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INTRODUCTION / PRÉAMBULE
Les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) du groupement
Résidences Les Ligériennes sont des établissements publics médico-sociaux autonomes régis par la
loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002. Ils ont pour mission d’accueillir et héberger des personnes âgées
de plus de 60 ans (sauf dérogation), quels que soient leurs niveaux de dépendance et ressources.
Ils sont habilités à l’aide sociale pour l’ensemble de leurs places.
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a profondément changé le
paysage de l’aide à la personne. En effet, l’objectif premier de cette loi est de replacer l’usager au
cœur du système dont il bénéficie en promouvant ses droits, son autonomie, la protection de sa
personne.
Afin de garantir l’exercice effectif de ces droits, la loi du 2 janvier 2002 a défini de nouvelles
obligations pour les acteurs du secteur social et médico-social. Elle impose notamment de décliner
et de remettre à chaque usager un certain nombre de documents institutionnels : livret d’accueil,
contrat de séjour, règlement de fonctionnement, charte des droits et libertés de la personne
accueillie.
Ces documents, ainsi que la mise en place d’une instance spécifique à destination des usagers, le
Conseil de la Vie Sociale, œuvrent pour la diffusion de l’information auprès de chaque personne
accueillie et de tout professionnel intervenant dans les structures.
Le Projet d’Etablissement vient compléter de façon plus approfondie ces éléments, et pour
chaque établissement ou service social ou médico-social, « définit ses objectifs, notamment en
matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des
prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. […] Ce projet est établi
pour une durée maximale de cinq ans après consultation du Conseil de la Vie Sociale ou, le cas
échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de participation. »
Le Projet d’Etablissement est donc un outil qui garantit les droits des usagers en ce sens qu’il
définit des objectifs en matière de qualité des prestations et qu’il rend lisibles les modes
d’organisation et de fonctionnement de la structure1.
Le Projet d’Etablissement a deux finalités principales :
- « Définir le positionnement institutionnel de l’établissement 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 » 2.

1

ANESM – Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles – Mai 2010 : « Elaboration, rédaction et animation du projet
d’établissement ou de service », page 11.

2

ANESM – Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles – Mai 2010 : « Elaboration, rédaction et animation du projet
d’établissement ou de service », page 12.
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Le Projet d’Etablissement s’appuie sur les documents officiels et contractuels tels que les arrêtés
d’autorisation, les conventions administratives identifiant les missions de l’établissement, les
documents de programmation, les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP)
de l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et services Sociaux et
Médico-sociaux (ANESM) et de la Haute Autorité de Santé (HAS).

Quels sont les principes fondamentaux du projet d’établissement ?
- Un document de référence : le Projet d’Etablissement permet, à un instant T, de fixer les
principes d’action et les orientations stratégiques pour les 5 ans à venir.
- Un document interactif : il fournit les données de base pour les évaluations interne et externe
(démarches obligatoires pour les établissements, cf. Projet Qualité.) et il se nourrit des
conclusions de ces évaluations par le biais de pistes d’amélioration, d’outils d’analyse et de
tableaux de bord.
- Un document évolutif : de par sa périodicité (évaluable tous les cinq ans), il évolue au gré des
besoins des usagers, des nouveaux modes de gouvernance et de son environnement externe.
- Un document de participation active : le Projet d’Etablissement est le résultat d’un
engagement de la direction, d’une participation des professionnels de la structure, de ses
usagers et de ses partenaires et bénévoles.

Le Projet d’Etablissement permet de décliner les valeurs premières et incontournables qui
guideront l’action de l’ensemble des professionnels dans l’activité quotidienne auprès des
personnes accueillies. Il est le fruit d’une réflexion globale sur le sens et la nécessaire évolution
des conditions d’accueil dans nos structures. Elles sont déclinées au sein de chaque volet du
Projet d’Etablissement en lien avec les thématiques abordées.
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PARTIE 1 : PRÉSENTATION DES RÉSIDENCES LES LIGÉRIENNES
1.1 La genèse de la fusion
La Résidence Saint-Louis à Saint Georges sur Loire, la Résidence Landeronde à La Possonnière et la
Résidence Emile Duboys d’Angers à Savennières ont conduit depuis l’automne 2007 une politique
de coopération étroite sur leur territoire d’intervention.
Cette coopération s’est traduite au fil des ans par la réalisation d’actions communes, associant
d’ailleurs d’autres établissements :
-

la mise en place d’un plan animation inter-établissement dès 2008 ;

-

la création d’un Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD) inter-établissement au mois
d’octobre 2010 associant des professionnels de chaque site ;

-

l’installation d’un Comité de Liaison Alimentation Nutrition (CLAN) inter-établissement au
mois de septembre 2011 associant des professionnels de chaque site et la diététicienne
libérale ;

-

le partage de postes (ergothérapeute, psychologue, qualiticienne) ;

-

le travail collectif sur la qualité par l’intermédiaire de la responsable qualité ;

-

les échanges de protocoles et autres documents entre les établissements.

Afin de consolider ses liens de coopération, une convention de direction commune a été signée
par les Présidents des Conseils d’Administration et les Directeurs des trois établissements le
01/05/2012 avec pour objectifs :
de fixer des orientations communes pour les trois établissements, tout en préservant pour
chacun d’entre eux son autonomie ;
de renforcer la dynamique de coopération entre les trois établissements publics dans la
perspective d’une amélioration de l’accompagnement et de la prise en charge des personnes
âgées du territoire notamment par :
-

une meilleure répartition des différentes catégories de l’offre en développant une
plateforme la plus complète possible de services de proximité au bénéfice des résidents,
mais aussi des personnes âgées du territoire, et des aidants en lien avec les professionnels
de ville ;

-

une politique commune relative à la qualité et à la gestion des risques ;

-

une politique de mutualisation de certaines activités (secteurs administratifs, logistiques
et/ou techniques) incluant le développement d’achats groupés et la gestion prévisionnelle
commune des effectifs et des compétences ;

de contribuer à la constitution sur le territoire de proximité d’une filière gériatrique cohérente
articulée autour d’un établissement pivot médico-social à Saint Georges sur Loire, en coopération
étroite avec l’établissement sanitaire du secteur qui se trouve à Chalonnes sur Loire.
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Après quelques mois de fonctionnement sous la forme d’une direction commune, le souhait a été
affiché, par la signature d’un protocole d’accord, de mener à bien la fusion administrative des
trois établissements au 01/01/2015.
La création de ce pôle médico-social multi site permettra de répondre de manière plus adaptée
aux nécessaires évolutions attendues aujourd’hui des services d’hébergement pour personnes
âgées, de faciliter et sécuriser la gestion organisationnelle et financière et de développer un pôle
gérontologique de proximité, proposant des services à destination des personnes âgées à
domicile, sous la forme de structures de répit, et par la mise en place d’unités d’accueil
spécialisées sur une partie de la capacité d’accueil de chaque site : unités pour personnes âgées
désorientées, PASA, accueil de jour, hébergement temporaire…
Cette diversification de l’offre de service permettra une spécialisation des sites, la formation du
personnel dédié au fonctionnement spécifique de chaque service, une fluidification du parcours
des personnes en perte d’autonomie et le maintien de la proximité géographique.
Cette évolution des services tiendra compte des spécificités de chaque structure (origine et profils
des personnes accueillies, moyens de l’établissement…), et s’appuiera sur le rapport des
évaluations interne et externe. Le dossier de renouvellement des conventions tripartites en
précisera les modalités.

1.2 Diagnostic et étude démographique du territoire
Une étude gérontologique3 réalisée sur le territoire de proximité met à disposition des établissements
des éléments sociodémographiques généraux et un certain nombre de préconisations relatives à
l’offre de soin et d’accompagnement médico-social des personnes âgées.
Eléments sociodémographiques généraux
Un poids des personnes âgées dans la population du territoire comparable à celui du
département et de la France métropolitaine.
Le vieillissement de la population du territoire est déjà entamé et se poursuivra en
s’accentuant selon les projections démographiques.

Une couverture territoriale satisfaisante au niveau du nombre de places d’EHPAD mais une
absence d’unité spécialisée au sein des établissements.
3

Cabinet ENEIS Conseil – Communauté de Communes Loire Layon – Septembre 2013
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Préconisations relatives à l’offre de soin et d’accompagnement médicosocial des personnes âgées
Nécessité de maintenir et développer des structures qui favorisent le lien social, rompent
l’isolement et favorisent le maintien à domicile.
Prise en compte de la problématique du transport en milieu semi-rural.
Développement d’actions de prévention des problématiques du vieillissement sur le territoire
(ateliers équilibre, mémoire, nutrition...).
Soutien des aidants naturels et professionnels (actions et dispositifs d’information).
Développement de l’accessibilité aux soins bucco-dentaires.
Pérennisation de l’offre de santé de proximité (libéraux, centre hospitalier de Chalonnes...)
Répondre aux besoins croissants des personnes handicapées âgées et des personnes
handicapées vieillissantes.
Amélioration de l’information et l’orientation des personnes âgées et de leur famille au sein de
l’offre sociale et médico-sociale.

1.3 Le schéma départemental
Les orientations du Schéma Unique Départemental du Maine et Loire ont été prises en compte en
particulier sur les axes suivants :
L’accompagnement des proches, le soutien aux familles et aux aidants
- Diversifier les solutions d’accueil pour les personnes aidées et de répit pour les aidants.
- Soutenir les aidants familiaux.
- Améliorer l’accompagnement des aidants professionnels.
Les lieux d’accueil, une réponse diversifiée et adaptée aux besoins des publics
- Développer la coordination des interventions autour du parcours de la personne
accompagnée en lieux d’accueil.
- Adapter les réponses aux évolutions des besoins du public accompagné.
- Repenser le dispositif d’accueil d’urgence.
- Améliorer la qualité de vie et d’accueil au sein des lieux d’accueil.
L’accompagnement du vieillissement de la population : un enjeu majeur, de nouvelles
réponses
- Optimiser l’accompagnement social et médico-social des personnes vieillissantes.
- Consolider le lien social des personnes vieillissantes dans leur milieu de vie avec leur
environnement.
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1.4 Le projet régional de santé : schéma régional d’organisation médico-sociale
Afin de promouvoir la qualité de l’accompagnement, des personnes, de proposer une réponse
diversifiée de proximité et personnalisée, le schéma régional d’organisation médico-sociale
développe notamment les axes suivants :
La place de la personne
- Systématiser les Projets d’Accompagnement Personnalisés.
Une offre graduée
- Assurer la réponse graduée de l’offre de l’établissement en adéquation aux besoins de la
personne.
- Favoriser la vie en milieu ordinaire.
Le développement de la coordination dans le secteur médico-social
- Améliorer l’efficience des structures médico-sociales par la mutualisation.
La maîtrise des risques en santé
- Promouvoir la culture de la qualité et de la gestion des risques dans les structures médicosociales.

1.5 Historique et présentation des sites
1.5.1 La résidence Landeronde
Historique
Installée dans les maisons de Mademoiselle Marie BARBARIN en 1956 puis entièrement
reconstruite et dénommée Landeronde par son inauguration du 02/05/1968, la maison de retraite
s’agrandit en 1994 et sa restructuration se termine en 1996. Le 01/01/2009, une direction
commune avec la maison de retraite de SAVENNIERES est votée par les conseils d’administration
respectifs.
Cette maison de retraite publique offre un cadre de vie et un confort aux résidents, elle devient
EHPAD par la signature de sa première convention tripartite en novembre 2003.
A compter du 01/05/2012, la convention de direction commune est étendue au Centre Hospitalier
de Saint Georges sur Loire, devenu EHPAD à compter du 01/03/2013.
Un projet d’agrandissement de la structure est en cours depuis le 01/05/2012.
•

L’arrêté n° 2003-679 en date du 29/10/2003 autorise l’établissement à fonctionner pour une
capacité de 46 lits d’hébergement permanent et 1 lit d’hébergement temporaire.

•

La seconde convention tripartite de la résidence a été signée avec effet au 01/01/2009 pour
une durée de 5 ans.

PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2015-2019

25/09/2014
Page 10 sur 62

Situation géographique
L’EHPAD Landeronde est situé sur la commune de La Possonnière, à 18 km d’Angers gare, 10 km
de Chalonnes sur Loire et 7 km de Saint Georges sur Loire. La commune dispose de commerces de
proximité, d’un cabinet médical, d’infirmiers libéraux, d’un kinésithérapeute, d’une pharmacie.
Chaque jour, des trains et bus de l’agglomération angevine desservent la commune.

1.5.2 La résidence Emile Duboys d’Angers
Historique
Cet établissement entièrement construit à neuf, a ouvert ses portes en mars 2001. Il succède à une
maison de retraite installée pendant longtemps dans une maison bourgeoise, devenue trop
vétuste pour assurer un hébergement digne et sécurisant. Pendant quelques années,
l’établissement a accueilli majoritairement une population d’origine psychiatrique, provenant du
CESAME.
Cette maison de retraite publique offre un cadre de vie et un confort aux résidents, elle devient
EHPAD par la signature de sa première convention tripartite en novembre 2003.
•

L‘arrêté n°2009-125 en date du 16/02/2009 autorise l’établissement à fonctionner pour une
capacité de 41 lits d’hébergement permanent et 1 lit d’hébergement temporaire.

•

La seconde convention tripartite de la résidence a été signée avec effet au 01/01/2009 pour
une durée de 5 ans.

Situation géographique
L’EHPAD « Emile Duboys d’Angers » est situé dans le bourg de la commune de Savennières, 1 388
habitants, à 20 km d’Angers, 12 km de Chalonnes sur Loire et 10 km de Saint Georges sur Loire.
La commune dispose de commerces de proximité et d’un cabinet médical.

1.5.3 La résidence Saint-Louis
Historique
L’EHPAD Saint-Louis, personne morale rattachée au statut de la Fonction Publique Hospitalière,
est implanté sur la commune de Saint Georges sur Loire proche d’Angers.
Par testament du 09/12/1904, Madame Marie Joséphine MESLIER épouse de Louis COTTE de
JUMILLY, fait don à la commune d’une propriété aux fins expresses de créer un hôpital hospice
dénommé « HOPITAL HOSPICE SAINT-LOUIS ROI DE FRANCE » et destiné à « servir principalement
aux vieillards des deux sexes, aux enfants délaissés et aux malades de la commune quand il y a
lieu ».
Un décret présidentiel de Monsieur MILLERAND daté du 22/06/1921 autorise la création d’un
hôpital hospice. Les premiers pensionnaires occupent les lieux le 10/03/1928.

25/09/2014

PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2015-2019

Page 11 sur 62

Au bâtiment initial, il est adjoint une maison de retraite, inaugurée en octobre 1969, pour une
capacité de 69 lits. Cette même année, il est également envisagé la création d’une infirmerie
destinée à recevoir les pensionnaires malades. La création d’un service de médecine est donc
décidée dans une construction neuve annexée aux bâtiments existants. Le nouveau bâtiment est
inauguré en 1976 pour un service de médecine complété en 1989 par une unité de soins longue
durée (USLD).
Le 28/06/1995, un arrêté préfectoral reconnait le statut de l’établissement comme hôpital local,
comprenant un service de médecine de 15 lits, une unité de soins longue durée de 10 lits et une
maison de retraite de 91 lits dont 38 lits de section de cure médicale.
Au 01/01/2009, les lits d’USLD sont transformés en lits d’EHPAD.
•

L’arrêté du 29/03/2013 acte l’arrêt de l’activité de médecine et la transformation de
l’établissement public de santé en établissement public médico-social. Il porte la capacité de
l’établissement à 105 lits d’hébergement permanent et 6 places d’accueil de jour.

•

La convention tripartite de l’établissement a été signée avec effet au 01/01/2008 pour une
durée de 5 ans. Un avenant (N°1) avec effet au 01/01/2009 entérine le rattachement de la
totalité des anciens lits de l’USLD à l’EHPAD existante, sans modifier la durée de la
convention initiale.

Situation géographique
L’EHPAD Saint-Louis se situe au cœur de Saint Georges sur Loire, commune de plus de 3 000
habitants, située au carrefour d’un axe majeur, la Route Départementale 723 reliant Nantes à
Angers, et de la Route Départementale 961 qui assure du nord au sud la liaison entre Segré et les
Mauges.

1.5.4 Capacités d’accueil et services proposés par les trois sites

EHPAD
46 lits d’Hébergement
Permanent

EHPAD
1 lit d’Hébergement
Temporaire

Résidence
Landeronde

EHPAD
41 lits d’Hébergement
Permanent

PASA
14 places

EHPAD
105 lits d’Hébergement Permanent

Résidence
Emile Duboys
d’Angers

EHPAD
1 lit d’Hébergement
Temporaire

Accueil de Jour
6 places

Résidence
Saint-Louis

L’hébergement permanent : s’adresse à toute personne âgée de plus de 60 ans. Les trois
structures sont habilitées à l’aide sociale pour l’intégralité de leurs places.
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L’hébergement temporaire : il s’adresse aux personnes âgées dont le maintien à domicile est
momentanément compromis du fait d’une situation particulière (travaux dans la maison,
transition entre une situation d’hospitalisation et le retour à domicile, absence momentanée
des aidants professionnels…). Il peut également être utilisé pour soulager les aidants familiaux
(vacances, maladie…) et/ou préparer l’entrée définitive dans l’établissement. Cependant,
l’hébergement temporaire n’est pas une solution par défaut à utiliser dans l’attente d’une place
qui se libère en hébergement permanent. La durée d’accueil ne peut excéder 90 jours par an.
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) : le PASA accueille chaque jour des résidents de
l’EHPAD atteints de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ayant fait l’objet d’un
diagnostic et présentant des troubles modérés du comportement.
L’accueil de jour : il s’adresse aux personnes âgées à domicile, atteintes de troubles cognitifs,
de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées et est souvent qualifié de formule de répit
pour les personnes âgées atteintes de troubles de désorientation, en perte d’autonomie, ainsi
que pour leurs aidants naturels ou professionnels.
Au-delà, il a pour objectifs de préserver le plus longtemps possible les capacités motrices et
intellectuelles en stimulant les fonctions cognitives, de rompre l’isolement, de prévenir certains
risques comme les chutes, la dénutrition.
Plus simplement aussi, il constitue un lien entre le domicile et l’établissement, permettant
d’offrir les services d’équipes qualifiées, et pouvant servir de relais auprès d’autres professionnels.
Les résidences Landeronde et Emile Duboys d’Angers proposent aux personnes âgées de
déjeuner le midi au sein de la structure. Ce service est amené à se développer sur l’ensemble
des sites, comme une première ouverture sur la ville. Il pourrait être utilement complété par la
mise à disposition de locaux ou la participation à certaines activités (coiffeur, animations...)
afin de faciliter le maintien d’une vie sociale pour les personnes âgées, et une meilleure
identification et connaissance des établissements.

1.6 Les conventions et partenariats établis
Ils se déclinent à plusieurs niveaux, soit par une organisation partenariale des activités, soit par le
biais de conventions permettant le déploiement d’expertise sur une thématique donnée ou d’une
fonction support en période de crise.
o L’offre sanitaire et médico-sociale de proximité
Au 01/01/2013, l’activité sanitaire de St Georges sur Loire, soit 15 lits de médecine, a été
transférée à l’hôpital de Chalonnes-sur-Loire portant la capacité de ce dernier à 10 lits de
médecine et 30 lits de soins de suite.
Le regroupement de l’activité sanitaire s’est réalisé dans le cadre de la nécessaire évolution des
structures sanitaires sur le territoire de proximité, avec une taille et une organisation de service
permettant un accueil sécurisé et optimisé pour tous les patients.
Les deux équipes de direction travaillent au redéploiement de leurs activités, réparties désormais
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sur six sites distincts : Chalonnes sur Loire, St Georges sur Loire, Rochefort sur Loire, La Possonnière,
Savennières et Montjean sur Loire (430 lits d’EHPAD). L’enjeu est de proposer une véritable filière
gérontologique, à destination de la population du territoire, alliant services sanitaires, services
d’hébergement permanent en EHPAD, et diverses formules innovantes d’accompagnement des
personnes résidant à domicile.
Par ailleurs les EHPAD ont signé une convention actant leur partenariat avec :
- le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers, portant sur les modalités d’admission d’un
résident au CHU, le contenu du dossier de liaison d’urgence (DLU) et les modalités de retour du
résident dans son EHPAD d’origine ;
- le centre hospitalier (CH) de Chalonnes sur Loire, dans le cadre du plan de prévention et de
gestion en situation de crise (Plan Bleu).
o La santé mentale
Les Ligériennes disposent de convention de partenariat avec le Centre de Santé Mentale (CESAME)
d’Angers, pour le suivi psychiatrique des résidents avec une planification annuelle des
interventions.
Par ailleurs la résidence Saint-Louis à Saint Georges sur Loire accueille dans ses locaux un Centre
Médico-Psychologique (CMP) enfants/adolescents du secteur III du CESAME. Cette situation
évoluera en 2017 avec l’accueil du centre pour adulte La Janière auprès du CMP
enfants/adolescents dans le nouvel établissement reconstruit. Cette proximité nous permettra de
mutualiser les ressources en termes d’expertise psychiatrique (médicale et infirmière).
o Les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
Les Ligériennes sont amenées ponctuellement à faire appel à l’intervention du SSIAD dans le cadre
de leur activité accueil de jour et hébergement temporaire, ainsi que dans les situations de retour
à domicile, afin de faire un lien entre ces structures de répit et le domicile. Trois SSIAD (Entre Loire
et Côteaux, Loire et Mauges, Le Louroux-Béconnais) sont susceptibles d’intervenir sur le secteur
des Ligériennes, cela complexifiant l’organisation de la coordination. Par ailleurs la situation
tendue sur le nombre de places de SSIAD sur le territoire ne permet pas l’optimisation de cette
ressource, y compris dans le partenariat avec le CH de Chalonnes pour les sorties de SSR en
préparation d’une entrée en EHPAD.
o L’Hospitalisation A Domicile (HAD)
Une convention permettant de solliciter les interventions de l’HAD, est signée avec l’EHPAD Saint
Sauveur d’Angers, dont une antenne est basée au CH de Chalonnes sur Loire.
o L’Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP)
Une convention avec l’EMSP du CHU d’Angers permet des interventions en cas de difficultés lors
d’une situation de fin de vie et la formation du personnel (Analyses de pratiques, etc.).
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o L’Accueil des personnes handicapées vieillissantes
Un partenariat est mis en place avec l’Unité pour Personnes Handicapées Vieillissantes (UPHV
Gingko) située sur la commune de La Possonnière, afin de prioriser l’accueil des résidents du foyer,
en cas d’impossibilité de maintien sur le lieu de vie. Des échanges professionnels peuvent aussi
être mis en place afin de permettre l’accompagnement par le foyer de vie d’un niveau important
de dépendance.
o Les résidences Les Ligériennes s’inscrivent en proximité des structures d’accompagnement
des personnes âgées du territoire :
• Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades d’Alzheimer (MAIA) :
antenne Angers-Segré
• Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) : antenne Loire-Layon
o Les professionnels des EHPAD de Saint Georges sur Loire, Savennières, La Possonnière,
Montjean sur Loire et Champtocé sur Loire se sont regroupés afin de mettre en place :
• Comité de Liaison Alimentation Nutrition (CLAN)
• Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD)
• Commission Médicale : rencontres entre les médecins coordonnateurs
o Les associations et bénévoles :
• L’Association des chiens guides d’aveugles de l’ouest : l’adoption d’un chien guide
réformé a permis le développement d’un projet de médiation animale auprès des
personnes désorientées et non communicantes
• Le club de rencontre de La Possonnière, l’association La Pastorale, l’association
Visites des Malades en Etablissements Hospitaliers (VMEH), le diocèse d’Angers
o Les Ligériennes sont membres de plusieurs associations professionnelles et réseaux
spécifiques à leur secteur d’activité :
• L’Association des Centres hospitaliers locaux et EHPAD publics du Maine et Loire
(ACEP 49)
• France Alzheimer
• L’Association des Accueils de Jour du Maine et Loire
• Le réseau ANJELIN relatif à la thématique de l’hygiène
• Le réseau qualité AQuaREL Santé
• Des professionnels de l’établissement sont membres de réseaux de professionnels
du Maine et Loire (qualiticiens, psychologues, ergothérapeutes, animateurs…)
o Les ligériennes sont financées sur la dotation soin par un tarif global sans PUI. Dans ce
cadre, il a été signé des conventions avec les pharmacies de Saint Georges sur Loire et La
Possonnière pour la dispensation et prise en charge de la préparation des médicaments sur
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les différents sites. Des protocoles ont été instaurés pour le suivi et la sécurisation du
circuit du médicament.
Dans ce même contexte, interviennent dans l’établissement les médecins traitants,
kinésithérapeutes, ainsi que tout autre professionnel libéral sur prescription médicale. Les
interventions d’analyses biologiques et radiologie sont réalisées par des professionnels
de proximité et pris en charge par l’établissement.
o Les Ligériennes ont développé des partenariats avec d’autres professionnels libéraux afin
d’assurer des prestations spécifiques par le biais de vacations : diététicienne, psychologue
pour des interventions auprès du personnel en cas de besoin, etc.
o Des postes sont mutualisés avec d’autres EHPAD, afin d’optimiser et fidéliser les
recrutements en proposant aux professionnels des contrats sécurisants portés par une
seule structure juridique :
• Rattachement au service des Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs
(MJPM) porté par le CH de Chalonnes sur Loire
• Postes de qualiticienne, ergothérapeute et psychologue mutualisés avec l’EHPAD de
Montjean sur Loire
o La garde administrative des Résidences Les Ligériennes et de l’EHPAD Le Havre Ligérien à
Montjean sur Loire est assurée par l’équipe de direction des 4 sites et les cadres de santé.
Ceci permet une permanence et une meilleure connaissance des différentes structures par
les professionnels d’encadrement.
o L’astreinte technique des Ligériennes permet aussi une couverture 24h/24 toute l’année
par trois agents techniques. Elle devrait être étendue à partir de 2015 au Havre Ligérien
dans le cadre de la direction commune.

