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L i s t e  d e s  s i g l e s  u t i l i s é s  

 

ADJ : Accueil de jour 

AES : Accident avec Exposition au Sang 

AGGIR : Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources 

AMP : Aide Médico Psychologique 

ANAP: Agence Nationale d’Appui à la Performance 

ANESM : Agence Nationale de l'Evaluation et de la qualité des établissements et services 

Sociaux et Médicosociaux 

ANFH : Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier 

ANJELIN : Réseau hygiène Anjou Eviction et Lutte contre les Infections Nosocomiales 

ARS : Agence Régionale de Santé 

AS : Aide-Soignant 

ASH: Agent de Service Hospitalier 

CASF : Code de l’action sociale et des familles 

CH : Centre Hospitalier 

CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

CHU : Centre Hospitalier Universitaire 

CLAN : Comité de Liaison Alimentation Nutrition 

CLIC : Centre Local d'Information et de Coordination 

CLUD : Comité de Lutte contre la Douleur 

CMP : Centre Médico-Psychologique 

CSP : Code de la Santé Publique 

CTE : Comité Technique d'Etablissement 

CVS : Conseil de la Vie Sociale 

DARI : Document d'Analyse de la maîtrise du Risque Infectieux 

DIF : Droit Individuel à la Formation 

DLU : Dossier de Liaison d’Urgence 

EHPAD : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 

EMSP : Equipe Mobile de Soins Palliatifs 

EPP : Evaluation des Pratiques Professionnelles 

ETP : Equivalent Temps Plein 

EVA : Echelle Visuelle Analogique 
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FIR : Formation Information Recherche 

GEMRCEN : Groupement d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition 

GIR : Groupe ISO Ressource (évaluation du degré d’autonomie d’un résident) 

GMP : GIR Moyen Pondéré (mesure de la dépendance moyenne des résidents d’un 

établissement) 

GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 

GREPHH : Groupe d'Evaluation des Pratiques en Hygiène Hospitalière  

HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point (démarche de sécurité alimentaire en 

restauration) 

HAD : Hospitalisation A Domicile 

HAS : Haute Autorité de Santé 

IDE : Infirmière Diplômé d’Etat 

IDEC : Infirmière Diplômé d’Etat Coordinatrice 

MAIA :  Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de 

l’Autonomie 

PAP : Projet d'Accompagnement Personnalisé 

PAQ : Plan d'Amélioration de la Qualité 

PASA : Pôle d'Activités et de Soins Adaptés 

PE : Projet d’Etablissement 

PNNS : Programme National Nutrition Santé 

PMP : PATHOS Moyen Pondéré (mesure de la charge en soins d’un établissement) 

PMS : Plan de Maîtrise Sanitaire 

PUI : Pharmacie à Usage Intérieur 

RABC : Risk Analysis and Biological Control (démarche hygiène et qualité en blanchisserie) 

RAM : Relai des Assistantes Maternelles 

UHR : Unité d’Hébergement Renforcée 

SAAD : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

SSIAD : Service de Soins Infirmiers à Domicile 

SPASAD : Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile 

TILT : Type Intensité Localisation Temps 

UPAD : Unité pour Personnes Âgées Désorientées 

UPHA : Unité pour Personnes Handicapées Âgées 

UPHV : Unité pour Personnes Handicapées Vieillissantes 

USLD : Unité de Soins Longue Durée 
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Le projet d’établissement a été préparé par la direction des Résidences du Thouet : 

 avec la participation des personnels; 

 avec l’assistance technique et rédactionnelle du qualiticien des établissements. 

 

Le projet d’établissement a ensuite été soumis à l’avis consultatif : 

 « du conseil de la vie sociale » de chaque établissement en date du lundi 13 juin et 

du mardi 14 juin 2016. 

 des instances représentatives du personnel par l’intermédiaire du comité technique 

d’établissement en date du vendredi 17 juin 2016. 

 

Enfin, le projet d’établissement a été définitivement approuvé par le conseil 

d’administration, organe délibérant des Résidences du Thouet dans sa séance du 

mercredi 22 juin 2016. 
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MOT DE LA DIRECTRICE  

Un EHPAD (établissement pour personnes âgées dépendantes) accueille des personnes 

âgées qui ne peuvent plus rester au domicile. La mission des Résidences du Thouet est 

d’accompagner les Résidents accueillis dans leur nouvel environnement et leur permettre 

ainsi de vivre sereinement dans une ambiance chaleureuse et conviviale.   

Aussi, nous avons évalué nos forces, nos faiblesses dans l’accompagnement des Résidents, 

ce qui nous a permis de mieux définir notre rôle, notre mission et nos actions. Dans ce sens, 

le projet d’établissement qui vous est présenté est le fruit de ces réflexions et présente les 

orientations qui nous semblent adaptées pour répondre aux besoins identifiés des 

Résidents, de leur Famille et Entourage.  

 

Le projet d’établissement des Résidences du Thouet est l’aboutissement d’un travail collectif 

qui a mobilisé activement les professionnels de tous les métiers.  

Vivement attendu depuis la fusion datant de janvier 2013, il est construit pour les 5 

années à venir et permet d’unir nos énergies pour le plus grand bénéfice des Usagers.  

Telle une partition musicale, il donne le tempo sur lequel les Professionnels souhaitent 

accompagner au quotidien la vie des Résidents. Si la Direction est le Chef d’orchestre, la 

musique ne sera mélodieuse qu’avec l’implication et l’énergie des Musiciens que sont 

l’ensemble des Professionnels et les Collaborateurs (Bénévoles, Intervenants etc.) 

 

Le projet d’établissement est le document de référence pour les équipes ; il est évolutif, 

dynamique. Il va nécessiter un suivi et une révision régulière par le COPIL (comité de 

pilotage). Les grandes orientations à venir sont données mais le projet s’adaptera aux 

changements des besoins et demandes des Usagers accueillis, permettant ainsi une 

évolution des missions, des compétences et des coopérations. 

 

Mesdames et Messieurs les Résidents, Familles, Collaborateurs, Professionnels jouons 

tous Ensemble la musique du projet afin qu’elle soit harmonieusement menée !  
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PREAMBULE 

Les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) des 

Résidences du Thouet sont des établissements médico-sociaux régis par la loi n° 2002-2 du 

2 janvier 2002 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Ils ont pour mission 

d’accueillir et d’héberger des personnes âgées de plus de 60 ans (sauf dérogation), quels 

que soient leurs niveaux de dépendance et de ressources. 

Les Résidences du Thouet sont habilitées à l’aide sociale pour l’ensemble de leurs places 

d’hébergement permanent. 

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
 Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles – Mai 2010 : « Elaboration, rédaction et 

animation du projet d’établissement ou de service », ANESM,  page 11. 
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Le Projet d’Etablissement s’appuie sur les documents officiels et contractuels tels que les 

arrêtés d’autorisation, les conventions tripartites 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) 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 (indicateurs). 

- Un document évolutif : de par sa périodicité (évaluable tous les cinq ans), il évolue au 

gré des besoins des résidents, des nouveaux modes de gouvernance et de son 

environnement externe. 

- Un document de participation active : le Projet d’établissement est le résultat d’un 

engagement de la direction, d’une participation des professionnels de la structure, 

des résidents et de ses partenaires et bénévoles. 

 

Le projet d’établissement permet de caractériser 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 les résidences. Elles sont déclinées au sein de 

chaque volet du Projet d’Etablissement en lien avec les thématiques abordées. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
2
 Ibid, page 12 



 

Les Résidences 
du Thouet 

PROJET 

D’ETABLISSEMENT  

2016-2021 

Référence OUTIL 2002 

Version A 

Page 13/130 

 

 

HISTORIQUE 

1 -  PRESENTATION DE LA RESIDENCE DU VAL D’OR 

1.1 L’HISTOIRE DE LA RESIDENCE 

C’est en 1881 que la première maison de retraite fut créée à AIRVAULT grâce au Docteur 

Léon-Jean FRIBAULT qui légua sa maison (actuelle mairie). Cet établissement avait pour 

nom maison-asile. En 1920, il fut déplacé dans les locaux actuels du Centre Socioculturel. 

La commune d’AIRVAULT, dont le Maire était Monsieur Constant BALQUET, acquit la 

propriété des frères BONNET comprenant un immeuble et des terrains attenants pour y 

installer l’Hôpital Hospice. 

Suite à cette acquisition, des travaux de rénovation sont entrepris en 1922. 

Le 25 Août 1969, la Commission Administrative arrête le plan de financement pour la 

construction de la Maison de Retraite dans l’enceinte de la propriété. Une aile de l’hospice 

sera abattue pour un accès plus facile à la nouvelle construction. 

En 1971, 84 résidents emménagent dans le nouvel établissement comprenant 3 niveaux, un 

sous-sol, une cuisine, une salle à manger et la partie administrative. 

La Loi du 30 Juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales a prévu la 

transformation, la modernisation, l’humanisation de ces structures. La dénomination 

« Hospice » disparaît pour être remplacée par « Maison de Retraite ». 

En 1980, en prolongement de la construction de 1971, des travaux d’humanisation sont 

entrepris avec la construction de 12 chambres pour y accueillir les résidents encore présents 

dans l’ancien hospice. 

En 1981, l’ancien immeuble est cédé au bureau d’aide sociale par bail emphytéotique. 

En 1991, une extension de 40 lits est réalisée avec la construction d’un bâtiment sur 2 

niveaux en 4 unités de 10 lits. 

En 2004, la cuisine qui ne répondait plus aux normes d’hygiène a été reconstruite. 

Depuis plusieurs années, la population hébergée est de plus en plus dépendante. 

Avec le développement des soins à domicile, les personnes restent à leur domicile et l’entrée 

en institution se fait de plus en plus tard d’où une dépendance importante. 

Le bâtiment construit en 1971 ne répondait plus aux normes de sécurité et n’était plus 

adapté à la population accueillie. Aussi, des travaux de reconstruction débutent en 2009, 98 

chambres à 1 lit sont construites. Les résidents emménagent fin juin 2010 et le bâtiment de 

1971 est démoli.  
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Parallèlement, une habitation située 1 bis rue de l’Aumônerie a fait l’objet d’une réhabilitation 

afin de permettre d’accueillir des familles des résidents, des professionnels, des formateurs 

et des stagiaires : 2 logements en rez-de-chaussée pouvant héberger des personnes à 

mobilité réduite et 3 studios à l’étage.  

Une deuxième tranche de travaux  débute en septembre 2010 avec la construction d’une 

nouvelle salle à manger, une salle d’animation et la réhabilitation de la lingerie et buanderie 

et divers locaux logistiques. Les travaux s’achèvent en mai 2011. 

1.2 LA SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La résidence du Val d’Or, Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes (EHPAD), est un établissement public autonome. 

 
 
 
Elle est située dans la commune d’AIRVAULT, au 

creux d’une vallée, carrefour entre les routes 

provenant de pôles urbains tels que MIREBEAU, 

BRESSUIRE, THOUARS, PARTHENAY et 

POITIERS, dans la région « Nouvelle Aquitaine ». 

La Commune compte 3 120 habitants.  

 
 
 

 

L’établissement accueille des personnes seules ou en couple, âgés d’au moins 60 ans, 

valides ou en perte d’autonomie, pour un accompagnement temporaire ou permanent. Il est 

habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide-sociale par arrêté de Monsieur le Président du 

Conseil général des DEUX-SEVRES en date du 30 juillet 2004. 

 

L’établissement est administré par un Conseil d’Administration. 

L’établissement est dirigé par une Directrice, Madame Véronique VALLET, nommée depuis 

le 1er avril 2015 par l’autorité compétente de l’Etat après avis du Président du Conseil 

d’Administration. 
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L’EHPAD a une capacité d’accueil de : 

- 132 places d’hébergement permanent (124 chambres à un lit avec une unité 

spécifique de 14 lits pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies 

apparentées ; 4 chambres communicantes ; 4 chambres à deux lits) 

- 2 places d’hébergement temporaire pour personnes âgées dépendantes 

- 10 places d’accueil de jour pour personnes âgées dépendantes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer ou apparentées 

1.3 L’ARCHITECTURE DES BATIMENTS 

L’établissement comprend : 

- Un bâtiment construit en 1991, sur 2 niveaux, qui accueille 36 résidents en 4 unités 

regroupées autour d’un salon avec : 28 chambres individuelles de 20 m² et 4 

chambres à 2 lits de 24 m². 
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- Un bâtiment ouvert depuis juillet 2010, sur 2 niveaux, qui accueille 98 résidents, 

réparti en : 82 chambres individuelles d’hébergement permanent dont 4 chambres 

communicantes, 2 chambres individuelles d’hébergement temporaire et 14 chambres 

individuelles en unité spécifique pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

ou apparentées. 

 

                                        
L’établissement est divisé en quartiers portant des noms de peintres au rez-de-chaussée et 

des noms de compositeurs de musique classique au 1er étage. 

 

Au rez-de-chaussée :     A l’étage : 

- RENOIR : chambres 1 à 8    -  CHOPIN : chambres 101 à 108 

- MIRO : chambres 9 à 16   -  RAVEL : chambres 109 à 116 

- VAN GOGH : chambres 17 à 28   -  BERLIOZ : chambres 117 à 128 

- DE VINCI : chambres 29 à 39  -  MOZART : chambres 129 à 139 

- MONET : Chambres 40 à 53   -  SCHUBERT : chambres 140 à 153 

- PICASSO : chambres 54 à 65  -  VERDI : chambres 154 à 165 

 

Des tableaux correspondant aux œuvres des peintres décorent les murs du rez-de- 

chaussée. 
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2 - PRESENTATION DE LA RESIDENCE DE LA VALETTE 

2.1 L’HISTOIRE DE LA RESIDENCE 

 

 

L’ancien bâtiment qui datait de 1710 a subi de nombreuses restructurations, la dernière 

datant de 1991. 

L’ancien établissement ne disposait que : 

-  D’une salle d’activité, servant également de salle de réunion, 

-  De chambres trop petites surtout pour une population utilisant de plus en plus de 

fauteuils roulants ou déambulateurs, 

- De huit chambres seulement équipées de douches non opérationnelles en raison 

d’une mauvaise inclinaison de sol, 

- D’une seule salle de bain, 

- D’aucun espace pour s’agrandir… 
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La reconstruction de l’établissement était devenue incontournable. Elle s’est donc réalisée 

sur un autre lieu de la commune, afin de diversifier l’activité pour mieux répondre aux 

demandes de la population vieillissante.3 

2.2 LA SITUATION 

GEOGRAPHIQUE 

La résidence de La Valette, 

Etablissement d’Hébergement 

pour Personnes Agées 

Dépendantes (EHPAD), est un 

établissement public 

autonome. 

 
Elle est située dans la 

commune de SAINT LOUP 

LAMAIRE. Saint Loup sur 

Thouet et Lamairé sont deux 

petits villages regroupant 4100 

habitants environ formant la commune de Saint Loup Lamairé, située dans le 

département des DEUX-SEVRES, non loin de l’axe PARTHENAY-THOUARS, dans la 

région « Nouvelle Aquitaine ». 

 
L’établissement accueille des personnes seules ou en couple, âgés d’au moins 60 ans, 

valides ou en perte d’autonomie, pour un accompagnement temporaire ou permanent. Il est 

habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide-sociale par arrêté de Monsieur le Président du 

Conseil Départemental des DEUX-SEVRES en date du 30 juillet 2004. 

 

L’établissement est administré par un Conseil d’Administration. 

L’établissement est dirigé par une Directrice, Madame Véronique VALLET, nommée depuis 

le 1er avril 2015 par l’autorité compétente de l’Etat après avis du Président du Conseil 

d’Administration. 

                                                
3
 Dossier C.R.O.S.M.S., Demande d’autorisation pour la reconstruction de l’E.H.P.A.D. de Saint 

Loup Lamairé, 04/08/2008. 
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L’EHPAD dispose de 74 lits comprenant (selon l’arrêté d’autorisation du 10 décembre 2012) 

: 

- 69 chambres à un lit avec une unité spécifique pour personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées. 

- 3 places d’hébergement temporaire pour personnes âgées dépendantes 

- 1 place d’accueil d’urgence de jour 

- 1 place d’accueil d’urgence de nuit. 

 

2.3 L’ARCHITECTURE DES BATIMENTS 

La structure, ouverte depuis février 2013, est organisée sur 2 niveaux. Elle est divisée en 

noms de rue ou d’allée et les chambres se répartissent comme suit : 

Au rez-de-chaussée : 

- Allée des MIMOSAS : chambres de 1 à 13 

- Allée des ROSES : chambres de 14 à 26 

A l’étage : 

- Allée de JONQUILLES : chambres 27 à 42 

- Rue des HORTENSIAS : chambres 43 à 58 

- Allée des BLEUETS : chambres 59 à 74 

 
Chaque allée possède la couleur correspondante à la fleur qui porte son nom. 
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3 - GENESE DE LA FUSION DES RESIDENCES 

Au 1er janvier 2013, la Résidence du Val d’Or et la Résidence de la  Valette à Saint-Loup-

Lamairé fusionnent et deviennent Les Résidences du Thouet dont le siège social est situé au 

8 bis rue Pierre Laillé à Airvault.  

Dans le même temps, un accueil de jour spécifique pour personnes âgées désorientées 

d’une capacité de 10 places a été développé. Il se déroule dans un logement adapté, 

extérieur à la Résidence du Val d’Or (ancien logement de fonction). Ce temps d’accueil de 

jour est partagé avec la Résidence de la Plaine à Thénezay.   

 

Dans le cadre de cette fusion administrative, les objectifs sont : 

- De fixer des orientations communes pour les deux établissements, tout en préservant 

pour chacun d’entre eux leurs spécificités, leur autonomie et leur identité. 

- De renforcer la dynamique de coopération entre les deux établissements publics 

dans la perspective d’une amélioration de l’accompagnement des personnes âgées 

des territoires de Saint Loup Lamairé et d’Airvault par : 

 Une politique de mutualisation de certaines activités (secteurs 

administratifs, logistiques et/ou techniques ; pour exemple, le 

traitement du linge des résidents est réalisé sur le site de St-Loup pour 

l’ensemble des deux structures ; la cuisine d’Airvault devient cuisine 

centrale pour la production des repas des deux Résidences ainsi que 

pour les repas à domicile des cantons d’Airvault et de Saint-Loup-

Lamairé) incluant le développement d’achats groupés. 

 Une politique prévisionnelle commune des effectifs en personnel et 

une mutualisation des compétences. 

 Une politique commune relative à la qualité et à la gestion des risques. 

La création des Résidences du Thouet, pôle médico-social multi-sites, doit permettre 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 diversifier l’offre de service 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, accueil de jour, hébergement temporaire… 

Cette diversification de l’offre de service doit permettre une spécialisation des sites, la 

formation du personnel dédié au fonctionnement spécifique de chaque service, une 
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fluidification du parcours des personnes en perte d’autonomie et le maintien de la proximité 

géographique. 

Cette évolution des services doit tenir compte des spécificités de chaque structure (origine et 

profils des personnes accueillies, moyens de l’établissement…), et s’appuyer sur les 

rapports des évaluations interne et externe.  

3.1 L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET LES MISSIONS 

Sont appelés « EHPAD », les établissements médico-sociaux d’hébergement ayant signé 

une convention tripartite (Conseil Départemental, Agence Régionale de Santé et 

gestionnaire de l’établissement). 

Les Résidences du Thouet sont autorisées à héberger des personnes âgées dépendantes 

de 60 ans et plus, quel que soit leur statut juridique actuel ou leur appellation, qui doivent 

respecter la réforme des EHPAD : loi du 24 janvier 1997 et ses décrets d’application d'avril 

1999 et de mai 2001, modifiée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2003 ; 

ainsi que la réglementation applicable aux établissements médico-sociaux (loi 2002-2 du 2 

janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale). 

 

Le cadre règlementaire est contenu dans : 

- L’arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention  

pluriannuelle prévue à l’article 5-1 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux 

institutions sociales et médico-sociales, (modifié par l'arrêté du 13 août 2004). 

- La loi du 2 janvier 2002 relative aux institutions sociales et médico-sociales qui en 

fixe  les orientations : 

 Affirmer et promouvoir les droits des bénéficiaires ; 

 Élargir les missions de l’action sociale et diversifier la « nomenclature » des 

établissements, services et interventions ; 

 Améliorer les procédures techniques de « pilotage » du dispositif ; 

 Instaurer une réelle coordination entre les divers protagonistes ; 

 Rénover le statut des établissements publics. 

- La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux 

patients, à la santé et aux territoires. 

- La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 

vieillissement. 



 

Les Résidences 
du Thouet 

PROJET 

D’ETABLISSEMENT  

2016-2021 

Référence OUTIL 2002 

Version A 

Page 22/130 

 

 

- Le code de l’action sociale et des familles : 

Article L116-1 qui stipule que « L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans 

un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, 

l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose 

sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes 

sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes 

et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur 

disposition de prestations en espèces ou en nature.  

3.2 LA POPULATION ACCUEILLIE 

Les Résidences du Thouet comptent 208 places  réparties comme suit : 

- 134 places pour la Résidence du val d’Or à Airvault dont 2 places d’hébergement 

temporaire. 

- 74 places pour la Résidence de La Valette à Saint Loup Lamairé dont 3 places 

d’hébergement temporaire, 1 place d’accueil de nuit temporaire et 1 place d’accueil 

d’urgence. 

Les résidences comptaient 204 résidents au 31 décembre 2015 :199 résidents en 

hébergement permanent et 5 résidents en hébergement temporaire. 

3.2.1 LES CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION ACCUEILLIE 

- Sexe, âge et origine des résidents : 

La population est majoritairement féminine, 142 femmes pour 62 hommes soit 69,41% des 

résidents, chiffre en légère diminution par rapport à 2014 (71,43%). 

La moyenne d’âge est de 87ans et 3 mois : 

 88 ans et 6 mois pour les femmes, 

 84 ans et 6 mois pour les hommes. 

L’établissement accueille 5 centenaires, exclusivement des femmes. La doyenne des 

résidents a 106 ans, la plus jeune 56 ans. 
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- Pyramide des âges : 

 
 

 

 

Les entrées et les sorties des résidents:  

L’établissement a accueilli 290 résidents en 2015. 

- Les Entrées : 87 nouvelles admissions ont été enregistrées au cours de l’année 2015 

(81 en 2014) : 

-  

 46 en hébergement temporaire (contre 39 en 2014). 

 4 en accueil d’urgence. 

 37 en hébergement permanent (contre 42 en 2014). 22 résidents accueillis 

temporairement ont intégré un logement permanent. 

