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Mot du directeur

Le second projet d’établissement de l’EHPAD « La Chaumière » se
veut être un cadre fédérateur pour tous ceux qui ont choisi d’y exercer,
tourné vers l’avenir (2018-2022), toujours centré sur la satisfaction des
besoins et attentes des Résidents.

Son élaboration est le fruit d’une réflexion que j’ai voulu collective,
participative, notre action n’a de sens qu’au travers du collectif.

Notre projet est volontairement ambitieux, il s’inscrit dans le
prolongement du projet précédent (2013-2017). Nous y annonçons nos
valeurs professionnelles sur lesquelles se fonde l’action de tous au quotidien,
ces valeurs qui donnent du sens à l’action, sens indispensable lorsqu’on a
choisi d’accompagner les personnes âgées avec Humanitude® et respect.

A partir d’un état des lieux objectif, nous y proposons nos axes de
progrès intégrant aussi notre environnement professionnel : démographie,
filière gériatrique …

Je remercie celles et ceux qui par leur participation ont contribué à
cette réflexion collective.
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Conduite d’élaboration du projet
Finalités du projet d’établissement

❖ Clarifier le positionnement institutionnel de la structure et indiquer les
évolutions en termes de public et de missions ;
❖ Donner des repères aux professionnels dans l’exercice de leur activité et
conduire l’évolution des pratiques et de la structure dans son ensemble.

L’élaboration du nouveau projet d’établissement de l’EHPAD « La Chaumière » est
une étape importante de la vie la résidence. C’est un exercice ambitieux, qui permet
d’établir sa stratégie sur 5 ans, à partir de ses besoins.
Se réinterroger sur le projet d’établissement a participé à la dynamique générale de
la démarche d’amélioration continue de la qualité.
Ce projet d’établissement trace le chemin que l’on va emprunter au cours des cinq
prochaines années. Il donne la direction dans laquelle nous nous engageons et il
redonne sens à l’accompagnement des résidents.
« Deux finalités principales du projet peuvent être identifiées :
« Ainsi, le projet d’établissement, inscrit dans une démarche participative, est le
principal document à visée intégratrice, tant sur le plan du sens de l’activité que de
l’organisation du travail1 ».
Fédérer les acteurs de l’établissement autour d’une mission, de valeurs et
d’objectifs communs constitue la priorité majeure d’élaboration de ce projet. Ainsi,
la direction a souhaité formaliser par écrit l’ensemble des actions à développer sur
les 5 prochaines années et faire de ce projet un document de pilotage et de
communication.

1

Recommandation de l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et services Sociaux et Médico-sociaux
(ANESM) , « Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service », Décembre 2009
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Méthodologie du projet d’établissement

La direction a souhaité construire l’avenir de manière collective. La mise en œuvre
d’un tel projet ne peut être effective que si elle est portée par l’ensemble du
personnel.
Aussi, un comité de pilotage a été constitué pour mener cette réflexion. Celle-ci a
été structurée et accompagnée par un organisme extérieur2.
La participation des professionnels dans le comité de pilotage assure la
représentativité des professionnels, à travers la diversité des domaines
d’intervention et leur place dans l’organisation.
Selon les thèmes abordés, des professionnels concernés ont rejoint le comité de
pilotage pour ce projet (lingère, agent de nuit, agent de maintenance, prestataire
restauration…).
La méthodologie d’élaboration de ce projet d’établissement a été définie selon les
attentes de la recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles de l’ANESM.
La démarche a été menée de septembre à décembre 2017.
Le projet a été rédigé en prenant ancrage sur les démarches déjà existantes : plan
d’actions et d’améliorations, résultats de l’évaluation interne 2013 et de l’évaluation
externe 2014 ainsi qu’une enquête de satisfaction résidents et familles en 2017.
Des actions ont été mises en place en fonction des enjeux et des objectifs définis.
L’ensemble des actions sont venues enrichir les objectifs du plan d’amélioration
continue de la qualité déjà existant. Elles sont intégrées dans le logiciel de gestion
de la démarche qualité AGEVAL.

2

Organisme de formation MQS – Management de la qualité en santé (Rennes-35)
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PARTIE 1
LA PRESENTATION DE
L’ETABLISSEMENT
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Présentation de la résidence
Historique

Ouverture de la résidence
avec une capacité de 46 lits
dont 8 chambres doubles.

1970

Extension du bâtiment

1988

Permettant la création de 12 lits supplémentaires
augmentant la capacité d’accueil à 59 lits sur 3
niveaux.

Mis en place d’une direction commune entre La
Chaumière et les établissements Mareva (Vannes 56)
dissoute en décembre 2011.

Création d’un SSIAD de 20 places afin de
favoriser le maintien à domicile sur le canton
d’ELVEN. Celui-ci est rattaché à l’EHPAD et
fonctionne avec un budget annexe.

2004

Sa capacité augmente à 26 places en 2008.

2007

Dépôt en CROSMS du
reconstruction
extension
l’établissement

projet
de

Arrêté du 28 septembre 2007 pour la
reconstruction de l’établissement.

Ouverture du nouvel établissement
avec une capacité de 89 places dans 4
unités sectorisées dont 2 unités Alzheimer
sécurisées.

Intégration du SSIAD au sein de la
résidence (26 places)

23/04

2013

Création de 2 places en hébergement
temporaire

Les locaux

8

Projet d’établissement 2018-2022

L'architecture
Reconstruite à neuf en 2013, la résidence accueille aujourd’hui 89 résidents dans des
locaux adaptés, agréables et lumineux qui respectent la dignité et l’intimité des
résidents.
La conception architecturale et l'organisation de l'espace ont été réfléchies dans le
souci d'offrir aux résidents un espace de vie convivial et sécuritaire.
L’établissement est organisé sur 2 niveaux, tous les 2 de plain-pied.
Les lieux d’hébergement sont répartis sur les deux étages, en 4 unités avec chacune
une équipe dédiée, selon les principes d’une sectorisation aboutie.

2 unités EHPAD comprenant 2
hébergements d’accueil
temporaire :
« Au coin du feu » : 30 lits
« L’Air du temps » : 31 lits

Unités structurées et organisées pour
être des lieux de vie autonomes
favorisant un accompagnement
personnalisé
Au rez-de-jardin
L'accessibilité pour les
résidents à mobilité
réduite est totale, les
personnes en fauteuil
roulant peuvent se
déplacer aisément.

Les
unités
sont
facilement
identifiables grâce à la signalétique
colorée mise en place.
Un équipement pour les personnes
malvoyantes est mis en place : dalles
podotactiles,
repérages
des
couleurs et dispositif sonore dans
l’ascenseur.

2 Unités Spécialisées Alzheimer (USA)
pour l’accueil des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer :
« Terre Promise » : 14 lits
« Au fil de l’Eau » : 14 lits
Unités repérantes et sécurisées grâce à
un digicode.

Au rez-de-chaussée

Les bureaux administratifs donnent sur le hall d’entrée et regroupent les bureaux du
directeur, de l’adjoint des cadres ainsi que le secrétariat. Ces bureaux intègrent également
ceux du SSIAD, eux-mêmes composés d’une salle de réunion et du bureau de l’infirmière
coordinatrice.
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Les espaces

Les espaces extérieurs :
-

Un jardin clos et sécurisé
autour de l’établissement pour
être un espace détente.

-

Deux patios aménagés et
arborés dédiés aux EHPAD.

-

Une terrasse ouverte et un
espace de circulation extérieur
protégé, dédiés aux USA.

-

Un poulailler.

Les espaces intérieurs :
-

Deux parkings (visiteurs et
personnels).

- Deux salles de bains communes (dont
l’une agencée pour les séances
Snoezelen).
- Deux salles de soins infirmiers.
- Plusieurs salons par unité.
- Quatre cuisines équipées et ouvertes.
- Une salle à manger dédiée aux
familles.
- Une grande salle d’animation.
- Un salon de coiffure.
- Une salle de kinésithérapie.
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La situation géographique
Situé au centre du département du Morbihan, sur l’axe routier reliant les villes de
Vannes (19 km) et de Ploërmel (30km), l’EHPAD La Chaumière est implanté sur la
Commune d’Elven, au sud de la ville.

La volonté de l’établissement a toujours été de maintenir un lien avec le centre
bourg et le tissu local.

