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I – FONCTIONNEMENT DES GROUPES HUMANITUDE & QGDR EN 2019
Plusieurs comités liés à la philosophie de soins Humanitude et aux démarches d’amélioration de la qualité et
de la gestion des risques existent au sein des Résidences Les Ligériennes :
- le comité de pilotage Humanitude et qualité (CoPil HQ), qui rassemble la directrice adjointe, les médecins
coordonnateurs, la cadre supérieure et les cadres de santé, une représentante des psychologues,
l’ergothérapeute, la responsable qualité, un représentant des animateurs et des personnels soignants des
quatre sites. Un trombinoscope permet de connaitre sa composition. Il a pour principales missions de fixer
chaque année les thématiques à travailler ou objectifs à atteindre, en se basant sur les évaluations passées
et l’avancement du plan d’actions pluriannuel. Il se réunit en moyenne deux fois par an ;
- les quatre Groupes Ressources Humanitude (un par site) veillent à la mise en œuvre sur le terrain des
actions permettant d’atteindre les objectifs fixés par le CoPil HQ. Ils se réunissent quatre à six fois par an
et déploient si besoin des groupes actions ;
- le Comité de lutte contre la douleur (CLUD), présidé par un médecin coordonnateur et réunissant une fois
par an des professionnels référents et acteurs dans la prévention des douleurs physiques et psychiques ;
- le Comité de liaison alimentation nutrition (CLAN), présidé par un médecin coordonnateur et réunissant
une fois par an des professionnels référents et acteurs dans la prévention, le dépistage et la prise en charge
de la dénutrition, mais aussi des affections liées (prévention des escarres…).
Se sont tenues en 2019 les réunions suivantes :
Groupe / Objet
CoPil HQ

Nb de rencontres
2 réunions

Participation
 22/01/2019 : 20 invités, 15 présents
 22/11/2019 : 22 invités, 15 présents
Participation moyenne : 68 %

Groupes Ressources
Humanitude

4
4
2
3






CLUD

1

 28/05/2019 : 16 invités, 12 présents
Participation : 75 %

CLAN

-

 La rencontre prévu le 15/10/2019 a été reportée et
réalisée le 25/02/2020.

La Possonnière : 7 à 9 participants par réunion
Montjean/Loire : 5 à 8 participants par réunion
Savennières : 6 à 8 participants par réunion
St Georges/Loire : 5 à 7 participants par réunion

Outre les rencontres de ces comités, des groupes de travail permanents ou temporaires, pilotés par les
médecins coordonnateurs, les cadres de santé ou l’équipe qualité, se rencontrent en fonction des besoins.

II – BILAN DU PLAN D’ACTIONS 2015-2019
Un plan d’actions qualité unique a été validé en janvier 2015 pour la période 2015-2019. Il comprenait alors 190
actions issues des Projets d’Établissement (Les Ligériennes et Le Havre Ligérien), des résultats des Évaluations
Internes et Externes des quatre sites et d’objectifs fixés par l’Agence Régionale de Santé. Au 1er janvier 2019,
suite à des duplications (enquêtes renouvelables, sous actions…) et ajouts, le plan pluriannuel comptait 222
lignes d’actions et affichait un taux d’avancement global de 67 %.
Le plan d’actions suivi en 2019 comprenait les 106 actions non réalisées au 31 décembre 2018 moins 5 actions
annulées en cours d’année après réévaluation de leur pertinence et/ou réalisabilité, soit un total de 101 actions.
Le tableau ci-après recense le nombre d’actions réalisées, en cours et annulées par grands thèmes.
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Actions initialement inscrites Dupliquées Total Réalisées au
au plan 2015-2019 ou ajoutées thème
31/12/19
28
1
Stratégie, architecture
29
18
Accueil, droit et sortie du
24
0
24
14
résident
PAP, autonomie et vie
13
0
13
7
sociale des résidents
47
11
Prise en soin du résident
58
35
Projet social & conditions
32
15
47
26
de travail
Qualité & gestion des
46
5
51
12
risques
Total 2019 :
Total 2018

190
-

32
32
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Travaux en
continu
1

En cours au
31/12/19
2

Actions
annulées

Non
commencées

7

1

3

5

2

0

0

3

2

1

0

12

7

4

3

13

2

3

2

23

7

7

222

112

9

58

27

16

222

90

9

74

22

27

Taux de réalisation des 101 actions
maintenues en 2019 : 55 %.

Bilan du plan d’actions global 2015-2019
au 31/12/2019 : 77 %.

Taux de réalisation par thème des actions maintenues au 31/12/2019 :
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III – PRINCIPAUX THÈMES TRAVAILLÉS EN 2019
Les tableaux ci-dessous reprennent les actions principales finalisées, réalisées ou commencées au cours de
l’année, sans nécessairement de participation de l’équipe qualité.
Les évaluations réalisées en 2019 et les interventions auprès des équipes sont détaillées en partie IV et V.
L’avancement des actions non citées ci-après peut être connu en consultant le plan d’actions global.