Le taux de rotation (hors accueil temporaire et urgence) est de 18,41%. 

 

- Les Sorties : 86 sorties ont été enregistrées en 2015 (82 en 2014) : 

 

 

0 20 40 60 80 100

Moins de 60 ans

60 à 69

70 à 79

80 à 89

90 à 99

100 +

2 

11 

35 

14 

 1    

 4    

 10    

 61    

 61    

 5    

Homme

Femme

Pyramide des âges 

45 

1 

36 

4 
Décès

Transfert autres
établissements

Retour domicile
après temporaire

Retour domicile

Répartition des sorties par motif 



 

Les Résidences 
du Thouet 

PROJET 

D’ETABLISSEMENT  

2016-2021 

Référence OUTIL 2002 

Version A 

Page 24/130 

 

 

- Origine par canton des résidents : 

 
 

3.2.2 LES RESIDENTS BENEFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ET D’UNE MESURE DE 

PROTECTION 

Au 31 décembre 2015 nous avions 28 bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement 

(hébergement et/ou hébergement-dépendance) soit 14,07% des résidents présents. Près de 

90% de ces bénéficiaires dépendent du département des Deux-Sèvres, 5 sont en attente 

d’une réponse d’admission. 

Nous percevons pour le compte de 112 résidents l’Allocation Personnalisée au Logement 

(APL). Seules les chambres de l’ancien bâtiment du site d’Airvault (32 places) n’ouvrent pas 

droit à l’APL. Pour ces dernières c’est l’Allocation de Logement à caractère Social (ALS) qui 

peut être directement perçue par les résidents. 
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3.2.3 LE DEGRE DE DEPENDANCE DES RESIDENTS 

Le graphique ci-dessous correspond au GIR arrêté au 31/12/15 pour les résidents en 

hébergement permanent. 

 

Le niveau de dépendance d’un établissement peut être apprécié via le GIR moyen pondéré 

(GMP) qui mesure, en nombre de points, le niveau moyen de dépendance des résidents et 

permet à la structure de percevoir des moyens en conséquence. 

Le GMP est établi à partir du positionnement des pensionnaires sur la grille AGGIR 

(Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources). 

Le GMP des Résidences du Thouet s’élève à 622 points au 31 décembre 2015 soit 64 points 

en dessous de la moyenne nationale mesurée en 2010 par l’ANESM.4 Notons également un 

nombre important de personnes classées GIR 2 (Etat exigeant une prise en charge pour la 

plupart des activités de la vie courante). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4
 Bientraitance – Analyse nationale 2010, ANESM, Octobre 2011 
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3.3 LE SCHEMA DEPARTEMENTAL POUR L’AUTONOMIE 2015-2020 

 

Axe 1 : la place de l'usager 

Fiche action 1 – 1 : S’appuyer sur la parole des usagers 

…offrir aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap la possibilité de 

s’exprimer sur les questions qui les concernent. 

Fiche action 1 – 2 : Donner une juste place à l’usager dans l’évaluation  

…permettre aux personnes âgées de participer et de s’impliquer dans les politiques qui les 

concernent. 

 

Axe 2 : Quel « chez soi » pour demain ? 

Fiche action 2 – 1 : Faciliter les parcours résidentiels 

…proposer aux personnes âgées et en situation de handicap un lieu de vie plus adapté à 

leur situation  

Objectif Ehpad : « Promouvoir et valoriser l’accueil familial en lien avec l’Ehpad de proximité 

et la plateforme territoriale de services et de répits sur les cantons d’Airvault, Saint Loup, 

Thénezay et La Peyratte ». 

Fiche action 2 – 2 : Renforcer la qualité de l’environnement humain 

…professionnaliser et soutenir les intervenants du maintien à domicile, alléger le fardeau des 

aidants 

Objectif Ehpad : « Se doter d’outils permettant une réelle démarche de gestion prévisionnelle 

des emplois et des compétences en Ehpad… ».  

Le schéma pour l’autonomie 2015-2020 s’inscrit dans le 

prolongement du schéma gérontologique 2010-2014 et du schéma 

en faveur des personnes handicapées 2008-2014 et se substitue 

aux deux précédents schémas. Un intitulé identique a été adopté en 

2014 pour que ces deux dispositifs se fondent en un seul document 

qui s’adresse aussi bien aux personnes âgées qu’aux personnes en 

situation de handicap. 

Le schéma pour l’autonomie s’articule autour de 4 axes qui se 

déclinent en 12 fiches actions. Concernant les Ehpad les axes 

suivants sont privilégiés : 
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Fiche action 2 – 4 : Poursuivre le maillage des plateformes territoriales de service et 

d’animation 

…Pour une collaboration des acteurs au plus près des besoins. 

« Les Résidences du Thouet » s’inscrivent dans cette fiche action car elles portent « La 

plateforme territoriale de services et de répits » sur les cantons d’Airvault, Saint Loup 

Lamairé et Thénezay depuis 2013. 

Une « plateforme territoriale de services et d'animation » a pour vocation de repérer et 

d'accompagner : 

- les personnes âgées de plus de 60 ans, quel que soit leur degré d'autonomie compatible 

avec un maintien à domicile ou en établissement, les personnes handicapées 

vieillissantes, 

- les aidants familiaux et l'entourage des personnes souvent indispensables pour 

permettre le maintien à domicile, 

- les professionnels de l’accompagnement des personnes en y associant les 

professionnels de santé libéraux : médecins de ville, pharmaciens, infirmiers, 

kinésithérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens..., les Centres communaux d'action 

sociale (CCAS), 

- les CSC et autres associations offrant des services et des activités aux habitants 

(associations de culture, de loisirs d’entraide solidaire, ...)5. 

 

                                                
5
 « L’Ehpad de demain » : de l’idée au projet, du projet à l’action….« Plateformes territoriales de 

services et d'animation ». Schéma gérontologique Départemental 2010-2014, mars 2012. 
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Axe 3 : Pour un meilleur accompagnement à l’autonomie 

Fiche action 3 – 2 : Renforcer les actions de prévention et de promotion de la santé 

…repérer les situations de fragilité, prévenir et gérer les risques à domicile et en 

établissement 

Objectif Ehpad : « Faire monter en compétence les professionnels au bénéfice des 

personnes âgées… en établissement » et « promouvoir le concept de bienveillance ainsi que 

les outils mis à disposition des professionnels » (mallette MOBIQUAL par exemple). 
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3.4 LE PROJET REGIONAL DE SANTE DE POITOU-CHARENTES 2011-2015 : 

SCHEMA REGIONAL D’ORGANISATION MEDICO-SOCIALE 

Afin de promouvoir la qualité de l’accompagnement des personnes âgées, de proposer une 

réponse diversifiée de proximité et personnalisée, le schéma régional d’organisation médico-

sociale 2011-2015  a développé notamment les axes suivants : 

 

- Permettre, dans une recherche constante d'adéquation entre liberté du citoyen et 

protection de la personne, à chaque personne âgée de rester acteur de sa vie et de 

respecter son projet de vie en fonction de son désir et de sa sécurité. 

- Développer la prise en charge dans le cadre de filières identifiées et notamment, 

développer les accueils de jour spécifiques et les hébergements temporaires, installer les 

unités spécifiques Alzheimer (UHR, PASA, MAIA). 

- L'accompagnement de la perte d'autonomie en respectant les choix de la personne âgée 

pour son lieu de vie. 

- Les structures de répit (accueil de jour et hébergement temporaire) doivent offrir les 

moyens de garantir une qualité de vie à domicile permettant, lorsque c'est le souhait des 

personnes et de leur entourage, de prolonger le maintien à domicile. 

4 - PRINCIPES D’INTERVENTION DES RESIDENCES DU THOUET : VALEURS ET 

ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

Tout établissement accueillant des personnes âgées doit être soucieux du respect des droits 

et libertés des résidents. Les Résidences du Thouet sont particulièrement attentives à ce 

que tout le personnel connaisse et respecte les droits et libertés des personnes hébergées. 

4.1 LES VALEURS  

Les valeurs des Résidences du Thouet ont été déterminées par le personnel (94 agents ont 

participé) à partir d’une méthode photolangage. 

L’établissement a choisi une méthode photolangage (répondre à une question à partir de 

photographies) afin de personnaliser les valeurs à l’image des personnes travaillant dans la 

structure pour une meilleure appropriation. 
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A la question : « Pour vous, bien accompagner un résident cela 

signifie quoi ? », voici les photos qui ont été les plus choisies par le 

personnel interrogé : 

Photo en position N°1 par les deux établissements : 

 

 

 

 

 

Photos en position N°2 : 

La Valette :            Le Val d’Or : 

 

 

 

 

 

Photos en position N°3 : 

 

La Valette :            Le Val d’Or : 

 

 

 

 

http://www.google.fr/url?url=http://annedijon-art-vie.blogspot.com/2012/06/passeurs-de-lumiere.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BMz9U-iPFcfpaKDfgDA&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNEG9TsghVMRxjwqsL5rzvj2XQT2fw
http://www.google.fr/url?url=http://www.marie-line-reynaud.com/question-ecrite-et-reponse-sur-laccueil-familial-des-personnes-agees/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JMz9U8j9AY7oaNeMgYgD&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNExaENPI_KQsDlMFCFgMseVf79eiQ
http://www.google.fr/url?url=http://www.marie-line-reynaud.com/question-ecrite-et-reponse-sur-laccueil-familial-des-personnes-agees/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JMz9U8j9AY7oaNeMgYgD&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNExaENPI_KQsDlMFCFgMseVf79eiQ
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Ainsi, à partir du panel de photos qui leur a été présentées, la synthèse des réponses 

émanant des professionnels reprend leur propre ressenti. 

Pour le personnel, bien accompagner un résident signifie que l’Ehpad : 

- Est un lieu de vie dans lequel le résident peut se sentir « comme chez lui ». Ses droits et 

ses libertés doivent être respectés.  

- Permet d’accompagner les personnes dans la vie : poursuivre le chemin avec elles et les 

tourner vers l’avenir. 

- N’est pas une prison. C’est un lieu ouvert, en contact avec l’extérieur. Il permet de 

rompre l’isolement en préservant les liens avec les familles et les proches. 

- Offre un cadre de vie agréable, sécurisé, propre et confortable avec des espaces verts. 

- Permet de prendre soin du trousseau des personnes en étant précautionneux avec le 

linge des résidents. 

Le résident est une personne humaine, adulte avec un passé, une histoire de vie qu’il est 

important de prendre en compte pour le comprendre : « respecter ses rides ». 

Sa singularité et ses choix de vie doivent être respectés. 

 

Les équipes ont exprimé vouloir : 

- Accueillir les nouveaux résidents dans de bonnes conditions (l’accompagner dans ses 

démarches, lui expliquer …) afin qu’ils soient rassurés et se sentent accueillis. 

- Maintenir et conserver l’autonomie des usagers tout en prenant soin : « Etre pour la 

personne, avec la personne, en fonction de la personne ». 

- Apporter du bien-être aux personnes accueillies, de la bonne humeur, de la joie de vivre, 

de la gaité, du bonheur aux personnes accueillies. 

- Etre à l’écoute, être présent, apporter de l’attention, prendre le temps de s’asseoir pour 

accompagner au mieux les personnes.  Les moments d’échanges individualisés sont à 

privilégier pour établir une relation de confiance et de complicité, favoriser les 

confidences et écouter ce qu’elles ressentent. Il est possible de soutenir les résidents 

même s’ils ont des difficultés à s’exprimer verbalement par la parole, mais aussi par la 

présence, le regard, le contact, le toucher, le sourire, le rire pour rassurer et réconforter. 

- Prendre soin en prenant en compte le volet médical mais aussi les volets humain et 

relationnel. En effet, le résident n’est en aucun cas un objet de soins. 

- Répondre aux besoins des personnes, comprendre leurs attentes et les accompagner 

dans leurs envies. 
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- Ne pas voir de maltraitance au sein de l’établissement. 

- Partager avec les usagers les bons moments mais également les moments de tristesse. 

Les accompagner avec douceur dans les périodes difficiles, de peine, d’angoisse et de 

solitude afin de les soulager,  leur redonner le sourire et les rassurer. Etre dans 

l’empathie. 

- Apporter des repas de qualité pour faire plaisir et leur donner envie de manger. Faire des 

repas un moment d’échanges de manière à connaître les goûts des résidents, leurs 

habitudes et tenter de comprendre quand ils ne mangent pas. 

- Proposer des activités et des animations variées, adaptées (rencontres 

intergénérationnelles, activités musicales, cuisine, messe …) pour vivre des moments de 

convivialité, de complicité et passer de bons moments. Elles offrent des instants de 

détente, de paix, de joie et peuvent ainsi faire oublier la douleur. 

 

 L’ensemble de ces activités permet aussi : 

- D’éviter l’ennui 

- De parler, faire la « causette » 

- De livrer ses souvenirs d’enfance 

- De partager son expérience 

- De retrouver les gestes d’autrefois 

- D’apporter un sentiment d’utilité 

- D’échanger avec l’extérieur 

Elles sont aussi l’occasion pour les professionnels de privilégier des moments de proximité 

(petits groupes), de porter un regard différent et de connaitre les résidents autrement, ceci 

afin : 

- D’être attentif à instaurer une égalité entre les soignants et les résidents, se mettre au 

même niveau. 

- De maintenir l’estime de soi des personnes, leur dignité en les aidants à garder une 

bonne image d’elles-mêmes en prenant soin d’elles (coiffure notamment), une image qui 

leur ressemble et qui respecte leur personnalité et leurs habitudes. 

- De respecter la liberté des résidents en couple ou désirant de l’être et les gestes 

d’affection qu’ils peuvent se témoigner. 

- D’accompagner les personnes jusqu’à la fin de leur vie. 
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Un accompagnement réussi repose également sur un travail d’équipe, une cohésion des 

services avec des professionnels liés, solidaires malgré leurs différences, qui s’écoutent et 

qui respectent les compétences et les points de vue de chacun. 

4.2 LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

Dans le cadre de la fusion des deux résidences, les axes stratégiques à mettre en œuvre 

dans les 5 prochaines années, qui constituent les objectifs de la politique managériale, sont 

les suivants : 

- Harmoniser l’organisation et les pratiques professionnelles 

- Mutualiser les ressources humaines 

- Développer la personnalisation des accompagnements à travers la formalisation des 

projets d’accompagnement des résidents 

- Asseoir la culture de la bientraitance par le déploiement du plan de formation, l’analyse 

de la pratique professionnelle et des sensibilisations régulières par l’intermédiaire des 

référents « Bientraitance » des établissements. 

Ces orientations intègrent à la fois l’environnement externe dans lequel s’inscrit 

l’établissement, les besoins de la population et la réalité de terrain. Celles-ci se veulent au 

plus proche de la législation et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. 

Néanmoins, elles prennent en compte les possibilités propres à l’établissement en termes de 

moyens et de faisabilité.  
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5 - DEMARCHE PROJET DU PROJET D’ETABLISSEMENT 

5.1 LE CADRE REGLEMENTAIRE 

La démarche d’élaboration du projet d’établissement s’appuie sur les textes suivants : 

 

- article L 311-8 du code de l’action sociale et des familles; 

- la recommandation de bonnes pratiques professionnelles de l’Anesm de décembre 

2009 relative à l’élaboration, la rédaction et l’animation du projet d’établissement 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; 

- 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 de bioéthiques; 

- la charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante ; 

- la charte des droits et libertés de la personne accueillie. 

 

En vertu de l’article L 313-11 et suivant du Code de l’Action Sociale et des Familles, les 

EHPAD concluent une convention tripartite avec le Conseil Départemental 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 d’accompagnement 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...). 
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Les Résidences du Thouet ont négocié leur convention tripartite au cours de l’année 2013 

(visite de protocole le 8 juin 2013)  pour une date d’effet au 8 octobre 2014. 

5.2 LA METHODOLOGIE D’ELABORATION ET DE VALIDATION DU PROJET 

D’ETABLISSEMENT 

5.2.1 LES ETAPES DE LA CONSTRUCTION DU PROJET D’ETABLISSEMENT 

 Novembre 2015 : Phase préparatoire 

 Décembre 2015 : 1ère réunion Copil 

 Janvier à mars 2016 : Groupes de travail et rédaction des pré-projets 

 Avril 2016 : 2ème réunion Copil 

 Avril 2016 : groupes de relecture 

 Mai 2016 : Rédaction des projets par les pilotes 

 Mai 2016 : Validation des fiches actions 

 Mai 2016 : 3ème réunion Copil 

 Mai 2016 : Rédaction finale 

 Juin 2016 : 4ème réunion Copil pour validation finale 

 Juin 2016 : Avis consultatif des deux CVS, du CTE et des instances (CHSCT) 

 Juin 2016 : Présentation et validation par le CA 

 Juin 2016 : Transmission aux autorités de contrôle 

 Juillet 2016 : Présentation aux résidents et au personnel 

5.2.2 L’IMPLICATION DES DIFFERENTS ACTEURS 

Le pilotage de la démarche a été assuré par un comité de pilotage (Copil) composé de la 

directrice, de l’attaché d’administration, des médecins coordonnateurs, de la pharmacienne, 

des infirmières coordinatrices, de la psychologue, des animatrices, d’infirmières,  de 

personnels soignants, d’agents de service hospitalier, du responsable des services 

techniques, d’un représentant du service lingerie, du responsable du service restauration, 

d’agents de maintenance, des secrétaires, et du qualiticien. 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). 
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Des professionnels volontaires ont été impliqués lors de réunions d’échanges autour de 5 

axes : Projets de soins, d’accompagnement, d’animation et de vie sociale, social et de 

gestion, architectural et qualité et gestion des risques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Le Projet d’Etablissement définitif a été relu et validé par le comité de pilotage le 

lundi 6 juin 2016 et présenté au Conseil de la Vie Sociale le lundi 13 juin et le mardi 

14 juin 2016, aux instances représentatives du personnel par l’intermédiaire du 

comité technique d’établissement (CTE) en date du vendredi 17 juin 2016 et au 

Conseil d’Administration le jeudi 23 juin 2016. 

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, 

- les réunions du personnel, 

- l’affichage à destination du public et des professionnels. 

Présentation  
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établissements 
et démarche 

projet 
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d’accompagnement, 
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vie sociale 
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Pilotes : 
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Animatrices 
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Directrice, 
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Directrice 

 

Copil Projet d’établissement 
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5.3 L’ARTICULATION AVEC LES EVALUATIONS INTERNE ET EXTERNE 

Conformément aux exigences réglementaires concernant les évaluations du service rendu 

en établissement social et médico-social, chaque résidence a réalisé une évaluation interne 

en 2013, et une évaluation externe en 2014. 

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 deux résidences. 

Les objectifs décrits dans les différents volets du projet d’établissement 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 résidents accueillis et des établissements. 

5.4 LE SUIVI ET L’EVALUATION 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 la direction unique des Résidences du Thouet. La mise en place d’un comité 

de pilotage qualité et gestion des risques est à mettre en œuvre (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 indicateurs de pilotage en EHPAD6 ainsi que du guide des indicateurs7 de 

l’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP), sont à retenir. Ils seront 

progressivement intégrés aux rapports d’activité annuels pour constituer à terme un tableau 

de bord. 

                                                
6
 Evaluation interne en Ehpad – Enquête de faisabilité des indicateurs, Anesm, 6 octobre 2010 

7
 Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, Guide des indicateurs, ANAP   

(Agence Nationale d’Appui à la Performance), Version 2015 
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6 - LE PROJET D’ACCOMPAGNEMENT ET D’ANIMATION  A LA VIE SOCIALE 

6.1 LE PROJET D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

6.1.1 L’ANALYSE DES BESOINS DES PERSONNES ACCUEILLIES 

Les besoins et attentes des personnes sont recueillis lors d’entretiens préparant le projet  

d’accompagnement personnalisé. Une fiche pour recueillir les attentes est proposée. Elle 

permet de pointer les centres d’intérêts (musique, chant, promenade, jardinage), activités 

manuelles (tricot, couture, peinture, bricolage), cuisine, cinéma, télévision, théâtre, 

documentaire, lecture (journaux, BD, romans, magazines), écriture, jeux, sport, animaux…). 

Elle s’intéresse au  rôle social que pouvait avoir la personne avant son entrée dans l’EHPAD 

(participation à un club ou à une association). Elle invite les résidents à exprimer leurs désirs 

et souhaits. 

6.1.2 LES MODALITES DU PROJET D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE (PAP) 

Pour chaque résident, un projet d’accompagnement personnalisé est réalisé. Il repose sur 

les besoins, désirs et capacités des résidents.  

Sur le site de La Valette, un binôme de référents est désigné pour chaque résident. Ce 

binôme est constitué d’un personnel soignant et d’un personnel non soignant. 

Sur le site du Val d’Or un référent est désigné pour chaque résident. Une affiche est posée 

dans chaque chambre pour présenter le nom du référent, de l’infirmière référente du secteur 

ainsi que leurs missions respectives. 

A l’aide du recueil de données imprimé via Netsoins (logiciel de soins informatisé), les 

référents notent les renseignements qui permettent de mieux connaître le résident (histoire  

et habitudes de vie, centres d’intérêts et bilan de situation de la personne). Ils font le point 

avec le résident pour connaître ses attentes afin d’améliorer son accompagnement et de 

recueillir son consentement.  

Lors de l’élaboration du PAP, l’équipe fait le point sur les capacités, évoque les souhaits et 

définit les objectifs de vie ainsi que leurs mises en œuvre (par qui et quand) par le biais du 

logiciel Netsoins. Il s’agit d’une réunion pluridisciplinaire qui permet d’évoquer le quotidien 

des résidents (repas, linge, soin, aménagement de la chambre, vie sociale…). 
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Après la réunion, un référent, accompagné si besoin de la psychologue rencontre le résident 

pour lui présenter le PAP. Il fait l’objet d’une signature du résident ou de son représentant 

légal, du référent et de la direction de l’établissement. Le PAP est alors indexé au contrat de 

séjour. 

Les référents et l’ensemble des professionnels assurent le suivi des PAP. 

Le PAP est réévalué lorsque la situation du résident évolue et au minimum une fois par an. 

6.2  L’ANIMATION A LA VIE SOCIALE ET CULTURELLE 

Le projet de vie des Résidences du Thouet décline les conditions d’accompagnement des 

personnes accueillies, le temps de leur séjour, de l’entrée à la sortie. 

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 l’individualité 

de chaque résident et dans la limite des contraintes inhérentes à toute vie en collectivité. 