Bien inséré dans la commune, malgré
l’éloignement du centre-ville, la
résidence est intégrée dans une zone
d’habitation (maisons individuelles…)
qui se densifie progressivement.
Par ailleurs, la vue sur le clocher lui
confère un lien de proximité visuel
avec le centre bourg.
Il est aisé de se rendre à
l’établissement grâce à un arrêt de bus
à proximité.
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Le fondement des activités de l’établissement
Les valeurs
Les valeurs de l’EHPAD la Chaumière guident et accompagnent les professionnels
et donnent du sens à leur action. Ces valeurs ont été prioritairement mises en
avant par le personnel.
Les principales valeurs retenues sont illustrées à travers le schéma ci-dessous3 :

Humanitude®

Promotion de la
qualité de vie

Bientraitance

Résident
Personnalisation et
participation

Continuité et
qualité des soins

Respect

Promotion de
l’autonomie

3

La formation Humanitude® est expliquée dans le projet d’accompagnement – garantie des droits et
bientraitance p.42
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Les missions
L’EHPAD a pour mission d’accueillir, d’héberger et d’accompagner des personnes
de plus de 60 ans dans un lieu de vie dont le maintien à domicile s'avère difficile
voire impossible en raison de leur état de santé physique ou psychique. Leur perte
d’autonomie nécessite un accompagnement et des attentions particulières, de jour
comme de nuit.
Les équipes accompagnent les résidents et leurs proches tout au long du séjour
dans les gestes de la vie quotidienne tout en prévenant et retardant les éventuelles
hospitalisations. Elles accompagnent les résidents en fin de vie en respectant les
souhaits exprimés.
Cet accompagnement est réalisé suivant une approche globale afin de prendre en
compte les besoins et les attentes dans une logique d’Humanitude®.
De plus, l’équipe pluridisciplinaire favorise le maintien d’un lien social en proposant
aux résidents des activités et des animations collectives dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Par ailleurs, l’établissement assure une mission de formation et accompagne le
jeune public provenant des IFSI et lycées professionnels à développer ses
compétences aux exigences des métiers en EHPAD.
Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) a pour mission de soutenir et de
maintenir la personne à domicile, de lui prodiguer des soins au quotidien pour ainsi
éviter ou écourter les séjours en milieu hospitalier. Il prévient de la dégradation
progressive de la personne et retarde son placement en institution. De plus, le
SSIAD soutien les aidants lors de situations complexes en faisant preuve d’écoute
et d’empathie. L’EHPAD et le SSIAD travaillent en étroite collaboration, notamment
dans le cadre de l’admission des usagers du SSIAD en EHPAD (commission
d’admission et réorientation).

Des missions qui s'ancrent dans le cadre réglementaire des
ESMS
Le cadre réglementaire est principalement contenu dans :
➢ Plan Régional de Santé ;
➢ Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale (SROMS) 20122017 ;
➢ Le plan maladies neuro-dégénératives (PMND) ;
➢ Conformément aux objectifs de la Loi d’adaptation de la société au
vieillissement du 28 décembre 2015, l’année 2017 verra l’élaboration
du prochain Schéma de l’autonomie, qui devrait être approuvé en
2018 et traduira le sens de la politique départementale en faveur des
seniors.
13
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L’établissement s’inscrit en outre dans les orientations politiques régionales et
départementales contenues principalement dans :
➢ Le code de l’action sociale et des familles ;
➢ L’arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention
pluriannuelle prévue à l’article 5-1 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux
institutions sociales et médico-sociales, (modification par l'arrêté du 13 août
2004) ;
➢ La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et ses décrets
d’application ;
➢ La loi du 22 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires et ses décrets d’application ;
➢ La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement.

Il s’appuie par ailleurs sur l’ensemble des recommandations de bonnes pratiques
publiées par les agences compétentes (ANESM, HAS…).

Conventions
LE CPOM
Les missions et engagements en matière de qualité des
prestations délivrées ont également été conclus par le biais de la
signature de la convention tripartite seconde génération, signée
à effet du 1er janvier 2013.
L’établissement devrait signer en 2019 un Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) qui remplacera l’actuelle
convention tripartite.

Arrêtés d’autorisation

Conformément à la loi ASV, le
CPOM vient remplacer la
convention tripartite
pluriannuelle.
Il définit et fixe les objectifs à
atteindre dans les cinq ans aussi
bien en termes de qualité que de
réponses aux enjeux de santé
publique fixés dans le projet
régional de santé.

Le 28 septembre 2007, l’établissement a reçu une autorisation de transformation
du dispositif d’accueil par reconstruction d’un nouvel EHPAD. Le 24 avril 2013, cette
autorisation est modifiée et arrête la capacité d’accueil à 87 places d’hébergement
permanent et 2 places d’hébergement temporaire. Cette autorisation est établie sur
une période de 15 ans.
Quant au SSIAD, celui-ci a reçu son autorisation par arrêté préfectoral le 5 décembre
2003, elle aussi étendue sur 15 ans.
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La population accueillie
Le public et les évolutions de la population accueillie
Les caractéristiques de la population doivent permettre de préciser les évolutions
et problématiques auxquelles les professionnels sont confrontés afin de définir des
niveaux d’exigence réalistes et adaptés à la situation de l’établissement. Le comité
de pilotage, s’est appuyé sur les caractéristiques déjà repérées dans les rapports
d’activité annuels. La synthèse est décrite ci-dessous.
L’établissement accueille des personnes âgées, de 60 ans et plus (sauf dérogation)
autonomes, en perte d’autonomie ou non autonomes ainsi que des personnes
présentant des troubles cognitifs.

Âge moyen des résidents :

Age moyen
2014

EHPAD

SSIAD

86

85,1

2015

85

83,5

2016

86,5

87,1

L’âge moyen en EHPAD s’élève à 86,5
ans en 2016. La tendance reste stable.
Quant au SSIAD, l’âge moyen des
usagers augmente de 2 ans entre 2014
et 2016. Malgré une diminution en 2015.

Proportion hommes/femmes :

EHPAD

SSIAD

24%

30%
70%

Hommes

76%

Femmes

Hommes

Sur 89 personnes accueillies en
EHPAD 2016, la majorité sont des
femmes (70%).
De même pour le SSIAD, les
professionnels sont au contact d’une
population féminine (76%).

Femmes
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Provenance des entrées au sein de l’EHPAD

Provenance des entrées

En 2016, 67% des résidents
provenaient
principalement
du
domicile et 33% d’un autre
établissement.

100%
50%
0%
2012

2013

2014

Service de soins

2015

2016

Domicile

Autre établissement

Niveau de dépendance des résidents en décembre 2016

Répartition des résidents par
GIR en 2016 - SSIAD

Répartition des résidents
par GIR en 2016 - EHPAD

3%

6% 5%

14%
22%
46%

28%
25%

11%

11%
GIR 1
GIR 4

GIR 2
GIR 5

27%

GIR 3
GIR 6

GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

Evolution du GMP - EHPAD
Année
GMP

2012

2013

2014

2015

2016

668

673

675

720

715

Le niveau de dépendance est représenté par un Groupe Iso Ressource (GIR) à 715 fin 2016.
Cet accroissement nécessite une sollicitation de plus en plus accrue de la part des
professionnels.
La proportion des personnes âgées en GIR 1-2-3-4 est majoritairement représentée,
contrairement aux GIR 5 et 6.
Le PMP est estimé à 193 en 2016 et reste stable.
Pour le SSIAD, nous assistons à une augmentation du GIR 4, ce qui implique une
réorganisation et un alourdissement des interventions. Le GMP du SSIAD s’élève à 558.
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L’établissement dans son environnement
La démographie régionale
La population bretonne vieillit plus rapidement que la population française. En
Bretagne, l’indice de vieillissement4 est de 75,3. Ce taux présente des disparités
importantes entre départements. L’augmentation de la part de la tranche d’âge des
75 ans et plus est, elle aussi observable.
L’INSEE estime qu’en 2050, les personnes de plus de 75 ans représenteront 15.6 %
de la population totale française alors qu’elle n’est que de 8.8 % aujourd’hui.
L’accompagnement du vieillissement et de l’accroissement de la perte d’autonomie
d’une partie de la population est alors un enjeu majeur pour les établissements
accueillant des personnes âgées.
Le département auquel appartient l’EHPAD comptait 747 458 habitants en 2015, soit
près de 22,68 % de la population bretonne. Cette part devrait se situer à 23,29% en
2040. Quant à la part des personnes âgées de plus de 75 ans, elle s’élève à 11%
(contre 10% au niveau régional) et devrait atteindre 17% en 2040.
Avec le vieillissement de la population nous assistons à un fort accroissement du
nombre de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. En 2015, 59 000 bretons
de 75 ans et plus ont été atteints de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées.
Ce chiffre devrait doubler à l’horizon 2040. Les USA de l’établissement répondent à
une réelle demande actuelle et à venir. L’établissement se positionnera en faveur
du développement de son activité pour répondre encore plus à cette demande
(projet de création de place en accueil temporaire à orientation Alzheimer). Cf
orientations stratégiques.

L’offre médico-sociale de la région
Il est souligné en Bretagne un taux d’équipement en établissements et services
supérieur à la moyenne nationale qui s’accompagne néanmoins d’une disparité
territoriale en termes de besoins couverts : la région Bretagne compte pour 1 000
habitants de 75 ans et plus, en 2015, 118.8 lits médicalisés en EHPAD pour une
moyenne nationale de 100,4.
Le taux d’équipement régional en SSIAD est légèrement inférieur au taux national
en 2015 : la région présente, en 2015, un taux de 18.9 pour une moyenne nationale
de 19,8. Le taux d’équipement sur le canton d’Elven est identifié comme « sur
doté ».
Les accueils de jour (AJ) ont un taux d’équipement nettement inférieur à la
moyenne nationale : 2,35 au niveau régional contre 33,57 au niveau national.