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU SERVICE RENDU
 Fin des travaux de rafraîchissement des circulations sur le site de La Possonnière.

Stratégie,
architecture

Accueil, droits et
sortie du résident

 Lancement de la rédaction du nouveau Projet d’Établissement : mise en place du
comité de pilotage projet, présentation et validation des axes de travail et/ou
grands objectifs pour les cinq années à venir et rédaction des différents volets et
planification de groupes d’échanges.
Les volets Présentation, Stratégie / Développement durable / Système
d’information, Politique qualité et gestion des risques, et Projet social sont
finalisés. La partie Démarche est rédigée et sera mise à jour en fin de projet. Le
Projet de vie, d’accompagnement et de soins est en cours de rédaction finale.
Compte tenu du contexte sanitaire, la validation finale en instances délibérantes a
été reportée à septembre 2020.
 Actualisation du Contrat de séjour, du Règlement de fonctionnement et des
documents liés par un groupe de travail piloté par la directrice adjointe.
 Poursuite de la mise en œuvre des objectifs Humanitude (cf. partie IV « Actions
mises en avant par les groupes ressources Humanitude »).

Prise en soin du
résident

 Travaux en groupe sur des protocoles : fin de vie et soins palliatifs (validé),
utilisation des huiles essentielles dans les résidences (en cours, point en CLUD le
28/05/2019), hygiène bucco-dentaire, prise en soins de la dénutrition /
enrichissement et escarres (en finalisation, point en CLAN le 25/02/2020).
 Dans le cadre d’une visite d’évaluation du circuit du médicament par un médecin
mandaté par l’Agence Régionale de Santé sur le site de Savennières : création et
actualisation de protocoles pour le site ou mutualisés, rappels relatifs à
l’accessibilité des documents qualité, nouvelle présentation par le médecin
coordonnateur du diaporama interne relatif aux erreurs médicamenteuses.
 Signature d’une convention de prestation avec l’officine de Montjean sur Loire
pour la dispensation et la préparation des médicaments.

Accueil, gestion et
formation des
personnels

 Révision des fiches de poste et des 23 grilles d’évaluation annuelle.
 Préparation d’un guide de formation par l’équipe formation.
 Poursuite des formations « HUMANITUDE », dont 2 jours pour les membres du
CoPil HQ pendant lesquels ont été rediscutées les valeurs de l’établissement.
Une infirmière a été retenue pour être la première référente Humanitude formée.
La formation initialement prévue en 2019 a été reportée en 2020.

Démarches
Humanitude &
Qualité

 Lancement fin 2019 du paramétrage du logiciel de gestion documentaire, qualité
et gestion des risques BLUE KANGO, en journées de formation action : 3 journées
réalisées en 2019, 4 journées ont été reprogrammées à partir de juin 2020.
 Mise en place d’un groupe de travail intersites autour de l’utilisation du logiciel
NETSoins.
 Actualisation de la procédure de signalement et de traitement des événements
indésirables.
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AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU SERVICE RENDU
 Révision des supports de communication (plaquettes des sites, services, pochette
et site Internet) par l’équipe qualité.

Communication

 Création et tenue d’une page Facebook par la responsable du pôle administration.

PRÉVENTION & GESTION DES RISQUES

Maitrise du risque
infectieux

 Mise en place d’une Équipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) intersites coordonnée
par une cadre de santé et réunissant un médecin coordonnateur, la responsable
qualité et les correspondants hygiène de chaque site :
 2 rencontres effectives en 2019,
 pérennisation de la participation de correspondants aux journées
d’information sur la maitrise du risque infectieux en EHPAD,
 participation de correspondants aux sessions de sensibilisations sur l’hygiène
des mains (cf. partie VI « Informations / sensibilisations dispensées »).
 Poursuite de la révision par le référent du service technique des carnets de suivi
sanitaire de l’eau. Modification de documents en lien avec l’équipe qualité.

Amélioration des
conditions de travail

 Les actions menées en 2019 sont détaillées dans le rapport annuel d’activité du
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
 Actualisation du registre de sécurité du site de Montjean/Loire par l’équipe
technique en lien avec l’équipe qualité.

Sécurité et
maintenance

 Poursuite des formations incendie (suivi et/ou réalisation par l’équipe technique).

Bilan documentaire :
Nombre de documents créés en 2019 :

Nombre de documents modifiés en 2019 :

1 procédure
1 enregistrement*
1 guide (non diffusé)

4 procédures
4 modes opératoires
1 contrat et 2 règlements
9 enregistrements
23 grilles d’évaluation et/ou fiches de postes
1 livret et 1 guide

* Hors nouveaux enregistrements des carnets sanitaires qui n’ont pas été recensés.

