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PRÉAMBULE
Comme en 2020, les activités 2021 ont été contraintes par les mesures de prévention et de gestion de la COVID19, qui ont mobilisé l’équipe de direction et d’encadrement (activités de la cellule de crise, organisation de la
vaccination et de campagnes de dépistage…) ainsi que les équipes (réalisation des tests, de la vaccination, prise
en soins des résidents positifs…).
Les activités propres à la gestion de la crise COVID-19 ne sont pas abordées dans ce rapport, de même que la
prévention et la gestion des risques professionnels et la maitrise du risque infectieux, dont les actions sont
reprises dans les rapports annuels du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et de
l’Équipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH).

I – FONCTIONNEMENT DES GROUPES HUMANITUDE & QUALITÉ EN 2021
Plusieurs comités liés à la philosophie de soins Humanitude et aux démarches d’amélioration de la qualité et
de la sécurité des soins 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 Groupes Ressources (GR) 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 (GA) ;
- 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 2021 les réunions suivantes :
Groupe / Objet
CoPil HQ

Nb de rencontres
2 réunions

Participation
 23/03/2021 : 22 invités, 18 présents (82 %)
 28/09/2020 : 22 invités, 18 présents (82 %)





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

GR Humanitude

2
3
3
1

CLUD

0

/

CLAN

0

/

Outre les rencontres de ces comités, des groupes de travail permanents ou temporaires, pilotés par les cadres
de santé, les médecins coordonnateurs ou l’équipe qualité, se rencontrent en fonction des besoins.
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II – SUIVI DU PLAN D’ACTIONS 2021-2025
Le plan d’amélioration continue de la qualité (PAQ) 2021-2025 est basé principalement sur les 35 fiches projetsactions du Projet d’Établissement (PE), comptant chacune de 3 à 16 lignes d’actions pour un total de 368 lignes.
La totalité des actions décidées à l’issue des Évaluations Internes de 2017 et 2018 a été intégrée aux fiches actions
du PE. Le tableau ci-après reprend les états des actions dont le lancement ou la réalisation était planifié(e) en 2021 :
Nb total
Dont début ou
Réalisées
d’actions réalisation dès 2021

Volet du PE

En cours

Non
En attente
commencées

2 - Orientations stratégiques,
Développement Durable,
Système d’Information

77

68

14

38

13

3

3 - Politique Qualité & Gestion
des Risques

35

25

6

9

9

1

4 - Projet de vie,
d’accompagnement & de soins

124

85

1

55

27

2

5 - Projet social

32

20

2

14

4

0

Totaux 2021 :

268

198

23

116

53

6

À ce jour, l’intégration du PAQ au logiciel BlueKanGo n’est pas achevée, ce qui ne permet pas de calculer le taux
d’avancement global. Il est cependant possible d’établir les pourcentages d’actions réalisées ou en cours pour
le PACQ 2021-2025 et les ratios par état des actions « 2021 » :

Taux d’actions réalisées ou en cours par volet :

Répartition des actions
2021 par état :

III – PRINCIPAUX THÈMES TRAVAILLÉS EN 2021
Les tableaux ci-dessous reprennent les actions principales finalisées, réalisées ou commencées au cours de
l’année, sans nécessairement de participation du CoPil HQ ou de l’équipe qualité.

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU SERVICE RENDU
Amélioration des
conditions d’accueil

 Lancement du projet de reconstruction des lits de Savennières sur le site
Art&Loire validé en 2020 : élaboration du cahier des charges, appel d’offre et
choix du cabinet d’architecte.
 Réflexion sur l’aménagement des espaces verts et des parkings sur les sites
Art&Loire et Landeronde.
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AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU SERVICE RENDU
Développement de
l’offre de services
médico-sociaux

 Cession d’un terrain en vue de la reconstruction des locaux du SESSAD1 Vents
d’Ouest près du site Art&Loire (construction indépendante des Ligériennes).
 Nouvelle organisation permettant d’accueillir en PASA à Art&Loire des résidents
de St Georges et de Montjean : le fonctionnement est à pérenniser et optimiser.
 Intégration de la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS 49)
visant notamment à faciliter la coordination entre les structures de soins.

