION DES RESULTATS 
 

1. Constats et analyse 
 

1.1. L’amélioration de la qualité : un processus au service de l’usager  

 

DOMAINES ETAT DES LIEUX POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE  

VALEURS 
 

CHOIX DES 
RESIDENTS 

 
CITOYENNETE 

 
 EXPRESSION 

 
LIEN SOCIAL 

 
PROFESSIONNELS 

EXTERIEURS 
 

EVALUATION 
 

PARTICIPATION 
 

Le projet d'établissement précise les valeurs de la structure 
(page 6 et 8) : respect de la charte des droits et libertés de la 
personne âgée dépendante, une prise en charge globale et la 
plus individualisée possible des résidents, le respect de la place 
de la famille et du réseau de proximité, l'attention au confort, au 
bien-être du résident et au maintien de son autonomie, le 
respect du résident dans sa culture et ses croyances, dans sa 
liberté au sein d'un collectif, dans son intimité. L'offre de service 
et d'accompagnement proposée est précisée au travers 
notamment de la description des différents types d'accueil (page 
10, hébergement permanent, hébergement temporaire, accueil 
de jour, accueil de personnes désorientées dans une unité 
spécifique). Le projet de vie (page 17) détaille également les 
espaces mis à disposition des résidents, les prestations 
hôtelières proposées, les animations. Le projet de soins (page 
32) détaille l'organisation de l'équipe soignante ainsi que 
l'ensemble des principes qui concourent à la qualité de 
l'accompagnement de la personne âgée et de sa prise en soin 
(prévention (dénutrition, incontinence, escarres, chutes, 
douleur...), bientraitance, accompagnement de la fin de vie, 
accompagnement des personnes désorientées, continuité des 
soins). Le projet d'animation (page 28) détaille les modalités de 
développement de la vie sociale au sein de la structure (objectifs 

 Le projet détermine 
spécifiquement les valeurs de 
l'établissement et précise 
l'offre de service et 
d’accompagnement qu’il 
propose. 

 Le projet définit les objectifs 
et les moyens à mettre en 
œuvre pour y parvenir. 

 Le projet est garant de la 
bientraitance. 

 Le projet est centré sur le 
respect du choix du résident, 
de ses attentes et de ses 
souhaits  

 Le projet garantit la 
citoyenneté / les lieux 
d’expression / le lien social 
aux résidents accueillis 

 Le projet favorise les relations 
avec l’environnement 
extérieur 

 Le projet ne prévoit pas les 
modalités d’évaluation du 
fonctionnement de 
l'établissement et des 
objectifs fixés pour 
l'amélioration de la qualité. 

 Le projet ne permet pas de 
repérer les points forts et 
les points à améliorer dans 
son fonctionnement. 

 Le projet ne permet pas à 
l'établissement d'analyser 
les raisons des écarts entre 
les objectifs prévus et leurs 
réalisations 

 Le projet ne définit pas les 
échéances de réalisation des 
objectifs 

 Le projet ne définit pas les 
critères de l’évaluation de 
ces objectifs 

 Le projet ne définit pas les 
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DOMAINES ETAT DES LIEUX POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE  

et organisation des animations, mise en place des partenariats et 
du bénévolat...). Le projet social (page 66) précise les modalités 
de mise en œuvre du plan de formation, de la participation des 
personnels et du soutien qui peut leur être apporté. 
Les modalités d'évaluation du projet sont définies pour le projet 
d'animation (évaluation annuelle par une enquête de 
satisfaction auprès des résidents et des familles) et pour le projet 
de soins (groupe de travail annuel pour évaluer la mise en œuvre 
du projet et de ses objectifs, constitué de la direction, du 
médecin coordinateur, des IDE et des AS/AMP). Cependant, ces 
outils n'ont pas encore été mis en place. Il est donc nécessaire de 
définir ces modalités d'évaluation pour l'ensemble du projet 
d'établissement et d'organiser annuellement leur mise en œuvre 
pratique. L'évaluation du niveau de satisfaction des résidents se 
fait actuellement plutôt de manière informelle (échanges avec la 
direction, la responsable hôtellerie (lors des tours de table le 
midi), échanges avec l'animateur lors des réunions préparatoires 
au CVS, relatifs au niveau de satisfaction sur les soins apportés, 
les prestations hôtelières, l'animation). Chaque demande 
formulée par un résident est prise en compte par l'ensemble des 
acteurs de la structure et fait l'objet d'un traitement individuel 
systématique. Les acteurs sont impliqués au quotidien dans la 
réflexion sur les modalités d'accompagnement au sein de la 
structure (participation au CVS pour les résidents et les familles, 
mise en place de réunions d'équipe hebdomadaires pour les 
personnels). Toutefois il n'y a pas de temps d'échanges 
formalisés pour concerter les acteurs de la structure sur le projet 
d'établissement en tant que tel, les objectifs fixés et leur niveau 
d'atteinte. 

 Le projet fixe les prestations 
d’hôtellerie 

 Le projet organise le travail et 
définit les modalités 
d'intervention des 
professionnels extérieurs 

 Le projet fixe le cadre général 
de l’accompagnement 

  L'établissement favorise une 
réflexion permanente des 
équipes quant aux pratiques 
professionnelles 

 L'établissement répond aux 
exigences d'évaluation 
interne, externe. 

 Le projet définit la périodicité 
de l’évaluation des actions qui 
seront menées 

 L'établissement évalue 
l'image de l'établissement et 
les attentes de la population 
pour élaborer son projet 

 L'établissement interroge les 
souhaits et choix du résident 
quant au projet architectural 

 Les résidents participent à des 
réunions institutionnelles 

 L'établissement a mis en 
place le conseil de la vie 
sociale 

 L'établissement recueille le 
niveau de satisfaction des 
résidents 

outils permettant de 
mesurer les évolutions 
apportées 

 Le projet ne permet pas à 
l’établissement d'évaluer 
son impact sur la prise en 
compte du résident. 

 Le projet ne prévoit pas 
qu’un retour de cette 
évaluation soit fait aux 
professionnels et aux 
résidents (de façon globale 
et individuelle) 

 L'établissement n’interroge 
pas les souhaits et choix du 
résident quant aux 
orientations générales de 
l'établissement 

 L'établissement interroge 
les souhaits et choix du 
résident quant au projet de 
vie sociale (projet 
d'animation) 

 L'organisation ne prévoit 
pas des temps de réunions 
pluriprofessionnelles pour 
échanger sur les objectifs à 
fixer dans le cadre du projet 
d’établissement 
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DOMAINES ETAT DES LIEUX POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE  

 L'établissement recueille et 
prend en compte les besoins 
et souhaits exprimés de façon 
globale ou individuelle 

 L'organisation prévoit des 
temps de réunions 
pluriprofessionnelles pour 
l’évaluation du 
fonctionnement 

 La direction prévoit d’associer 
l’ensemble des professions 
représentées à la définition et 
l’actualisation du projet 
d’établissement 

 L'établissement associe à sa 
réflexion pour la définition et 
l’actualisation du projet les 
partenaires locaux, les 
libéraux intervenant dans la 
structure, les familles, les 
bénévoles. 
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1.2. L’inscription de l’établissement dans un territoire   

 

DOMAINES ETAT DES LIEUX POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE  

SPECIFICITES DU 
TERRITOIRE 

 
CONTRAINTES 

 
OUVERTURE SUR 

L’EXTERIEUR 

Les spécificités du territoire et les besoins de la population sont 
pris en compte dans le projet d'établissement, notamment dans 
le cadre de la création de la structure neuve en 2011, ceci afin de 
répondre au défi du vieillissement de la population, de 
l'augmentation de la dépendance, et des besoins accrus en 
termes d'accompagnement pour les personnes atteintes de la 
Maladie d'Alzheimer. La direction de l'établissement participe 
aux échanges avec le CODEM, le CLIC, la plateforme de répit. La 
structure a noué un partenariat avec les conseillères sociales en 
gérontologie du CDAS de Pacé et avec les services d'aide à 
domicile du secteur (ADMR, ASPANORD...). Ils visent à favoriser 
la prise en compte de situations difficiles à domicile et les ponts 
entre maintien à domicile et entrée en structure, via les 
modalités d'accueil spécifiques (hébergement temporaire, 
accueil de jour). Dans la même optique, la structure dispose d’un 
partenariat avec la mairie de Pacé. 
Des rencontres avec la Résidence Les Nymphéas à Pacé sont 
mises en place dans le cadre d'animations communes. 
L’établissement organise aussi des rencontres avec 
l'établissement St Cyr à Rennes et la Résidence Les Champs Bleus 
à Vezin, dans le cadre de l'accueil de jour. La direction participe à 
des réunions inter-établissements relatives aux modes de 
fonctionnement des structures du secteur (notamment l'accueil 
de jour). 
L'établissement accueille des habitants de la commune, non 
résidants dans l’établissement, uniquement sur le temps du 
repas du midi, lorsque cela peut permettre de prolonger leur 
maintien à domicile. L'établissement propose à ses résidents 
d'assurer l'envoi de leur courrier personnel, il les accompagne 
dans certaines démarches administratives lorsque les familles ne 

 L’établissement prend en 
compte les spécificités du 
territoire sur lequel il est 
implanté pour l’élaboration 
et l’actualisation de son 
projet d’établissement, dans 
le but d’une plus grande 
complémentarité de l’offre 
sur le territoire (prise en 
compte des politiques du 
territoire, prise en compte de 
l’environnement et des 
besoins du public sur le 
territoire, prise en compte 
des services et réseaux 
existants.) 

 L'établissement prend en 
compte dans son projet les 
contraintes qui l'entourent 

 L'établissement propose aux 
personnes âgées extérieures 
de connaître l’établissement 

 L'établissement propose un 
accueil temporaire, un accueil 
temporaire d’urgence 
(lorsque la capacité le 
permet) et un accueil de jour 
(pour des personnes malades 
d'Alzheimer ou de syndromes 
apparentés ou non) 

 L'établissement n’organise 
pas d’événements à 
caractère artistique, culturel 
ou social, ou de type débat, 
conférence… 

 L'établissement ne propose 
pas d’actions dans le cadre 
de la vie du quartier (fête du 
quartier par exemple) 
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sont pas disponibles. Les référents des résidents peuvent parfois 
les accompagner pour toute démarche administrative (banque, 
tribunal...), prenant parfois le relais lorsque la famille est 
absente. Il est également proposé d'emmener les résidents pour 
faire des courses au marché ou au supermarché, avec le minibus, 
en détachant du personnel pour les accompagner.                                                                                                                                                                                            
L’établissement dispose de partenariats avec la MJC et la 
médiathèque dans le cadre des activités culturelles développées 
sur la commune, lors de la semaine bleue par exemple… Il a aussi 
mis en place des partenariats avec les écoles de Pacé3, et avec 
les assistantes maternelles du secteur, autour de rencontres et 
d'échanges entre enfants et résidents. 

 L'établissement met en place 
des prestations à destination 
des personnes accueillies. 

  L'établissement propose des 
actions en lien avec d'autres 
publics (les enfants, les 
résidents d’autres 
structures…). 

 

                                                           
3
 Par exemple, dans le cadre Prix Chronos, concours d’écriture pour enfants organisé en partenariat avec la Médiathèque de Pacé et les écoles du secteur, avec le concours 

des résidents des Trois Chênes 
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1.3. Le Projet d’établissement : Un outil de rassemblement et de reconnaissance     

 

DOMAINES ETAT DES LIEUX POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE 

FEDERATION DES 
PROFESSIONNELS 

 
COMMUNICATION 

 
PARTENAIRES 

Le projet d’établissement a été élaboré de manière participative 
avec l'ensemble des professionnels lors de l'ouverture de la 
structure. Néanmoins, il est nécessaire d'assurer le suivi et la 
mise en œuvre de ce projet, et de l'évaluer, à travers la mise en 
place d'une instance composée de représentants des différentes 
catégories professionnelles dans la structure. Le projet est 
toutefois mis en avant par les équipes, notamment lors de 
l'accueil de stagiaires ou lors de la participation à des formations, 
qui leur permettent d'échanger avec des professionnels d'autres 
structures. Des salariés peuvent également être sollicités pour 
participer à des réunions d'information à l'extérieur (sur les 
accueils de jour par exemple) et ainsi promouvoir le projet de 
l'établissement. 
Le projet d'établissement ne précise pas les modalités de 
communication mises en œuvre pour sa promotion. Néanmoins, 
l'établissement est présent lors de nombreuses manifestations 
organisées sur le territoire (réunion d'information à destination 
du public sur les accueils de jour organisée par le Conseil Général 
et le CLIC, organisation de journées portes ouvertes pour 
l'ouverture de l'établissement, participation aux ateliers 
Equilibr'Age, participation à la Semaine Bleue...). Par ailleurs, 
l'établissement est régulièrement amené à solliciter Ouest 
France lors des évènements importants ayant lieu dans la 
structure (exemple : ouverture de la nouvelle structure, article 
informatif sur l’été à la Résidence, etc.) Il est également notable 
que l'établissement développe des partenariats privilégiés avec 
les écoles dont il accueille les étudiants en stage. Ces échanges 
permettent d'assurer la promotion des valeurs de la structure. 
L’établissement identifie toutefois un manque de 
communication et d'information formalisée de sa part vers les 

 L'établissement, par son projet, 
définit ses valeurs et ancre celles-
ci autour d'une culture commune 

 L'établissement organise le plan 
pluriannuel de formation autour 
des objectifs et valeurs retenus 
dans le projet 

 L’établissement recherche une 
démarche active pour élaborer le 
projet 

 L’établissement associe toutes les 
professions à la réflexion 
concernant la définition des 
objectifs et des moyens pour y 
parvenir 

 L’établissement incite à une 
démarche participative pour la 
mise en œuvre du projet 

 L’établissement informe 
l’ensemble des professionnels des 
démarches engagées 

 L’établissement prend en compte 
les remarques formulées par les 
professionnels 

 L’établissement explique les 
contraintes diverses aux 
professionnels (financières, 
architecturales, réglementaires, 
etc.) 

 Les équipes en lien avec la 

 L’établissement ne 
permet pas la réunion 
d’une instance de suivi et 
de mise en œuvre des 
projets, qui existe de 
façon permanente 

 L’établissement ne 
favorise pas une 
information régulière de 
l’avancement du projet 

 L’établissement ne 
prévoit pas des points 
d’étapes réguliers en 
équipe 
pluriprofessionnelle tout 
au long de sa mise en 
œuvre 

 L’établissement ne 
favorise pas une 
démarche participative 
pour l'évaluation du 
projet et des objectifs 
poursuivis 

 Les équipes ne valorisent 
pas le projet de leur 
établissement à 
l'occasion d'actions de 
formations ou 
d'informations auprès 
des autres établissements 
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usagers sur les projets mis en place et sur les objectifs 
poursuivis. Néanmoins, il est précisé que cette communication 
se fait de manière plus informelle, individuelle, avec une réelle 
volonté de l'établissement et des équipes de transmettre les 
informations aux résidents et à leurs familles au quotidien.  

direction de l'établissement font 
connaître le projet aux différents 
partenaires, et elles font 
connaître le projet au public. 

 L'établissement organise la 
communication de son projet en 
interne et envers le public 
externe, au niveau local, auprès 
des partenaires, auprès de son 
autorité de tarification 

 L'établissement organise des 
événements ponctuels 
permettant une ouverture sur 
l'extérieur et de se faire connaître 
(journées portes ouvertes, etc.) 

 L'établissement organise un 
partage d'expériences. 

 L'établissement ne définit 
pas, dans son projet, la 
place de la 
communication 
(objectifs, moyens, 
outils.) 
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1.4. Ecoute et participation des usagers      
  

DOMAINES ETAT DES LIEUX POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE 

PAROLE DE 
L’USAGER 

 
RESPECT DU 

RESIDENT 
 

CITOYENNETE 
 

LIBERTES 
INDIVIDUELLES 

Le projet d’établissement met en évidence la notion d’écoute, de 
prise en compte de l’avis des résidents, de respect du rythme de 
vie quotidien du résident, de ses habitudes de vie (pages 9 et 33 
notamment). 
Un Conseil de la Vie Sociale est en place. Il se tient environ 3 
réunions par an. Il est composé de 3 représentants des résidents, 
3 représentants des salariés et 1 représentant des familles. Cette 
organisation correspond à une prise en compte de l’historique et 
de l’ancienne organisation sur 3 sites. 
Il n’existe pas de commission animation au sein de la structure, 
qui envisage de la mettre en place avec la participation des 
résidents et des équipes soignantes. Il n’y a pas d’enquête de 
satisfaction sur l’animation mise en œuvre. 
Une fiche habitudes de vie est remplie à l’entrée de la personne : 
ce support permet d’interroger les souhaits des résidents, de 
noter les informations relatives aux besoins 
d’accompagnement… 
Les projets de vie individualisés existent dans les faits mais ne 
sont pas formalisés par écrit. La prise en compte des demandes 
des résidents est effective mais ne fait pas l’objet d’une trace 
écrite.  
Le règlement de fonctionnement est remis à chaque résident à 
son entrée. Il est aussi disponible à l’accueil pour consultation, 
mais il n’est pas affiché. 
Une liste des personnes qualifiées est affichée à l’accueil mais 
n’est pas remise individuellement aux résidents : l’information 
sur le rôle des personnes qualifiées est donnée oralement et par 
écrit, mais pas la liste des personnes en tant que telle. 
Un Dossier de Liaison d’Urgence (DLU) est mis en place. Il permet 
la transmission des informations concernant le résident aux 
différents services de santé qui seront amenés à le prendre en 
charge en urgence. Néanmoins, il n’y a pas de procédure écrite 

 L'établissement privilégie 
dans son projet une attention 
permanente à la parole du 
résident et de leurs proches 

 L'établissement cherche à 
rendre la personne accueillie 
actrice de son séjour 

 L’établissement recueille et 
évalue le niveau de 
satisfaction des résidents 
quant aux prestations 
proposées 

 L'établissement reçoit 
régulièrement le résident à 
titre individuel 

 Le Conseil de la Vie Sociale 
existe et se réunit au moins 3 
fois par an 

 Il existe une commission 
active concernant les menus / 
repas 

 Un projet personnalisé global 
est défini pour chaque 
résident, intégrant la vie 
sociale, les questions liées à 
l’hôtellerie, 
l’accompagnement au 
quotidien et le suivi des soins. 

 Chaque projet personnalisé 
est discuté avec le résident 

 Chaque projet personnalisé 
est élaboré et discuté en 

 Il n’existe pas de 
commission concernant les 
animations / loisirs 

 L’établissement ne propose 
pas d’enquêtes de 
satisfaction. 

 Les projets personnalisés ne 
sont pas formalisés par 
écrit. 

 La liste des personnes 
qualifiées n’est pas affichée 
dans l'établissement 

 L’établissement ne conserve 
pas l’historique des 
demandes des résidents 

 Le règlement de 
fonctionnement n’est pas 
affiché dans l’établissement 

 L’établissement ne propose 
pas au résident pour 
signature un document qui 
autorise le médecin 
coordonnateur à accéder à 
son dossier personnel 

 L’établissement n’a pas 
formalisé par écrit une 
procédure définissant les 
modalités de transmission 
du dossier médical. 

 L'établissement ne propose 
pas un commerce 
permettant d'effectuer des 
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définissant les modalités de transmission du dossier médical. 
Le résident a la possibilité d’exprimer un refus (animations, 
sorties, soins). Ce refus est accepté par l’équipe dans la mesure 
où la sécurité du résident est assurée, ainsi qu’un niveau 
d’hygiène minimum compatible avec la vie en collectivité 
(exemple d’une personne qui refuserait systématiquement les 
soins d’hygiène).  
Des petits salons sont à disposition dans chaque unité, des 
kitchenettes (2 par étage) sont également mises à disposition 
des résidents et de leurs familles pour partager un repas ou un 
moment convivial (anniversaire, nouvel an...). 
Le respect du principe de la liberté d’aller et venir est précisé 
dans le projet d’établissement (pages 9, 33). Cette question est 
également traitée dans la partie relative à l’organisation de la 
prise en charge des personnes désorientées, au travers de 
l’accueil dans l’unité spécifique sécurisée (page 47-48, sécuriser 
sans contraindre, permettre aux personnes de déambuler en 
toute sécurité, dans des locaux adaptés). 
La question de la contention est abordée dans le projet de soins 
(page 38), au travers de la question sur la maltraitance : « A 
chaque fois qu’un acte particulier tel que la contention est posé, 
il est évalué en équipe pluridisciplinaire et répond strictement à 
une justification médicale et à une prescription ». 
Concernant le respect des convictions religieuses, 
l’établissement ne dispose pas d’un lieu de culte spécifique. Une 
messe est organisée une fois tous les 15 jours en salle d’activité. 
L’établissement rend possible la prise en compte des régimes 
spécifiques (exemple régime sans porc). 
Concernant la vie citoyenne, une proposition est faite aux 
résidents qui le souhaitent de les accompagner pour aller voter 
sur la commune (pour ceux qui n’ont pas de famille) lors des 
élections. Un contact est pris avec la gendarmerie pour les 
procurations, ainsi qu’avec les familles pour accompagner leurs 
parents. 