IV – ACTIONS MISES EN AVANT DES GROUPES RESSOURCES HUMANITUDE
Lors de sa séance du 22/01/2019, le comité de pilotage Humanitude & Qualité a décidé de reconduire en 2019
l’axe de travail « TRANSMISSION DE LA PHILOSOPHIE / MÉTHODE HUMANITUDE » et de poursuivre les actions
engagées en 2018 autour des orientations suivantes :
 Mener une réflexion sur la mise à jour et la transmission des informations aux nouveaux résidents,
nouveaux personnels et remplaçants.
 Continuer la réflexion actuellement en cours sur tous les sites concernant l’emploi du tutoiement et du
prénom. Comment communiquer avec le résident ? Quel vocabulaire utiliser ?
 Poursuivre la mise en place des repas évaluatifs et prescrits à Montjean.
 Poursuivre la réflexion sur les tenues professionnelles civiles à Montjean.
La réflexion sur le « manger main » a été mise en suspens pour plusieurs motifs : coût des matières, nécessité
d’un poste dédié en cuisine, contrat avec la société de restauration API courant jusqu’en 2020 (moins de libertés
pour l’adaptation des menus et des recettes).
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En amont de la séance du CoPil HQ du 16/06/2020, les représentants des groupes ressources ont transmis les
actions réalisées ou lancées en 2019 qu’ils souhaitent mettre en avant :

Montjean/Loire :

 Travaux réalisés par les groupes actions en 2019 :
- mise en place d’un trombinoscope Quai Monseigneur Provost,
- positivité : affichage d’une phrase positive chaque jour sur ardoise,
- convivialité : réaménagement de la salle à manger et révision du service à table.
 Groupes action en cours :
- Trombinoscope du Quai des Mariniers,
- travail sur l’expression orale.

La Possonnière :

Savennières :

St Georges /Loire :

 Travaux menés par les groupes actions en 2019 :
- évaluation des projets de verticalité,
- mise à jour du tableau des indicateurs de l'Évaluation Interne,
- réflexion sur les passages des agents dans les chambres la nuit,
- actualisation des tableaux de profil,
- réflexion sur le rôle du référent,
- formation des agents contractuels à la philosophie Humanitude,
- intégration des repas prescrit dans le logiciel NETSoins.
 Travaux réalisés par les groupes actions en 2019 :
- réflexion sur la place à table,
- triptyque « l’Humanitude en quelques mots »,
- mise à jour des plans de soins afin d’intégrer la verticalité.
 Groupe action en cours : affichage des photos du personnel à chaque étage.

V – POLITIQUE D’ÉVALUATION
AUDITS ET ENQUÊTES RÉALISÉS EN 2019
Baromètre « Qualité
de vie au travail »

Enquête « Accueil »
des résidents

 L’enquête a été initiée fin 2018 (cf. rapport d’activité du CHSCT). Les résultats ont
été diffusés aux personnels en mai 2019. Un groupe issu du CHSCT a analysé les
données et proposé un plan d’actions en juin 2019.
 Le questionnaire est présenté depuis 2015 aux nouveaux résidents, 6 à 8 semaines
après leur entrée, par la psychologue, un stagiaire sous sa responsabilité ou le
référent du résident. Le tableau reprend les taux de réponses « oui » cumulés du 1er
janvier 2017 au 31 décembre 2019 :
LP
M/L
Sav
SG
Consentement recueilli
50%
96%
40%
62%
Satisfait des premiers contacts
90%
96%
100%
96%
Remise du livret d'accueil
13%
44%
25%
13%
Visite de l'établissement
11%
48%
20%
15%
Présentation à d’autres résidents
33%
25%
40%
16%
Présentation du personnel
56%
78%
60%
68%
Présentation du rôle du référent soignant
0%
17%
0%
0%
Présentation du référent soignant
11%
50%
0%
0%
Personnalisation de la chambre
80%
95%
80%
82%
Globalement bien accueillis
90%
96%
75%
96%
Nombre de répondants
10
23
5
28
Taux de réalisation (nb rép./nb entrées)
27%
42%
11%
31%
Les taux de réalisation dépendent des capacités cognitives des nouveaux résidents.

DÉMARCHE HUMANITUDE – POLITIQUE QUALITÉ & GESTION DE RISQUES
Rapport d’activité 2019 – Objectifs 2020

27/07/2020
Page 8 sur 16

AUDITS ET ENQUÊTES RÉALISÉS EN 2019
 L’enquête « Décès » est adressée depuis 2014 au référent familial, ou à défaut un
proche connu, 4 à 8 semaines après le décès d’un résident. Le tableau reprend les
taux de réponses « oui » cumulés du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 :

Enquête continue
« Décès » à
l’attention des
proches

Enquête continue
« Accueil » à
l’attention des
personnels

Souhaits du résident recueillis
Souhaits du résident respectés
Souhaits des proches recueillis
Souhaits des proches respectés
Douleur physique du résident prise en compte
Souffrance psychique du résident prise en
compte
Souffrance psychique des proches prise en
compte
Satisfaits des conditions d'accueil et matérielles
Globalement satisfaits de l’accompagnement
de fin de vie
Nombre de retours
Taux de retour (nb retours./nb décès)