Communication
interne et externe

 Désignation d’une équipe communication : intégration de la communication aux
missions du directeur adjoint aux ressources humaines, à la qualité et la gestion
des risques, intégration de missions « communication » dans les fiches de postes
des responsables qualité et gestion des risques.
 Création d’un nouveau site Internet en lien avec un prestataire, intégrant l’EHPAD
de Champtocé/Loire : lancement du projet en septembre 2021, livraison attendue
au 31/03/2022. En parallèle, intégration de l’EHPAD de Champtocé aux plaquettes
de présentation des Ligériennes (validation des maquettes le 08/03/2021).
 Relance du journal interne des personnel (une édition en juin 2021) et des
actualités sur le site Internet (5 articles entre juin et décembre 2021), mise à jour
des informations en lien avec la pandémie de COVID-19 (page Internet et bulletins
d’informations).

Développement
durable

 Poursuite de l’intégration de produits AB, AOC, AOP, IGP, protéines végétales en
restauration (Loi ÉGALIM en restauration).
 Poursuite des actions en faveur de l’optimisation des consommations et de la
maitrise des rejets et des déchets en restauration, lingerie, hôtellerie…

Système
d’information

 Poursuite de la réflexion sur la mise en place du Règlement Général sur la
Protection des Données (RGDP).
 Actions de sécurisation du système informatique par le responsable informatique
(en lien avec le RGPD) et mise en place d’un groupe de travail suite à la
cyberattaque subie en mai 2021 (3 rencontres en 2021, établissement d’un plan
d’actions et mise en œuvre partielle).
 Amélioration des accès Internet : mise en place de la fibre sur les site de
La Possonnière et Savennières.

Qualité & Gestion
des Risques

 Déploiement du logiciel BlueKanGo : les bases documentaires et le plan d’actions
sont paramétrés et en cours d’alimentation. Les modules de signalement d’un
évènement indésirable et de déclaration interne d’un accident du travail sont
déployés et utilisables depuis le 1er semestre 2021. Au 31/12/2021, 223 comptes
utilisateurs étaient créés et 151 agents avaient été formés (soit 68 %), au cours de
36 sessions d’une durée moyenne de 55 minutes (hors temps de préparation).
 Analyse des évènements indésirables : un comité de retour d’expérience (CREX) a
été animé par la responsable qualité le 08/03/2021, concernant un EI survenu fin
2020. Étaient présents la directrice adjointe à la qualité, le cadre de santé du site
et le cadre de garde lors de la survenue de l’EI, le médecin coordonnateur, une IDE
et les deux agents présents lors de l’évènement.
 Recueil du ressenti des résidents et des familles après plusieurs mois de crise
sanitaire (cf. partie VI, enquêtes « COVID-19 »).
 Préparation de l’escape game gestion des risques en lien avec les responsables
qualité GDR de Champtocé/Loire et Chalonnes/Loire.

1

Service d'Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile pour accompagnement des enfants en situation de handicap.

DÉMARCHE HUMANITUDE – POLITIQUE QUALITÉ & GESTION DE RISQUES
Rapport d’activité 2021 – Objectifs 2022

19/04/2022
Page 6 sur 15

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU SERVICE RENDU
Projet de vie,
accompagnement et
soins

 Poursuite des travaux des GR Humanitude (cf. partie IV du présent rapport).
 Formation de référents Humanitude : action terminée en 2021 pour 2 agents (IDE
Montjean/Loire et IDEC St Georges/Loire), élaboration de leur fiche mission et
présentation de leur rôle et missions en CoPil du 28/09/2021.
 Rédaction d’un protocole et élaboration d’une plaquette d’information sur les
tenues civiles professionnelles.
 Audit du circuit du médicament sur les 5 sites, en binôme avec la responsable
qualité de l’EHPAD de Champtocé/Loire (cf. partie IV).
 Développement du dialogue social : mise en place de rencontres entre la direction
et les syndicats (1 effective en 2021) et tenue de réunions intersites.

Projet social

 Amélioration des conditions d’accueil et de travail : poursuite du travail sur la
durée des CDD et l’anticipation des fins de contrat, actions en faveur de
l’amélioration des conditions de travail (cf. rapport d’activité du CHSCT).
 COVID-19 : organisation d’un temps d’échange avec l’équipe de La Possonnière
suite au cluster subi entre décembre 2020 et février 2021, et recueil du ressenti
des personnels après plusieurs mois de crise sanitaire (cf. partie VI, enquêtes
« COVID-19 »).

