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Annexe 4 : PLAN D'AMELIORATION DE LA QUALITE

ACTIONS D'AMELIORATIONS

Fiche
action
oui/non

janv-12

févr-12

mars-12

avr-12

mai-12

juin-12

juil-12

Responsable de
l'action

entre 1/7/2012
et 31/12/2013

MOYENS A PREVOIR

2014 à 2016

Personnel

Développer l'encadrement
auprès des professionnels

voir projet maintenance et
logistique

Proposer un service de
restauration de qualité

Améliorer et formaliser le
circuit du linge

M aitriser les risques liés aux
soins

formation /
Sensibilisati
on

Matériel

locaux

financiers

temps de
réunions

M ettre à jour les fiches de poste

non

Mme Charpentier

x

Définir les missions agent
d’accompagnement

non

Mme Charpentier

x

Elaborer la procédure de recrutement du
personnel

non

x

x

Développer des outils d’intégration

non

x

x

M ettre en place le passeport formation

non

Structurer la mobilité des professionnels
autour de la qualité de l’accompagnement

non

Elaborer le projet signalétique pour le futur
établissement

non

Mr Le Garff

Règlementer l’accès à la cuisine future

non

Mr Le Garff

Développer les connaissances sur l’hygiène
en restauration

non

Organiser le circuit des repas

non

Mme charpentier

Organiser un service à table de qualité

FA 3

Mme Le Ny

Améliorer le tri du linge

non

Mr Le Garff

Améliorer le marquage du linge

FA 4

Mme le Ny

M ener une réflexion sur la sous-traitance du
linge plat

non

Mr Le Garff

Formaliser les pratiques sur le circuit du linge

non

Mr Le Garff

Développer les connaissances sur la
prévention du risque infectieux

non

x

M ettre en place l’évaluation du risque
infectieux en EHPAD/SSIAD

non

x

Formaliser les pratiques relatives à la maitrise
du risque infectieux

FA 6

x

M ener une réflexion sur le port des blouses
entre les activités

non

partenariats

autres

x

x

x

x

s

x

x

fournisseur

panneau
sonnette
ext et

f

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x?

x
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ACTIONS D'AMELIORATIONS

Fiche
action
oui/non

janv-12

févr-12

mars-12

avr-12

mai-12

juin-12

juil-12

Responsable de
l'action

entre 1/7/2012
et 31/12/2013

MOYENS A PREVOIR

2014 à 2016

Personnel

Améliorer le suivi de la maintenance des
dispositifs médicaux

non

Améliorer l'organisation du ménage et la
fréquence de l'entretien

non

Poursuivre les réflexions pour améliorer le tri
sélectif

non

Améliorer le circuit des déchets

non

Améliorer le circuit des DASRI

FA 8

x

Organiser la vérification périodique du
fonctionnement des appels malades

non

x

formation /
Sensibilisati
on

Matériel

locaux

financiers

x

temps de
réunions

partenariats

autres

x

Mme Martin

Assurer et maîtriser l'hygiène

voir projet maintenance et
logistique

Assurer la sécurité des soins en Décrire les modalités de gestion du chariot
formalisant les pratiques
d’urgence (dont gestion des péremptions)
M aitriser les risques liés aux
soins

Mme Charpentier

x

x

x

Mlle Lescoat

non

x

x

Assurer une organisation
Réaliser le rapport d’activité médicale
médicale et paramédicale
annuel (contenant le bilan des chutes)
garantissant la qualité des soins

non

x

x

Assurer une organisation
Structurer le dossier du résident jusqu'à
médicale et paramédicale
l'archivage
garantissant la qualité des soins

non

x

Assurer une organisation
médicale et paramédicale Tendre vers un dossier informatique unique
garantissant la qualité des soins

non

x

voir projet maintenance et
logistique

Organiser un accueil
personnalisé des résidents et
des familles

Organiser la réflexion sur les chutes (causes)

FA 5

x

x

x

Elaborer le projet signalétique extérieure
(dans la commune)

non

Mr Le Garff

Elaborer le livret d’accueil de l'établissement

FA 1

Mme Le Tallec

Développer un site internet

non

M ettre en place d’une messagerie
téléphonique EHPAD en dehors des heures
d'ouverture du secrétariat

non

Améliorer la préadmission

non

Mme chapentier

x

Améliorer l'admission

FA 2

Mme Hilairet

x

M ettre
à
jour
le
règlement
de
fonctionnement en adéquation avec les
nouveaux locaux

non

Mr Le Garff

M ettre en place un dispositif afin d’améliorer
le repérage et la connaissance des
professionnels dès l’entrée