1.7 Les principes d’intervention de l’établissement : valeurs et paradoxes
Les valeurs des Résidences Les Ligériennes sont issues de la réflexion du comité de pilotage
« Humanitude », laquelle s’est appuyée sur le vécu et le ressenti des membres et les constats faits
lors de la réalisation des évaluations internes et externes dans les trois résidences :
Professionnalisme

Respect des
choix

Liberté d’aller
et venir

Respect de
l’intimité

Respect de
la différence

Respect de
la dignité

Respect de
l’individu

Respect du

Respect des

consentement

habitudes de vie
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Ces valeurs s’appliquent totalement ou partiellement selon les volets constituant le projet
d’établissement et peuvent générer des paradoxes. Les Résidences Les Ligériennes adoptent
notamment les principes ci-dessous :
- l’établissement cherche à maintenir un équilibre entre la liberté d’aller et venir des personnes
accueillies et le devoir de sécurité et surveillance qui lui incombe, notamment pour les personnes
présentant des troubles du comportement (gestion des contrôles d’accès, prise en compte du
projet de vie individualisé, échanges avec les familles, traçabilité dans le dossier de soins) ;
- l’établissement reconnait la vie affective et intime des résidents, en sensibilisant les familles et les
professionnels sur le sujet et en réfléchissant collectivement aux situations posant des problèmes
éthiques (notamment sur la dimension du consentement pour les personnes désorientées) ;
- l’établissement choisit de limiter le recours à la contention pour les personnes déambulantes et
de ne pas limiter leurs déplacements dans l’enceinte des structures. Il met en place des mesures
de prévention des chutes, de l’épuisement, de la dénutrition et de la déshydratation liées à
cette hyperactivité ;
- l’établissement, dans le cadre du comité de lutte contre la douleur (CLUD) dont sont membres
les médecins coordonnateurs, a validé des protocoles permettant aux infirmiers de mettre en
place des traitements à but antalgique, en l’absence de médecin, dans le cadre de douleurs
aigües et en prévision de soins douloureux. Cependant, afin de minimiser la iatrogénie, seuls
des médicaments à faibles risques d’effets secondaires ont été retenus pour ces protocoles, ce
qui ne permet pas toujours un soulagement suffisant pour le résident ;
- en cas d’épidémie, l’établissement applique le principe de précaution et peut isoler un groupe
de résidents dans son secteur. Ceci entrave leur liberté d’aller et venir pendant une courte
période mais permet de préserver le reste de la communauté ;
- l’établissement choisit de laisser au résident autonome la liberté de gérer lui-même ses
médicaments s’il le souhaite ;
- l’établissement respecte les volontés du résident concernant les soins appliqués, y compris s’ils
sont opposés à l’avis médical.

1.8 La démarche projet de l’établissement
1.8.1 Le cadre réglementaire
Les textes législatifs et réglementaires
Outre la loi n°2002-2 du 2 Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, les plans
nationaux stratégiques et les orientations locales précédemment cités, la démarche d’élaboration
du Projet d’Etablissement s’appuie aussi sur les textes suivants :
les Recommandations de l’ANESM de décembre 2009 relatives à l’élaboration du Projet
d’Etablissement ou de Service ;
la loi n° 2009-879 du 21/07/2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, dite loi Hôpital Patient Santé Territoire ;

25/09/2014

PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2015-2019

Page 17 sur 62

la loi n°86-33 du 09/01/1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
le décret n°2002-637 du 29/04/2002 relatif à l’accès aux informations personnelles détenues
par les professionnels et les établissements de santé (Informations personnelles et accès au
dossier) ;
l’arrêté du 26/04/1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle
prévue à l’article 5-1 de la loi du 30/06/1975 relative aux institutions sociales et médicosociales ;
les ordonnances du 26/04/1996 dites bioéthiques ;
la charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante ;
la charte des droits et libertés de la personne accueillie.
Les engagements de l’établissement
En vertu de l’article L313-11 et suivant du Code de l’Action Sociale et des Familles, les EHPAD
concluent une convention tripartite avec le Conseil général et l’Agence Régionale de Santé,
représentée par le Préfet. La signature de cette convention permet à l'établissement de percevoir
des crédits de fonctionnement. En contrepartie, l’EHPAD s'engage à respecter un cahier des
charges et une démarche qualité permettant d'accueillir les personnes âgées dans les meilleures
conditions. Tous les domaines sont concernés, en particulier la qualité de vie au sein de
l'établissement (accessibilité, sécurité, hygiène...), la personnalisation de la prise en charge (projet
de vie individualisé, respect des rythmes de vie, proposition d'activités adaptées...) et les relations
avec le résident et ses proches (bonne information, participation de la famille...).
Les résidences Les Ligériennes ont négocié leur convention tripartite au cours de l’année 2014
pour une date d’effet au 01/01/2015.

1.8.2 La méthodologie d’élaboration et de validation du Projet d’Etablissement
Les grandes étapes de la démarche

févr-14

Rédaction finale
22/4

mars-14

avr-14

Présentation aux usagers
et aux professionnels

4/2

Communication

Avis des instances

Prise en compte des
Recommandations de
l'ANESM

Validation des objectifs
proposés (pilotes/Direction)

CoPil de validation

(résidents, familles, partenaires, personnels)

CoPil n° 3

janv-14

2ème réunion CoPil PE

Rédaction des pré-projets

1ère réunion CoPil PE

Phase préparatoire

7/1

Groupes d'échanges et relecture
Rédaction des
pré-projets
par les pilotes

17/7

mai-14

juin-14

juil-14

sept/oct-14
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L’implication de tous les acteurs
Le pilotage de la démarche a été assuré par un comité composé de la directrice, de la directrice
adjointe, des médecins coordonnateurs, des cadres de santé, de la psychologue et de la responsable
qualité. Après avoir défini la structure du Projet d’Etablissement, les membres du comité désignés
comme pilotes ont rédigé des pré-projets pour chacun des six volets (cf. schéma ci-après).
Des professionnels volontaires, des représentants des familles et des résidents, des partenaires
externes (professionnels de soins libéraux et bénévoles) ont été impliqués à travers des réunions
d’échanges autour des Projets de vie et d’accompagnement, de soins, social et qualité et gestion
des risques. Leurs remarques et suggestions ont été prises en compte.

Le Projet d’Etablissement définitif a été relu et validé par le comité de pilotage le 17/07/2014 et
présenté au Conseil de la Vie Sociale le 18/09/2014 et au Conseil d’Administration le 25/09/2014.
Les professionnels, les résidents, les familles et les partenaires ont été informés de la démarche à
travers :
-

les réunions des familles,
la commission de coordination gériatrique,
des réunions du personnel,
l’affichage à destination du public et des professionnels.

1.8.3 L’articulation avec les évaluations internes et externes
Conformément aux exigences réglementaires concernant les évaluations du service rendu en
établissement social et médico-social, chaque résidence a réalisé une évaluation interne entre
2012 et 2013, et une évaluation externe en 2014.
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Un plan d’actions global pluriannuel a été élaboré en 2013 à partir des constats des évaluations
internes, et révisé en 2014 suite aux évaluations externes des trois sites. Les objectifs décrits dans
les différents volets du Projet d’Etablissement tiennent compte de ces constats et les complètent.
La prochaine évaluation interne est prévue entre 2017 et 2018. Elle permettra d’effectuer un bilan
à mi-parcours du Projet d’Etablissement et de vérifier la pertinence et la cohérence des objectifs
en fonction des évolutions réelles des populations accueillies et des structures.

1.8.4 Le suivi et l’évaluation de la pertinence des objectifs du Projet d’Etablissement
La mise en œuvre du plan d’actions et l’évaluation de la pertinence des objectifs sont assurées par
le comité de pilotage qualité et gestion des risques (cf. Projet qualité et gestion des risques).
Afin de mesurer la progression dans l’atteinte des objectifs, des indicateurs de pilotage et de suivi,
issus des « 17 indicateurs de pilotage à suivre en EHPAD » de l’Agence Régionale de Santé et des
recommandations de l’ANESM « L’évaluation interne : repères pour les EHPAD » de février 2012,
ont été retenus. Ils seront progressivement intégrés aux rapports d’activité annuels pour
constituer à termes un tableau de bord.

Projet d’Établissement 20152015-2019
Partie 2 : Projet architectural et
orientations stratégiques

Version
Version du 25 septembre
eptembre 2014
014
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PARTIE 2 : PROJET ARCHITECTURAL ET ORIENTATIONS STRATEGIQUES
Introduction :
La création d’un établissement intercommunal multi-site
La création de l’entité Les Ligériennes permettra l’émergence d’une nouvelle structure
administrative, soit un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes doté de
3 sites géographiquement distincts, pour une capacité totale de 194 lits d’hébergement et 6 places
d’accueil de jour au 01/01/2015.
Ce pôle médico-social multi site, en collaboration avec les partenaires de proximité, permettra une
réponse adaptée aux nécessaires évolutions attendues aujourd’hui des services d’hébergement
pour personnes âgées.
La gestion organisationnelle et financière en sera facilitée et sécurisé et permettra d’œuvrer avec
efficience pour le développement d’un pôle gérontologique de proximité, proposant des services
à destination des personnes âgées à domicile, sous la forme de structures de répit, Hébergement
temporaire (HT) et Accueil de jour (ADJ), et par la mise en place d’unités d’accueil spécialisées sur
une partie de la capacité d’accueil de chaque site : Unités pour Personnes Âgées Désorientées
(UPAD), Pôle d’Activités et de Soins Adapté (PASA), Unité d’Hébergement Renforcé (UHR).
Cette diversification de l’offre de service permettra d’optimiser la formation et la
professionnalisation du personnel dédié au fonctionnement spécifique de chaque service, une
fluidification du parcours des personnes en perte d’autonomie et le maintien de la proximité
géographique.
Un objectif : La Continuité et la Qualité de l’Accompagnement et des Soins
Cette dimension s’entend dans un premier temps par la sécurisation et l’optimisation de
l’organisation administrative y compris l’équipe de direction. En effet, elle est garante de la
dispensation des ressources nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement. L’organisation
par pôle (Ressources Humaines, Finances, Logistiques/Achats), permet une optimisation des
compétences, de la veille réglementaire, des conditions d’accès aux ressources institutionnelles.
Elle s’accompagne d’une cohérence et d’une consolidation de l’équipe de médecins
coordonnateurs et cadres de santé, pouvant le cas échéant se suppléer et mutualiser leurs
compétences et activités sur les différents sites.
Les structures s’engageront dans un processus commun d’amélioration de la qualité d’accueil des
résidents, facilité par la mutualisation des procédures, de la formation professionnelle, des
référents institutionnels.
En particulier, le développement d’un projet de soins commun facilitera sa mise en œuvre, par un
dialogue simplifié avec les partenaires libéraux, et des partenariats plus aisément formalisés pour
favoriser l’optimisation du parcours de soins de santé des personnes âgées.
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Est décliné ci-après l’évolution attendue des résidences Les Ligériennes, à l’horizon 2017, soit au
moment où les différentes évolutions architecturales auront été menées à bien et permis
l’installation des nouveaux services.

Les Ligériennes – Horizon 2017

EHPAD
47 lits
d’Hébergement
Permanent

Résidence
Landeronde

EHPAD
28 lits d’Hébergement
Permanent

PASA
14 places

EHPAD
85 lits d’Hébergement
Permanent
UHR/UPAD
14 lits d’Hébergement
Permanent

Accueil de Jour
10 places
pla ces

Résidence
Emile Duboys
d’Angers

UPAD
14 lits d’Hébergement
Permanents

Résidence
Saint-Louis

PASA
14 places

EHPAD
6 lits d’Hébergement
Temporaire

2.1 La restructuration des locaux
L’état des lieux :
Résidence Landeronde : restructuration achevée fin 2013
L’établissement est en conformité avec les normes de sécurité. Il dispose de chambres avec salle
de bain individuelle.
L’extension des locaux réalisée au cours des années 2012/2013 a permis l’aménagement d’un PASA
et l’amélioration des lieux de vie collectifs.
Les circulations (sols et murs) restent néanmoins vétustes.
Résidence Emile Duboys d’Angers : construction achevée en 2001
L’établissement est en conformité avec les normes de sécurité. Il dispose de chambres avec salle
de bain individuelle.
Un problème d’isolation important entraîne de fortes dépenses énergétiques.
Une étude de faisabilité est en cours afin d’adapter les locaux pour l’ouverture d’une UPAD de 14 lits.
Résidence Saint-Louis : dernière restructuration en 1989
L’établissement est vétuste et non adapté à l’accompagnement des personnes âgées dépendantes :
chambres de 16m2 sans douche, dont 9 doubles. Les cabinets de toilettes ne sont pas accessibles
aux personnes à mobilité réduite. Il y a peu d’espaces de vie. D’importantes difficultés logistiques
sont constatées (1 ascenseur pour 87 résidents).
Une reconstruction est prévue pour fin 2016.
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Les enjeux du projet sont multiples, il s’agit dans un premier lieu de mettre en place un projet
répondant à la fois aux attentes des usagers (confort hôtelier) et aux attentes des utilisateurs
(fonctionnalité et amélioration des conditions de travail).
Compte tenu des impossibilités d’extension sur le site existant, de l’état dégradé de son patrimoine
et des difficultés de fonctionnement liées à la configuration des bâtiments, il a été fait le choix de
reconstruire sur un autre site l’ensemble des activités de l’établissement.
Le projet intègre toutes les fonctions administratives et logistiques nécessaires au bon fonctionnement
de la structure (cuisine, lingerie, services administratifs et techniques). Il prévoit, en cohérence
avec les orientations stratégiques arrêtées, la possibilité de proposer la mutualisation de ces services
avec d’autres établissements environnants, dans un souci d’optimisation des locaux, équipements
et ressources de fonctionnement.
Est déjà acté le projet de blanchisserie centrale, la résidence Saint-Louis devant assurer dès 2017
le traitement de linge du CH de Chalonnes sur Loire. L’adaptation des locaux a été réalisée en
tenant compte de ce surcroît d’activité et des travaux d’organisation et logistiques sont d’ores et
déjà menés avec l’équipe de Chalonnes afin de préparer cette évolution.
Il permettra également l’accueil de services du Centre de Santé Mentale (CESAME) :
Pédopsychiatrie (actuellement hébergés dans les locaux de Saint Georges sur Loire) et le Centre
Médico-Psychologique (CMP) de La Janière, actuellement situé sur la Route Départementale 723 à
3 km de Saint Georges sur Loire.
Près de 100 emplois sont concernés par ce projet (agents travaillant à l’EHPAD et pour les services
du CESAME).
Les principaux objectifs :
Définition de l’objectif :

Moyens / Fiche action :

Doter tous les établissements d’un cadre architectural
permettant un accueil de qualité, bien traitant.
Structurer les établissements autour d’une offre d’accueil
diversifiée, intégrant structures de répit, unités spécialisées,
hébergement classique.
Faire de chaque site un « espace ressources » pour la
population âgée de proximité, par une mise à disposition des
locaux (salon de coiffure, salles d’animation et
restauration...).
Garantir la sécurité et l’accessibilité de tous les résidents,
quel que soit leur niveau d’autonomie.

Fiche action PE-201
Restructuration interne
(résidences Emile Duboys
d’Angers et Landeronde)
Reconstruction (résidence
Saint-Louis)
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2.2 La création d’un pôle Alzheimer (UHR–UPAD–PASA)
L’état des lieux :
L’accueil de jour (Résidence Saint-Louis) et le PASA (Résidence Landeronde) proposent des services
à des personnes âgées désorientées, mais l’offre de service en la matière reste insuffisante. En
effet à ce jour, il n’existe sur aucun site des unités d’accueils spécialisées et sécurisées en
hébergement permanent (UPAD, UHR…).
La population accueillie sur les différents sites aujourd’hui ne bénéficie pas d’un accompagnement
spécifique, avec une dissociation entre les pathologies les plus perturbantes et les accueils plus
« traditionnels », ce qui suscite des difficultés de cohabitation et de la violence institutionnelle.
Les principaux objectifs :
Définition de l’objectif :

Moyens / Fiche action :

Créer un pôle Alzheimer en hébergement permanent :
o Résidence Emile Duboys d’Angers : UPAD ou UHR de 14
places permettant d’accueillir les personnes présentant
des risques importants de déambulation ou des troubles
du comportement avérés et ne permettant pas la vie en
structure « ouverte ».
o Résidence Saint-Louis :
- UPAD/UHR de 14 places,
- PASA : permettant d’accueillir en unité de vie
« ouverte » des résidents à troubles cognitifs
modérés tout en leur apportant un accompagnement
journalier spécifique, afin de préserver au maximum
les capacités cognitives.

Fiche action PE-202/305
Mesures nouvelles de la
convention tripartite
Restructuration interne
(résidences Emile Duboys
d’Angers et Landeronde)
Reconstruction (résidence
Saint-Louis)

o Résidence Landeronde : optimiser le fonctionnement du
PASA ouvert le 01/01/2014 en proposant l’accueil de
résidents de la résidence Emile Duboys d’Angers.

2.3 Le développement de structures de répit (ADJ–HT)
L’état des lieux :
Il existe actuellement un service d’accueil de jour à la résidence Saint-Louis de 6 places.
L’hébergement temporaire est disséminé sur les trois résidences à raison d’une place par site. La
gestion en est complexe, malgré une harmonisation des contrats de séjour existants.
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Les principaux objectifs :
Définition de l’objectif :
Développer les structures de répit pour les résidents et les
aidants :

Moyens / Fiche action :
Fiche action PE-203

o Augmenter la capacité de l’accueil de jour à 10 places.

Mesures nouvelles de la
convention tripartite

o Rassembler les lits d’hébergement temporaire sur le site
de Saint Georges afin de mettre en place une unité avec
un projet spécifique et du personnel dédié (lien avec le
domicile, les services extérieurs...).

Restructuration interne
(résidences Emile Duboys
d’Angers et Landeronde)

o Mener une réflexion sur l’accueil d’urgence et son
intégration dans ce dispositif.

Reconstruction (résidence
Saint-Louis)

2.4 La communication
L’état des lieux :
Les documents institutionnels sont communs aux trois résidences et ont été actualisés.
Le choix d’un nom de groupement a été effectué dès décembre 2013 en prévision de la fusion le
01/01/2015.
Les serveurs d’hébergement de données et de mise en réseau sont centralisés.
Les principaux objectifs :
Définition de l’objectif :
Développer des outils de communication communs aux
Résidences Les Ligériennes.