équipe 

 L'établissement 
contractualise ses relations 
avec le résident 

 L'établissement s'assure de la 
compréhension de ces 
documents par le résident et 
ses proches ainsi que de leur 
adaptation aux situations 
individuelles 

 La liste des personnes 
qualifiées figure dans le livret 
d'accueil 

 L’établissement a mis en 
place un Dossier de Liaison 
d’Urgence. 

 L'établissement et l'ensemble 
du personnel de 
l'établissement sont attentifs 
au respect des droits des 
personnes âgées 

 L'établissement constitue un 
dossier individualisé 

 L'établissement a défini les 
modalités de communication 
du dossier médical en cas 
d'urgence 

 L'établissement permet à la 
personne accueillie 
d'exprimer ses choix 
concernant les modalités de 
son accompagnement et les 
respecte 

achats de première 
nécessité 

 L’établissement ne met pas 
à disposition un lieu dédié à 
la spiritualité pour les 
résidents qui le souhaitent 

 L’établissement ne relaie 
pas l’information de la 
commune pour l’inscription 
sur les listes électorales 

 L'établissement n’accueille 
pas dans ses locaux des 
débats ou conférences 
publiques en période 
électorale 
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 Les résidents peuvent fermer 
leur logement à clé 
(l'établissement veille à ce 
que les portes puissent être 
ouvertes à tout moment) 

 Des boîtes aux lettres 
nominatives sont installées 

 L'établissement favorise 
l’absence de vis-à-vis entre 
les logements 

 L'établissement veille à la 
hauteur des fenêtres dans les 
logements ainsi qu’à la 
hauteur des miroirs (surtout 
pour les personnes 
désorientées) 

 Un salon de coiffure et/ou 
des lieux permettant des 
soins de confort sont mis à 
disposition 

 Une salle de consultation est 
prévue 

 Des salons sont dédiés à la 
valorisation de la culture 
(bibliothèque par exemple) 

 Les locaux sont conçus pour 
recevoir les familles ou les 
invités des résidents 

 L'établissement privilégie le 
respect du principe d'aller et 
de venir 

 L'établissement facilite et 
respecte la vie affective et 
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intime des résidents 

 Le résident fait connaître à 
son inscription ses choix 
concernant la pratique ou 
non du culte 

 La diffusion des offices 
religieux se déroule dans le 
respect des croyances 
individuelles 

 En période d’élections, 
l’établissement informe les 
résidents et leurs familles des 
dates, lieux et horaires de 
vote. 

 L’établissement veille à ce 
que les résidents aient la 
possibilité d’exercer leur droit 
de vote 
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1.5. Cadre de vie  

 

DOMAINES ETAT DES LIEUX POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE 

ACCESSIBILITE 
 

RESPECT DES 
PERSONNES 

 
SECURITE 

 
RESPECT DES 

LIBERTES 
INDIVIDUELLES 

L’établissement souligne que, si les locaux sont accessibles en 
tenant compte de tous les types de handicap des personnes, la 
signalétique intérieure serait à réadapter pour améliorer le 
repérage par les résidents. 
L’établissement n’a pas mis en place de couleur spécifique pour 
signaler le type de locaux : les murs sont essentiellement blancs, 
sauf pour l’unité personnes désorientées (couleur différente pour 
chaque chambre, permettant de faciliter le repérage par les 
résidents). Les résidents signalent que certains logements sont peu 
lumineux du fait de la peinture des murs. 
Si globalement l’éclairage est adapté, l’établissement signale 
cependant un problème avec le système de détection de présence 
qui permet l’allumage des lumières dans les couloirs, notamment 
la nuit. Il ne laisse pas de possibilité de réglage pour éviter de 
réveiller et d’éblouir les résidents lors du passage des soignants. 
Des veilleuses sont disponibles dans les chambres pour la nuit. 
Elles peuvent être laissées allumées pour aider les résidents à 
retrouver les toilettes. Les espaces de vie communs sont 
lumineux : nombreuses fenêtres dans les couloirs, puits de 
lumière… 
Les salles de bains disposent de sols antidérapants, les sols des 
couloirs sont adaptés pour ne pas susciter de chute. 
Un problème d’acoustique est identifié la nuit : certains résidents 
qui crient ou qui écoutent fort leur téléviseur ou la radio peuvent 
perturber leurs voisins. 
Les locaux sont adaptés aux normes handicaps (largeur suffisante 
pour le passage des fauteuils roulants.) 
L’établissement identifie un risque dans les étages pour les 
personnes désorientées : une surveillance serait à renforcer pour 
leur éviter de se perdre ou de prendre les escaliers. 

 L'établissement veille à 
l'accessibilité de ses locaux en 
tenant compte de tous les 
types de handicap des 
personnes 

 Le projet de l'établissement 
favorise une conception 
simple des bâtiments pour un 
meilleur repérage des 
résidents 

 Une attention est portée aux 
lumières notamment pour les 
personnes désorientées 

 Une attention est portée aux 
textures utilisées (des sols, 
des murs, etc.) 

 Les locaux permettent 
d’organiser des espaces de 
déambulation adaptés 

 Des espaces divers sont 
disponibles pour des activités 
ou des accompagnements 
individuels ou en petits 
groupes 

 Le cadre de vie est 
confortable et respectueux 
des personnes âgées (locaux 
adaptés, cadre rassurant…) 

 L'établissement veille à offrir 

 La signalétique est 
insuffisamment grosse et 
contrastée pour favoriser 
l’orientation des résidents 
désorientés 

 Les couleurs n’ont pas été 
pensées en fonction des 
caractéristiques des locaux 

 Certains logements sont 
peu lumineux du fait de la 
couleur des murs 

 La formation de l’homme 
d’entretien en tant que 
référent sécurité, est à 
renforcer 

 Le suivi des périmés n’est 
pas optimum chez les 
résidents. 
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L’établissement souligne l’existence de l’unité spécifique qui 
permet la déambulation des personnes en toute sécurité 
L’établissement dispose de salons d’étage, kitchenettes, salles-de-
bains à chaque niveau, terrasse au 2ème étage (multiplication des 
locaux permettant d’organiser des activités simultanément à tous 
les niveaux de la résidence). 
Un ménage complet est organisé une fois par semaine dans 
chaque chambre avec un passage supplémentaire le vendredi 
(nettoyage des sanitaires et approvisionnement en papier toilette 
avant le week-end + balayage du sol.) Concernant la gestion des 
déchets, les poubelles sont sorties à chaque change, le linge souillé 
est ôté à chaque passage (sacs de linge et sacs poubelle descendus 
à la fin de chaque service) ce qui explique qu’il y ait peu d’odeurs 
désagréables dans les couloirs. 
Une personne est affectée par étage pour le ménage (soit une 
personne pour 46 résidents). 
L’établissement répond aux normes DE de construction : le projet 
de construction a intégré certaines cibles de la démarche de Haute 
Qualité Environnementale (l’orientation du bâtiment et le 
positionnement des locaux par rapport aux points cardinaux, 
l’isolation thermique du bâtiment par l’extérieur, la production 
d’eau chaude sanitaire solaire, la végétalisation de la façade en 
rez-de-chaussée, l’utilisation de l’eau de pluie pour l’arrosage des 
espaces verts) 
Le Projet architectural est inclus dans le projet de vie. Il est précisé 
en page 17 du projet d’établissement que les objectifs du projet 
architectural sont à mettre en lien avec les préoccupations du 
projet de vie : que la vie se diffuse / que tout le monde vive et 
travaille dans la sécurité / que chacun s’approprie les lieux / que 
personne ne soit mis à l’écart. 
Le plan de maîtrise sanitaire, en cuisine, est mis en place par la 
société prestataire RESTECO. 
Il n'y a pas de lavabos à commande non manuelle dans les salles de 
soins. Ils sont par contre existants en cuisine. L’établissement 

aux résidents un 
environnement propre et 
confortable 

 Une attention particulière est 
portée au respect de 
l'environnement par le bâti et 
ses équipements 

 L'établissement est conforme 
aux règles de sécurité 
incendie qui lui sont 
applicables 

 L'établissement respecte les 
règles de sécurité sanitaire 

 L'établissement respecte les 
règles de sécurité électrique 

 Une attention est portée à la 
sécurité des locaux, 
équipements et abords 
extérieurs 

 L'établissement veille à 
disposer le jour et la nuit d'un 
personnel qualifié suffisant 
selon les caractéristiques et le 
nombre de résidents 
accueillis 

 Chaque professionnel est 
formé à la sécurité incendie 
conformément à la 
réglementation en vigueur 

 L'établissement s'assure de la 
connaissance et de la maîtrise 
des gestes d'urgence par les 
intervenants auprès de la 
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dispose de points d’eau à chaque étage  
Concernant la prévention des légionnelles, l’établissement dispose 
d’un contrat avec la société ALPABIO (réalisation de prélèvements 
semestriels)  
La structure dispose d’un groupe électrogène 
Une formation sécurité incendie et une formation premiers 
secours ont été mises en place en 2012 et 2013 pour tous les 
personnels. Il n’y a pas de référent sécurité désigné en tant que tel 
dans l’établissement (SST). L’homme d’entretien assure ce rôle. Sa 
formation sur le domaine reste à renforcer. 
Des procédures en cas d’urgence sont opérantes et disponibles 
dans les classeurs en salles de soins (note d’information pour 
l’utilisation de la centrale de détection incendie en cas de 
déclenchement, information faite aux veilleurs sur l’appel à la 
gendarmerie en cas d’intrusion ou de tapage nocturne, astreinte 
de la direction ou de l’agent de maintenance le week-end, DLU, 
procédure de fermeture des portes). 
Le suivi de la maintenance est assuré par l’agent de maintenance. 
La liste des entreprises à contacter en cas de problème est 
disponible pour chaque professionnel dans le classeur des 
procédures. Des fiches de déclaration sont à disposition en cas de 
cas groupés de grippe ou de gastro-entérite (déclaration à l’ARS). 
Concernant le thème de la sécurité incendie, les règles afférentes à 
l’utilisation des équipements électriques dans les chambres sont 
rappelées en page 16 du règlement de fonctionnement  
Concernant le suivi des périmés, l’équipe signale que la vigilance 
quant au suivi des périmés chez les résidents est complexe 
(intrusion dans la vie privée.) Cette vigilance est plus simple à 
garantir dans les cuisines d’étage 
Concernant la liberté d’aller et venir, l’établissement ne dispense 
pas d’horaires de visite imposés, ni d’horaires de sortie pour les 
résidents. Un système de digicode existe à l’entrée pour demander 
l’ouverture des portes par le veilleur de nuit lorsque la personne 
rentre tard. 

personne âgée 

 L'établissement envisage les 
modalités permettant de 
répondre à un danger et à un 
événement indésirable 

 L'établissement exerce une 
vigilance pour tous les 
aspects de son 
fonctionnement (usage des 
lits médicalisés, des chariots 
de maintien en température, 
tabac, etc.) 

 L'établissement prête une 
attention particulière à 
l'utilisation dans les 
logements d'équipements 
électriques 

 Une réponse individuelle est 
apportée aux fumeurs dans le 
but de concilier liberté 
individuelle et sécurité de 
tous 

 L'établissement prête une 
attention particulière au 
respect du principe d'aller et 
de venir 
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1.6. Une organisation claire pour assurer la cohérence des actions 

 

DOMAINES ETAT DES LIEUX POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE 

RÔLES DES 
PROFESSIONNELS 

 
RÔLES DES 
BENEVOLES 

Les délégations éventuelles sont inscrites dans les fiches de 
poste (notamment par rapport à la surveillance des constantes 
et la distribution des médicaments, délégation de l’IDE aux 
AS/AMP). 
Une délégation de gestion est existante concernant la direction 
de l’établissement : un contrat de mission est en œuvre avec le 
cabinet BGP Conseil, qui exerce un mandat de gestion. 
Une subdélégation de signature est existante de la direction vers 
l’IDEC, dans le but d’assurer la signature des contrats CDD en cas 
d’absence de la direction (période estivale essentiellement).  
Les fiches de tâches n’existent pas et sont à mettre en place. 
Un plan de soins existe pour chaque résident et mis à jour en 
fonction des évolutions de prise en charge. 
Les membres de l’équipe pluridisciplinaire apparaissent 
clairement dans l’organigramme de l’établissement. Leur rôle est 
expliqué aux résidents et aux familles lors de leur arrivée, ainsi 
qu’aux salariés lors de l’embauche. Les questionnaires laissent 
cependant apparaître que les missions de l’IDEC, du médecin 
coordonnateur, de l’IDE, pourraient être encore davantage 
précisées aux familles dans le but de renforcer leur information 
sur ce qui peut être assuré ou non par elles, en fonction des 
souhaits du résident (prise de rendez-vous médicaux, gestion des 
médicaments…) Les missions sont définies dans les fiches de 
poste :  
 
Rôle et missions de l’IDEC (fiche de poste) 
L’infirmière coordinatrice est chargée de : 

 l’encadrement et l’animation de l’équipe de soin autour 
des objectifs définis dans le projet de soins de 
l’établissement  

 la coordination avec les partenaires extérieurs (tels que 

 L'établissement formalise 
les différents niveaux de 
délégation  

 Un "document unique" 
fixe les compétences et 
missions confiées au 
responsable de 
l’établissement 

 Les différents niveaux de 
délégation permettent un 
fonctionnement cohérent 
et réactif 

 Chaque professionnel 
dispose d'une fiche de 
poste mise à jour et 
détaillant ses missions 

 Le plan de soins individuel 
est mis à jour pour chaque 
résident et mis à 
disposition des équipes 

 L’établissement a pris soin 
de détailler le rôle et les 
missions des 
professionnels ayant des 
tâches spécifiques : IDE 
coordonnateur, 
psychologue, 
ergothérapeute, médecin 
coordonnateur. 

 L'établissement favorise et 
accompagne l'intervention 

 Les fiches de tâches 
n’existent pas 

 La charte de bénévolat ne 
prévoit pas que le 
bénévole est couvert par 
une assurance de 
responsabilité civile 

 Certains bénévoles n’ont 
pas connaissance de la 
charte de bénévolat. 
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les fournisseurs de dispositifs médicaux)  
 la proposition et la mise en place de l’organisation des 

soins au quotidien 
 l’organisation, les éventuels ajustements et la 

coordination de la prise en charge de la personne âgée 
avec les équipes soignantes, les familles, les 
établissements de santé. 

 la traçabilité de cette prise en charge 
 la participation aux activités d’administration et de 

gestion du service 
 
Rôle et missions du Médecin coordonnateur (fiche de poste) 
Le médecin coordonnateur assure : 

 la coordination des soins ;  
 la permanence et la sécurité des soins 
 l’évaluation gérontologique régulière ; 
 la participation, en collaboration avec l’équipe de soins, 

à l’élaboration du projet de soins et à son actualisation. 
 
Rôle et missions de la Psychologue (fiche de poste) 

 La mission fondamentale du psychologue est de faire 
reconnaître et respecter la personne dans sa dimension 
psychique. 

 Elle veille au respect de la dignité et de l’autonomie 
psychique de la personne. 

 Elle favorise l’intégration et l’adaptation des Résidents. 
 La psychologue aide la personne âgée à conserver un 

degré maximal d’autonomie sociale, physique et 
psychique dans le respect de ses choix et de ses 
attentes.  

 Elle prodigue également un soutien psychologique aux 
Résidents, au personnel et aux familles. 

 Elle participe à l’élaboration des projets institutionnels. 
 

des bénévoles dans la 
structure 

 La charte du bénévolat  
fixe les conditions 
d'intervention des 
bénévoles 

 La charte de bénévolat 
prévoit que la 
participation des 
bénévoles peut être 
interrompue par 
l’établissement en cas de 
litige 
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Rôle et missions de l’Ergothérapeute (fiche de poste) 
L’ergothérapeute intervient sur prescription médicale pour toute 
nouvelle prise en charge. 
Il contribue à l’amélioration et/ou au maintien de l’autonomie 
des Résidents à travers différentes missions : 

 Évaluation du positionnement au lit et au fauteuil et 
lutte contre les déficits posturaux : l’ergothérapeute 
évalue les déficits, aide à la prescription, applique les 
aides à la posture et effectue des transmissions aux 
aidants (aides soignantes, aidants naturels…) 

 Lutte contre les risques liés au décubitus : 
l’ergothérapeute évalue les risques, aide aux 
prescriptions, applique les aides au positionnement et 
effectue des transmissions aux aidants (aides soignantes, 
aidants naturels…). Il prévient le risque d’escarre et le 
risque cutané trophique. 

 Évaluation de l’autonomie et des capacités : évalue les 
habitudes de vie, met en situation les fonctions 
motrices, sensorielles et cognitives, réalise des bilans 
posturaux, évalue les risques de chute (conjointement 
avec les kinésithérapeutes), aide au choix de 
l’orientation (projets divers, maintien de l’autonomie, 
rééducation…) 

 Réhabilitation des capacités résiduelles dans les activités 
de la vie quotidienne : (en lien avec les aides médico-
psychologiques) entraînements aux compensations, 
éducation des aidants aux bons gestes, entraînements 
aux transferts, aux déplacements, lutte contre la 
désadaptation motrice… 

 Évaluation des besoins en aides techniques et/ou 
humaines, à visée préventive (chute..) ou de 
compensation : évaluation, indications, aide technique 
et entraînement à l’utilisation… 
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Les transmissions IDE peuvent être améliorées, notamment en 
terme d’harmonisation des outils (actuellement double 
système : cahier de transmissions écrites et logiciel 
informatique).   
Le Médecin coordonnateur participe à l’information des équipes 
sur la vaccination, assure la prévention des épidémies (grippes, 
gastro-entérites.) A l’heure actuelle, il ne participe pas à un 
réseau gérontologique car il n’y a pas de tel réseau en place sur 
le secteur. 
Les bénévoles interviennent sur les activités aquarelle, 
bibliothèque, chants, art floral, messe. Une charte du bénévolat 
définit la place du bénévole et les modalités générales 
d’intervention auprès des résidents (en accord avec les principes 
du projet d’établissement) mais ne détaille pas les modalités 
pratiques de l’intervention (jours, horaires). Cette intervention 
est organisée avec l’animateur, référent des bénévoles, en lien 
avec le planning d’animation, les besoins des résidents et les 
disponibilités du bénévole. La notion d’assurance responsabilité 
civile n’est pas mentionnée dans la charte. Les questionnaires 
laissent apparaître que certains bénévoles n’auraient pas 
connaissance ou souvenir de la charte de bénévolat. 
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1.7.  L’organisation du travail  
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PROFESSIONNALISAT
ION 

 
PERMANENCE 

 
CONTINUITE 

 
GESTION DES 

RISQUES 
 

BIENTRAITANCE 

La copie du diplôme et l’extrait de casier judiciaire font partie 
des pièces demandées lors de l’embauche. 
Lors de l’entretien d’embauche, l’encadrement effectue une 
présentation de l’organisation de la structure, du projet 
d’établissement, des missions à réaliser et engage un 
questionnement sur le positionnement de la personne en tant 
que soignant. 
Les entretiens sont réalisés par la direction et l’IDEC pour le 
personnel soignant, la direction et la responsable hôtellerie pour 
le pôle hôtellerie-entretien. 
Les documents transmis au nouveau salarié sont sa fiche de 
poste, la liste des résidents, le trombinoscope, le règlement 
intérieur, la charte des droits et libertés de la personne âgée. Le 
projet d’établissement et le règlement de fonctionnement sont 
mis à disposition mais pas distribués individuellement. 
Avant la prise de poste, le nouveau professionnel effectue une 
visite de la structure, et prise de mesures pour les tenues. 
Des doublures sont mises en place systématiquement avant la 
prise officielle de poste (une doublure sur un poste de matin et 
une sur un poste d’après-midi, en fonction de l’emploi occupé 
par la personne). 
Les nouveaux arrivants sont présentés à l’équipe et aux 
résidents, lors des doublures en général. 
Les postes diplômés sont nécessairement occupés par des 
personnes ayant le diplôme adéquat : AS, AMP, IDE. Lors des 
remplacements, les postes AS ne sont pas toujours occupés par 
des AS, compte tenu de la pénurie de personnel diplômé sur le 
pool de remplacement (peu de candidatures). 
On note une fidélisation du pool de remplacement : peu de turn-

 L'établissement a défini les 
conditions de recrutement des 
nouveaux professionnels 

 L'établissement encadre l'arrivée 
des nouveaux professionnels 

 L'établissement porte une 
attention particulière à la 
qualification des professionnels 

 L'établissement s'assure de la 
présence de professionnels 
formés 

 L'établissement veille à 
poursuivre la formation initiale 
des professionnels 

 L'établissement valorise les 
compétences des professionnels 

 L’établissement intègre 
pleinement les professionnels de 
nuit dans l’organisation 

 L'établissement présente les 
nouveaux professionnels 

 L'établissement a recours à des 
professionnels formés  

 L'établissement explique aux 
remplaçants les valeurs du projet 
d’établissement 

 L'établissement remet aux 
remplaçants les documents liés 

 La qualification des postes ne 
correspond pas en permanence 
aux postes occupés, lors du 
remplacement des AS. 

 L’organisation de la présence 
des professionnels est peu 
lisible pour les résidents 

 L'établissement ne met pas en 
place auprès des professionnels 
des groupes de paroles 
permettant d’aborder des sujets 
sensibles de l’accompagnement. 