4

Nombre de personnes de 65 ans et + pour 100 personnes de moins de 20 ans
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Quant aux hébergements temporaires (HT), le taux d’équipement se situe à hauteur
de 2,98 places pour 1000 personnes de 75 ans et plus pour un taux national de 2,71.
Concernant ces types d’hébergement, (AJ et HT), nous constatons des disparités
infrarégionales en défaveur du Morbihan. Ce type d’accueil est peu développé dans
la région. De plus, lorsqu’elles existent, ces solutions ne sont pas toujours
accessibles aux personnes handicapées vieillissantes notamment du fait de la
situation géographique de l’établissement qui nécessite la mise en place d’un
transport ou de l’agrément de l’établissement. Ces alternatives permettent
toutefois une intégration progressive dans un établissement et répondent aux
souhaits des proches d’une préparation à la séparation « en douceur ».
Le SSIAD et l’hébergement temporaire font partie de la palette des réponses
proposées par la structure participant au maintien à domicile des personnes âgées
et au soutien apporté aux aidants. Concernant le SSIAD, la question de couverture
des territoires ne concerne pas le canton d’Elven identifié « sur doté » mais des
difficultés de travail sur les prises en charge avec les professionnels de santé
libéraux ont pu être constatées. De ces difficultés ressortent un enjeu
d’organisation de l'offre et d'articulation avec les libéraux. Ces enjeux s’inscrivent
aussi dans le plan maladies neuro-dégénératives (PMND) : engager une réflexion
sur l’organisation de l’offre pour des places de SSIAD dédiées aux personnes en
situation de handicap et mieux identifier les complémentarités entre acteurs de
l’aide et des soins à domicile. C’est dans ce cadre que l’établissement se présente
comme porteur de projet pour la création d’un SPASAD5 (services polyvalents
d’aide et de soins à domicile) et d’un accueil de jour. Cf orientations stratégiques.

Le diagnostic du territoire permet également de souligner un accompagnement
mieux coordonné des personnes âgées dans leurs parcours de vie : l’accroissement
de la dépendance et les besoins en soins des personnes âgées conduisent à faire
appel aux services relevant du médico-social, aux soins en ambulatoire mais aussi
souvent à des prises en charge hospitalières. La construction de filières de soins
gériatriques et le développement des réseaux pour personnes âgées ont pour objet
de mieux organiser ces parcours de vie en coordonnant les interventions des
professionnels autour de la personne âgée.

Enfin, les mesures du plan Alzheimer ont fait l’objet d’un déploiement progressif en
Bretagne. La diversification des réponses pour la population atteinte de la maladie
d’Alzheimer ou troubles apparentés portée par le Plan National Alzheimer est
intégrée dans la politique de l’ARS et de ses partenaires, notamment les conseils
départementaux. L’établissement s’est d’ailleurs inspiré de cette mesure en
organisant 2 unités spécialisées Alzheimer de 14 places distinctes des unités
d’hébergement traditionnelles.

5

Cf annexes
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Le territoire de santé n°4
L’établissement fait partie du territoire n°4 et appartient plus spécifiquement au
Pays de Vannes.
Le projet régional de santé (PRS) arrivé à son terme en 2017, l’EHPAD adaptera son
projet d’établissement au vu des nouvelles priorités.

19

Projet d’établissement 2018-2022

Les instances, commissions et lieux d’expression
Le conseil d’administration
Comme tout établissement public, l’EHPAD est géré par un Conseil d'administration
(CA) qui est l'instance décisionnelle. Il est présidé par M. le Maire de la Ville d’Elven
et a lieu quatre fois par an. Il définit la politique générale de l’établissement en
délibérant sur les attributions citées par l’article L315.12 du CASF. Les délibérations
portent notamment sur le budget, la tarification des prestations, les bilans
d’activité, les emprunts, les projets de travaux et les effectifs en personnel.

Le comité technique d’établissement
Le comité technique d’établissement (CTE) est une instance représentative du
personnel qui vise à associer les agents à la gestion de l’établissement et se réunit
quatre fois par an. Il est obligatoirement consulté sur toutes les décisions ayant une
incidence sur le fonctionnement, l’organisation et les conditions de travail. Chaque
comité fait l’objet d’un compte rendu diffusé à l’ensemble du personnel par voie
d’affichage.

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a pour mission
de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des
professionnels de l'établissement. Il contribue également à l'amélioration des
conditions de travail et veille à l'observation des prescriptions légales. Le médecin
du travail est présent régulièrement.

Le conseil de la vie sociale
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est composé de représentants des résidents, des
familles, du personnel et du Conseil d'Administration et se réunit quatre fois par
an. Le directeur de l'établissement est présent à titre consultatif.
Cette instance permet de prendre en considération les attentes des résidents et
de leurs familles. Le CVS contribue également à l’évolution de l'organisation
collective de l'établissement. Les membres sont élus pour 3 ans. Les élections des
représentants des usagers ont eu lieu en 2017.

La commission restauration
Se réunissant trois fois par an, cette instance permet d’évaluer la qualité des repas
servis ainsi que de recueillir les attentes et envies des résidents. Elle est composée
de la diététicienne, du responsable de cuisines, du directeur, de l’IDEC, des
représentants des résidents et du personnel.
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La commission de coordination gériatrique
Cette instance est animée par le médecin coordonnateur et réunit deux fois par
an les médecins généralistes et masseurs kinésithérapeutes libéraux intervenant
dans l’établissement ainsi que le personnel infirmier, psychologue et
ergothérapeute de l’établissement sur la prise en charge soignante au sein de
l’établissement.

Les groupes de parole avec les résidents
Un groupe de parole est organisé une fois par mois entre les résidents et les
professionnels. Ils peuvent ainsi y exprimer librement leur point de vue et
ressentis sur divers sujets.

Les Commissions Administratives Paritaires Locales
Les commissions administratives paritaires locales (CAPL) sont les instances
consultatives de représentation des personnels titulaires de la fonction publique.
Elles traitent des sujets relatifs aux carrières individuelles et se réunissent deux
fois par an. Les représentants du personnel y sont élus pour quatre ans.

Les rencontres entre infirmiers libéraux et CCAS
Dans le cadre de la collaboration avec le CCAS de la ville et les IDE libéraux des
rencontres sont organisées régulièrement environ 1 à 2 fois par an.
Par ailleurs, des temps de rencontre entre l’IDEC du SSIAD et la directrice du CCAS
sont organisés pour évoquer les différents points de coordination concernant le
prochain partenariat entre le SSIAD et le SAAD (Service d’aide et
d’accompagnement à domicile).

CA
Rencontres
IDE et CCAS

CAPL

CTE

Instances et
commissions

Groupe de
parole

CHSCT

CVS

Commission
coordination
gériatrique

Commission
restauration
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L'ancrage de son activité dans son environnement
L’établissement est très ouvert sur l’extérieur et a développé de nombreux
partenariats que nous pouvons illustrer dans le schéma présenté ci-dessous :

Espace
autonomie
Séniors

Professions
libérales

HAD
(Clinique
Océane)
Profession
sport 56

CCAS

Médiathèq
ue

Médiation
animale

Résidence La
Chaumière

Institut
Breton Sport
et Animation

CHBA /
EMSP

Centre
éducatif
renforcé de
Kercointe

Clinique des
augustines

IFSI, lycées
professionnels

EPSM (St
Avé)

Diocèse de
Vannes
Yoga

Centre
d'accueil de
loisirs
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L’offre de service
Les prestations
L’offre de service peut se définir comme les caractéristiques générales de
l’accompagnement, prestations et activités mises en œuvre par l’établissement.

L’hébergement
Les chambres sont meublées et équipées d’un système d’appel malade, d’une
ligne téléphonique ainsi qu’une télévision. Elles ont une superficie de 22 m2 et sont
équipées de sanitaires et douches individuelles. Il est bienvenu de les
personnaliser en apportant du petit mobilier ainsi que des photos, cadres…
Les conditions d’hébergement respectent la dignité, l’intimité du résident et
l’accompagnement du handicap.

La restauration
Les repas sont entièrement réalisés sur place et servis en liaison chaude. Chaque
unité bénéficie d’une salle à manger. Les besoins particuliers des personnes âgées,
notamment les textures modifiées et régimes spécifiques, sont pris en compte et
travaillés pour offrir le meilleur plaisir gustatif possible.
Les menus sont élaborés en collaboration avec une diététicienne et le responsable
de cuisine sur des cycles de huit semaines. Les résidents peuvent inviter leurs
proches ou familles pour le déjeuner dans la salle à manger des familles.

La blanchisserie
Le linge hôtelier personnel du résident est entretenu par la résidence et le
traitement du linge plat est externalisé.

Les animations
Des activités et animations quotidiennes sont organisées par une coordinatrice
d’animation, avec l’appui des équipes ainsi que des bénévoles. L’établissement s’est
doté d’un projet institutionnel d’animation pluriannuel. La résidence veille à la
participation des professionnels aux activités d’animation dans le cadre d’un
accompagnement global du résident. Un programme hebdomadaire est proposé.
Les résidents peuvent bénéficier d’une grande salle d’animation où se déroulent
plusieurs activités tels que les groupes de parole, les activités de groupes, yoga,
messe, atelier lecture, repas à thèmes…
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Des ateliers « thérapeutiques » sont proposés dans les unités Alzheimer et adaptés
aux capacités cognitives de chaque résident. Ces ateliers constituent un axe
essentiel des projets personnalisés d’accompagnement.
Un espace coiffure et bien-être est à la disposition des résidents dans le hall
d’accueil. Il peut être également utilisé par les familles, le personnel, les
professionnels de la coiffure et de soins esthétique.