Moyens / Fiche action :
Fiche action PE-204/502/605

Projet d’Établissement 20152015-2019
Partie 3 : Projet de vie et
d’accompagnement

Version
Version du 25 septembre
eptembre 2014
014
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PARTIE 3 : PROJET DE VIE ET D’ACCOMPAGNEMENT
« La vie, c'est ce qui arrive quand on a d'autres projets. » - John Lennon
Introduction :
Le projet de vie des résidences Les Ligériennes décline les conditions d’accompagnement des
personnes accueillies, le temps de leur séjour, de l’entrée à la sortie de chaque site.
Cet accompagnement est déterminé par des valeurs et une philosophie d’accueil qui s’impose à
tout intervenant dans l’établissement dans le respect de la liberté et individualité de chaque
résident et, dans la limite des contraintes inhérentes à toute collectivité.
L’adéquation entre l’optimisation de ces conditions d’accompagnement et l’organisation interne
des différentes structures a été analysée à travers l’exploitation des résultats des évaluations
internes et externes. Le graphe ci-dessous donne à titre indicatif la mesure de l’intégration de la
réglementation et des recommandations de l’ANESM effectuée lors des évaluations internes de
2012/2013 (moyenne des scores obtenus sur les trois sites) :

La déclinaison du projet de vie est fortement structurée autour des principes généraux de la
formation « HUMANITUDE », généralisée à l’ensemble du personnel de l’établissement. Cette
philosophie du soin se définit comme un « ensemble d’attitudes concrètes visant à restituer aux
sujets âgés dépendants leur dignité d’Homme et de Femme ».4
4

Ginest Y., Pellissier J. (2007). Humanitude. Comprendre la vieillesse, prendre soin des hommes vieux, Paris, Armand
Colin
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A partir de cette définition, les équipes des Résidences Les Ligériennes ont défini les valeurs de
référence, base du Projet de vie et d’accompagnement :
Maintien de
l’autonomie
Liberté de parole

Respect de
l’intimité

Respect des
habitudes de vie
Liberté d’aller
et venir

Professionnalisme
des soignants

3.1 L’accueil du résident
L’accueil est le premier contact personnalisé avec le résident. C’est un moment fondamental pour
la personne âgée dont l’institution devient dorénavant le domicile, et important pour les familles
car il va permettre de créer un climat de confiance déterminant pour la suite du séjour.
L’état des lieux :
La demande d’admission s’initie par l’envoi ou le dépôt à l‘accueil du Document Unique
d’Admission (DUDA), soit le modèle réglementaire national. Il stipule notamment que le
consentement de la personne doit être recherché.
Une commission d’admission réunissant une équipe pluridisciplinaire (médecin, cadre de santé,
psychologue, infirmière...) statue sur les demandes d’admission et élabore une liste d’attente. Les
personnes ne pouvant être admises dans l’établissement en sont averties par un courrier justifiant
le refus.
Les résidents et leurs familles sont informés de leurs droits à l’occasion de l’entretien de
préadmission. En particulier leur sont remis les documents institutionnels (règlement de
fonctionnement, contrat de séjour, livret d’accueil), les chartes de la personne accueillie et de la
personne âgée dépendante.
Une visite de l’établissement est systématiquement proposée au futur résident ainsi qu’à sa famille.
La responsable du service admission informe tous les services internes de l’arrivée du nouveau
résident par le biais d’un mail, afin de préparer l’admission dans les meilleures conditions
(identification du linge, nom sur la porte, création du dossier informatisé, mot d’accueil,
désignation du référent...).
L’accueil du nouveau résident est envisagé comme un moment privilégié. En effet un soignant
accueille la personne à son arrivée et l’accompagne lors de son installation. Au moment de
l'entrée, trois référents sont désignés :
-

le référent « administratif » est une personne de la famille du résident, un proche ou un
représentant légal. Il est plus particulièrement chargé de son entrée dans l’établissement, du
suivi administratif de son séjour, ainsi que des formalités diverses, courrier, achats ponctuels ;
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-

la personne de confiance est une personne de la famille du résident, un proche ou un
représentant légal. Elle peut être la même personne que le référent administratif. Elle a le
pouvoir de décider du suivi médical en cas d’incapacité du résident ;

-

le référent « institutionnel » est un membre du personnel de l’établissement. Il a pour mission
de développer un accompagnement aussi personnalisé que possible. C’est l’interlocuteur
privilégié du résident et des familles.

Un premier bilan du séjour est effectué avec le nouveau résident dans les trois mois suivant son
entrée, en présence du cadre de santé, du médecin coordonnateur et d'un membre de la famille
du résident ou de son représentant légal, si le résident le souhaite.
Les principaux objectifs :
Définition de l’objectif :

Moyens / Fiche action :

Développer les visites de préadmission par un membre de l’équipe
soignante sur le lieu de vie du futur résident.
Développer les offres d’essai avant l’entrée du résident en utilisant
l’hébergement temporaire.

Fiche action PE-301

Améliorer la traçabilité de la recherche du consentement.
Engager une réflexion sur l’accueil d’urgence temporaire et
définitif.

3.2 La promotion de la bientraitance et le respect des droits du résident
La Bientraitance est une attitude professionnelle et collective qui prend en compte les besoins et
désirs de la personne accompagnée. La Bientraitance amène les professionnels, et donc les
institutions à s'adapter aux personnes particulièrement vulnérables.
L’état des lieux :
Les coordonnées de l’association ALMA sont affichées dans les structures.
La charte de la personne âgée dépendante est affichée dans les couloirs et dans les halls d’entrée.
Les professionnels sont sensibilisés à cette thématique à travers les formations, les réunions, le
travail sur les projets personnalisés, et autour des échanges lors des transmissions journalières.
En particulier, la formation Humanitude permet de promouvoir la bientraitance en pacifiant la
relation "soignant soigné". Elle associe connaissance de la dépendance physique et psychologique
avec des techniques de soins spécifiques, offrant des solutions concrètes à des situations difficiles
telles que les toilettes opposantes, la violence des résidents, l’absence de communication. La
valorisation des soignants dans leur démarche professionnelle, par des retours positifs des
résidents et par des méthodes de soins concrètes et innovantes, permet d’éviter l’épuisement
professionnel et l’installation de difficultés de communication entre le soignant et le soigné.
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Une réunion de l’équipe pluridisciplinaire (médecin coordonnateur, psychologue, ergothérapeute...)
permet d’aborder les difficultés rencontrées dans l’accompagnement d’un résident et/ou de sa
famille.
Les habitudes de vie sont recueillies dans le dossier de soins informatisé et respectées dans la
mesure du possible au regard du contexte et de la collectivité.
La liberté d’aller et venir est garantie sous réserve des contraintes médicales. L’établissement a
fait le choix de laisser le résident déambuler selon ses souhaits. Les mesures de contention ne sont
utilisées qu’en dernier recours et sur prescription médicale. Elles sont systématiquement
réévaluées en réunion pluridisciplinaire une fois par mois.
Le consentement aux soins est recueilli systématiquement par les aides-soignants, aides médicopsychologiques et infirmiers avant le début du soin.
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est en place. Sa composition est conforme aux exigences
réglementaires. Un règlement intérieur est rédigé. Il est réuni au moins trois fois par an.
Une fiche de communication est à disposition dans différents points de l’établissement.
Les principaux objectifs :
Définition de l’objectif :

Moyens / Fiche action :

Promouvoir le droit à la dignité et à l’intimité de chaque résident
auprès du personnel, mais aussi de sa famille.
Utiliser les feuilles de communication des familles et résidents
comme outils d’amélioration de la qualité.

Fiche action PE-302/608

Favoriser les échanges avec le Conseil de la Vie Sociale et les
familles ou proches.

3.3 Les projets d’accompagnement personnalisés et le maintien de l’autonomie
Chaque personne accompagnée a des attentes et des besoins singuliers, que le professionnel
s’emploie à intégrer dans sa prise en soin quotidienne. Le Projet d’Accompagnement Personnalisé
(PAP) représente la meilleure réponse que peuvent apporter les professionnels face au risque
d’une approche standardisée.
L’état des lieux :
Un référent est désigné pour chacun des résidents accueillis. Le recueil de données effectué par le
soignant référent de la personne permet la connaissance de la personne.
L’histoire de vie et le projet de soins sont retracés dans le dossier de soins informatisé. Une
évaluation des capacités de la personne est faite à l’aide de la grille AGGIR à l’entrée puis au moins
une fois par an.
Les professionnels sont sensibilisés à cette thématique à travers la mise en place d’une procédure
détaillant précisément les différentes étapes d’élaboration, validation et réévaluation des PAP.
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La présentation et la validation des PAP sont effectuées en réunion de synthèse pluridisciplinaire
et auprès des résidents concernés.
Le rôle de l’infirmier est repositionné au plus près du résident, par le biais des « toilettes
évaluatives », véritables outils d’individualisation de la prise en soins du résident. Chaque résident
doit être accompagné dans ce moment primordial de la journée en fonction de ses capacités
physiques et cognitives restantes, dans un souci de maintien de l’autonomie et de procurer un
instant journalier de confort, de communication et de soins optimum.
Les principaux objectifs :
Définition de l’objectif :

Moyens / Fiche action :

Centrer l’organisation du travail autour de la vie des résidents.
Elaborer pour chaque résident hébergé et chaque personne
accueillie un projet d’accompagnement personnalisé dans un délai
maximum de 6 mois après son admission en associant le résident, et
ses proches s’il le désire, et garantir son actualisation en fonction
des évolutions physiques et psychiques qui se présenteront au cours
du séjour.

Fiche action PE-303

Préciser le rôle du référent et systématiser et tracer la présentation
et la validation des projets d’accompagnement personnalisés.
Généraliser et réévaluer les « toilettes évaluatives ».

3.4 La vie sociale et les relations avec les proches
Malgré la perte d’autonomie et les problématiques liées au soin, l’établissement doit rester un lieu
de vie où la vie continue, et permettre à la personne âgée accueillie de garder ou de recouvrer
une image valorisante d’elle-même. Pour cela l’établissement doit mettre en œuvre les conditions
matérielles et relationnelles adaptées à la continuité d’une vie sociale : animations des lieux de
vie, ateliers individuels et collectifs, ouverture vers l’extérieur, participation à la vie citoyenne.
Dans ce cadre, le service restauration concourt particulièrement à favoriser les échanges sociaux :
espace et moment privilégié de convivialité, possibilité d’accueil des proches et visiteurs.
Le Projet d’animation est annexé au Projet d’Etablissement.
L’état des lieux :
Une majorité de résidents déjeunent et dînent en salle à manger. A la résidence Saint-Louis, la
vétusté des locaux n’encourage pas la fréquentation de la salle à manger le soir pour les
personnes à difficulté motrice.
A la résidence Saint-Louis, l’animation est garantie par un professionnel formé et dédié à cette
fonction (hors week-ends et jours fériés), un soignant dispose en complément, sept jours sur sept,
d’un temps d’animation l’après-midi. L’animation des résidences Landeronde et Emile Duboys
d'Angers est assurée en semaine par des professionnels faisant fonction d’animateurs.
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Des moments privilégiés rythment l’année, rompent la routine de la vie institutionnelle (repas
« champêtre », repas de Noël, repas à thème...) et permettent de partager un moment de
convivialité collective.
Les bénévoles assurent un lien fort avec la vie extérieure, une multiplication des partenaires pour
l’animation, ce qui est important compte tenu du peu de personnes réellement autonomes et
pouvant participer à certaines activités. Ils accompagnent aussi de façon individuelle certaines
personnes très dépendantes qui ne peuvent ou ne souhaitent s’associer à des animations
collectives.
Les partenaires extérieurs (relais d’assistantes maternelles, conseil municipal des jeunes, SIEL
Bleu...) permettent de garantir une diversité au niveau de la population fréquentant
l’établissement : enfants, jeunes, animateurs d’activités physiques...
L’environnement végétal et animalier intervient de façon plus ou moins importante suivant les
sites, leur implantation. A la résidence Saint-Louis, la présence d’un grand parc doté d’un enclos
pour chèvres et poneys permet une forte interaction de ces aspects dans les échanges et la vie
quotidienne (rythme des saisons, réminiscence...). A la résidence Emile Duboys d’Angers sont
également présents des animaux (poules naines, lapins nains...).
La médiation animale se développe et se renforce grâce à l’adoption d’un chien dressé et destiné à
« travailler » auprès de personnes dépendantes (chien guide d’aveugles réformé). Il permet la
stimulation et la communication non verbale avec de nombreux résidents à troubles cognitifs ou
très dépendants et non communicants.
Dans la mesure des moyens humains et matériels, les sorties extérieures sont favorisées par petit
groupe, de façon régulière, afin d’entretenir une dynamique tout au long de l’année.
De nombreux échanges sont organisés avec des établissements de proximité, sur des thématiques
spécifiques : olympiades, lotos, vide-greniers, marchés de printemps…
Les moyens d’information et de communication à l’attention des résidents et de leurs proches
sont développés sur chaque site : instances (Conseil de la Vie Sociale), réunion des familles,
courriers d’information, invitations à des repas à thèmes et autres moments privilégiés...
Les principaux objectifs :
Définition de l’objectif :
Développer l’animation sur chaque site en y associant l’ensemble
du personnel, pour tendre vers une proposition d’activité
quotidienne, permettant d’éviter les ruptures significatives
(périodes de vacances...).
Développer la qualification du personnel d’animation.
Réfléchir à l’accompagnement et la vie sociale des personnes les
plus dépendantes et proposer des actions concrètes.

Moyens / Fiche action :

Fiche action PE-304

PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2015-2019
Définition de l’objectif :
Ouvrir l’établissement sur l’extérieur, afin de favoriser une
circulation et une occupation active des espaces communs, en
proposant selon les possibilités des sites (disponibilité des locaux)
des services aux personnes âgées de la commune, afin de faire de
chaque structure un lieu de « ressource sociale » : prise de repas,
participation aux animations et activités proposées...
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Moyens / Fiche action :

Fiche action PE-304

Proposer un service de restauration amélioré (locaux et service
hôtelier) afin de stimuler la présence de chacun et de limiter au
maximum les personnes déjeunant ou dînant en chambre.
Mener une réflexion sur le jeune nocturne.

3.5 L’intégration dans une unité spécialisée adéquate
L’évolution des besoins de la population accueillie et les orientations stratégiques du schéma
gérontologique départemental entraînent le développement d’unités spécialisée. Elles permettent
de proposer à chaque personne présentant des troubles cognitifs et/ou du comportement un
projet d’accueil spécifique.
L’état des lieux :
Plusieurs sites disposent ou disposeront dans les prochaines années d’unités d’accueil
spécialisées : PASA, accueil de jour, Unité pour Personnes Agées Désorientées (UPAD) et/ou Unité
d’Hébergement Renforcée (UHR). Les projets de vie propre à chaque unité spécialisée existante
sont annexés au Projet d’Etablissement. Ils détaillent les conditions d’admission, de sortie et
l’objectif d’accompagnement de ces unités.
Les personnes accueillies dans chaque unité le sont soit par entrée directe (en hébergement
permanent, hébergement temporaire, ou accueil de jour), soit par une évolution de leur
pathologie en cours du séjour (pour une intégration en UPAD/UHR ou PASA par exemple). Il est
pour cela nécessaire de préparer ce changement d’unité et de typologie d’accueil, tant pour le
résident, que pour ses proches, et pour les professionnels l’accompagnant dans son quotidien
(médecin traitant, personnel soignant...).
Les principaux objectifs :
Définition de l’objectif :

Moyens / Fiche action :

Optimiser l’intégration de chaque personne au sein de l’unité.
Maintenir l’objectif de fonctionnement de chaque unité, avec une
population répondant aux caractéristiques d’accueil préconisées,
et en tirant profit de la spécificité du projet de vie de l’unité.

Fiche action PE-202/305
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3.6 La sortie de l’établissement
L’établissement a identifié trois types de sorties définitives donnant lieu à des accompagnements
différenciés :
Le retour à domicile
Le résident, acteur de son projet de vie, peut, à tout moment, émettre le souhait de retourner à
son domicile (difficulté d’adaptation, désir de rapprochement familial…). Cette décision sera alors
prise en concertation avec son entourage et son médecin traitant.
Le changement de structure
Le résident peut, à tout moment, émettre le souhait de quitter son lieu d’accueil pour une autre
structure pour raisons personnelles. Cette décision sera alors prise en concertation avec son
entourage et son médecin traitant.
L’accompagnement jusqu’au bout de la vie
Certes, la vieillesse n’est pas une maladie, c’est une partie de la vie et la grande majorité des
personnes accueillies en établissement gériatrique y décèderont. La mission des équipes
professionnelles est alors d’adoucir la fin de vie de la personne âgée. Engagées dans un processus
d’accompagnement global du résident, les équipes professionnelles tentent de répondre à ses
attentes et à ses besoins.
L’état des lieux :
Le retour à domicile : Un accompagnement peut être proposé au résident et à son entourage, en
lien avec les structures telles que :
o les centres locaux d’information et de coordination (CLIC),
o les maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer (MAIA),
o les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD),
o les services d’aide à domicile,
o l’assistante sociale…
L’ergothérapeute peut également évaluer les aménagements possibles de l’habitat.
Le changement de structure : Le cadre de santé et/ou le médecin coordonnateur se mettent en lien
avec la nouvelle structure d’accueil (transmission des informations médicales et paramédicales).
L’équipe pluridisciplinaire accompagne le résident dans cette transition.
L’accompagnement jusqu’au bout de la vie : Une réflexion, sur l’accompagnement proposé, est
réalisée en équipe, avec le médecin traitant, pour définir les conduites à tenir et veiller à la mise
en place d’action de soins et/ou d’accompagnement et de protocoles médicaux spécifiques :
L’état du résident est apprécié, sa douleur physique et psychique est évaluée.
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Des entretiens menés par la cadre de santé, la psychologue et/ou le médecin coordonnateur
permettent aux résidents et aux familles d’avoir une meilleure compréhension de la maladie
ou de la situation de fin de vie et visent à aider au processus de deuil.
Dans le contrat de séjour sont proposées plusieurs annexes concernant :
o les renseignements en cas de décès,
o la personne de confiance,
o les directives anticipées.
Selon la loi Kouchner (Art L, 1er B, 9 juin 1999), les soins palliatifs sont des soins actifs et
continus pratiqués par une équipe pluridisciplinaire, en institution ou à domicile. Ils visent à
soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne
malade et à soutenir son entourage. L’établissement a établi une convention avec l’Equipe
Mobile de Soins Palliatifs du CHU d’Angers, afin de permettre aux résidents en soins palliatifs
de bénéficier d’une prise en soins adaptée, permettant la limitation de leurs souffrances, leur
confort et le respect de leur dignité.
Les principaux objectifs :
Définition de l’objectif :

Moyens / Fiche action :

Améliorer les conditions de coordination des sorties des résidents
pour un retour à domicile ou un changement de structure.
Améliorer les conditions d’accompagnement de fin de vie, et
tendre à respecter au maximum la volonté de la personne.
Développer les conditions d’accompagnement de la famille.
Limiter les hospitalisations liées à la fin de vie.

Fiche action PE-306
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PARTIE 4 : PROJET DE SOINS
Introduction :
La rédaction du Projet de soins des Résidences Les Ligériennes s’inscrit dans la politique générale
adoptée par l’équipe d’encadrement, amorcée par la constitution du Groupement Ligérien en
2010, développée avec la mise en place de la direction commune en 2012 et pérennisée par la
fusion administrative des EHPAD de La Possonnière, Savennières et Saint Georges sur Loire au
01/01/2015.
Pour les thématiques relatives aux soins, cette politique se traduit notamment par :
- le développement d’unités spécifiques adaptées aux populations accueillies, permettant un
plus large choix d’accompagnements, dans des structures de proximité (cf. Projet architectural
et orientations stratégiques) ;
- la professionnalisation des personnels en fonction des spécificités de chaque site (cf. Projet
social) ;
- une harmonisation des pratiques sur les différents sites, chacun recherchant les éléments
positivement exploitables chez ses partenaires afin de concilier au mieux les besoins des
résidents, les moyens disponibles et les recommandations existantes : la Résidence Saint-Louis
apporte son expérience d’établissement anciennement sanitaire, les Résidences Landeronde et
Emile Duboys d’Angers accueillent une majorité de personnes présentant des troubles cognitifs
et/ou du comportement, la Résidence Landeronde accueille également des résidents porteurs
de handicap mental.
L’établissement est engagé depuis 2013 dans la formation « Humanitude ». Parmi les valeurs
identifiées par le comité de pilotage de la démarche, l’établissement retient en particulier pour le
Projet de soins :
Respect du
consentement
Respect des
habitudes de vie

Respect de
l’intimité

Respect de
la dignité
Liberté d’aller
et venir

Professionnalisme
des soignants

Conformément aux exigences réglementaires concernant les évaluations du service rendu en
établissement social et médico-social, chaque résidence a réalisé une évaluation interne entre
2012 et 2013, et une évaluation externe en 2014. Les objectifs déclinés dans le Projet de soins
prennent en compte les résultats de ces évaluations.
Le graphe page suivante donne à titre indicatif la mesure de l’intégration des Recommandations
de Bonnes Pratiques Professionnelles de l’ANESM effectuée lors des évaluations internes.
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Moyenne des scores obtenus sur les trois sites (évaluation s internes 2012/2013) :

Concernant les modalités de financement « Soin », il convient de préciser que l’établissement est
en tarification globale, il lui appartient donc d’assurer :
-

la rémunération des médecins traitants des résidents ;

-

la rémunération des professionnels libéraux intervenant dans leur accompagnement et
ayant fait l’objet d’une prescription médicale: kinésithérapeutes, orthophoniste, pédicurepodologue, diététicienne… ;

-

le paiement des dépenses de radiologie de base (hors scanner et IRM) ;

-

le paiement des dépenses de biologie.

Dans le cadre de ce mode de tarification (GMPS) des évaluations du PATHOS moyen pondéré
(PMP) et du GIR moyen pondéré (GMP) sont réalisées chaque année permettant d’évaluer la
charge en soin et dépendance des structures.

4.1 La prévention de la douleur et l’accompagnement du résident souffrant
L’état des lieux :
Un comité de lutte contre la douleur inter-établissement (CLUD ligérien) est en place depuis 2010.
Il réunit des professionnels des EHPAD de Savennières, La Possonnière, Saint Georges sur Loire,
Montjean sur Loire et Champtocé sur Loire, dont au moins un référent soignant par site. Il se
réunit chaque année pour faire le bilan des actions réalisées et planifier les actions à venir.
Des recommandations de bonnes pratiques et des outils d’évaluation sont à disposition. Des
protocoles sont écrits, validés et diffusés. Cependant, les évaluations des pratiques réalisées
montrent que certains protocoles sont encore insuffisamment appliqués.
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Une information sur les douleurs psychogènes a été réalisée par la psychologue intervenant sur les
trois sites en 2013 et 2014. L’élaboration d’un protocole sur le dépistage et l’accompagnement des
résidents ayant des troubles de l’humeur a débuté en 2014.
Plusieurs professionnels ont été formés à l’évaluation de la douleur et ses accompagnements
depuis 2011. Le médecin coordonnateur président du CLUD est titulaire du Diplôme Universitaire
« Douleur, soins palliatifs et soins de support ». Une infirmière a débuté ce même diplôme en
2014. Une aide-soignante a reçu une formation sur l’hypnose.
Une commission éthique a été mise en place en 2014. Le thème de la douleur, physique,
psychogène ou psychique, n’a pas été abordé.
Les principaux objectifs :
Définition de l’objectif :

Moyens / Fiche action :

Poursuivre les formations sur l’évaluation de la douleur et ses
accompagnements.
Développer les missions des référents douleur et le partage entre les
sites, notamment les actions de communication pour développer
une vigilance contre la douleur.
Développer l’implantation des techniques non médicamenteuses.

Fiche action PE-401

Poursuivre la politique d’évaluation des pratiques débutée en 2011.
Développer les partenariats avec les acteurs locaux (unité mobile de
soins palliatifs et de support, autres CLUD…).
Aborder le thème du résident en souffrance lors d’une commission
éthique.

4.2 La prévention et la gestion des chutes
L’état des lieux :
Une commission des chutes a été mise en place sur chaque site entre 2013 et 2014. Elle réunit le
médecin coordonnateur, le cadre de santé, l’ergothérapeute et un à deux référents soignants. Elle
a donné lieu à la mise en œuvre des actions suivantes :
o rédaction et diffusion de deux protocoles relatifs à la prévention des chutes, l’accompagnement
des résidents chuteurs ou à risque de chute et la conduite à tenir en cas de chutes,
o analyse des chutes déclarées dans le dossier de soins informatisé et adaptation individuelle de
l’accompagnement,
o meilleure surveillance de la iatrogénie médicamenteuse,
o développement des interventions de l’ergothérapeute (formation des équipes soignantes,
évaluation du risque de chute, mise en place d'aides techniques personnalisées, adaptation de
l’environnement…) mais sans prescription médicale systématique.
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Des moyens de prévention des chutes sont utilisés : soins de pédicurie et de podologie, changements
de position, maintien de l’autonomie et lutte contre la dénutrition, matériels adaptés…
Des alternatives à la contention en prévention des chutes sont utilisées. Le recours à la contention
physique est encadré par un protocole et son intérêt est réévalué en réunion pluridisciplinaire au
minimum une fois par mois.
La pertinence des soins de kinésithérapie sur la thématique chute demande à être évaluée au cas par
cas, et l’intervention d’autres professionnels semble plus adaptée mais limitée par la disponibilité
et le financement.
Les principaux objectifs :
Définition de l’objectif :
Poursuivre les formations des professionnels.
Optimiser la remontée des informations relatives à une chute de
résident au médecin traitant.
Développer l’aide aux transferts et à la marche et le travail de
l’équilibre. Cadrer les interventions de l’ergothérapeute.
Développer le contrôle systématique de la vision dans le bilan
gériatrique d’entrée.
Développer l’évaluation du risque de chute à l’entrée et tout au long
du séjour.
Améliorer la qualité du chaussage des résidents.
Développer la remontée des informations d’intervention des
personnels extérieurs aux médecins traitants, résidents, familles et
établissement.
Organiser la réflexion éthique sur « le droit au risque » en associant
les résidents et les proches.
S’assurer du respect des règles établis en matière de contention.