non

x

x

x

x

x

x

x
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ACTIONS D'AMELIORATIONS

Fiche
action
oui/non

janv-12

févr-12

mars-12

avr-12

mai-12

juin-12

juil-12

Responsable de
l'action

entre 1/7/2012
et 31/12/2013

MOYENS A PREVOIR

2014 à 2016

Personnel

Respecter les droits et
promouvoir la bientraitance

Sensibiliser les profs sur le temps de pause
avant d’entrer dans la chambre

non

Voir projet qualité

M ettre en place un dispositif de remontée
des évènements, réclamations et plaintes

non

x

Respecter les droits et
promouvoir la bientraitance

Définir les modalités de promotion de la
bientraitance et traitement des situations de
la maltraitance en formalisant les pratiques

non

x

Respecter les droits et
promouvoir la bientraitance

Promouvoir la sensibilisation et la prévention
de la maltraitance en proposant des outils

non

x

Respecter les droits et
promouvoir la bientraitance

Prévoir une information concernant le libre
choix du pharmacien dès l’entrée.

non

Mr Le Garff

non

Mme Charpentier

Perfectionner la démarche de projet
personnalisé (outil informatique, mise à
Améliorer l'accompagnement
jour…) -FA
personnalisé jusqu'au bout de
Perfectionner la démarche de projet
la vie
personnalisé (outil informatique, mise à
jour…)

non

financiers

temps de
réunions

partenariats

autres

x

x

x

M aintenir et développer le lien social avec la
lingère dans le futur établissement.

non

x

Elaborer le projet d’animation (intégrant le
projet snoezelen)

non

x

Développer l’ouverture avec
l’environnement extérieur pour proposer des
animations variées en lien avec écoles,
commune…

non

x

x

Développer les activités pour les personnes
atteintes de détérioration intellectuelle.

non

x

x

Améliorer la communication sur les activités
afin d’avoir une vision hebdomadaire voire
mensuelle de l'animation

non

Encadrer l’intervention des bénévoles

non

M ettre en place une boite aux lettres pour
chaque résident

non

M ener une réflexion afin de réduire le délai
de temps de jeûne.

non

Mr Le garff
Mme Charpentier

M ettre en place une réelle dynamique
d’amélioration de la qualité

non

Mr Le garff

Poursuivre la démarche d’évaluation interne
selon la méthodologie de l’ANESM

non

Entrer dans la démarche d’évaluation
externe

non

Voir projet qualité

locaux

x

non

Respecter les droits et
promouvoir la bientraitance

Matériel

?

Améliorer l'accompagnement
Améliorer la conduite à tenir en cas de décès
personnalisé jusqu'au bout de
(auprès des services et administratif)
la vie

Développer l'animation et le
lien social

formation /
Sensibilisati
on

x

x

x

?

x

x

x

Mme Caffiers

x

x

orga

x

x

x
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ACTIONS D'AMELIORATIONS

Fiche
action
oui/non

janv-12

févr-12

mars-12

avr-12

mai-12

juin-12

juil-12

Responsable de
l'action

entre 1/7/2012
et 31/12/2013

MOYENS A PREVOIR

2014 à 2016

Personnel

voir projet maintenance et
logistique

Sécuriser les locaux contenant les produits
toxiques et chimiques

non

voir projet maintenance et
logistique

Elaborer un outil de planification pour suivre
les vérifications techniques (contrôles
internes : VM C, hottes… et externes)

non

voir projet maintenance et
logistique

Organiser les interventions de maintenance
internes

non

voir projet maintenance et
logistique

Programmer un exercice incendie avec le
centre de secours local dans le prochain
établissement

non

x

Améliorer la prévention de l’autonomie

non

x

Assurer la sécurité des soins en Formaliser les modalités de prescription
formalisant les pratiques
d’antalgiques la nuit

non

Développer l'animation et le
lien social

Assurer une organisation
médicale et paramédicale Améliorer l’organisation médicale
garantissant la qualité des soins

non

Assurer la sécurité des soins en
Sécuriser le circuit du médicament
formalisant les pratiques

non

Améliorer l'accompagnement
Améliorer l’accompagnement de fin de vie /
personnalisé jusqu'au bout de
dev les soins palliatifs
la vie

non

Mr Le garff

Matériel

locaux

financiers

temps de
réunions

partenariats

x

?

autres

x

x

x

centre
secours
x

Mdc ?

x

x

Mme Charpentier

Elaborer le projet de service des unités
Alzheimer

non

x

M aitriser les risques liés aux
soins

Formaliser les pratiques relatives aux soins

FA 7

x

voir projet maintenance et
logistique

Elaborer un outil de planification pour suivre
les vérifications techniques

non

voir projet maintenance et
logistique

Organiser la maintenance

non

orientations

formation /
Sensibilisati
on

x

x
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