La vie sociale et culturelle est importante dans les Résidences du Thouet. Elle permet de 

rompre l’isolement, de garder et créer les liens sociaux, de prendre du plaisir, d’éveiller la 

curiosité, d’échanger et s’épanouir. 

Elle doit permettre aux résidents de continuer à vivre leur vie d’adulte, de parents et grands-

parents (en recevant leurs proches), de citoyens (en participant à la vie de la commune). 

L’animation sociale doit aussi être un facilitateur de la vie dans l’établissement, du vivre 

ensemble (entre résidents, avec les familles, les bénévoles, le personnel). 

Toutefois, les animations socioculturelles sont des propositions et non des obligations. Elles 

doivent correspondre aux attentes des résidents et être adaptées pour ne pas mettre les 

personnes en situation d’échec. 

L’animation à la vie sociale et culturelle doit permettre de créer des liens de confiance qui 

favorisent les demandes individuelles. Elles seront prises en compte dès lors qu’elles 

donnent l’opportunité d’accompagner un groupe de résidents. 

La vie sociale et culturelle concerne tous les acteurs de l’établissement : les objectifs sont 

complémentaires et contribuent au bien-être et à l’autonomie des résidents. 

6.2.1   LES OBJECTIFS DE L’ANIMATION SOCIALE ET CULTURELLE 

Le résident doit être accompagné dans sa vie sociale et culturelle, quelle que soit sa 

dépendance (physique et/ou psychique). Pour permettre cet accompagnement, il est 

important d’investir tous les espaces de vie de l’établissement, de les rendre agréables et 
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confortables afin de favoriser les échanges, l’accueil des familles et amis, les rencontres 

intergénérationnelles, les temps festifs… 

La parole et les désirs des résidents doivent être pris en compte pour proposer des activités 

variées  (ludiques, créatives, culturelles…). 

Il est nécessaire de développer les moyens de communication grâce aux tableaux 

d’affichage, aux programmes (mensuels ou trimestriels), au journal d’établissement et à 

l’avenir utiliser les nouveaux moyens de communication (adresses mail, site internet). 
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6.2.2   LES MOYENS HUMAINS 

Les résidents sont les premiers acteurs de la vie sociale et culturelle de l’établissement, 

l’établissement est leur lieu de vie. 

Deux animatrices sur le site du Val d’Or et une animatrice sur le site de la Valette sont 

responsables des animations sociales et culturelles de l’établissement, elles proposent, 

organisent et accompagnent, dans ce sens, les différents acteurs de l’EHPAD. 

Tous les professionnels des Résidences du Thouet participent à la vie sociale et culturelle 

selon les projets, les différents temps de la journée, selon leurs relations privilégiées avec les 

résidents ou leur mission de référent. 

Les familles et les bénévoles sont invités à accompagner les résidents chaque fois que c’est 

possible, leur soutien et leur présence encouragent la participation des résidents. 

Les intervenants extérieurs tels que les artistes, les associations locales (Les toiles 

nomades, le RAM (Relai des Assistantes Maternelles), les partenaires (écoles, 

médiathèques), SIEL BLEU (groupe associatif), la musicothérapie enrichissent la vie sociale 

et culturelle. Ils apportent leurs compétences. Ils sont des vecteurs  de la vie de la commune 

et permettent aux résidents de rester acteurs de la vie de la cité. 

6.2.3   LES MOYENS MATERIELS 

Tous les espaces des établissements sont mis à profit, que ce soient les murs pour les 

expositions, les différentes salles pour les manifestations, les espaces extérieurs pour les 

promenades ou pour profiter du mobilier de jardin. Une cuisine sur chaque site est équipée 

pour confectionner et partager des repas en petits groupes. 

Deux minibus adaptés aux personnes à mobilité réduite ainsi que des fauteuils roulants 

permettent à tous les résidents quel que soit leur handicap de sortir. 

Les établissements ont acheté au fil des années des jeux, du matériel de bricolage, des 

tables et chaises pour les fêtes. Les Résidences du Thouet sont abonnées aux journaux 

locaux, un contrat avec Collectivision permet de diffuser des films et documentaires tandis 

que la médiathèque d’Airvault met à disposition un dépôt de livres et revues. 

Les communes d’Airvault et de Saint Loup n’hésitent pas à mettre à disposition les salles 

communales pour des manifestations chaque fois que les établissements le demandent (en 

particulier pour la fête annuelle avec les familles des 2 sites à Soulièvres). 
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6.2.4   LES MOYENS FINANCIERS 

Une  association a été créée sur chaque site (club loisirs et détente et Loisirs Animation et 

détente…) pour donner des moyens humains (grâce aux bénévoles) et financiers 

supplémentaires. 

Ils permettent de faire venir des intervenants (chansons) et de participer au financement du 

séjour vacances.  

Selon les sorties, les résidents participent aussi financièrement. 

6.2.5   LES ACTIVITES PROPOSEES 

Les activités se  répartissent dans différentes catégories telles que celles de : 

-  La vie quotidienne (lecture du journal, cuisine, loisirs créatifs, jeux de société, 

boutique) 

-  Les activités culturelles (documentaires, cinéma, spectacle, lecture à haute voix, 

chansons) 

-  Les activités festives et évènementielles (goûters des anniversaires, repas de fin 

d’année, repas à thème, fêtes de la musique, lotos…) 

-  Les activités qui favorisent le lien social (les sorties shopping, restaurant, bowling, 

séjours vacances, participation aux fêtes de la commune) 

Des activités dites « thérapeutiques »  Gymnastique sur chaise par SIEL BLEU, 

Musicothérapie sont proposées par des intervenants extérieurs (éducateurs sportifs et 

musicothérapeute).  
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6.2.6   LE PROGRAMME D’ANIMATION 

Chaque mois sur le site de la Valette et chaque trimestre sur le site du Val D’Or, un 

programme des animations est réalisé et distribué dans toutes les chambres et les différents 

services. 

Les temps forts sont rappelés dans le journal d’établissement.  

Un site internet sur les Résidences du Thouet pourrait être réalisé afin de diffuser le 

programme plus largement, particulièrement aux familles et bénévoles. 

 

6.2.7   L’ORGANISATION ET L’EVALUATION DES ACTIVITES 

Il existe une fiche de déroulement de l’activité qui précise le titre de l’activité, l’action mise en 

place, la date, l’heure de début et l’heure de fin, ainsi que le lieu. 

Les objectifs  doivent être précisés : 

- favoriser et /ou stimuler le lien social, redonner confiance sur les capacités à faire, 

créativité, plaisir, convivialité, retrouver des gestes familiers, favoriser l’échange et la 

convivialité, éveiller les sens, sortir (contact social avec l’extérieur), recevoir, favoriser 

l’autonomie pour les déplacements, privilégier le bien être 

Le nom des participants, la description du public (valide, mobilité réduite, malentendants, 

malvoyants, personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer), les moyens humains 

nécessaires à l’action mise en place doivent être précisés ainsi que le moyens matériels et 

financiers. Le déroulement et l’organisation de l’activité doivent être connus et expliqués. 

Un bilan  doit recueillir la satisfaction ou non des participants. L’évaluation de l’action est 

réalisée. 

Des feuilles de présence sont remplies lors des activités et sont retransmises dans Netsoins. 

Un bilan annuel des activités est réalisé pour le bilan social. 

Chaque année, une assemblée générale de chaque association est organisée et permet de 

réaliser les bilans. 

6.2.8   LES PERSPECTIVES D’AMELIORATION: MISE EN PLACE D’UN TEMPS DE 

TRANSMISSION POUR L’ANIMATION 

Une commission animation permettrait de rassembler les différents acteurs impliqués dans le 

projet d’animation sociale et culturelle des Résidences du Thouet 
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Elle aurait lieu une fois par trimestre, alternativement sur le site du val d’Or et sur le site de la 

Valette de 14h à 16h. Les pilotes  seraient les animatrices des deux sites.  La direction, les 

représentants des usagers au conseil de la vie sociale, les représentants des différents 

services (cuisine, technique, administratif, soins, service de nuit, accueil de jour), les 

infirmières coordinatrices et un représentant des services infirmiers seraient membres de la 

commission. 

Les objectifs de la commission  seraient de faire les bilans et évaluations des actions mises 

en place, de travailler sur les projets, d’organiser les actions du trimestre en cours. 

6.3 LES PRESTATIONS  PARTICIPANT AU PROJET D’ACCOMPAGNEMENT DES 

RESIDENTS 

6.3.1   LA RESTAURATION ET L’HOTELLERIE 

La cuisine est réalisée sur le site du Val d'Or par une équipe de professionnels et les repas 

sont livrés en liaison froide sur le site de la Valette puis rechauffés sur place. 

L’ambition du service est d'offrir une prestation hôtelière adaptée et conviviale qui contribue 

au bien-être physique et psychique du résident. Il prend en compte les goûts (recueillis dans 

Netsoins) et les envies des personnes dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

L'alimentation est équilibrée (présence d'une diététicienne), adaptée en fonction de 

l’autonomie des résidents et des prescriptions médicales (textures mixées, moulinées, 

alimentation contrôlée en sucre et/ou en sel, eau gélifiée...). 

  
La personne accueillie doit pouvoir trouver du plaisir à s’alimenter, le repas est un moment 

privilégié où son rythme est respecté et l’expression de son choix garantie chaque fois que 

c’est possible. C'est pourquoi, nous proposons des commissions des menus tous les 

trimestres avec les résidents, la diététicienne, une personne des cuisines et un soignant. 

 
Les petits déjeuners sont servis soit en chambre à La Valette et/ou en salle à manger sur le 

site du Val d'Or entre 7h30 et 9h30. Les résidents choisissent entre café, thé, lait, chocolat, 

jus de fruit, pain ou biscottes, beurre et confiture (ainsi que croissants ou brioches les 

dimanches et jours fériés).   

   
Les repas sont servis en salle à manger (ou, en cas de nécessité, en chambre) à midi pour 

le déjeuner et à 18h30 pour le dîner. L'unité protégée « Unité Monet », qui accueille 14 

résidents, a une salle à manger indépendante, le dîner est servi à 19h. 
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Un goûter (une boisson chaude ou froide et un gâteau) est proposé à 15h30 à la salle à 

manger ou en chambre. 

 

 
 
 

Les résidents peuvent recevoir à déjeuner leurs familles et amis en réservant deux jours 

auparavant à l'administration (5 invités ou plus sur demande de la famille), le prix du repas 

étant fixé chaque année par le Conseil d'administration (en 2016, 7€ en semaine, 11,50 € le 

dimanche). 

  
Lorsque les résidents ne mangent pas dans l'établissement, ils doivent prévenir le service. 

 
Le service à l'assiette des repas est assuré par le service hôtelier et le personnel soignant, le 

cuisinier servant le plat chaud sur le site du Val d'Or et par le cuisinier et le personnel 

soignant sur le site de la Valette. La quantité est servie en fonction du souhait du résident. 

Un plat de remplacement est systématiquement proposé. 

 
De nombreuses manifestations sociales, culturelles et festives qui nécessitent la participation 

du service restauration sont proposées : les fêtes calendaires (repas améliorés, apéritif et vin 

bouché, nappes, serviettes, fleurs), les temps forts tels que fête des familles, repas à thème, 
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fête de la musique, les goûters des anniversaires (mensuels), repas de fêtes de fin d'année... 

des ateliers de cuisine, des pique-niques et sorties touristiques, séjours vacances... 

Toutes ces manifestations suscitent la « gourmandise », contribuent au plaisir des sens, 

ravivent les mémoires et invitent au partage… 

6.3.2   LA LINGERIE 

Le service blanchisserie qui est composé de 3 agents à temps plein est situé sur le site de la 

Valette.  

Les agents de la blanchisserie prennent en charge le traitement du linge personnel des 

résidents en hébergement permanent. Ils en assurent le tri, le lavage, le séchage, le 

repassage si besoin, et le pliage. 

Le linge du résident est identifié lors de son entrée en hébergement permanent par les 

agents de la lingerie au moyen d’une étiquette thermocollée. Lors de l’identification du linge, 

un listing du trousseau du résident est établi automatiquement sur le logiciel de « marquage 

du linge » 

Les gants de toilette, couvertures et dessus de lit sont fournis et entretenus par la 

blanchisserie des Résidences du Thouet. 

Le transport du linge traité par la blanchisserie d’un site des Résidences du Thouet à l’autre 

est effectué par le service technique. 

Le linge plat et les serviettes de toilettes sont fournis et entretenus par un prestataire 

extérieur qui effectue deux passages hebdomadaires. 

6.4 LA SORTIE DES ETABLISSEMENTS 

Engagées dans un processus d’accompagnement global du résident, les équipes 

professionnelles des Résidences du Thouet tentent de répondre à ses attentes et à ses 

besoins. 

Le retour à domicile : Un accompagnement peut être proposé au résident et à son 

entourage, en lien avec les structures telles que : 

- les centres locaux d’information et de coordination (CLIC), 

- les maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer (MAIA), 

- les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), 

- les services d’aide à domicile. 
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Le changement de structure : L’infirmière coordinatrice 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 en fin de 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’actions de soins et/ou d’accompagnement et de protocoles médicaux 

spécifiques : 

- L’état du résident est apprécié, sa douleur physique et psychique est évaluée. 

- 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. 

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 Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres, afin de permettre aux résidents en soins palliatifs 

de bénéficier d’une prise en soins adaptée, permettant la limitation de leurs souffrances, 

favorisant  leur confort et le respect de leur dignité. 
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Thème : La personnalisation de l’accompagnement  

Définition des objectifs Fiche Action 

Mettre en place une commission animation. 

Améliorer l’accueil des personnes (disposition du mobilier). 

Remplacer la vaisselle quotidienne. 

Rendre plus conviviales les salles à manger. 

Mettre en place une enquête de satisfaction concernant les 

prestations hôtelières. 

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. 

 

 

 

 

 

 

Axe 1, Thème 1 
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7 - PROJET DE SOIN ET COORDINATION 

7.1 LE PARCOURS DE SOIN DU RESIDENT, LE RESPECT DE SES DROITS ET LA 

COORDINATION DES SOINS 

7.1.1   L’ACCUEIL DU RESIDENT ET SON INTEGRATION AU SEIN DES RESIDENCES 

Une visite de pré-admission  du futur résident à son domicile ou à l’hôpital selon les 

circonstances de l’entrée est réalisée sur le site de la Valette et est à développer sur le site 

du Val d’Or. 

Cette première rencontre s’effectue en binôme : soit l’infirmière coordinatrice et la 

psychologue, soit la psychologue et une soignante. 

Outre le fait de créer le premier contact, cette visite doit permettre de collecter des 

informations sur l’état de santé de la personne, sur son autonomie, ses besoins et de  

recueillir le consentement du résident avant l’entrée. 

Une visite de l’établissement est proposée au futur résident et/ou à sa famille avant l’entrée. 

Elle est systématiquement effectuée le jour de l’entrée. 

Le jour de l’entrée, les équipes des Résidences du Thouet sont attentives à rendre la 

chambre accueillante pour le nouveau résident, de manière à ce que la personne se sente 

attendue, un bouquet de fleurs peut-être mis en place. La démarche d’accueil du résident 

n’est pas formalisée à ce jour. 

Un agent du service et une infirmière se détachent pour accueillir les résidents. Ces deux 

professionnels n’interviennent pas forcément de manière simultanée.  Le fonctionnement de 

l’établissement est expliqué à la personne. Le recueil des données relatives à ses habitudes 

de vie, ses goûts et ses dégoûts alimentaires, ses souhaits… est amorcé lors de l’accueil et 

est poursuivi dans les premières semaines de séjour. L’infirmière recueille les informations 

médical (antécédents, allergies..) et les note dans le dossier de soins informatisé du 

résident. 

Les premiers jours de séjour du résident dans l’établissement, les équipes des Résidences 

du Thouet sont attentives à le guider. 

Le médecin coordonnateur ne rencontre pas systématiquement le résident après l’entrée. 

La psychologue rencontre également chaque résident après son entrée et évalue la 

nécessité de mettre en place un suivi. 

La grille GIR est complétée après trois semaines de séjour dans l’établissement, le PATHOS 

n’est pas fait systématiquement. 
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Le projet d’accompagnement personnalisé du résident est élaboré dans les 6 mois suivants 

son entrée. 

7.1.2   LA PRISE EN CHARGE DE L’URGENCE MEDICALE 

Les équipes des Résidences du Thouet disposent d’un chariot d’urgence sur chacun des 

sites. Il est accessible à tout agent de l’établissement quelle que soit sa fonction. Le chariot 

d’urgence est vérifié mensuellement par une infirmière à l’aide d’une check-list. 

L’ensemble du personnel des Résidences du Thouet suit la formation aux « Gestes et soins 

d’urgence » avec une remise à niveau tous les 4 ans maximum. 

Lors d’une hospitalisation, le logiciel de soins permet d’éditer le dossier de liaison d’urgence 

(DLU). 

 

Thème: La continuité des soins et l’urgence médicale 

Objectifs Fiche Action 

Formaliser une démarche d’accueil (revoir pour proposer un gouter) 

Formaliser un protocole pour bilan d’entrée (ECG, PATHOS, 

Albuminémie…) 

Discuter du positionnement du médecin coordonnateur vis-à-vis de 

ses confrères libéraux lors de la réunion de coordination gériatrique 

Mettre en place une commission éthique 

Mettre à jour les plans de soins sur le site de la Valette 

Poursuivre la formation « Gestes et soins d’urgence » 

 

Axe 2, Thème 1 

 

 

7.1.3   L’ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE MEDICALE, PARAMEDICALE ET 

LA PERMANENCE DES SOINS  

Les équipes pluridisciplinaires sont attentives au bien-être des résidents et veillent à offrir 

une prise en soins de qualité. Les plans de soins des résidents des Résidences du Thouet 

sont élaborés mais nécessitent d’être régulièrement mis à jour. La continuité de service est 

assurée. 
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Les équipes des Résidences du Thouet sont attentives à respecter le  rythme des résidents. 

Un travail est en cours avec les équipes de nuit de l’Ehpad de La Valette sur le respect du 

sommeil du résident. 

Les refus de soins ou d’hospitalisation sont entendus et discutés en équipe pluridisciplinaire, 

une décision collégiale est prise suivant la situation. De même, le droit au risque fait partie 

des réflexions menées en équipe. 

Le résident a le droit d’être informé sur son état de santé. Il peut avoir accès à son dossier 

sur demande à son médecin traitant. A défaut, la famille proche peut servir de relai. 

 

Les familles sont tenues au courant en cas d’aggravation de l’état de santé du résident et/ou 

en cas d’hospitalisation. 

Tout au long de son séjour au sein des Résidences du Thouet, le résident et/ou sa famille 

peuvent bénéficier d’un accompagnement psychologique par l’intermédiaire d’une 

psychologue. 

 

Dix médecins libéraux interviennent au sein des résidences. Deux kinésithérapeutes 

interviennent sur le site du Val d’or, il n’y a pas de kinésithérapeute qui intervient sur le site 

de La Valette. 

Le résident a le libre choix de ses intervenants médicaux et paramédicaux.  

Les Résidences du Thouet sont intégrées à un réseau de soins. Une convention existe avec 

le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres dans le cadre du plan bleu. Des conventions sont 

signées avec l’équipe mobile de Soins Palliatifs et le service d’hospitalisation à domicile. 

Les infirmières du centre médico-psychologique interviennent une fois par semaine sur 

chacun des sites. 

Les Résidences du Thouet travaillent également en collaboration avec le CLIC (au niveau 

des entrées, de l’organisation des retours à domicile et pour l’accueil de jour). 

Les Résidences du Thouet sont dotées d’une pharmacie à usage interne. Il est nécessaire 

d’informer les résidents et les familles sur ce fonctionnement. 

La permanence médicale est assurée par les médecins libéraux et le relai est pris par le 

centre de régulation du SAMU (15) entre 20h et 8h, ainsi que les week-ends et jours fériés. 
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7.1.4   LES ROLES ET LES MISSIONS DE L’EQUIPE TRANSDISCIPLINAIRE 

Les Résidences du Thouet sont dotées d’une équipe pluridisciplinaire qui permet un 

accompagnement du résident et une prise en soins de qualité. L’ensemble des 

professionnels des Résidences du Thouet est soumis au secret professionnel. L’équipe se 

compose des professionnels médicaux et paramédicaux suivants :  

 

 

 

- Un médecin coordonnateur. 

 
Un médecin coordonnateur différent occupe ce poste sur chacun de ces sites, mais, ils 

travaillent en étroite collaboration. Ils interviennent à 50% sur le site du Val D’or et à 30% sur 

le site de La valette. 

Les missions du médecin coordonnateur sont définies par décret comme suit : 

 Elabore, avec le concours de l’équipe soignante, le projet général de soins, 

s’intégrant dans le projet d’établissement, et coordonne et évalue sa mise en 

œuvre ;  
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 Donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant 

notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de 

l’institution ; 

 Préside la commission de coordination gériatrique chargée d’organiser 

l’intervention de l’ensemble des professionnels salariés et libéraux au sein de 

l’établissement. Cette commission, dont les missions et la composition sont fixées 

par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, se réunit au minimum une 

fois par an. Le médecin coordonnateur informe le représentant légal de 

l’établissement des difficultés dont il a, le cas échéant, connaissance liées au 

dispositif de permanence des soins prévu aux articles R. 6315-1 à R. 6315-7 du 

code de la santé publique ; 

 Evalue et valide l’état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins 

requis à l’aide du référentiel mentionné au deuxième alinéa du III de l’article 46 de 

la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale 

pour 2006 ; 

 Veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de 

risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce 

domaine et contribue à l’évaluation de la qualité des soins ; 

 Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l’établissement à la 

bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et 

des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du 

code de la sécurité sociale. À cette fin, il élabore une liste, par classes, des 

médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins 

traitants des résidents, et, le cas échéant, avec le pharmacien chargé de la 

gérance de la pharmacie à usage intérieur (PUI) ou le pharmacien mentionné à 

l’article L. 5126-6 du code de la santé publique ; 

 Contribue à la mise en œuvre d’une politique de formation et participe aux actions 

d’information des professionnels de santé exerçant dans l’établissement ; 

 Élabore un dossier type de soins ; 

 Établit, avec le concours de l’équipe soignante, un rapport annuel d’activité 

médicale qu’il signe conjointement avec le directeur de l’établissement. Ce 

rapport retrace notamment les modalités de la prise en charge des soins et 

l’évolution de l’état de dépendance et de santé des résidents. Il est soumis pour 

avis à la commission de coordination gériatrique mentionnée au 3° qui peut 
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émettre à cette occasion des recommandations concernant l’amélioration de la 

prise en charge et de la coordination des soins. Dans ce cas, les 

recommandations de la commission sont annexées au rapport ; 

 Donne un avis sur le contenu et participe à la mise en œuvre de la ou des 

conventions conclues entre l’établissement et les établissements de santé au titre 

de la continuité des soins ainsi que sur le contenu et la mise en place, dans 

l’établissement, d’une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels ; 

 Collabore à la mise en œuvre de réseaux gérontologiques coordonnés, d’autres 

formes de coordination prévues à l’article L. 312-7 du présent code et de réseaux 

de santé mentionnés à l’article L. 6321-1 du code de la santé publique ; 

 Identifie les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et 

veille à la mise en œuvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance 

et la prise en charge de ces risques ; 

 Réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement au sein 

duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d’urgence ou 

de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou 

collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Les médecins traitants 

des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions 

réalisées. 