Moyens / Fiche action :

Fiche action PE-402

4.3 La prévention et la prise en charge des escarres
L’état des lieux :
Le risque de constitution d’une escarre est évalué à travers le risque de dénutrition, les pathologies
et les capacités fonctionnelles du résident mais ne donne pas lieu à un dépistage systématique.
Il existe un protocole formalisé de prévention et de soins des escarres, validé et diffusé. Des grilles
d’évaluation du risque sont disponibles mais ne sont pas utilisées.
Les professionnels ont accès à du matériel adapté à la prévention et à la prise en charge des
escarres. L’ergothérapeute intervient dans le choix du matériel et dispense ponctuellement des
formations aux soignants, de manière non formelle.
La diététicienne est impliquée dans la prévention des escarres à travers l’adaptation de l’alimentation
pour les résidents dénutris ou à risque de dénutrition.

25/09/2014

PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2015-2019

Page 41 sur 62

Les escarres constituées sont prises en soins mais ne font pas l’objet d’un suivi formalisé.
Les principaux objectifs :
Définition de l’objectif :

Moyens / Fiche action :

Mettre en place un dépistage systématique des résidents à risque
d’escarres.
Mettre en place le suivi des escarres constituées.
Mettre en œuvre le plan de prévention de la dénutrition défini par le
CLAN.

Fiche action PE-403

4.4 La prévention et la prise en charge de la dénutrition et de la déshydratation
L’état des lieux :
Un comité de liaison alimentation nutrition inter établissement (CLAN ligérien) a été mis en place
en septembre 2011. Il réunit des professionnels des EHPAD de Savennières, La Possonnière, Saint
Georges sur Loire, Montjean sur Loire et Champtocé sur Loire, dont la diététicienne intervenant
dans les cinq établissements et au moins un référent soignant par site. Il se réunit chaque année
pour faire le bilan des actions réalisées et planifier les actions à venir.
Une procédure sur la prévention de la dénutrition et les conduites à tenir avec un résident dénutri
est validée et diffusée. La surveillance des critères de dénutrition est organisée. Un travail sur la
mise en place du suivi bucco-dentaire a débuté en 2014. Il inclut la nomination de référents
dentaires sur chaque site et l’élaboration d’une procédure.
Des efforts organisationnels ont permis de réduire la durée du jeûne nocturne pour les résidents
dinant en salle à manger. Celui-ci reste supérieur aux recommandations, et plus particulièrement
pour les résidents dinant en chambre.
Le temps du repas est abordé comme un moment privilégié. Un recueil des goûts et des non-goûts
est effectué, mais pas systématiquement à l’entrée sur tous les sites. La qualité des repas a fait
l’objet d’une évaluation à travers l’enquête de satisfaction menée auprès des résidents entre 2012
et 2013.
Une commission des menus commune aux trois sites est en place. Elle réunit environ tous les deux
mois la diététicienne du fournisseur de denrées, un cuisinier par site, des professionnels de santé
et des représentants des résidents. Les réclamations relatives aux repas sont abordées.
L’aide à apporter pendant les repas est évaluée mais pas toujours formalisée. L’ergothérapeute
participe à l’adaptation du matériel et de l’installation de résident. Les modalités de mise en place
et de réévaluation pour l’adaptation des textures ne sont pas définies.
Le volet canicule du Plan Bleu contient un protocole sur le rafraichissement et l’hydratation du
résident. Toute l’année, les équipes portent une attention à l’hydratation des résidents. Une fiche
de surveillance hydrique est utilisée pour les résidents présentant un risque.
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Les principaux objectifs :
Définition de l’objectif :

Moyens / Fiche action :

Poursuivre les formations sur la prévention et la prise en soins de la
dénutrition.
Développer les missions des référents nutrition et dentaire et le
partage entre les sites, notamment les actions de communication.
Poursuivre le travail engagé sur le suivi bucco-dentaire.
Mener une réflexion sur le temps des repas (convivialité, respect des
goûts, respect ou non du choix de manger en chambre, environnement,
installation, administration des traitements…) et du jeûne nocturne.
Intégrer aux projets d’accompagnement personnalisés les spécificités
relatives à la prise des repas (aide, texture, installation…) et mettre à
jour les plans de soins.

Fiche action PE-404

4.5 L’accompagnement des personnes présentant des troubles cognitifs et/ou de
l’humeur et/ou du comportement
L’état des lieux :
L’établissement dispose d’unités et/ou de locaux dédiés à l’accompagnement des résidents
présentant des troubles cognitifs, avec ou sans troubles de l’humeur et/ou du comportement :
o pour soulager les aidants, de lits d’hébergement temporaire et de places d’accueil de jour ;
o le regroupement dans le bâtiment « Guitton » des résidents présentant des troubles du
comportement perturbateurs, avec une sécurisation accrue du bâtiment et une équipe dédiée
à son fonctionnement ;
o un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) de quatorze places à la résidence Landeronde.
Des projets d’ouverture d’unités pour personnes âgées désorientées ont avorté par manque de
moyens dans les résidences Landeronde et Emile Duboys d’Angers.
Des liens existent avec une structure du secteur psychiatrique, le service gériatrique du centre
hospitalier universitaire d’Angers et l’unité cognitivo-comportementale du département et une
unité d’hébergement renforcée.
Les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles sont reprises dans des protocoles
validés et diffusés sur chaque site. Une évaluation gérontologique systématique et harmonisée,
incluant le dépistage des troubles de l’humeur et du comportement, est en cours de mise en
place. L’utilisation de l’échelle NPI-ES reste à développer.
Le risque dépressif et ses conséquences (isolement, dénutrition, suicide…) sont abordés au cas par
cas sans qu’une réflexion de fond ne soit engagée.
L’établissement est entré depuis fin 2013 dans une démarche de formation Humanitude pour
l’ensemble des personnels des trois sites, ce qui à terme permettra un accompagnement plus
adapté aux résidents et aux situations particulières.

PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2015-2019

25/09/2014
Page 43 sur 62

Dans le cadre des ouvertures de l’accueil de jour et du PASA, un travail d’information et de
communication a été mené auprès des familles.
Les principaux objectifs :
Définition de l’objectif :
Mener à bien les orientations stratégiques et les travaux relatifs à
l’ouverture d’unités spécifiques (cf. Projet architectural et
orientations stratégiques).
Renforcer les liens existants avec la filière psychiatrique et la
filière gérontologique.
Continuer la formalisation des protocoles relatifs à
l’accompagnement des résidents ayant de l’humeur et/ou du
comportement.
Poursuivre le travail engagé sur l’évaluation gérontologique.
Développer la communication avec les proches sur l’ensemble des
sites.

Moyens / Fiche action :

Fiche action PE-405/609

4.6 La continuité des soins et le dialogue avec les partenaires externes
L’état des lieux :
L’établissement dispose d’un médecin coordonnateur sur chaque site. Une commission de
coordination gériatrique commune aux EHPAD de Savennières, La Possonnière, Saint Georges sur Loire,
Montjean sur Loire et Champtocé sur Loire est en place depuis 2013. Elle se réunit deux fois par an.
La permanence des soins est assurée par les équipes soignantes et le système de garde médicale.
Des conventions sont établies pour répondre au mieux aux besoins des résidents avec les
partenaires suivants :
o le CHU d’Angers et le CH de Chalonnes sur Loire, dans le cadre du plan de prévention et de
gestion en situation de crise (Plan Bleu) ;
o le Centre de Santé Mentale (CESAME) d’Angers, pour le suivi psychiatrique des résidents avec
une planification annuelle des interventions ;
o le Service d’Hospitalisation à Domicile (HAD) de Chalonnes sur Loire, qui est une antenne de
l’EHPAD Saint Sauveur d’Angers ;
o l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP), notamment pour la formation et l’accompagnement
en fin de vie avec une limitation de soins ;
o l’Unité pour Personnes Handicapées Vieillissantes (UPHV) Gingko, pour accueillir des personnes
handicapées vieillissantes et organiser des échanges de compétences professionnelles.
Les dossiers médicaux et de soins des résidents sont informatisés. Deux logiciels existent selon le
site. Les médecins traitants et l’ensemble du personnel soignant possèdent un accès personnel et
sécurisé à ces dossiers. Les informations concernant l’évolution de l’état de santé y sont tracées et
actualisées. Des formulaires pour la rédaction des directives anticipées et la nomination de la
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personne de confiance sont remis à l’accueil. En cas d’urgence et/ou d’hospitalisation, les
personnels soignants, y compris les équipes de nuit, éditent à partir du dossier informatisé les
éléments constitutifs du dossier de liaison d’urgence. Les médecins du secteur de garde ne
disposant pas d’un accès personnel peuvent consulter et prescrire dans le logiciel de soins grâce à
un code d’accès pour les médecins visiteurs.
En cas de consultations externes, de transferts vers une autre structure, ou plus exceptionnellement
un retour à domicile, des transmissions sont réalisées avec l’établissement de destination, ou les
intervenants libéraux, pour la poursuite de leur accompagnement. A l’opposé, les modalités de
transmissions des informations en cas de retour d’hospitalisation ne sont pas clairement établies et
de qualité variable.
Les intervenants libéraux (médecins traitants, kinésithérapeutes, orthophoniste…) sont impliqués au
quotidien dans l’accompagnement des résidents. Cependant, ils participent de manière inégale au
fonctionnement de l’établissement et les contrats d’intervention des professionnels de santé
libéraux dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ne sont pas
signés.
Les principaux objectifs :
Définition de l’objectif :

Moyens / Fiche action :

Assoir le fonctionnement de la commission de coordination
gériatrique.
Garantir la présence d’au moins un aide-soignant 7 jours sur 7, 24
heures sur 24 sur tous les sites et améliorer la continuité de présence
infirmière.
Optimiser la collaboration avec les intervenants extérieurs : EMSP, HAD…
Mettre en place un dossier de soins informatisé unique sur les trois sites.
Améliorer le dialogue avec les structures d’hospitalisation.
Favoriser l’implication des partenaires extérieurs dans le
fonctionnement de l’établissement.

Fiche action PE-406

4.7 La sécurisation du circuit du médicament
L’état des lieux :
Des audits du circuit du médicament ont été réalisés sur tous les sites, à l’aide de l’outil du réseau
AQuaRel Santé, validé par l’ARS des Pays de la Loire. Par ailleurs, la résidence Saint-Louis a participé
à l’enquête ESPOIRE menée par l’OMEDIT en 2011 et 2013.
Une liste des médicaments à prescrire préférentiellement et un protocole sur les médicaments à
formes modifiables ont été établis et validés par un groupe de travail composé de trois médecins
coordonnateurs et d’un pharmacien d’officine. Ces documents ont été diffusés aux médecins
libéraux intervenants dans les établissements en 2014.
Les prescriptions sont informatisées et non retranscrites. Leur contenu est paramétré afin de
retrouver en systématique les informations réglementaires. Pour les produits définis comme
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stupéfiants, une prescription supplémentaire est établie de façon manuscrite sur l’ordonnancier
sécurisé du praticien.
La délivrance est assurée par deux pharmacies de ville liées par convention aux sites. Les
préparateurs, sous la responsabilité des pharmaciens libéraux, assurent le transport des produits
entre les officines et les sites, ainsi que la préparation hebdomadaire des piluliers sur site. La
préparation des sirops, des gouttes et des injectables est assurée par les infirmiers au quotidien,
de même que les ajustements de thérapeutique en cours de semaine. Compte tenu du temps de
présence infirmier sur les Résidences Landeronde et Emile Duboys d’Angers, la préparation des
gouttes pour le soir est effectuée à l’avance.
Les médicaments sont stockés dans des locaux dédiés et dont l’accès est sécurisé. Des
organisations sont en place pour la gestion des produits stupéfiants, des produits thermosensibles
et des médicaments multi-doses. Les dates de péremptions sont contrôlées.
La distribution est individuelle et organisée. Elle est réalisée en priorité par les infirmiers ou par les
aides-soignants ou aides médico-psychologiques sous la responsabilité des infirmiers. Une liste des
personnels habilités est tenue à jour par le cadre de santé pour les sites ne pouvant garantir la
disponibilité permanente d’un infirmier ou d’un aide-soignant pour la distribution.
Les résidents susceptibles de présenter des risques à l’administration sont connus par les équipes,
mais les listes ne sont pas toujours accessibles pour les nouveaux personnels. Des modalités sont
établies pour la traçabilité de l’administration et de la non-administration, ainsi que pour la
remontée des informations aux prescripteurs. Dans la pratique, cette traçabilité reste à améliorer.
Les principaux objectifs :
Définition de l’objectif :

Moyens / Fiche action :

Maintenir la politique d’évaluation du circuit du médicament.
Mettre en œuvre les améliorations nécessaires, notamment sur la
préparation des gouttes « au pied du résident ».
Développer les formations et la communication autour des
médicaments.
Harmoniser les prescriptions anticipées sur les trois sites.

Fiche action PE-407
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PARTIE 5 : PROJET SOCIAL
Introduction :
Le Projet social est l’un des éléments obligatoires du Projet d’Etablissement. Le Projet social
« définit les objectifs généraux de la politique sociale de l’établissement ainsi que les mesures
permettant la réalisation de ces objectifs » (Article L6143-2-1 du code de la santé publique).
Le Code de la Santé Publique apporte des précisions sur les domaines couverts par le projet social.
Outre les orientations en matière de gestion des ressources humaines, il est donc indiqué en
particulier de traiter à travers le projet social les thématiques suivantes :
-

la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications,
la politique de valorisation des acquis professionnels, la promotion professionnelle,
la politique de formation,
la politique d’amélioration des conditions de travail,
la modernisation des relations sociales.

Les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles de l’ANESM relatives à l’élaboration,
à la rédaction et à l’animation du Projet d’Etablissement précisent également les thématiques à
aborder en la matière.
Le Projet social des Résidences Les Ligériennes repose sur la définition de règles dynamiques et de
projets fédérateurs favorisant l’implication des personnels et leur ouvrant des perspectives
d’avenir. Il fixe des objectifs en matière de gestion sociale en complément du projet de soins. Il
permet de mettre en cohérence l’ensemble des ressources humaines avec les objectifs du projet
d’établissement. Il n’est pas un aboutissement mais au contraire le point de départ d’une gestion
des ressources humaines qui considère les personnels comme de véritables partenaires et acteurs
du changement.
La clarification collective des valeurs, des stratégies et des enjeux de la structure est propice à une
perspective de valorisation et de promotion des personnels. Elle est un gage d’amélioration de la
qualité de vie au travail.
Les principes et valeurs annoncés dans le projet social attestent de la qualité de la gestion des
ressources humaines et reposent sur :
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Le choix des valeurs, des principes et leur respect traduisent l’aspect qualitatif de la politique des
ressources humaines et contribuent à promouvoir les actions des agents.

5.1 La modernisation des relations sociales
La politique de l’établissement doit favoriser les relations entre les personnels et instaurer un
dialogue entre les partenaires sociaux et la direction. Pour cela il convient d’utiliser la
communication comme maître mot. Le flux d’informations doit pouvoir circuler à double sens
entre la direction et les salariés. La communication interne doit aussi être organisée et maitrisée,
c'est-à-dire adaptée aux personnes cibles et facilitée par son mode de diffusion (informatique,
papiers, réunions d’informations…).
L’état des lieux :
Il existe au sein de la résidence Saint-Louis plusieurs instances représentatives du personnel : le
Comité Technique d’Etablissement (CTE), le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail (CHSCT) et les Commissions Administratives Paritaires Locales (CAPL).
Sur les résidences Landeronde et Emile Duboys d’Angers, il n’existe qu’un CTE.
Toutes ces instances se réunissent de manière régulière au cours de l’année. A chaque séance,
l’organisation syndicale est représentée et participe de manière active au débat. Les délégués du
personnel de l’établissement se prononcent sur de nombreux sujets conformément aux textes en
vigueur (budget, formation, organisations de travail, etc.).
De plus, pour que ces instances fonctionnent correctement, des règlements intérieurs ont été
élaborés et validés en concertation entre la direction et les organisations syndicales. Ces
règlements sont accessibles au personnel de l’établissement tout comme les comptes rendus des
réunions de chaque instance.
Les principaux objectifs :
Définition de l’objectif :

Moyens / Fiche action :

Mettre en place les nouvelles instances des Résidences Les
Ligériennes.

Fiche action PE-501

Développer les outils de communication internes des
Résidences Les Ligériennes.

Fiche action PE-204/502/605

5.2 L’accueil des nouveaux professionnels et des stagiaires
L’accueil des nouveaux professionnels est une étape fondamentale à la garantie d’un
accompagnement de qualité des résidents. Il permet notamment la transmission des éléments
nécessaires à l’assurance d’une prise en soins sécurisée et adaptée à la situation de chaque
résident.
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L’état des lieux :
Il n’existe pas actuellement de procédure de recrutement et d’accueil des nouveaux professionnels
et des stagiaires sur le site de Saint Georges sur Loire. Des procédures existent sur les sites de La
Possonnière et Savennières mais sont à actualiser.
Le recrutement est cependant organisé et respecte la réglementation. Le recrutement est géré par
chaque cadre de santé en lien avec la direction et le service des Ressources Humaines. Certains
recrutements sont gérés directement par la direction (personnel d’encadrement, personnel
administratif et personnel technique notamment).
Ce recrutement s’effectue soit par voie contractuelle, soit par voie de mise au stage / mutation.
Des fiches de postes existent sur les 3 sites mais ne sont pas exhaustives et n’empruntent pas la
même architecture.
L’accueil du nouvel agent ou du stagiaire est réalisé le jour de son entrée dans l’établissement sans
que cet accueil ne soit.
Il existe dans les 3 sites un livret d’accueil du personnel et un règlement intérieur mais ces derniers
demandent à être mis à jour et harmonisés. Leur distribution au nouvel agent n’est pas
systématique.
Les vacances de postes seront proposées en priorité aux agents des trois sites avant d’être ouverts
au recrutement extérieur.
Les principaux objectifs :
Définition de l’objectif :

Moyens / Fiche action :

Définir dans le cadre d’une procédure une politique de recrutement
et d’accueil.

Fiche action PE-503

5.3 La formation des professionnels
La formation concerne l’ensemble du personnel quel que soit son statut. Elle permet à chacun
d’évoluer et de s’épanouir dans son travail. Ainsi, on évite le cloisonnement et l’isolement des
personnels, notamment pour les moins qualifiés. La formation permet également la promotion
des salariés ce qui constitue un moyen d’équilibrer le recrutement entre l’interne et l’externe. Elle
permet enfin de conjuguer souhaits d’évolution et compétences nouvelles indispensables afin que
l’établissement s’intègre au mieux dans son environnement. L’établissement doit donc se munir
d’un plan de formation clairement défini, élaboré en concertation avec les représentants du
personnel.
L’état des lieux :
Le décret du 05/04/1990, abrogé par le décret du 21/08/2008 relatif à la formation professionnelle
tout au long de la vie des agents de la Fonction Publique Hospitalière, oblige les établissements de
la Fonction Publique Hospitalière à consacrer 2,1% minimum de leur masse salariale au financement
d’un plan de formation.

25/09/2014

PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2015-2019

Page 50 sur 62

A ce jour, le plan de formation est élaboré en concertation avec les représentants du personnel,
par le biais d’une commission de formation associant les représentants du personnel des trois sites.
Un document pluriannuel d’orientation de la formation des agents très succinct a été adopté en
2008 pour le site de Saint Georges sur Loire.
Les agents des trois sites bénéficient d’un entretien annuel de formation couplé à l’entretien annuel
d’évaluation.
L’accès aux documents réglementaires ou à une bibliothèque professionnelle n’est pas formalisé.
Il n’existe pas de dispositif formalisé d’adaptation des emplois.
Les principaux objectifs :
Définition de l’objectif :

Moyens / Fiche action :

Mettre en place la formation tout au long de la vie, le
Développement Professionnel Continu (DPC).
Poursuivre le financement des études promotionnelles.

Fiche action PE-504

Structurer les adaptations à l’emploi.

5.4 La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences
Stricto sensu, la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences peut se définir comme
« la conception, la mise en œuvre et le suivi de politiques et de plans d’actions cohérentes :
-

visant à réduire de façon anticipée les écarts entre les besoins et les ressources humaines
de l’organisation (en termes d’effectifs et de compétences) en fonction de son plan
stratégique (ou au moins d’objectifs à moyen terme bien identifiés) ;

-

et en impliquant le salarié dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle ».

Les objectifs de la GPMC sont :
-

une meilleure anticipation de l’adaptation des compétences aux emplois ;

-

une meilleure maîtrise des conséquences des évolutions de besoins, des exigences ;

-

une meilleure synthèse entre facteurs externes, organisation qualifiante et
développement des compétences des salariés ;

-

une meilleure gestion des carrières ;

-

une réduction des risques et des coûts liés aux déséquilibres.

L’état des lieux :
Une véritable politique de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences est à mettre en
œuvre.
La cartographie des métiers de l’établissement a été réalisée. Les indicateurs de suivi (histogramme,
pyramide des âges, tableau prévisionnel des départs à la retraite…) sont à développer et à analyser.
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L’entretien professionnel composé de l’entretien d’évaluation et de l’entretien de formation est
réalisé chaque année. Cet entretien fait l’objet d’un compte rendu. Les supports existent mais ne
permettent pas d’apprécier le niveau de maitrise de l’agent par compétence.
Les principaux objectifs :
Définition de l’objectif :

Moyens / Fiche action :

Définir et formaliser le processus Ressources Humaines.
Consolider la politique d’évaluation et le développement des
compétences.