 L'établissement ne met pas en 
place des enquêtes de 
satisfaction pouvant permettre 
aux professionnels de conserver 
leur anonymat 

 L'établissement n’a pas mis en 
place une fiche de signalement 
(permettant l'anonymat) à 
disposition des résidents, 
familles, bénévoles, 
professionnels, intervenants 
extérieurs 

 L'établissement n’a mis en place 
une procédure écrite qui 
rappelle aux professionnels 
leurs devoirs et leurs droits dans 
le cadre d’une procédure en cas 
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over, proposition des postes en CDI à pourvoir en priorité aux 
salariés en CDD. 
Le ratio de personnel était de 0,598 en 2013 (personnel total)  
Les plannings sont établis en fonction des besoins de résidents.  
Les effectifs sont moins importants sur le week-end, en raison de 
la mise en place d’horaires de coupe (pour assurer le roulement 
1 week-end sur 2). 
Le plan de formation est établi pour 5 ans dans le cadre de la 
convention tripartite. Les thèmes des formations sont en lien 
avec les demandes des salariés relevées lors des entretiens 
individuels ainsi qu’avec les objectifs du projet d’établissement. 
Le plan de formation est pris en charge au titre du budget 
formation adhérent de l’UNIFAF (environ 20 000 euros + 
sollicitation d’enveloppes supplémentaires exceptionnelles). 
L’établissement a mis en place un plan de formation continue 
pour l’ensemble des salariés, et en complément des formations 
qualifiantes pour les salariés qui en font la demande. 
Le rôle des salariés en tant que référents est défini :  

- Mise en place d’un système de référents pour la gestion 
des protections (1 par étage). 

- Système des doublures : un personnel titulaire 
accompagne les nouveaux arrivants, de même pour les 
stagiaires 

- Mise en place d’un tutorat au niveau de l’équipe 
hôtellerie pour l’accompagnement d’un salarié ESAT 

- Animation des repas thérapeutiques par les personnels 
soignants volontaires 

L’établissement promeut l’autonomie des soignants dans la 
gestion des prises en charge sur les unités, dans la mesure où 
cela reste dans leur champ d’action et dans le cadre temporel 
fixé par les nécessités d’organisation de service. 
Concernant les professionnels de nuit, les transmissions avec 
l’équipe du soir ont lieu à 21h, et avec l’équipe du matin à 6h45. 
Une concertation avec l’équipe de jour peut être organisée en 

au fonctionnement de 
l’établissement et à leurs 
missions, le règlement intérieur 
du personnel et la charte de la 
personne accueillie. 

 L'établissement met à 
disposition des remplaçants les 
informations nécessaires à 
l’accompagnement des 
personnes âgées 

 L'établissement accompagne les 
remplaçants dans leurs missions 

 L’établissement favorise la 
constitution de binôme 

 L’établissement fixe les 
modalités d’intervention des 
stagiaires 

 L'établissement s'assure de la 
continuité dans 
l'accompagnement et les 
prestations proposées aux 
résidents 

 L'organisation du travail est 
structurée autour de la 
réalisation et de la mise en place 
de protocoles 

 L'organisation favorise la 
traçabilité de la réalisation du 
plan de soins 

 L'établissement favorise la 
communication et l'échange 
entre les professionnels 

 L'établissement a mis en place 

de maltraitance. 
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cas de questionnements sur les prises en charge. L’établissement 
a mis en place des réunions veilleurs, tous les 3 mois environ, et 
à leur demande, en tenant compte de leur rythme de travail 
Les procédures à disposition des veilleurs consistent dans les 
classeurs dans les salles de soins (procédure incendie, ouverture 
des portes la nuit, numéros d’urgence.) Une astreinte est en 
place avec une IDE et la direction est joignable. Un dossier de 
liaison d’urgence (DLU) est à disposition dans le logiciel de soins 
en cas d’hospitalisation la nuit. les conduites à tenir en cas de 
décès à disposition, et les veilleurs ont la possibilité de contacter 
la psychologue si besoin. 
Concernant les remplaçants, l’établissement recrute au besoin 
des remplaçants qui disposent d’une formation au moins 
équivalente au BEP Sanitaire et social, car il n’est pas toujours 
possible de positionner une AS pour remplacer une AS. Des 
doublures sont mises en œuvre pour préparer l’arrivée. 
A l’accueil, les remplaçants se voient remettre les documents 
relatifs au fonctionnement de l’établissement. Une transmission 
des plans de soin de l’unité est faite avant la prise de poste, et le 
remplaçant bénéficie d’une information par l’équipe titulaire sur 
les projets individualisés 
Des binômes sont mis en place pour les prises en charge 
compliquées et au besoin si un salarié en fait la demande. 
Concernant l’Accueil des stagiaires, systématiquement en cas de 
premier stage en EHPAD, la première semaine est organisée sur 
l’hôtellerie et l’entretien (avant les soins) afin de découvrir la 
structure et de faire connaissance avec les résidents en 
particulier, et la population âgée en général. 
Les stagiaires ont à disposition un classeur contenant l’ensemble 
des documents de l’établissement, nécessaires à la rédaction de 
leur rapport de stage. Le livret d’accueil de la structure est aussi 
mis à disposition des stagiaires 
L’Accompagnement et suivi du stagiaire se fait en lien avec les 
professeurs référents (RDV avec l’IDEC ou la responsable 

une réflexion et des actions 
concernant les conditions de 
travail et la gestion des risques 
professionnels 

 L’établissement prend en 
compte les conditions de travail 
dans son projet architectural 

 L’établissement prend en 
compte et anticipe les risques 
d’épuisement professionnel 

 L'établissement organise des 
entretiens individuels annuels 
pour chaque professionnel 

 L'établissement prend en 
compte le regard de personnes 
extérieures (formateur, stagiaire, 
psychologue, etc.) 

 L'établissement évalue la 
cohésion d’équipe 
(remplacements spontanés par 
exemple) 

 L'établissement mène une 
réflexion permanente sur les 
pratiques (par des réunions 
pluriprofessionnelles, analyses 
de la pratique…) 

 L'établissement organise des 
réunions inter-services afin 
d'évaluer la qualité des 
prestations 

 L'évaluation des pratiques et des 
fonctionnements est réalisée à 
des moments déterminés 
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hôtellerie + le référent professionnel désigné). 
Un planning d’accueil des stagiaires, connu des équipes, est en 
place. Les repas sont pris en charge par l’établissement 
Au titre de l’accueil des stagiaires, l’établissement dispose de 
partenariats avec l’IFSI, le CHGR (école d’AS), l’IRTS, le lycée 
Jeanne d’Arc, le MFR du secteur, les lycées professionnels. 
L’établissement offre la possibilité d’organiser des visites de la 
structure (avec rencontre de professionnels) pour les écoles. 
Les questionnaires auprès des résidents font apparaître un 
manque de lisibilité quant à la présence du personnel 
(roulement sur différentes unités, nouveaux arrivants…) qui 
génère le sentiment erroné de la part des usagers d’un turn over 
important sur la structure. 
Sur la question de la continuité des soins, chaque salarié est 
remplacé en cas d’absence (congé payé, arrêt maladie, congé 
enfant malade…), sauf impossibilité liée aux arrêts de dernière 
minute. 
Les protocoles sont établis par l’IDEC et le médecin 
coordonnateur. Les équipes sont sollicitées pour participer à la 
rédaction des protocoles. Lors de la mise en place du protocole, 
une information est faite aux équipes par affichage dans chaque 
salle de soins. Des rappels sont effectués régulièrement lors des 
transmissions. 
Les plans de soins sont actualisés par les équipes mais pas 
systématiquement par les intervenants extérieurs. 
L’établissement souligne la nécessité d’intégrer les interventions 
des kinésithérapeutes et orthophonistes dans le plan de soins de 
chaque résident. 
Les plans de soins sont disponibles dans les classeurs avec les 
diagrammes de soins (1 classeur par unité) à disposition sur les 
chariots de soins et dans les salles de soins. 
Les informations sont transmises lors des doublures par les 
équipes, mais cette transmission n’est pas systématiquement 
faite par l’équipe IDE, notamment pour les intervenants 

(renouvellement de la 
convention tripartite, évaluation 
interne…) 

 L'établissement définit les 
moyens qu'il souhaite mettre en 
œuvre pour l'évaluation 

 La question de la bientraitance 
est une question abordée par 
l’établissement 

 L’établissement a défini une 
procédure connue de tous 
concernant le signalement en cas 
de maltraitance ou d’évènement 
indésirable, vers les autorités 
compétentes 

 L’établissement assure la 
sécurité des personnes 
accueillies 
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extérieurs. 
Pour ce qui est des modalités de transmissions des informations 
aux équipes, l’établissement met en œuvre des transmissions 
quotidiennes, des transmissions écrites sur le logiciel de soins, 
des transmissions pluridisciplinaires hebdomadaires, une 
diffusion d’informations par affichages, et des réunions 
d’informations générales. 
L’établissement offre la possibilité pour les équipes d’échanger 
avec d’autres professionnels : rencontres avec d’autres 
établissements (notamment pour l’accueil de jour) + temps de 
formation à l’extérieur de l’établissement 
L’établissement a veillé à la mise en place du document unique 
d’évaluation des risques professionnels (mise à jour en Mai 
2012) et à la mise en place du CHSCT en 2012 : les réunions 
restent à organiser, en dehors des réunions de DP. 
L’établissement peut effectuer un travail en lien avec l’ARACT si 
besoin, sur des cas particuliers. Il a pu aussi se rapprocher de la 
médecine du travail concernant un travail concerté sur la mise 
en place de matériel adapté (en lien avec l’ergothérapeute), le 
suivi des maladies professionnelles et une réflexion sur les 
possibilités de reclassement en cas d’inaptitude, ainsi que pour 
le suivi du carnet vaccinal des salariés.  
Un soutien psychologique peut être assuré par la psychologue, à 
la demande du salarié. 
Le vaccin contre la grippe est recommandé aux salariés, et pris 
en charge financièrement par la résidence. Une procédure existe 
en cas de grippe ou gastro-entérite. Une procédure en cas 
d’accident d’exposition au sang est définie et portée à la 
connaissance des salariés par voie d’affichage. 
Les locaux sont adaptés depuis l’ouverture de l’établissement 
neuf, aussi bien au niveau des chambres des résidents que des 
locaux communs. Cependant, la taille des vestiaires pour 
femmes n’est pas adaptée à la dimension de l’équipe féminine 
Une vigilance est apportée à la notion d’épuisement 
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professionnel sur l’ensemble des unités et notamment l’unité 
spécifique : possibilité pour les salariés d’exprimer le souhait de 
changer d’unité, salle de pause à disposition 
De nombreux remplacements se font de manière spontanée, 
l’établissement constate peu de turn-over car l’équipe est 
disponible pour assurer les remplacements au pied levé, 
notamment le week-end. 
Des entretiens individuels sont organisés tous les 2 ans. 
L’établissement n’a pas mis en place d’enquête de satisfaction 
auprès du personnel. 
Des réunions hebdomadaires pluri professionnelles sont mises 
en place, représentatives du soin, de l’hôtellerie et de la 
direction 
L’auto évaluation a été conduite de mai à décembre 2013. 
L’évaluation externe est à réaliser pour fin 2014 
Concernant la bientraitance : cette notion est évoquée 
spécifiquement en page 38 du projet d’établissement, et elle 
sous-tend l’ensemble des points abordés dans le projet de vie : 
notion de prise en compte des rythmes de la personne, de son 
vécu, de ses choix et de ses envies. 
Une formation Bientraitance a eu lieu en 2010, elle est de 
nouveau prévue en 2015 et 2016 
Il n’y a pas de procédure écrite par rapport à la Bientraitance. 
L’établissement ne dispose pas non plus de procédure spécifique 
de déclaration des évènements indésirables ou de maltraitance, 
il s’appuie sur l’utilisation des documents mis en place par l’ARS. 
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1.8. La personnalisation du séjour  
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INSCRIPTION 
 

ANTICIPATION 
 

PREPARATION 
 

ACCUEIL 
 

ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISE 

Le projet d’établissement (page 12) précise la nécessaire 
valorisation de l’accueil du résident dans les différentes étapes 
du processus ainsi que de la connaissance préalable de 
l’établissement par le futur résident. 
Le poste de la responsable Accueils spécifiques comprend les 
tâches suivantes : 

 gestion de la liste d’attente  

 organisation des visites de la structure pour toute 
personne le demandant  

 information des visiteurs sur les modalités d’inscription 
et d’admission. 

Le demandeur se voit systématiquement proposer de visiter la 
structure, avec sa famille, et une visite est organisée par 
l’établissement chez la personne ou sur le lieu d’hospitalisation 
(un personnel soignant + un membre de l’équipe 
pluridisciplinaire (médecin coordonnateur, IDE coordinatrice, 
psychologue…) L’établissement recherche le consentement 
éclairé de la personne lorsque cela est possible. L’établissement 
fournit l’explication des modalités d’accueil dans les différentes 
unités et présente l’organisation de la structure lors de la 
première prise de contact (souvent lors du retrait ou de la 
remise du dossier d’inscription). 
Les documents transmis en cas d’admission sont les suivants : 
contrat de séjour, règlement de fonctionnement, livret d’accueil, 
charte des droits et libertés, liste des personnes qualifiées, choix 
de la personne de confiance, liste des intervenants libéraux, 
tarifs, note explicative sur le conseil de vie sociale, fiche 
Habitudes de vie, inventaire des biens et effets personnels, 
attestation de domicile de secours, fiche souhaits en cas de 

 L’établissement propose une 
information complète au 
futur résident (sur les 
conditions d’admission, 
d’hébergement, les modalités 
d’accompagnement au 
quotidien dans la structure, 
etc.) 

 L’établissement s’assure, dès 
l’inscription, que la personne 
âgée, dans l’hypothèse où 
l’inscription est faite par la 
famille, est informée de la 
démarche et consent à être 
éventuellement accueillie au 
sein de la structure  

 L’établissement recueille dès 
l'inscription des informations 
générales sur la personne 

 L’établissement informe 
qu’une évaluation 
gérontologique standardisée 
peut être nécessaire pour que 
l'accompagnement qui sera 
proposé soit le plus adapté à 
la situation de la personne 

 L'établissement cherche à 
échanger avec la personne 
âgée lors du pré-accueil 

 L’équipe soignante ne 
prévoit pas 
systématiquement en amont 
de l’entrée d’un futur 
résident le matériel 
nécessaire à son 
accompagnement (lève-
malade, fauteuil roulant, lit 
médicalisé, etc.). 

 Lors de l’accueil ou de 
l’admission, l’établissement 
ne propose pas 
systématiquement a la 
famille et/ou aux proches de 
se retrouver autour de la 
personne âgée lors d’un 
moment convivial partagé 
(un repas, un café, goûter, 
etc.) 
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décès, autorisation d’exploitation d’image, autorisation PDA, 
trousseau. L’établissement dispense aussi une information sur 
l’existence du site internet de l’établissement. 
Le contrat de séjour cite, en page 17, les modalités de sa 
résiliation (à l’initiative du résident ou de l’établissement, 
notamment lorsque l’état de santé de la personne n’est plus 
compatible avec les capacités d’accueil et de soins de 
l’établissement). 
A l’arrivée de la personne, l’équipe procède au recueil des 
informations la concernant via la fiche Habitudes de vie et la 
fiche Habitudes alimentaires. 
La Commission d’admission est composée de la direction, du 
médecin coordonnateur, de l’IDE coordinatrice, de la 
psychologue, de la responsable Accueils spécifiques et de la 
responsable Hôtellerie. Une réunion a lieu une fois par semaine 
pour faire le point sur les dossiers en attente et les nouveaux 
dossiers reçus, l’évaluation médicale du dossier (vérification de 
l’adéquation du dossier médical avec les capacités d’accueil de 
l’établissement, notamment pour l’unité spécifiques et l’accueil 
de jour), point sur les nouveaux arrivants… 
Le médecin coordonnateur ne rencontre pas nécessairement 
tous les nouveaux résidents avant leur entrée (notamment lié à 
son planning de présence sur la structure) mais peut 
fréquemment rendre visite aux personnes susceptibles d’être 
admises. 
L’établissement effectue une prise de contact systématique avec 
la famille, le médecin traitant ou l’établissement de santé d’où 
est transféré le nouveau résident : aucune entrée ne se fait sans 
que l’on ait reçu un dossier médical complet et actualisé. 
Un compte rendu systématique est établi suite à une visite avant 
l’entrée d’un résident : il est accessible à l’ensemble de l’équipe 
(habitudes de vie, besoins en termes d’accompagnement, 
activités souhaitées, pathologies pour les IDE). 
Le demandeur a la possibilité de réaliser une journée test : elle 

 L'établissement recueille les 
informations nécessaires 
pour envisager l'entrée de la 
personne 

 L'établissement recueille les 
informations liées aux soins 
de la personne qui seront 
nécessaires à la définition de 
son projet personnalisé 

 Avant son entrée, 
l'établissement incite la 
personne à se familiariser 
avec son futur lieu de vie 

 L'équipe apprend à connaître 
la personne âgée avant 
même son admission 

 Une évaluation de la situation 
du futur résident est faite par 
les professionnels avant 
l’entrée du résident afin 
d’établir le cadre général de 
l’accompagnement pour les 
premiers temps qui suivent 
son entrée ainsi que les bases 
du projet personnalisée 

 L’IDE coordinateur (ou l’IDE) 
recueillent systématiquement 
une ordonnance 
suffisamment tôt avant 
l’entrée du futur résident 
pour que les traitements 
puissent être poursuivis 

 L’établissement a défini une 
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n’est pas systématiquement proposée pour les unités classiques 
mais cela se fait souvent dans l’unité l’Olivier et pour l’accueil de 
jour. L’établissement offre la possibilité pour des personnes 
vivant à domicile de venir prendre leur déjeuner à la résidence 
(quand la capacité le permet). 
Précédemment à l’emménagement, le résident fait une visite de 
la chambre qui sera attribuée lorsque cela est possible. Dès que 
la chambre est disponible et que l’entretien est effectué, la 
personne peut apporter des effets personnels afin de 
personnaliser au mieux la chambre avant son entrée.  
Un comité d’accueil de la part du personnel est présent à 
l’arrivée du résident (IDE coordinatrice, un membre de l’équipe 
de l’unité présent ce jour (pas nécessairement le référent), la 
responsable Accueils spécifiques pour les hébergements 
temporaires ou l’unité l’Olivier). 
La structure met à disposition de l’équipe des informations 
relatives au nouveau résident avant son entrée, via les fiches 
habitudes de vie et habitudes alimentaires, ainsi que les 
comptes-rendus de visite avant entrée. La situation du nouveau 
résident est évoquée lors des réunions de transmissions 
précédant son arrivée. Cela se fait aussi au fur et à mesure des 
transmissions (il faut laisser le temps au résident de prendre ses 
marques, de s’adapter avant de formaliser une prise en soins 
adaptée). 
Une prise de contact avec la famille ou l’établissement de santé 
pour avoir la dernière ordonnance est faite avant l’entrée de la 
personne. 
L’évaluation AGGIR est demandée dans le dossier médical 
d’admission : elle sert de base à une première évaluation des 
besoins en termes d’accompagnement, complétée par la visite à 
domicile et la rencontre dans l’établissement, une évaluation à 
l’entrée par l’ergothérapeute, une visite de la psychologue dans 
les jours suivant l’admission. 
Concernant le matériel à mettre en place pour le confort du 

procédure pour l’entrée en 
« urgence » 

 Le jour de l’entrée, 
l’établissement permet à la 
personne qui entre de 
bénéficier de repères déjà 
connus et de personnaliser 
son logement 

 L’équipe facilite la mise en 
place progressive de 
nouveaux repères 

 Les jours qui suivent 
l’entrée, l’établissement 
favorise l'adaptation de la 
personne au sein de la 
collectivité 

 L'établissement envisage avec 
le nouveau résident son 
projet personnalisé 

 L'établissement prévoit, 
encadre et anticipe les 
changements de lieux de vie 

 L’établissement prévoit et 
met en place un 
accompagnement spécifique 
des résidents lors des 
changements de lieux de vie 

 L'établissement veille à la 
continuité de 
l'accompagnement des 
résidents hospitalisés 
(transmissions des 
informations mises à jour aux 
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résident, la structure recueille le plus possible d’informations 
auprès du résident et de sa famille, mais manque malgré tout 
parfois d’informations sur le matériel à mettre à disposition. 
Les entrées en urgence sont très peu fréquentes puisqu’aucune 
place n’est spécifiquement dédiée pour permettre ce type 
d’accueil. Si une place est disponible et qu’une demande en 
urgence est formulée sur la période, l’établissement essaye d’y 
répondre et, dans la mesure du possible, de recueillir le 
maximum d’informations sur le résident. Une visite n’est pas 
toujours possible compte tenu du délai. 
Un repas n’est pas systématiquement proposé à la famille le jour 
de l’entrée. L’établissement offre la possibilité d’aménager le 
logement avec des petits meubles, des effets personnels, 
photos, cadres…. dans la mesure où les déplacements du 
résident sont assurés en toute sécurité (pas de tapis, de 
rallonges…) Une aide de l’agent de maintenance est possible 
mais prioritairement quand le résident n’a pas de famille pour 
l’aider à s’installer. L’établissement offre la possibilité de venir 
avec son animal de compagnie lorsque le résident est en 
capacité de s’en occuper et qu’il n’y a pas de risques sanitaires (+ 
condition de taille.) Lorsqu’il n’y a pas de famille, la structure 
offre la possibilité qu’un membre de l’établissement 
accompagne le résident chez lui pour récupérer des affaires 
personnelles, mais cette disposition est rare du fait de la notion 
des limites liées à la responsabilité de la structure. 
Lors de l’accueil, les membres de l’équipe vont se présenter 
successivement au nouveau résident, afin notamment de lui 
expliquer leur rôle. Il n’y a pas de comité d’accueil composé par 
des résidents, seuls les résidents de la même table sont 
présentés « officiellement » au nouveau résident. Les choses se 
font ensuite naturellement avec les équipes qui orientent les 
nouveaux résidents vers des personnes avec lesquelles il pourrait 
y avoir des affinités. L’établissement essaye également de 
respecter, lorsque c’est possible, les connaissances antérieures à 

services hospitaliers par 
exemple) 