- Une Pharmacienne 

Une pharmacienne à temps partiel (90%) assure la gérance de la pharmacie à usage 

intérieur  

La PUI est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de l’établissement (article 

L 5126-5 du CSP) 

La pharmacienne assure la gestion, l’approvisionnement, la préparation, le contrôle, la 

détention et la dispensation  

 des médicaments, produits et objets mentionnés au L.4211-1 du CSP. 

 des dispositifs médicaux stériles 

 des médicaments expérimentaux définis à l’article L.5121-1-1 du CSP. 
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Elle travaille en collaboration avec : 

 la préparatrice en pharmacie, 

 l’équipe de soins (infirmières, aides-soignantes, agents de services et 

kinésithérapeutes), 

  les médecins coordonnateurs, la psychologue, la diététicienne, 

  les médecins prescripteurs généralistes et spécialistes, les laboratoires 

  l’administration et la direction. 

Elle participe en collaboration avec les médecins coordonnateurs à la mise en place d’un 

livret thérapeutique servant de support à la prescription pour les médecins intervenant dans 

l’établissement. 

Elle gère les stocks des services : inventaire recensement des besoins. 

Elle établit avec les médecins coordonnateurs et les médecins prescripteurs une dotation 

pour les besoins urgents. 

Elle assure l’approvisionnement par des commandes de médicaments et dispositifs 

médicaux, participe à des appels d’offres, contribue au rangement. 

Elle constitue et contrôle les dotations des unités dans le respect des règles de détention et 

de conservation des médicaments et dispositifs médicaux stériles. 

Elle mène ou participe aux actions d’information sur les médicaments, matériels, produits ou 

objets auprès du personnel soignant. Elle évalue leur bon usage. 

Elle participe à la sécurisation du circuit du médicament avec la mise en place des piluliers 

OREUS (fournisseur du système de sécurisation du circuit du médicament).  

Elle concentre son action pour lutter contre la iatrogénie médicamenteuse. Pour cela elle 

effectue un contrôle et une analyse de l’ensemble des prescriptions (validation des 

ordonnances) et travaille en concertation avec les médecins traitants pour optimiser les 

traitements des personnes hébergées, évoquer les substitutions possibles en application du 

livret thérapeutique, prendre en compte les interactions avec les traitements en cours. 

Elle peut être amenée à participer aux commissions de coordination gériatrique 

d’établissement et être sollicitée pour des missions d’information dans le domaine de la 
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nutrition, de la prise en charge de la douleur, des escarres, de l’hygiène bucco-dentaire, de 

la prévention des risques infectieux. 

Elle assure la maintenance des installations techniques propres à la pharmacie. Elle met en 

œuvre des procédures d’élimination des déchets, gère les retraits et les retours de 

médicaments. 

- Une Préparatrice en pharmacie 

Une préparatrice en pharmacie occupe un poste à temps plein réparti sur les deux structures 

de l’établissement. Elle travaille sous le contrôle effectif de la pharmacienne et en 

collaboration avec l’équipe de soins (infirmières, aides-soignantes, agents de services). 

Elle est en charge de la préparation et du conditionnement des médicaments en piluliers 

hebdomadaires  pour l’ensemble de l’établissement. 

Elle assure la délivrance des médicaments et des dispositifs médicaux. 

Elle informe, apporte les explications et recommandations nécessaires pour le bon usage 

des médicaments, des dispositifs médicaux et autres produits. 

Elle constitue et contrôle les dotations des différentes unités de vie.  

Elle maintient les installations techniques propres à la pharmacie. 

Elle gère les stocks, contrôle l’approvisionnement des services, assure le suivi des périmés 

et leur élimination. 

Elle  met en œuvre des procédures d’élimination des déchets. 

Elle suit et analyse les traitements de l’ensemble des résidents. 

 
- Une Psychologue 

La psychologue des Résidences du Thouet, spécialisée en gérontologie et en 

neuropsychologie, intervient à temps plein sur l’ensemble de l’établissement. Elle répartit son 

temps de travail comme suit, 60% sur le site d’Airvault (dont 10% pour l’Accueil de Jour) et 

40% sur le site de la Valette.  

Son intervention s’articule autour de trois axes principaux :  

 Auprès de résidents, elle réalise : 

- Entretiens d’accueil, 

- Suivis psychothérapiques (soutien psychologique ponctuel ou régulier), 

- Evaluations neuropsychologiques, 

- Remédiation cognitive, 
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- Ateliers de stimulation cognitive. 

 Auprès des familles, elle réalise :  

- Entretiens de soutien aux familles (ponctuels ou réguliers), 

- Rencontre familles/équipe pluridisciplinaire, 

- Information sur les pathologies neurodégénératives. 

 Auprès de l’institution, des équipes et des intervenants extérieurs :  

- Travail institutionnel : elle participe aux transmissions, réunions coordination, 

conseil de la vie sociale, réunion des responsables, COPIL, construction du 

projet d’établissement, 

- Elle co-anime les projets d’accompagnement personnalisés en collaboration 

avec l’infirmière coordonnatrice de chaque site, 

- Elle co-anime des réunions avec les bénévoles en collaboration avec 

l’animatrice de chaque site, 

- Elle organise des temps d’échange avec la musicothérapeute, 

- Elle participe à des temps d’échange avec les infirmières psychiatriques, 

- Elle prévoit, lorsque nécessaire, des temps d’échange avec les tuteurs, 

curateurs, mandataires judiciaires, 

- Elle participe à la commission de coordination gériatrique. 

A noter que dans le cadre de son temps F.I.R (Formation Information Recherche), la 

psychologue se forme et se tient informée notamment en participant à des conférences, aux 

rencontres entre psychologues du département mais également aux formations internes.  

 

Ses missions sur l’accueil de jour, en collaboration avec l’infirmière coordonnatrice, sont :  

- Suivi des personnes accueillies (bilans d’accueil, projet personnalisé), 

- Temps d’écoute auprès des familles, 

- Apports théoriques et pratiques autour des ateliers proposés, 

- Temps de réflexion avec l’équipe. 

 

- Une ergothérapeute 

Elle intervient à 10% sur chacun des sites.  

Les missions de l’ergothérapeute sont :  

 Evaluation et préconisation d’aides humaines ou techniques (ex : pour la marche, 

le repas, la toilette…) afin de favoriser l’autonomie, l’indépendance, 
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 Prévention de la douleur et des troubles orthopédiques, 

 Soins de rééducation, 

 Evaluation et aménagement du positionnement lit-fauteuil des résidents, 

 Formation ou information sur la mobilisation des résidents auprès du personnel 

soignant, 

 Formation ou information sur la manipulation du matériel de transfert, 

 Conseil dans le choix d’acquisition de matériel par la structure, 

 Participation à la gestion du stock de matériel. 

 

- Des diététiciennes 

Elles sont deux, présentes sur les deux sites : une à 20% sur le site du Val d’Or et l’autre à 

10% sur le site de la Valette. 

Leur objectif est de couvrir les besoins nutritionnels des résidents par une alimentation 

équilibrée et agréable. Elles veillent  à respecter au mieux les habitudes des résidents, afin 

de garantir leur intégrité physique. 

Elles travaillent en collaboration avec :  

 Les Infirmières, IDEC 

 Les Aides-soignantes, ASH, AMP 

 Les Médecins 

 La pharmacie 

 La Psychologue 

 Le personnel des cuisines et de l’hôtellerie 

 Les Animatrices 

Les diététiciennes: 

 Rédigent les menus en collaboration avec les équipes de cuisine, en respectant les 

recommandations (PNNS, GEMRCN), les saisons, les goûts et habitudes régionales, 

 Participent et animent la commission repas une fois par trimestre en présence d’un 

cuisinier, d’une animatrice et des résidents qui le souhaitent, 

 Sont présentes sur le temps du repas du midi avec les résidents en salle à manger, 

 Forment et informent le personnel soignant, de cuisine, les résidents à l’alimentation, 

aux régimes, 

 Analysent les besoins nutritionnels de la personne âgée en tenant compte de la 

prescription médicale, et veillent à la bonne hydratation des résidents, 
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 Participent aux projets d’accueil personnalisé des résidents pris en charge, 

 Luttent contre la dénutrition :  

- mesure des résidents, 

- suivi du poids et de l’albumine sérique, 

- mise en place de surveillance alimentaire, 

- calculs des ingesta, 

- mise en place et suivis des compléments nutritionnels oraux sur prescription 

médicale, 

- test et choix des produits diététiques 

Elles participent aux temps de transmissions entre les différents intervenants. 

Elles participent au projet d’établissement, à l’évolution de la nutrition au sein des deux 

structures, et à la mise à jour des documents relatifs à la nutrition (fiche de surveillance 

alimentaire, protocole dénutrition, fiche de surveillance d’hydratation…). 

 

- Une Infirmière  coordinatrice (IDEC) 

 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Direction et en partenariat avec le médecin 

coordonnateur, une infirmière coordinatrice analyse, organise, planifie et assure le bon 

fonctionnement du service de soin, encadre et manage le personnel soignant, supervise les 

soins et les bonnes pratiques professionnelles gériatriques. 

 

Il y a une IDEC à temps plein sur chacun des sites. L’IDEC du site de La Valette assure 

également la coordination du service accueil de jour. 

 

- L’infirmier (IDE) 

L’équipe IDE est constituée de 4,9 ETP sur le site du Val D’or et de 2,9 ETP sur la Valette. 

Les missions des IDE sont : 

 Assurer et coordonner le suivi médical de chaque résident accueilli au sein de 

l’établissement 

 Préserver et favoriser l’autonomie de la personne âgée dans les différentes tâches de 

la vie quotidienne. 

 Assurer la sécurité, l’intégrité physique et morale, ainsi que le bien-être de la 

personne accueillie  
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 Assurer l’éducation, la prévention et l’encadrement des équipes soignantes au sein 

de l’établissement 

 Prodiguer les soins relevant du rôle propre et du rôle prescrit. 

 

- Les Aides-soignantes et  Aides-médico-psychologiques (AS-AMP) 

 

Le rôle des aides-soignants (AS) et des Aides Médico-Psychologiques (AMP) s’inscrit dans 

une approche globale du résident : ils assurent les meilleures conditions de confort, 

d’hygiène et de sécurité de la personne  tout en étant attentif à son bien-être moral  à travers 

une dimension relationnelle des soins. 

Les AS et les AMP travaillent en collaboration avec les infirmiers (IDE) et sont sous leur 

responsabilité.  

 

- L’ Agent de service hospitalier 

 

L’agent de service hospitalier (ASH) contribue au bien-être global du résident, à sa qualité de 

vie au travers l’entretien des locaux communs, sa participation aux tâches hôtelières et son 

aide au quotidien. Les agents de soins travaillent en collaboration avec les IDE, les AS et les 

AMP et sont sous la responsabilité des IDE. 
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7.2 LE DEPISTAGE ET LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR 

Le repérage et le traitement de la douleur semblent essentiels aux professionnels des 

Résidences du Thouet, ces éléments font partie intégrante d’un accompagnement de qualité 

du résident.  

Aux Résidences du Thouet, les échelles d’évaluation de la douleur sont encore peu utilisées. 

A ce jour, le repérage  de la douleur se fait de manière informelle par l’ensemble de l’équipe 

soignante. Les équipes repèrent, localisent et identifient le type de douleur par un 

interrogatoire du résident. (Méthode TILT : Type Intensité Localisation Temps) 

Les professionnels se montrent réactifs lorsqu’ils observent une modification du 

comportement chez un résident. Une nouvelle plainte, une attitude d’isolement, de 

l’agressivité ou de l’agitation  sont parfois signe d’une douleur.  

Dans le cas d’un résident qui ne communique plus de manière verbale ou qui est désorienté, 

l’équipe observe les comportements de retrait, les attitudes, faciès douloureux… 

Lorsqu’un résident est douloureux, outre la prise en charge médicamenteuse, les équipes 

adaptent leurs soins à la situation. Elles sont vigilantes à adapter leurs  gestes lors de la 

prise en soins et les manipulations lors de transferts en fonction des douleurs.  Des aides 

matérielles (type verticalisateur ou lève-personne) peuvent être utilisées afin de rendre les 

transferts plus confortables pour les résidents. De même, une réflexion d’équipe est menée 

autour de l’installation du résident afin de trouver la position la plus confortable pour lui. 

L’ergothérapeute peut être sollicitée si besoin. 

Par ailleurs, afin de soulager le résident, les équipes des Résidences du Thouet peuvent 

mettre en œuvre les moyens  suivants lorsqu’un résident exprime une douleur : 

 

- Application de froid ou de chaud selon les circonstances et le type de douleur 

- Massages de confort si besoin 

Les infirmières peuvent mettre en place des antalgiques de première intention (paracétamol), 

mais le protocole reste à formaliser. Le médecin est systématiquement appelé lorsqu’un 

résident présente une douleur aigue non traitée  ou devant une douleur persistante. 

La forme pharmaceutique des traitements antalgiques est adaptée en fonction des capacités 

de la personne. 

Lorsque l’équipe pluridisciplinaire est en difficulté par rapport à la prise en charge de la 

douleur d’un résident, il est possible selon la situation de solliciter l’équipe mobile de soins 
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palliatifs et/ou de demander un avis spécialisé en orientant le résident vers une consultation 

« douleur ». 

 

Thème: Dépister, prévenir et prise en charge de la douleur 

Objectifs Fiche Action 

Réécrire un protocole commun aux deux sites de mise en place 

d’antalgique de première intention. 

Démocratiser l’utilisation des échelles d‘évaluation de la douleur 

(TILT, EVA, algoplus, doloplus). 

Réévaluer l’efficacité des traitements mis en place et transmettre 

les observations aux médecins traitants. 

Poursuivre les formations de l’évaluation de la douleur (outil 

Mobiqual…). 

Développer des actions de communication et de partage entre les 

deux résidences pour développer une vigilance contre la douleur. 

Poursuivre et développer les partenariats avec les acteurs locaux 

(Unité mobile de soins palliatifs, CLUD…). 

 

 

 

 

 

Axe 2, Thème 3 

 

7.3 LA PREVENTION ET LA PRISE EN CHARGE DES CHUTES 

Les Résidences du Thouet accueillent des résidents âgés et les fragilités liées au grand âge 

les rendent vulnérables par rapport au risque de chutes. 

Les conséquences d’une chute chez une personne âgée peuvent être gravissimes. Les 

équipes soignantes des Résidences du Thouet posent des actions préventives afin de limiter 

le risque de chutes : 

- Stimulation de l’autonomie par aide à la marche, 

- Adaptation du matériel favorisant l’autonomie à la marche (déambulateur, cadre 

de marche…), 

- Vigilance à ce que le résident ait des chaussures adaptées à l’intérieur de 

l’établissement et à l’extérieur, 

- Réduction du temps d’alitement et reprise de la marche avec aide le plus 

rapidement possible, 
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- Prescription de séances de kinésithérapie pour les résidents du Val d’Or en 

perte d’autonomie à la marche ou après un évènement médical (absence de 

kiné sur le site La Valette), 

- Aménagement des locaux : 

o Vigilance sur  l’encombrement des chambres 

o Information des résidents et des familles sur l’interdiction de mettre des 

tapis dans les chambres tant par rapport à la sécurité incendie que par 

rapport au risque de chutes 

o Eclairage suffisant dans les chambres et les lieux communs. 

Pour la nuit, possibilité de laisser la lumière dans les toilettes sur le site de 

La Valette, aux personnes le souhaitant 

o Installation en 2015 d’un portillon sécurisant l’accès aux escaliers sur le 

site de La Valette 

- Mise à disposition de la sonnette afin d’éviter qu’un résident fragilisé ne prenne 

le risque de se déplacer seul en cas de besoin, 

- Sécurisation du résident lors du ménage de sa chambre, soit en lui demandant 

de rester dans son fauteuil, soit en l’installant dans un salon le temps que le sol 

sèche afin d’éviter le risque de glissade. 

Pour les locaux communs, un panneau « sol mouillé » est posé afin d’attirer la 

vigilance des résidents et/ou visiteurs 

- Pour les personnes présentant un risque de chutes du lit, les Résidences du 

Thouet sont équipées de : 

 

o Lits avec barrières de lit positionnables sur prescription médicale 

réévaluée régulièrement. La pose de barrière n’est pas adaptée aux 

résidents agités. 

o Lits « type Alzheimer ». Ces lits descendent très bas et il est possible de 

rajouter une sécurité supplémentaire en positionnant un matelas de 

protection au sol en plus. 

Dans des situations très particulières, où le résident se met en danger 

malgré l’utilisation d’un  lit « type Alzheimer », il est possible d’installer le 

matelas de couchage directement au sol. Cette démarche est initiée suite 
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à une décision d’équipe. Elle  nécessite d’en informer les familles en 

amont. 

- Prévention de la déshydratation et de la dénutrition 

L’association  SIEL  BLEU intervient au sein des Résidences du Thouet et le 

psychomotricien travaille de manière individuelle ou collective avec les résidents sur 

l’équilibre, la souplesse, la motricité… Cette intervention est une réelle plus-value dans la 

prévention des chutes. 

Par ailleurs, devant un risque avéré de chute ou dans un contexte de chutes à répétition, 

l’équipe soignante se questionne sur les facteurs de risque individuels et environnementaux 

comme par exemple : 

o Les capacités visuelles du résident 

o Les traitements médicaux pris par le résident pouvant entrainer  des pertes 

d’équilibre, des troubles de la vigilance… 

o Les troubles de la tension artérielle (hypotension orthostatique...) 

Les Résidences du Thouet utilisent le logiciel Netsoins qui permet de faire une déclaration 

de chute générant automatiquement une transmission dans le dossier du résident. La 

déclaration de chutes permet de tracer tant les causes que les conséquences de la chute. 

Cet outil pourrait permettre une analyse statistique des chutes. 

Thème : la prévention et la gestion des chutes 

Objectifs Fiche Action 

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. 

Développer l’évaluation du risque de chute à l’entrée et tout au 

long du séjour. 

Veiller à la qualité du chaussage des résidents. 

Organiser la réflexion éthique sur « le droit au risque » en 

associant les résidents et les proches. 

S’assurer du respect des règles établies en matière de contention. 

 

 

 

 

Axe 2, Thème 6 
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7.4 LA PREVENTION ET LA PRISE EN CHARGE DES ESCARRES 

Nous constatons que peu de résidents des Résidences du Thouet sont porteurs d’escarres 

et que la plupart des escarres sont constitués à l’hôpital et non à l’EHPAD. 

Les équipes soignantes des Résidences du Thouet apportent une attention très particulière à 

la prévention des escarres. En effet, la population accueillie est une population fragilisée par 

rapport aux risques d’altération de l’état cutané et nécessite la mise en place d’une politique 

de prévention du risque d’escarre. 

Les axes de prévention suivants sont posés : 

- Identification des résidents à risque : personnes dénutries et/ou déshydratées, 

présentant des déficits neurologiques et/ou moteur, subissant une immobilisation 

prolongée, présentant une surinfection bronchique, hyperthermiques, immobilisées 

au lit, 

- Changements de positions si nécessaire (au lit, lit/fauteuil),  

- Utilisation de système de positionnement (coussins à bille, coussins de décharge) 

- Levers précoces 

- Maintien du résident au propre et au sec : réajustement des fréquences de 

changement des protections 

- Mise en place de matériel spécifique : matelas à mémoire de forme et de sur-matelas 

à air dynamique selon la gravité du risque, coussin visco-élastique ou à air 

- Intervention de l’ergothérapeute pour conseils sur l’installation et le matériel utilisé 

- Suivi alimentaire par la diététicienne et enrichissement si besoin 

- Effleurages à l’huile de massage oui nécessaire (au constat d’un appui) 

 

Les équipes soignantes des Résidences du Thouet ont su  intégrer les évolutions  de 

technique de prévention des escarres, et ont adapté leur technique de soins. Parmi les 

actions à proscrire en terme de prévention d’escarre, on peut noter : les massages à l’alcool, 

les chocs thermiques (sèche-cheveu/glaçons), les massages appuyés et/ou prolongés… 

Lorsqu’une escarre est constituée, son traitement consiste à :   

- Réévaluer et adapter  les dispositifs de prévention mis en place 

- Repérer le stade de l’escarre 

- Adapter la thérapeutique en fonction du stade 

- Prendre en charge  la douleur liée à l’escarre 

- Adapter l’hydratation et la nutrition 
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- Demander un avis médical si nécessaire 

- Faire appel à des consultations spécialisées (médecin ou IDE) si échec des 

thérapeutiques mises en place 

- Demander une intervention de l’HAD si nécessaire (VAC…) 

 

Thème : La prévention et  la gestion des escarres 

Objectifs Fiche Action 

Actualiser les protocoles existants. 

Utilisation d’un outil d’évaluation du risque d’escarre (échelle de 

BRADEN par exemple). 

Poursuivre les formations des professionnels. 

Prévoir l’investissement en matériel nécessaire à la prévention des 

escarres (matelas, coussins de positionnement…) ou la location de 

matériel spécifique (sur-matelas à air). 

 

 

 

 

Axe 2, Thème 8 
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7.5 LA PREVENTION ET LA PRISE EN CHARGE DE LA DENUTRITION ET DE LA 

DESHYDRATATION 

7.5.1 LA DENUTRITION 

La dénutrition est un risque prévalent pour les personnes âgées. Les équipes soignantes ont 

mis en place des actions de prévention  et de dépistage du risque de dénutrition. Les 

Résidences du Thouet disposent de 0,30 ETP  de diététicienne (10 % sur le site de La 

Valette et 20 sur le site du Val d’Or) qui de par leur expertise professionnelle participe au 

dépistage du risque de dénutrition, accompagne les équipes dans la prévention et propose 

en collaboration avec le médecin traitant des mesures curatives en cas de dénutrition 

avérée. Un protocole « dénutrition » existe sur chacun des sites des Résidences du Thouet, 

mais nécessitera d’être retravaillé.  