Bilan documentaire :
Documents créés en 2021 :

Documents modifiés en 2021 :

 Procédure de reconnaissance des maladies
professionnelles et formulaire associé

 Procédure de déclaration et traitement d'un
accident du travail

 Mode opératoire sur la gestion des tenues civiles
professionnelles

 Procédure de gestion des absences non
programmées (non validée)

 Tableau récapitulatif des précautions standard et
complémentaires

 Modes opératoires « Port de masque à usage
médical », « Précautions standard » et affichette
isolement

 4 plaquettes d’information : 3 sur le chaussage
adapté, 1 sur les tenues civiles professionnelles
 Grille de recueil à l’entrée d’un résident (groupe
de travail IDE)

 Organigramme (refonte puis mise à jour)
 Charte informatique (non validée)

IV – ACTIONS DES GROUPES RESSOURCES HUMANITUDE
Compte tenu du contexte sanitaire et du niveau d’atteinte des objectifs de 2020, le CoPil Humanitude & Qualité
a proposé lors de sa séance du 23/03/2021 de poursuivre en 2021 le travail engagé sur deux thématiques :

COMMUNICATION POSITIVE – INDICATEURS HUMANITUDE & QUALITÉ
Le tableau ci-après reprend les objectifs associés à ces thématiques et leur état au 31/12/2021.
OBJECTIF
 Définir les attendus d’une « communication positive » en termes de qualité et de niveau
d’information, de relations intra et interservices, de relations professionnels/usagers…
 Mener une réflexion sur les moyens de faciliter les échanges et le développement des outils
de communication numériques.

ÉTAT
En cours
Non
commencé
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ÉTAT

 Poursuivre les travaux engagés depuis 2019 autour de la transmission adaptée des
informations aux nouveaux résidents, aux nouveaux personnels et aux stagiaires.

En cours

 Mettre en œuvre le recueil harmonisé des indicateurs travaillés en 2020.

En cours

 Poursuivre la mise en place du comité NETSoins visant à optimiser le paramétrage du logiciel
de soins et harmoniser les modalités de saisies des données sur l’ensemble des sites.

En cours

 Inscrire au moins un infirmier en formation « Référent Humanitude » au plan de formation
2022 validé fin 2021.

Réalisé

 Systématiser la présence des référents thématiques concernés par un point ou une action à
l’ordre du jour des groupes ressources.

Réalisé

AUTRES ACTIONS RÉALISÉES ET MISES EN AVANT PAR LES GROUPES RESSOURCES
En séance du CoPil HQ du 01/03/2022, les représentants des groupes ressources ont cité les autres actions
réalisées ou lancées en 2021 qu’ils souhaitent mettre en avant :
 Communication et sensibilisation :
- Tenue sur chaque site à des dates différentes d’une « semaine Humanitude », avec affichages et temps
quotidiens sur des thèmes précis (Toc-Toc, regard, toucher, phrases positives…) et un bilan en fin de
semaine.
- Poursuite du travail sur la transmission des bases de l’Humanitude aux nouveaux personnels.
- À St Georges, groupe action sur le « Toc-Toc » avec actions décidées pour 2022.
 Définition et suivi des CAP : poursuite et partage du travail engagé par le groupe ressource d’Art&Loire.
Création et diffusion d’affiches permettant d’identifier un comportement d’agitation perturbateur.
Lancement de la réflexion sur la traçabilité et le suivi dans le dossier informatisé du résident : comment
enregistrer les données dans NETSoins afin de les extraire facilement, quelles données tracer pour pouvoir
réaliser une analyse pertinente et retrouver les éléments déclencheurs, quand ouvrir et quand fermer les
cibles ? Ce travail est à poursuivre avec le comité NETSoins.
 Lieu de vie :
- À Montjean, réflexion sur la signalétique autour d’une « place du village ».
- À St Georges, travail sur le trombinoscope en pause : les photos ont été prises mais les questions d’ordre
pratique (lieu ou lieux le(s) plus pertinent(s), forme, système de fixation des photos, responsable de la mise
à jour…) sont à résoudre en 2022.
- Par ailleurs et pour information, l’équipe de la Résidence Les Hauts du Château a lancé en octobre 2021 le
projet de passage en tenue civile professionnelle.
 Respect de la singularité :
- À La Possonnière, travail sur la déambulation (prévention ? droit au risque ?).
- À Montjean, intégration en cours des PAP « papier » dans NETSoins, avec réunions de suivi hebdomadaires,
actualisation des toilettes évaluatives et individualisation des sorties pour les résidents.
- À St Georges, groupe action sur le respect du sommeil, les changes la nuit, l’heure du coucher.
 Autres actions lancées sur un ou plusieurs sites :
- réflexion sur la préparation des élections présidentielles,
- création d’une « dame des saisons » habillée selon les saisons.
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V – PARTICIPATION AUX RÉSEAUX LOCAUX ET DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES
Des membres du CoPil HQ participent aux rencontres des réseaux de professionnels des établissements publics
membres de l’ACEP 49, soit en 2021 :
- réseau des qualiticiens (2 réunions sur 4 tenues),
- réseau des cadres de santé (3 cadres ont participé à au moins 1 réunion),
- réseau des psychologues (1 réunion sur 1 tenue).
Par ailleurs, la responsable qualité a intégré une communauté de pratiques (COP EHPAD) animée par le réseau
qualité et gestion des risques QualiRel Santé (3 sessions en 2021) et participé à un webinaire « REX Covid-19 et
travail en équipe » organisé par le même réseau.