 L'établissement veille à 
assurer une présence auprès 
du résident lors de son 
hospitalisation 

 L'établissement prévoit qu'un 
trousseau et un nécessaire de 
toilette accompagnent le 
résident lors de son 
hospitalisation 

 L'établissement veille à 
informer la famille et la 
personne de confiance si le 
résident le souhaite 

 L'établissement favorise la 
place de la famille 

 L'établissement veille à 
l’accompagnement du 
résident au retour 
d'hospitalisation 
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l’entrée (via la place à table notamment). 
Toute l’équipe exerce une vigilance par rapport à l’accueil, car le 
référent n’est pas forcément présent tous les jours. 
Le contrat de séjour, page 23, précise la possibilité de proposer 
au résident et à sa famille de changer de logement, notamment 
dans le cas d’un transfert unité classique-unité spécifique (dans 
les deux sens), en fonction des évolutions de l’état de santé de la 
personne (en termes de troubles du comportement et de 
déambulation.) Les demandes des résidants de changer de 
chambre (exposition, vue, affinités…) sont prises en compte dans 
la mesure du possible. 
Aucun changement ne se fait sans concertation en amont avec 
l’équipe soignante sur le bien-fondé de la démarche en termes 
d’accompagnement (analyse collégiale en équipe lors des 
réunions hebdomadaires, appui sur un document d’évaluation 
de la prise en charge renseigné par l’ergothérapeute et la 
psychologue, accord du résident et de sa famille obligatoire). 
En cas de changement de logement, une visite de la nouvelle 
chambre est organisée pour le résident et sa famille. Il n’y a pas 
toujours d’anticipation du fait du profil de certains résidents qui 
peuvent être très angoissés par la perspective d’un changement 
annoncé trop tôt. En effet, les transferts vont surtout concerner 
des personnes dont les troubles du comportement et de la 
cohérence rendent difficile l’obtention du consentement. 
Néanmoins, les familles sont largement intégrées dans la 
démarche. 
La transmissions des informations entre les différentes équipes 
permet d’assurer la continuité de la prise en charge (support 
écrit, échanges entre professionnels lors des réunions de 
synthèse).  
En cas de changement de logement au sein des unités classiques, 
il n’y a pas de changement de lieu de restauration (toujours dans 
la salle à manger au rez-de-chaussée.). Si la personne passe 
d’une unité classique à l’unité spécifique, elle mangera 
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dorénavant dans l’unité spécifique et inversement si elle passe 
de l’unité spécifique à l’unité classique, elle mangera en salle à 
manger au rez-de-chaussée. 
En cas d’hospitalisation, la structure transmet aux services 
hospitaliers concernés du dossier de liaison d’urgence 
(contenant les informations relatives au dossier de soins du 
résident.). La famille est appelée si le résident le souhaite afin 
qu’elle l’accompagne si possible lors de l’hospitalisation ou 
qu’elle le rejoigne dans l’établissement concerné. L’organisation 
des transports est assurée par l’équipe IDE. Le trousseau et les 
affaires de toilette sont préparés par l’équipe ou la famille. Par la 
suite, une prise de contact régulière est assurée par l’équipe 
pour connaître l’évolution de la situation et cadrer au maximum 
le retour du résident (pas de retour le vendredi si possible) Il n’y 
a malgré tout pas toujours d’information et de concertation de la 
part des services hospitaliers sur le retour de la personne (en 
pleine nuit par exemple pour les urgences). 
Une visite des professionnels n’a pas lieu sur des hospitalisations 
courtes, mais peut arriver sur des absences de longue durée ou 
lorsque le résident n’a pas de famille. Dans tous les cas une prise 
de nouvelles se fait régulièrement par téléphone. 
L’établissement assure le suivi et l’adaptation des 
accompagnements en fonction de la situation du résident au 
retour d’hospitalisation (adaptation du matériel, des repas, de la 
prise en soins…). 
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TOILETTES 
 

REPAS 
 

SOIREE 
 

NUIT 

Le petit-déjeuner est servi entre 7h45 et 9h15. L’équipe essaye 
de respecter l’horaire souhaité par le résident et mentionné 
dans la fiche habitudes de vie, mais l’organisation du service ne 
permet pas de servir tous les résidents sur un même créneau 
horaire. Le petit-déjeuner est servi en chambre ou dans les petits 
salons d’étage, selon les souhaits des résidents. L’établissement 
offre autant que possible le choix des aliments pour le petit-
déjeuner (fiche détaillée pour chaque résident, réévaluée au 
besoin, adaptée à la demande des résidents). Les personnes 
diabétiques sont servies en premier. 
Les résidents sont accompagnés aux toilettes et/ou ont un 
changement de protection avant le petit-déjeuner. 
Selon le niveau de dépendance et les demandes des résidents, 
l’établissement propose une prise en charge adaptée (lavabo, 
douche ou bain) Le respect des souhaits des résidents quant à la 
fréquence des douches est en œuvre, ainsi que le respect des 
habitudes antérieures (parfois les résidents n’avaient jamais pris 
de douche avant leur entrée en structure, appréhension, niveau 
d’hygiène parfois « douteux »), tout en assurant un niveau 
d’hygiène minimum, notamment dans le cadre de la vie en 
collectivité. 
Sur la promotion de la notion de maintien de l’autonomie, une 
évaluation est faite par les AMP et l’ergothérapeute de 
l’autonomie des résidents et des besoins d’accompagnement, 
aussi bien pour la toilette que pour l’habillage-déshabillage. 
Le projet d’établissement et projet de soins ne comportent pas 
de description de la manière dont doit être effectuée une 
toilette, mais citent le principe du respect de l’intimité et de la 
dignité du résident comme inscrit dans le fonctionnement 

 Dès le lever, une attention 
particulière est portée au 
respect du rythme et des 
souhaits des résidents dans la 
continuité de leurs projets 
personnalisés 

 Le résident est acteur dans 
l'accompagnement de sa 
toilette et de son habillage 

 Le temps consacré à la 
toilette est suffisant pour être 
un temps privilégié avec la 
personne âgée 

 Le résident exprime des choix 
au moment des repas 

 Le personnel de cuisine vient 
régulièrement recueillir leur 
avis en fin de repas sur la 
qualité des repas qui leur ont 
été servis 

 Les résidents sont sollicités 
pour exprimer leurs attentes 
au cours des autres 
rencontres avec le personnel 

 Une autre instance que le 
conseil de la vie sociale 
permet aux résidents de 
proposer leurs idées pour 
l'amélioration des menus 

 L’établissement ne propose 
pas, à intervalles réguliers, 
une enquête de satisfaction 
quant à la qualité des repas 

 Les personnes âgées ne sont 
pas invitées à participer à la 
décoration de la salle de 
restauration 

 L'équipe de nuit n’adopte 
pas une tenue spécifique 
pour le temps de la nuit 
pour donner des repères 
aux personnes âgées 
désorientées 
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quotidien de la structure. 
La structure propose un accompagnement par l’équipe dans le 
choix des vêtements (adaptation à la saison, taille adaptée, 
vêtements propres…) mais il est parfois difficile d’aller à 
l’encontre des résidents lorsqu’ils souhaitent mettre un 
vêtement sale ou trop chaud, auquel s’ajoutent des difficultés 
par rapport aux demandes des familles qui choisissent parfois 
pour leur parent. 
Un accompagnement est assuré par l’équipe pour la mise en 
place des prothèses et pour leur nettoyage (qui n’est pas 
toujours réalisé correctement). 
Le nettoyage des mains et des bouches après les repas n’est pas 
systématiquement effectué par les équipes, mais fait l’objet de 
rappels réguliers réalisés lors des transmissions 
La structure a mis en place des bains thérapeutiques (une salle 
de bains avec baignoire adaptée est disponible à chaque étage). 
Des chariots douches sont utilisés pour les personnes 
dépendantes. L’établissement propose de soins d’esthétique ou 
de manucure sur des temps d’après-midi : la toilette n’est pas 
seulement vue comme un temps de soins ou d’hygiène mais 
aussi comme un moment de détente et de relaxation. 
L’organisation de l’équipe est pensée pour s’adapter au rythme 
des résidents et essayer au maximum de maintenir leur 
autonomie et de ne pas « faire à la place de… ». 
Les situations de refus sont prises en compte par les équipes et 
analysées en équipe pluridisciplinaire afin d’apporter des 
solutions permettant de prendre en compte la position du 
résident, dans la mesure où cela ne perturbe pas la vie en 
collectivité (odeurs désagréables) et ne met pas en jeu la santé 
du résident. 
La gestion de l’opposition n’a pas fait l’objet d’une formation 
spécifique, et relève surtout du bon sens : pas d’opposition 
frontale avec les résidents, mise en place de tentatives de 
« négociation, » appui sur le médecin traitant si besoin. 

 Les résidents peuvent 
bénéficier de 
repas « personnalisés »  (pour 
une occasion particulière, la 
famille, existence de 
kitchenettes, etc.) 

 Les personnes qui n’ont plus 
d’autonomie pour les repas 
bénéficient d’un 
accompagnement adapté 
(dans un lieu adapté et avec 
la présence de professionnels 
formés) 

 L'établissement propose une 
prestation de type hôtelier 

 Le goûter rythme la vie 
quotidienne des résidents 

 Le temps de la soirée 
privilégie un 
accompagnement 
individualisé tenant compte 
des souhaits et des situations 
de chacun 

 L'équipe de nuit tient compte 
du rythme sommeil / éveil 
des personnes âgées : elle 
veille à ne pas réveiller la 
personne s'il ne s'agit pas de 
son souhait (sauf cause 
médicale faisant suite à une 
chute, incontinence 
présentant un risque 
important pour l'état cutané 
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Il n’y a pas d’évaluation du niveau de satisfaction des résidents 
sur la toilette, mais plutôt une prise en compte sur le vif des 
demandes et remarques. 
Concernant les repas, les résidents sont acteurs dans le choix de 
leur place à table, avec possibilité de changer de place, dans la 
mesure du possible (question de taille de la salle, du nombre de 
tables et du nombre de personnes à mobilité réduite). 
Les résidents sont consultés sur la qualité des repas et des 
menus : commission menus, CVS, tour de table effectué par la 
responsable hôtellerie et la direction chaque midi au restaurant. 
Les menus sont affichés quotidiennement à l’entrée du 
restaurant (format A3 pour une meilleure lecture), les menus 
hebdomadaires sont disponibles à l’accueil et affichés à l’entrée 
du restaurant, ainsi que sur le site internet. Les menus ne sont 
pas à disposition dans les unités de vie. 
L’établissement offre la possibilité pour les résidents de 
bénéficier d’un plat de remplacement chaque jour : potage ou 
entrée, plat principal accompagné de légumes et féculents, 
dessert du jour + proposition de laitages ou compotes ou fruit.  
Le respect des régimes prescrits est appliqué, et une vigilance est 
portée à la question des textures modifiées, de l’enrichissement 
des plats (crèmes enrichies pour le dessert ou au moment du 
petit-déjeuner et du goûter), respect des religions… 
L’établissement met en place des repas à thèmes lors des fêtes 
calendaires notamment (mardi gras, Noël, jour de l’an, Pâques, 
fête de l’été, repas italien, repas américain, repas marocain…) / 
Les résidents ont la possibilité d’avoir des invités en salle-à-
manger ou d’organiser des repas avec la famille et les amis 
(anniversaires, fêtes de famille…) en salle-à-manger ou dans les 
kitchenettes d’étage (repas de la résidence ou repas apporté par 
la famille ou repas spécial préparé par la cuisine sur devis 
proposé à la famille). Il n’y a pas d’enquête de satisfaction mise 
en place concernant les repas. 
Pour ce qui est des personnes dépendantes, l’équipe soignante 

du résident, etc.) 

 L'équipe de nuit propose un 
accompagnement adapté à 
chaque situation et répond 
aux demandes particulières 
des personnes âgées qui sont 
éveillées la nuit 

 L'équipe de soirée / de nuit 
propose une réponse 
individuelle pour 
accompagner les personnes 
âgées qui sont debout la nuit  

 L'établissement développe 
une réflexion sur la gestion de 
la continence la nuit dans le 
cadre des projets 
personnalisés 

 L'équipe prend en compte la 
qualité et le temps du 
sommeil des résidents (le jour 
et la nuit) 

 L'établissement apporte une 
réponse individuelle et 
adaptée quant à 
l'administration des 
somnifères  
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est présente en salle-à-mange le midi pour assurer l’aide au 
repas et pour assurer la surveillance des résidents (risques de 
fausse route, aide pour couper la viande, peler un fruit, ouvrir un 
yaourt…). Pour le repas du soir, ces personnes mangent lors d’un 
premier service géré par l’équipe soignante dans les salons 
d’étage. Pour l’unité spécifique et l’accueil de jour, les repas sont 
pris dans l’unité (préparation en cuisine mais service assuré par 
l’équipe de l’unité). 
L’établissement s’assure de proposer une vaisselle soignée, le 
service à l’assiette. Une équipe dédiée assure le service (pas de 
tenue de serveur mais couleur de la tunique différenciée par 
rapport aux équipes soignantes). La salle à manger est un espace 
convivial, peu bruyant, comportant des tables rondes de petite 
dimension (4 à 6 personnes). 
L’établissement porte une attention à la qualité gustative des 
repas moulinés : repas identique au repas en texture normale, 
sauf pour ce qui ne peut pas être transformé en texture modifiée 
(par exemple la galette). 
Un goûter est servi chaque jour dans les salons d’étage, avec 
service dans chaque chambre pour les résidents qui le 
souhaitent, proposition de boissons fraîches et chaudes, mise en 
place de laitages ou glaces ou salades de fruits en été. Un service 
est assuré en salle d’activité lors des animations. Il est l’occasion 
de proposer des crèmes enrichies pour les personnes dénutries, 
et une modification de la texture des boissons si besoin. 
Le repas du soir se tient de 18h30 à 19h30, mais bien souvent les 
résidents sont pressés de manger et de retourner chez eux, 
certains remontent dès 19h10-19h15, pressant donc l’équipe 
hôtellerie par rapport à l’organisation du service. 
La nuit, l’établissement veille au respect des rituels des résidents 
(très nombreux) et à la gestion des angoisses par les veilleurs 
lors des rondes et en fonction des demandes des résidents 
(possibilité de décaler une prise en charge pour un coucher afin 
qu’il soit assuré par l’équipe de nuit au lieu de l’équipe d’après-
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midi, afin de respecter les habitudes du résident.) Des veilleuses 
peuvent être mises en place si besoin et sur demande des 
résidents dans les chambres. 
Il n’y a pas de veillée organisée mais une possibilité est laissée 
pour les résidents qui le souhaitent de rester dans les petits 
salons, avec proposition de collation en cours de nuit. 
L’établissement applique le principe de ne pas réveiller les 
résidents pour les changements de protection, sauf si nécessité 
médicale. Une réflexion constante avec l’équipe de jour est 
engagée sur les besoins et l’organisation des prises en charge 
pour chaque résident (gestion des angoisses, réflexion sur le 
rythme jour-nuit et les risques d’inversion de rythme, 
changements de protection, mises aux toilettes ou au bassin, 
gestion de la déambulation, prise des somnifères au coucher…) / 
Concernant le travail pluridisciplinaire, les veilleurs sont intégrés 
dans les réflexions de l’équipe de jour, via les transmissions et 
les réunions. 
Il n’y a pas de tenue spécifique mise en œuvre pour les veilleurs 
de nuit. 
Les missions des veilleurs sont centrées uniquement sur la 
surveillance et les soins de nursing, et ne comportent pas de 
tâches ménagères. 
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1.10. L’adaptation aux évolutions et situations particulières  

 

DOMAINES ETAT DES LIEUX POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE 

ADAPTATION DU 
PROJET 

PERSONNALISE 
 

TROUBLES DU 
COMPORTEMENT 

 
EVOLUTION DU 

COMPORTEMENT 
 

TROUBLES 
DEPRESSIFS 

L’adaptation du résident à l’établissement est évaluée par 
l’ensemble des membres de l’équipe, lors des accompagnements 
au quotidien, et à travers des temps d’échanges informels avec le 
résident. Les commentaires, remarques faites par le résident sont 
prises en compte et abordés lors des réunions de transmissions 
hebdomadaires. De même, l’avis des familles est pris en compte 
et sollicité afin d’adapter au mieux l’accompagnement. 
Néanmoins, il n’y a pas d’évaluation formalisée mise en place 1 
ou 3 mois après l’entrée (pas de grille d’évaluation ou de 
questionnaire existants). 
Le GIRRAGE est effectué 1 mois ½ après l’entrée du résident avec 
une visite de l’ergothérapeute et de la psychologue, afin 
d’évaluer le niveau d’autonomie de la personne.  
Les réunions de transmission en équipe pluridisciplinaire (à 
l’exception de l’animateur) ont lieu une fois par semaine pour 
chaque étage (le lundi : l’olivier, le mardi : 1er étage, le mercredi : 
l’hôtellerie, le jeudi : 2ème étage) et permettent de faire le point 
sur la situation des résidents et réadapter en conséquence les 
modalités d’accompagnement, à chaque changement significatif 
(projet de soins notamment). Néanmoins, il n’y a pas de projet 
personnalisé écrit pour chacun et pas de réunions 
spécifiquement dédiée à la rédaction des projets personnalisés. 
Les remarques, demandes et conseils des familles sont pris en 
compte dans l’accompagnement du résident. 
Les situations des résidents sont abordées en fonction de 
l’actualité de chacun et des difficultés ou problèmes rencontrés. 
Concernant la prise en compte des troubles du comportement, 
un accompagnement spécifique pour les personnes 
déambulantes est mis en œuvre dans l’unité pour personnes 

 L'établissement évalue 
l'adaptation du résident avec 
lui dans le délai de 1 à 3 mois 
suivant son entrée 

 L'établissement interroge 
régulièrement la personne 
ressource depuis l'entrée du 
résident 

 L'établissement prend en 
compte l’avis des familles ou 
des proches (en particulier la 
personne de confiance 
nommée par la personne 
âgée) 

 L'établissement analyse 
l'adaptation du résident en 
équipe 

 L'établissement aborde la 
situation de chaque résident 
en réunions de transmissions 
dès qu'un changement dans 
l'état de santé intervient 

 Dès qu'elle est alertée, 
l'équipe évalue les difficultés 
de la personne concernée et 
s’interroge sur les causes du 
changement d’attitude 
(causes médicales 
notamment) 

 L’établissement ne 
formalise pas par écrit les 
projets personnalisés 

 L'établissement ne prévoit 
pas de réunions permettant 
l'actualisation des projets 
personnalisés 

 La situation de chaque 
résident ne fait pas l'objet 
d'une évaluation et d'une 
discussion par l'équipe 
pluriprofessionnelle au 
moins une fois par mois 

 L'équipe ne sensibilise pas 
les résidents et les familles 
sur les manifestations et les 
risques de ces troubles 

 L’établissement n’apporte 
pas une aide au résident 
pour ses démarches auprès 
d’un psychologue libéral 
(prise de rendez-vous, 
accompagnement) 

 L’établissement ne propose 
pas des animations 
individuelles, dans le cadre 
du projet personnalisé, aux 
personnes qui ne 
participent pas aux  
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désorientées du Rez-de-chaussée (unité de petite dimension, 
équipe dédiée (AMP), activités spécifiques adaptées.) Le critère 
d’entrée dans cette unité est la déambulation et le caractère 
potentiellement perturbateur des troubles du comportement. Il y 
a également des résidents présentant des troubles du 
comportement dans les unités classiques, néanmoins, leurs 
troubles ne sont pas nécessairement considérés comme 
incompatibles avec la vie dans les unités classiques. Quand la 
situation d’un résident évolue, que ce soit un résident qui devient 
très dépendant physiquement en unité spécifique, ou un résident 
des unités classiques dont le comportement devient difficile à 
gérer, l’équipe pluridisciplinaire se questionne sur l’opportunité 
d’un transfert d’unité. La question est traitée avec la famille et le 
résident dans la mesure du possible, ainsi qu’avec le médecin 
traitant. L’idée étant de s’adapter et de proposer un 
accompagnement évolutif en fonction de la situation du résident. 
Les troubles du comportement et leurs manifestations sont une 
composante majeure des transmissions quotidiennes et 
hebdomadaires. Chaque évolution concernant un résident est 
évaluée par l’équipe, à tous les moments de l’accompagnement 
(toilette, repas, animations…). 
L’établissement dispose d’un temps de psychologue à 0,5 ETP, 
dédié à l’écoute et l’accompagnement des résidents, des familles 
et des membres de l’équipe s’ils le souhaitent. Si un résident 
souhaitait bénéficier d’un accompagnement psychologique 
extérieur, il pourrait être éventuellement orienté vers des 
praticiens libéraux, néanmoins, l’organisation, la prise de rendez-
vous et l’accompagnement resteraient à la charge du résident 
et/ou de sa famille.  
La psychologue, ainsi que l’ergothérapeute, rencontre 
systématiquement les nouveaux résidents, dans les jours qui 
suivent leur arrivée. Elle les rencontre ensuite en fonction des 
besoins d’accompagnement, et sur sollicitation des résidents eux-
mêmes, de leur famille ou des équipes.  