Afin de limiter le risque de dénutrition, les équipes soignantes sont attentives à adapter les 

mets proposés aux goûts du résident, et veillent au bon état bucco-dentaire de la personne. 

Dans cette même démarche, les régimes stricts sont prohibés. Lorsqu’un résident présente 

un risque accru de dénutrition ou que ses apports nutritionnels sont trop faibles, un 

enrichissement de son alimentation est proposé (poudre de lait, laitage supplémentaire, 

beurre, fromage…). L’équipe peut également proposer un fractionnement de l’alimentation 

en mettant en place des collations. La stimulation du résident lors de la prise du repas est 

également nécessaire pour prévenir la dénutrition. 

 

Afin de dépister ce risque, les équipes soignantes mettent en place les actions suivantes : 

- Suivi du poids mensuel par les soignants,  si nécessaire plus souvent sur prescription 

médicale, 

- Mesure du résident à l’entrée par la diététicienne (mesure de la distance talon 

genou), 

- Dosage de l’albuminémie si besoin (suggestion au médecin traitant par la 

diététicienne ou par les infirmiers), 

- Mise en place d’une fiche de suivi alimentaire sur 1 semaine si besoin et évaluation 

des apports par la diététicienne puis transmission du bilan au médecin traitant, 

- Présence régulière de la diététicienne en salle à manger afin d’observer les 

comportements alimentaires. 
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En cas de perte de poids importante, le médecin traitant est averti. Il est dans un premier 

temps nécessaire de se poser la question en équipe pluridisciplinaire (équipe soignante, 

psychologue…) des éventuelles causes d’une perte de poids afin d’éliminer les causes 

psychiques, environnementales et organiques. Les équipes se questionnent également par 

rapport à la mise en place d’un nouveau traitement médicamenteux qui aurait pu induire une 

perte d’appétit ou être directement responsable d’une perte de poids. 

Lorsque la dénutrition est avérée, outre le renforcement des actions proposées à titre 

préventif, les équipes soignantes peuvent avoir recours aux compléments nutritionnels oraux 

(uniquement sur prescription médicale). Elles veillent également à prévenir les complications 

de cette dénutrition, en renforçant la surveillance de l’état cutané par exemple. 

7.5.2  LA DESHYDRATATION 

La déshydratation est un risque prévalent pour les personnes âgées. Les équipes soignantes 

des Résidences du Thouet mettent en place des actions de prévention  et de dépistage du 

risque de déshydratation. 

Les équipes soignantes portent une importance particulière à identifier les résidents 

présentant un risque accru de déshydratation ou les situations pouvant engendrer ou 

aggraver une déshydratation (fièvre, gastroentérite, forte chaleur, mise en place du 

chauffage…) 

Les professionnels sont vigilants à repérer les signes pouvant évoquer une déshydratation, 

notamment :  

- Les changements de comportements, 

- Une anurie ou urines concentrées, 

- La présence du pli cutané.  

Afin de prévenir ou d’endiguer la déshydratation, les équipes soignantes posent les actions 

suivantes : 

- Stimulation des résidents à boire régulièrement, 

- Adaptation de la boisson aux goûts du résident (sirop…), 

- Mise en place d’eau gélifiée  ou d’épaississant si besoin, possibilité d’utiliser de l’eau 

gazeuse pour les personnes à risque de fausse-route, 

- Mise en place de collation, 

- Pose de perfusion sous-cutanée si nécessaire, 
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- Rafraichissement des résidents et des locaux en cas de forte chaleur (Utilisation de 

brumisateurs). 

7.5.3  LES REGIMES ET AUTRES COMMENTAIRES LIES A L’ALIMENTATION 

Un principe fort est posé au sein des Résidences du Thouet : aucun régime strict n’a lieu 

d’être sauf particularité validée par le médecin, ou à la demande du résident. Tout régime 

prescrit doit être réévalué régulièrement afin d’en vérifier la nécessité. Il est nécessaire 

d’adapter le régime à la volonté du résident. 

Pour lutter contre la constipation, un enrichissement de l’alimentation en fibres est proposé 

aux personnes le nécessitant. On peut notamment proposer des pruneaux entiers ou mixés 

le matin au petit déjeuner. 

Pour les personnes ayant des problèmes buccaux, on peut proposer de l’ananas mixé. 

  

Thème: La prévention et la prise en charge de la dénutrition 

Objectifs Fiche Action 

Formaliser et actualiser un protocole « dénutrition » pour les 2 

sites. 

Diminution du jeûne nocturne sur le site du Val d’Or. 

Réfléchir sur le « manger main » et la faisabilité. 

Poursuivre les formations des professionnels. 

 

 

Axe 2 Thème 9 

 

7.6 LA PREVENTION DE L’INCONTINENCE URINAIRE ET FECALE 

Les équipes soignantes des Résidences du Thouet accordent un intérêt particulier à la 

prévention de l’incontinence en utilisant les moyens suivants  et en étant attentives au 

respect de l’intimité et au confort du résident: 

- Accompagnement des résidents lorsqu’ils le  demandent, 

- Mise aux toilettes régulière des résidents (mictions programmées) afin  de leur 

donner des habitudes, 

- Respect du rythme du résident : le résident doit pouvoir bénéficier du temps 

nécessaire sur les toilettes tout en veillant à ce que son intimité soit protégée, 

- Sollicitation de la personne même si elle dispose déjà d’une  protection, 
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- Utilisation d’un langage adapté au résident. 

Lorsque l’incontinence est installée les équipes soignantes des Résidences du Thouet la 

prennent en charge en veillant à apporter des soins de qualité et de confort pour le résident 

en posant les actions suivantes :  

- Accompagnement du résident dans l’acceptation de son incontinence,  

dédramatisation 

- Adaptation de la protection aux besoins de la personne et réévaluation régulière.  

Les traitements médicaux (diurétiques, laxatifs…) devront être pris en compte lors du choix 

du type de protection.  

Après une hospitalisation, il est nécessaire de réévaluer la nécessité de protections et de 

rééduquer le résident  à aller aux toilettes. 

Dans cette prise en soins, les équipes soignantes des Résidences du Thouet  sont attentives 

à respecter les cycles de sommeil du résident. Les équipes soignantes sont vigilantes à 

limiter la superposition des épaisseurs de protections (alèses + protections sont à proscrire) 

Les professionnels sont attentifs à favoriser le maintien de l’autonomie des résidents et 

mettent en place divers moyens afin de prévenir et/ou de gérer l’incontinence tout en les 

adaptant en fonction de l’autonomie et des besoins du résident : 

- Mise à disposition d’un  montauban ou un urinal près du lit pour les résidents pouvant 

se débrouiller seuls, mais dans l’incapacité d’aller jusqu’aux toilettes, 

- Utilisation de pendules et des fiches de dotation de protections afin d’avoir une 

démarche d’équipe commune pour la prise en soins du résident, 

- Le change anatomique est à privilégier  par rapport au change complet, 

- Utilisation de pants (slip de protection à usage unique) lorsque le résident est en 

capacité d’aller seul aux toilettes afin de favoriser son autonomie, 

- Utiliser une signalétique adaptée sur la porte des toilettes, pour les résidents 

désorientés, 

- Utilisation des étuis péniens si nécessaire. 
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Thème : La gestion et la prévention de l’incontinence 

Objectifs Fiche Action 

Mise à jour des plans de soins afin d’avoir une démarche d’équipe 

commune.  

Former le personnel à la bonne utilisation et la mise en place des 

protections. 

Formaliser un protocole de mise en place et de réévaluation des 

protections afin de respecter les pendules et fiches de dotation.  

Prévoir le renouvellement régulier du matériel adapté (montauban, 

bassins, urinaux…). 

 

 
 

 
 
 

Axe 2, Thème 10 

 

7.7 LA PREVENTION DES RISQUES LIES AUX CONTENTIONS 

Il s’agit de ceintures en mousse censées limiter le risque de chute en avant lorsque le 

résident est installé dans son fauteuil roulant, ou la fixation d’une table à l’avant du siège, 

ainsi que la pose de barrières de lit, ou encore de l’utilisation des « grenouillères » qui 

empêchent les patients de retirer leur protection hygiénique. 

Leur indication doit être restreinte et réglementée : elle nécessite obligatoirement une 

prescription qui doit être réévalué périodiquement lors des visites du médecin traitant et lors 

des réunions avec le personnel soignant. Ces contentions font aussi l’objet d’une discussion 

avec le résident concerné lorsqu’il est lucide. 

Parfois, c’est le résident lui-même ou sa famille qui peut en faire la demande. 

Une remise en cause de la majorité de ces contentions a été envisagée au vu des études qui 

mettent en évidence le caractère délétère et parfois dangereux de ces moyens faussement 

rassurants. 

Une campagne d’information et d’éducation du personnel soignant et des familles souvent 

demandeuses en matière de contention a été menée et doit être poursuivie. 

Son but : Expliquer les dangers de la contention et la nécessité de bien en poser les 

indications. Ces indications doivent être rediscutées au cours de chaque réunion de services 

pour chaque résident concerné.  

Ce sera aussi une question à aborder avec les médecins prescripteurs lors des futures 

commissions de coordination gériatrique… 
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7.8 LA PREVENTION DU RISQUE DE MALTRAITANCE 

La bientraitance est l’une des valeurs professionnelles centrales pour effectuer un travail de 

qualité au sein des Résidences du Thouet. 

La qualité de la prise en soins des personnes âgées peut être mise en cause au travers des 

plaintes et signalements administratifs transmis à l’Agence Régionale de Santé et au Conseil 

Départemental. Au-delà du traitement de la situation individuelle de la personne âgée victime 

de ces maltraitances, il importe d’avoir une attention sur les conditions d’émergence 

qui peuvent être liées à des pratiques professionnelles inappropriées ou encore des 

problèmes de formation du personnel.  

Il existe un ensemble extensif de définitions de la bientraitance, il est donc primordial que 

chaque établissement, chaque équipe et chaque professionnel gravitant autour du résident, 

réfléchissent à cette notion. En effet, la bientraitance détermine notre façon d’aborder la vie, 

nos actes, nos pensées et exige que systématiquement nous la mettions en œuvre. 

L’objectif principal peut se définir comme ne pas faire de tort à l’autre, ne pas lui nuire, le 

considérer en tant qu’être humain, et trouver un équilibre entre les bénéfices et les risques 

qui constituent les conséquences de nos actes. Il faut donner du sens aux actes que nous 

effectuons au quotidien, personnaliser l’accompagnement, faire attention à l’autre... 

La bientraitance implique une recherche constante d’amélioration de nos pratiques 

quotidiennes. Elle concerne tout le monde, les professionnels, les résidents, les familles, les 

aidants…  

« La bientraitance, démarche volontariste, situe les intentions et les actes des professionnels 

dans un horizon d’amélioration continue des pratiques tout en conservant une empreinte de 

vigilance incontournable. La bientraitance est donc à la fois démarche positive et mémoire 

du risque. »…«  La bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles et les 

relations collectives au sein d’un établissement ou d’un service. Elle vise à promouvoir le 

bien-être de l’usager en gardant présent à l’esprit le risque de maltraitance. »8 

« Il appartient à chaque équipe de professionnels, en lien avec les usagers, d’en déterminer 

les contours et les modalités de mise en œuvre dans le cadre du projet de service et 

d’établissement, faute de quoi la démarche perdrait de sa dynamique et de son sens. »9 

                                                
8 La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre, ANESM (Agence Nationale de 

l’Evaluation et de la Qualité des Etablissements et Services Sociaux et Médico-sociaux), juillet 2008, 
page 13-14 
9
 Ibid., page 14 
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Au sein des Résidences du Thouet, des professionnels (AS, ASH et IDE) ont suivi la 

formation « personne ressource bientraitance »  en partenariat avec l’ARS Aquitaine 

Limousin  Poitou-Charentes. 

Actuellement, il n’existe pas de procédure formalisée pour la prévention, le repérage et le 

traitement de la maltraitance. Une procédure a pour objet de définir les critères et les 

modalités (le circuit) du signalement de tout acte ou suspicion d’acte de maltraitance envers 

un résident au sein des Résidences du Thouet. Le  numéro d’alerte maltraitance doit être 

connu de tous les professionnels, des résidents et de leur entourage. Ce numéro fait donc a 

minima l’objet d’une publicité via le présent projet, le livret d’accueil, le contrat de séjour et 

par voie d’affichage au sein des établissements:  

 

 

 

Victime ou témoin  

N° d’alerte maltraitance envers les personnes handicapées ou âgées  

39 77    

 

 
 
 
Thème : Démarche continue d’amélioration de la qualité 

Définition des objectifs Fiche Action 

Améliorer la connaissance de la maltraitance en institution et 

poursuivre l’information et la formation des professionnels par 

l’intermédiaire des référents bientraitance des établissements. 

Réaliser une auto évaluation de la bientraitance 

Actualiser les documents dont la procédure « Prévention, repérage 

et traitement de la maltraitance ». 

 

Axe 5, Qualité et 

gestion des risques 
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7.9 LA PRISE EN COMPTE DE LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE 

Les Résidences du Thouet accueillent des personnes, avec leur histoire, leur personnalité, 

leurs difficultés. Les personnes âgées sont souvent en situation de vulnérabilité et de 

fragilité, elles sont confrontées à différents événements qui viennent entraver leur bien être 

psychique. 

Les facteurs de risque les plus souvent rencontrés sont la perte d’autonomie, les différents 

deuils et pertes, notamment le veuvage et le deuil du domicile, mais également des poly-

pathologies, une image du corps qui se modifie, une atteinte de l’estime de soi qui 

accompagne la perte du rôle social. 

L’entrée en institution est très souvent une épreuve difficile pour les personnes que nous 

accueillons, synonyme de rupture et parfois d’éloignement. Les résidents peuvent alors se 

trouver dans des situations de souffrance psychique allant jusqu’à l’isolement et parfois 

jusqu’à la crise suicidaire. Il est essentiel d’entendre cette souffrance, d’y répondre et 

d’accompagner les résidents.  

7.9.1  LA PREVENTION 

L’ensemble de l’équipe participe à la prévention de la souffrance psychique avec un 

personnel formé et informé. La psychologue réalise systématiquement un entretien d’accueil 

pour chaque nouveau résident, au cours duquel elle peut déjà noter des éléments de 

l’histoire de vie, repérer des fragilités et venir en soutien sur cette difficile transition entre la 

vie à domicile et la vie en collectivité au sein d’une institution.  

7.9.2  LE REPERAGE 

L’équipe est vigilante dans ses observations afin de repérer d’éventuels signes de souffrance 

psychique. Elle note et transmet notamment des changements de comportement, pleurs, 

repli sur soi, perte d’appétit, propos négatifs, mises en danger, troubles du sommeil. La 

psychologue, les médecins traitants et les médecins coordonnateurs sont alors alertés afin 

de pouvoir apporter leur expertise sur la situation.  
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7.9.3 L’ACCOMPAGNEMENT 

Accompagner la souffrance psychique passe en premier lieu par l’écoute et l’accueil de cette 

souffrance. Nous essayons également de rendre au résident sa place de sujet désirant et 

d’acteur. Les valeurs fortes de l’établissement sont le maintien de l’autonomie physique et 

psychique, le respect de la personne et de sa dignité, la bienveillance et le non jugement.  

- La prise en soin s’inscrit donc dans la stimulation des capacités préservées, le 

maintien des acquis et la revalorisation des personnes. Il est important également 

d’instaurer un climat de confiance. Le lien est fait avec les projets d’accompagnement 

personnalisés (PAP) et le référent a un rôle d’interlocuteur privilégié et de garant du 

bien-être du résident qu’il accompagne. 

- La psychologue propose un accompagnement adapté à la personne et à la situation, 

par exemple la mise en place d’une psychothérapie de soutien, d’entretiens 

individuels, d’entretiens familles, d’ateliers d’expression, d’ateliers de stimulation 

cognitive, de remédiation cognitive. 

7.9.4 LE PARTENARIAT AVEC LA PSYCHIATRIE DE THOUARS 

Actuellement, une convention est en cours de signature avec la psychiatrie de Thouars. 

Quatre infirmières interviennent au sein des Résidences du Thouet (deux sur chaque site). 

Elles rencontrent toutes les semaines les résidents pour lesquels nous observons des 

difficultés d’accompagnement, qui peuvent présenter des problématiques psychiatriques, ou 

bien pour lesquels nous avons besoin d’un avis extérieur. Une fois par mois, une réunion est 

organisée sur chaque site avec l’équipe des Résidences du Thouet afin de faire le point sur 

les problématiques rencontrées.  

 

Les infirmières de psychiatrie peuvent également faire le relais de ces informations auprès 

des psychiatres et ainsi programmer des consultations, une prise en charge au CMP et/ou 

un suivi si nécessaire. Elles apportent également leur aide en cas d’hospitalisation. 
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7.10 L’ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE DES PERSONNES ATTEINTES DE LA 

MALADIE D’ALZHEIMER OU DE MALADIES APPARENTEES 

7.10.1 APPORTER UNE REPONSE ADAPTEE ET GRADUELLE 

 Accueil de jour :  

Il permet d’accueillir des personnes atteintes de pathologies de type Alzheimer ou 

apparentées, présentant parfois des problématiques d’isolement.  

Cet accueil de jour est mutualisé sur deux sites, Airvault et Thénezay, qui se répartissent les 

journées d’accueil : Lundi, mardi, jeudi et vendredi à Airvault et lundi, jeudi et vendredi à 

Thénezay. 

 

 Les missions et objectifs:  
 

Pour les personnes accueillies, l’équipe travaille à la stimulation des capacités restantes, 

mais aide également les personnes à retrouver les gestes de la vie quotidienne et à 

maintenir leur autonomie physique et psychique. L’accueil de jour propose un lieu de vie 

sécurisant et apaisant, qui permet de canaliser les troubles du comportement, mais 

également de maintenir voire de recréer du lien social. L’équipe accorde une attention 

particulière à valoriser les personnes accueillies afin de maintenir, voire de restaurer leur 

estime de soi mais elle veille aussi  à leur apporter bien-être et plaisir.  

 

Pour les aidants, l’accueil de jour peut leur permettre de souffler et de se déculpabiliser mais 

également de prendre du recul pour réinvestir la relation avec leur proche. L’équipe de 

l’accueil de jour propose écoute et soutien aux aidants. Un cahier de suivi est mis en place 

pour chaque personne accueillie et permet les échanges entre l’équipe et les proches.  

 

L’accueil de jour peut également avoir pour mission de préparer en douceur la transition 

entre le domicile et un hébergement en EHPAD.  

 

- L’équipe se compose de deux  assistantes de soins en gérontologie (dont une 

personne mise à disposition par l’ADMR – voir convention) d’une infirmière 

coordonnatrice qui s’occupe de toute la coordination et de la psychologue de 

l’établissement qui intervient à l’accueil de jour à hauteur de 0.10ETP. En cas de 
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besoin de remplacement des ASG, un partenariat est prévu avec le SIVU (voir 

convention). 

- Il existe actuellement un partenariat avec le Lion’s Club de Parthenay qui peut 

apporter une aide financière aux bénéficiaires sous certaines conditions. 

- Le transport peut être assuré par les ASG dans un rayon de 15km. 

 

Durant la journée d’accueil, les ASG proposent, un temps d’accueil avec un travail autour 

des repères spatio-temporels, différents ateliers thérapeutiques (mandalas, jouer avec les 

mots, atelier mémoire,…), un repas thérapeutique, la participation aux actes de la vie 

quotidienne et un goûter.  

 Accueil d’urgence :  

C’est un accueil qui n’est pas exclusivement réservé à des personnes atteintes de 

pathologies neurodégénératives, mais qui permet d’être réactif face aux demandes urgentes 

(chute, mise en danger au domicile…) le temps de trouver une réponse adaptée à la 

personne et à la situation. Il existe un lit d’accueil d’urgence sur le site de la Valette. 

 Accueil de nuit : 1 lit sur le site de La Valette qui constitue le seul lit d’accueil de nuit du 

département. 

 

 Hébergement temporaire :  

D’une capacité de 5 lits dont 2 sur le site du Val d’Or et 3 sur le site de La Valette, 

l’hébergement temporaire n’est pas exclusivement réservé aux personnes atteintes de 

pathologie Alzheimer ou apparentées mais peut leur être proposé à condition qu’elles ne 

présentent pas de troubles du comportement perturbateurs. Cet accueil peut représenter une 

solution pour apporter du répit aux aidants. L’hébergement temporaire peut également 

permettre aux résidents de se familiariser en douceur avec la vie dans l’établissement en 

vue d’un éventuel hébergement permanent.  

 Hébergement classique permanent :  

Cet hébergement permet d’accueillir des personnes présentant des pathologies de type 

Alzheimer. Les Résidences du Thouet peuvent proposer le port d’un bracelet de géo 

localisation aux résidents souffrant de désorientation spatiale et/ou de déambulation 
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pathologique qui présentent un risque de sortie de l’établissement avec mise en danger. 

Cette décision ne peut se prendre qu’après concertation avec le résident, sa famille et 

l’équipe pluridisciplinaire.  

 Unité protégée : 

 Il s’agit de l’unité « Monet » d’une capacité de 14 lits sur le site du Val d’Or. Elle est 

exclusivement destinée à des personnes présentant des pathologies de type Alzheimer ou 

apparentées manifestant des troubles du comportement associés. C'est-à-dire des 

comportements perturbateurs tels que la déambulation, l’agitation, mais également des 

comportements de mise en danger. L’unité Monet offre un environnement architectural 

permettant de déambuler sans risque, elle représente un lieu de vie sécurisant et sécurisé. 

L’équipe se compose d’un personnel dédié de jour et de nuit, formé et volontaire. Les 

troubles du comportement sont mesurés à l’aide de l’inventaire neuropsychiatrique version 

équipe soignante (NPI-ES) en équipe pluridisciplinaire et sont validés par le médecin 

coordinateur. Lorsqu’un transfert de l’hébergement classique vers l’unité protégée est 

envisagé, la psychologue et l’infirmière coordinatrice sollicitent un entretien avec la famille, le 

médecin coordonnateur, la référente soignante et l’infirmière référente. L’information est bien 

sûr transmise au résident et l’équipe lui propose de visiter la chambre disponible et l’unité. 