Fiche action PE-505

5.5 L’amélioration des conditions de travail
Les conditions de vie au travail ne peuvent être déconnectées de la prise en compte des situations
individuelles professionnelles et personnelles. Elles sont constituées d’autant d’éléments matériels
que psychologiques avec toutes leurs incidences sur l’absentéisme, le sentiment d’épuisement
professionnel ou d’insécurité, le climat et la qualité des relations de travail.
Il s’agit de trouver la meilleure adéquation possible entre les besoins de l’établissement et les
besoins individuels de chacun tout en accroissant la qualité d’un soin dispensé au résident.
Cette démarche doit s’initier sur l’ensemble de l’établissement mais aussi dans chaque service
sous l’impulsion et la coordination de l’encadrement, avec tous les acteurs de la vie de
l’établissement.
L’état des lieux :
Il existe actuellement un CHSCT sur le site de Saint Georges sur Loire. Il est régit par un règlement
intérieur qui a été validé et diffusé auprès du personnel de l’établissement. Ce comité se réunit
tous les trimestres.
Chaque année, le CHSCT élabore un plan d’action pour l’amélioration des conditions de travail ce
qui implique un suivi régulier de l’état d’avancement de ces actions (formations, achat de
matériel…). De plus, certaines missions émanent du CHSCT afin qu’elles soient traitées de manière
prioritaire dans l’année (les troubles musculo-squelettiques par exemple).
Tous les procès-verbaux des réunions du CHSCT sont diffusés au personnel de l’établissement sur
des tableaux d’affichage prévus à cet effet.
Il n’existe pas en revanche de CHSCT sur les sites de Savennières et La Possonnière, l’effectif y
étant respectivement inférieur à 50 salariés.
Il existe des Documents Uniques sur chaque site. Leur mise à jour n’est pas régulière.
Il existe une procédure de gestion des évènements indésirables mais sa mise en œuvre serait à
renforcer.
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Les principaux objectifs :
Définition de l’objectif :
Structurer la démarche d’amélioration des conditions de travail et
de gestion des risques professionnels des Résidences Les
Ligériennes.

Moyens / Fiche action :

Fiche action PE-506/611

Structurer la prévention des risques psycho-sociaux.

5.6 Le lien social entre les sites et entre les professionnels
L’état des lieux :
Chaque site géographique était une entité juridique autonome avant le 01/01/2015.
Seules certaines compétences sont mutualisées entre les différents sites.
L’arbre de Noël des enfants du personnel est mutualisé.
Les principaux objectifs :
Définition de l’objectif :

Moyens / Fiche action :

Développer une culture d’établissement et un sentiment
d’appartenance à une entité juridique afin de garantir une cohésion
de l’ensemble du personnel.

Fiche action PE-507

Projet d’Établissement 20152015-2019
Partie 6 : Projet qualité et
gestion des risques

Version
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PARTIE 6 : PROJET QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES
Introduction :
La qualité, ou « assurance qualité », ou « politique d’amélioration de la qualité », est ce que l’on
qualifie de « processus support » : elle n’intervient pas directement dans l’accompagnement au
quotidien des résidents, ni dans le fonctionnement des structures, mais elle permet d’améliorer la
vie des « usagers » - les résidents et leurs proches - et des professionnels, en offrant aux premiers
des moyens d’exprimer leurs attentes, leurs satisfactions et leurs insatisfactions, en donnant aux
seconds des outils pour évaluer, améliorer et adapter leurs pratiques.
La gestion des risques, ou au sens large la « politique de prévention et de gestion des risques »,
comprend l’ensemble des activités qui concourent à identifier les risques encourus par les usagers,
les professionnels, les structures elles-mêmes, proposer et mettre en œuvre des moyens de
prévenir les « évènements indésirables » ou de diminuer leur fréquence ou leur gravité, organiser
la continuité du service en cas de situation de crise.
La qualité et la gestion des risques ont à l’origine des objectifs différents, mais sont liées par des
méthodologies proches, par leur transversalité, et surtout par les impacts générés par les actions
de l’une sur l’autre : l’amélioration des pratiques concoure à limiter les risques, l’instauration d’un
sentiment de « sécurité » favorise la satisfaction. Ces deux démarches sont donc considérées par
l’établissement comme indissociables.
En prenant en compte ces éléments, les Résidences Les Ligériennes ont choisi d’intégrer à leur
Projet d’Etablissement un volet « Qualité et gestion des risques », en complément plus particulièrement
du Projet de vie et d’accompagnement, du Projet de soins et du Projet social.
En tant que processus support et transversal, la qualité et la gestion des risques se doivent
d’intégrer l’ensemble des valeurs des Résidences Les Ligériennes :
Professionnalisme

Respect des
choix

Liberté d’aller
et venir

Respect de
l’intimité

Respect de
la différence

Respect de
la dignité

Respect de
l’individu

Respect du

Respect des

consentement

habitudes de vie

Les principes d’intervention sont ceux définis dans la partie 1 du Projet d’Etablissement. La gestion
des paradoxes consiste essentiellement dans le domaine de la prévention des risques en la
recherche de compromis entre le respect des droits individuels et la sécurité de la communauté, le
respect de la réglementation, des recommandations, et les moyens réellement disponibles.
Les trois structures ont été évaluées en interne entre 2012 et 2013, en externe en 2014. Les
objectifs du Projet qualité et gestion des risques prennent en compte les constats réalisés au cours
de ces évaluations. L’évaluation interne de 2017-2018 permettra de mesurer la pertinence du
projet à mi-parcours et de procéder aux ajustements éventuellement nécessaires.
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6.1 L’organisation de la qualité
L’état des lieux :
L’organisation de la qualité s’appuie sur :
- le service qualité, composé d’une directrice adjointe à la qualité et d’une responsable qualité
diplômée en gestion de la qualité, sécurité et environnement,
- un comité de pilotage qualité et gestion des risques, commun avec la Résidence Le Havre
Ligérien, piloté par la directrice adjointe et la responsable qualité, et regroupant les médecins
coordonnateurs, les cadres de santé et des professionnels des quatre sites.
Le comité de pilotage qualité et gestion des risques se réunit en moyenne deux fois par an afin de
suivre l’avancement des actions prévues au plan pluriannuel global, définir les priorités pour
l’année à venir et réajuster si besoin les objectifs. Les rencontres du comité de pilotage sont
complétées par des réunions qualité, au minimum deux fois par an, en effectif plus limité, pour
organiser concrètement la mise en œuvre des actions. Les missions, le fonctionnement et la
composition du comité de pilotage sont formalisés dans un règlement intérieur.
La responsable qualité est membre d’un réseau local regroupant les qualiticiens des établissements
de l’ACEP 49, association de directeurs d’EHPAD publics et de centres hospitaliers de petites tailles
du Maine et Loire, dont l’objectif est de communiquer ses expériences, transmettre des outils et
organiser des groupes de travail sur des thématiques communes. Le réseau se réunit en moyenne
trois fois par an.
L’établissement adhère également à des réseaux thématiques hébergés par le CHU d’Angers :
- le réseau Anjou Eviction et Lutte contre les Infections Nosocomiales (ANJELIN), qui permet entre
autres de bénéficier de l’expérience et des connaissances d’un médecin et d’une infirmière
hygiéniste ;
- le réseau qualité AQuaRel Santé, qui met à disposition des établissements des outils qualité et
de gestion des risques.
Des référents thématiques sont identifiés dans les établissements. Il n’y a cependant pas de liste
officielle faisant état de leur statut. Leurs rôles et missions ne sont pas toujours connus, voire
clairement définis. Les référents ne disposent pas toujours de temps spécifiquement dédiés à la
réalisation de leurs missions.
Les principaux objectifs :
Définition de l’objectif :
Permettre aux référents thématiques d’être opérationnels et
performants dans l’ensemble de leurs missions.
Faciliter la transmission des informations et connaissances entre
le service qualité, les personnels formés et les différents services.

Moyens / Fiche action :

Fiche action PE-601
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6.2 La connaissance et l’harmonisation des bonnes pratiques professionnelles
L’état des lieux :
La connaissance et l’harmonisation des pratiques professionnelles passent par la mise en place
d’un système documentaire qualité et gestion des risques pouvant être représenté comme suit :

Les protocoles sont formalisés par le service qualité, en concertation avec des représentants
métiers, puis diffusés à l’ensemble des services et partenaires concernés, via des classeurs de
protocoles ou le serveur informatique selon les sites et les services. Un travail d’harmonisation et
de mutualisation des documents est en cours depuis 2013. L’existence des protocoles et leur
localisation ne sont pas connues par tous les professionnels sur l’ensemble des sites.
Les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles sont validées et diffusées par des
organismes officiels tels que l’ANESM (accompagnement des résidents), la HAS (prise en soins),
l’OMEDIT (circuit du médicament) ou encore les CCLIN via le site NOSOBASE (maitrise du risque
infectieux). Certaines sont déclinées sous forme d’outils, comme les mallettes Mobiqual ou la grille
d’évaluation de la maitrise du risque infectieux du Groupe d’Evaluation des Pratiques en Hygiène
Hospitalière (GREPHH), cependant leur utilisation n’est pas toujours effective. Elles sont
recherchées par l’équipe d’encadrement, de manière ponctuelle, en fonction des besoins
(survenue d’un évènement particulier, formalisation d’un protocole…) mais il n’existe pas de
dispositif de veille permettant de suivre leurs publications. Plusieurs sont à disposition des
personnels sur support papier ou informatique, certaines ont été présentées sous forme de
diaporamas aux équipes, mais il n’existe pas de règle systématiquement appliquée.
Les principaux objectifs :
Définition de l’objectif :

Moyens / Fiche action :

Permettre à l’ensemble des professionnels et aux partenaires
d’accéder et de connaitre les documents qualité et gestion des risques
faisant référence dans l’établissement. Dématérialiser le système
documentaire qualité et continuer l’harmonisation entre les sites.

Fiche action PE-602
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Moyens / Fiche action :
Fiche action PE-603

6.3 La dynamique d’évaluation et d’amélioration continue
L’état des lieux :
La démarche d’amélioration continue de la qualité et de la gestion des risques est schématisée par
la Roue de Deming, aussi appelée PDCA :

La planification des actions (P) est réalisée à travers l’élaboration du Projet d’Etablissement et du
plan d’actions global pluriannuel. Leur mise en œuvre (D) est suivie par le comité de pilotage. Le
contrôle (C), que nous préférons nommer « évaluation », intègre toutes les sources utilisées par
l’établissement pour mesurer l’atteinte des objectifs définis et l’impact sur les pratiques et sur les
résidents. Les résultats des évaluations permettent d’apprécier l’efficience des actions mise en
œuvre (pertinence et rapport entre les ressources déployées et l’impact véritable). Leur prise en
compte amène à ajuster (A) les objectifs et les actions, ce qui entraine une nouvelle planification
et l’entrainement permanent de la roue. La dynamique d’évaluation est donc un élément
important dans la démarche d’amélioration continue.
Les sources d’information permettant à l’établissement d’évaluer la qualité de ses prestations et
son niveau de sécurité sont :
- les enquêtes de satisfaction menées auprès des résidents, des proches, des professionnels et
des partenaires (intervenants libéraux et bénévoles),
- les résultats des évaluations de pratiques professionnelles (EPP) et d’audits internes,
- l’analyse des évènements indésirables (y compris les accidents du travail), des plaintes et des
réclamations,
- la collecte des remerciements et félicitations,
- la mise en place et le suivi d’indicateurs pertinents,
- les inspections des services officiels et les contrôles obligatoires,
- les résultats des évaluations internes et externes réglementaires.
Des enquêtes de satisfaction ont été menées en 2013 auprès des résidents des trois sites. Des
questionnaires spécifiques à la fin de vie sont transmis aux proches dans les semaines suivant le
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décès d’un résident. Une enquête globale a été lancée en 2014 auprès de l’ensemble des familles.
Le Projet de soins et le Projet social prévoient respectivement la réalisation d’enquêtes régulières
auprès des partenaires médicaux et paramédicaux et auprès des personnels.
Des évaluations de pratiques professionnelles (EPP) sont régulièrement organisées dans le cadre
du CLUD et du CLAN Ligériens (cf. Projets de soins). L’établissement effectue également des audits
en liens avec le réseau ANJELIN et le CCLIN Ouest (hygiène des mains, ports de gants, précautions
standard…). Les outils proposés par l’ARS des Pays de Loire pour le circuit du médicament et la
maitrise du risque infectieux sont utilisés. Des personnels de la Résidence Saint-Louis ont suivi
entre 2008 et 2010 des formations d’auditeurs internes, via le réseau AQuaRel Santé. Des audits
ponctuels ont été réalisés mais il n’a pas été déployé de programme d’audits internes. Les
résultats des EPP et des audits ne sont pas toujours présentés aux professionnels dans les
semaines suivant leurs exploitations.
Il existe dans l’établissement un système de signalement des évènements indésirables, via des
supports papier à disposition de tous les professionnels. La procédure est formalisée mais le circuit
reste peu connu et la transmission n’est pas toujours effective. Les évènements sentinelles et les
évènements graves ne sont pas systématiquement déclarés. Les évènements signalés sont traités
individuellement mais il n’existe pas d’analyse globale. L’efficacité et l’efficience des actions
correctives engagées ne sont pas toujours évaluées.
Une fiche de communication permet aux résidents, familles et visiteurs d’effectuer des remontées
positives (remerciements, félicitations) ou négatives (réclamations), ainsi que des suggestions. Les
fiches émises font l’objet d’un traitement individuel, organisé sur chaque site. La réponse à
l’émetteur n’est pas systématique et il n’existe pas d’analyse globale. Le circuit des réclamations
formulées oralement ou adressées sous d’autres formes n’est pas défini. Les remerciements sont
transmis aux professionnels mais ne sont pas exploités comme outils de mesure de la satisfaction.
Les accidents survenus au travail et les maladies professionnelles peuvent renseigner sur des
pratiques à risques ou une inadaptation du matériel et/ou de l’environnement. A compter de
janvier 2015, les Résidences Landeronde et Emile Duboys d’Angers pourront bénéficier de
l’expérience d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) commun
avec la Résidence Saint-Louis afin d’analyser les accidents dans leur globalité.
L’établissement renseigne les enquêtes exigées par les organismes officiels (enquête flash ARS,
enquête ANAP…) et rédige un rapport annuel intégrant de nombreux indicateurs d’activité mais
peu d’indicateurs de performance relatifs à la qualité et la gestion des risques. Il n’existe pas de
tableau de bord formalisé pour en suivre l’évolution et en communiquer les résultats.
L’établissement prend en compte les préconisations figurant dans les rapports d’inspections
réalisées par l’ARS, la Commission de Sécurité, les services vétérinaires ou tout autre organisme
officiel. Les résultats des contrôles obligatoires sont exploités et les mesures prises sont
enregistrées, via les fiches d’évènements indésirables, les registres de sécurité ou d’autres supports.
Les évaluations internes et externes se sont déroulées dans le respect des recommandations et de la
règlementation. Cependant, lors des évaluations internes l’implication des résidents, des familles et
des partenaires n’a pas été totalement effective.
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Les principaux objectifs :
Définition de l’objectif :

Moyens / Fiche action :

Mettre en œuvre et exploiter les enquêtes de satisfaction
décidées dans le cadre des évaluations internes et externes et de
tous les volets des Projets d’Etablissement.
Développer la politique globale d’évaluation des pratiques.
Améliorer l’implication des résidents, familles et partenaires lors
des évaluations internes de 2017/2018.

Fiche action PE-604

Améliorer la communication des résultats des évaluations aux
professionnels et des actions qualité et gestion des risques en
général : développer les outils de communication.

Fiche action
PE-204/502/605

Promouvoir le signalement des évènements indésirables et
développer une culture positive de l’erreur.
Optimiser l’enregistrement et le traitement des évènements
indésirables, réclamations, suggestions et remerciements.

Fiche action PE-606

Mesurer l’amélioration de la qualité et de la gestion des risques.
Mettre en place un tableau de bord qualité et gestion des risques.

Fiche action PE-607

6.4 La politique de prévention et de gestion des risques
L’état des lieux :
L’établissement n’a pas réalisé d’évaluation a priori de l’ensemble des risques encourus dans ou
par les structures, ni établi de cartographie des risques. Il a cependant identifié et met en œuvre
des moyens de prévention et/ou de gestion pour les risques ci-dessous :
Type de risques :

Moyens de prévention et/ou de gestion existants :

Maltraitance
envers les
résidents

Affichage des chartes relatives aux droits et au respect des résidents.
Procédure formalisée de signalement et de traitement des suspicions de
maltraitance.
Information sur la maltraitance dans les livrets d’accueils existants.
Intégration de notions relatives au respect du résident dans une partie
des protocoles.
Disponibilité de la mallette Mobiqual « Bientraitance »sur tous les sites.
Mise en œuvre de la formation « Humanitude ».

Violences envers
les professionnels

Signalement des évènements indésirables.
Réunions pluridisciplinaires.
Intervention de la psychologue et analyses des pratiques.

Risques liés aux
caractéristiques
de la population
accueillie

Existence de protocoles, à des niveaux de validation et d’harmonisation
différents selon les sites, sur : la contention, les chutes, la dénutrition, les
effets de la canicule, les troubles perturbateurs du comportement, les
sorties non programmées (fugues, errances...).
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Moyens de prévention et/ou de gestion existants :
Existence de protocoles, à des niveaux de validation et d’harmonisation
différents selon les sites, sur : les précautions standard et
complémentaires, l’hygiène des mains, les soins de nursing, les soins
techniques, le circuit du médicament.
Adhésion au réseau hygiène ANJELIN permettant de suivre les
recommandations et de bénéficier d’un appui en matière de maitrise du
risque infectieux. Réalisation de l’autodiagnostic de la maitrise du risque
infectieux (outil du GREPHH) dans le cadre de la mise en place du
Document d’Analyse du Risque Infectieux (DARI).
Réalisation de l’audit sur le circuit du médicament avec l’outil validé par
l’ARS des Pays de Loire.

Risques liés aux
circuits et à
l’environnement

Existence de protocoles, à des niveaux de validation et d’harmonisation
différents selon les sites, sur : le bio nettoyage des locaux, le circuit et le
traitement du linge, le circuit des déchets.
Adhésion au réseau hygiène ANJELIN, réalisation de l’autodiagnostic de la
maitrise du risque infectieux et mise en place du DARI.
Formation RABC (norme hygiène et qualité) pour la responsable qualité
et plusieurs agents intervenant en lingerie.
Déploiement de la démarche hygiène et qualité HACCP et mise en place
d’un Plan de Maitrise Sanitaire (PMS) dans toutes les cuisines de
l’établissement.
Mise en place d’un carnet sanitaire sur tous les sites et partage d’un
ingénieur légionnelle dans le cadre de l’association des directeurs.

Risques
professionnels

Réalisation de l’évaluation des risques professionnels sur chacun des
sites, à des périodes et selon des méthodologies différentes.
Document Unique (DU) recensant les risques professionnels et plan
d’action associé existant sur chaque site.
Existence d’un CHSCT à la Résidence Saint-Louis, dont les Résidences
Landeronde et Emile Duboys d’Angers bénéficieront à compter de 2015
(cf. Projet social).

Situations de
crise

Existence d’un plan de prévention et de gestion en situation de crise (Plan
Bleu), actualisé et intégrant : la composition et les missions de la cellule
de crise, un plan de continuation des activité en cas de baisse significative
des effectifs, les conduites à tenir en cas de canicule, pandémie grippale,
épidémies infectieuses, confinement et évacuation, et selon les sites les
moyens de prévenir et/ou gérer les incendies, les contaminations par les
légionnelles, les coupures d’eau potable et les pannes d’énergie.

Autres risques

Les risques liés à la nature et au fonctionnement de l’établissement, tels
que les risques financiers ou les risques liés à l’usage de l’informatique
sont étudiés et pris en compte par l’équipe de direction.
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Notre connaissance du système de gestion des risques, la prise en compte des évènements
indésirables survenus et les constats réalisés lors des évaluations externes permettent de mettre
en évidence des axes d’amélioration :
- Les outils à disposition des professionnels, dont la mallette « Bientraitance » Mobiqual, sont
exploités à des niveaux différents sur les sites, voire inexploités. Il n’y a pas d’analyse des
pratiques avec un psychologue.
- Le risque suicidaire chez les résidents ne fait pas l’objet de mesure de prévention. Il n’existe pas
de conduite à tenir relative à ce type de risque.
- La formalisation des bonnes pratiques en matière d’accompagnement et de soins, permettant
de maitriser les risques, et l’harmonisation entre les sites ne sont pas finalisées.
- Les règles applicables pour la gestion du linge ne sont pas connues par tous les professionnels
intervenants. Tous les agents impliqués ne connaissent pas la démarche RABC.
- L’application des plans de maitrise sanitaire mis en place par la société prestataire est évaluée
par un organisme mandaté par lui. Le contenu et la pertinence des PMS n’ont pas été évalués
par l’établissement.
- Le niveau d’effectivité de la mise en place et du suivi du carnet sanitaire est différent selon les sites.
- Les Documents Uniques des Résidences Landeronde et Emile Duboys d’Angers ne sont pas
actualisés et ne mentionnent pas la méthodologie de leur élaboration. Le Document Unique de
le Résidence Saint-Louis recense des risques psychosociaux mais ne définit pas de disposition
pour la prévention de ces risques. Il n’existe pas de mesure de la fatigue professionnelle dans
l’établissement. Les professionnels sont peu sensibilisés aux risques, notamment chimiques.
- Toutes les situations de crise ne font pas l’objet de procédures formalisées. L’harmonisation
des Plans Bleus débutée en 2013 n’est pas finalisée.
Les principaux objectifs :
Définition de l’objectif :

Moyens / Fiche action :

Améliorer l’exploitation des Recommandations de Bonnes
Pratiques de l’ANESM relatives à la Bientraitance.

Fiche action PE-302/608

Mener une réflexion sur la prise en compte du risque dépressif et
ses conséquences.

Fiche action PE-405/609

Améliorer la maitrise des risques liés aux soins, à l’hôtellerie et
aux équipements.
Optimiser l’organisation en cas de crise.

Fiche action PE-610

Mettre à jour les Documents Uniques sur tous les sites en
incluant les modalités de suivi et d’actualisation, la prévention
des risques psychosociaux et la mesure de la fatigue
professionnelle.
Sensibiliser les professionnels aux risques.
Permettre aux professionnels de bénéficier d’un soutien
psychologique dans les situations difficiles.

Fiche action PE-506/611

Résidences
« Les Ligériennes »
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SYNTHÈSE DES OBJECTIFS
Définition des objectifs :

Moyens / Fiche action :

Partie 2 : Projet architectural et orientations stratégiques
Doter tous les établissements d’un cadre architectural permettant un
accueil de qualité, bien traitant.
Structurer les établissements autour d’une offre d’accueil diversifiée,
intégrant structures de répit, unités spécialisées, hébergement classique.
Faire de chaque site un « espace ressources » pour la population âgée de
proximité, par une mise à disposition des locaux (salon de coiffure, salles
d’animation et restauration...).
Garantir la sécurité et l’accessibilité de tous les résidents, quel que soit
leur niveau d’autonomie.

Fiche action PE-201

Créer un pôle Alzheimer en hébergement permanent.

Fiche action PE-202/305

Développer les structures de répit pour les résidents et les aidants :
- augmenter la capacité de l’accueil de jour à 10 places ;
- créer une unité d’hébergement temporaire sur le site de Saint Georges.
Mener une réflexion sur l’accueil d’urgence et son intégration dans ce
dispositif.

Fiche action PE-203

Développer des outils de communication communs aux Résidences Les
Ligériennes.

Fiche action PE204/502/605

Partie 3 : Projet de vie et d’accompagnement
Développer les visites de préadmission par un membre de l’équipe
soignante sur le lieu de vie du futur résident.
Développer les offres d’essai avant l’entrée du résident en utilisant
l’hébergement temporaire.
Améliorer la traçabilité de la recherche du consentement.
Engager une réflexion sur l’accueil d’urgence temporaire et définitif.