Les soins et l’accompagnement dans les gestes de la vie
courante
L’établissement assure une permanence des soins 24h/24. L’équipe soignante
intervient sous la direction d’une infirmière coordonnatrice. Elle est composée
d’infirmières, d’aides-soignantes, d’agents de services hospitaliers et d’aides
médico-psychologiques. Un médecin coordonnateur, une psychologue ainsi qu’un
ergothérapeute contribuent également à la coordination des soins. La nuit, une
équipe soignante (binôme AS-ASH) assure les soins et l’accompagnement.
L’établissement accompagne le résident dans l’accomplissement des actes
essentiels à la vie courante en recherchant la participation de celui-ci, dans l’objectif
de maintenir l’autonomie autant que possible.

Hall d’accueil
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Un schéma illustrant l’offre
Partenariats médicaux, paramédicaux et sociaux
(Médecins libéraux, kinésithérapeutes,
orthophonistes, pédicures...)

Acteurs de la vie sociale
(bénévoles, éducateurs sportifs,
services de transport,
associations…)

Accompagnement et soins
individualisés
Prise en charge de la fin de vie
Politique de projets d’animation

Un accueil, secrétariat et soutien
aux familles

Un bâtiment et des équipements
adaptés et sécurisés

Un service hôtelier de qualité
(Restauration et lingerie en interne)
Coordination médicale et paramédicale
(Médecin
coordonnateur,
ergothérapeute)
psychologue)
Libre choix des prestataires
extérieurs
(Médecins,
kinésithérapeutes,
coiffeurs)

Un service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD)

Organismes de
formation
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PARTIE 2
LE PROJET STRATEGIQUE
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L’analyse de l’environnement interne et externe a permis de dégager des axes
stratégiques pour les 5 prochaines années.
Ces priorités devront structurer l’action de l’EHPAD et fixer le cap de ses
interventions au service des usagers et de la population du territoire.

4 orientations stratégiques qui
en découlent
1. Diversifier l’offre d’accompagnement et de soins
❖ Se positionner sur la création de 2 places en accueil temporaire à orientation Alzheimer
❖ Créer un SPASAD (cf annexe 3)
❖ Réfléchir à l’opportunité de créer un accueil de jour extérieur à l’établissement
❖ S’inscrire dans les projets de développement pour la télémédecine

2. Pérenniser une stratégie d’accompagnement des
résidents en respectant les valeurs prônées par
l’établissement
❖ Adapter les moyens à l’évolution du public dans le cadre du prochain CPOM
❖ Favoriser une meilleure intégration des nouveaux résidents

3. Développer de nouveaux axes d’ouverture de
l’établissement à son environnement
❖ Poursuivre les actions en faveur de la participation des familles et de l’ouverture sur
l’extérieur
❖ Renforcer les liens entre le SSIAD et professionnels libéraux

4. Renforcer l’encadrement auprès des professionnels
❖ Renforcer la fonction d’encadrement
❖ Mener une politique d’accueil des nouveaux professionnels et stagiaires de l’EHPAD
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PARTIE 3
LE PROJET
D’ACCOMPAGNEMENT
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La personnalisation de l'accompagnement
Le bilan 2012-2017
La personnalisation de l’accompagnement est l’affaire de tous au sein de
l’établissement ; elle commence au moment de la préadmission et dure tout au long
du séjour.
Les 5 dernières années ont été marquées par un travail sur l’amélioration de
l’admission des résidents ainsi que sur le projet personnalisé d’accompagnement.

Accueil et admission
Afin d’orienter plus facilement le public, une messagerie téléphonique a été créée en
dehors des horaires d’ouverture du secrétariat. La signalétique a fait l’objet d’une
réflexion pluridisciplinaire et d’investissements afin de permettre une orientation
adaptée vers les différents services. Par ailleurs, un dispositif de repérage des
professionnels (trombinoscope) a été mis en place dès l’entrée pour faciliter la
reconnaissance des différents acteurs de la résidence.
Le développement du site Internet a permis de favoriser :
-

la communication sur les animations, les évènements…

-

la connaissance de l’EHPAD et du SSIAD

- la simplification des démarches administratives (téléchargement du dossier
d’admission…).

Des outils ont été construits et révisés tels que le livret d’accueil, le règlement de
fonctionnement, contrat de séjour et DIPC (document individuel de prise en charge). Le
protocole d’accueil a été formalisé et il est appliqué par les équipes. 6

La phase de pré-admission a été améliorée. Un pré accueil administratif est dédié à un
premier recueil de données essentiel pour la préparation de l’entrée du résident. La
gestion de liste d’attente et suivi des demandes est en place. Une commission
d’admission et de réorientation mensuelle a été créée afin d’anticiper les nouvelles
entrées et d’évaluer les besoins des personnes. De plus, les propositions pour visiter
l’établissement sont systématiques.

Dès l’entrée, le résident bénéficie d'attentions particulières : bouquet de fleurs offert,
carte de bienvenue et café d'accueil.

6

Annexe 1 – Le protocole d’accueil
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Un recueil de souhaits, d’habitudes de vie et de besoins paramédicaux est effectué par
le référent (dont les missions ont été reprécisées). Ce recueil est utilisé pour le plan de
soins et le projet personnalisé.
De plus, un repas socialisant peut être proposé afin de faciliter l’intégration du résident
dans son nouveau lieu de vie.

Projet Personnalisé d'Accompagnement (PPA)
Le projet personnalisé était un axe de développement du projet d’établissement
précédent et la démarche a été perfectionnée.
Cet outil fait l’objet d’un protocole qui décrit les modalités de rédaction et de suivi des
projets pour ainsi uniformiser les pratiques.
Les PPA sont pilotés par la psychologue de la résidence. Les référents institutionnels des
résidents sont clairement identifiés et participent à la mise en place du projet
personnalisé. Le référent dispose d’un temps de rencontre avec la personne accueillie
pour définir avec lui les objectifs de son projet.
Un temps de synthèse pluridisciplinaire est mis en place pour partager en équipe le
projet du résident.
Le résident est invité à signer les objectifs de son projet personnalisé (annexés au
contrat de séjour). La place des familles a été confortée par leur implication au moment
de la signature des projets d’accompagnement et leur intégration progressive dans les
réunions de synthèse.
La démarche est aujourd’hui consolidée et optimisée. L’enjeu est désormais de
maintenir cette dynamique.

Un repas socialisant
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Les projets d'améliorations

1 AMELIORER L'ACCUEIL PHYSIQUE
-

Mettre en place un dispositif d'information pour orienter les familles
en cas d'absence de personnel à l’accueil (avec les horaires
d’ouverture et l’orientation des services).

2 AMELIORER L'ADMISSION
-

Remettre en place le formulaire de recueil de données sur les
habitudes de vie des résidents qui serait partagé entre les
professionnels.

-

Encourager les pré-visites à domicile pour les personnes entrant en
USA.

3 AMELIORER LA PHASE D'INTEGRATION DU RESIDENT
-

Créer des outils de communication pour aider le résident à se
repérer dans les premiers jours suivant son entrée à l’aide de
signalétique et panneaux d’informations.

-

Mettre en place le compagnonnage des nouveaux résidents.

-

Rechercher des actions permettant d’améliorer l'intégration des
nouveaux résidents dans les 15 premiers jours.

-

Responsabiliser le référent du résident sur l’organisation des repas
socialisants (afin d’assurer leur pérennité).
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La participation sociale
Le bilan 2012-2017
Tout au long de ces 5 dernières années, des actions ont été conduites pour développer
la participation sociale des résidents.
Par ailleurs, l’EHPAD a su adapter son organisation, ce qui a permis la mise en place de
temps d’animation et de vie sociale dédiés (matin, après-midi et week-end).
Les activités individuelles et collectives sont proposées et organisées en interne par la
coordinatrice d’animation et l’appui du personnel.
L’établissement est ouvert sur l’extérieur et est intégré à la vie locale : déplacement
des résidents au repas CCAS, rencontres inter-établissements (Olympiades), arbre de
Noël (intergénérationnel)… Cette ouverture s’est poursuivie avec l'intégration de
nouveaux bénévoles (messe, atelier lecture...). L’établissement s'ouvre également au
public extérieur par le biais d'expositions, de messes ouvertes et autres partenariats
(écoles, centre éducatif renforcé, chorale, médiation animale, yoga…). De plus,
l’acquisition d’un minibus permet aux résidents de sortir davantage à l’extérieur.
L’animation s’est aussi adaptée au profil des résidents qui ont pu bénéficier d’une
approche personnalisée via des temps individualisés (inscrits dans le PPA).