Une réévaluation de la pertinence de l’accueil en unité protégée est organisée dès que 

nécessaire.  
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7.10.2 INFORMER ET FORMER L’ENSEMBLE DU PERSONNEL A 

L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE 

D’ALZHEIMER 

L’Etablissement propose régulièrement des formations internes sur les pathologies 

neurodégénératives et les troubles du comportement. 

Un soutien est apporté aux équipes par le biais notamment de temps de concertation lors 

desquels les participants peuvent entamer une réflexion sur leurs pratiques et évoquer leurs 

problématiques liées à la prise en soin des résidents.  

7.10.3 ADAPTER LE SUIVI PSYCHOLOGIQUE DES PERSONNES PAR UN 

ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE 

En fonction des demandes, la psychologue adapte ses modalités d’intervention. 

Auprès des résidents : Ateliers de stimulation cognitive en fonction des capacités et des 

préférences de chacun, mise en place et travail autour des repères spatio-temporels, 

séances médiatisées par exemple avec la poupée empathique (une sur chaque site) ou 

encore à l’aide de médiation animale, travail autour de la stimulation sensorielle.   

Auprès des familles : Soutien, information sur les pathologies, entretiens 

Auprès des équipes : Points théoriques autour des pathologies neurodégénératives et de la 

gestion des troubles du comportement.  

Chez les personnes atteintes de pathologies de type Alzheimer ou apparentées, on retrouve 

souvent des capacités préservées et d’autres altérées. On observe couramment des troubles 

de la mémoire, des troubles du langage, des troubles attentionnels et des troubles 

praxiques. Autant de difficultés qui nécessitent d’adapter notre accompagnement, d’aller 

rejoindre la personne là où elle en est de son histoire, de son autonomie et de sa réalité.  

L’équipe pluridisciplinaire met donc l’accent sur le confort, le bien-être et la douceur. Elle 

tente de valoriser la personne en préservant son autonomie et en lui offrant des moments de 

détente et d’attention.  

► Une musicothérapeute intervient au sein des deux structures. Une convention est signée 

pour 35 séances par an et par site, à raison d’une séance hebdomadaire sur chaque site. 

L’accent est mis sur la notion de partage. La musicothérapie est un outil d’aide à la relation 

utilisant différents supports sonores. D’autres canaux de communications sont empruntés 

quand la parole n’est plus compréhensible ou n’est plus possible. Elle s’adresse notamment 
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à des personnes désorientées, atteintes de pathologies neurodégénératives ou encore en 

situation d’isolement. 

Les objectifs sont établis pour les groupes en fonction de la problématique des personnes : 

- Stimulation, échanges, (re)donner une place à chacun 

- Entrer en relation avec l’autre, les autres 

- Expression émotionnelle,  souvenirs, ressentis 

- Apaisement, enveloppement sonore sécurisant 

 

La musicothérapeute apporte ses outils : Accordéon diatonique, guitare, chant, instruments 

sonores (mélodiques et percussions)  

Le travail d’observation et d’analyse après séance est transcrit dans le logiciel Netsoins. 

 

► Massages, soins esthétiques, musique douce et relaxation sont proposés aux résidents 

présentant des troubles psycho-comportementaux, tels que l’agitation, l’anxiété, l’apathie, la 

déambulation, les cris. Ils peuvent être proposés par l’équipe soignante, après discussion en 

équipe pluridisciplinaire. Un commentaire sur la séance est noté dans les transmissions 

(Netsoins) afin d’assurer ou non une continuité.  

 

► L’équipe fait le lien avec les gériatres, les consultations mémoire afin de poser un 

diagnostic, suivre l’évolution de la maladie, comprendre le comportement en lien avec la 

pathologie et pouvoir proposer des activités adaptées.  

 

► Actuellement il existe une salle Snoëzelen sur chaque site. Cependant, le projet n’ayant 

pas totalement abouti, cette salle est équipée seulement en partie et est peu investie. Il est 

difficile de répondre aux critères demandés par une appellation Snoëzelen tant en termes 

financiers qu’en termes humains. Néanmoins, afin de pouvoir proposer une prise en soin 

axée sur le bien-être et la stimulation sensorielle, les Résidences du Thouet souhaitent 

s’orienter vers le réaménagement d’une salle par site et proposer des espaces multi-

sensoriels (voir fiche action). 

7.10.4 COMPRENDRE ET GERER LES TROUBLES DU COMPORTEMENT 

Les résidents atteints de pathologies neurodégénératives peuvent parfois présenter des 

troubles du comportement. Il s’agit de conduites qui marquent une rupture avec la conduite 
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habituelle. Si un résident est agité, bien souvent il faut y voir de l’angoisse, de la souffrance 

ou un problème physique. De plus, en termes d’accompagnement, nous pouvons faire une 

distinction entre les troubles du comportement perturbateurs et non perturbateurs. 

 

► Lorsque l’équipe constate qu’un résident manifeste des troubles du comportement, elle 

engage un questionnement autour de ce comportement. Il s’agit d’avoir une réflexion 

d’équipe pluridisciplinaire, d’éliminer dans un premier temps une urgence médicale 

(fécalome, rétention urinaire, déshydratation, douleur, confusion aigue…) et dans un second 

temps d’accompagner la personne. L’équipe essaie également de repérer les possibles 

événements déclencheurs de ces troubles du comportement et de cibler les moments de la 

journée ou les temps au cours desquels ils surviennent afin de les prévenir à l’avenir.  

 

► L’équipe des Résidences du Thouet s’autorise à différer ses actions et/ou à passer le relai 

à une collègue lorsque cela est nécessaire face à un résident agité. Elle adapte ses 

techniques de communication en utilisant des phrases courtes et claires, une voix douce et 

un regard axial. L’équipe de professionnels utilise toujours le vouvoiement mais, lorsque cela 

est justifié, elle peut appeler un résident par son prénom si cela est vu en amont avec la 

personne, sa famille et l’équipe. Il serait intéressant de le noter dans le projet 

d’accompagnement personnalisé.  

 

► En cas de manifestation d’agressivité, l’équipe va dans un premier temps sécuriser les 

personnes concernées, isoler la personne agitée si nécessaire et  prendre un temps 

d’écoute et d’accompagnement afin d’apaiser et de rassurer les résidents. Lorsque cela est 

nécessaire, l’équipe bloque les fenêtres pour éviter que la personne ne se mette en danger. 

 

► L’équipe évite au maximum toute forme de contention car elle représente une privation de 

liberté, un risque de majoration des troubles, un risque de blessure et un risque de 

grabatisation. Toute contention nécessite une prescription médicale après concertation 

pluridisciplinaire ainsi qu’une réévaluation quotidienne. 

 

► Le positionnement de l’établissement concernant l’accompagnement des personnes 

présentant des troubles du comportement est de privilégier les prises en soins non 

médicamenteuses, minimiser les pluri-thérapies, réduire au minimum les traitements 

médicamenteux et les réévaluer régulièrement.  
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Thème : Accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 

apparentée 

Objectifs Fiche Action 

Écrire un projet de service spécifique à l’unité protégée sur le site 

du Val d’Or. 

Mettre en place une unité protégée sur le site de La Valette 

Réécrire et mettre en place le projet de Balnéothérapie pour les 

deux sites. 

Aménager un espace multi-sensoriel « Snoezelen ». 

Proposer des séances de médiation animale sur les deux sites 

Mettre en place des repas thérapeutiques au sein de l’unité 

protégée. 

Aménager un jardin thérapeutique pour l’unité protégée. 

Réaménager l’espace de l’unité protégée (travail autour des 

couleurs, pictogrammes, repères, vaisselle adaptée…). 

Formaliser des temps réguliers de réunions pluridisciplinaires sur 

l’unité protégée. 

Mettre à jour le dossier d’admission, la plaquette de présentation et 

la procédure d’admission de l’accueil de jour.  

Développer les échanges entre EHPAD et Accueil de jour ainsi que 

l’ouverture sur l’extérieur. 

Mettre en place des bilans d’accueil et des projets personnalisés 

spécifiques à l’accueil de jour. 

Mettre en place un groupe de parole à destination des aidants 

confrontés à la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées. 

Revoir l’agencement de l’espace à l’accueil de jour (transformer le 

bureau en chambre pour les usagers, agrandir l’espace 

commun…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 2, Thème 4 
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7.11 LE DEPISTAGE ET LA PRISE EN CHARGE DES TROUBLES DE L’HUMEUR ET 

DU COMPORTEMENT 

7.12 LA COORDINATION DES SOINS AVEC LES PARTENAIRES EXTERIEURS 

Le vieillissement des personnes porteuses d’un handicap physique ou psychique n’a pas été 

suffisamment anticipé par les pouvoirs publics. Il y a peu de places disponibles dans des 

structures adaptées, les EHPAD sont donc sollicités pour accueillir des personnes 

handicapées vieillissantes.  

Les Résidences du Thouet accueillent des résidents ayant un handicap physique ou mental 

en situation de vieillissement. Cette population reste minoritaire par rapport aux résidents 

habituellement accueillis. L’accueil des personnes handicapées vieillissantes peut parfois 

mettre les équipes en difficultés car l’accompagnement de ces résidents est particulier, il 

nécessite notamment une démarche éducative plus importante. Ces résidents arrivent 

souvent de structures médico-sociales où le ratio de personnel est supérieur à celui des 

EHPAD et dans lesquelles l’accompagnement est donc différent.  

Par ailleurs, il s’agit de personnes souvent plus jeunes que la majorité des résidents 

accueillis en EHPAD. Une dérogation peut être accordée par le conseil départemental pour 

autoriser l’accueil de résidents âgés de moins de 60 ans. La différence d’âge avec les autres 

résidents implique que les résidents handicapés vieillissants ne se retrouvent  pas toujours 

dans le type d’activités proposées. Ils peuvent être en difficultés pour créer des liens avec 

les autres résidents car ils ont des centres d’intérêts divergents.  

Pour faciliter le suivi des résidents vieillissants ayant des troubles mentaux, les équipes 

travaillent en étroite collaboration avec le Centre Médico-Psychologique de Thouars. Lors de 

situations problématiques pour un résident, une réunion de synthèse à laquelle participent 

les professionnels médicaux et paramédicaux de l’EHPAD et du CMP peut être organisée.  

Pour certains résidents, en collaboration avec les équipes du CMP et les tuteurs, des 

journées en famille d’accueil peuvent être mises en place. 
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Thème : La prise en soin des personnes handicapées vieillissantes 

Objectifs Fiche Action 

Ouverture sur l’extérieur, échanges avec des structures 

spécifiques au handicap. 

Formaliser et réévaluer plus régulièrement les PAP des résidents 

présentant une situation de handicap. 

Conserver le lien avec l’équipe psychiatrique. 

Revaloriser la prise en charge du handicap physique.  

Adapter des animations spécifiques.  

Former les bénévoles à des actions spécifiques, ou se mettre en 

lien avec des associations déjà existantes. 

 

 

 

 

Axe 2, Thème 11 
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7.13 LA QUALITE, LA SECURITE ET LA GESTION DES RISQUES LIEES AU SOIN  

7.13.1 LA SECURISATION DU CIRCUIT DU MEDICAMENT 

En 2014, le thème retenu pour la commission médicale gériatrique était la iatrogénie afin de 

discuter avec les prescripteurs de ce risque. Tous les protagonistes sont conscients de la 

nécessité d’avoir le réflexe iatrogénie 

La prescription : 

Le logiciel Net Soins est largement utilisé par l’ensemble des médecins prescripteurs. 

L’informatisation de la prescription est la règle, la retranscription d’une prescription reste à la 

marge. 

Il permet aux médecins de se connecter à distance et de réajuster leurs prescriptions sans 

se déplacer à l’EHPAD notamment lors de changement de dosage de l’anticoagulant. La 

prescription est signée électroniquement. De ce fait, il n’y a plus qu’exceptionnellement des 

prescriptions médicales téléphoniques.  

Dans le dossier médical du résident peut être fait mention de ses allergies médicamenteuses 

ce qui génèrera une alerte automatique en cas de prescription d’un médicament contre-

indiqué. 

Le prescripteur élabore préférentiellement ses prescriptions à partir d’un livret thérapeutique 

élaboré en concertation avec les médecins coordonnateurs et la pharmacienne. Le livret est 

à remettre à jour en fonction de l’offre du marché auquel l’établissement est rattaché 

(groupement Poitou-Charentes). Le livret doit être réactualisé et doit bénéficier d’une plus 

grande lisibilité pour les intervenants. 

La dispensation : 

Toutes les prescriptions sont analysées et validées par le pharmacien. 

Le pharmacien peut envisager des substitutions avec accord du prescripteur, en fonction du 

livret thérapeutique. Il relève les contre-indications, les effets indésirables potentiels, les 

interactions, les redondances. 

Il peut également proposer l’adaptation d’une forme galénique en fonction des possibilités de 

déglutition du patient. 
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Les médicaments sont parfois écrasés pour certains résidents. L’écrase médicament est 

nominatif et réservé à un seul résident. Un protocole d’écrasement des comprimés a été 

proposé mais sans réelle formalisation. Il est nécessaire d’en élaborer un nouveau et de le 

diffuser auprès des agents intervenants. 

La distribution : 

Le circuit du médicament s’est révélé être une priorité à travailler pour les équipes des 

Résidences du Thouet. C’est pourquoi, il a été mis en place le système « Oréus ». Ce 

système est utilisé à compter de mi-mars 2016 sur le site de La Valette et à compter du 

deuxième semestre 2016 sur le site du Val d’Or. Le but de cet investissement est de 

sécuriser tant la préparation que la distribution. Il permettra également d’assurer une 

traçabilité. 

A ce jour, la distribution des médicaments est validée sur le dossier de soins des résidents à 

la Valette mais pas au Val d’or.  Il serait intéressant de noter systématiquement les refus de 

prise de médicaments ainsi que lorsque la personne prend et recrache les médicaments. 

La date d’ouverture est notée sur chaque flacon (gouttes buvables, collyres, solutions 

antiseptiques, pommades,…) ; il est toutefois judicieux d’en rappeler la nécessité aux 

agents. Un formulaire reprenant les durées de conservation des médicaments multi-doses 

après ouverture a été rédigé mais doit faire l’objet d’une réactualisation et d’une formalisation 

en permettant son accès facilement. 

Les produits stupéfiants : 

Leur prescription par le médecin, leur délivrance par le pharmacien, leur administration par 

les IDE sont tracées sur un carnet à souches roses. 

La dotation d’urgence en stupéfiants a fait l’objet d’un protocole  sur les deux structures mais 

doit être réactualisé et formalisé. 

La chaîne du froid : 

Actuellement un relevé de température est fait quotidiennement sur les réfrigérateurs des 

deux sites : 1 à la pharmacie, 1 dans la salle de soins d’Airvault, 1 dans la salle de soins de 

Saint-Loup. 
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Reste à établir un protocole garantissant la chaine du froid dès la réception (enregistrement 

des livraisons), lors du stockage (entretien des réfrigérateurs), lors du transit entre les deux 

structures. 

Thème : Le circuit du médicament 

Objectifs Fiche Action 

Formaliser un protocole précisant la prise de décision  de 

l’écrasement des comprimés et le suivi 

Formaliser un protocole précisant les durées de validité des 

solutions buvables ou autres produits à usage externe  

Formaliser un protocole d’entretien du réfrigérateur 

Formaliser un protocole pour le respect de la chaine du froid 

Formaliser un protocole à l’intention des agents en cas d’absence 

de l’IDE 

Formaliser la conduite à tenir en cas d’erreur médicamenteuse 

Formaliser la dotation d’urgence de stupéfiants 

Mise en place d’une dotation d’urgences dans chaque infirmerie => 

élaborer un protocole 

Mise en place du système « OREUS » 

 

 

 

 

Axe 2, Thème 2 

 

7.13.2 LE RISQUE INFECTIEUX 

La prévention des infections associées aux soins est une des priorités des Résidences du 

Thouet. Elle passe par une maîtrise du risque infectieux. L’établissement a mis en place une 

dynamique de gestion des infections associées aux soins dont il doit poursuivre l’extension. 

Le document d’auto-évaluation du risque infectieux  (DARI) a été rempli sur chacun des sites 

lors des évaluations internes. 

Il existe des protocoles (isolement, gale, entretien du matériel, désinfection des chambres, 

précautions standards et complémentaires, lavage des mains…) sur chacun des deux sites, 

mais il serait nécessaire de les actualiser et de les diffuser. Il serait également nécessaire de 

formaliser un protocole « tuberculose ». 
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Les Résidences du Thouet proposent à l’ensemble des résidents et du personnel  la 

vaccination contre la grippe. La vaccination contre le pneumocoque peut également être 

proposée aux résidents. 

Afin de prévenir la contamination inter-résidents,  les résidents présentant des signes 

infectieux sont isolés (repas en chambre). 

Les résidents porteurs d’une BMR sont identifiés sur Netsoins. 

Il n’existe pas de convention entre les Résidences du Thouet et le CLIN qui pourrait 

permettre l’intervention d’une infirmière hygiéniste. 

A compter de 2016, l’EHPAD de la Valette participe à l’enquête nationale de prévalence des 

infections associées aux soins et aux antibiotiques en EHPAD (PrévEHPAD) 

 

Thème : L’analyse et la maîtrise du risque infectieux 

Objectifs Fiche Action 

Signer une convention avec le CLIN afin de permettre l’intervention 

d’un hygiéniste 

Actualiser et diffuser les protocoles existants sur chacun des sites 

(isolement, gale, entretien du matériel, désinfection des chambres, 

précautions standards et complémentaires, lavage des mains…) 

Formaliser un protocole « tuberculose » 

Actualiser le protocole « AES » 

Réfléchir à la vaccination antitétanique 

Créer un CLIN (Comité de Lutte contre les Infections 

Nosocomiales) local en association avec d’autres EHPAD 

 

 

 

 

Axe 2, Thème 7 

 

7.14 L’ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE  

Les Résidences du Thouet accueillent des résidents âgés et souvent fragilisés 

physiquement. L’accompagnement de fin de vie fait partie du quotidien des équipes 

soignantes des Résidences du Thouet. 

Afin de sensibiliser les professionnels à l’accompagnement de fin de vie, cette thématique a 

été inscrite au plan de formation des Résidences du Thouet. 

Les directives anticipées sont recueillies tardivement et sont souvent l’expression des 

volontés de la famille et non celles du résident. 
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Lors de l’accompagnement des résidents en fin de vie, les équipes soignantes des 

Résidences du Thouet adaptent leur prise en soins en : 

- Etant vigilantes à la prise en charge de la douleur 

- Privilégiant les soins de confort 

- Respectant le rythme du résident 

- Favorisant l’alimentation plaisir 

- Respectant le refus de soin et/ou le refus alimentaire 

- Proposant des temps de bien-être et de relaxation (musique douce, massage de 

confort…) 

- Réalisant des soins de bouche si nécessaire et si le résident les accepte 

En cas de difficultés respiratoires, les actions suivantes peuvent être posées afin de soulager 

la personne: 

- Prescription d’oxygénothérapie si besoin 

- Prescription et injection de scopolamine si besoin 

- Aspiration si besoin 

Les agents  s’autorisent à passer le relai à un collègue lorsque la situation devient trop 

difficile à supporter pour eux. Dans les situations d’accompagnement de fin de vie, la 

psychologue intervient selon les besoins exprimés ou ressentis tant auprès du résident, 

qu’auprès de ses proches et/ou de l’équipe. 

Les équipes soignantes des Résidences du Thouet sont attentives à la prise en compte des 

familles ou des proches dans les accompagnements de fin de vie d’un résident. Un appel au 

réfèrent familial est donné lorsque l’équipe pluridisciplinaire constate une aggravation de 

l’état de santé du résident afin de permettre à ses proches de se préparer. Les 

professionnels leur proposent également des échanges réguliers afin d’expliquer l’évolution 

de l’état de santé de leur proche et les choix thérapeutiques.  

Une attitude bienveillante et empathique est de rigueur lors de ces échanges avec les 

proches du résident en fin de vie. S’ils le souhaitent, ils peuvent être présents pour 

accompagner leur proche tant le jour que la nuit (un fauteuil de confort est mis à leur 

disposition).  

L’équipe est également attentive aux demandes particulières du résident et peut faciliter 

l’accompagnement spirituel religieux lorsque la personne en exprime le souhait. 
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Lorsque le médecin traitant valide la démarche palliative pour un résident, il fait une 

déclaration au SAMU de « patients remarquables soins palliatifs » afin que les soins invasifs 

où les hospitalisations soient évitées. 

Les équipes des Résidences du Thouet peuvent solliciter l’intervention de l’Equipe Mobile de 

Soins Palliatifs devant les cas problématiques: situations où les familles sont en difficulté ou 

situations avec problématique médicale (prise en charge de la douleur, pathologies ORL). 

De même, l’intervention de l’HAD peut être sollicitée si besoin (pompes à morphine, 

sédation…) Une convention a été signée entre l’EHPAD et l’EMSP d’une part et entre 

l’EHPAD et l’HAD d’autre part. 

Après le décès, l’équipe soignante est attentive à rendre la personne présentable, mais la 

toilette mortuaire et l’habillage ne sont pas effectués à l’EHPAD. 

L’ensemble du personnel est attentif à l’accueil de la famille et s’autorise à lui offrir une 

boisson chaude (ou autre) afin de lui témoigner au cours de cet échange le soutien des 

professionnels. Dans ce même esprit de soutien, lors du décès d’un résident, une fleur 

accompagnée d’un mot de condoléances est offerte pour la sépulture. 

Par respect pour le défunt et ses proches, un délai minimum est respecté entre le décès d’un 

résident et la relocation du logement. 

Thème : L’accompagnement de fin de vie 

Objectifs Fiche Action 

Elaborer un document de directives anticipées. 

Recueillir les directives anticipées bien en amont. 

Avoir une réflexion d’équipe sur le terme « palliatif ». 

Développer les évaluations de la douleur, choisir un outil commun 

Travailler avec les cuisines sur une alimentation plaisir comme par 

exemple des plateaux repas « plaisir » type mignardises. 

Retravailler un protocole « soins de bouche » pour les 2 sites. 

Rédiger un protocole d’accompagnement de fin de vie. 

Réfléchir à ce qui peut être mis en place après le décès du 

résident (toilette mortuaire, lieu de veillée du corps, information des 

résidents, groupe de parole pour les professionnels et ou les 

résidents…). 

Travailler un protocole médical spécifique pour les situations de 

mort imminente dans des situations d’urgence. 