LP
100%
100%
100%
100%
89%

M/L
93%
100%
92%
100%
100%

Sav
100%
100%
94%
100%
88%

SG
93%
96%
97%
97%
97%

88%

95%

88%

94%

100%

91%

94%

85%

100%

100%

100%

100%

100%

96%

94%

97%

9
26%

27
50%

18
46%

40
48%

 L’enquête « Accueil nouveau personnel » existe depuis 2016 mais sa diffusion est
réellement active sur tous les sites depuis 2018. Le tableau reprend les taux de
réponses cumulés du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 :
Ligériennes
Nombre de retours
21
Dont contractuels en CDD
90%
À l’arrivée, reçu par l’équipe des ressources humaines*
26%
À l’arrivée, reçu par le responsable de service*
86%
Remise du livret d’accueil*
65%
Remise du règlement intérieur*
81%
Remise de la fiche de poste*
65%
Remise de la charte Humanitude*
75%
Remise de la charte informatique*
44%
Remise du livret hygiène ANJELIN*
56%
Qualité des informations données sur le fonctionnement de
100%
l’établissement**
Qualité des informations sur le fonctionnement du service**
100%
Visite de la résidence proposée*
85%
Qualité de l’accueil réservé par la hiérarchie**
100%
Qualité de l’accueil réservé par les collègues**
95%
* Taux de réponses « Oui »
** Taux de réponses « Très satisfaisant(es) » et « Satisfaisant(es) »
 Des « Quick audits hygiène des mains » ont été réalisés sur le site de Montjean/Loire
par l’aide-soignante correspondante hygiène.

Audits internes

 Dans le cadre des travaux du réseau des qualiticiens, la responsable qualité a
participé à la création d’une grille d’audit permettant d’évaluer les cuisines de
collectivités et à son test dans la cuisine du Centre Hospitalier de Chalonnes/Loire.
La grille est validée par le réseau et pourra être utilisée au sein des Résidences Les
Ligériennes (programme d’audits croisés non validé à ce jour).
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VI – INFORMATIONS / SENSIBILISATIONS DISPENSÉES EN 2019
L’équipe qualité est intervenue auprès des équipes dans le cadre d’actions prévues au plan 2019 ou sur
demandes ponctuelles :

SENSIBILISATIONS DISPENSÉES EN 2019

Précautions
« standard » et
complémentaires

 L’accent a été donnée à la désinfection des mains en 2019, avec la diffusion lors
de 5 séances (1 à La Possonnière, 1 à Montjean/Loire, 1 à Savennières, 2 à St
Georges/Loire) des 4 films réalisés dans le cadre du concours « L’hygiène des
mains fait son cinéma » piloté par le réseau ANJELIN et l’utilisation de la « boîte à
coucou » du réseau.
À noter : l’un des 4 films a été réalisé par l’équipe de Montjean/Loire.
 Durée : de 45 minutes à 1,5 heure selon les échanges.
 Contenu : information sur la constitution de l’EOH et présentation des
correspondants présents, diffusion des 4 films et vote à bulletin secret, test de
la « boîte à coucou » et échanges autour des films et des résultats du test.
 Participation : 11 à 20 présents selon les séances, 71 participants au total.

Plusieurs agents ont participé à une séance sur un autre site que leur lieu de
travail habituel.
Par ailleurs, la responsable qualité a assisté sur l’ensemble des sites à une dizaine de transmissions orales ou
réunions pluridisciplinaires hebdomadaires au cours desquels elle a pu répondre à des questions ou transmettre
des informations ponctuelles, ainsi qu’à une séance de commission des chutes.

VII – PARTICIPATION AUX RÉSEAUX LOCAUX ET ACTUALISATION DES CONNAISSANCES
La responsable qualité a participé en 2019 aux rencontres et formations suivantes :

Réseaux et groupes
de travail :

 Réseau des qualiticiens des établissements publics membres de l’ACEP 49 : 2
réunions sur 3 (67 % de participation).
 Comité de Retour d’Expérience (CREX) du Groupement hospitalier de territoire
(GHT 49) : invitée à une séance en tant qu’observatrice.
 QuaLiRel Échanges (structure d’appui en qualité et gestion des risques) : 1
réunion sur les 2 rencontres secteur médico-social (50 % de participation).
 RTH ANJELIN (relai territorial en hygiène) : 1 réunion des correspondants sur 3
réunions. La participation des correspondants soignants et hôteliers est
dorénavant privilégiée.

Colloques et
formations :

 07 et 08/10/19 : formation « COPIL Humanitude »
 17/10/19 : colloque CEPIAS « Prévention du risque infectieux en EHPAD »
 25/10, 26 et 27/11/19 : formation au logiciel BLUE KANGO
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VIII – SUIVI DES INDICATEURS QUALITÉ
A. Indicateurs « FLASH EHPAD »
La dernière campagne relative à l’enquête « FLASH » de l’Agence Régionale de Santé a eu lieu en février 2019
et portait sur les données de 2018. Un tableau récapitulatif des données 2017 et 2018 était inclus dans le
rapport d’activité 2018 établi en mars 2019. Malgré l’absence de campagne en 2020, des données de 2019 sont
connues ou accessibles :