 L'équipe mesure les risques 
que ces troubles peuvent 
avoir sur la vie des autres 
résidents 

 L'équipe recherche avec la 
personne et son entourage 
les solutions les plus 
adaptées et propose les 
services, en interne et en 
externe, qui peuvent aider la 
personne 

 L'établissement est organisé 
pour être réactif devant les 
troubles du comportement 
manifestés par une personne 

 L’établissement finance 
directement un temps de 
psychologue pour une 
présence dans 
l’établissement 

 L’établissement propose 
et/ou facilite le recours des 
résidents aux équipes 
psychiatriques de secteur 

 Le psychologue dispose dans 
l’établissement d’un lieu 
pour recevoir les familles de 
façon confidentielle 

 L’établissement encourage la 
participation du psychologue 
à un réseau d’échange et de 
formation spécifique au 
secteur des personnes âgées 

 animations globales et qui 
ne peuvent communiquer 
verbalement. 

 Les professionnels ne sont 
pas en mesure d’évaluer 
l’importance de la 
dépression (passagère ou 
profonde) 

 L'établissement n’organise 
pas des réunions 
institutionnelles avec un 
psychologue ou des 
formations sur cette 
thématique afin d’aider les 
professionnels (y compris de 
nuit) dans le repérage des 
résidents dépressifs et de 
les aider 

 L'établissement n’adapte le 
projet personnalisé pour 
mesurer ainsi les évolutions 
apportées. 
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L’établissement propose, en lien avec la psychologue, une aide 
du CMP et/ou du psychiatre de secteur. L’équipe soignante sait 
alerter la psychologue et l’IDE sur les troubles comportementaux 
mais reste à charge de la psychologue de mesurer l’évolution et 
l’importance de la dépression. 
Les familles peuvent être reçues de manière confidentielle dans 
le bureau de la psychologue. 
La psychologue de l’établissement fait partie de l’association « 
Psychologie et Vieillissement ».  
Des animations destinées à des groupes de taille importante sont 
organisées quotidiennement (20-30 personnes : loto, projections 
de films, chorale, anniversaires du mois…). Il existe des 
animations destinées à des plus petits groupes (groupes de 
discussion, ateliers peinture, gym douce, belote, scrabble…). Des 
activités thérapeutiques sont également mises en place de 
manière individuelle ou en petits groupes (3-4 personnes) : bains 
thérapeutiques, manucure, soins esthétiques, séances 
individuelles d’ergothérapie, art thérapie, zoothérapie... 
Il n’y a pas à proprement parler d’animations individuelles 
proposées à toutes les personnes qui ne participent pas aux 
animations globales et qui ne peuvent communiquer 
verbalement. 

 L'établissement apporte une 
réponse personnalisée et 
adaptée aux résidents dont le 
comportement évolue 

 L'établissement définit des 
conduites à tenir concernant 
les situations difficiles, 
privilégie l'échange entre les 
professionnels et le respect 
du choix du résident 

 Les équipes échangent 
régulièrement sur la situation 
du résident présentant un 
épisode dépressif / une 
dépression 

 Les professionnels sont 
sensibilisés à l'écoute 

 Un psychologue rencontre 
chaque résident 
systématiquement à son 
arrivée (ou dans les jours qui 
suivent) dans la structure et 
régulièrement dès que 
besoin et lorsqu'il le souhaite 

 L'établissement travaille avec 
la psychiatrie de secteur 
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1.11. La vie sociale et le lien avec l’environnement  

 

DOMAINES ETAT DES LIEUX POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE 

ELABORATION ET 
MISE EN ŒUVRE 

D’UN PROJET DE VIE 
SOCIALE 

 
ANIMATION 

 
ATTENTES ET 

SOUHAITS DES 
RESIDENTS 

 
LIENS EXTERIEURS 

 
LIEN SOCIAL 

Le Projet d’animation est intégré dans le projet d’établissement 
(page 28). Un budget d’environ 1 000 euros par mois est dédié 
pour l’animation (achat de matériel + sorties). Un animateur 
titulaire du BPJEPS est présent à temps plein sur la structure, 
avec un rôle de coordinateur d’animation. Les locaux dédiés à 
l’animation consistent en une salle d’activité au 1er étage, et en 
l’utilisation des petits salons pour organiser les activités en petits 
groupes, ainsi qu’en l’utilisation de la salle-à-manger du rez-de-
chaussée pour les grandes activités (goûters des anniversaires 
par exemple).  
L’évaluation de l’animation est exclusivement orale et non 
écrite, notamment dans le cadre des groupes de discussion avec 
les résidents pour préparer les réunions du CVS. Il n’existe pas de 
commission d’animation ou d’enquête sur l’animation. 
Les équipes peuvent dégager du temps pour l’animation 
(notamment dans l’après-midi, parfois en fin de matinée lorsque 
les prises en charge sont terminées). Ce type d’activité est prévu 
dans leur fiche de poste mais elles ne bénéficient pas de 
formation pour l’animation. L’animateur joue un rôle 
d’accompagnateur pour les équipes en les aidant pour 
l’organisation d’ateliers ou de sorties (accompagnement 
logistique et organisationnel notamment).  
Un planning mensuel d’animation est en place, il est distribué à 
chaque résident (boîtes aux lettres) et à disposition à l’accueil. Il 
existe aussi un affichage quotidien des animations pour la 
journée dans les lieux de vie et de passage de la résidence. 
Les animations sont quotidiennes, du lundi au vendredi, en fin de 
matinée et dans l’après-midi. De façon exceptionnelle, des 
sorties sont organisées le week-end (théâtre, match de football 
...). Des activités en petits groupes sont développées (plus 
interactif). 

 Le projet de l’établissement 
prévoit un volet animation / 
vie sociale 

 L'établissement prévoit un 
budget pour l’animation 

 L'établissement a recruté un 
professionnel formé et dédié 
à l’animation 

 Un matériel adapté est mis à 
disposition pour les activités 
d’animation 

 Le bâtiment comprend des 
locaux dédiés à l’animation 

 Les professionnels ont un 
temps prévu dans les 
plannings pour des activités 
personnalisées auprès des 
résidents 

 Les professionnels participent 
à des réunions avec 
l’animateur 

 L’établissement s’assure que 
tous les résidents sont 
informés des animations 
proposées par voie 
d'affichage et directement par 
l'animateur ou l’équipe) 

 L’animation (présence d’un 
animateur) est proposée du 
matin à la fin d’après-midi 

 L'établissement n’évalue pas 
le projet de vie sociale et les 
animations 

 L'équipe bénéficie d’actions 
de formation concernant 
l’animation 

 Les professionnels 
n’intègrent pas l’animation 
dans leur action au 
quotidien dans le cadre du 
projet de vie sociale 

 L’animation n’existe pas 
dans l’établissement tous les 
jours de la semaine 

 L'établissement n’a pas mis 
en place une instance 
spécifique à l'animation 
permettant la participation 
des résidents (type 
commission) 

 L’animateur n’adapte pas les 
activités dans le respect des 
habitudes de vie recueillies 
à l’entrée 

 L’animateur ne participe pas 
avec l’équipe soignante à 
l’évaluation des besoins et 
souhaits de la personne 

 Chaque résident ne 
bénéficie pas au moins une 
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L’établissement procède au recueil des centres d’intérêts et des 
goûts des résidents en matière d’activités dans le cadre de la 
fiche habitudes de vie. 
Les activités sont adaptées selon les demandes des résidents, 
leur niveau de dépendance. L’animateur sollicite les aptitudes 
des résidents pour mettre en place des activités (chant, peinture, 
belote…). 
Les activités individuelles sont mises en place dans une faible 
mesure. Les activités se font plutôt sur des petits groupes de 3-4 
personnes. Les goûts des résidents sont le plus possible pris en 
compte mais ce n’est pas formalisé dans le cadre d’un projet 
individualisé. 
L’animateur n’est pas présent aux réunions de transmissions 
avec l’équipe soignante. 
Les partenariats participant de l’animation consistent en : des 
échanges intergénérationnels (Ecoles de Pacé, participation au 
Prix Chronos, assistantes maternelles, MJC, médiathèque…), des 
rencontres avec les EHPAD du secteur (Nymphéas, St Cyr, 
Champs Bleus), un partenariat avec la mairie de Pacé, 
l’association UMANIMA (zoothérapie), la paroisse (messe une 
fois tous les 15 jours)… Par ailleurs, l’établissement organise une 
sortie à l’extérieur au moins une fois par mois. 
Il n’y a pas d’horaires de visite (ce qui est mentionné dans le 
règlement de fonctionnement) : l’établissement offre la 
possibilité pour les familles de venir rendre visite à leur parent 
quand elles le souhaitent (dans la mesure où cela est compatible 
avec les modalités d’accompagnement de la personne) / Un 
interphone à l’entrée permet l’accès de la résidence lorsque les 
résidents rentrent après 21h15. 
Les petits salons et kitchenettes d’étage sont mis à disposition 
pour que les résidents puissent recevoir familles et amis, 
notamment lors des anniversaires ou fêtes de famille. 
L’établissement dispose d’une chambre d’hôte pour permettre 
notamment l’accueil des familles éloignées (mais également en 

 L’animation fait l’objet d’une 
programmation de ses temps 
forts pour l’année entière 

 Le programme d’animation 
est affiché dans les lieux les 
plus passants de 
l’établissement et mis à jour 

 Le programme d’animation 
est distribué individuellement 
aux résidents 

 Des animations à visée 
globale sont organisées de 
façon régulière 

 L’établissement recueille les 
souhaits du résident / son 
histoire de vie / ses centres 
d’intérêts / ses passions 

 L’animateur adapte les 
activités selon les souhaits 
des résidents 

 L’animateur adapte les 
activités selon le niveau 
d’autonomie ou de 
dépendance des résidents 

 L'établissement propose aux 
résidents d'utiliser leurs 
aptitudes ou leurs passions 

 L’établissement favorise la 
communication en dehors des 
instances organisées 
(discussions avec le 
psychologue, l’équipe 
soignante, l’animateur, les 

fois par semaine d’une 
animation individualisée 
répondant à ses souhaits et 
s’intégrant dans son projet 
personnalisé 

 L’établissement ne dispose 
pas de partenariat avec des 
associations proposant des 
activités manuelles, 
sportives à l'extérieur, etc. 

 L’établissement n’organise 
pas des réunions 
ponctuelles à destination 
des familles en relation avec 
des événements ou des 
décisions importantes qui 
affectent la vie de 
l’établissement et des 
résidents. 
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cas d’accompagnement fin de vie). 
Les réunions du CVS ont lieu environ 3 fois par an : il réunit les 
représentants des résidents des 3 anciens sites, un représentant 
des familles et 3 représentants des salariés pour chaque ancien 
site, ainsi qu'un représentant de la direction et de l'association. 
La préparation des réunions est faite par l'animateur avec les 
résidents afin de faire remonter les demandes et d'évaluer le 
niveau de satisfaction sur l'ensemble des points relatifs à la vie 
dans la structure (soins, hôtellerie, animation, entretien.) Les 
comptes-rendus sont affichés, et également mis à disposition sur 
le site internet. 
Le recueil des questions des familles peut se faire via une boîte à 
questions permettant d’en assurer la confidentialité. 
Les familles sont associées à la vie de l’établissement et à 
l’accompagnement de leur parent, dans la mesure où le résident 
en a fait le choix : elles sont alors l’interlocuteur privilégié des 
équipes lorsqu’il y a des évolutions ou des questionnements sur 
les modalités d’accompagnement du résident (mise en place du 
référent familial, proposition de réunions avec la famille et 
l’équipe en cas de besoin). 
Les familles sont sollicitées dans le cadre des sorties organisées à 
l’extérieur pour accompagner leur parent, elles sont invitées 
deux fois par an pour partager un moment festif avec leur parent 
et l’équipe (goûter de Noël et fête de l’été). Certaines familles 
sont bénévoles pour la mise en place d’activités et d’ateliers au 
sein de la structure. 
L’importance de la famille et des proches dans 
l’accompagnement des résidants est formulée dans le projet de 
vie (page 24) : « la famille reste une valeur fondamentale et le 
principal soutien de la personne-âgée. Ainsi nous devons tout 
mettre en œuvre pour maintenir, développer les liens familiaux 
avec le résident ». 

bénévoles, etc.) 

 L’établissement a noué une 
diversité de partenariat pour 
répondre aux besoins des 
résidents (les services 
culturels, les offices religieux, 
les écoles, la petite enfance, 
Les associations de retraités.) 

 Le projet de vie sociale 
permet une ouverture sur 
l'extérieur (intervenants 
extérieurs qui viennent se 
produire dans la structure, 
rencontres inter-
établissements, sorties à 
l’extérieur.) 

 L’établissement favorise les 
relations des résidents avec 
leurs familles 

 L’établissement organise les 
réunions du conseil de la vie 
sociale au moins trois fois par 
an 

 Les membres de l’équipe 
répondent aux demandes 
d’informations faites par les 
familles sur le 
fonctionnement général de 
l’établissement 

 Les membres de l’équipe 
donnent une information 
adaptée aux familles sur la 
situation de leur parent dans 
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l'établissement 

 L’établissement associe les 
familles qui le souhaitent à la 
vie de l’établissement 

 L’établissement favorise 
l’écoute de la famille 

 L’établissement favorise le 
maintien du lien social entre 
le résident et ses 
"connaissances d'avant", ses 
amis, ses proches 
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CULTURE DE LA 
GERIATRIE 

 
FORMATION 

 
RESEAUX 

 
PROTOCOLES 

 
MEDECIN 

COORDONNATEUR 
 

L’établissement dispose d’un médecin coordonnateur formé à la 
gériatrie, pour une présence à 0,4 ETP. La structure a aussi 
dispensé une formation IDEC en 2009. 
 
Plan de formation : 
- Maladie d’Alzheimer : en 2011 
- Accompagnement fin de vie : en 2013 
- Douleur : formation prévue en 2017 
-Communication non verbale : formation prévue en 2014 et 2015 
- Hygiène : mini formations sur l’hygiène des mains en 2013  
- Formation protocoles d’hygiène des locaux : prévue en 2014 
- Bientraitance : formation prévue en 2015-2016 
- Nutrition Personnes Désorientées - Manger Mains : formation 
prévue en 2017-2018 
Les formations sont mises en place suite aux entretiens 
individuels et à la prise en compte des souhaits formulés par les 
salariés, en lien avec les objectifs du projet d’établissement. 
L’établissement propose aussi des formations diplômantes (une 
prévue par an, AS ou AMP). 
 
L’établissement participe à des réseaux via la psychologue 
(Association Psychologie et Vieillissement), via l’animateur 
(réseau d’animateur sur le département), via sa participation à la 
plateforme de répit et ses liens avec les accueils de jour du 
secteur... 
Un certain nombre de protocoles existent mais sont à remettre à 
jour, et d’autres sont à formaliser 

- Dénutrition : il n’y a pas de protocole défini mais c’est un 
point important dans la prise en charge au quotidien et il 
existe des outils de suivi, ainsi que des notes 
d’information à destination des équipes soignantes. 

 L'établissement favorise la 
présence de professionnels 
spécialisés dans la gériatrie 

 Le plan de formation de 
l'établissement intègre des 
formations sur la 
gérontologie et les bonnes 
pratiques de gériatrie 

 L'établissement favorise, dans 
un cadre qu'il définit, la 
participation des personnels à 
des réseaux de 
professionnels. 

 L’établissement dispose de 
protocoles concernant la 
prévention et la gestion des 
épidémies, des chutes, des 
escarres. 

 L’établissement dispose de 
protocoles concernant 
l’hygiène des locaux, la 
prévention de la légionellose, 
la prévention du risque 
infectieux. 

 Le médecin coordonnateur  
concourt à la définition et à la 
mise en place de protocoles. 

 Le médecin coordonnateur  
anime régulièrement des 
réunions thématiques auprès 
des professionnels sur 

 Le plan de formation ne 
comporte pas les thèmes de 
l’approche psychologique du 
vieillissement, de la gestion de 
la continence, de la relation 
avec les familles. 

 L'établissement ne favorise 
pas la participation à des 
réseaux de soins (psychiatrie, 
diabète, addictions, plaies, 
escarres, nutrition, troubles 
neurologiques...) 

 Les protocoles concernant le 
risque infectieux, l’hygiène 
des locaux, la gestion de la 
douleur ne sont pas finalisés 
ou à jour 

 Les protocoles de prévention 
et de gestion de la dénutrition 
et de la déshydratation ne 
sont pas formalisés. 

 L’établissement ne dispose 
pas de protocole pour la 
préservation de l’autonomie 
physique ou psychique (aide à 
la marche, à la mobilité, 
ateliers spécifiques…) 

 L’établissement ne dispose 
pas d’un protocole pour le 
maintien de la continence 

 L’établissement n’a pas 
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- Epidémies : la structure utilise des procédures ARS, 
ARLIN, et elle peut faire valider par l’ARLIN les actions 
mises en place dans l’établissement en cas d’épidémie. 

- Prévention des chutes : un protocole est en cours de 
rédaction (fiches de chute + feuilles de suivi post chute 
mises en place par l’établissement). 

- Hygiène des locaux : un protocole est en cours de 
rédaction. 

- Légionnellose : l’établissement dispose d’un contrat avec 
une société pour les prélèvements et le suivi des points 
d’eau à risque. 

- Risques infectieux : le protocole existant concerne 
uniquement sur les AES (accidents d’exposition au sang). 

La structure met en place des temps d’information lors des 
réunions de transmissions, et organise de mini-formations 
assurées par le médecin coordonnateur sur des thèmes 
particuliers (chutes, continence, nutrition, contentions, fin de 
vie, etc.) 
Le rapport d’activité médical annuel est établi par le médecin 
coordonnateur : il comporte des éléments sur le suivi des chutes 
la prévention et le traitement de la douleur, les traitements 
médicamenteux, le matériel utilisé, la prévention et le 
traitement des escarres, la question des démences, de la 
nutrition, de la contention .... 
Le médecin coordonnateur est le porte-parole des principes 
d’accompagnement de la structure auprès des différents 
intervenants extérieurs, il est garant du respect de ces grands 
principes par chacun. 
L’évaluation du GMP et du PMP est faite par le médecin 
coordonnateur avec les équipes soignantes. 

l’accompagnement des 
personnes âgées. 

 Le médecin coordonnateur  
participe à la définition des 
projets et plans de soins 
personnalisés. 

 Le médecin coordonnateur  
réalise des statistiques / 
études et propose des 
actions concernant les chutes, 
les contentions, les escarres, 
les traitements (traçabilité, 
adaptation, circuit,) la 
consommation de somnifères 
et neuroleptiques, 
l’accompagnement de fin de 
vie, la nutrition, la douleur, 
les hospitalisations, la 
démence et les troubles du 
comportement, la 
continence, la dépression, la 
bientraitance, le matériel 
utilisé.  