Fiche action PE-301

Promouvoir le droit à la dignité et à l’intimité de chaque résident auprès
du personnel, mais aussi de sa famille.
Utiliser les feuilles de communication des familles et résidents comme
outils d’amélioration de la qualité.
Favoriser les échanges avec le Conseil de la Vie Sociale et les familles ou
proches.

Fiche action PE-302/608

Centrer l’organisation du travail autour de la vie des résidents.
Elaborer pour chaque résident hébergé et chaque personne accueillie un
projet d’accompagnement personnalisé dans un délai maximum de 6 mois
après son admission en associant le résident, et ses proches s’il le désire,
et garantir son actualisation en fonction des évolutions physiques et
psychiques qui se présenteront au cours du séjour.
Préciser le rôle du référent et systématiser et tracer la présentation et la
validation des projets d’accompagnement personnalisés.
Généraliser et réévaluer les « toilettes évaluatives ».

Fiche action PE-303
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SYNTHÈSE DES OBJECTIFS
Définition des objectifs :

Moyens / Fiche action :

Développer l’animation sur chaque site en y associant l’ensemble du
personnel, pour tendre vers une proposition d’activité quotidienne,
permettant d’éviter les ruptures significatives (périodes de vacances...).
Développer la qualification du personnel d’animation.
Réfléchir à l’accompagnement et la vie sociale des personnes les plus
dépendantes et proposer des actions concrètes.
Ouvrir l’établissement sur l’extérieur, afin de favoriser une circulation et
une occupation active des espaces communs, en proposant des services
aux personnes âgées de la commune, afin de faire de chaque structure un
lieu de « ressource sociale ».
Améliorer le service de restauration afin de stimuler la présence de chacun
et de limiter au maximum les personnes déjeunant ou dînant en chambre.
Mener une réflexion sur le jeune nocturne.

Fiche action PE-304

Optimiser l’intégration de chaque personne au sein de l’unité adéquate.
Maintenir l’objectif de fonctionnement de chaque unité, avec une
population répondant aux caractéristiques d’accueil préconisées, et en
tirant profit de la spécificité du projet de vie de l’unité.

Fiche action PE-202/305

Améliorer les conditions de coordination des sorties des résidents pour un
retour à domicile ou un changement de structure.
Améliorer les conditions d’accompagnement de fin de vie, et tendre à
respecter au maximum la volonté de la personne.
Développer les conditions d’accompagnement de la famille.
Limiter les hospitalisations liées à la fin de vie.

Fiche action PE-306

Partie 4 : Projet de soins
Poursuivre les formations sur l’évaluation de la douleur et ses
accompagnements.
Développer les missions des référents douleur et le partage entre les sites,
notamment les actions de communication pour développer une vigilance
contre la douleur.
Développer l’implantation des techniques non médicamenteuses.
Poursuivre la politique d’évaluation des pratiques débutée en 2011.
Développer les partenariats avec les acteurs locaux (unité mobile de soins
palliatifs et de support, autres comités de lutte contre la douleur…).
Aborder le thème du résident en souffrance lors d’une commission éthique.

Fiche action PE-401
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SYNTHÈSE DES OBJECTIFS
Définition des objectifs :

Moyens / Fiche action :

Poursuivre les formations des professionnels sur la thématique chutes.
Optimiser la remontée des informations aux médecins traitants, résidents,
familles et établissement.
Développer l’aide aux transferts et à la marche, le travail de l’équilibre, le
contrôle systématique de la vision dans le bilan gériatrique d’entrée,
l’évaluation du risque de chute à l’entrée et tout au long du séjour.
Cadrer les interventions de l’ergothérapeute.
Améliorer la qualité du chaussage des résidents.
Organiser la réflexion éthique sur « le droit au risque ».
S’assurer du respect des règles établis en matière de contention.

Fiche action PE-402

Mettre en place un dépistage systématique des résidents à risque
d’escarres et le suivi des escarres constituées.
Mettre en œuvre le plan de prévention de la dénutrition défini par le CLAN.

Fiche action PE-403

Poursuivre les formations sur la prévention et la prise en soins de la
dénutrition.
Développer les missions des référents nutrition et dentaire et le partage
entre les sites, notamment les actions de communication.
Poursuivre le travail engagé sur le suivi bucco-dentaire.
Mener une réflexion sur le temps des repas (convivialité, respect des goûts,
respect ou non du choix de manger en chambre, environnement,
installation, administration des traitements…) et du jeûne nocturne.
Intégrer aux projets d’accompagnement personnalisés les spécificités
relatives à la prise des repas et mettre à jour les plans de soins.

Fiche action PE-404

Mener à bien les orientations stratégiques et les travaux relatifs à
l’ouverture d’unités spécifiques.
Renforcer les liens existants avec la filière psychiatrique et la filière
gérontologique.
Continuer la formalisation des protocoles relatifs à l’accompagnement des
résidents ayant des troubles de l’humeur et/ou du comportement.
Poursuivre le travail engagé sur l’évaluation gérontologique.
Développer la communication avec les proches sur l’ensemble des sites.

Fiche action PE-405/609

Asseoir le fonctionnement de la commission de coordination gériatrique.
Garantir la présence d’au moins un aide-soignant 7 jours sur 7, 24 heures
sur 24 sur tous les sites et améliorer la continuité de présence infirmière.
Optimiser la collaboration avec les intervenants extérieurs : EMSP, HAD…
Mettre en place un dossier de soins informatisé unique sur les trois sites.
Améliorer le dialogue avec les structures d’hospitalisation.
Favoriser l’implication des partenaires extérieurs dans le fonctionnement
de l’établissement.

Fiche action PE-406
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SYNTHÈSE DES OBJECTIFS
Définition des objectifs :
Maintenir la politique d’évaluation du circuit du médicament et mettre en
œuvre les améliorations nécessaires.
Développer les formations et la communication autour des médicaments.
Harmoniser les prescriptions anticipées sur les trois sites.

Moyens / Fiche action :

Fiche action PE-407

Partie 5 : Projet social
Mettre en place les nouvelles instances des Résidences Les Ligériennes.

Fiche action PE-501

Organiser la diffusion interne des informations à destination du personnel.

Fiche action PE204/502/605

Formaliser la politique de recrutement et d’accueil.

Fiche action PE-503

Mettre en place la formation tout au long de la vie, le Développement
Professionnel Continu (DPC).
Poursuivre le financement des études promotionnelles.
Structurer les adaptations à l’emploi.

Fiche action PE-504

Définir et formaliser le processus Ressources Humaines.
Consolider la politique d’évaluation et le développement des
compétences.

Fiche action PE-505

Structurer la démarche d’amélioration des conditions de travail et de
gestion des risques professionnels des Résidences « Les Ligériennes ».
Structurer la prévention des risques psycho-sociaux.

Fiche action PE-506/611

Développer une culture d’établissement et un sentiment d’appartenance à
une entité juridique afin de garantir une cohésion de l’ensemble du
personnel.

Fiche action PE-507

Partie 6 : Projet qualité et gestion des risques
Permettre aux référents thématiques d’être opérationnels et performants
dans l’ensemble de leurs missions.
Faciliter la transmission des informations et connaissances entre le service
qualité, les personnels formés et les différents services.

Fiche action PE-601

Permettre à l’ensemble des professionnels et aux partenaires d’accéder et
de connaitre les documents qualité et gestion des risques faisant référence
dans l’établissement.
Dématérialiser le système documentaire qualité et continuer
l’harmonisation entre les sites.

Fiche action PE-602

Mettre à disposition des professionnels et des partenaires toutes les
Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles faisant référence
dans l’établissement.

Fiche action PE-603
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SYNTHÈSE DES OBJECTIFS
Définition des objectifs :

Moyens / Fiche action :

Mettre en œuvre et exploiter les enquêtes de satisfaction décidées dans le
cadre des évaluations internes et externes et de tous les volets du Projet
d’Etablissement.
Développer la politique globale d’évaluation des pratiques.
Améliorer l’implication des résidents, familles et partenaires lors des
évaluations internes de 2017/2018.

Fiche action PE-604

Améliorer la communication des résultats des évaluations aux
professionnels et des actions qualité et gestion des risques en général.

Fiche action PE-605

Promouvoir le signalement des évènements indésirables et développer
une culture positive de l’erreur.
Optimiser l’enregistrement et le traitement des évènements indésirables,
réclamations, suggestions et remerciements.

Fiche action PE-606

Mesurer l’amélioration de la qualité et de la gestion des risques.
Mettre en place un tableau de bord qualité et gestion des risques.

Fiche action PE-607

Améliorer l’exploitation des Recommandations de Bonnes Pratiques de
l’ANESM relatives à la Bientraitance.

Fiche action PE-302/608

Mener une réflexion sur la prise en compte du risque dépressif et ses
conséquences.

Fiche action PE-405/609

Améliorer la maitrise des risques liés aux soins, à l’hôtellerie et aux
équipements.
Optimiser l’organisation en cas de crise.

Fiche action PE-610

Mettre à jour les Documents Uniques sur tous les sites en incluant les
modalités de suivi et d’actualisation, la prévention des risques
psychosociaux et la mesure de la fatigue professionnelle.
Permettre aux professionnels de bénéficier d’un soutien psychologique
dans les situations difficiles.

Fiche action PE-506/611
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FICHE ACTION PE-201
AMÉNAGEMENT DES LOCAUX DES DIFFÉRENTS SITES
Objectifs principaux :

Doter tous les établissements d’un cadre architectural permettant un
accueil de qualité, bien traitant.
Structurer les établissements autour d’une offre d’accueil diversifiée,
intégrant structures de répit, unités spécialisées, hébergement classique.
Faire de chaque site un « espace ressources » pour la population âgée de
proximité, par une mise à disposition des locaux (salon de coiffure, salles
d’animation et restauration...).
Garantir la sécurité et l’accessibilité de tous les résidents, quel que soit
leur niveau d’autonomie.

Rattachement :

Projet stratégique et architectural 2015-2019

Pilote(s) :

S. DIETERLEN, Directrice
S. PETTINI, Directrice adjointe

Groupe projet / de travail :

Equipe de direction
Comité de pilotage reconstruction de la résidence Saint-Louis

Personnes, services,
organismes concernés :

L’ensemble des résidents et des professionnels

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Plan d’investissement 2015-2019
Etudes architecturales, travaux de restructuration et de construction
Utilisation des ressources collectives (personnel technique et logistique)

ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL

2015 2016 2017 2018 2019

Mener une réflexion sur l’ouverture d’une Unité pour Personnes
Handicapées Agées (UPHA) au sein de la résidence Landeronde.

X

Planifier les travaux de rafraichissement des circulations de la résidence
Landeronde.

X

Mener une étude thermique pour réaliser des travaux d’isolement
permettant de maitriser les dépenses énergétiques de la résidence
Emile Duboys d’Angers.

X

Reconstruire la résidence Saint-Louis.
Mener une réflexion sur les services à proposer, et les tarifs associés,
aux personnes âgées des communes d’implantation des résidences.
Evaluation de l’atteinte des
objectifs / Indicateurs :
Analyse globale :

X

X
X

Diagnostic accessibilité personnes handicapées.
Enquête de satisfaction des résidents sur l’item lieu de vie.
Commissions de sécurité et d’accessibilité.
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FICHE ACTION PE-202/305
CRÉATION D’UN PÔLE ALZHEIMER
Objectifs principaux :

Créer un pôle Alzheimer en hébergement permanent.
Optimiser l’intégration de chaque personne au sein de l’unité.
Maintenir l’objectif de fonctionnement de chaque unité, avec une population
répondant aux caractéristiques d’accueil préconisées, et en tirant profit de la
spécificité du projet de vie de l’unité.

Rattachement :

Projet stratégique et architectural 2015-2019
Projet de vie et d’accompagnement 2015-2019

Pilote(s) :

S. DIETERLEN, Directrice, S. PETTINI, Directrice adjointe
F. FRANCO et C. CRUNCHANT, Cadres de santé

Groupe projet / de travail :

Equipe de direction
Comité de pilotage reconstruction de la résidence Saint-Louis

Personnes, services,
organismes concernés :

L’ensemble des résidents et des professionnels

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Adaptation des locaux par des travaux (restructuration ou construction)
Mise en place d’équipes dédiées à ces unités
Projets de service de chaque unité
Projets d’Accompagnement Personnalisés
Communication envers les familles et les partenaires

2015 2016 2017 2018 2019
ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL
Optimiser le fonctionnement du PASA ouvert le 01/01/2014 à la résidence
Landeronde en proposant l’accueil de résidents de la résidence Emile
X
X
Duboys d’Angers.
Ouvrir le PASA de la résidence Landeronde sept jours sur sept.
X
Mener des études conduisant au programme de la réalisation d’une UPAD
X
ou UHR de 14 lits au sein de la résidence Emile Duboys d’Angers.
Réaliser les travaux de restructuration permettant l’identification d’une
X
X
UPAD ou UHR au sein de la résidence Emile Duboys d’Angers.
Réaliser les travaux de reconstruction de la résidence Saint-Louis permettant
X
l’identification d’une UPAD ou UHR de 15 lits et un PASA de 14 places.
Former les professionnels intervenant dans les unités : développement des
X
X
X
X
compétences ASG et AMP.

Elaborer les avenants aux documents institutionnels.

X

Elaborer les modèles de courriers pour communication aux familles et aux
médecins traitants.

X

Mener une réflexion sur l’accueil d’urgence.

Evaluation de l’atteinte des
objectifs / Indicateurs :

Analyse globale :

X

Taux d’activité des différentes unités.
Enquête de satisfaction des résidents et des familles.
Taux de PAP élaborés et mis à jour.
Taux de personnel travaillant dans l’unité formé spécifiquement.
Indicateur de pilotage exigé par l’ARS : Existence d’une coopération
formalisée en matière d’efficience avec d’autres structures médico-sociales.

Annexe au Projet d’Etablissement 2015-2019 :
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FICHE ACTION PE-203
DÉVELOPPEMENT DE STRUCTURES DE RÉPIT
Objectifs principaux :

Développer les structures de répit pour les résidents et les aidants.
Mener une réflexion sur l’accueil d’urgence et son intégration dans ce
dispositif.

Rattachement :

Projet stratégique et architectural 2015-2019

Pilote(s) :

S. DIETERLEN, Directrice
S. PETTINI, Directrice adjointe

Groupe projet / de travail :

Equipe de direction, médecins coordonnateurs, cadres de santé

Personnes, services,
organismes concernés :

L’ensemble des résidents et des professionnels

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Projet de service de l’hébergement temporaire
Identification du personnel encadrant et dédié à cette activité
Actions de communication
2 lits existants d’hébergement temporaire répartis sur les sites
6 places d’accueil de jour existantes sur la résidence Saint-Louis
Reconstruction de la résidence Saint-Louis

ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL

2015

2016

2017

Augmenter la capacité de l’accueil de jour à 10 places.

X

Centraliser sur la résidence Saint-Louis 6 lits d’hébergement
temporaire par transformation de lits d’hébergement permanent,
avec intégration d’une place sur l’unité UPAD/UHR.

X

Transformer le lit d’hébergement temporaire en hébergement
permanent sur la résidence Emile Duboys d’Angers.

X

Transformer le lit d’hébergement temporaire en hébergement
permanent sur la résidence Landeronde.

X

Mettre en place une équipe dédiée à l’hébergement temporaire.

X

Evaluation de l’atteinte des
objectifs / Indicateurs :

Analyse globale :

2018

2019

Taux d’activité des différentes structures.
Enquête de satisfaction des résidents et des familles sur le service
rendu.
Indicateur de pilotage exigé par l’ARS : Existence d’une coopération
formalisée en matière d’efficience avec d’autres structures médico-sociales.

Annexe au Projet d’Etablissement 2015-2019 :
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FICHE ACTION PE-204/502/605
COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE
Objectifs principaux :

Développer les outils de communication internes et externes des
Résidences Les Ligériennes.

Rattachement :

Projet stratégique et architectural 2015-2019
Projet social 2015-2019
Projet qualité et gestion des risques 2015-2019

Pilote(s) :

S. DIETERLEN, Directrice
S. PETTINI, Directrice adjointe

Groupe projet / de travail :

Non défini

Personnes, services,
organismes concernés :

Les résidents, les familles, les professionnels, les partenaires

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Recours à un prestataire extérieur pour le développement d’outils
Accueil d’un stagiaire dans le service qualité
Intranet ou fichier commun sur serveur partagé

2015 2016 2017 2018 2019
ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL
Développer les outils de communication créés à l’occasion de la fusion des
X
X
résidences Les Ligériennes.
Créer un accès à distance sur tous les postes informatiques des résidences
X
Landeronde et Emile Duboys d’Angers au serveur de la résidence Saint-Louis.
Créer une arborescence documentaire commune aux trois sites hébergée
X
sur le serveur de la résidence Saint-Louis.
Créer un intranet et mettre en place une charte informatique.
X
Mettre en place un journal interne ou rédiger une lettre d’information à
X
X
X
X
X
destination des professionnels.
Transmettre des informations sur la vie de l’établissement et tous ses
domaines d’activité aux responsables de la rédaction des journaux des
X
X
X
X
X
résidents existants sur l’établissement.
Transmettre des informations sur la vie de l’établissement et tous ses domaines
X
X
X
X
X
d’activité aux responsables de la rédaction des éditions municipales.
Evaluer la satisfaction des résidents vis-à-vis de la communication interne.
X
X
X
Evaluer la satisfaction des partenaires libéraux et des bénévoles vis-à-vis
X
X
X
de la communication interne et externe.
Evaluer la satisfaction des familles et proches vis-à-vis de la
X
X
communication interne et externe.
Evaluer la satisfaction des professionnels vis-à-vis de la communication
X
X
interne.

Evaluation de l’atteinte des
objectifs / Indicateurs :
Analyse globale :

Enquête de satisfaction des résidents, personnels, familles et
partenaires sur l’item communication.

25/09/2014
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FICHE ACTION PE-301
ACCUEIL DU RÉSIDENT
Objectifs principaux :

Développer les visites de préadmission par un membre de l’équipe
soignante sur le lieu de vie du futur résident.
Développer les offres d’essai avant l’entrée du résident en utilisant
l’hébergement temporaire.
Améliorer la traçabilité de la recherche du consentement.
Engager une réflexion sur l’accueil d’urgence temporaire et définitif.

Rattachement :

Projet de vie et d’accompagnement 2015-2019

Pilote(s) :

F. FRANCO, Cadre de santé
C. CRUNCHANT, Cadre de santé

Groupe projet / de travail :

Non défini

Personnes, services,
organismes concernés :

L’ensemble des résidents et des professionnels

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Planification visite au domicile du futur résident par un soignant ou
cadre de santé
Groupes ressources Humanitude
Enquête de satisfaction sur l’accueil
Commissions d’admission préexistantes sur les sites

ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL

2015

Centraliser les demandes d’admission des trois résidences
(enregistrement et suivi des demandes et refus).

X

Harmoniser la procédure d’accueil sur l’ensemble des sites en tenant
compte des particularités de recrutement de chaque site (chambre
double par exemple).

X

Instaurer une commission d’admission unique pour les 3 résidences.

X

Préciser sur les contrats de séjour les noms et qualité de la ou des
personnes signataires.

X

Systématiser et tracer une rencontre avec la psychologue et
l’ergothérapeute 15 jours après l’entrée.

X

Structurer un bilan gériatrique standardisé d’entrée intégrant les
objectifs des différents volets du Projet d’Etablissement.

X

Evaluation de l’atteinte des
objectifs / Indicateurs :

Analyse globale :

2016

2017

2018

Taux de visites de préadmission à domicile.
Taux de résidents entrés dans l’année satisfaits de leur accueil.
Taux de bilans gériatriques réalisés.
Indicateurs de pilotage exigés par l’ARS : Taux de nouveaux résidents
ayant bénéficié d’un examen bilan bucco-dentaire à l’entrée avec
préconisation dans le dossier. Taux de GIR 5 ou 6 à l’entrée en EHPAD.

2019

25/09/2014
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FICHE ACTION PE-302/608
BIENTRAITANCE ET RESPECT DES DROITS (1/2)
Objectifs principaux :

Promouvoir le droit à la dignité et à l’intimité de chaque résident auprès du
personnel, mais aussi de sa famille.
Améliorer l’exploitation des Recommandations de Bonnes Pratiques
Professionnelles de l’ANESM relatives à la Bientraitance.
Utiliser les feuilles de communication des familles et résidents comme
outils d’amélioration de la qualité.
Favoriser les échanges avec le Conseil de la Vie Sociale et les familles ou
proches.

Rattachement :

Projet de vie et d’accompagnement 2015-2019
Projet qualité et gestion des risques 2015-2019

Pilote(s) :

F. FRANCO, Cadre de santé
C. CRUNCHANT, Cadre de santé
B. GAUTIER, Psychologue
M. ZILLI-DEWAELE, Responsable qualité

Groupe projet / de travail :

Comité de pilotage et groupes ressources Humanitude

Personnes, services,
organismes concernés :

Tous les services

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Conseil de la Vie Sociale
Réunion des familles
Formation, Comité de pilotage et Groupes ressources « Humanitude »
Projets d’Accompagnement Personnalisés (PAP)
Fiches de recueil d’informations : évènements indésirables,
communication et remerciements.
Projet social, projet de soins et projet d’animation

ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL

2015 2016 2017 2018 2019

Poursuivre la formalisation des bonnes pratiques en matière
d’accompagnement et de soins et l’harmonisation entre les sites en y
intégrant les notions de respect et de dignité du résident.

X

X

Définir et mettre en œuvre les modalités d’exploitation des outils à
disposition des professionnels, dont la mallette « Bientraitance »
Mobiqual, sur tous les sites.

X

X

Systématiser et tracer les réponses aux réclamations.

X

Créer un outil pour informer les soignants, les hôteliers et les familles
de la présence d’un autre intervenant dans la chambre du résident, afin
de respecter son intimité et son espace privé.

X

Communiquer les orientations et les évolutions de l’établissement aux
familles.

X

Créer une commission éthique pluridisciplinaire.

X

X

X

X

25/09/2014
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FICHE ACTION PE-302/608
BIENTRAITANCE ET RESPECT DES DROITS (2/2)
ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL

2015 2016 2017 2018 2019

Impliquer le Conseil de la Vie Sociale dans l’élaboration et la validation
des outils d’enquête.

X

Intégrer les modalités d’accès au dossier de soins dans le livret d’accueil
des résidents.

X

Elaborer une charte de sensibilisation à la Bientraitance à l’attention du
personnel.

X

Poursuivre la formation Humanitude.

X

Evaluation de l’atteinte des
objectifs / Indicateurs :

Analyse globale :

X

X

X

X

Taux de participation des familles aux réunions des familles.
Nombre de réclamations des résidents et des familles.
Taux de réponses formalisées aux réclamations des résidents et des
familles.
Taux de personnels formés à l’Humanitude.
Nombre de PAP élaborés.
Indicateurs de suivi préconisés par l’ANESM : Taux de contention passive.
Taux de réponses apportées aux demandes du CVS. Taux de résidents ayant
donné leur avis sur leur projet d’accompagnement.

25/09/2014
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FICHE ACTION PE-303
PERSONNALISATION ET AUTONOMIE
Objectifs principaux :

Centrer l’organisation du travail autour de la vie des résidents.
Elaborer pour chaque résident hébergé et chaque personne accueillie un projet
d’accompagnement personnalisé dans un délai maximum de 6 mois après son
admission en associant le résident, et ses proches s’il le désire, et garantir son
actualisation en fonction des évolutions physiques et psychiques qui se
présenteront au cours du séjour.
Préciser le rôle du référent et systématiser et tracer la présentation et la
validation des projets d’accompagnement personnalisés.
Généraliser et réévaluer les « toilettes évaluatives ».