DONNÉES NON VARIABLES
PACQ formalisé, calendé, avec indicateurs
Dossier administratif informatisé
Dossier de soins informatisé
Prescriptions informatisées
PAP informatisés
Taux de résidents ayant un dossier de liaison
d’urgence (DLU)
Existence d’une fiche de déclaration des
évènements indésirables (EI)
Organisation formalisée d’analyse des EI
Convention avec l’hospitalisation à domicile
Convention avec une équipe mobile de soins
palliatifs
Convention formalisée avec une officine
Liste préférentielle des médicaments validée
Plan d’action formalisé de sécurisation du
circuit du médicament

ÉVALUATIONS PLURIANNUELLES
Réalisation du document d’analyse des risques
infectieux (DARI)
Réalisation de l’autodiagnostic du circuit du
médicament
Score global obtenu
-

Oui : cf. partie II.
Oui : BL Résidents (facturation) et NETSoins (liaison avec le dossier
de soins).
Oui : logiciel unique sur tous les sites (NETSoins), accessible
également au médecins depuis leurs cabinets.
100 % : édition directe du logiciel NETSoins.
Oui : déclaration via NETSoins pour tous les sites depuis 2018
(suppression des déclarations papier en 2019).
L’organisation de l’analyse est formalisée dans le protocole
actualisé en 2019 mais n’a pas encore donné lieu à des
rencontres tracées.
Oui : HAD Saint Sauveur à St Gemmes/Loire.
Oui : EMASSP du CHU d’Angers.
Oui : actualisées en 2017 pour La Possonnière, Savennières et St
Georges/Loire, signée en 2019 pour Montjean/Loire.
Oui : établie en 2013 et actualisée en 2018.
Oui : intégré au plan pluriannuel global.
La Possonnière
24/02/2017
63%
16/09/2017
Outil ARS-PDL
71%

Montjean/L.
20/01/2017
78%
10/10/2017
Outil ARS-PDL
74%

Savennières
24/02/2017
63%
20/10/2017
Outil ARS-PDL
74%

St Georges/L.
23/03/2017
60%
15/11/2017
Outil ARS-PDL
63%

85%
80%
82%
72%
91%
15%

91%
96%
100%
73%
70%
15%

93%
87%
82%
74%
91%
15%

88%
84%
72%
66%
69%
0%

Savennières
2019
0%
0%

St Georges/L.
2018
2019
7%
0%

Prescription
Stockage des médicaments
Préparation des doses à administrer
Distribution et administration
Coordination / continuité de la prise en soins
Formation / information

EXTRACTIONS NETSOINS POUR 2019
Taux de GIR 5 ou 6 à l’entrée en EHPAD
Taux de résidents diagnostiqués Alzheimer ou
maladies apparentées
Taux de résidents bénéficiant d’un PAP
formalisé

La Possonnière
2018
2019
0%
0%

Montjean/L.
2019
0%
0%

2018

2018

78%

89%

79%

70%

79%

79%

31%

63%

76%

75%

40%

45%

90%

75%

8%

21%
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EXTRACTIONS NETSOINS POUR 2019
Taux de nouveaux résidents ayant bénéficié
d’un examen bucco-dentaire à l’entrée
Nombre d’hospitalisations sur l’année

La Possonnière
2018
2019

Montjean/L.
2018
2019
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Savennières
2018
2019

St Georges/L.
2018
2019

6%

*

41%

10%

29%

**

0%

0%

27

38

50

22

25

22

49

37

Taux d’hospitalisation la nuit

19%

11%

18%

7%

4%

10%

14%

5%

Taux d’appels vers le 15 / régulation la nuit

62%

53%

42%

20%

7%

-

8%

7%

Taux de résidents ayant chuté

66%

67%

54%

55%

58%

60%

54%

74%

Dont ayant bénéficié d’un suivi individuel

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8%

100%

263

302

351

289

151

163

349

354

2,3%

3,6%

1,4%

4,8%

4,0%

1,8%

0,6%

0,6%

27

40

67

83

17

23

91

34

70%

55%

84%

73%

82%

87%

35%

32%

0%

4%

0%

9,6%

0%

0%

9%

16%

11%

10%

42%

46%

3%

6%

23%

21%

4%

41%

23%

25%

14%

33%

27%

29%

Nombre de chutes sur l’année
Taux de chutes ayant entrainé une
hospitalisation d’au moins 24 heures
Nombre d’EI déclarés en interne
Taux d’EI ayant fait l’objet d’actions correctives
Taux de résidents ayant une prescription de
benzodiazépine à demi-vie longue au 31/12
Taux de résidents diagnostiqués Alzheimer ou
apparentée ayant une prescription de
neuroleptiques au 31/12
Taux de résidents ayant une prescription de
plus de 10 molécules différentes au 31/12

* 10 résidents sur 47 ont eu un rendez-vous chez un dentiste en 2019. Les 14 nouveaux résidents ont eu une évaluation en interne.
** 5 résidents sur 42 ont eu un rendez-vous chez un dentiste en 2019. Les 18 nouveaux résidents ont eu une évaluation en interne.