VI – POLITIQUE D’ÉVALUATION
AUDITS ET ENQUÊTES RÉALISÉS EN 2021
Audits « Circuit du
médicament »

Les audits ont été réalisés entre le 24/11/2021 et le 14/12/2021, sur l’ensemble des sites
(y compris la Résidence Les Hauts du Château) par un binôme composé des responsables
qualité gestion des risques des deux établissements, à l’aide d’un outil autodiagnostic
validé par l’ARS des Pays de Loire. Chaque audit s’est déroulé en trois temps :
- en amont de la visite, renseignement de la grille d’autodiagnostic avec les éléments du
système documentaire (responsable qualité) et étude de 10 dossiers de soins pris au
hasard (médecin coordonnateur et/ou IDE),
- le jour de la visite, observation dans le service et questionnement des IDE présents,
- revue et complément de la grille avec le médecin coordonnateur, le cadre de santé et
au moins un IDE.

LP

M/L

Sav

SG

Prescription

85 %

80 %

83 %

92 %

Stockage des médicaments

80 %

93 %

80 %

84 %

Préparation des doses à administrer

96 %

96 %

92 %

92 %

Distribution et administration

84 %

88 %

86 %

80 %

Coordination / continuité de la prise en soins

91 %

82 %

91 %

69 %

Formation / information

0%

0%

0%

0%

Score global obtenu

73 %

73%

72 %

69%

Chaque visite a donné lieu à un compte-rendu d’audit, transmis aux cadres de santé
et aux médecins coordonnateurs pour retours aux équipes, et un plan d’actions a été
établi pour l’ensemble des sites.
Audit « Hygiène »
en lingerie
Art&Loire

L’audit a été décidé suite à des résultats conformes de prélèvements microbiologiques sur
le linge. Les sources pouvaient être un dysfonctionnement ou une mauvaise utilisation du
matériel (dont système ozone et systèmes de dilution automatique) ou de mauvaises
pratiques de l’équipe en matière d’hygiène (non-respect de la marche en avant, hygiène
des mains, nettoyage et désinfection des surfaces…). L’équipe qualité a rencontré un
représentant du prestataire ozone en amont de la visite afin d’éliminer cette hypothèse.
L’audit a de son côté permis d’identifier des axes d’amélioration dans les pratiques et des
actions correctives ont été rapidement mises en œuvres par l’équipe de la lingerie.

Enquête continue
« Accueil » des
résidents

Compte-tenu de la capacité cognitive des résidents à l’entrée, les psychologues ne
mènent plus de recueil pour cette enquête. L’objectif de proposer une alternative
plus adaptée aux personnes ayant des troubles cognitifs n’a pas été réalisé en 2021.
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AUDITS ET ENQUÊTES RÉALISÉS EN 2021
Enquête continue
« Décès » à
l’attention des
proches

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 2019 au 31 décembre 2021 :
LP1

M/L2

Sav

SG

Souhaits du résident recueillis

67 %

100 %

100 %

93 %

Souhaits du résident respectés

100 %

100 %

100 %

100 %

Souhaits des proches recueillis

60 %

85 %

100 %

94 %

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)

100 %

90 %

100 %

100 %

100 %

92 %

100 %

94 %

100 %

91 %

100 %

94 %

60 %

85 %

100 %

97 %

80 %

100 %

100 %

100 %

60 %

93 %

100 %

94 %

5
11 %

14
39 %

15
43 %

36
61 %

1

Enquête continue
« Accueil » à
l’attention des
personnels

Le nombre total de retours ne permet pas de prendre en compte de manière
pertinente les résultats. 2 Aucun retour en 2021 pour ce site.