Rattachement :

Projet de vie et d’accompagnement 2015-2019

Pilote(s) :

F. FRANCO, Cadre de santé
C. CRUNCHANT, Cadre de santé

Groupe projet / de travail :

Non défini

Personnes, services,
organismes concernés :

L’ensemble des résidents et des professionnels

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Fiche type de recueil de données et du PAP
Référents soignants
Toilettes évaluatives
Logiciel de soins intégrant les PAP
Temps dédié à la rencontre et à la rédaction des PAP pour les soignants

ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL
Formaliser les modalités d’élaboration, de validation et de réévaluation des PAP
dans une procédure commune et créer un outil de recueil commun permettant
d’identifier les besoins et attentes des résidents et personnes accueillies.
Intégrer aux PAP les actions, les moyens, les échéances, l’atteinte des
objectifs, le cas échéant le motif de l’utilisation du prénom ou d’un surnom,
l’identification de la ou des personnes ayant recueilli l’acceptation du résident
et la date (y compris sur les exemplaires papiers).

2015 2016 2017 2018 2019

X

X

Réaliser les toilettes évaluatives et intégrer la fiche récapitulative dans les PAP.

X

Intégrer du temps soignant dans les fiches de postes pour l’élaboration des PAP.

X

Prévoir des rencontres avec le résident, et éventuellement ses proches, pour
l’élaboration et la validation des PAP.

X

Formaliser les modalités d’accès du résident à son PAP.

X

Evaluation de l’atteinte des
objectifs / Indicateurs :

Analyse globale :

Taux de résidents ayant un PAP formalisé et validé.
Taux de résidents dont le PAP a été élaboré dans les 6 mois suivant l’entrée.
Taux de PAP réévalués sur 12 mois glissants.
Taux de résidents ayant bénéficié d’une toilette évaluative.
Indicateurs de pilotage exigés par l’ARS : Taux de résidents bénéficiant d’un
projet de vie personnalisé et formalisé. Taux de GIR 5 ou 6 à l’entrée en EHPAD.
Indicateurs de suivi préconisés par l’ANESM : Taux de résidents dont la mobilité a
diminué entre deux évaluations. Taux de résidents dont la capacité à faire sa
toilette a diminué entre deux évaluations. Taux de résidents ayant donné leur avis
sur leur projet d’accompagnement.
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FICHE ACTION PE-304
VIE SOCIALE
Objectifs principaux :

Développer l’animation sur chaque site en y associant l’ensemble du
personnel, pour tendre vers une proposition d’activité quotidienne,
permettant d’éviter les ruptures significatives (périodes de vacances...).
Développer la qualification du personnel d’animation.
Réfléchir à l’accompagnement et la vie sociale des personnes les plus
dépendantes et proposer des actions concrètes.
Ouvrir l’établissement sur l’extérieur, afin de favoriser une circulation et une
occupation active des espaces communs, en proposant selon les possibilités
des sites (disponibilité des locaux) des services aux personnes âgées de la
commune, afin de faire de chaque structure un lieu de « ressource sociale » :
prise de repas, participation aux animations et activités proposées...
Améliorer le service de restauration (locaux et service hôtelier) afin de
stimuler la présence de chacun et de limiter au maximum les personnes
déjeunant ou dînant en chambre.
Mener une réflexion sur le jeune nocturne.

Rattachement :

Projet de vie et d’accompagnement 2015-2019

Pilote(s) :

F. FRANCO, Cadre de santé
C. CRUNCHANT, Cadre de santé

Groupe projet / de travail :

Non défini

Personnes, services,
organismes concernés :

L’ensemble des résidents et des professionnels

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Temps d’animation dédié (animateurs et soignants)
Formation adéquates du personnel intervenant
Disponibilité des locaux pour les différentes activités

ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL

2015 2016 2017 2018 2019

Professionnaliser les postes d’animateurs des résidences Landeronde et Emile
Duboys d’Angers.

X

Proposer au personnel soignant des sensibilisations à l’animation.

X

Revoir le temps d’animation dédié notamment les week-ends et les jours fériés.

X

Ouvrir le PASA de la résidence Landeronde sept jours sur sept.

X

Revoir la configuration de la salle à manger de la résidence Emile Duboys d’Angers.

X

Revoir l’heure et la durée des repas sur tous les sites.

X

Développer les groupes de paroles de résidents suivant les besoins.

X

Evaluation de l’atteinte des
objectifs / Indicateurs :

Analyse globale :

X

Enquêtes de satisfaction auprès des résidents et familles.
Enquêtes de satisfaction auprès des partenaires (bénévoles et intervenants).
Questionnaires à chaud après sorties (rapport d’activité des animateurs).
Nombre de résidents participant à des activités collectives et individuelles.
Indicateurs de suivi préconisés par l’ANESM : Taux de résidents satisfaits des
activités collectives proposées. Taux de résidents isolés.
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FICHE ACTION PE-306
SORTIE DE L’ÉTABLISSEMENT
Objectifs principaux :

Améliorer les conditions de coordination des sorties des résidents pour un
retour à domicile ou un changement de structure.
Améliorer les conditions d’accompagnement de fin de vie, et tendre à
respecter au maximum la volonté de la personne.
Développer les conditions d’accompagnement de la famille.
Limiter les hospitalisations liées à la fin de vie.

Rattachement :

Projet de vie et d’accompagnement 2015-2019

Pilote(s) :

F. FRANCO, Cadre de santé
C. CRUNCHANT, Cadre de santé

Groupe projet / de travail :

Non défini

Personnes, services,
organismes concernés :

L’ensemble des résidents et des professionnels

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Formulaires de la personne de confiance et des directives anticipées,
fiche de renseignement en cas de décès
Echanges et réunions de coordination avec les professionnels du
domicile
Formation du personnel aux soins palliatifs, et en particulier le
personnel de nuit.

ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL

2015

2016

2017

Développer les liens avec les partenaires extérieurs : EMSP, HAD,
SSIAD…

X

X

Former les personnels aux soins palliatifs.

X

X

Déterminer les conditions de maintien dans la chambre de la
personne décédée.
Recueillir les souhaits en matière d’accompagnement religieux au
moment du décès et s’assurer de sa mise en place le moment venu.
Evaluation de l’atteinte des
objectifs / Indicateurs :

Analyse globale :

2018

2019

X
X

Remerciements provenant des familles.
Taux de retour des questionnaires de satisfaction sur l’accompagnement
de fin de vie.
Taux de retour des directives anticipées et des formulaires de
désignation de la personne de confiance.
Enquêtes de satisfaction des partenaires qui interviennent dans
l’établissement (HAD, EMSP, représentants du culte…).
Indicateur de suivi préconisé par l’ANESM : Taux de recueil des souhaits
relatifs à la fin de vie.
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FICHE ACTION PE-401
PRÉVENTION DE LA DOULEUR ET ACCOMPAGNEMENT DU RÉSIDENT SOUFFRANT
Objectifs principaux :

Poursuivre les formations sur l’évaluation de la douleur et ses
accompagnements.
Développer les missions des référents douleur et le partage entre les sites,
notamment les actions de communication pour développer une vigilance
contre la douleur.
Développer l’implantation des techniques non médicamenteuses.
Poursuivre la politique d’évaluation des pratiques débutée en 2011.
Développer les partenariats avec les acteurs locaux (unité mobile de soins
palliatifs et de support, autres CLUD…).
Aborder le thème du résident en souffrance lors d’une commission éthique.

Rattachement :

Projet de soins 2015-2019

Pilote(s) :

Dr D. JOLY, Médecin coordonnateur
Dr O. VIDALENC, Médecin coordonnateur

Groupe projet / de travail :

Comité de lutte contre la douleur, commission médicale inter établissement

Personnes, services,
organismes concernés :

L’ensemble des résidents et des professionnels

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Plan de formation
Temps dédié pour les référents
Moyens matériels et financiers (techniques non médicamenteuses)
Renforcement du temps infirmier sur les sites de La Possonnière et
Savennières

ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL

2015

2016

2017

2018

2019

Mettre en œuvre le plan d’action validé par le CLUD.

X

X

X

X

X

Former tous les soignants à l’évaluation de la douleur et ses
accompagnements.

X

X

X

X

X

X

X

X

Développer des compétences sur l’hypnose et identifier des temps
d’intervention.

X

Former les aides-soignants et aides médico-psychologiques au
toucher massage.

X

X

Développer l’aromathérapie et la musicothérapie.

X

X

Evaluation de l’atteinte des
objectifs / Indicateurs :

Analyse globale :

Taux d’actions proposées par le CLUD réalisées.
Taux de soignants formés.
Résultats de l’enquête de satisfaction des résidents sur les items relatifs
à la douleur.
Indicateur de pilotage exigé par l’ARS : Taux d’encadrement IDE.
Indicateur de suivi préconisé par l’ANESM : Taux d’évaluation de la douleur.
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FICHE ACTION PE-402
PRÉVENTION ET GESTION DES CHUTES
Objectifs principaux :

Poursuivre les formations des professionnels.
Optimiser la remontée des informations relatives à une chute de résident au
médecin traitant.
Développer l’aide aux transferts et à la marche et le travail de l’équilibre.
Cadrer les interventions de l’ergothérapeute.
Développer le contrôle systématique de la vision dans le bilan gériatrique d’entrée.
Développer l’évaluation du risque de chute à l’entrée et tout au long du séjour.
Améliorer la qualité du chaussage des résidents.
Développer la remontée des informations d’intervention des personnels extérieurs
aux médecins traitants, résidents, familles et établissement.
Organiser la réflexion éthique sur « le droit au risque » en associant les résidents et
les proches.
S’assurer du respect des règles établis en matière de contention.

Rattachement :

Projet de soins 2015-2019

Pilote(s) :

Dr D. JOLY, Médecin coordonnateur
Dr O. VIDALENC, Médecin coordonnateur

Groupe projet / de travail :
Personnes, services,
organismes concernés :

Commissions des chutes, commission médicale inter établissement
L’ensemble des résidents et des professionnels

Recrutement ou plan de formation
Achat, maintenance, évolution et remplacement du matériel
Messageries associées aux logiciels de soins
2015 2016 2017 2018 2019
ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL
Recruter un moniteur d’activité physique adaptée ou former des aides-soignants
X
X
et/ou des aides médico-psychologiques aux transferts et à l’aide à la marche.
Promouvoir la prescription des actes d’ergothérapie.
X
X
Mettre en place des ateliers équilibre.
X
Donner aux familles les caractéristiques d’un chaussage adapté.
X
X
X
X
X
Rendre fonctionnelle les messageries associées aux logiciels de soins.
X
Intégrer dans les documents d’entrée une information sur le droit au risque.
X
Evaluer le respect du protocole sur la contention physique passive et mettre en
X
X
œuvre les actions éventuellement nécessaires.
Réaliser une enquête de satisfaction auprès des prestataires externes.
X
X
Taux
de
résidents
chuteurs
ayant
bénéficié
d’une
aide
aux
transferts
et à la
Evaluation de l’atteinte des
marche et/ou d’un atelier équilibre.
objectifs / Indicateurs :
Temps dédié à l’aide à la marche
Nombre de chutes dues à un mauvais chaussage.
Résultats de l’enquête de satisfaction des médecins traitants sur les items
relatifs à la communication.
Résultats de l’évaluation des pratiques relative à la contention.
Indicateur de pilotage exigé par l’ARS : Taux de chutes dans l’année ayant
entrainé une hospitalisation.
Indicateur de suivi préconisé par l’ANESM : Taux de résidents ayant chuté. Taux
de contention passive.

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Analyse globale :
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FICHE ACTION PE-403
PRÉVENTION ET SOINS DES ESCARRES
Objectifs principaux :

Mettre en place un dépistage systématique des résidents à risque
d’escarres.
Mettre en place le suivi des escarres constituées.
Mettre en œuvre le plan de prévention de la dénutrition défini par le CLAN.

Rattachement :

Projet de soins 2015-2019

Pilote(s) :

Dr D. JOLY, Médecin coordonnateur
Dr O. VIDALENC, Médecin coordonnateur

Groupe projet / de travail :

Commission médicale inter établissement

Personnes, services,
organismes concernés :

L’ensemble des résidents et des professionnels

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Achat, maintenance, évolution et remplacement du matériel
Temps dédié pour les référents
Renforcement du temps infirmier sur les sites de La Possonnière et
Savennières

ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL
Désigner au moins un référent « escarres » par site et définir ses
missions.

2015

2016

X

Définir et formaliser les modalités de suivi des escarres constituées.

X

Evaluation de l’atteinte des
objectifs / Indicateurs :

Analyse globale :

2018

2019

X

Choisir une grille d’évaluation du risque d’escarre et définir ses
modalités d’utilisation.

Evaluer l’utilisation des grilles « risque d’escarres ».

2017

X

X

Nombre d’escarres constituées par an et par site.
Résultats de l’évaluation de l’utilisation des grilles « risque d’escarres ».
Indicateur de suivi préconisé par l’ANESM : Taux d’escarres acquises dans
l’EHPAD.

25/09/2014
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FICHE ACTION PE-404
ALIMENTATION NUTRITION HYDRATATION (1/2)
Objectifs principaux :

Poursuivre les formations sur la prévention et la prise en soins de la
dénutrition.
Développer les missions des référents nutrition et dentaire et le partage
entre les sites, notamment les actions de communication.
Poursuivre le travail engagé sur le suivi bucco-dentaire.
Mener une réflexion sur le temps des repas (convivialité, respect des goûts,
respect ou non du choix de manger en chambre, environnement, installation,
administration des traitements…) et du jeûne nocturne.
Intégrer aux projets d’accompagnement personnalisés les spécificités
relatives à la prise des repas (aide, texture, installation…) et mettre à jour
les plans de soins.

Rattachement :

Projet de soins 2015-2019

Pilote(s) :

Dr D. JOLY, Médecin coordonnateur
Dr O. VIDALENC, Médecin coordonnateur

Groupe projet / de
travail :

Comité de liaison alimentation nutrition (CLAN), commission médicale inter
établissement, comité de pilotage Humanitude

Personnes, services,
organismes concernés :

L’ensemble des résidents et des professionnels

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Plan de formation
Temps dédié pour les référents
Matériel, équipement

ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL

2015 2016 2017 2018 2019

Mettre en œuvre le plan d’action validé par le CLAN.

X

X

X

Former les référents dentaires à l’hygiène bucco-dentaire.

X

X

X

Finaliser et diffuser la procédure relative au suivi bucco-dentaire des
résidents.

X
X

X

X

X

Mettre en place un groupe de travail sur chaque site relatif au temps
des repas.

X

X

Mettre en place une évaluation de l’aide à apporter au résident
pendant les repas.

X

Mettre en place un « kit bucco-dentaire » en lien avec le dentiste et les
familles.
Systématiser l’examen bucco-dentaire à l’entrée du résident.

Définir et formaliser les modalités de fabrication et de présentation des
textures.

X

X

Mettre en place une évaluation régulière et systématique des textures
proposées.
Formaliser les modalités d’utilisation de la fiche de surveillance hydrique.

X
X

X

X

X

X
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FICHE ACTION PE-404
ALIMENTATION NUTRITION HYDRATATION (2/2)
Evaluation de l’atteinte
des objectifs /
Indicateurs :

Analyse globale :

Taux d’actions proposées par le CLAN réalisées.
Taux de référents formés.
Résultats de l’enquête de satisfaction des résidents sur les items
restauration.
Taux de projets d’accompagnements personnalisés intégrant des
éléments relatifs aux repas.
Indicateur de pilotage exigé par l’ARS : Taux de nouveaux résidents ayant
bénéficié d’un examen bilan bucco-dentaire à l’entrée avec préconisation
dans le dossier.
Indicateur de suivi préconisé par l’ANESM : Taux de résidents pesés une fois
par mois.

25/09/2014
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FICHE ACTION PE-405/609
TROUBLES COGNITIFS, DE L’HUMEUR, DU COMPORTEMENT (1/2)
Objectifs principaux :

Mener à bien les orientations stratégiques et les travaux relatifs à
l’ouverture d’unités spécifiques (cf. Projet architectural et orientations
stratégiques).
Renforcer les liens existants avec la filière psychiatrique et la filière
gérontologique.
Continuer la formalisation des protocoles relatifs à l’accompagnement des
résidents ayant des troubles de l’humeur et/ou du comportement.
Poursuivre le travail engagé sur l’évaluation gérontologique.
Développer la communication avec les proches sur l’ensemble des sites.

Rattachement :

Projet de soins 2015-2019

Pilote(s) :

Dr D. JOLY, Médecin coordonnateur
Dr O. VIDALENC, Médecin coordonnateur

Groupe projet / de travail :

Commission médicale inter établissement

Personnes, services,
organismes concernés :

L’ensemble des résidents et des professionnels

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Convention tripartite
Référentiel régional des bonnes pratiques de l’hébergement temporaire
Développement et recrutement de compétences adaptées : ASG,
psychomotricien...

ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL

2015 2016 2017 2018 2019

Organiser des échanges entre les équipes de soins et les acteurs de la
filière psychiatrique.

X

Formaliser les modalités de réalisation de l’évaluation gérontologique
et d’utilisation de l’échelle NPI-ES.

X

Définir et formaliser la conduite à tenir pour l’utilisation des
thérapeutiques sédatives.

X

Définir et formaliser les modalités de suivi de l’évolution de la
pathologie démentielle.

X

Définir et formaliser les modalités de transmission des informations
entre les différentes unités.

X

Evaluer les pratiques et l’application des protocoles.

X

Organiser avec une structure ressource (type France Alzheimer) des
informations à l’attention des usagers et des professionnels.
Mener une réflexion sur la prise en compte du risque dépressif et ses
conséquences notamment à l’aide des outils MOBIQUAL relatifs à la
dépression.

X
X

X

X

X
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FICHE ACTION PE-405/609
TROUBLES COGNITIFS, DE L’HUMEUR, DU COMPORTEMENT (2/2)
Evaluation de l’atteinte des
objectifs / Indicateurs :

Analyse globale :

Nombre d’échanges organisés avec des acteurs externes.
Résultats de l’évaluation des pratiques.
Indicateurs de pilotage exigés par l’ARS : Un jour donné (enquête de
prévalence), taux de résidents ayant une prescription de benzodiazépine et
taux de résidents diagnostiqués Alzheimer ayant une prescription de
neuroleptiques.
Indicateur de suivi préconisé par l’ANESM : Taux d’évaluations des
troubles de l’humeur et du comportement.

25/09/2014
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FICHE ACTION PE-406
CONTINUITÉ DES SOINS ET DIALOGUES AVEC LES PARTENAIRES (1/2)
Objectifs principaux :

Asseoir le fonctionnement de la commission de coordination gériatrique.
Garantir la présence d’au moins un aide-soignant 7 jours sur 7, 24 heures
sur 24 sur tous les sites et améliorer la continuité de présence infirmière.
Optimiser la collaboration avec les intervenants extérieurs : EMSP, HAD…
Mettre en place un dossier de soins informatisé unique sur les trois sites.
Améliorer le dialogue avec les structures d’hospitalisation.
Favoriser l’implication des partenaires extérieurs dans le fonctionnement
de l’établissement.

Rattachement :

Projet de soins 2015-2019

Pilote(s) :

Dr D. JOLY, Médecin coordonnateur
Dr O. VIDALENC, Médecin coordonnateur

Groupe projet / de travail :

Commission de coordination gériatrique

Personnes, services,
organismes concernés :

L’ensemble des résidents et des professionnels

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Réunions de coordination et/ou rencontres régulières
Renforcement du temps infirmier sur les sites de La Possonnière et
Savennières
Renforcement du temps d’aide-soignant de nuit sur le site de
Savennières

ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL

2015

2016

2017

2018

2019

Formaliser le règlement de fonctionnement de la commission de
coordination gériatrique.

X

Proposer aux intervenants libéraux de participer à l’élaboration des
ordres du jour et l’animation des commissions de coordination
gériatrique.

X

X

X

X

X

Augmenter le temps de présence infirmier sur les résidences
Landeronde et Emile Duboys d’Angers.

X

X

X

X

X

Inscrire le diplôme d’aide-soignant au plan de formation continue.

X

X

X

X

X

Choisir un logiciel commun pour les dossiers de soins des trois sites.

X

X

X

X

X

X

X

Formaliser les modalités de transmission des informations avec les
partenaires extérieurs.
Promouvoir la signature des contrats d’intervention des
professionnels de santé libéraux.
Réaliser une enquête de satisfaction auprès des prestataires
externes.

X

X

X
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FICHE ACTION PE-406
CONTINUITÉ DES SOINS ET DIALOGUES AVEC LES PARTENAIRES (2/2)
Evaluation de l’atteinte des
objectifs / Indicateurs :

Analyse globale :

Taux d’intervenants libéraux présents aux réunions de la commission de
coordination gériatrique.
Nombre d’intervenants libéraux ayant participé à la préparation des
réunions de la commission de coordination gériatrique.
Taux de contrats d’intervention signés.
Résultats de l’enquête de satisfaction réalisée auprès des prestataires
externes.
Indicateurs de pilotage exigés par l’ARS : Taux d’encadrement global au
point GMPS. Taux d’encadrement IDE. Taux d’encadrement AS-AMP.
Existence d’une coopération formalisée de recours aux avis spécialisés
médicaux (lien avec un établissement sanitaire). Existence d’une
coopération formalisée en matière d’efficience avec d’autres structures
médico-sociales.
Indicateur de suivi préconisé par l’ANESM : Taux d’hospitalisations en
urgence.

25/09/2014
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FICHE ACTION PE-407
CIRCUIT DU MÉDICAMENT
Objectifs principaux :

Maintenir la politique d’évaluation du circuit du médicament.
Mettre en œuvre les améliorations nécessaires, notamment sur la
préparation des gouttes « au pied du résident ».
Développer les formations et la communication autour des médicaments.
Harmoniser les prescriptions anticipées sur les trois sites.

Rattachement :

Projet de soins 2015-2019

Pilote(s) :

Dr D. JOLY, Médecin coordonnateur
Dr O. VIDALENC, Médecin coordonnateur

Groupe projet / de travail :

Commission médicale inter-établissement, réunions qualité

Personnes, services,
organismes concernés :

L’ensemble des résidents et des professionnels

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Outil d’auto-évaluation du circuit du médicament
Réseau qualité local
Plan de formation
Renforcement du temps infirmier sur les sites de La Possonnière et
Savennières

ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL

2015

2016

2017

Renouveler l’audit sur le circuit des médicaments et établir et mettre
en œuvre le plan d’action en découlant.

X

Déterminer la validité dans le temps des ordonnances de prises de
sang et des prescriptions anticipées et formaliser les modalités de
suivi.

X

X

X

X

Faire participer tous les soignants à des formations ou séances sur le
circuit du médicament.
Mettre en place des outils de communication et d’éducation sur les
médicaments à l’attention des usagers et des professionnels.
Evaluation de l’atteinte des
objectifs / Indicateurs :

Analyse globale :

X

2018

2019

X

X

X

X

X

Résultats des audits sur le circuit du médicament.
Taux de personnel soignant ayant assisté à au moins une information
sur le circuit du médicament.
Nombre d’outils de communication créés.
Indicateurs de pilotage exigés par l’ARS : Taux d’encadrement IDE.
Réalisation de l’autodiagnostic du circuit du médicament. Existence d’une
liste des médicaments préférentiels validée par le médecin coordonnateur.