B. Indicateurs « HAS »
Il s’agit des indicateurs proposés par l’ANESM1 dans ses recommandations de bonnes pratiques de février 2012 :
« L’évaluation interne : repères pour les EHPAD ».
Le module « statistiques » du logiciel NETSoins permet d’extraire une partie des indicateurs de l’HAS, cependant
pour certains d’entre eux les modalités de calcul du logiciel ne correspondent pas aux formules établies par
l’ANESM et ne permettent pas un suivi pertinent de l’amélioration des pratiques. Le paramétrage de recueil et
calcul de ces indicateurs est un objectif du Comité NETSoins devant être créé en 2020.
La Possonnière
2018
2019
Axe 1 : La garantie des droits individuels et collectifs
Taux de contention passive2 (Nb de
résidents sous contention physique passive
non cotés C dans transfert ou déplacement /
nb de résidents non cotés C dans transfert ou
déplacement au 31/12)

4,6 %
(1/22)

4,2 %
(1/24)

Montjean/L.
2019

2018

10,5 %
(4/38)

0,0 %
(0/15)

2018

9,4 %
(3/32)

Savennières
2019

2018

St Georges/L.
2019

0,0 %
(0/19)

2,0 %
(1/49)

1,6 %
(1/63)

Taux de réponses apportées aux
Les réponses sont apportées en séances au fur et à mesures des questions.
demandes du CVS
Axe 2 : La prévention des risques liés à la santé inhérents à la vulnérabilité des résidents
71,9 % 43,5 % 58,0 % 67,4 % 64,3 %
72,0 %
72,4 %
75,7 %
Taux de résidents ayant chuté2 (Parmi
les résidents présents sur l’année)

Taux d'escarres acquises dans
l'établissement

(42/58)

(41/57)

(30/69)

(40/69)

31/46)

(36/56)

(87/115)

(85/118)

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1

Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, absorbée par
la Haute Autorité en Santé début 2018.
2

Données extraites du logiciel NETSoins pour les résidents présents en hébergement permanent en 2019.
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La Possonnière
2018
2019
Taux de résidents régulièrement
pesés3 (Résidents présents le 31/12 dont le
poids a été saisi au moins 1 fois sur les 95
jours précédents)

Montjean/L.
2018
2019

Savennières
2018
2019
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St Georges/L.
2018
2019

100,0 %
(46/46)

100,0 %
(46/46)

100,0 %
(56/56)

100,0 % 100,0 % 100,0 %
(60/60) (42/42) (42/42)

100,0 %
(99/99)

100,0 %
(98/98)

54,4 %
(25/46)

63,0 %
(29/46)

14,3 %
(8,56)

18,3 %
(11/60)

38,1 %
(16/42)

47,6 %
(20/42)

18,2 %
(18/99)

19,4 %
(19/98)

88,9 %
(24/27)

92,0 %
(23/25)

40,0 %
(12/30)

81,8 %
(18/22)

88,0 %
(22/25)

63,6 %
(14/22)

79,3 %
(42/53)

75,7 %
(28/37)

97,8 %
(45/46)

91,3 %
(42/46)

71,4 %
(40/56)

60,0 %
(36/60)

95,2 %
(40/42)

92,9 %
(39/42)

55,6 %
(55/99)

56,1 %
(55/98)

Taux évaluation troubles
humeur/comportement2 (Résidents
présents le 31/12 ayant soit au moins une
évaluation des troubles de l'humeur ou du
comportement sans présenter de trouble, soit
au moins deux évaluations des troubles de
l'humeur ou du comportement en présentant
un trouble)
Taux d'hospitalisation en urgence3 (Nb
de résidents hospitalisés en urgence / Nb de
résidents hospitalisés)
Taux évaluation douleur3 (Résidents
présents au 31/12 ayant une évaluation de la
douleur. Indicateur basé sur le retraitement
des "évaluations douleur" et de "Personne
douloureuse" dans Médical/Dossier/
Informations complémentaires)

Axe 3 : Le maintien des capacités dans les actes de la vie quotidienne et accompagnement de la situation de
dépendance
Taux de résidents dont la mobilité a
diminué3 (Parmi les entrants depuis les 18
56,3 % 45,0 % 23,1 % 33,3 % 46,2 %
73,9 %
0,0 %
41,9 %
derniers mois et présents dans les 6 derniers
mois, pourcentage de ceux dont l'item
déplacement s'est dégradé)

(0/6)

(9/16)

(9/20)

(3/13)

(4/12)

(6/13)

(13/31)

(14/19)

16,7 %
(1/6)

68,8 %
(11/16)

55,0 %
(11/20)

15,4 %
(2/13)

25,0 %
(3/12)

30,77%
(4/13)

38,7 %
(12/31)

47,4 %
(9/19)

34,8 %
(16/46)

63,0 %
(29/46)

51,8 %
(29/56)

53,3 %
(32/60)

28,6 %
(12/42)

57,1 %
(24/42)

49,5 %
(49/99)

71,4 %
(70/98)