Le lien avec les familles et les proches est privilégié. L’EHPAD met en place plusieurs
moyens pour faciliter leurs venues et les temps de rencontres. Nous pouvons citer :

➢ Une salle des familles ;
➢ Des petits salons ;
➢ La possibilité de prendre un repas avec le résident ;
➢ La sollicitation pour sortir en famille à l’extérieur ;
➢ Des invitations aux temps forts et festifs ;
➢ L’utilisation de Skype.
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ZOOM SUR L’ANIMATION
L’animation est en perpétuelle interaction avec de nombreux acteurs tels que les agents de
journée, les soignants (disposant de temps dédiés ainsi qu’un projet d’animation spécifique),
les auxiliaires d’animation, les bénévoles, la coordinatrice d’animation et la psychologue.
L’animation est également reliée à de nombreux intervenants extérieurs (médiation
animale, yoga, profession sport 56, IBSA…). Cf schéma ci-dessous

L’EHPAD a su structurer une prestation d’animation unique. Chaque
agent contribue, à son niveau, à la participation sociale.
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Les projets d’améliorations

1

POURSUIVRE LA DIVERSIFICATION DES ANIMATIONS

❖ Conforter les activités pour les personnes très dépendantes en
développant des activités individuelles.
❖ Créer un jardin thérapeutique (projet en cours).
❖ Réfléchir à l’intégration d’animaux dans l’établissement.

2
Familéo, c’est quoi ?

Famileo est un réseau social familial
privé. Il a pour objectif de créer un
nouvel outil de communication qui,
contribue à maintenir ou à rétablir les
liens entre les personnes âgées et leurs
familles.

RENFORCER LA PLACE DES FAMILLES

❖ Evaluer la pertinence de la souscription à un
abonnement Familéo. Cf encadré
❖ Renforcer la participation des familles aux activités.

Concrètement,
Familéo
propose
l’édition
d’une
gazette
papier
personnalisée et un outil simple
permettant aux familles de se
connecter pour lui envoyer des
messages

34

Projet d’établissement 2018-2022

3

VALORISER LA PLACE DES BENEVOLES

❖ Communiquer le trombinoscope des résidents aux bénévoles (pour
faciliter le repérage des personnes).
❖ Instaurer un temps de réunion avec les bénévoles pour réaliser un
bilan de leurs interventions (au moment de la galette).
❖ Identifier les bénévoles à l’aide d’un badge.
❖ Valoriser et communiquer sur le travail des bénévoles en diffusant
une plaquette informative aux résidents, familles et personnel
(trombinoscope, rôle, missions).
❖ Diffuser la charte des bénévoles.
❖ Réfléchir à la mise en place d’un accompagnement individualisé par
les bénévoles (connaissance du public).

4 MESURER LES EFFETS DE L'ANIMATION
❖ Identifier sur Netsoins les résidents qui se rendent à la messe.
❖ Evaluer et tracer les bénéfices/effets des activités quotidiennes
sur les résidents.
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La protection, la prévention des risques et la
promotion de la santé
Le bilan 2012-2017
Des améliorations ont été conduites en matière de sécurité, qualité et continuité des
soins ainsi que la prévention des risques liés à la santé.

L’organisation et continuité des soins
Un médecin coordonnateur à mi-temps et une infirmière coordonnatrice à temps plein
sont présents au sein de l’établissement pour assurer la coordination des soins.
Les plans de soins se sont mis en place de façon progressive et sont systématiquement
réévalués.
Des moyens et outils ont été créés et perfectionnés. On peut citer :
Au niveau institutionnel, la commission de coordination gériatrique participe à la
continuité des soins. C’est une instance d’information qui promeut les échanges
d’informations relatives aux bonnes pratiques gériatriques, notamment auprès des
professionnels de santé intervenant dans l’établissement à titre libéral. Cf encadré.
➢ Le dossier de soins personnalisé et informatisé ;
➢ La rédaction du rapport d’activités médicales ;
➢ L’informatisation des prescriptions médicales.
Les équipes se sont engagées dans une optimisation récente des transmissions ciblées
permettant une meilleure continuité des informations. Les transmissions entre
soignants et infirmières s’effectuent 1 fois par semaine par maisonnée. Des temps de
synthèses ont été mis en place tous les 15 jours. L’informatisation du dossier de soins à
l’EHPAD ont également contribué à l’amélioration de la qualité des transmissions.La
continuité des soins est organisée en cas d’urgence. La résidence a signé plusieurs
conventions avec divers partenariats (HAD de Vannes, EPSM, CHBA, clinique des
augustines…).

Un arrêté précise que la commission de coordination gériatrique des
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (3°
de l’article D312-158 du Code de l’action sociale et des familles) est
présidée par le médecin coordonnateur.

« Toute personne que la commission souhaite entendre du fait de
ses compétences propres peut assister en tant que de besoin à la
séance de la commission. La commission de coordination
gériatrique est réunie au minimum deux fois par an. »
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La prévention des risques liés à la santé
➢ Une salle de kinésithérapie (intervention de 4 kinés) ;
➢ Un parcours de marche mobile (projet IBSA) ;
➢ Une réflexion sur la thématique des chutes (traçabilité, sensibilisation, suivi…) ;
➢ Des toilettes évaluatives et du matériel ergonomique ;
➢ Des activités sportives (ateliers équilibre).

Les professionnels ont formalisé leurs pratiques liés aux soins afin d’homogénéiser
l’accompagnement des résidents. La rédaction des procédures et protocoles s’est
poursuivie progressivement concernant l’hospitalisation (entrée/retour), les escarres,
la dénutrition, l’incontinence, la contention…
Pour lutter contre la perte d’autonomie, de nombreux moyens ont été mis en place :
Les équipes se sont mobilisées sur la prévention et la prise en charge de la dénutrition
et sur l’alimentation (protocoles, sessions d’information des équipes, enrichissement
des repas dans les services, évaluation et suivi de la dénutrition, IMC, formation sur les
troubles de la déglutition…)
Des actions concrètes ont été mises en place sur la prise en charge de la douleur
(formalisation des pratiques et des protocoles antalgiques, l’utilisation de l’échelle
Algoplus...).
En outre, des protocoles et procédures ont été également rédigés pour sécuriser le
circuit du médicament (prescription d’antalgiques la nuit, modalités de gestion du
chariot d’urgence, prescription administration, gestion, détention, administration au
domicile…).
Pour prévenir des escarres, les professionnels évaluent le risque en utilisant l’échelle
de Braden et la pertinence du matériel à disposition. Des moyens de préventions sont
en place : matelas, coussins, effleurage…
La contention physique fait l’objet d’une prescription. Son maintien est réévalué en
équipe pluridisciplinaire afin de respecter au mieux la liberté d’aller et venir du résident.
Un travail sur les alternatives au recours de la contention est en cours de réflexion.
Les résidents atteints de troubles psychiques bénéficient d’un accompagnement
adapté et un suivi par la psychologue qui utilise MMS et NPIES lors de l’évaluation à
l’entrée. Un entretien avec la psychologue est mis en place en cas de repérage de
souffrance psychique. La famille est consultée ainsi que l’infirmière de l’EPSM. Un
protocole a été rédigé ainsi qu’une conduite à tenir en cas de risque suicidaire.
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Les projets d’améliorations

1

AMELIORER LA PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE

❖ Améliorer la gestion de l’armoire de dotation tampon (prescription,
suivi...).
❖ Sous-traiter la préparation des médicaments auprès d’une officine
(préparation des doses administrées).
❖ Promouvoir l’utilisation des placebos.
❖ Réévaluer les prescriptions des antalgiques dès l’entrée et lors de la
synthèse.

2

CONSOLIDER LES PRATIQUES POUR PREVENIR DE LA
PERTE D’AUTONOMIE

❖ Mettre en place une consultation « multi-sens » dans le mois qui
suit l’entrée du résident afin de repérer ses déficiences sensorielles.
❖ Développer les techniques de soins et de promotion de
l’autonomie en s’appuyant sur la philosophie de l’Humanitude®
❖ Mettre en place l’évaluation clinique de l’incontinence et adapter
les réponses.

❖ Pérenniser la mise en place des toilettes évaluatives.
-
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L’accompagnement de fin de vie
Le bilan 2012-2017
Accompagner les personnes jusqu’au bout de la vie c’est respecter leurs souhaits, la
dignité des personnes et leur permettre de rester chez eux. C’est également soutenir
les proches dans cette épreuve difficile.
L’amélioration marquante de ces dernières années est le développement de plusieurs
partenariats (EMSP du CHBA, HAD de la Clinique Océane) ayant fait l’objet de
conventionnements.
Le résident en fin de vie est accompagné par des professionnels formés. Des soins de
confort sont prodigués. Les soins de nursing sont organisés de façon à limiter la
mobilisation (toilette en binôme) et la douleur des personnes.
Le recueil des souhaits et dernières volontés est réalisé par
l’ensemble de l’équipe et sont pris en compte dans
l’élaboration du projet de vie personnalisé (rituel de fin de vie,
le choix des vêtements, familles à prévenir ou non…). Par
ailleurs, le recueil des directives est proposé.
La psychologue peut intervenir auprès des résidents et des
proches si besoin. L’équipe soignante apporte également
écoute et soutien aux familles qui en ont besoin.
Un travail sur la conduite à tenir en cas de décès a également
permis de s’interroger sur l’accompagnement des autres
résidents lorsqu’un décès survient.