L’enquête « Accueil nouveau personnel » existe depuis 2016 mais sa diffusion est
réellement active sur tous les sites depuis 2018. Le graphe ci-après présente les taux
de réponses cumulés du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. 25 retours ont été
enregistrés, dont 8 en 2019, 13 en 2020 et seulement 4 en 2021.

* Taux de réponses « Oui »
** Taux de réponses « Très satisfaisant(es) » et « Satisfaisant(es) »
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AUDITS ET ENQUÊTES RÉALISÉS EN 2021
Enquêtes COVID-19

4 campagnes ont été réalisées en 2021 :
 Enquête auprès de l’équipe du site de La Possonnière en avril 2021, suite au cluster
subi sur le site de décembre 2020 à février 2021. 18 retours ont été enregistrés.
 Enquête auprès des personnels des autres sites de juillet à août 2021. 28 retours ont
été enregistrés.
 Enquête auprès des référents familiaux, tous sites confondus, de juillet à août 2021. 32
questionnaires ont été retournés.
 Enquête auprès des résidents de l’ensemble des sites, de juillet à octobre 2021. Le
recueil a été effectué par les psychologues et les animateurs, 31 résidents ont répondu.
Les quatre enquêtes ont fait l’objet d’un rapport écrit. Les bilans des enquêtes menées
auprès des personnels ont été présentés en CHSCT, le bilan de l’enquête menée auprès
des proches a été présenté en CoPil HQ le 28/09/2021, le bilan de l’enquête menée
auprès des résidents a été transmis à la directrice adjointe en charge des relations avec
les usagers pour présentation en CVS et/ou réunion des familles.

VII – 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. Les tableaux ci-après ne reprennent que les données fiables disponibles au
jour de la rédaction du présent rapport :

DONNÉES NON VARIABLES
PACQ formalisé, calendé, avec indicateurs
Dossier administratif informatisé

Oui : cf. partie II.
Oui : BL Résidents (facturation) et NETSoins (liaison avec le
dossier de soins).

Dossier de soins informatisé
Prescriptions informatisées

Oui : logiciel unique sur tous les sites (NETSoins), accessible
également au médecins depuis leurs cabinets.

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

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. La tenue de comité de retour d’expérience
est en cours de développement.
Oui : HAD Saint Sauveur à St Gemmes/Loire.
Oui : EMASSP du CHU d’Angers.

Liste préférentielle des médicaments validée

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.

Plan d’actions formalisé de sécurisation du
circuit du médicament

Oui : actualisé début 2022 suite aux audits de novembre et
décembre 2021 (cf. partie VI).

Convention formalisée avec une officine

ÉVALUATIONS PLURIANNUELLES
Réalisation du document d’analyse des risques
infectieux (DARI)

La Possonnière
24/02/2017
63 %

Montjean/L.
20/01/2017
78 %

Savennières
24/02/2017
63 %

St Georges/L.
23/03/2017
60 %
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ÉVALUATIONS PLURIANNUELLES

La Possonnière

Réalisation de l’autodiagnostic du circuit du
médicament

Savennières

St Georges/L.

Cf. partie VI – Politique d’évaluation.
La Possonnière
2020
2021
38
42

DONNÉES VARIABLES
(extraction NETSoins ou RAMA)

Nombre d’hospitalisations sur l’année
Nombre de chutes sur l’année
Taux de chutes ayant entrainé une
hospitalisation d’au moins 24 heures
Taux de résidents ayant une prescription
de benzodiazépine à demi-vie longue au
31/122
Taux de résidents ayant une prescription
de plus de 10 molécules différentes au
31/12

Montjean/L.
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152

287
0,0 %

12,8 %

43 %

Montjean/L.
2021
40
31

2020

395

170

2020
328

1,3 %
(2/152)

23,9 %
(11/46)

0,8 %

2,4 %

(3/395)

12,1 %

50,0 %
(23/46)

36 %

10,2 %
(6/59)

33,9 %
(20/59)

Savennières
2021
32
30

2020

167

503

0,0 %

0,0 %

37 %

0,0 %
(0/167)

7,3 %
(3/41)