 

 

 

 

Axe 2, Thème 5 
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8 - PROJET SOCIAL ET DE GESTION 

8.1 LE VOLET RESSOURCES HUMAINES 

8.1.1 DESCRIPTION DU PERSONNEL 

L’établissement recense 18 hommes et 139 femmes. Au 31 décembre 2015, la moyenne 

d’âge de l’ensemble des membres du personnel (titulaire, stagiaire et contractuel) s’élève à 

42 ans ; le plus jeune agent a 18 ans, le plus âgé, 61 ans. 

 
a) Effectifs par statut au 31 Décembre 2015 

 

STATUTS Nombre d’Agents ETP 

Contractuels CDD 33 29,15 

Contractuels CDI 16 14.55 

Droit Privé (CAE) 0 0 

Stagiaires 2 2 

Titulaires 107 102.50 

TOTAL 157 148,20 

Nous pouvons souligner un nombre important d’agents contractuels ce qui ne reflète pas la 

politique sociale de la direction qui vise à sécuriser les emplois et lutter contre la précarité. 

 
b) Agents à temps partiel au 31 Décembre 2015 

 

CORPS Nombre d’Agents ETP 

Adjoint des cadres  1 0.9 

Adjoint administratif  1 0.9 

Aide-soignant / AMP 10 8.15 

Animateur 1 0.75 

Infirmière  2 1.80 

Technicien Hospitalier 1 0.40 

Psychologue 1 0.80 

ASHQ 5 3.30 

Personnel Ouvrier 2 1.25 

Diététicien 1 0.30 

Ergothérapeute 1 0.35 

TOTAL 26 18.90 

Les temps partiels de droit sont accordés par principe dans le respect de la législation. 

Les autres temps partiels sont autorisés et encouragés dès lors qu’ils permettent un 

ressourcement pour les professionnels. La politique sociale de la direction vise effectivement 

à améliorer la vie au travail et lutter contre l’absentéisme. 
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c) Effectifs par grade au 31 Décembre 2015 

 

GRADES Nombre d’agents ETP 

Attaché d’administration 
hospitalière 

1 1 

Adjoint des cadres cl. normale 2 1.90 

Adjoint administratif 2ière classe 2 1.90 

Agent de maitrise   1 1 

Agent de maitrise principal 1 1 

Aide Médico Psychologique cl. normale 11 10,40 

Aide-soignant cl. normale 38 37.10 

Aide-soignant cl. sup 1 1 

Aide Médico Psychologique cl. sup 1 1 

Aide Médico Psychologique cl. except 1 1 

Aide-soignant classe except  3 2.65 

Directeur cl. normale 1 1 

Animateur ppal 1ère classe 1 0.75 

Animateur ppal 2ère classe 2 2 

Ergothérapeute 1 0.35 

Infirmier cl. normale 1 1 

Infirmier cl. sup 4 3.90 

Infirmier 1er grade 5 4.90 

Maître ouvrier 4 3.50 

Maître ouvrier principal 1 1 

Ouvrier professionnel qualifié 9 9 

Psychologue 1 0.80 

Technicien Hospitalier 1 0.40 

Agent d’entretien Qualifié 6 5.75 

ASHQ cl. normale 53 51.30 

Diététicien 1 0.30 

Pharmacien 1 0.90 

Praticien hospitalier 2 0.60 

Préparateur en pharmacie 1 0.60 

La population soignante reste majoritaire ce qui est complètement en phase avec le 

fonctionnement d’un EHPAD où les activités Hôtellerie et Soins restent prépondérantes. 

 
d) Effectif Absent : disponibilité, congé parental, détachement 

 

Motif Nombre d’Agents 

Disponibilité  1 

Détachement  1 

Congé parental 2 

TOTAL 4 
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e) Absentéisme (en journée d’absence) 
 

Année 
2013 2014 2015 

Jours Agents Jours Agents Jours Agents 

Maladie ordinaire 1 302 57 2 558 70 2 524 64 

Accident du travail 178 6 566 7 545 5 

Maladie 
professionnelle 485 2 732 5 

1 206 5 

Maternité/Paternité - - 381 5 433 7 

Longue Maladie 528 2 620 2 31 1 

Longue durée 81 1 - - - - 

EV familiaux 10 8 18 16 24 21 

Total 2 584 76 4 875 102 4 763 103 

Absentéisme 5,30% 9,55% 9,09% 

 

Nous observons un fort taux d’absentéisme sur la maladie ordinaire les années 

2014/2015. 

Le taux relativement correct de 2013 peut s’expliquer par la mise en place du jour de 

carence, supprimé le 1er janvier 2014. L’année 2012 non considérée car postérieure à la 

fusion des établissements aurait permis d’affiner cette hypothèse, le jour de carence au sein 

de la FPH ayant été mis en place au 1er janvier 2012. Toutefois, l’analyse de ces nombreux 

arrêts de travail permettra la mise en place d’actions correctives. 

 

Les jours d’absence consécutifs aux accidents du travail demandent une analyse rigoureuse 

des causes et la mise en place d’une véritable politique de prévention afin de rendre 

chaque professionnel, acteur de sa prévention. Tout autant, les maladies 

professionnelles invitent à l’analyse et la réactivité vis-à-vis des troubles musculo 

squelettiques et les risques psychosociaux. 
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8.1.2 L’ORGANIGRAMME 
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8.2 L’ACCUEIL ET L’INTEGRATION DU PERSONNEL 

8.2.1 ACCUEIL ET INTEGRATION DU PERSONNEL ET DES STAGIAIRES 

Les entretiens de recrutement sont réalisés mais non formalisés. Une liste des pièces 

est donnée à l’agent mais gagnerait à être exhaustive. 

Les professionnels sont reçus par le responsable de service qui présente l’établissement, la 

fiche de poste et effectue ensuite une visite des lieux. Les fiches de poste remises ne sont 

pas toujours à jour. 

Les nouveaux agents bien qu’accompagnés les 48 premières heures sous forme de 

doublure n’ont pas en main l’ensemble des outils nécessaires pour faciliter leur prise de 

poste (plan des secteurs, nom et photo des résidents, formations de « démarrage ».) 

 

Une procédure d’accueil semble nécessaire ; un professionnel titulaire sera référent pour 

accompagner et faciliter l’intégration du nouvel agent pendant un temps défini. 

L’intégration passe également par l’identification du professionnel par les Résidents et les 

familles ; il est récurrent d’entendre ces dernières se questionner sur l’identité du référent de 

son parent. L’élaboration d’un trombinoscope du personnel permettra de présenter les 

services et de développer un esprit de collectif au bénéfice du résident. 

 

Un livret d’accueil du nouvel agent existe mais n’est pas connu des professionnels. 

Ce document sera rafraîchi et communiqué afin de permettre l’information du 

professionnel sur ses droits, ses devoirs, lui donner des éclairages sur le fonctionnement des 

Résidences du Thouet, les règles d’hygiène, les congés, l’arrêt maladie... 

 

L’établissement accueille régulièrement des stagiaires aides-soignantes, infirmières, BEPA, 

stages d’insertion pôle emploi, espaces verts…. 

Les stagiaires bénéficient d’un accompagnement par un professionnel « tuteur du stage ». 

Toutefois, la présence des élèves sur le terrain n’est pas en corrélation avec la présence du 

tuteur ce qui ne facilite pas la prise des repères et un accompagnement de qualité pour 

veiller à l’atteinte des objectifs. 

Le planning des élèves est réalisé mais n’est pas construit sur un même modèle selon le 

profil du stage. 

Un bilan à mi-stage est réalisé mais non formalisé.  
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Un rapport de questionnement pourrait être bénéfique pour l’établissement en profitant du 

regard neuf de l’élève comme du nouvel arrivant. 

 

Thème : L’accueil et l’intégration du personnel 

Objectifs Fiche Action 

Elaborer la procédure de recrutement et formaliser la check list 

des pièces demandées 

Elaborer une procédure d’accueil 

o Définir la mission du référent et communiquer auprès 

des professionnels.  

o Alerte Netsoins pour stagiaires et nouveaux personnels 

o Présentation du nouvel agent aux résidents 

Elaboration d’un Trombinoscope ; demander à tout nouveau 

professionnel une photo d’identité pour agrémenter le logiciel 

Plannings. 

Mettre en place les outils d’aide à la prise de poste  

o Informations et formations : utilisation du logiciel soins, 

Sécurité incendie, conduite à tenir en cas d’urgence, 

œuvres sociales (CGOS), la pose des congés, droits et 

devoirs du personnel travaillant au sein de la FPH 

Elaborer une procédure d’accueil des stagiaires ; y inclure le 

bilan de mi-stage formalisé. 

Elaborer un planning type pour chaque profil d’élèves 

accueillis. 

Mettre en place le rapport d’étonnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 3, Thème 1 
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8.2.2 ACCUEIL DES AUTRES INTERVENANTS 

Les Résidences du Thouet accueillent des intervenants extérieurs de différents horizons. Il 

n’y a pas de convention de partenariat  élaborée pour tous les professionnels qui 

interviennent auprès des Résidents. 

Peut-on être certain que l’ensemble de ces partenaires connaissent les Résidences du 

Thouet, sa philosophie d’accompagnement et ses grandes orientations ? Les divers 

collaborateurs rencontrés sont les suivants : 

 Les médecins traitants 

 Les infirmières psychiatriques du CMP de THOUARS 

 Une coiffeuse qui communique avec les professionnels via un cahier de suivi  

 Un podologue/pédicure intervenant sur demande  

 Les bénévoles intervenant auprès de l’animatrice et parties prenantes de la vie 

sociale 

 Equipe mobile de soins palliatifs 

 Association SIEL BLEU 

 Les professionnels assurant la maintenance des divers appareils 

 Les fournisseurs et livreurs  

 

L’établissement n’a pas mis en place des questionnaires de satisfaction concernant 

l’accueil et l’accompagnement de ces collaborateurs dans la réalisation de leurs missions. 

Tout autant, les fiches d’évènements indésirables en lien avec les interventions ne sont 

pas communiquées (pour chaque partie). 

Nous constatons que les liens fonctionnels avec les professionnels assurant la maintenance 

ne sont pas toujours efficaces par défaut de communication. Ces derniers interviennent 

parfois sans prévenir et repartent sans avoir rendu compte aux responsables de services ou 

à l’administration. 
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Thème : Le partenariat 

Objectifs Fiche Action 

Elaborer une convention de partenariat avec chaque 

prestataire intervenant auprès des résidents.  

Communiquer aux prestataires une fiche synthétique sur les 

Résidences du Thouet et les numéros utiles. 

Réviser les clauses des contrats de maintenance en insistant 

sur le « rendre compte ». 

Proposer aux collaborateurs extérieurs un questionnaire de 

satisfaction sur les conditions d’accueil et d’accompagnement 

dans le cadre de leurs missions. 

Expliquer et communiquer la fiche d’évènements indésirables 

dans une démarche qualité. 

 

 

 

 

Axe 3, Thème 2 

 
 

8.3 LA GESTION DES EMPLOIS, DES COMPETENCES ET DES QUALIFICATIONS 

La politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) consiste 

à ajuster qualitativement et quantitativement les emplois et métiers aux besoins actuels 

et futurs des services en identifiant les mouvements du personnel, la démographie de celui-

ci, les projets institutionnels. 

Trois termes fondamentaux sont à prendre en considération : la gestion prévisionnelle, les 

emplois et les compétences : 

- La gestion prévisionnelle est une réflexion d’anticipation sur les moyens 

permettant de réduire l'écart entre les besoins de l'organisation et les ressources 

humaines disponibles. 

- Les emplois et les compétences : leur évaluation s’appuie sur divers outils : 

 

- La fiche « descriptif de poste » ; 

- La procédure de l’entretien d’évaluation annuelle ; 

- Les grilles d’évaluation et d’auto-évaluation. 

- L’analyse des pratiques  
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La GPEC n’est pas exploitée au sein des Résidences du Thouet. 

Ex : lors d’un départ en retraite il n’y a pas d’anticipation : Il n’y a pas de croisement entre le 

poste qui sera libéré et les entretiens d’évaluation.  

Aussi, il y a nécessité d’anticiper auprès des professionnels en définissant une démarche 

formalisée. La politique de l’établissement est avant tout d’accompagner les agents dans 

leur projet professionnel, pointer les aptitudes pour un poste, aider au maintien ou au 

développement de compétences. L’accent est également mis pour permettre l’accès des 

personnels aux formations diplômantes.   

Dans cette dynamique de maintien ou développement des compétences, la mise à 

disposition de revues professionnelles est insuffisante. 

 

Le nombre de contractuels est anormalement important au sein des Résidences du 

Thouet ; des ASH ayant un projet aide-soignant sont mis en situation de ‘faisant fonction’ sur 

les postes AS. Les professionnels vivant cette situation ressentent un manque de légitimité 

du fait de compétences développées et non reconnues par un diplôme. Leur positionnement 

auprès des aides-soignantes n’est guère facilité.  

Afin de veiller à la qualité de vie au travail, il est nécessaire d’accompagner les projets 

professionnels de ces personnes et lutter contre la précarité des emplois en ouvrant les 

postes dès que cela est possible à la titularisation.  

Une GPEC efficacement conduite permettra de meilleures conditions d’exercice. 

Les emplois et les compétences ne sont pas évalués objectivement.  

 Les fiches de poste (la mission et les grandes activités) se confondent avec les 

fiches de tâches (descriptions des activités par tranches horaires) et ne sont pas à 

jour.  

 Les responsables de service proposent pour certains une auto-évaluation aux 

agents de leur équipe. Cela n’est pas systématique.  

 Les Résidences du Thouet n’ont pas développé les analyses de pratiques. 
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Thème : La gestion des emplois et des compétences (GPEC) 

Objectifs Fiche Action 

Définir la politique de GPEC : 

 Elaborer une procédure d’anticipation ; Selon le métier, où 

met-on le curseur ? Délai pour prévenir le responsable de 

service, modalités de communication auprès de l’agent. 

 Définir les compétences attendues et les formations à 

mettre en place pour chaque corps de métier. 

 Communiquer auprès des professionnels sur l’importance 

de prévenir l’administration d’un projet de retraite, de 

mutation, de démission. Proposer des simulations pour 

aider à la prise de décision. 

 Accompagner les agents dans leur projet professionnel.  

Ouvrir les postes au concours dès que cela est possible. 

Elaborer ou remettre à jour les fiches de poste. 

Elaborer les fiches de tâches : 

-  Proposer en amont des entretiens une grille d’auto-

évaluation; Définir un support spécifique à chaque métier 

(savoirs être / faire et le savoir).  

-  Mettre en place des temps d’analyse des pratiques et en 

définir les modalités d’application (entre collègues ? avec le 

médecin coordonnateur ? sous forme de temps courts 

d’1h30 ?). 

- Mettre à disposition des revues professionnelles; en 

suivre la consultation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 3, Thème 3 

 

8.4 LES RISQUES PROFESSIONNELS ET LE DOCUMENT UNIQUE 

La politique sociale des Résidences du Thouet met en priorité la qualité de vie au travail en 

veillant aux bonnes conditions de travail et au contexte de l’exercice professionnel. 

Il nous faut donc étudier les améliorations qui peuvent réduire les contraintes et faciliter la vie 

quotidienne au travail. 
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Le respect de la règlementation du temps de travail est un des points de veille mais pas 

seulement. En effet, au-delà de la difficulté physique de l’accompagnement de la personne 

âgée dépendante, le personnel soignant, administratif, technique est soumis à une charge 

psychologique induite par les demandes multiples et complexes du résident et de sa famille. 

 

La fonction soignante peut se trouver en difficulté car les professionnels sont confrontés à la 

grande dépendance, la maladie, la mort ; la parole accompagnée, permet d’évacuer cette 

souffrance et prévenir ainsi les comportements maltraitants ou le risque d’absentéisme. 

 

Il sera donc nécessaire de ménager dans le temps de travail des moments de dialogue en 

équipe, mais surtout de prévoir des moments où cette expression est supervisée par le 

psychologue ou autre professionnel de l’écoute. 

 

Bien qu’anticipés dans la mesure du possible, du fait d’un fort absentéisme, les plannings 

changent régulièrement. Les agents de service hospitalier dont la mission comprend 

plusieurs activités, ont de base, divers modèles journaliers. Les arrêts semblent affecter 

d’avantage leurs horaires, ce qui est mal vécu. 

Une réorganisation des soins au sein des Résidences du Thouet sur un établissement 

apportera une réponse positive à cet inconfort. La continuité du travail (jour/nuit) est un 

axe à développer pour assurer efficacement le relai entre collègues et ne plus se mettre une 

pression non justifiée face à la montre. 

Tout autant, la mise en place de procédures en cas d’arrêts permettra une meilleure 

réactivité et organisation sur le terrain. Il s’agira de mettre à contribution l’ensemble des 

professionnels tant aides-soignantes/AMP qu’agents de services hospitaliers. L’actualisation 

régulière des fiches de tâches demandera un suivi régulier. 

Une clarification des missions de chaque catégorie professionnelle a été nécessaire afin 

de permettre à chacun d’exercer en sécurité son métier et surtout en légalité ; n’oublions pas 

que l’insécurité au travail est un facteur d’épuisement professionnel. 

 

Les risques psychosociaux propres aux conditions d’exercice sont prévenus par 

l’intervention d’un formateur externe qui anime des temps de concertation. Cependant, les 

thématiques sont souvent les mêmes et il manque une continuité entre les sessions. Une 

organisation en interne devrait permettre la mise en place régulière de ces temps de 

paroles. Les professionnels soulignent en effet un manque d’échanges entre eux.  
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En prévention des risques physiques liés au métier, des moyens matériels sont mis en place. 

Néanmoins, l’établissement fait partie d’un appel à projet CLACT (contrats locaux 

d’amélioration des conditions de travail) validé, dont l’objectif est de rendre chaque 

professionnel acteur de sa prévention. Le manque de temps ou de connaissances en 

manutention ne doit aucunement justifier les accidents de travail. Le projet va se décliner 

entre avril 2016 et décembre 2017. Deux chargés de missions en collaboration avec 

l’ergothérapeute seront le pivot de cette mission. 

 

Dans cette lancée, le document unique sera formalisé car obsolète depuis sa création en 

2007 sur un établissement. 

 

Enfin, dans cette prévention des risques professionnels, la formation régulière et les 

analyses de pratiques professionnelles sont des éléments de réponse à ne pas négliger. 

Il est fortement souhaitable de pouvoir évaluer régulièrement la souffrance des soignants 

et leur perception des conditions de travail à travers des outils spécifiques et des 

enquêtes de satisfaction. 

 

Thème : Les risques professionnels et le document unique 

Objectifs Fiche Action 

Analyse des organisations et réajustement réguliers 

- Aborder la continuité des soins et figer des actions pour 

faciliter cette philosophie d’équipe 

- Tracer les réunions, les décisions et évaluer à temps 

réguliers les organisations afin de réajuster de manière 

réactive.  

Mise en place de procédures dégradées en cas d’arrêt de 

travail, en veillant à étudier chaque cas de figure 

Décliner le projet CLACT :  

- Former chaque professionnel à être acteur de sa 

prévention,  

- Communiquer sur le rôle des chargés de prévention, 

sentinelles des ‘facteurs de risques’ auprès des 
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professionnels 

Systématiser les formations « gestes et postures » 

Impliquer d’avantage les représentants du personnel siégeant au 

CHSCT pour effectuer des enquêtes de terrain à l’issue d’un 

accident du travail, en collaboration avec les chargés de 

prévention  

Mettre en place des temps d’échanges en collaboration avec la 

psychologue sur le comportement de certains résidents 

(agressivité) : Développer les analyses de pratiques 

Proposer systématiquement la formation « agressivité du sujet âgé 

et troubles du comportement » à l’ensemble des personnels 

Proposer un questionnaire de satisfaction du personnel tous les 

deux ans permettant de connaître le ressenti du personnel vis-à-vis 

de ses conditions de travail  

Utiliser le MBI (MALASH BURN INVENTORY) afin d’évaluer 

d’éventuels états d’épuisement professionnel (anonymat des 

relevés) 

Mise à jour du document unique 
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8.5 LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET L’ENTRETIEN ANNUEL D’EVALUATION  

L’évolution des techniques d’accompagnement, et du profil des populations accueillies 

nécessite une actualisation permanente des connaissances et des qualifications. 

Les actions en faveur de la formation continue sont à envisager au regard des orientations 

du Projet d’établissement. 

Les besoins individuels des agents sont également considérés pour permettre à chacun de 

construire son projet professionnel. 

Les priorités de formation s’inscrivent tout autant dans le cadre des directives ministérielles 

définissant les thématiques de formation prioritaires. 

Le plan de formation continue est réalisé en fin d’année n-1 et validé en début d’année n par 

la Commission de formation composée des représentants des services. Il est également 

soumis pour avis au CTE. Un Plan de formation pluriannuel permet de projeter davantage 

les actions de formation et d’anticiper les projets individuels de formation. 
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L’entretien annuel d’évaluation permet d’alimenter le plan de formation. 

 

Il existe un Plan pluriannuel de formation qui est en développement. 

Des formations sont régulièrement proposées sur l’ensemble de l’année ; toutefois, afin de 

ne pas pénaliser les usagers, la politique de la direction est de favoriser le remplacement 

des personnels absents afin qu’il n’y ait pas de répercussion négative dans 

l’accompagnement des résidents. La formation est alors mieux vécue par tous. 

 

Des thématiques récurrentes sont proposées chaque année car elles répondent à la 

spécificité des EHPAD vis-à-vis de l’accompagnement des Résidents (troubles du 

comportement, soins palliatifs). Les grandes orientations ministérielles sont également prises 

en compte pour bâtir le plan. 

 

Les professionnels semblent être parfois perdus lorsqu’ils sont sollicités pour définir leurs 

besoins en formation. Un ‘catalogue’ des diverses thématiques serait le bienvenu afin de 

les éclairer sur le contenu pédagogique et les objectifs de chaque formation. 

A l’issue des entretiens annuels d’évaluation, les besoins collectifs sont entendus ainsi que 

les demandes individuelles ; ces dernières ne sont pas toujours honorées car certaines 

demandes trop spécifiques ne trouvent pas d’action de formation existante (ex : soins des 

pieds, thanatopraxie etc.) 

La procédure reste également complexe pour les Personnels lorsqu’il s’agit de formuler des 

demandes de formations diplômantes (congés individuels de formation) ou pour effectuer un 

bilan de compétences. 

 

Au retour de formation, les formés ne transmettent pas aux collègues les points 

importants ou des bonnes pratiques acquises en formation. Ce partage d’expérience semble 

malgré tout souhaitable, tous les professionnels ne pouvant pas partir en formation. Tout 

autant, il n’y a pas de bilan formalisé auprès de l’agent formé pour savoir comment il 

compte restituer les acquis de formation sur le terrain. Il serait opportun de lui demander un 

réinvestissement des savoirs sur le terrain, au bénéfice des usagers et de ses collègues.  
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Thème : La formation professionnelle 

Objectifs Fiche Action 

Présenter un plan de formations sur 5 ans. 