A quoi servent les directives
anticipées ?
Dans le cas où, en fin de vie, le résident
n’est pas en mesure d’exprimer sa
volonté, ses directives anticipées
permettront au médecin de connaître
ses souhaits concernant la possibilité de
limiter ou d’arrêter les traitements alors
en cours.
On considère qu’une personne est « en
fin de vie » lorsqu’elle est atteinte d’une
affection grave et incurable, en phase
avancée ou terminale.
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Les projets d’améliorations

1

REVISER LES OUTILS RELATIFS A L’ACCOMPAGNEMENT
DE FIN DE VIE

❖ Réviser le formulaire des souhaits en cas de décès et l’intégrer dans
le dossier de soins.
❖ Choisir un système permettant d’informer les professionnels d’un
décès.
❖ Formaliser une fiche repère sur les moyens à disposition pour
accompagner les personnes en fin de vie (techniques, matériel,
organisation du travail…).
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La garantie des droits et la Bientraitance
Le bilan 2017-2022
Ce thème a été développé dans le dernier projet d'établissement et de nombreuses
actions en faveur de la bientraitance, de la garantie et du respect des droits ont été
mises en place.

La garantie et respect des droits individuels et collectifs
Les résidents sont encouragés à s’exprimer et à participer à la vie de l’établissement
par le biais d’instances (commission de restauration, conseil de la vie sociale), de
groupe de parole et d'enquêtes de satisfaction. De plus, une boîte à idées est à la
disposition des résidents et des familles dans le hall d’entrée.
L’établissement s’attache à respecter le droit à l’information du résident : les
documents institutionnels sont distribués à l’entrée (livret d’accueil, contrat de séjour,
choix de la personne de confiance…) et les affichages sont mis à jour régulièrement
(animations, menus…).
Des moyens pour promouvoir la liberté d’aller et venir sont mis en place : appel malade,
établissement ouvert au public, mise en place d’un système de géolocalisation
(bracelet ou ceinture) dont sont équipés certains résidents sur décision collégiale,
après information des résidents. Les USA sont sécurisées et équipées d’un digicode
afin d’éviter les sorties inopinées.
L'établissement respecte le choix du résident, acte essentiel à son accompagnement :
report de soins en cas de refus, respect du choix des intervenants extérieurs, respect
des choix alimentaires et vestimentaires.
La pratique du culte est autorisée. Une messe est organisée une fois par semaine par
les bénévoles afin de respecter les souhaits de spiritualité.
L’organisation interne permet de faciliter l’accès à la citoyenneté : informations
données sur les élections, organisation des procurations, accompagnement au bureau
de vote par l’établissement si besoin.
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La bientraitance
De nombreuses actions ont été menées en faveur de la bientraitance et sont déployées
au quotidien.

La formation Humanitude® est
une approche des soins fondée
sur l’adaptation du soignant au
résident, qui doit toujours être
considéré comme une
personne. C’est aussi une
philosophie du lien, du soutien
et de l’accompagnement dans
laquelle chacun est considéré
comme autonome.

Au niveau institutionnel, on peut citer le déploiement d’un
dispositif de formation conséquent. En effet, l’ensemble du
personnel est en cours de formation sur le concept de
l’Humanitude®.
En complément, le dispositif de formation prévoit des
formations spécifiques sur la bientraitance qui sont
dispensées chaque année. Deux référents bientraitance ont
été désignés au sein de la résidence. La procédure de
déclaration de maltraitance est appliquée et connue des
professionnels.
Une charte interne de bientraitance a été rédigée (cf
annexes).

Au quotidien, l’espace privé est respecté : un travail a été réalisé sur le « frapper à la
porte » et l’attente de la réponse avant d’entrer. Les chambres sont équipées avec
des signalements de présence pour éviter les dérangements. L’établissement
s’attache également à respecter l’intimité des couples.
Une attention particulière est portée à la façon dont le personnel s’adresse au
résident, basée sur le respect et la bienveillance : le vouvoiement est privilégié (usage
du prénom exceptionnel et identifié dans le projet personnalisé). Le personnel se
présente régulièrement.
De plus, l’établissement a engagé un travail de réflexion pour réduire les
interventions des soignants la nuit dans l’objectif de favoriser le respect du sommeil
du résident.
Zéro soins de
force sans
abandon de
soin

Respect de la
singularité et de
la continuité

Lieu de vie et
d'envies

5
principes de
l’Humanitude®

Vivre et mourir
debout

Ouverture vers
l'extérieur
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Les projets d’améliorations

1

POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT D’ACTIONS POUR LE
RESPECT DES DROITS INDIVIDUELS

-

Limiter les dérangements des résidents dans leur chambre à l’aide
d’une pancarte (signalisation des présences).

❖ Evaluer à l’entrée les modalités concernant la sécurité d’aller et venir à
l’entrée du résident.
❖ Réfléchir à la mise en place d’une boîte aux lettres individuelle pour
chaque résident.
❖ Réfléchir au changement de place de boîte aux lettres située dans le
hall et la « customiser ».

2

RENFORCER LES RELATIONS PERSONNEL SOIGNANTRESIDENT/FAMILLE
.

❖ Mener une réflexion sur le port des tenues civiles. Cf encadré

Par cette étude, l’établissement souhaite apporter des
réponses aux questions suivantes :
- l’absence de blouse améliore-t-elle la qualité des
échanges entre le personnel soignant, les résidents et les
familles ?
- la blouse, le symbole institutionnel de la maladie et du soin
est*elle toujours pertinente dans un lieu de vie, que
représente l’EHPAD la Chaumière ?
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La promotion de la qualité de vie
Le bilan 2012-2017
A la Chaumière, la promotion de la qualité de vie consiste entre autres à proposer un
cadre de vie adapté et convivial afin de promouvoir le bien-être des personnes
accueillies.

La restauration et l’alimentation
Les repas sont entièrement réalisés sur place et servis en liaison chaude.
Une équipe de restauration confectionne sur place des repas avec une recherche de
qualité gustative : une place importante est accordée aux pâtisseries maison, produits
frais et régionaux ; ce qui est apprécié des résidents.
Les repas sont adaptés aux envies et goûts du résident. Validés par la diététicienne, les
menus sont variés et des solutions de remplacement existent. L’équipe cuisine prend
en compte les besoins spécifiques du résident (régimes, allergies, textures modifiées,
enrichissement, repas mixés ou moulinés...).
Les résidents ont la possibilité de participer à la commission restauration pour
s’exprimer sur la qualité des repas.
La présence de cuisines ouvertes permet la préparation du petit déjeuner et du service
des repas à l’assiette.
Des microprojets se mettent en place régulièrement. Sont organisés des repas festifs,
à thèmes, socialisants et les anniversaires. La cuisson de la viande peut se faire dans les
offices, la cuisine peut être visitée ; ce qui favorise une ambiance chaleureuse et
conviviale.
Les protocoles sur le circuit du repas sont écrits et appliqués. L’accès à la cuisine a été
réglementé.

Par ailleurs, l’établissement a mis en place le Plan de
Maîtrise Sanitaire (PMS) et applique la méthode
HACCP dont le but est de prévenir des risques liés à
la restauration collective.
La cuisine a un très bon niveau d’hygiène, il a obtenu
la mention « TRES SATISFAISANT » au dernier
contrôle d’hygiène. Cela signifie que l’établissement
ne présente pas de non-conformité, ou présente
uniquement des non-conformités mineures. Les
résultats du contrôle sanitaire est accessible à tous
sur le site internet Alim’confiance.
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La prestation linge
L’entretien du linge personnel des résidents est réalisé sur place, ce qui facilite la
gestion et permet d’assurer un délai de retour deux fois par semaine. Le linge plat et
les tenues des professionnels sont entretenus un prestataire externe (SILGOM) pour
l’EHPAD et le SSIAD.
L’établissement a fait l’acquisition de matériel adapté (table amovible, de tri et chariot)
pour le tri du linge. Un résident participe au pliage du linge. Le circuit du linge fait l’objet
de procédures et protocoles écrits.
Une attention particulière est portée sur le trousseau afin de suivre l’état et les besoins
des vêtements et faire le lien avec les familles.

Entretien et confort des locaux
La résidence est un établissement récent, spacieux, lumineux et décoré. Plusieurs
espaces extérieurs sont à la disposition des résidents (patios, terrasses, jardin…) pour
favoriser un cadre de vie agréable.
Les unités sont propres et permettent la création d’une atmosphère agréable. Une
nouvelle organisation a permis d’améliorer la fréquence de l’entretien des locaux. Le
ménage s’effectue principalement par les soignants, dans les sanitaires tous les jours
et une fois par semaine dans les espaces privés du lundi au vendredi.
L’entretien des locaux communs est pris en charge par l’équipe quotidiennement. Un
classeur de traçabilité, protocoles et plan de nettoyage sont mis en place afin d’assurer
le bon suivi du ménage.
Le recrutement d’un agent de maintenance permet une plus grande réactivité au
niveau des réparations (suivi, information auprès des professionnels, cahier de
réparation, transmission sur net soins, sensibilisation...), de la gestion des stocks et des
astreintes techniques.
Il procède aux vérifications techniques et assure la sécurité des bâtiments et des
installations. La dernière commission de sécurité date du 9 juin 2016 et ne fait pas
l’objet de préconisations majeures.