41,5 %
(17/41)

St Georges/L.
2021
53
51

0,0 %

9,4 %

29 %

473
0,8 %
(4/473)

9,4 %
(9/96)

33,3 %
(32/96)

B. Indicateurs « HAS »
Il s’agit des indicateurs proposés par l’ANESM3 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. Le paramétrage des recueil et calcul de ces indicateurs reste un objectif du Comité NETSoins.
La Possonnière
2020
2021

Montjean/L.
2020
2021

Savennières
2020
2021

St Georges/L.
2020
2021

Taux de contention passive (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)

Taux de résidents ayant chuté
(Parmi les résidents présents sur l’année)

Taux d'escarres acquises dans
l'établissement
Taux de résidents régulièrement
pesés (Résidents présents le 31/12 dont
le poids a été saisi au moins 1 fois sur les
95 jours précédents)

4,0 %
(1/25)

3,9 %

14,3 %
(5/35)

8,3 %

57,4 %
(35/61)

56,1 %

60,6 %
(43/71)

65,8 %
(48/73)

62,0 %
(31/50)

72,2 %

(37/66)

(39/54)

69,2 %
(81/117)

(74/124)

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0%

0,0 %

0,0%

0,0 %

100 %
(47/47)

100 %

100 %
(58/58)

100 %
(58/58)

100 %
(41/41)

100 %

(45/45)

(41/41)

99,0 %
(98/99)

(98/98)

(1/26)

(3/36)

0,0 %
(0/20)

0%
(0/20)

10,2 %
(6/59)

5,0 %
(3/60)

59,9 %

100 %

Taux d’évaluation des troubles
humeur/comportement (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)
2

51,0 %
(24/47)

31,1 %
(14/45)

17,2 %
(10/58)

15,5 %
(9/58)

41,5 %
(17/41)

24,4 %
(10/41)

17,2 %
(17/99)

18,4 %
(18/98)

Nombre de résidents sous traitement de classe ATC = N05CD02, N05CD03, N03AE01, N05BA08, N05BA11, N05BA16,
N05BA05, N05BA09, N05BA01, N05BA18 rapporté au nombre de résidents présents.
3 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.
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La Possonnière
2020
2021
Taux d'hospitalisation en urgence
(Nb de résidents hospitalisés en urgence /
Nb de résidents hospitalisés sur l’année)

82,6 %
(19/23)

85,0 %

44,4 %
(28/63)

37,0 %

9,1 %
(1/11)

0,0 %

0,0 %
(0/11)

5,6 %

51,1 %
(24/47)

35,6 %

Taux d’évaluation de la douleur
(Nb de résidents présents sur l’année
ayant eu une évaluation de la douleur /
Nb de résidents présents sur l’année)

Taux de résidents dont la mobilité
a diminué (Parmi les entrants depuis
les 18 derniers mois et présents dans les
6 derniers mois, pourcentage de ceux
dont l'item déplacement s'est dégradé)

Taux de résidents dont la capacité
à faire sa toilette du haut a
diminué entre deux évaluations
(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 évaluations (Résidents présents
le 31/12 dont l'item élimination urinaire
est passée de A à B)

Taux de décès ayant eu lieu dans
l'EHPAD

93,3 %
(14/15)

(17/20)

(27/73)

(0/18)

(1/18)

(16/45)

100 %
(16/16)

Montjean/L.
2021

2020

85,0 %
(17/20)

95,0 %

31,5 %
(23/73)

27,6 %

0,0 %
(0/12)

37,5 %

8,3 %
(1/12)

0,0 %

55,2 %
(32/58)

44,8 %

92,3 %
(12/13)

73,0 %

(19/20)

(21/76)

(3/8)

(0/8)

(26/58)

(11/15)

Savennières
2021

2020

95,0 %
(19/20)

73,9 %

70,0 %
(35/50)

68,3 %

30,0 %
(3/10)

0,0 %

0,0 %
(0/10)

28,6 %

48,8 %
(20/41)

43,9 %

62,5 %
(5/8)

82,4 %

(17/23)

(41/60)

(0/7)

(2/7)

(18/41)

(14/17)
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St Georges/L.
2021

2020

78,6 %
(22/28)
45,2 %
(52/115)

84,4 %
(27/32)

34,4 %
(42/122)

33,3 %
(6/18)

20,8 %

33,3 %
(6/18)

16,7 %

66,7 %
(66/99)

52,0 %

100 %
(17/17)

88,0 %

(5/24)

(4/24)

(51/98)

(22/25)

C. Indicateurs « ASSHUMEVIE »
Le suivi des indicateurs du référentiel ASSHUMEVIE est toujours en cours de mise en place (cf. partie IV). Les GR
n’ont pas été en mesure de recueillir les données prévues pour tous les sites en 2021.