Axe 4 : La personnalisation de l'accompagnement
Taux de résidents satisfaits des
Données NETSoins non exploitables.
activités collectives proposées
Taux de résidents isolés
Données NETSoins non exploitables.
Axe 5 : L’accompagnement de la fin de vie
Taux de recueil des souhaits relatifs à
Données NETSoins non exploitables.
la fin de vie
Taux de décès ayant eu lieu dans
85,7 % 88,9 % 84,6 %
66,7 %
(10/15) (12/14) (16/18) (11/13)
l'EHPAD3

66,7 %
(6/9)

81,3 %
(13/16)

87,9 %
(29/33)

90,0 %
(18/20)

Taux de résidents dont la capacité à
faire sa toilette du haut a diminué
entre deux évaluations3 (Parmi les
entrants depuis les 18 derniers mois et
présents dans les 6 derniers mois,
pourcentage de ceux dont l'item toilette du
haut s'est dégradé)

Taux de résidents dont l'hygiène de
l'élimination a diminué entre deux
évaluations3 (Résidents présents le 31/12
dont l'item élimination urinaire est passée de
A à B)

3

Données extraites du logiciel NETSoins pour les résidents présents en hébergement permanent en 2019.
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C. Indicateurs « ASSHUMEVIE »
Le référentiel ASSHUMEVIE, utilisé pour réaliser les Évaluations Internes, comporte de nombreux indicateurs.
Le COPil HQ avait initialement choisi de suivre 5 d’entre eux à compter de 2019. La pertinence des indicateurs
retenues a été réévaluée lors de la formation des 7 et 8 octobre. Les Groupes Ressources ont reçu pour missions
lors de la séance du CoPil HQ du 22/11/2019 de donner une définition unique pour tous les sites de chaque
indicateur et d’optimiser et harmoniser les méthodes de saisies et de recueil dans le dossier de soins
informatisé. Ce travail est en cours début 2020. La validation des définitions et des modalités d’enregistrement
et de recueil sera portée à l’ordre du jour de la séance du CoPil HQ du 16/06/2020.

D. Conformité des prélèvements microbiologiques
La règlementation impose une analyse microbiologique sur un nombre minimum de 12 prélèvements de
denrées et 12 prélèvements de surfaces pour tout service de restauration collective. La cuisine centrale des
Résidences Les Ligériennes se soumet à cette obligation, à la fréquence de 4 prélèvements (2 denrées, 2
surfaces) tous les deux mois. Les autres résidences ne sont pas soumises à cette obligation mais des denrées y
sont manipulées : afin de prévenir les contaminations croisées, des prélèvements de surface sont réalisés dans
les hôtelleries de ces sites à raison de 2 tous les 4 mois, soit 6 prélèvements annuels.
La démarche RABC4 recommande le suivi de la qualité microbiologique du traitement du linge sans imposer de
méthode. Aux Résidences Les Ligériennes, 12 prélèvements sont effectués à raison de 2 tous les deux mois en
lingerie centrale à Saint Georges/Loire (traitement du linge de l’EHPAD et d’une partie du linge du Centre
Hospitalier de la Corniche Angevine à Chalonnes/Loire), 6 prélèvements sont effectués à raison de 2 tous les
quatre mois sur les autres sites.
La Possonnière
Nombre total de
prélèvements
Dont satisfaisants
Dont acceptables
Dont non
satisfaisants

Montjean/L.

Savennières

St Georges/Loire

Linge

Surfaces

Linge

Surfaces

Linge

Surfaces

Linge

Denrées

Surfaces

6

6

6

6

6

6

12

12

12

100%

100%

100%

83%

83%

67%

42%

100%

67%

-

-

-

17%

17%

17%

42%

-

8%

-

-

-

-

-

17%

17%

-

25%

Les deux pièces obtenant des résultats « non satisfaisants » en lingerie centrale à Saint Georges/Loire ont été
prélevées le même jour. Ils ont subi un traitement à 30°C et un séchage en machine. Un défaut d’hygiène dans
les pratiques (désinfection des mains et/ou du matériel) peut en être à l’origine. Les prélèvements suivants ont
été réalisés sur le même type de pièces : les résultats étaient cette fois « acceptables ».
Le résultat « non satisfaisant » des surfaces du site de Savennières est dû à un défaut de nettoyage : le
prélèvement a été effectué sur une échelle vétuste en plastique blanc servant de stockage pour une grande
quantité de vaisselle. Celle-ci n’est jamais vide, ce qui rend difficile son nettoyage à la centrale.
Trois prélèvements de surfaces étaient non conformes en cuisine centrale :
- une planche à découper usagée qui a été remplacée dans la quinzaine suivante,
- un plan de travail dont la détersion-désinfection était insuffisante (résultat « satisfaisant » lors du prélèvement
suivant),
- la lame du robot mixeur, qui a subi un traitement détartrant à titre d’action corrective (résultat « acceptable »
lors du prélèvement suivant).
4

Risk Analysis and Bio contamination Control = Analyse des risques et maîtrise de la bio contamination en lingerie.
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IX – ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES SIGNALÉS EN 2019
Les évènements indésirables (EI) sont les dysfonctionnements ou les faits perturbateurs ayant fait l’objet d’un
signalement tracé par les personnels des établissements. Depuis 2018, le signalement se fait sur le logiciel
NETSoins pour tous les professionnels et pour tous les sites.
La Possonnière

Montjean/L.