Salle à manger en USA
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Les projets d’améliorations

1

AMENAGER LES LOCAUX ET AMELIORER LE CONFORT DE
VIE

❖ Renforcer la signalétique au niveau de l’escalier donnant accès sur la
salle d’animation principale.
❖ Etablir un programme de réfection des chambres (dans le temps).
❖ Réfléchir à l’optimisation de la salle de restauration de l’unité « Air du
temps ».
❖ Aménager la salle de bain de l’EHPAD pour la rendre plus chaleureuse
(et lui redonner sa fonction de salle de bain).
❖ Réfléchir à l’aménagement de l’accueil.
❖ Réfléchir à l’agrandissement de la salle d’animation à partir d’une étude
de la faisabilité technique et financière.
❖ Améliorer l’isolation thermique dans le couloir (galerie) de verre.
❖ Améliorer la convivialité et l’ambiance des salles de restaurant :
dressage des tables, vaisselle, nappage, centre de table, décorations…
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Accompagnement
désorientées

des

personnes

Bilan 2012-2017

A la Chaumière, des personnes âgées désorientées
pour lesquelles le maintien à domicile n’est plus
possible, sont accueillies dans un univers familial et
sécurisé.
Les familles sont accompagnées afin de
comprendre et mieux vivre la perte d’autonomie et
la dégradation intellectuelle de leurs parents.
Deux unités de 14 lits chacune ont été construites au
sein de l’EHPAD afin de proposer un cadre
sécurisant avec un lieu de vie et un espace extérieur
protégés.
Une équipe est dédiée, pour chaque unité, à
l’accompagnement des personnes désorientées.
Les soignants sont à proximité des résidents et des
familles pour les accompagner dans un esprit
convivial et rassurant.
Les services et prestations
identiques à celles de l’EHPAD.

hôtelières

sont

Des animations spécifiques sont proposées aux
résidents des USA (ateliers thérapeutiques…) et les
pratiques professionnelles sont partagées avec celles
de l’EHPAD.

Atelier finger-food

Les équipes s’adaptent aux besoins du résident et respecte son rythme de vie au fil des
jours.
Des temps de rencontres sont régulièrement organisés entre les résidents de l’EHPAD
et des USA, ce qui permet un décloisonnement des services.
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Les projets d’améliorations

1 DIVERSIFIER L’OFFRE DE SOINS
-

Réfléchir à la création de 2 places en hébergement
temporaire
à
orientation
Alzheimer
par
transformation de 2 places d’hébergement
permanent en USA.

2

DEVELOPPER LES ACTIVITES ET LES
LIENS SOCIAUX

❖ Se réinterroger sur la participation de tous les
usagers aux activités centrales.
❖ Réfléchir à la mise en place d’actions favorisant la
qualité du sommeil du résident.
❖ Aménager un coin rencontre dans l’unité « Terre
promise ».

3

FORMALISER LE PROJET
D’ACCOMPAGNEMENT

-

Réviser et évaluer le projet de service des
USA.
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PARTIE 4
LES MOYENS AU SERVICE DU
PROJET D’ETABLISSEMENT
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Le projet social
Le projet social a pour objectif de retranscrire les implications des orientations
stratégiques et celles des plans d’actions du projet d’accompagnement sur le
personnel et sa gestion.

La gestion des ressources humaines
La structure des effectifs
L’établissement dispose d’un personnel qualifié : médecin coordonnateur, infirmières,
aides-soignantes (AS), agents de service hospitalier (ASH), ergothérapeute,
psychologue, agents de services généraux, cuisine et administratif…. L’ensemble de
ces compétences permet de répondre aux difficultés liées au vieillissement ponctuelles
ou durable des résidents pour ainsi éviter ou reporter l’hospitalisation. L’organisation
est sectorisée avec une équipe dédiée à chaque unité ; ce qui permet un cadre
rassurant pour les résidents et les familles.

POSTE
DESSMS hors classe
ACH
Adjoint administratif
hospitalier

EHPAD
Effectif 2017 (ETP)
1
1
1

O.P.Q Cuisine

3.3

O.P.Q Services généraux

1

Animatrice

1

ASHQ
AS-AMP
Infirmière

18
24.5
5

Psychologue

0.4

Ergothérapeute

0.2

Médecin coordonnateur

0.5

TOTAL

56.90

SSIAD
Effectif 2017 (ETP)

4
1

5
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ORGANIGRAMME – RESIDENCE LA CHAUMIERE
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Le recrutement
Le recrutement est organisé sur candidature spontanée ou suite à un dépôt d’offre
d’emploi. Un entretien est organisé et les professionnels sont associés dans le cadre
d’une embauche d’un agent titulaire. Plusieurs thèmes sont abordés lors de cet
entretien (troubles du comportement, travail d’équipe, rythme de travail…) afin de
sensibiliser le futur professionnel sur les valeurs de l’établissement et sur le public
accompagné.
L’accueil du nouveau personnel est organisé : visite des locaux, présentation des
services, journées de doublure pour les remplaçants de jour comme nuit. Le travail
de secteur permet également de prendre son poste plus aisément et d’appréhender
au mieux le travail du service. Les remplacements sont réalisés au premier jour
d’absence dans la mesure du possible.
L’établissement mettra en place des outils pour faciliter davantage l’intégration
des nouveaux arrivants.

❖ Créer un livret d’accueil
❖ Elaborer le règlement intérieur du personnel

Un travail sur l’accompagnement des stagiaires a été réalisé au cours des dernières
années : création d’un vivier (dans lequel puiser les ressources humaines en cas de
remplacement), accueil des stagiaires avec un projet professionnel, évaluation,
référent pour chaque stagiaire, personnel formé au tutorat…
Par ailleurs, l’établissement s’engage dans la formation et la professionnalisation du
jeune public. Il accueille environ 10 à 15 stagiaires par mois provenant de lycées
professionnels et des IFSI.

La formation
Le plan de formation est validé par le comité technique d’établissement (CTE) et
contribue à l’actualisation et à l’amélioration des compétences des professionnels.
Les souhaits et besoins sont recensés aux cours des entretiens professionnels. Un
retour est réalisé sur la satisfaction des formations réalisées auprès des IDEC et/ou
directeur.
L’EHPAD privilégie des actions de formations thématiques pour la totalité des
agents. Ceux-ci bénéficient d’un large panel de formations qui portent notamment
sur l’Humanitude®, les troubles du comportement, les soins palliatifs, la
manutention, la sécurité incendie et la bientraitance.
Des requêtes personnelles peuvent être demandées par agents. Il peut s’agir de la
VAE (Validation des Acquis de l’Expérience), de l’étude promotionnelle ou de congé
personnel de formation par exemple.
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L’évaluation professionnelle
L’évaluation des professionnels est planifiée et organisée chaque année.
Des outils d’aide sont en place (grille d’entretien, fiche explicative pour les agents
du SSIAD) afin de faciliter la préparation de l’entretien. Une synthèse des objectifs
est réalisée et annexée au dossier de l’agent.
Les souhaits de mobilité et de projet professionnel sont interrogés à cette occasion.

La qualité de vie au travail
Un des points forts de l’établissement qui contribue à la qualité de vie au travail est
la stabilité des équipes. De plus, les agents travaillent dans une logique d’entraide
et de proximité.
Le lien se fait facilement entre les équipes administratives et les équipes de terrain.
Le dialogue social est organisé au sein de l’établissement par le biais de plusieurs
instances (CTE, CHSCT…).
Une commission paritaire locale traite des questions d’avancement des
professionnels.
Le document unique des risques professionnels (DUERP) est suivi et réactualisé en
y intégrant les risques psychosociaux (RPS).
L’établissement a mis en place un système de mobilité interne du personnel. Ce
dispositif contribue à réduire le phénomène d’épuisement professionnel, favorise
la complémentarité des équipes et réduit les risques de maltraitance.
Les améliorations retenues à 5 ans sont les suivantes :

❖ Réfléchir à une politique d’innovation sur la qualité de vie au travail.
❖ Réaliser une enquête sur le climat social.
❖ Etudier l’intérêt de la mise en place d'une réunion d’information
institutionnelle, plénière et annuelle, animée par la direction (à
interroger dans l’enquête climat).
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Le projet qualité, gestion des risques et
développement durable
L’organisation de la démarche qualité
Le management de la qualité
Un comité de pilotage se réunit dans le cadre de la démarche qualité.
Une gestion documentaire est mise en place. De nombreuses procédures,
protocoles et fiches techniques ont été rédigés de façon pluridisciplinaire. Les
documents sont mis à jour régulièrement, révisés et diffusés aux professionnels
sous format papier (classeur).
L’établissement évalue ses pratiques en groupe de travail réguliers et participatifs.
Par ailleurs, l’EHPAD a mis en place un dispositif d’évaluation de la qualité du service
rendu aux usagers en diffusant une enquête de satisfaction aux résidents et aux
familles.
Les améliorations qui ont été retenues pour les 5 prochaines années sont les
suivantes :

❖ Mettre en place une diffusion informatisée des documents qualité
(via le logiciel Ageval).
❖ Informer les nouveaux professionnels sur la documentation qualité en
vigueur dans l’établissement (signature du sommaire des documents
par exemple).
❖ Mettre en place des évaluations des pratiques professionnelles par les
pairs (audits internes).
❖ Mettre en place un « Point Qualité » à fréquence trimestrielle
(communication).
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L’évaluation des prestations
Le code de l’action social et des familles crée l’obligation pour les établissements
médico-sociaux de procéder à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des
prestations qu’ils délivrent, à la fois au regard des missions qui leur sont confiées
mais aussi des recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par
l’ANESM.
L’évaluation interne pour l’EHPAD et le SSIAD a été réalisée fin 2013 selon la
recommandation « Conduite de l'évaluation interne dans les établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes » ANESM – février 2012 (périmètre
d’évaluation, thèmes…). Un comité de pilotage a été créé pour animer la démarche
de manière participative et collective.
Tous les professionnels ont eu la possibilité de contribuer à la réflexion sur les
apports de leurs pratiques aux objectifs de l’accompagnement.
Les usagers ont aussi été impliqués dans la démarche d’évaluation interne. Ainsi,
leurs avis ont été recueillis de manière structurée (questionnements individuels,
commission…).