 Le médecin coordonnateur 
fait la promotion des bonnes 
pratiques de gériatrie auprès 
des médecins prescripteurs et 
intervenants extérieurs (kiné, 
IDE, etc.) sur différents 
thèmes ( Les traitements / 
risques de poly-médication,  
Les conditions 
d'hospitalisation, La gestion 
de la continence, la tenue du 
dossier médical…) 

formalisé de protocole pour la 
prévention des fugues 

 L’établissement n’a pas 
formalisé de protocole 
concernant l’hygiène du 
résident (corporelle, bucco-
dentaire et entretien des 
prothèses) 

 L’établissement n’a pas 
formalisé de protocole 
concernant la gestion des 
Déchets d’Activités à Risque 
infectieux. 
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 Le médecin coordonnateur  
évalue, avec le concours de 
l'équipe infirmière, le niveau 
global de dépendance des 
résidents et les besoins en 
soins requis 
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1.13.  La préservation de l’autonomie  

 

DOMAINES ETAT DES LIEUX POINTS FORTS POINT DE VIGILANCE  

AIDE AU REPAS 
 

AIDE A LA TOILETTE 
 

FONCTIONS 
NATURELLES 

 
FACULTES 

COGNITIVES 
 

MOBILITE 
PREVENTION 

La préservation de l’autonomie est un principe mis en évidence en 
page 8 du projet d’établissement qui met en avant : « une 
attention apportée au confort, au bien-être du résident et au 
maintien de son autonomie (valorisation des capacités restantes 
et non mise en évidence des capacités perdues) »). Le maintien au 
maximum des capacités restantes des résidents nécessite une 
stimulation importante (notamment avec l’équipe AMP) mais 
parfois, les soignants sont amenés à faire les choses à la place des 
résidents par manque de temps (plus de lenteur des résidents 
dans la compréhension et dans la réalisation des gestes, pas 
toujours compatibles avec les contraintes des horaires liés à la vie 
en collectivité). Les équipes se questionnent sur les prises en 
charge individuelles, en fonction de l’état de santé du résident. 
Elles notent par ailleurs qu’il est plus compliqué d’aller au rythme 
du résident le matin sur le temps du petit-déjeuner (repas + 
toilette). 
Les besoins sont systématiquement évalués avant l’entrée du 
résident (recueil d’informations) et font l’objet d’une réévaluation 
après l’entrée en structure, via l’équipe soignante de l’unité. 
Le Projet d’établissement précise en page 35 que la prévention de 
l’incontinence est un point important du projet de soins. Le suivi 
de l’incontinence est considéré par la structure et les équipes 
comme un point important de la prise en charge. Un calendrier 
mictionnel et la gestion des mises aux toilettes sont une priorité 
pour l’équipe soignante. Cette question est traitée avec les 
médecins traitants quand l’incontinence est un symptôme (impact 
sur l’état de santé.) Le risque de banalisation de l’incontinence en 
tant qu’élément du vieillissement normal est considéré par 
l’établissement comme un point à prendre en compte de manière 
très prioritaire. 
Le respect de l’intimité se matérialise par le fait que pendant un 

 Le projet de l'établissement 
privilégie et affirme comme 
objectifs prioritaires la 
préservation de 
l'autonomie, 
l'accompagnement des 
résidents en perte 
d'autonomie, 
l'accompagnement des 
résidents dépendants, et 
fixe les modalités 
permettant d'y parvenir 

 L’aide au repas respecte les 
capacités des personnes 

 L'aide à la toilette respecte 
les capacités des personnes 

 Le projet de soins aborde la 
question de la continence 

 L’établissement veille à ce 
que les professionnels 
accompagnent les résidents 
aux toilettes de façon 
régulière et sur demande 

 Le médecin coordonnateur, 
le cas échéant, sensibilise le 
médecin traitant et l’équipe 
à la prise en charge de 
l’incontinence 

 Les toilettes se trouvant 
dans les espaces collectifs 
sont clairement identifiées 

 L’incontinence qui s’installe 
chez un résident n’est pas 
travaillée avec le médecin 
traitant 

 Les contentions ne font pas 
l’objet d’une surveillance 
écrite et programmée très 
régulière 

 Les contentions ne font pas 
l’objet d’une évaluation en 
équipe quotidiennement ou 
au maximum chaque 
semaine 

 Les contentions ne font pas 
l’objet d’un travail de 
coordination régulier et réel 
entre le médecin 
coordonnateur / l’IDE 
coordinateur et le médecin 
prescripteur 

 L’établissement n’a pas mis 
en place de notes de service 
informant des risques de la 
contention, de formations 
régulières sur l’usage 
approprié de la contention, 
d’actions de formations sur 
des outils d’évaluation de 
l’état de santé des 
résidents, de formations sur 
l’utilisation d’alternatives à 
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soin, la porte est toujours fermée, quel que soit le soin en cours. 
La mise en place de protections adaptées a fait l’objet d’une 
réflexion avec l’ensemble des soignants et la prise en compte de 
l’avis du résident (une protection n’est jamais imposée à un 
résident, ce qui peut parfois poser problème (hygiène, odeurs...)). 
Une réflexion a été menée avec l’équipe de nuit sur la question du 
respect du rythme du résident. L’objectif était de ne pas réveiller 
une personne qui dort, sauf en cas de risque majeur en termes 
d’état cutané.  
Un référent protection existe pour chaque étage (évaluation des 
besoins, mises à jour hebdomadaires des dotations). 
La Gestion des médicaments a suscité la mise en place de la PDA 
(préparation des doses administrées, par une pharmacie 
extérieure.) La possibilité est laissée aux résidents qui le 
souhaitent et qui le peuvent de gérer leurs sachets de 
médicaments au jour le jour. 
Le maintien des facultés cognitives est promu par la possibilité de 
participer aux activités en petits groupes (zoothérapie, art 
thérapie, jeux de société (scrabble, Triomino, belote...)), aux 
sorties (théâtre, cinéma,) par la possibilité de participer au Prix 
Chronos (lecture), par la participation à la semaine des arts.... Une 
activité bibliothèque est proposée une fois par semaine. 
L’établissement dispose d’une ergothérapeute à mi-temps 
(évaluation des besoins des résidents en termes de matériel et 
d’adaptation de l’environnement pour assurer le maintien de la 
mobilité). Des kinésithérapeutes libéraux interviennent aussi dans 
la structure.  
L’aide à la marche dans les couloirs est assurée par l’équipe 
soignante lors des déplacements pour le repas ou les animations. 
Elle est complétée par l’utilisation de la salle d’ergothérapie par 
les kinésithérapeutes (barres d’appui, tapis de sol, plan Bobath…). 
Des ateliers gym douce sont organisés par l’ergothérapeute ou 
l’animateur. 
Les déplacements à l’intérieur sont facilités : sols adaptés, largeur 

et situées à proximité des 
lieux les plus utilisés 

 L’établissement a défini des 
conduites à tenir afin de 
garantir au résident le 
respect de sa dignité et de 
son intimité (installation aux 
toilettes, protections 
adaptées, réflexion 
concernant le souhait du 
résident d’être réveillé ou 
non la nuit) 

 L’établissement laisse au 
résident qui le peut et le 
souhaite la gestion de ses 
médicaments 

 L'établissement organise 
des actions permettant le 
maintien des facultés 
cognitives 

 La mobilité est un axe 
prioritaire du projet de 
l'établissement 

 La mobilité est un axe des 
projets personnalisés 

 L'établissement met en 
œuvre des actions afin de 
prévenir les chutes 

 L'établissement met en 
place des actions correctives 
afin d'éviter les chutes 

 Une réflexion sur les 
contentions est mise en 

la contention. 

 Chaque contention n’est pas 
répertoriée par écrit 
(document qui permettrait 
de permet de retracer les 
échéances de révision des 
contentions, mesurer les 
évolutions apportées.) 

 L’établissement ne procède 
pas à une analyse régulière 
des incidents et accidents 
liés à la contention, pour 
donner lieu à un plan 
d’actions préventives 

 L'établissement n’organise 
pas régulièrement des 
formations pour les 
professionnels (y compris 
remplaçants) concernant la 
prévention d’escarres. 

 L'équipe soignante n’utilise 
pas régulièrement une 
échelle permettant de 
mesurer le risque de 
formation d’escarres 
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des couloirs adaptée, mains courantes dans tous les couloirs... Ils 
sont plus difficile à l’extérieur (sols autour de la résidence moins 
adaptés, difficultés rencontrées pour les fauteuils et les 
déambulateurs). 
La mise en place des déambulateurs, fauteuils roulants ou cannes 
est proposée dès que le besoin est mis en évidence : elle est 
intégrée dans le plan de soins, et le cas échéant indiquée dans le 
recueil d’informations avant l’entrée. 
La prévention des chutes est un point abordé dans le projet de 
soins, en page 36 du projet d’établissement. Chaque chute fait 
l’objet d’une déclaration de chute par le soignant l‘ayant 
constaté : description du contexte, des conditions de la chute et 
recherche des causes probables, mise en place d’un suivi post 
chute (surveillance notamment au niveau cognitif et moteur pour 
déceler d’éventuels conséquences). Le document relatif au mode 
de déclaration des chutes existe mais n’est pas systématiquement 
rempli par les personnels soignants. L’établissement ne sensibilise 
pas suffisamment les professionnels aux chutes, et le mode de 
déclaration des chutes n’est pas protocolisé. 
Une réflexion autour de la manière dont les résidents sont 
chaussés, et sur l’incidence des traitements médicamenteux, en 
lien avec l’ergothérapeute, a lieu pour renforcer la prévention des 
chutes. Cette réflexion porte aussi sur l’aménagement des 
chambres : réflexion par rapport à l’encombrement, en lien avec 
le résident et sa famille. Par ailleurs, l’établissement propose la 
mise en place d’un matelas au sol en cas de risque de chute, et 
mène une réflexion systématique par rapport à la contention (la 
mise en place de barrières étant un facteur de risque de chute). 
Concernant la contention, ce point n’est pas développé dans le 
projet de soins directement mais apparaît dans la partie sur la 
maltraitance (page 38.) Elle ne fait pas l’objet d’un protocole mais 
l’ensemble des soignants est sensibilisé à cette question, la 
contention est mise en place en dernier recours. 
La contention peut consister en barrières, ceintures ventrales au 

place et inscrite dans le 
projet de l'établissement 

 Chaque contention mise en 
place obéit à des conditions 
définies par l'établissement 

 Les contentions sont 
considérées comme une 
exception au principe de la 
liberté d'aller et de venir 

 Des actions de 
sensibilisation du personnel 
concernant la contention 
(physique et chimique) (y 
compris professionnels de 
nuit) sont menées 
régulièrement par le 
médecin coordonnateur 

 Un accompagnement 
spécifique pour chaque 
résident contenu est mis en 
place par l’établissement 
concernant le maintien de 
l’autonomie physique et 
psychique, les soins 
d’hygiène, la participation à 
des activités selon ses goûts. 

 Une analyse de l’ensemble 
des contentions mises en 
place est faite par le 
médecin coordonnateur. 

 L'établissement veille à la 
prévention des carences via 
la surveillance la nutrition, 
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fauteuil, grenouillère au lit, tablette au fauteuil 
La mise en place d’une contention fait l’objet d’une information 
des résidents dans la mesure du possible (en fonction des 
capacités cognitives du résident,) ainsi que d’une information des 
familles. Parfois la décision est prise en accord avec la famille ou à 
la demande du résident. 
La contention est réévaluée en fonction de l’état du résident. Elle 
fait l’objet d’une réflexion systématique en équipe 
pluridisciplinaire, notamment lors des réunions de transmissions 
et de synthèse hebdomadaires (réflexion en termes de bénéfices-
risques.) Des alternatives sont proposées à la contention : lit 
Alzheimer (hauteur variable,) matelas au sol, accueil en unité 
spécifique pour répondre au problème de déambulation, 
présence rapprochée du personnel soignant, aménagement des 
couloirs et des chambres pour éviter les obstacles, éclairage 
adapté (déclenchement en cas de présence,) installation dans des 
fauteuils confort inclinables afin d’éviter la contention au fauteuil 
roulant. 
La contention fait l’objet d’une sensibilisation des équipes mais 
n’a pas suscité de formation formalisée. La réflexion se fait au cas 
pas cas, il n’y a pas toujours d’anticipation avec le médecin 
traitant. Les personnes qui ont des contentions les ont 
essentiellement la nuit (peu de ceintures au fauteuil par 
exemple). Sauf raison médicales, tous les résidents sont levés 
quotidiennement, de façon adaptée par rapport à leurs besoins et 
leurs capacités, il n’y a pas de contentions 24h sur 24. En cas 
d’alitement prolongé, un matelas à air peut être mis en place 
pour prévenir les escarres, ainsi que des protocoles de 
changements de position, des soins spécifiques (effleurages). Pour 
autant, les personnes contenues en journée bénéficient des 
mêmes accompagnements et activités que les autres résidents. 
Il n’y a pas de suivi informatisé des contentions et des 
prescriptions. 
Une diététicienne RESTECO (société de restauration prestataire) à 

et la surveillance de 
l’hydratation. 

 Les équipes préviennent la 
perte d'autonomie en 
veillant à l'état cutané des 
résidents. 
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est mise à disposition de l’établissement, et le personnel RESTECO 
est formé à la diététique. les menus sont adaptés aux besoins 
nutritionnels des personnes âgées. 
Les plats mixés le sont à partir du plat du jour, avec des qualités 
nutritives identiques. Une attention est portée à la présentation 
des plats, tant sur un aspect gustatif que visuel. Tous les régimes 
prescrits sont suivis. L’évaluation de la satisfaction des résidents 
consiste en un tour de table quotidien par la responsable 
hôtellerie et la direction. 
L’établissement procède à la vérification de la bonne installation 
des résidents à table (bon positionnement, couverts 
ergonomiques si besoin, sets de tables antidérapants, contours 
d’assiette...) et à l’évaluation de la place à table en fonction du 
besoin d’aide au repas par les soignants. Une attention est portée 
par l’équipe hôtellerie quant aux modifications éventuelles du 
comportement des résidents (exemple perte d’appétit chez un 
résident) et les alertes sont transmises à l’équipe soignante. La 
coordination entre l’équipe hôtellerie et soignante se fait par la 
participation d’une ASH Hôtellerie à chaque réunion de synthèse 
hebdomadaire. 
Les pesées ont lieu une fois par mois, l’informatisation 
permettant un suivi facilité pour chaque résident. L’établissement 
dispose d’une plateforme de pesée (pour les personnes à mobilité 
réduite,) et une balance est mise à disposition à chaque étage. 
L’établissement dispose de fontaines à eau, et propose des 
carafes lors des repas (à volonté selon les besoins des résidents). 
L’établissement dispose des documents Plan Bleu pour le suivi de 
l’hydratation : en période de chaleurs mais aussi le reste de 
l’année. 
La prévention des escarres est un point abordé dans le projet de 
soins, à la page 35 du projet d’établissement. L’équipe utilise 
l’échelle BRADEN ponctuellement. L’établissement dispose 
comme matériel de prévention de matelas à air, coussins de 
positionnement, décharges talons par exemple, huile de soins 
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pour les effleurages, et procède à des changements de position. 
L’établissement met en place une surveillance renforcée des 
personnes concernées, procède à la sensibilisation des équipes, 
met en place systématiquement des crèmes protidiques pour les 
résidents avec une escarre, prodigue des soins IDE quotidiens et 
réévalue les protocoles mis en place en fonction de l’évolution de 
la situation. 
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1.14. L’accompagnement dans la perte d’autonomie et la dépendance 
 

DOMAINES ETAT DES LIEUX POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE 

ACCOMPAGNEMENT 
 

EVOLUTION DE 
L’ETAT DE SANTE 

 
PRISE DE 

TRAITEMENT 
 

PRISE EN COMPTE 
DE LA DOULEUR 

 
FIN DE VIE 

 
RESCPECT DES CHOIX 

DES RESIDENTS 

Les modalités d’accompagnement des résidents sont intégrées 
dans l’organisation de l’établissement : prise en charge de la 
toilette, du lever, du coucher, de l’habillage-déshabillage, de la 
gestion de la continence, des déplacements et transferts, qui 
sont assurés par l’équipe en fonction des besoins spécifiques de 
chaque résident. Le suivi de l’évolution de l’état de santé des 
résidents est assuré par tous les membres de l’équipe : chacun 
est acteur dans l’accompagnement et est dépositaire 
d’informations à différents niveaux concernant le résident (soins, 
hôtellerie, entretien.) La transmission des informations entre 
professionnels quand on constate un point de vigilance chez un 
résident est opérante. Cependant la transmission des 
informations occasionne parfois un manque de traçabilité, 
notamment par écrit, sur les soins médicaux : manque de 
transmissions/communication entre l’équipe soignante et 
l’équipe IDE. Ce point peut poser souci aux familles lorsqu’elles 
posent des questions sur la prise en charge de leur parent. 
L’évaluation de l’état de santé du résident est assurée par 
l’équipe soignante (constantes, changement d’humeur, de 
comportement, difficultés inhabituelles...) qui transmet les 
informations à l’IDE qui définit son action en conséquence (prise 
de contact avec le médecin traitant, modification de traitement, 
soins particuliers, inscription dans le dossier de soins...). 
L’accompagnement peut alors être modifié de manière 
ponctuelle ou de manière définitive. Les prises de rendez-vous 
sont généralement assurées par les IDE, très peu sont assurées 
par les familles ou les résidents.  
Dès qu’un changement apparaît, l’ensemble de la prise en 
charge du résident est modifié en conséquence (projet de soins, 
projet personnalisé (pas formalisé par écrit)). L’équipe s’adapte à 

 L'établissement organise les 
modalités 
d'accompagnement des 
résidents nécessitant une 
aide pour les levers, les 
toilettes, l'habillage, pour les 
repas, pour la vie sociale, 
pour les déplacements et 
transferts, pour la mise aux 
toilettes, pour le coucher 

 L'établissement, en 
particulier le médecin 
coordonnateur et l'IDE 
coordinateur, en lien avec 
l'équipe, repère et s'adapte 
aux évolutions de l'état de 
santé de la personne 

 L'établissement organise 
l'accompagnement de la 
personne dont l'état de santé 
évolue 

 L'établissement veille à 
conserver le rôle de la famille 
lorsque le résident le 
souhaite 

 L'établissement accompagne 
les résidents dans la prise de 
leurs traitements 

 L'établissement définit et 

 Les transmissions entre 
équipe soignante et équipe 
IDE ne sont pas 
systématiques, et ne sont 
pas toujours écrites. 

 Le protocole concernant la 
détection et la gestion de la 
douleur n’est pas à jour 
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tous les niveaux (plateau repas, texture modifiée, 
enrichissement, maintien en chambre ou au lit, adaptation du 
passage pour l‘entretien du logement...). L’orientation vers un 
autre établissement n’intervient qu’en dernier recours, lorsque 
l’établissement estime atteindre ses limites et ses capacités 
d’accueil, et après concertation avec le résident et sa famille. 
Cela concerne essentiellement des pathologies psychiatriques 
entraînant des comportements difficilement compatibles avec la 
vie en collectivité ainsi que des risques pour le résident lui-même 
ou pour les autres résidents et l’équipe. La place de la famille est 
prépondérante : elle est au cœur de la prise en charge du 
résident et est intégrée dans les décisions le concernant, sauf si 
le résident s’y oppose. 
La gestion des médicaments se fait par les résidents 
accompagnés par les IDE (mise en place du système des sachets 
journaliers avec la PDA, possibilité pour les résidents qui le 
souhaitent de gérer leur traitement individuellement, aide 
systématiquement proposée par les IDE, évaluation des 
capacités de la personne par les équipes). 
Concernant la douleur, sa prise en compte est très importante 
dans la pratique quotidienne des soignants : réactivité par 
rapport à cette question. Ce thème apparaît dans le projet de 
soins (page36). Des outils sont mis à disposition des équipes 
pour l’évaluation de la douleur dès que des signes se 
manifestent pour un résident (utilisation échelle ECPA, 
DOLOPLUS). Le protocole concernant la détection et la gestion 
de la douleur n’est pas à jour. L’établissement peut avoir recours 
à l’HAD, sur prescription du médecin traitant, quand la prise en 
charge devient plus difficile et nécessite la mise en œuvre de 
thérapeutiques plus adaptées. La question est abordée en 
équipe pluridisciplinaire lors des réunions de synthèse 
hebdomadaires, en présence de la psychologue de 
l’établissement. 
Le thème de la fin de vie fait l’objet d’un axe du projet de soins 

porte à la connaissance des 
professionnels les mesures 
prenant en compte la douleur 

 L'équipe utilise des outils 
permettant de mesurer la 
douleur 

 Le médecin coordonnateur/ 
l’IDE coordinateur 
interpellent les médecins 
prescripteurs en cas de 
douleurs d’un résident 

 L'évaluation de la douleur est 
mise en place pour les 
personnes dépendantes 
psychiquement 

 L'établissement privilégie et 
organise dans son projet 
l'accompagnement des 
résidents en fin de vie 

 L’établissement respecte les 
souhaits exprimés par le 
résident concernant la fin de 
vie 

 L’établissement permet aux 
résidents, qui le souhaitent, 
de décéder dans leur lieu de 
vie en ne recourant pas 
systématiquement à 
l’hospitalisation 

 L'établissement favorise la 
place de la famille et respecte 
son choix en lien avec les 
souhaits des résidents 
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(page 38). Une formation Accompagnement fin de vie a été 
dispensée en 2013 pour tous les personnels soignants. 
L’établissement a mis en place une fiche « Souhaits en cas de 
décès » : elle est remplie à l’entrée ou lorsque le résident et/ou 
la famille se sent prêt, et permet notamment le recueil des 
souhaits en termes de tenue, en termes religieux, choix des 
pompes funèbres, choix de la personne à prévenir... Une fiche 
« Personne de confiance » est remplie à l’admission. 
L’établissement offre la possibilité d’un accompagnement 
psychologique pour le résident et sa famille, mais aussi pour 
l’équipe. L’établissement suscite des rencontres avec les familles 
lorsqu’une fin de vie s’annonce, afin de dérouler ensemble les 
modalités d’accompagnement et les souhaits de chacun. Le choix 
ou non d’une hospitalisation en cas de fin de vie est noté dans le 
dossier de soins. Le positionnement de l’établissement est de 
proposer un accompagnement jusqu’à la fin pour tous les 
résidents et de faire en sorte d’éviter toute hospitalisation, sauf 
si cela fait l’objet d’un choix contraire du résident. Par ailleurs, le 
retour à la résidence est possible s’il y a eu une hospitalisation, 
pour que le résident puisse finir ses jours chez lui. Une salle de 
recueillement est à disposition dans l’établissement 
La famille est fortement intégrée lors d’un accompagnement fin 
de vie : l’équipe lui laisse toute sa place et s’adapte à ses 
souhaits et demandes (présence plus ou moins forte, proposition 
de rester la nuit, existence d’une chambre d’hôte, lit d’appoint 
...). Les soins de confort correspondent à l’adaptation à la 
situation quotidienne du résident, la préoccupation par rapport à 
son bien-être et à son plaisir, plus qu’à l’hygiène. 
L’établissement a passé une convention avec l’équipe mobile de 
Soins palliatifs de Chantepie pour des questions éthiques 
d’accompagnement, pour un appui pour l’équipe soignante. Il 
dispose aussi d’une convention avec l’HAD pour la mise en place 
de thérapeutiques adaptées, notamment pour la prise en charge 
de la douleur. 