Savennières

St Georges/L.

Nombre d'EI signalés en 2018 :

27

67

17

91

Nombre d'EI signalés en 2019 :

40

83

23

34

Nombre d’EIG ayant fait l’objet
d’une déclaration externe :

0

0

1

0

Taux d'EI signalés ayant entrainé une
analyse :

83 %

99 %

91 %

76 %

Taux d'EI signalés ayant entrainé au
moins une action corrective tracée :

55 %

73 %

87 %

32 %

Il est à noter que les nombres d’EI signalés inscrits dans le tableau sont inférieurs aux nombres d’EI enregistrés
dans le logiciels NETSoins. Les différences sont dues à plusieurs causes :
- des agents continuent d’utiliser la cible « Accident de travail » des évènements indésirables de NETSoins à la
place de la fiche de déclaration interne des accidents du travail,
- des agents utilisent les évènements indésirables pour faire des demandes d’intervention au service technique
(type changement d’ampoule),
- le logiciel duplique les déclarations lorsqu’un évènement concerne plusieurs résidents ou intervenants,
- un même évènement est parfois signalé par deux personnels différents.
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X – RÉCLAMATIONS ENREGISTRÉES EN 2019
Les réclamations enregistrées incluent majoritairement des mails ou courriers envoyés à l’équipe de direction et
les remarques formulées sur les fiches de communication. Certains signalements d’EI sur NETSOINS sont
également assimilés à des réclamations (retranscription par les soignants de plaintes formulées oralement).
La Possonnière

Montjean/L.

Savennières

St Georges/L.

Nombre de réclamations en 2018 :

9

3

2

3

Nombre de réclamations en 2019 :

7

3

1

6

3

1

0

4

100 %

100 %

100 %

67 %

- dont émises par des résidents
5

Taux de réponses connues (entrevues
orales ou réponses écrites) :

XI – REMERCIEMENTS TRANSMIS EN 2019
Les remerciements comptés sont ceux transmis au service qualité, ils ne sont donc pas exhaustifs. Les cartes
envoyées par les proches sont portées à la connaissance des équipes lors de leur réception (affichage en salle
de soins ou salle de pause).
La Possonnière Montjean/L.
Savennières
St Georges/L.
Remerciements écrits transmis en 2018 :

10

15

13

17

Remerciements écrits transmis en 2019 :

4

76

10

10

Les familles expriment par ailleurs régulièrement leur reconnaissance à travers des cadeaux aux équipes. Ces
derniers ont été tracés sur deux sites :
- Montjean/Loire : 5 boites de chocolats,
- Savennières : des orchidées, 4 boites de biscuits, des boissons, 1 boite de bonbons, 1 boite de chocolat.
5

Ne sont prises en compte dans le calcul que les réclamations dont l’émetteur est connu (résident) ou a laissé des coordonnées
(proches).
6 En plus des 7 remerciements écrits, 3 remerciements oraux ont été tracés.
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XII – PROJETS POUR L’ANNÉE 2020
Lors de sa séance du 22/11/2019, le CoPil Humanitude & Qualité a proposé pour 2020 trois thématiques de
travail :

BILAN POSITIF – INDICATEURS HUMANITUDE & QUALITÉ – COMMUNICATION
Les actions associées à ces thématiques sont :
 Recenser et valoriser les points forts de la démarche Humanitude depuis son lancement (action
prioritaire du CoPil HQ en 2020).
 Poursuivre le travail engagé afin de rendre effectif le suivi des indicateurs Humanitude & Qualité
retenus par le CoPil HQ (action prioritaire des Groupes Ressources en 2020).
 Mettre en place un comité « NETSoins » afin d’optimiser le paramétrage du logiciel de soins et harmoniser
les modalités de saisies des données sur l’ensemble des sites.
 Poursuivre la mise en œuvre des objectifs définis et des travaux engagés en 2019 autour de la
transmission des informations aux nouveaux résidents, nouveaux personnels et remplaçants, et la
communication adaptée au résident.
 Recenser et résoudre les problèmes techniques entravant une bonne communication (action prioritaire
des Groupes Ressources en 2020).
 Former un référent Humanitude.
 Systématiser la présence des référents thématiques concernés par un point ou une action à l’ordre du jour
des groupes ressources.
Les autres objectifs Humanitude, qualité et gestion des risques pour l’année 2020 sont :
 Suivre la mise en œuvre du plan d’actions 2020 (cf. graphe ci-après).
 Finaliser la rédaction du Projet d’Établissement 2020-2025 et formaliser le plan d’actions 2021-2025
intégrant les actions liées aux résultats des Évaluations Internes et au Projet d’Établissement.
 Poursuivre la formation BLUE KANGO et le paramétrage du logiciel en vue d’un déploiement fin 2020.
Répartition par thèmes des 78 actions non finalisées du plan 2015-2019 et reportées sur le plan 2020 :