VIII – ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES SIGNALÉS EN 2021
Les évènements indésirables (EI) sont les dysfonctionnements ou les faits perturbateurs ayant fait l’objet d’un
signalement tracé par les personnels. En 2021, deux voies de signalement ont coexisté : via le logiciel NETSoins
(effectif depuis le 2nd semestre 2016) et via le logiciel BlueKanGo (possible depuis le 1er trimestre 2021).
La Posson.
Nombre d'EI signalés en 2020 :
30
Nombre d’EI signalés en 2021 :
28
- dont via NETSoins
24
- dont via BlueKanGo
4
Nombre d’EI graves ayant fait l’objet
1
d’une déclaration externe à l’ARS :
Taux d'EI signalés ayant entrainé une
86 %
analyse tracée :
Nombre d'EI graves ou récurrents
ayant fait l’objet d’une analyse
0
formalisée en groupe (CREX) :
Taux d'EI signalés ayant entrainé au
50 %
moins une action corrective tracée :

Montjean
69
27
26
1

Savennières St Georges
28
81
15
64
12
53
3
11

Ligériennes
208
134
115
19

0

0

0

1

37 %

47 %

32 %

46 %

0

0

0*

0

30 %

40 %

30 %

35 %

*Le CREX abordé en partie III concernait un évènement survenu fin 2020.

DÉMARCHE HUMANITUDE – POLITIQUE QUALITÉ & GESTION DE RISQUES
Rapport d’activité 2021 – Objectifs 2022

19/04/2022
Page 13 sur 15

Le nombre d’EI signalés via le logiciel NETSoins est corrigé comme les années précédentes. Ainsi n’ont pas été
comptabilisés :
- les accidents du travail qui relèvent d’un autre circuit de déclaration et de gestion,
- les duplications générées par le logiciel lorsqu’un évènement concerne plusieurs résidents ou intervenants.
Les comportements inadéquats des résidents regroupent les violences physiques et/ou verbales envers les
personnels et/ou les autres résidents ainsi que les actes d’irrespect de la vie en collectivité. Les comportements
inadéquats des familles regroupent les violences verbales envers les personnels ainsi que l’irrespect des règles
et/ou des autres familles et résidents (collectivité, gestes barrières).
Le dysfonctionnement matériel à l’EHPAD de Montjean a entrainé un échappement de vapeur au poste de
repassage, classant cet EI comme un « presque accident ».
Les EI classés en « Autres » concernaient : un incident avec un ambulancier, un réfrigérateur ouvert en salle du
personnel, un déversement accidentel de liquide et une fuite ayant entrainé chacun une chute, des oublis ou
pertes d’affaires par le CHU, des dégradations d’effets personnels ou de matériels, un acte de vandalisme.
Un signalement d’évènement grave a été réalisé auprès de l’ARS et du Conseil Départemental en 2021. Celui-ci
concernait l’agression physique d’un personnel par un résident, laquelle faisait suite à d’autres évènements
indésirables signalés depuis son entrée dans la structure entrainant l’impossibilité de garantir la sécurité des
autres résidents et du personnel.

IX – RÉCLAMATIONS ENREGISTRÉES EN 2021
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’évènement indésirable
sont également assimilés à des réclamations (retranscription de plaintes formulées oralement).
La Posson.
Nombre de réclamations en 2020 :
7
Nombre de réclamations en 2021 :
5
- dont émises par des résidents
0

Montjean
6
2
1

Savennières St Georges
0
1
0
3
1

Ligériennes
14
10
2
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La Posson.

Montjean

Ligériennes

80 %

100 %

-

100 %

90 %

3,3 jours

8 jours

-

0,7 jours

3,4 jours

4

Taux de réponses connues (entrevues
orales ou réponses écrites) :
Délai moyen des réponses faites :

La réclamation n’ayant pas reçu de réponse sur le site de La Possonnière concerne des commentaires émis lors
d’une réponse à l’enquête décès. Ceux-ci n’ont pas été pris en compte comme une réclamation au moment de
leur réception mais plusieurs mois plus tard : compte tenu du mode de réception, la réponse n’était plus
possible. Les commentaires ont cependant été transmis pour une réflexion en équipe.