 L'établissement accompagne 
le résident de façon adaptée 
concernant la fin de vie (soins 
adaptés, accompagnement 
psychologique, etc.) 

 L'établissement développe 
des complémentarités pour 
accompagner les résidents en 
fin de vie 
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1.15. La définition des moyens permettant une sécurité et une qualité des soins   

 

DOMAINES ETAT DES LIEUX POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE  

PREVENTION DU 
RISQUE INFECTIEUX 

 
PROCEDURE 

PERMETTANT DE 
GARANTIR LA 
SECURITE DES 

INTERVENTIONS 
 

SECURITE DU 
MEDICAMENT 

Il existe dans l’établissement des protocoles sur les précautions 
contact standard et les précautions contact complémentaires 
dans le cadre de situations avec risques de transmissions de 
germes (documents ARLIN et C-CLIN). L’identification des 
chambres contaminées s’effectue par un système de panneaux à 
mettre sur les portes des résidents concernés (« Prévenir l’IDE 
avant d’entrer »). En cas de situations avec présence d’un germe 
multirésistant (plaies infectées ou gastro entérites aïgues, 
bronchites...), l’établissement procède au maintien des résidents 
concernés en chambre pendant une durée définie avec le 
médecin traitant, à la mise en place de mesures de protections 
pour l’équipe soignante (lavage des mains et/ou solutions hydro-
alcooliques, gants, surblouses, masques), éventuellement à la 
limitation des visites si nécessaire. 
Le circuit du linge respecte le principe de la marche en avant 
(méthode RABC), avec l’organisation de la lingerie en une partie 
sale et une partie propre, l’utilisation de machines à laver 
traversantes. La structure procède à l’isolement du linge 
contaminé dans la chambre du résident concerné (sacs 
hydrosolubles identifiés, organisation spécifique du ramassage, 
prise en charge protocolisée en lingerie) : il fait l’objet 
d’affichages dans les chambres des résidents concernés et de 
transmissions écrites aux équipes. 
Le ramassage des DASRI est effectué par la société VEOLIA. Un 
local dédié dans l’établissement est mis à disposition, avec les 
containers nécessaires. 
Des informations fréquentes sont réalisées auprès des équipes 
par le médecin coordonnateur et l’IDE coordinatrice concernant 
la prévention du risque infectieux. Des mini formations sur 
l’hygiène des mains ont été mises en place. L’établissement 
utilise les documents établis par l’ARLIN et le C-CLIN, et a la 
possibilité de les contacter pour avoir des informations et 

 L'établissement définit des 
procédures particulières et 
s'assure de leur connaissance 
par tous les professionnels 
(hygiène, AES, chambres 
contaminées, modalités 
d’isolement des personnes 
présentant une infection.) 

 Le traitement du linge est 
soumis à des procédures 
précises 

 L'élimination des DASRI 
(Déchets d'activités de soins à 
risques infectieux) est 
conforme à la réglementation 

 Les procédures en cas 
d’infection intègrent 
l’information du Médecin 
Inspecteur de Santé Publique  

 L'établissement organise dans 
le travail des équipes la 
prévention du risque 
infectieux 

 L'équipe soignante est 
vigilante quant à la survenue 
d'infections (urinaire, cutanée 
par exemple) 

 Le médecin coordonnateur 
identifie les risques de santé 
publique (liés aux épidémies, 
risques climatiques, 

 L’établissement ne dispose 
pas d’un protocole 
organisant la surveillance 
des infections qui peuvent 
être liées à un manque 
d’hygiène (tout en 
respectant l'intimité du 
résident) 

 L’établissement ne dispose 
pas de protocole écrit en cas 
de déshydratation et de 
dénutrition 
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réajuster un protocole dans une situation particulière. 
L’établissement met à disposition des équipes, tout au long de 
l’année, le matériel nécessaire à la prévention du risque 
infectieux : SHA, gants, savon, surblouses, masques... Le 
personnel soignant (AS, IDE) est sensibilisé aux signes cliniques 
d’une infection (hyperthermie, douleurs apparentes, rougeurs 
ou inflammations cutanées...).  
Une information journalière est accessible aux professionnels 
extérieurs par rapport à l’état de santé des résidents qu’ils 
suivent (transmissions orales ou support écrit via le logiciel 
Médic’Or), afin d’éviter toute contagion possible. En période 
hivernale, l’établissement met en place des précautions standard 
à destination des professionnels et des visiteurs extérieurs 
(affichages pour inciter les gens à décaler leur visite s’ils sont 
contagieux, mise à disposition de SHA et de masques...) / En 
période estivale, l’établissement procède au rappel des 
recommandations par rapport à la canicule (hydratation, pièces 
rafraîchies...). 
Le dossier médical des résidents est accessible 24h/24, dans la 
salle de soins. Un dossier de liaison d’urgence est établi et 
systématiquement transmis pour chaque hospitalisation. Il 
contient les informations relatives à l’identité du résident, aux 
coordonnées du référent familial, les antécédents médicaux et 
chirurgicaux, ainsi que les transmissions du jour pour le résident 
concerné. En cas d’urgence la nuit, les veilleurs contactent 
l’infirmière d’astreinte (mise en place 7 jours sur 7, 24h/24), 
pour orienter un appel vers le SAMU. Les numéros d’urgence 
font l’objet d’un affichage à destination des professionnels dans 
chaque salle de soins, et sont connus de tous. 
L’équipe soignante est vigilante par rapport à l’adaptation des 
traitements et par rapport aux éventuels effets indésirables. Le 
médecin coordonnateur a ainsi pour mission de sensibiliser ses 
confrères aux risques de poly-médication, notamment chez la 
personne âgée. 

traitements…) 

 Le médecin coordonnateur 
travaille en lien avec les 
médecins traitants 

 L'établissement garantit la 
sécurité des interventions 
(accessibilité et contenu du 
dossier médical) 

 Des protocoles ou conduites à 
tenir sont définis par 
l'établissement en cas 
d'épidémie, de fièvre, de 
troubles respiratoires, de 
vomissements, de chute, de 
fausse route, de troubles du 
comportement/agitation, 
escarres. 

 L'établissement a défini des 
consignes en cas d'appel 
médical d'urgence en 
particulier pour la nuit. 

 L'établissement s'assure que 
les consignes d’appel médical 
d’urgence sont connues et 
appliquées 

 Une vigilance est apportée 
par l'équipe en lien avec l'IDE 
coordinateur et le médecin 
coordonnateur à la bonne 
adaptation des traitements 

 La préparation, la distribution 
et la prise des médicaments 
sont conformes aux missions 
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Le système de PDA (Préparation des doses administrées) est 
assuré par une pharmacie extérieure. Celle-ci prépare les 
traitements de tous les résidents, grâce à un robot préparateur, 
sécurisant ainsi la préparation et en assurant la traçabilité. Les 
médicaments font l’objet d’une livraison hebdomadaire par la 
pharmacie, avec possibilité de réajustement et de livraison 
intermédiaire (journalière en cas de changement de traitement). 
Avant la distribution des médicaments, il y a une double 
vérification par l’IDE, si toutefois celle-ci délègue la distribution à 
une AS ou AMP. 
En règle générale, l’IDE assure la distribution des médicaments 
du lundi au vendredi pour l’ensemble des résidents (à l’exception 
de l’unité spécifique au sein de laquelle la distribution est 
systématiquement effectuée par l’équipe soignante). Le week-
end, l’IDE assure la distribution des médicaments pour un étage, 
l’autre étage étant géré par une AS ou AMP.  
La surveillance de la prise est assurée autant que possible par le 
soignant présent lors de l’administration du traitement (IDE ou 
AS ou AMP).  
L’objectif est d’assurer à terme une traçabilité informatique de 
l’observance du traitement pour chaque résident. 
La notion de délégation de la distribution des médicaments de 
l’IDE à l’AS est mentionnée dans leurs fiches de poste. 
Les boîtes de rangement sont nominatives, et mises en place 
pour chaque résident, avec son traitement pour une semaine. A 
côté de chaque boîte, et ce pour chaque résident, une case est à 
disposition pour tous les traitements non conditionnables en 
sachet. Les médicaments stockés dans un chariot fermant à clé, 
lui-même dans la salle de soins fermant à clef. Pour le stock 
tampon, le stockage est effectué dans un local avec digicode. 
Une fois par mois, le suivi des périmés est effectué par l’IDE en 
poste administratif. Concernant le stock tampon et le suivi des 
toxiques, ils font l’objet d’un suivi des entrées et des sorties, 
avec réajustement automatique par prescription. 

de l'IDE 

 L'établissement veille au 
stockage des médicaments 
afin de prévenir tout incident 



BGP Conseil / EHPAD Les Trois Chênes               
    Page 80 

1.16. L’inscription de l’établissement dans un réseau organisé    

 

DOMAINES ETAT DES LIEUX POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE 

COORDINATION 
 

PARTENARIATS 
 

COMPLEMENTARITE 
 
 
 

L’établissement n’a pas mis en place de réunion annuelle 
organisée par le médecin coordonnateur avec les intervenants 
extérieurs. Néanmoins, des courriers d’information leur sont 
envoyés, sur des thématiques telles que la traçabilité des 
interventions, les transmissions informatisées et les orientations 
du projet d’établissement, en fonction des actualités ou des 
problématiques en cours. La coordination assurée avec les 
différent partenaires se fait en fonction des situations 
(hospitalisations, suivis divers, prise en charge d’un résident, 
transferts entre établissements....). 
Les partenariats avec les établissements sanitaires se font au 
titre des accompagnements des résidents de la structure : 
échanges concernant les hospitalisations, les consultations, les 
prises de rendez-vous... Des relations se tissent également dans 
le cadre du parcours des résidents : transfert vers la structure 
après une hospitalisation et inversement par exemple. Des 
conventions de partenariat sont mises en place avec le secteur 
psychiatrique, l’HAD, les soins palliatifs. 
La direction de l’établissement participe aux travaux du CLIC et 
du CODEM. L’établissement est par ailleurs en lien avec le CLIC et 
la MAIA sur des dossiers d’admission. 
Dans la mesure du possible, les échanges avec les différents 
partenaires du secteur sont recherchés et favorisés (services 
d’aide à domicile, services de soins infirmiers à domicile, 
intervenants libéraux, secteur psychiatrique...). L’objectif est de 
fluidifier les parcours individuels des personnes et de rechercher 
des solutions d’accueil ou d’accompagnement adaptés à leurs 
besoins.  
Les conseillères sociales en gérontologie du Conseil Général sont 
également des partenaires importants et travaillent de manière 

 L'établissement organise une 
coordination avec les services 
de l'hôpital 

 L'établissement organise une 
coordination avec les autres 
professionnels (IDE, libéraux, 
kinésithérapeutes…) 

 L'établissement a développé 
des partenariats avec  la 
consultation gérontologique, 
l’unité mobile de soins 
palliatifs, le secteur 
psychiatrique, l’HAD. 

 Les partenariats avec la 
psychiatrie, l’unité mobile de 
soins palliatif et l’HAD à 
donné lieu à la signature de 
conventions. 

 L'établissement recherche 
une complémentarité avec le 
secteur local (relations avec 
le CLIC, la MAIA, le CODEM, 
etc.) 

 Le projet d’établissement et 
le contrat de séjour prévoient 
la possibilité d’un transfert en 
cas d’impossibilité de 
poursuivre l’accueil, la 
discussion se faisant avec le 
résident et sa famille et le 

 L'établissement n’organise 
pas une coordination avec 
les médecins prescripteurs 
(pas de réunion annuelle 
concernant le projet 
d’établissement ou de soins, 
le fonctionnement de 
l’établissement et ses 
évolutions, son rôle en tant 
que médecin coordonnateur 
et ses missions, une 
sensibilisation à la 
traçabilité des interventions) 

 L’établissement ne dispose 
pas de partenariat avec  les 
urgences, les SSR, les 
services de médecine, les 
services de chirurgie, 
l’équipe mobile de gériatrie. 

 L’établissement ne dispose 
pas d’une convention avec 
l’hôpital. 
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étroite avec l’établissement sur des situations à domicile 
problématiques. 
L’établissement n’a pas signé de convention de partenariat avec 
un autre EHPAD concernant l’accompagnement ou le transfert 
éventuel de ses résidents en cas d’impossibilité à poursuivre 
l’accueil. Le projet d’établissement et le contrat de séjour 
prévoient la possibilité d’envisager un tel transfert, la discussion 
se faisant avec le résident et sa famille et le choix du nouvel 
établissement se faisant selon leurs souhaits et selon les 
disponibilités et modalités de gestion de la liste d’attente des 
autres structures. 

choix du nouvel 
établissement se faisant 
selon leurs souhaits et selon 
les disponibilités et modalités 
de gestion de la liste 
d’attente des autres 
structures 
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1. Le plan d’amélioration qualité 
 

Légende :  

 R : réglementaire 

 2 : très prioritaire 

 1 : prioritaire 

 0 : non prioritaire 

 

2.1  Le Projet d’établissement 

 

Domaine Objectifs  Actions  Priorité Calendrier 

L’amélioration 
de la qualité : un 

processus au 
service de 
l’usager    

Permettre aux usagers 
d'accéder à un état de 
"bien-être" physique, 

moral et social 

Prévoir dans le projet d’établissement les modalités d’évaluation du 
fonctionnement de l'établissement et des objectifs fixés pour 
l'amélioration de la qualité. 

1 2016 

Centrer la politique de 
l'établissement sur une 

réflexion continue 
permettant 

l'amélioration de la 
qualité 

Enrichir le projet d’établissement des modalités d’évaluation des actions 
qui seront menées, afin de : 

 permettre de repérer les points forts et les points à améliorer 
dans son fonctionnement 

 permettre à l'établissement d'analyser les raisons des écarts 
entre les objectifs prévus et leurs réalisations 

 définir les échéances de réalisation des objectifs 

 définir les critères de l’évaluation de ces objectifs 

 définir les outils permettant de mesurer les évolutions apportées 

1 2016 

Enrichir le projet d’établissement afin qu’il permette à l’établissement 
d'évaluer son impact sur la prise en compte du résident. 

1 2016 

Prévoit qu’un retour de cette évaluation de l’impact du projet sur la prise 
en compte du résident soit fait aux professionnels et aux résidents (de 
façon globale et individuelle) 
 

1 2016 
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Domaine Objectifs  Actions  Priorité Calendrier 
Dans le cadre de l’élaboration du projet d’établissement, interroger les 
souhaits et choix du résident quant aux orientations générales de 
l'établissement. 

1 2016 

Prévoir dans l'organisation des temps de réunions pluri professionnelles 
pour échanger sur les objectifs à fixer dans le cadre du projet 
d’établissement. 

1 2016 

L’inscription de 
l’établissement 

dans un 
territoire  

Permettre une ouverture 
sur l'extérieur pour offrir 
des réponses adaptées 

et diversifiées aux 
publics 

Participer à une réflexion sur le territoire, concernant : 

 l’accueil de nuit (pour des personnes malades d'Alzheimer ou de 
syndromes apparentés ou non) 

 l’aide aux personnes âgées à leur domicile par le biais de la 
préparation ou de la livraison de repas 

 l'accompagnement de personnes âgées à leur domicile 

0 
Action en cours, 

à poursuivre 

Organiser des événements à caractère artistique, culturel ou social, ou de 
type débat, conférence… 

0 2017 

Proposer des actions dans le cadre de la vie du quartier (fête du quartier 
par exemple) 

0 2017 

Mener une réflexion en réponse aux difficultés d’accès aux commerces 
depuis la résidence pour les familles qui souhaitent accompagner leur 
parent. 

0 2017 

Le Projet 
d’établissement : 

un outil de 
rassemblement 

et de 
reconnaissance   

Fédérer l'intervention 
des professionnels 
autour du projet et 

favoriser l'apparition 
d'une culture commune 

à l'établissement 

Permettre la réunion d’une instance de suivi et de mise en œuvre des 
projets, qui existe de façon permanente 
 

1 2016 

Favoriser une information régulière de l’avancement du projet 1 2016 

Prévoir des points d’étapes réguliers en équipe pluri professionnelle tout 
au long de la mise en œuvre du projet d’établissement 

1 2016 

Favoriser une démarche participative pour l'évaluation du projet 
d’établissement et des objectifs poursuivis. 

1 2016 

Permettre aux équipes de valoriser le projet de leur établissement à 
l'occasion d'actions de formations ou d'informations auprès d'autres 
établissements. 
 

1 2016 
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Domaine Objectifs  Actions  Priorité Calendrier 

Faire du projet une 
référence permettant de 

connaître 
l'établissement 

Définir dans le projet d’établissement les objectifs poursuivis par la 
communication, les moyens consacrés à la communication, et les outils 
permettant de communiquer. 

1 2016 

Valoriser l'existence du site internet (rajouter l'adresse du site sur les 
courriers envoyés par la résidence, etc) 

2 
1er trimestre 

2014 

Mettre en place des réunions à destination des familles, par unités de vie, 
afin d'échanger sur le projet de l'établissement et sur les projets de vie 
individualisés. 

1 
1er semestre 

2014 
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2.2  L’organisation de l’établissement garante du bien être, de la sécurité et du respect de la citoyenneté des personnes 

accueillies  

Domaine  Objectifs  Actions  Priorité Calendrier 

 
 
 

Ecoute et 
participation des 

usagers  
 
 

Entendre la parole de 
l'usager et respecter sa 

légitimité en toutes 
circonstances 

Constituer une commission concernant les animations / 
loisirs, avec la participation des résidents et des équipes 
soignantes et établir un rapport annuel sur l’animation. 

2 1er semestre 2014 

Prévoir la mise en œuvre d’une enquête de satisfaction. 2 1er semestre 2014 

Mettre en place des 
mécanismes 

permettant le respect 
du résident 

Formaliser les projets personnalisés et actualiser ces projets 
écrits au moins une fois par an, et à chaque fois que la 
situation du résident le nécessite. 

2 2014 

Conserver l’historique des demandes des résidents. 2 2014 

Afficher le règlement de fonctionnement. 1 1er trimestre 2014 

Proposer un document au résident pour signature, qui 
autorise le médecin coordonnateur à accéder à son dossier 
personnel. 

1 1er trimestre 2014 

Formaliser une procédure écrite définissant les modalités de 
transmission du dossier médical. 

1 1er semestre 2014 

Garantir l'exercice de 
la citoyenneté et les 
libertés individuelles 

des résidents accueillis 
dans l'institution 

Mener une réflexion sur l’opportunité de proposer, en 
respectant les règles en vigueur, un commerce permettant 
d'effectuer des achats de première nécessité. 

0 2017 

Mettre à disposition  des résidents qui le souhaitent un lieu 
aménagé (ponctuellement) pour l’exercice du culte de leur 
choix. 

0 2013 

Relayer l’information de la commune pour l’inscription sur 
les listes électorales (au moment de l’accueil du résident, 
dans le livret d’accueil, au cours des réunions avec les 
résidents…). 

1 Décembre 2013 

Permettre aux usagers de recevoir une information selon les 
échéances électorales (affichage informatif sur les 
conférences à l’extérieur, moyens d’information…). Rendre 
possible un accompagnement pour une conférence 
extérieure.  

0 2014 
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Le cadre de vie : la 
recherche d'un 

compromis entre 
respect des 

libertés 
individuelles et 

règles de sécurité 

Offrir un lieu de vie 
confortable et adapté à 

la personne âgée 

Solliciter les services municipaux de la mairie de Pacé afin de 
mieux aménager les espaces verts autour de la résidence 
(mise en place d'un circuit de ballade bitumé et donc plus 
accessible aux fauteuils roulants et déambulateurs). 

1 1er trimestre 2014 

Réadapter la signalétique pour la rendre plus visuelle (taille, 
contrastes,) avec une couleur par unité. 

0 2017 

Adapter les couleurs pour signaler les types de locaux 
(panneaux décoratifs) 

0 2017 

Repeindre les logements dont les murs ont une couleur 
sombre. 0 2017 

Revoir le système de détection de présence qui permet 
l’allumage des lumières dans les couloirs, notamment la nuit 
(élaborer une possibilité de réglage pour éviter de réveiller et 
d’éblouir les résidents lors du passage des soignants). 

0 2015 

Mener une réflexion concernant un problème d’acoustique la 
nuit (les résidents qui crient, qui écoutent fort leur téléviseur 
ou la radio et peuvent perturber leurs voisins). 

0 2015 

Mettre plus d’horloges dans chaque unité, et des 
éphémérides à jour dans chaque unité. 1 1er trimestre 2014 

Mettre en place des expositions permanentes dans la 
résidence. 0 2015 

Offrir un lieu de vie qui 
permet l'accueil de 

personnes vulnérables 
dans les meilleures 

conditions 

Mener une réflexion et mettre en place une vigilance 
concernant les personnes désorientées hébergées dans les 
étages, afin de limiter le risque qu’elles se perdent ou 
qu’elles prennent les escaliers. 