L’évaluation externe a été réalisée en 2014 en respectant le cahier des charges et le
contrat conclu avec l’établissement.
Les professionnels se sont organisés pour se rendre disponibles lors des entretiens
individuels et collectifs.
La démarche a fait appel à une analyse documentaire, à des questionnements
collectifs et individuels ainsi qu’à la consultation de documents et dossiers sur site
permettant de croiser les regards et obtenir des réponses précises et argumentées.

L’organisation de la gestion des risques
La résidence a mis en place la gestion des évènements indésirables. Une fiche de
signalement des évènements indésirables permet de déclarer tout évènement
particulier. Ce type d’évènements fait l’objet d’un retour automatique de la part de
la direction.

L’EHPAD organise également sa gestion des risques autour du :

➢ Risques liés aux soins : protocole AES et affichage dans les services de soins
et lingerie.
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➢ Risque incendie : formation, exercices avec le centre de secours, sensibilisation par
l’agent de maintenance.
➢ Risques liés aux installations : suivi du bon fonctionnement des appels
malades, suivi des contrôles obligatoires par l’agent de maintenance, suivi du
registre de sécurité.
➢ Risque infectieux : formalisation des pratiques, rapprochement avec le
CCLIN, mise en place d’une gestion spécifique du linge contaminé,
équipements pour le SSIAD (SHA, blouse jetable), sensibilisation au lavage
des mains, DARI effectué en 2012, plan bleu en cours de révision, respect des
normes d’hygiène en restauration (traçabilité alimentaire, démarche HACCP,
plan de maîtrise sanitaire), formalisation et suivi du carnet sanitaire,
sécurisation des locaux concernant les produits chimiques et toxiques,
formalisation des protocoles.

Concernant la gestion des risques, l’établissement a retenu les actions suivantes :

❖ Redynamiser la déclaration des évènements indésirables.
❖ Informatiser évènements indésirables via le logiciel Ageval.
❖ Mettre en place le suivi régulier des évènements indésirables
(minimum tous les 6 mois).
❖ Refaire un autodiagnostic sur le risque infectieux (DARI).
-

Intégrer le plan d’actions du DUERP dans le module Ageval.
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Le développement durable
L’établissement est construit selon les normes de qualité environnementales.
Le bâtiment est équipé de panneaux solaires thermiques qui permettent la
production de 50% de l’eau chaude sanitaire.
Par ailleurs, des panneaux photovoltaïques permettent la production d’électricité,
revenue de à ERDF. Cela représente près de 40% environ de la facture d’électricité
annuelle.
Au quotidien, de nombreuses démarches sont engagées :
➢ La réduction et le tri des déchets à la source afin de les orienter vers les filières
appropriées (déchets, compost, cartons, DASRI, poulailler…) ;
➢ La réduction de l’utilisation des produits d’entretien ;
➢ La réduction de la consommation d’eau et d’électricité : mise en place de
mousseurs, fontaines à eau, acquisition d’une machine autolaveuse ionique et
chauffage au sol par exemple.

Pour les prochaines années, l’établissement s’engage dans de nouvelles actions en
faveur du développement durable :

❖ Privilégier l’achat de LED ou ampoules basses consommation pour
remplacer les éclairages.
❖ Réfléchir aux possibilités d’achat de véhicules électriques pour le SSIAD.

57

Projet d’établissement 2018-2022

Annexes
Annexe 1 : Procédure d’admission du résident

Date d’Application :

PROCEDURE D’ADMISSION
PO-ACC-001
Destinataires : Aides-soignants, Aides médico-psychologiques, Agents des services hospitaliers
qualifiés
Modification depuis version précédente : néant

58

Projet d’établissement 2018-2022

59

Projet d’établissement 2018-2022

Annexe 2 : Charte de bientraitance de l’établissement

60

Projet d’établissement 2018-2022

Annexe 3 : Projet SPASAD
FICHE PROJET
Orientation
stratégique

Création / Expérimentation d’un SPASAD - Services Polyvalents
d’Aide et de Soins à Domicile
Diversifier l’offre d’accompagnement et de soins

Recommandations, Le décret n°2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques
bibliographie,
d’organisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers à
sources
domicile
Article D. 312-7 du code de l'action sociale et des familles
Arrêté du 30 décembre 2015 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux services polyvalents d'aide et de soins à
domicile prévues à l'article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
relative à l'adaptation de la société au vieillissement
Projet Régional de Santé ARS, Schéma départemental de l’autonomie
2012-2022
Définitions

Les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) assurent à
la fois les missions d’un SSIAD et celles d’un service d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD).

Genèse
– Plusieurs éléments amènent l’établissement à envisager la création d’un
justification
du SPASAD.
projet
Des opportunités :
problématique –
- La présence d’un SAAD (CCAS) et d’un SSIAD sur la même
données sources
commune (ELVEN)
(orientations
territoire...)
- De nombreux usagers de la commune accompagnés par les 2
services en simultané. Au 1er décembre 2016, il y avait 18 prises en
charges communes aux 2 services et au 1er décembre 2017, 14 dont
4 interventions en binôme sur le même temps de soin.
-

Une augmentation notable de l’activité du SAAD au fil des années
(notamment pour l’accompagnement des personnes âgées
dépendantes). En 2009, le SAAD du CCAS d’Elven comptabilisait 6437
heures effectuées au service prestataire, 12279 heures en 2013 et
14149 heures en 2016.

-

Etendre le seul SAAD communal du territoire dans un schéma
d’organisation par conventionnement entre le SAAD du CCAS
d’Elven et les CCAS du canton sous réserve d’un accord des
autorités institutionnelles.

-

L’évolution de la règlementation et l’introduction
expérimentations de SPASAD dans la loi ASV de 2015.

des

Des besoins :
-

Une méconnaissance des usagers concernant les services
disponibles sur le territoire (rôles et missions du SSIAD et du SAAD)
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Objectifs

-

Un parcours pour l’usager dont la coordination dans les soins et
l’accompagnement est perfectible (déjà en place : rencontre
annuelle, travail en binôme soignant/aide à domicile déjà organisé)

-

Un taux d’équipement en SPASAD faible dans le 56 ; la région
Bretagne compte 20 services polyvalents d’aide et de soins à
domicile officiels, dont 1 dans le Morbihan à Lanester et 1
expérimentation à Grand Champ.

- Mutualiser les moyens et les interventions pour assurer une meilleure
coordination de l’accompagnement des usagers (télégestion, protocoles,
plannings, communication des soignants, logiciel, formations…)
- Développer les compétences des personnels des SAAD en développant la
complémentarité entre les équipes (SSIAD / SAAD et éventuellement de
l’EHPAD)

Population
concernée

Les personnes ciblées sont les personnes âgées de 60 ans et plus, les
personnes de moins de 60 ans en situation de handicap ou atteintes de
pathologies chroniques domiciliées sur le territoire d’intervention du
service.
Il s’agit d’usagers vivant sur la commune d’Elven communs SSIAD et SAAD
dans un premier temps.

Territoire concerné La commune d’Elven puis extension éventuelle sur les territoires voisins
selon les besoins de la population et conformément aux volontés des
autorités institutionnelles.
Une extension de la zone géographique du SAAD sur les communes
avoisinantes via des conventions serait envisagée. En effet, le SPASAD
devrait être sur la même zone géographique que le SSIAD.

Zone d’intervention actuelle
du SSIAD
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Calendrier

1-

Réalisation de visites d’expérience (Lanester,
Grand Champ)

2- Validation de l’expérimentation par les
instances (CA du CCAS depuis le 26 octobre
2017)

2017

26/10/2017

3- Rechercher des prestataires de logiciel

2017-2018

4- Renforcement de la collaboration SAAD-SSIAD

2018-2019

- Rédaction de protocoles de bonnes pratiques
communs (évaluation commune des besoins
de l’usager à l’admission, protocoles de
soins…)
- Réalisation d’un autodiagnostic commun
- Mise en place d’un système de transmissions
partagé (outil de transmission, rencontres…)
- Travail sur les dimensions du secret partagé
- Mise en place d’un plan de formation commun
5- Rencontre ATC pour proposer et faire
connaître le projet et connaître leur
positionnement
6- Pré-écriture du projet SPASAD.
2018
2018

Réunion du 20/11/2017
Présents : Mr LE GARFF(Directeur), Mme DUIGOU-LE PEN (Directrice CCAS), Mme
LEPEIGNEUL (IDECo SSIAD)
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