25/09/2014
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FICHE ACTION PE-501
FUSION DES INSTANCES RELATIVES AUX PERSONNELS
Objectifs principaux :

Mettre en place les nouvelles instances des Résidences Les Ligériennes.

Rattachement :

Projet social 2015-2019

Pilote(s) :

S. PETTINI, Directrice adjointe

Groupe projet / de travail :

Groupe de travail associant les représentants du personnel de chaque site

Personnes, services,
organismes concernés :

Services des Ressources Humaines et des admissions
Tous les professionnels de la structure

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Réglementation existante

ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL

2015

Elaborer le règlement intérieur des Résidences Les Ligériennes.

X

Organiser les élections professionnelles et en fonction des résultats
installer le CTE, le CHSCT et les CAPL.

X

Elaborer les règlements intérieurs de chaque instance (CTE, CAPL,
CHSCT).

X

Evaluation de l’atteinte des
objectifs / Indicateurs :
Analyse globale :

2016

Règlements intérieurs formalisés et validés.
Nombre de séances de chaque instance par année.

2017

2018

2019

25/09/2014
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FICHE ACTION PE-503
ACCUEIL DES NOUVEAUX PRODESSIONNELS ET DES STAGIAIRES
Objectifs principaux :

Définir dans le cadre d’une procédure une politique de recrutement et
d’accueil.

Rattachement :

Projet social 2015-2019

Pilote(s) :

S.PETTINI, Directrice adjointe

Groupe projet / de travail :

Groupe de travail associant les cadres de santé et des représentants des
professionnels des trois sites

Personnes, services,
organismes concernés :

Service des Ressources Humaines
Tous les professionnels de la structure

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Comité Technique d’Etablissement

ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL

2015

Harmoniser le livret d’accueil du personnel et des stagiaires.

X

Rédiger une procédure de recrutement d’un nouvel agent ou d’un
stagiaire précisant pour chaque type de recrutement les différentes
étapes du recrutement et la personne qui en est chargée.

X

Rédiger une procédure d’accueil du nouvel agent et du stagiaire
précisant en fonction du type de recrutement qui accueille le nouvel
agent ou le stagiaire et quels documents lui sont remis.

X

Instaurer des entretiens d’accueil des nouveaux personnels.

X

Mettre en place une enquête de satisfaction sur le thème de l’accueil
remise à chaque nouvel agent un mois après son arrivée.

X

Favoriser les mobilités internes.

X

Evaluation de l’atteinte des
objectifs / Indicateurs :
Analyse globale :

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

Résultats de l’enquête de satisfaction relative à l’accueil du personnel.

25/09/2014
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FICHE ACTION PE-504
FORMATION DES PROFESSIONNELS
Objectifs principaux :

Mettre en place la formation tout au long de la vie, le Développement
Professionnel Continu (DPC).
Poursuivre le financement des études promotionnelles.
Structurer les adaptations à l’emploi.

Rattachement :

Projet social 2015-2019

Pilote(s) :

S. PETTINI, Directrice adjointe

Groupe projet / de travail :

Groupe de travail associant les cadres de santé et des représentants des
professionnels des trois sites

Personnes, services,
organismes concernés :

Service des Ressources Humaines
Tous les professionnels de la structure

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Financement de 3 formations professionnelles par an d’AS ou d’AMP
Financement d’une formation professionnelle d’IDE tous les 3 ans
Pérenniser les formations régulières d’ASG

ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL

2015

2016

Elaborer une charte de mise en œuvre du Droit Individuel à la
Formation (DIF).

X

Elaborer un document pluriannuel d’orientation de la formation
intégrant le Développement individuel continu (DPC).

X

Intégrer le DPC aux plans annuels de formation.

X

Se doter de l’outil informatique GESFORM mis à disposition par
l’ANFH.

X

Définir dans le plan pluriannuel d’orientation de la formation les
objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’établissement en termes
d’études promotionnelles.

X

Formaliser la mise en œuvre d’une bibliothèque à destination des
professionnels.

X

Analyse globale :

2018

2019

X

Encourager la réflexion éthique par la mise en place d’une commission
éthique.

Evaluation de l’atteinte des
objectifs / Indicateurs :

2017

Nombre d’études promotionnelles financées annuellement.
Compteurs DIF.
Nombre d’actions par an suivies par un agent de soin qualifiées DPC.
Nombre de séances annuelles de la commission éthique.
Enquête de satisfaction du personnel sur les thèmes relatifs à l’accès
aux informations professionnelles et à la formation.

25/09/2014
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FICHE ACTION PE-505
GESTION PREVISIONNELLE DES MÉTIERS ET DES COMPÉTENCES
Objectifs principaux :

Définir et formaliser le processus Ressources Humaines.
Consolider la politique d’évaluation et le développement des compétences.

Rattachement :

Projet social 2015-2019

Pilote(s) :

S. PETTINI, Directrice adjointe

Groupe projet / de travail :

Directrice adjointe, services ressources humaines et qualité

Personnes, services,
organismes concernés :

Service des Ressources Humaines
Tous les professionnels de la structure

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Cartographie existante des métiers

ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL
Harmoniser les fiches de poste et les rédiger pour l’ensemble des
métiers présents dans l’établissement.

2015

Se doter de l’outil informatique GESFORM GPMC mis à disposition
par l’ANFH.
Evaluation de l’atteinte des
objectifs / Indicateurs :
Analyse globale :

2017

X

Définir les tableaux de bord et indicateurs à suivre ainsi que leur
échéance de suivi.
Elaborer les différentes procédures relatives à la gestion des
ressources humaines : recrutement, accueil, paie, déclaration
d’accident du travail…

2016

X

X

X

X

X

Durée des vacances de postes.
Nombre d’entretiens d’évaluation réalisés chaque année.

2018

2019

25/09/2014
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FICHE ACTION PE-506/611
AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Objectifs principaux :

Structurer la démarche d’amélioration des conditions de travail et de
gestion des risques professionnels des Résidences Les Ligériennes.
Structurer la prévention des risques psycho-sociaux.
Permettre aux professionnels de bénéficier d’un soutien psychologique
pour les situations difficiles.
Sensibiliser les professionnels aux risques.

Rattachement :

Projet social 2015-2019
Projet qualité et gestion des risques 2015-2019

Pilote(s) :

S. PETTINI, Directrice adjointe
M. ZILLI-DEWAELE, Responsable qualité

Groupe projet / de travail :

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail

Personnes, services,
organismes concernés :

Service des Ressources Humaines
Tous les professionnels de la structure

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Accueil d’un stagiaire dans le service qualité
Formation de l’équipe d’encadrement à la prévention des risques
psycho-sociaux

ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL

2015

Installer le CHSCT de la nouvelle entité juridique.

X

Mettre à jour les Documents Uniques sur tous les sites en incluant les
modalités de suivi et d’actualisation, la prévention des risques
psychosociaux et la mesure de la fatigue professionnelle.

X

2016

Envisager la signature d’un CLACT pour la nouvelle entité juridique.
Elaborer une procédure relative à la déclaration des accidents de
travail.

Evaluer la satisfaction des professionnels vis-à-vis de leurs conditions
de travail.
Evaluation de l’atteinte des
objectifs / Indicateurs :
Analyse globale :

2018

2019

X
X

Mettre en place des groupes de parole/analyses des pratiques à
destination du personnel, à périodicité régulière, animés par un
psychologue extérieur.
Mettre en place des sessions régulières de sensibilisation aux risques,
notamment au risque chimique.

2017

X

X

X
X

X

Enquête de satisfaction du personnel sur le thème des conditions de
travail.

25/09/2014
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FICHE ACTION PE-507
LIEN SOCIAL INTER-SITE
Objectifs principaux :

Développer une culture d’établissement et un sentiment d’appartenance à
une entité juridique afin de garantir une cohésion de l’ensemble du
personnel.

Rattachement :

Projet social 2015-2019

Pilote(s) :

S. PETTINI, Directrice adjointe

Groupe projet / de travail :

Equipe de direction

Personnes, services,
organismes concernés :

Tous les professionnels de la structure

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Instances et réseaux existants

ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL
Maintenir la mutualisation de l’arbre de Noël des enfants du
personnel.

2015

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

Organiser des échanges entre professionnels des différents sites sous
la forme de stage.
Développer des sessions de formation communes.
Organiser des sessions d’accueil régulières des nouveaux
professionnels communes aux trois sites géographiques.
Evaluation de l’atteinte des
objectifs / Indicateurs :
Analyse globale :

X
X

X

X
X

Enquête de satisfaction du personnel sur le thème des conditions de
travail.

25/09/2014
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FICHE ACTION PE-601
DÉPLOIEMENT DES RÉFÉRENTS THEMATIQUES
Objectifs principaux :

Permettre aux référents thématiques d’être opérationnels et performants
dans l’ensemble de leurs missions.
Faciliter la transmission des informations et connaissances entre le service
qualité, les personnels formés et les différents services.

Rattachement :

Projet qualité et gestion des risques 2015-2019

Pilote(s) :

S. PETTINI, Directrice adjointe
M. ZILLI-DEWAELE, Responsable qualité

Groupe projet / de travail :

F. FRANCO, R. FROUIN et C. CRUNCHANT, cadres de santé
1 référent thématique par site

Personnes, services,
organismes concernés :

Equipes soignantes
Personnels intervenant en lingerie

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Plan de formation continue

ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL

2015

Etablir et diffuser la liste des référents thématiques de chaque site.

X

Définir et formaliser les rôles et les missions des référents
thématiques.

X

Définir les moyens et formations nécessaires aux référents
thématiques pour exercer pertinemment leurs missions.

X

Former les référents thématiques.

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

Mener une réflexion sur les possibilités de dégager du temps pour
l’exercice de la mission de référent thématique.

X

X

Mener une réflexion sur les possibilités d’organiser des séances
d’échanges entre les agents revenant de formations individuelles, les
référents et le service qualité pour formaliser ou mettre à jour les
protocoles liés.

X

X

Evaluer la satisfaction des professionnels vis-à-vis de l’impact des
référents thématiques
Evaluation de l’atteinte des
objectifs / Indicateurs :
Analyse globale :

X

X

Intégration d’items relatifs aux référents thématiques dans une enquête
de satisfaction des personnels.
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FICHE ACTION PE-602
SYSTÈME DOCUMENTAIRE QUALITÉ GESTION DES RISQUES
Objectifs principaux :

Permettre à l’ensemble des professionnels et aux partenaires d’accéder et
de connaitre les documents qualité et gestion des risques faisant référence
dans l’établissement.
Dématérialiser le système documentaire qualité et continuer
l’harmonisation entre les sites.

Rattachement :

Projet qualité et gestion des risques 2015-2019

Pilote(s) :

S. PETTINI, Directrice adjointe
M. ZILLI-DEWAELE, Responsable qualité

Groupe projet / de travail :

Service qualité, 1 à 2 professionnels par site

Personnes, services,
organismes concernés :

Tous les services

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Recrutement d’un stagiaire au service qualité
Temps d’informaticien

ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL

2015

2016

Mener une enquête auprès des professionnels pour connaitre les
points forts et les faiblesses concernant la structure du système
documentaire qualité et gestion des risques et l’accessibilité des
documents.

X

X

Définir en groupe de travail une structure pour le système
documentaire qualité et gestion des risques et des modalités de
diffusion pertinentes.

X

X

Travailler avec l’informaticien sur la structure des répertoires
informatiques liés au système documentaire qualité et gestion des
risques.

X

X

Réaliser des séances d’information auprès des professionnels sur
l’organisation et les modalités d’accès au système documentaire
qualité et gestion des risques.

X

X

Evaluer la connaissance du système documentaire qualité et gestion
des risques par les professionnels.

X

Evaluer la satisfaction des professionnels vis-à-vis de l’accessibilité
des documents qualité gestion des risques.

X

Evaluation de l’atteinte des
objectifs / Indicateurs :
Analyse globale :

2017

2018

2019

X
X

Intégration d’items relatifs au système documentaire dans une enquête
de satisfaction des personnels.
Résultats de l’évaluation des connaissances du personnel.
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FICHE ACTION PE-603
RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Objectifs principaux :

Mettre à disposition des professionnels et des partenaires toutes les
Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles faisant référence
dans l’établissement.

Rattachement :

Projet qualité et gestion des risques 2015-2019

Pilote(s) :

S. PETTINI, Directrice adjointe
M. ZILLI-DEWAELE, Responsable qualité

Groupe projet / de travail :

Comité de pilotage qualité gestion des risques, réunions qualité

Personnes, services,
organismes concernés :

Tous les services

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Temps d’informaticien

ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL

2015

Etablir la liste des sources documentaires et des Recommandations
de Bonnes Pratiques Professionnelles existantes.

X

Définir et formaliser les responsabilités permettant d’organiser la
veille documentaire relative aux RBPP.

X

Définir, formaliser et mettre en œuvre les moyens de diffusion des
RBPP auprès des professionnels et des partenaires.

X

Travailler avec l’informaticien sur l’intégration des Recommandations
de Bonnes Pratiques Professionnelles dans le système documentaire
qualité et gestion des risques.

X

Evaluer la satisfaction des professionnels vis-à-vis de l’accessibilité
des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles.
Evaluation de l’atteinte des
objectifs / Indicateurs :

Analyse globale :

2016

2017

2018

2019

X

X

X

Taux de RBPP existantes à dispositions des professionnels (synthèse ou
complète).
Intégration d’items relatifs aux RBPP dans une enquête de satisfaction
des personnels.
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FICHE ACTION PE-604
POLITIQUE D’ÉVALUATION (1/2)
Objectifs principaux :

Mettre en œuvre et exploiter les enquêtes de satisfaction décidées dans le
cadre des évaluations internes et externes et de tous les volets du Projet
d’Etablissement.
Développer la politique globale d’évaluation des pratiques.
Améliorer l’implication des résidents, familles et partenaires lors des
évaluations internes de 2017/2018.

Rattachement :

Projet qualité et gestion des risques 2015-2019

Pilote(s) :

S. PETTINI, Directrice adjointe
M. ZILLI-DEWAELE, Responsable qualité

Groupe projet / de travail :

Comité de pilotage qualité gestion des risques, Commission médicale,
réunions qualité

Personnes, services,
organismes concernés :

Résidents, familles, personnels, partenaires libéraux, bénévoles.

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Outil informatique à acheter ou développer pour les analyses
Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles
Echange d’outils dans le cadre du Réseau qualité local
Formation « auditeur interne »
Outil d’autodiagnostic sur la maitrise du risque infectieux
Outil d’auto-évaluation du circuit du médicament
Temps de personnel administratif

ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL

2015

2016

2017

2018

2019

Finaliser les modalités d’exploitation des enquêtes « Accueil » pour
les résidents et « Décès » pour les proches.

X

Réaliser et exploiter tous les deux ans une enquête de satisfaction
globale auprès des résidents intégrant les thèmes abordés dans les
autres fiches actions.

X

X

X

Réaliser et exploiter tous les deux ans une enquête de satisfaction
globale auprès des partenaires et bénévoles intégrant les thèmes
abordés dans les autres fiches actions.

X

X

X

Réaliser et exploiter tous les deux ans une enquête de satisfaction
globale auprès des familles ou proches intégrant les thèmes abordés
dans les autres fiches actions.

X

X

Réaliser et exploiter tous les deux ans une enquête de satisfaction
auprès des personnels intégrant les thèmes abordés dans les autres
fiches actions.

X

X

Etablir et mettre en œuvre un programme pluriannuel d’EPP
dépassant le cadre du CLUD et du CLAN, en lien avec les médecins
coordonnateurs et les référents thématiques.

X

X

X

X

X
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FICHE ACTION PE-604
POLITIQUE D’ÉVALUATION (2/2)
ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL

2016

2017

Constituer une équipe d’auditeurs inter-établissement, volontaires et
formés.

X

X

Etablir et mettre en œuvre un programme pluriannuel d’audits
internes permettant d’évaluer toutes les activités sur 5 ans.

X

X

Renouveler et exploiter au minimum tous les deux ans
l’autodiagnostic sur la maitrise du risque infectieux.
Renouveler et exploiter au minimum tous les deux ans l’audit sur le
circuit du médicament.
Renouveler l’Evaluation Interne tous les cinq ans en tenant compte
des recommandations de bonnes pratiques de l'ANESM
(méthodologie, participation, contenu, diffusion).
Définir avec le comité de pilotage qualité et gestion des risques les
modalités d'appréciation de l'efficience des actions menées et de de
mesure des effets attendus ou non attendus.
Evaluation de l’atteinte des
objectifs / Indicateurs :

Analyse globale :

2015

X

2018

2019

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

Taux d’enquêtes prévues effectivement réalisées sur la période.
Taux d’EPP prévues effectivement réalisées sur la période.
Nombre d’auditeurs internes formés.
Taux d’audits internes prévus effectivement réalisés sur la période.
Indicateur de pilotage exigé par l’ARS : Réalisation de l’autodiagnostic du
circuit du médicament.
Indicateur de suivi préconisé par l’ANESM : Résultat de l’auto-évaluation
réalisée avec le manuel du GREPHH.
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FICHE ACTION PE-606
ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES, RÉCLAMATIONS, REMERCIEMENTS
Objectifs principaux :

Promouvoir le signalement des évènements indésirables et développer une
culture positive de l’erreur.
Optimiser l’enregistrement et le traitement des évènements indésirables,
réclamations, suggestions et remerciements.

Rattachement :

Projet qualité et gestion des risques 2015-2019

Pilote(s) :

S. PETTINI, Directrice adjointe
M. ZILLI-DEWAELE, Responsable qualité

Groupe projet / de travail :

Equipe de direction, service qualité

Personnes, services,
organismes concernés :

Tous les services, résidents, familles, partenaires

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Développement d’un Intranet

ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL

2015

Harmoniser la procédure de signalement des évènements
indésirables sur les sites.

X

Elaborer une charte de culture positive et non punitive de l’erreur.

X

Organiser trois fois par an des sessions d’information sur la définition
et le bilan des évènements indésirables à l’attention des
professionnels.

X

Travailler avec l’informaticien sur les possibilités d’informatiser la
déclaration et la gestion des évènements indésirables.

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

Définir et formaliser les modalités de traitements des réclamations
écrites et orales et des remerciements, en y intégrant la réponse à
l’émetteur.

X

Présenter en réunion du Conseil de la Vie Sociale les fiches de
communication émises.

X

X

X

X

X

Intégrer dans un rapport d’activité annuel le bilan des évènements
indésirables, réclamations et remerciements.

X

X

X

X

X

Evaluation de l’atteinte des
objectifs / Indicateurs :

Analyse globale :

Nombre d’informations sur les EI organisées par an.
Taux de fiches de communication ayant été évoquées en CVS.
Indicateurs de pilotage exigés par l’ARS : Existence d’une procédure
formalisée de signalement de tout EI précisant l’information interne et
externe. Existence en interne de fiches de déclaration d’EI. Taux d’EI ayant
fait l’objet d’un retour d’expérience au sein de l’EHPAD.
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FICHE ACTION PE-607
INDICATEURS ET TABLEAU DE BORD
Objectifs principaux :

Mesurer l’amélioration de la qualité et de la gestion des risques.
Mettre en place un tableau de bord qualité et gestion des risques.

Rattachement :

Projet qualité et gestion des risques 2015-2019

Pilote(s) :

S. PETTINI, Directrice adjointe
M. ZILLI-DEWAELE, Responsable qualité

Groupe projet / de travail :

Equipe de direction, Comité de pilotage qualité gestion des risques

Personnes, services,
organismes concernés :

Tous les services

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Enquête « flash » annuelle ARS
Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles
Echange d’outils dans le cadre du Réseau qualité local

ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL

2015

2016

2017

2018

2019

Etablir la liste de tous les indicateurs exigés par l’ARS et préconisés
par l’ANESM et retenir les plus pertinents.

X

Définir les modalités de calcul, de recueil et de suivi des indicateurs
retenus.

X

X

Créer un tableau de bord et définir les modalités de mise à jour et de
diffusion aux professionnels, public et partenaires.

X

X

X

Intégrer le tableau de bord au rapport d’activité annuel.

X

X

X

X

X

X

X

Evaluer la pertinence des indicateurs et l’efficience du tableau de
bord une fois par an en Comité de pilotage qualité gestion des
risques.
Evaluation de l’atteinte des
objectifs / Indicateurs :

Analyse globale :

Taux d’indicateurs retenus effectivement suivis.
Nombre d’actualisation et diffusion annuelle du tableau de bord.
Indicateur de pilotage exigé par l’ARS : Existence d’un programme
d’amélioration de la qualité formalisé et suivi.
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FICHE ACTION PE-610
MAITRISE DES RISQUES LIÉS À LA SANTÉ ET À L’ENVIRONNEMENT
Objectifs principaux :

Améliorer la maitrise des risques liés aux soins, à l’hôtellerie et aux
équipements.
Optimiser l’organisation en cas de crise.

Rattachement :

Projet qualité et gestion des risques 2015-2019

Pilote(s) :

S. PETTINI, Directrice adjointe
M. ZILLI-DEWAELE, Responsable qualité

Groupe projet / de travail :

Non défini

Personnes, services,
organismes concernés :

Equipes de soins, hôteliers, agents de lingerie, agents techniques, cuisiniers
et aides-cuisines, animateurs

Moyens et ressources à
mettre en œuvre :

Outil d’autodiagnostic sur la maitrise du risque infectieux
Rapports de visite annuelle de l’infirmière hygiéniste du réseau ANJELIN
Plan de formation continue
Equipe opérationnelle d’hygiène

ACTIONS A AJOUTER AU PLAN GLOBAL PLURIANNUEL

2015

2016

Poursuivre l’harmonisation des Plans Bleus et l’établissement des
conduites à tenir en lien avec la prévention et la gestion des
situations de crise, notamment la maintenance des équipements.

X

X

Poursuivre la formalisation et l’harmonisation des protocoles relatifs
aux soins techniques et à la prévention du risque infectieux.

X

X

Constituer une équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) avec des
agents volontaires des quatre sites.

X

X

Former et/ou sensibiliser les agents intervenant sur le circuit et le
traitement du linge à la démarche RABC.

X

X

Evaluer la qualité et la pertinence du contenu des plans de maitrise
sanitaire (PMS) et mettre en œuvre le cas échéant les actions
d’amélioration.

X

X

Evaluer le contenu et le suivi des carnets sanitaires et mettre en
œuvre le cas échéant les actions d’amélioration.

X

X

Etablir la cartographie des risques existants sur tous les sites.
Evaluation de l’atteinte des
objectifs / Indicateurs :

Analyse globale :

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

Nombre de non conformités relevées dans le rapport de visite annuelle
de l’infirmière hygiéniste du réseau ANJELIN.
Indicateurs de pilotage exigés par l’ARS : Réalisation de l’autodiagnostic
du circuit du médicament. Existence d’une liste des médicaments
préférentiels validée par le médecin coordonnateur.
Indicateur de suivi préconisé par l’ANESM : Résultat de l’autoévaluation
sur la maitrise du risque infectieux réalisée avec le manuel du GREPHH.