R 1er semestre 2014 

Permettre à l’homme d’entretien d’acquérir l’ensemble des 
qualifications pour lui permettre d’être référent sécurité au 
sein de l’établissement (SST). 

R 
2017 (selon plan de 

formation) 
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Mener une réflexion sur la question du suivi des périmés 
chez les résidents (prévention du risque d’intoxication // 
intrusion dans la vie privée). 

1 2015 

Une organisation 
claire pour assurer 
la cohérence des 

actions 

Définir les rôles des 
professionnels, les 
délégations et les 

circuits de décisions 

Mettre en place des fiches de tâches pour chaque 
professionnel. 

2 1er semestre 2014 

Mieux expliquer les missions de l’IDEC et du médecin 
coordonnateur aux résidents et aux familles, un peu après 
l’admission. Repréciser aussi le rôle spécifique des IDE, 
notamment en ce qui concerne ce qui peut être assuré ou 
pas par la famille, selon les souhaits du résident (par exemple 
la prise de RDV médicaux, la gestion des médicaments…). 

2 1er trimestre 2014 

Définir la place et le 
rôle des bénévoles 
dans la structure et 

dans 
l'accompagnement des 

résidents 

Refaire une information sur l’existence et le contenu de la 
charte de bénévolat, auprès de l’ensemble des bénévoles. 1 1er trimestre 2014 

Prévoir dans la charte que le bénévole est couvert par une 
assurance de responsabilité civile. 1 1er trimestre 2014 

L'organisation du 
travail : facteur-clé 

pour un 
accompagnement 

de qualité 

Garantir la 
professionnalisation 

des équipes 

Mettre en place d’un système de clé USB pour transmettre 
l’ensemble des documents institutionnels aux salariés, avec 
remise à jour autant que nécessaire. 

1 2015 

Garantir en 
permanence la 

continuité du service 
rendu 

Proposer aux médecins référents de participer au plan de 
soins des résidents (invitation aux réunions concernant le 
plan de soins). 

2 1er semestre 2014 

Mener une réflexion sur la formalisation des informations, la 
gestion documentaire, la diffusion de informations avec les 
partenaires de santé extérieurs. Y intégrer une réflexion sur 
l’évolution du matériel informatique, pour en faciliter 
l’accessibilité aux professionnels de santé extérieurs et 
améliorer les transmissions (postes informatiques, tablettes, 
accès au dossier de soin via Médic’Or…) 

2 1er semestre 2014 

Diffuser aux professionnels de santé extérieurs le numéro de 
poste de l’infirmière ou du médecin. 

2 1er trimestre 2014 

Organiser les réunions du CHSCT, en dehors des réunions DP. 2 1er trimestre 2014 
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Intégrer les conditions 
de travail dans la 

politique de gestion 
des risques 

Mettre en place des groupes de parole à destination des 
professionnels, sur des sujets sensibles (fin de vie, douleur…). 

1 1er semestre 2014 

Mettre en place des enquêtes de satisfaction anonymes 
auprès des professionnels. 

1 2015 

Privilégier l'évaluation 
des pratiques 

professionnelles pour 
promouvoir la 
bientraitance 

Mettre en place des réunions hebdomadaires pluri 
professionnelles : soins, hôtellerie, direction 2 

Réalisé en 2013 à 
poursuivre voire 

renforcer 

Formaliser une procédure en cas de maltraitance, 
comportant notamment :  

 un rappel aux professionnels de leurs devoirs et de 
leurs droits 

 une fiche de signalement des actes de maltraitance. 
La diffuser à l’ensemble des acteurs de 
l’accompagnement (équipe, partenaires, 
professionnels de santé et autres professionnels 
extérieurs, bénévoles, familles.) 

R 1er semestre 2014 
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2.3 La recherche permanente d’un accompagnement personnalisé et respectueux de la personne accueillie   

Domaine  Objectifs  Actions  Priorité Calendrier 

La personnalisation du 
séjour  

Privilégier un accueil 
personnalisé pour 

permettre à la personne 
âgée de bien vivre son 

entrée dans 
l'établissement 

Améliorer le recueil d’informations sur le matériel à mettre à 
disposition du résident lors de son admission dans la structure.  
(lève-malade, fauteuil roulant, lit médicalisé, etc.). 

2 1er semestre 2014 

Lors de l’accueil - admission, proposer à la famille et/ou aux 
proches un moment convivial partagé avec la personne âgée 
(un repas, un café, goûter, etc.) ainsi qu’une visite de la lingerie 
et de la cuisine. 

1 1er trimestre 2014 

Le respect des rythmes 
des résidents  

Respecter le rythme et 
les choix du résident 

tout au long de la 
journée 

Mener une réflexion sur l’amélioration de la compréhension 
des informations par le résident, lors d’un changement 
(changement de table, toilettes…). 

1 1er semestre 2014 

Avoir une démarche pédagogique auprès des résidents dans les 
périodes de modification importantes des effectifs présents 
(période de vacances, etc.) de manière systématique, présenter 
les nouveaux salariés et expliquer les raisons de leur présence 
(qui ils remplacent, durée de présence, renfort, etc.) Cette 
démarche doit aussi intervenir pour rendre lisible par les 
résidents les mouvements de personnel en interne (passage 
d’une unité à une autre, etc). 

1 1er semestre 2014 

Afficher les menus de manière plus visible et plus lisible pour 
les résidents (taille de l’écriture) et mettre à disposition le 
menu hebdomadaire dans les unités de vie. 

1 1er trimestre 2014 

Proposer un café lorsque le résident prend son repas dans sa 
chambre. 

1 1er trimestre 2014 

Proposer une enquête de satisfaction quant à la qualité des 
repas. 

2 1er semestre 2014 

Inviter les personnes âgées à participer à la décoration de la 
salle de restauration. 

0 2015 
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Mieux communiquer entre l’équipe de soin et d’hôtellerie, pour 
s’assurer de la présence de personnel dès que les premiers 
résidents arrivent pour le repas. 

2 1er trimestre 2014 

Améliorer les points de repères des résidents et familles quant 
aux professionnels de la structure : 

 Afficher une information bien visible, dans le hall 
d’entrée, sur la signification de la codification des 
blouses (corps de métier auquel la couleur de la blouse 
renvoie.) 

 Refaire les badges du personnel (badges neufs, écriture 
plus grande…) 

 Adjoindre un organigramme au livret d’accueil. 

1 1er trimestre 2014 

Insister sur les modalités d’organisation de l’entretien (ménage 
de la chambre fait 2 fois par semaine sauf exception, etc.) lors 
de l’admission. 

1 1er trimestre 2014 

Respecter le rythme et 
les souhaits du résident 

sur les temps 
particuliers de la soirée 

et de la nuit 

Mettre en place une tenue spécifique aux professionnels pour 
le temps de la nuit, pour donner des repères aux personnes 
âgées désorientées. 0 2017 

L’adaptation de 
l’établissement aux 

évolution et situations 
particulières  

Proposer un 

accompagnement 

personnalisé adapté en 

permanence à la 

situation du résident 

Mettre en place une évaluation formalisée 1 ou 3 mois après 
l’entrée du résident. Elaborer des outils en ce sens (grille 
d’évaluation ou questionnaire). 

2 2014 

Formaliser les projets personnalisés, et prévoir des réunions 
permettant leur suivi et leur actualisation. R 2014 

Proposer un 
accompagnement 

personnalisé qui prend 
en compte les difficultés 

psycho-
comportementales des 

résidents 

Proposer aux familles des groupes de parole thématiques, avec 
l’appui du médecin, de la psychologue, etc. 1 2014-2015 

Avoir une démarche pédagogique auprès des familles sur le fait 
que l’établissement est un lieu de vie ouvert. 1 1er trimestre 2014 
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Mener une réflexion sur la mise en place d’animations 
individuelles, dans le cadre du projet personnalisé, notamment 
pour les personnes qui ne participent pas aux animations et en 
particulier quand elles ne peuvent pas communiquer 
verbalement. 

2 2014 

Organiser des réunions institutionnelles avec un psychologue 
ou des formations sur cette thématique afin d’aider les  
professionnels (y compris de nuit) dans le repérage des 
résidents dépressifs et de les aider. 

2 2014-2015 

Suite à leur formalisation, adapter les projets personnalisés 
concernant les résidents montrant des signes de dépression, 
pour mesurer les évolutions apportées. 

2 2014-2015 

La vie sociale et le lien 

avec l’environnement  

Favoriser et 

personnaliser la vie 

sociale des résidents 

dans l'établissement : 

Mettre en place auprès des résidents une forme de 
consultation élargie sur l’animation (questionnaire de 
satisfaction, entretiens…). 

2 1er semestre 2014 

Mettre en place des réunions équipe soignante-animateur. 2 1er semestre 2014 

Faire bénéficier aux professionnels de formations sur 
l’animation, et promouvoir l’intégration de l’animation dans les 
actions des professionnels au quotidien, dans le cadre du projet 
de vie sociale. 

1 2015 

Favoriser la vie sociale 
des résidents avec leur 

environnement 
extérieur 

Informer les résidents sur les modalités précises de l’accès aux 
sorties ou séjours à l’extérieur de l’établissement. 1 1er semestre 2014 

Elaborer un moyen de communication ludique pour solliciter 
les familles sur les animations (affichage, courrier…). 

1 1er semestre 2014 

Mener une réflexion sur la communication aux familles sur les 
projets de l’établissement (fêtes, décisions ou évènements 
importants pour la vie de l’établissement et des résidents, etc.). 

1 1er semestre 2014 

Se rapprocher, pour des partenariats, des associations 
proposant des activités manuelles, sportives à l'extérieur, etc. 0 2015 
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Clarifier dans le règlement intérieur la notion de personne 
éligible et d’électeur concernant le CVS (tous les enfants, 
neveux, nièce, etc.). Ensuite, renforcer l’information sur le CVS 
(par courriers ou mails informatifs rappelant son principe, son 
fonctionnement.) 

R 
1er semestre 2014 
(élections du CVS) 

Renforcer l’information auprès des résidents et des familles, sur 
les moyens à leur disposition pour formuler une doléance, un 
avis, une suggestion etc. Mentionner l’existence et la fonction 
de la boîte à idéeS dans le livret d’accueil. 

1 2014 
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2.4  Un accompagnement qui garantit la promotion et la mise en œuvre de bonnes pratiques de gériatrie   

Domaine  Objectifs  Actions  Priorité Calendrier 

La reconnaissance des 
spécificités de la gériatrie 
et de la gérontologie par 

le projet 

Promouvoir une culture 
professionnelle tournée vers la 

gériatrie et la gérontologie 

Enrichir le plan de formation des thèmes suivants : 

 L’approche psychologique du vieillissement 

 La gestion de la continence 

 La relation avec les familles 

1 
Si possibilité 
d’inscription 

aux CNR 

Favoriser la participation à des réseaux de soins (psychiatrie, 
diabète, addictions, plaies, escarres, nutrition, troubles 
neurologiques...). 

1 2015-2016 

Mettre en place des actions qui 

garantissent la mise en œuvre des 

bonnes pratiques de gériatrie 

Finaliser ou remettre à jour les protocoles existants qui le 
nécessitent (risque infectieux, hygiène des locaux, gestion de la 
douleur). 

2 
1er semestre 

2014 

Formaliser un protocole pour la prévention et la gestion de la 
dénutrition (en s’appuyant sur les outils et pratiques existants) et 
un protocole pour la prévention et la gestion de la 
déshydratation. 

2 
1er semestre 

2014 

Formaliser un protocole pour la préservation de l’autonomie 
physique et psychique (aide à la marche, à la mobilité, ateliers 
spécifiques…). 

2 
1er semestre 

2014 

Formaliser un protocole pour le maintien de la continence. 
2 

1er semestre 
2014 

Formaliser un protocole pour la prévention des fugues. 
2 

1er semestre 
2014 

Formaliser un protocole concernant l'hygiène du résident 
(corporelle, bucco-dentaire et entretien des prothèses). 

2 
1er semestre 

2014 

Formaliser un protocole concernant les Déchets d'Activités de 
Soins à Risques Infectieux (DASRI). 

2 
1er semestre 

2014 

La priorité donnée à la 
préservation de 

l’autonomie  

Préserver l'autonomie des 
résidents dans les aides 

quotidiennes qui leur sont 
apportées 

Communiquer avec le médecin traitant quand l’incontinence 
apparaît chez un résident. La prévenir, développer des actions de 
rééducation, calendrier mictionnel pour chaque résident, 
incitation systématique pour la mise aux toilettes, recherche des 
causes avec le médecin traitant (en lien avec le protocole 
incontinence). 

2 
1er semestre 

2014 



BGP Conseil / EHPAD Les Trois Chênes               
    Page 94 

Préserver l'autonomie du résident 
en organisant son projet autour 

d'actions de prévention 

Renforcer la prévention des chutes par : 

 la sensibilisation des professionnels aux chutes (petits 
groupes de travail,) 

 la finalisation du protocole de prévention des chutes 

 l’élaboration d’un protocole relatif au mode de 
déclaration des chutes. 

2 Décembre 2013 

Se rapprocher de la société AXIANS, afin de revoir le réglage des 
médaillons. 

2 
1er trimestre 

2014 

Formaliser par écrit (informatique) un suivi des contentions et 
des prescriptions. Assurer notamment via l’outil informatique : 

 la notation de chaque contention mise en place 

 les échéances de révision de chaque contention 

 une mesure des évolutions apportées 

 une analyse régulière des incidents et accidents liés à la 
contention, qui donne lieu à un plan d’actions 
préventives 

R 
1er trimestre 

2014 

Concernant la contention, organiser un travail de coordination 
régulier et réel entre le médecin coordonnateur / l’IDE 
coordinateur et le médecin prescripteur, ainsi qu’une évaluation 
en équipe quotidiennement et au maximum chaque semaine. 

2 
1er trimestre 

2014 

Renforcer la sensibilisation des professionnels sur la question de 
la contention par : 

 des notes de service informant des risques de la 
contention 

 des formations régulières sur l’usage approprié de la 
contention 

 des actions de formations sur des outils d’évaluation de 
l’état de santé des résidents 

 des formations sur l’utilisation d’alternatives à la 
contention 

2 
1er trimestre 

2014 
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Enrichir la prévention des escarres en : 

 Organisant régulièrement des formations pour les 
professionnels (y compris remplaçants) concernant la 
prévention d’escarres 

 Mobilisant l'équipe soignante pour utiliser régulièrement 
une échelle permettant de mesurer le risque de 
formation d’escarres 

2 
1er trimestre 

2014 

L’accompagnement des 
résidents dans la perte 

d’autonomie et la 
dépendance  

Accompagner les résidents 
lorsque leur état de santé évolue 

Réorganiser les transmissions entre équipe soignante et équipe 
IDE pour avoir une plus grande fluidité dans les 
accompagnements (systématiser l’écriture des transmissions). 

2 Décembre 2013 

Renforcer la coordination des professionnels sur les informations 
courantes à diffuser aux résidents, afin d’éviter les discordances, 
voire les incohérences ou l’instrumentalisation, dans les 
informations qui leur sont transmises. 

1 2014 

Accompagner les résidents dans la 
dépendance 

Mettre en place des mini-formations auprès des équipes, pour 
l’utilisation des outils permettant de mesurer la douleur (échelle 
ECPA, DOLOPLUS…). 

2 
1er trimestre 

2014 

La définition des moyens 
permettant une sécurité 
et une qualité des soins  

Veiller à la prévention du risque 
infectieux et de santé publique 

Définir un protocole organisant la surveillance des infections qui 
peuvent être liées à un manque d’hygiène tout en respectant 
l'intimité du résident. 

0 2015 

L’inscription de 
l’établissement dans un 

réseau organisé  

L'établissement organise une 
coordination avec les autres 

intervenants auprès de la 
personne âgée 

Renforcer la communication auprès des professionnels de santé 
extérieurs via des réunions d’information annuelles. Organiser 
notamment une réunion de présentation du projet de soins. 

2 
1er semestre 

2014 

L'établissement favorise ses 
partenariats avec le milieu 

sanitaire 

Initier une convention avec l’hôpital (gestion du risque 
infectieux, plan bleu, urgences…). 1 2015 
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SYNTHESE 
 

Cette évaluation a été marquée par l’engagement de tous, encadrement, équipe, résidents, familles 

et partenaires.   

Il ressort de la démarche d’évaluation interne que l’établissement est profondément mobilisé dans 

un processus de bienveillance envers les résidents. La résidence neuve, conçue et investie par 

l’encadrement et l’équipe pour en faire un véritable lieu de vie, permet de répondre au mieux aux 

besoins des résidents en termes d’accessibilité, de sécurité, de confort. 

 

Les retours des questionnaires auprès des résidents font apparaître une satisfaction globalement 

forte quant à l’investissement de l’équipe. Le dépouillement des questionnaires révèle que 96% des 

répondants sont d’accords ou tout à fait d’accord pour affirmer que « les interventions améliorent 

[leur] qualité de vie, » (4% de non réponse, sur 25 répondants.) Dans le même esprit, 100% des 

répondants sont d’accord ou tout à fait d’accord pour affirmer qu’ils sont « traités avec respect par le 

personnel. » 

 

Outre ces points forts, la démarche d’évaluation interne a aussi permis de repérer certains axes 

d’amélioration dont la structure a pu se saisir pour mettre en forme un plan d’actions. Un axe majeur 

et réglementaire, que la structure souhaite réaliser en 2014, est la formalisation des projets 

personnalisés des résidents, et la mise en place de réunions dédiées à leur suivi et à leur évaluation.  

 

Autre axe majeur, qui a été identifié conjointement par les groupes de travail en interne et suite au 

dépouillement des questionnaires auprès des intervenants de santé extérieurs, est le besoin 

d’amélioration quant à la transmission des informations et à la coordination entre l’établissement et 

les partenaires de santé libéraux. Fort de ce constat partagé par la structure comme par les 

partenaires libéraux externes, l’établissement souhaite mettre en œuvre des actions d’amélioration 

en ce sens : 

 Susciter une réunion annuelle d’information et de rencontre, la première pouvant porter sur 

le projet de soins 

 Proposer aux médecins référents de participer au plan de soins des résidents (invitation aux 

réunions concernant le plan de soins). 

 Mener une réflexion sur la formalisation des informations, la gestion documentaire, la 

diffusion de informations avec les partenaires de santé extérieurs. Y intégrer une réflexion 

sur l’évolution du matériel informatique, pour en faciliter l’accessibilité aux professionnels de 

santé extérieurs et améliorer les transmissions (postes informatiques, tablettes, accès au 

dossier de soin via Médic’Or…) 
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La structure devra également se mobiliser afin de formaliser une procédure en cas de maltraitance, 

conformément au cadre réglementaire. Cette procédure comportera notamment :  

• un rappel aux professionnels de leurs devoirs et de leurs droits 

• une fiche de signalement des actes de maltraitance. 

La consultation de l’ensemble des acteurs laisse apparaître des réponses très disparates à la question 

permettant de déterminer si l’ensemble des acteurs a le sentiment d’avoir les moyens de signaler un 

acte de maltraitance. L’établissement en déduit la nécessité de diffuser la fiche de signalement des 

actes de maltraitance à l’ensemble des acteurs de l’accompagnement (équipe, partenaires, 

professionnels de santé et autres professionnels extérieurs, bénévoles, familles). 

 

L’établissement doit rester mobilisé pour maintenir et renforcer sa dynamique de bientraitance. Les 

bonnes pratiques en termes de personnalisation de l’accompagnement, et ce dès le pré-accueil, en 

termes de respect des souhaits, attentes et rythmes des résidents, et en termes de respect et de 

bienveillance envers la personne âgée, sont des exigences fortes qui doivent être maintenues. La 

présence et l’écoute envers les résidents et leurs familles, y compris et particulièrement en cas de 

situations difficiles (souffrance de la famille du fait de l’entrée de leur parent en établissement, 

relation conflictuelle avec la structure, etc.) doivent demeurer des points de vigilance sur lesquels les 

équipes et l’encadrement sont appelés à déployer toute leur bienveillance et leur expertise. 

 

Le processus d’évaluation interne, qui a été en terme de calendrier partiellement conjoint au 

processus de renouvellement de la convention tripartite, a permis à l’établissement de faire un point 

sur l’ensemble de ses pratiques. Il lui appartient de mettre en œuvre le plan d’actions issu de cette 

démarche. L’année 2014 sera, par ailleurs, un autre point d’étape important en termes 

d’amélioration continue de la qualité, avec la conduite de la première évaluation externe par un 

cabinet extérieur habilité par l’ANESM. 
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Annexe 1 : constitution du COPIL 
 

REPRESENTANT DE L’ASSOCIATION Mme AUDRAIN Marie-Claude, Présidente 

DIRECTION Mlle HUVE Delphine 

MEDECIN COORDONNATEUR M. ALLERY Claude 

INFIRMIERE COORDINATRICE Mlle GARIEPUY Florianne / Mme TESSIER Angélique 

RESPONSABLE HOTELLERIE Mme HILLION Roselyne 

RESPONSABLE ACCUEILS SPECIFIQUES Mme PEDRONO Marie-Annick 

PSYCHOLOGUE Mlle LAFOND Virginie 

ANIMATEUR M. MOUILLET Fabien 

PERSONNEL ADMINISTRATIF Mlle RABAULT Elodie 

INFIRMIERES Mlle PHILIPPOT Adeline 
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