Voix de réception des réclamations :

Sujets des réclamations :

X – REMERCIEMENTS TRANSMIS EN 2021
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).
Remerciements écrits transmis en
2020 :
Remerciements écrits transmis au
service qualité en 2021 :

4

La Posson.

Montjean

Savennières St Georges

Ligériennes

7

15

7

13

42

6

0

11

16

33

Ne sont prises en compte dans le calcul que les réclamations dont l’émetteur est connu (résident) ou a laissé des coordonnées
(proches).
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Il est à noter qu’une absence de remerciements dans le tableau ci-dessus n’est pas significative : les modalités
de transmission au service qualité ne sont pas harmonisées et peuvent donc être impactées par les départs des
personnels assurant cette transmission. Ce dysfonctionnement étant désormais identifié, une réflexion devra
être menée afin d’harmoniser les pratiques et les responsabilités dans le circuit des remerciements.
Les familles expriment aussi régulièrement leur reconnaissance à travers des cadeaux aux équipes : chocolats,
friandises, fleurs…
Le cahier « registre des condoléances et remerciements » mis en place par l’animatrice à la Résidence Émile
Duboys d’Angers fait par ailleurs état d’un « long hommage de remerciements à l’église envers le personnel »
avec citation des prénoms d’une grande partie de l’équipe.

XI – PROJETS POUR L’ANNÉE 2022
Les objectifs « Humanitude » pour l’année 2022 sont :
 Poursuivre le travail engagé depuis 2020 sur les indicateurs Humanitude & Qualité.
 Partager les travaux réalisés au sein des GR et de mettre en œuvre le recueil harmonisé des indicateurs.
 Poursuivre la mise en place du comité « NETSoins » visant à optimiser le paramétrage du logiciel de
soins et harmoniser les modalités de saisies des données sur l’ensemble des sites.
 Poursuivre les travaux engagés depuis 2019 autour de la communication positive et la transmission de
la philosophie Humanitude.
 Mener une réflexion sur les moyens de faciliter les échanges et le développement des outils de
communication numériques (exemple : vidéos présentant les métiers de chacun).
 Poursuivre les travaux autour de la transmission adaptée des informations aux nouveaux résidents, aux
nouveaux personnels et aux stagiaires.
 Former au moins un nouvel IDE à la « Référence Humanitude ».
 Engager les actions inscrites au Projet d’Établissement pour les thématiques retenues lors du CoPil du
28/09/2021, à savoir :






GR Champtocé : CONNAITRE ET S’ADAPTER POUR UN ACCOMPAGNEMENT PLUS PERSONNALISÉ
GR La Possonnière : VALORISER L’ACCUEIL POUR FACILITER LE CONSENTEMENT
GR Montjean : DÉFENDRE L’INTIMITÉ ET LA SINGULARITÉ
GR Savennières : ENTRETENIR LES LIENS EXTÉRIEURS ET IMPLIQUER LES PROCHES
GR St Georges : PERMETTRE AUX RÉSIDENTS D’ALLER ET VENIR LIBREMENT

Les autres objectifs qualité et gestion des risques pour l’année 2022 sont :
 Finaliser le déploiement du logiciel BlueKanGo et développer son utilisation :







 finaliser l’alimentation des bases documentaires et du plan d’actions (responsable du pôle qualité),
 intégrer et former les utilisateurs de l’EHPAD de Champtocé/Loire (responsable du pôle gestion des
risques, référente du site),
 paramétrer et déployer les modules de demandes d’intervention techniques et informatiques.
Intégrer les objectifs propres à la Résidence Les Hauts du Château au Projet d’Établissement et au PAQ des
Résidences Les Ligériennes.
Mener une réflexion sur la pertinence de transformer le CLAN et le CLUD en équipes opérationnelles
douleur (EOD) et nutrition (EON).
Mettre en place le suivi effectif du plan d’actions 2021-2025 (bilans semestriels).
Proposer une alternative à l’enquête « Accueil du nouveau résident » plus adaptée aux personnes ayant
des troubles cognitifs.
Préparer l’Évaluation des ESMS avec le nouveau référentiel de la Haute Autorité en Santé (HAS) selon le
calendrier à venir (attente du décret d’application).