Mettre en place un livret présentant les formations possibles 

(thème, objectifs et organisation du stage). 

Informer les professionnels sur les divers modes de formations et 

les démarches spécifiques devant être accomplies (CFP, bilan de 

compétences, reconversion professionnelle, validation des acquis) 

Organiser des restitutions de savoirs à l’issue des formations. 

Formaliser un retour d’expérience auprès du responsable de 

service après une action de formation. 

 

 

 

 

Axe 3, Thème 5 

 

8.5.1 L’ENTRETIEN ANNUEL D’EVALUATION ET LA PARTICIPATION DU 

PERSONNEL 

Evaluer, c’est donner du sens, de la valeur et de la reconnaissance à la personne et à 

son travail ; c’est aussi comprendre les facteurs d’échecs et définir des pistes de progrès et 

des objectifs. 

L’évaluation est un facteur de dialogue et de motivation tout en étant un outil de 

management et de gestion des ressources humaines. 

Cet entretien, qui doit rester convivial, permet de : 

- Dresser le bilan de l’année écoulée, 

- Mesurer l’atteinte ou non des objectifs précédents, 

- Réajuster les objectifs non atteints ou d’en déterminer de nouveaux, 

- Construire un projet professionnel, 

- Identifier des besoins en formation, 

- Préparer la notation. 

 

Les entretiens d’évaluation annuels sont mis en place systématiquement par les 

responsables de service qui reçoivent l’ensemble des professionnels tant titulaires que 

contractuels. Les objectifs de l’année antérieure sont repris, les besoins en formation sont 
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identifiés. La Direction rencontre à l’issue chaque année chaque agent afin de reprendre les 

axes d’amélioration et valider la notation.  

 

Les entretiens annuels ne sont toutefois pas conduits selon un même modèle par les 

responsables de service. Leur date de mise en place est encore trop tardive dans l’agenda 

ce qui ne facilite pas toujours la rencontre de tous les personnels avec la Direction.  

 

Il est nécessaire de mettre en place une procédure commune de conduite de l’entretien 

annuel d’évaluation, de prévoir les entretiens sur les mois de mai/juin/juillet et de 

communiquer aux professionnels l’intérêt de préparer l’entretien en amont afin de construire 

le projet professionnel.  

 

8.6 LA COMMUNICATION ET L’INFORMATION 

Une circulation fluide et efficace de l’information est essentielle au bon fonctionnement de 

l’institution. Elle est une source de cohésion, levier de motivation et permet aux 

professionnels de se mobiliser et de s’investir dans l’évolution de l’établissement.  

Les instances représentatives du personnel sont l’occasion d’échanges, de dialogue et de 

communication (CTE, CHSCT).  

De nombreux moyens sont également utilisés pour diffuser l’information (journal interne, 

notes de service, réunions …). 

 

8.6.1. LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 

- Les commissions administratives paritaires (CAP) : 

Instance de représentation et de dialogue, ces commissions sont chargées 

d'examiner des situations individuelles par catégorie ; elles peuvent être 

organisées de façon locale (CAPL) ou départementale (CAPD) selon le 

nombre de salariés titulaires ou stagiaires employés par l’établissement. La 

désignation des représentants aux CAP s’effectue par des élections tous les 

quatre ans. Les prochaines auront lieu en 2018.  
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- Le comité technique d’établissement (CTE) : 

Instance consultative composée de représentants du personnel élus, elle est 

présidée par le directeur de l’établissement. Le CTE est consulté sur le projet 

d’établissement, le budget, le tableau des effectifs, les critères de répartition 

de certaines primes, la politique de formation, le bilan social et l’organisation 

du travail. 

 

- Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 

Présidé par la Directrice de l’établissement, le CHSCT composé de 

représentants du personnel veille à l’hygiène et la sécurité de tout personnel 

dans l’établissement. Partie prenante du projet CLACT, il porte la mise en 

place du document unique et en assure la mise à jour. 

8.6.2.  LA COMMUNICATION INTERNE 

- Les réunions du personnel 

La direction organise au minimum une réunion du personnel par an ; 

planifiée en mars elle a pour objectif de dresser une rétrospective de 

l’année N-1, de faire un état des lieux de l’avancée des projets, de 

présenter les orientations pour l’année N et d’informer les personnels sur 

divers dossiers.  

D’autres rencontres peuvent être programmées selon le contexte ou suite 

à un évènement particulier. 

 

- Les réunions de Coordination  

Ces rencontres mensuelles réunissent un représentant de chaque métier. 

Il s’agit de pointer les dysfonctionnements entre services et recueillir les 

diverses demandes des agents (matériel, informations) 

 

- Les réunions de services (soins, hôtellerie etc.) 

Organisées de manière irrégulière, elles permettent de présenter 

l’avancée des projets, de faire un point des dysfonctionnements, de 

réviser les organisations. 
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- La commission « menus » 

Organisées 3 fois dans l’année, elle réunit le responsable restauration, la 

diététicienne et les résidents. La présence de soignants serait la 

bienvenue. Il s’agit d’entendre les souhaits des usagers pour améliorer la 

prestation, réajuster les menus et répondre aux attentes. Toutefois, les 

recommandations de bonnes pratiques nous obligent à respecter un 

équilibre et un grammage pas toujours en phase avec les habitudes 

alimentaires des résidents. 

 

- Le COPIL 

Organe de pilotage du projet d’établissement, du suivi des plans d’actions 

issus des évaluations interne et externe, il est composé d’un représentant 

de chaque métier. Le qualiticien accompagne les réunions de COPIL sur 

une fréquence semestrielle. 

 

- Les notes de service 

Les notes de service permettent rapidement la communication 

d’informations importantes émanant de la direction. Leur fréquence est 

fluctuante selon le contexte et les évènements s’y rapportant. 

 

- Les informations données avec les fiches de paie 

Pour une communication personnelle (avancement d’échelon, de grade), 

l’insertion avec les fiches de paie est pratiqué. Il serait intéressant de 

réfléchir à ce moyen comme mode de communication pour des 

informations importantes. 

 

- Les documents :  

 

o Fiches d’évènements indésirables 

Encore bien peu utilisées, les FEI peuvent être générées facilement via 

le logiciel Netsoins bien que la procédure soit encore méconnue de la 

majorité des professionnels. 
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o Procédures, protocoles et fiches techniques 

Ces supports incontournables dans l’activité professionnelle 

demandent à être révisés et uniformisés sur les résidences. L’accès 

papier semble être à revoir au profit du support dématérialisé. 

 

- La messagerie interne et les alertes Netsoins 

Les professionnels sont réactifs lors d’envois de message via le logiciel 

SOINS. Tout autant les alertes générées sont rapidement consultées par 

l’ensemble des services. 

 

- Les questionnaires de satisfaction 

A l’intention des usagers et des professionnels, les questionnaires de 

satisfaction restent à la marge des pratiques de communication pouvant 

faire remonter à la direction des axes d’amélioration.   

8.6.3. LA COMMUNICATION EXTERNE 

- La cérémonie des Vœux  

Incontournable en début d’année, la cérémonie des vœux permet de 

communiquer vers l’extérieur les projets accomplis de l’année N-1 et les 

évolutions attendues sur l’année N. Via le journal local, il s’agit de démontrer 

le dynamisme des établissements et leur engagement auprès des usagers. 

 

- La réunion des résidents et des familles 

Organisée au minimum une fois par an, la réunion des résidents et familles 

offre la possibilité de tisser des liens et d’expliquer le fonctionnement des 

Résidences du Thouet ainsi que les projets en cours ou à venir. Véritables 

moments d’échanges, ces réunions peuvent également être organisées 

devant une situation atypique ou un évènement de grande importance. 

 

- Site internet 

L’établissement ne possède pas de site internet. 

Les moyens de communication sont nombreux mais peut-être mal optimisés. 
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Les professionnels soulignent avoir trop d’informations à l’affichage ce qui ne facilite guère 

l’exploitation et l’attention portée à ce moyen de communication. Les informations se 

confondent : les plannings des deux mois à venir, les projets d’accompagnement 

personnalisés, les synthèses des réunions etc. 

Des comptes rendus sont faits après chaque réunion, groupe de travail ou instance. 

Le logiciel Netsoins est assez bien utilisé comme support de communication. 

Les fiches d’évènements indésirables sont insuffisamment utilisées. Les supports sont 

nombreux ce qui ne permet pas une appropriation de l’outil et de son utilité dans la 

démarche qualité. En effet, les agents ne savent pas comment les remplir (Logiciel 

Netsoins), à qui les transmettre et comment s’assure le suivi. Tout autant, le personnel 

s’interroge dans quels situations ouvrir une FEI. 

Thème : La communication interne et externe 

Objectifs Fiche Action 

Définir une politique d’affichage : 

- Nature de l’information 

- Temps d’affichage 

- Lieux d’affichage 

Définir une procédure d’archivage et où/comment consulter les 

informations archivées. 

Organiser les tableaux d’affichage. 

Elaborer les procédures d’EI (évènement indésirable) ou d’EIG 

(évènement indésirable grave) : Ouverture d’une fiche, 

transmission, suivi et classement via le logiciel Net Soins. 

 

 

 

 

Axe 3, Thème 6 
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9 - PROJET ARCHITECTURAL 

Les Résidences du Thouet, en collaboration avec l’ensemble des partenaires de proximité, 

doivent permettre d’apporter des réponses adaptées et diversifiées aux nécessaires 

évolutions des besoins et attentes des personnes âgées. Cette diversification de l’offre de 

service permet ainsi 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. 

 

La création des Résidences du Thouet permet ainsi l’émergence d’une seule entité 

administrative  dotée de deux sites géographiquement distincts : 

 

- L’Ehpad de la Valette situé à Saint Loup Lamairé 

- L’Ehpad du Val D’Or situé à Airvault 

Pour une capacité totale autorisée de : 

- 201 lits d’hébergement permanents dont 14 lits pour personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer 

- 5  places d’accueil temporaires 

- 10 places d’accueil de jour  

- 1 place d’accueil d’urgence de jour 

- 1 place d’accueil d’urgence de nuit 

9.1 L’ETAT DES LIEUX 

9.1.1 L’EHPAD DE LA VALETTE 

Compte tenu des impossibilités d’extension sur l’ancien site des Sablières, 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. La résidence est donc de construction neuve et date de 2013. 

L’établissement est en conformité avec les normes de  sécurité. Il dispose de chambres avec 

salle de bain individuelle.  

La lingerie centrale des Résidences du Thouet se trouve sur le site de la Valette. 
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9.1.2 L’EHPAD DU VAL D’OR 

Le bâtiment construit en 1971, ne répondait plus aux normes de sécurité et n’était plus 

adapté à la population accueillie. Aussi, des travaux de reconstruction débutent en 2009 et, 

98 chambres individuelles sont construites, ce qui porte à 126 le nombre de chambres 

individuelles et 4 chambres à 2 lits. 

L’établissement dispose d’une cuisine centrale qui permet la production de repas pour les 

deux résidences ainsi que le portage de repas à domicile sur le sud du canton du Val de 

Thouet et le nord du canton de la Gâtine. 

Dans le même temps, un accueil de jour spécifique pour personnes âgées désorientées 

d’une capacité de 10 places a été développé. Il se déroule dans un logement adapté, 

extérieur à la Résidence du Val d’Or (ancien logement de fonction). Ce temps d’accueil de 

jour est partagé avec la Résidence de la Plaine à Thénezay. 

La fusion des deux établissements intègre toutes les fonctions administratives et logistiques 

nécessaires au bon fonctionnement de la structure (cuisine, lingerie, services administratifs 

et techniques). Elle prévoit, en cohérence avec les orientations stratégiques arrêtées, la 

mutualisation de ces services avec la résidence de la Valette, dans un souci d’optimisation 

des locaux, équipements et ressources de fonctionnement. 

 

Thème : Le plan architectural 

Objectifs Fiche Action 

Structurer les établissements d’un cadre architectural permettant 

un accueil de qualité bientraitant (Unité Monet d’Airvault, Salle 

Snoezelen…) 

Préserver l’intimité corporelle lors de la toilette et des soins en 

protégeant la personne du regard des autres au niveau des 

chambres doubles de l’Ehpad d’Airvault : installation de rideaux de  

séparation. 

Individualiser les espaces de toilette dans les chambres doubles 

de l’Ehpad d’Airvault (Installation de placard individualisé pour les 

produits de toilette et le linge de toilette). 

Etre attentif à l’aménagement extérieur des deux Ehpad (parterres 

fleuris, plantation de haies…) demandes issues de la part des 

 

 

 

 

 

 

Axe 4 
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résidents. 

Repenser l’aménagement des petits salons sur le site du Val d’Or. 

Repenser l’accès au parking visiteurs de l’Ehpad du Val d’Or afin 

de sécuriser l’établissement et le confort des visiteurs, des familles 

et de résidents. 

Mettre en place en extérieur, un « parcours santé » offrant aux 

résidents et familles un cadre de promenade agréable et invitant à 

l’exercice modéré (maintien de l’autonomie). 

Améliorer la signalétique intérieure et extérieure afin de faciliter 

l’orientation des résidents et des visiteurs  (adaptation aux 

personnes à mobilité réduite, troubles cognitifs…). 

Installer des mains-courantes manquantes sur l’Ehpad de Saint 

Loup afin d’éviter les chutes de résidents. 

Repenser l’aménagement de l’accueil de jour sur le site d’Airvault. 

 

 

 

 

Axe 4 

 

9.2 L’ENGAGEMENT DES RESIDENCES DANS UNE POLITIQUE DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Conscient des impacts de l'activité des établissements sur l’environnement, les Résidences 

du Thouet s'engagent dans une politique de développement durable prenant en compte la 

dimension environnementale, économique et sociale.  

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) se définit comme la contribution volontaire 

des entreprises aux enjeux du développement durable, aussi bien dans leurs activités que 

dans leurs interactions avec leurs parties prenantes. Elle concerne trois domaines : 

environnemental, social et économique (sociétal). Cette dernière sphère s'intéresse aux 

relations de l'entreprise avec ses partenaires, notamment commerciaux (fournisseurs), vues 

sous l'angle du développement durable. 
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L'engagement volontaire des Résidences du Thouet dans ces trois domaines doit permettre 

de valoriser des pratiques existantes et de développer une démarche globale et intégrée de 

développement durable.  

Cette démarche s'inscrit donc dans le cadre des missions de soins mais aussi de prévention 

et d'éducation thérapeutique et vise à prendre en compte les points suivants :  

 une dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables,  

 la lutte contre le changement climatique,  

 la préservation de la biodiversité des milieux et des ressources.  

  Pour ce faire, il sera mis en place un comité de pilotage environnemental au niveau des 

Résidences du Thouet dont la finalité sera de :  

 procéder au diagnostic dans chaque établissement,  

 proposer des orientations et axes stratégiques,  

 mettre en place des actions d'amélioration continue,  

 évaluer régulièrement les résultats acquis.  
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Les 10 attitudes à cibler sont :  

 

Charte « two for ten » 

Thème : La démarche de développement durable 

Objectifs Fiche Action 

Instaurer un Comité de pilotage environnemental. 

Définir les cibles et les objectifs à atteindre issues de la charte 

« two for ten ». 

 

Axe 4 
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10 - PROJET QUALITE ET GESTION DES RISQUES 

Un des éléments constituant la convention pluriannuelle est le cahier des charges fixé par 

l’arrêté du 26 avril 1999, celui-ci prescrit la mise en œuvre du projet d’établissement qui doit 

permettre aux Résidences du Thouet de promouvoir la qualité des prestations fournies aux 

personnes âgées accueillies.  

L’arrêté stipule que : « il est impératif que les partenaires conventionnels s’engagent dans 

une démarche d’assurance qualité garantissant,  à toute personne dépendante accueillie en 

établissement, les meilleures conditions de vie, d’accompagnement et de soins ».10 

Les recommandations définies dans le cahier des charges font apparaître une 

hiérarchisation dans ce qui doit être mis en œuvre par les établissements. D’une part, les 

normes techniques obligatoires telles celles relatives à la sécurité incendie, dont le respect 

est directement lié à l’autorisation de fonctionnement, d’autre part, les recommandations 

« impératives » d’une démarche qualité qui s’étalent dans le temps sans empêcher le 

fonctionnement institutionnel laissant une marge d’interprétation et d’adaptation liée à la 

spécificité des deux établissements du Val d’Or et de la Valette. 

10.1  L’ORGANISATION DE LA DEMARCHE QUALITE 

La démarche qualité11 implique un engagement par l’ensemble des acteurs institutionnels 

dans une réflexion critique de l’existant. Elle s’est inscrite depuis 2012, lors de la mise en 

œuvre de l’évaluation interne, dans une dynamique participative de l’ensemble des 

professionnels, identifiée par trois instances organisationnelles : 

 

- Le Comité de pilotage  

- Les groupes de travail 

- Le qualiticien 

 

                                                
10

 Cahier des charges de la convention pluriannuelle prévue à l’article 5-1 de la loi 75-535 modifiée du 
30 juin 1975. 
11

 La Qualité signifie « l’ensemble des caractéristiques d’une organisation (établissement ou service), 
qui lui confère l’aptitude à satisfaire  des besoins exprimées et implicites de l’usager et de sa famille  
en vue de maintenir ou d’améliorer son état de santé, son autonomie sociale et sa dignité d’être 
humain ». Philippe DUCALET ; Michel LAFORCADE : Penser la qualité dans les institutions sanitaires 
et  sociales ; Paris, Seli Arslan, 2000  
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Le comité de pilotage : il est garant du caractère participatif de la démarche, il est 

représentatif d’une pluridisciplinarité de professionnels volontaires avalisés par la direction 

des établissements. Le comité de pilotage a un rôle central tout au long de la démarche. 

Lors de l’évaluation interne réalisée de mai 2012 à avril 2013, le comité de pilotage a réalisé 

la caractérisation de la population accueillie, la spécification des effets attendus pour les 

résidents en lien avec les objectifs de l’accompagnement, la sélection et la priorisation des 

axes d’amélioration ainsi que l’élaboration d’un tableau de bord. 

Les groupes de travail : ils sont constitués de professionnels sur le principe de l’appel à 

candidature et du volontariat. Dans le cadre du présent projet d’établissement, les groupes 

se sont constitués avec une participation majoritaire des professionnels de terrain, un 

responsable projet issu du comité de pilotage. Chaque groupe a travaillé sur un thème 

différent à partir de la recommandation de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM : 

« Elaboration, écriture et animation du projet d’établissement ». 

 

Le qualiticien: il assure la préparation du projet de mise en place de la démarche qualité, son 

suivi (gestion documentaire) et son animation. Dans le cadre de l’évaluation interne, il est 

référent de la maîtrise du référentiel d’évaluation utilisé pour l’ensemble du personnel des 

Résidences. Sa mission concerne l’élaboration, le contrôle du dispositif et sa pérennité. 

10.2  LES RESULTATS DE L’EVALUATION INTERNE 

L’évaluation interne réalisée en 2012 a résidé dans le repérage des points forts et des points 

à améliorer des Résidences du Thouet, afin de mesurer les progrès enregistrés d’une année 

sur l’autre dans les différents domaines d’activités et de pratiques analysées. 

 

Réalisée de mai 2012 à avril 2013, l’autoévaluation menée au sein des Résidences a abouti 

à la rédaction d’un rapport d’évaluation interne suivi d’une évaluation externe effectuée en 

novembre 2014. 

La représentation graphique ci-après indique les points forts et points à améliorer des 

établissements. 
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- Thème 1 : Projet d’établissement 

- Thème 2 : Garantie des droits individuels 

- Thème 3 : Garantie des droits collectifs 

- Thème 4 : Prévention des risques liés à la santé 

- Thème 5 : Prévention des risques liés à la vulnérabilité des résidents 

- Thème 6 : Maintien des capacités dans les actes de la vie quotidienne 

      et accompagnement de la situation de dépendance 

- Thème 7 : Personnalisation de l’accompagnement 

- Thème 8 : Qualité de vie 

- Thème 9 : Accompagnement de fin de vie 

- Thème 10 : Amélioration de la qualité et actions éco-responsables 

- Thème 11 : Gestion des ressources humaines et des risques professionnels 
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10.3  LES MODALITES DE CONSULTATION DES RESIDENTS 

Les résidents et les familles ont été informés de la démarche d’évaluation lors du Conseil de 

la Vie Sociale du 29 mars 2012 ainsi que lors de la lecture quotidienne du journal réunissant 

de nombreux résidents.  

 

Il a été décidé par le comité de pilotage, d’organiser la participation des résidents et des 

familles par le biais d’une consultation. Ainsi, leur avis a été recueilli, de manière structurée, 

par le biais d’une enquête de satisfaction relative aux droits et libertés en 2012. Ces 

derniers ont apporté des éléments sur la qualité perçue des prestations, le respect de leurs 

attentes, les effets de l’accompagnement.  

 

Les bénévoles ont été informés de la démarche d’évaluation lors d’une réunion animée par 

la psychologue et l’animatrice. Ils ont par la suite été consultés par le biais d’une enquête de 

satisfaction.  

 

10.4  LES PRECONISATIONS ET PROPOSITIONS ISSUES DE L’EVALUATION 

EXTERNE 

Initiée et réalisée en 2014, l’évaluation externe effectuée par un organisme habilité de 

l’ANESM a permis de : 

- Porter une appréciation globale, examiner les suites réservées aux résultats issus de 

l’évaluation interne, 

- Examiner certaines thématiques et registres spécifiques, 

- Elaborer des préconisations au regard de la réglementation et des propositions 

d’améliorations, notamment au regard des recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles de l’ANESM et de l’HAS. 

 

L’appréciation globale portée par l’organisme évaluateur a permis de montrer : 

- Une bonne dynamique autour de l’amélioration continue, 

- Un bon dynamisme des animatrices et des bénévoles apprécié des résidents, 

- Des agents investis dans les accompagnements individuels et collectifs, 

- Une élaboration des Projets d’Accompagnements Personnalisés (PAP) qui reste à 

formaliser, 
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- Des temps de transmissions et de communication à redéfinir, 

- Une organisation générale à retravailler au regard à la vulnérabilité des résidents 

(Unité Monet). 

 

La représentation graphique ci-dessous montre les points forts et les points à améliorer dans 

le cadre du plan d’amélioration de la qualité (PAQ) à décliner pour les cinq années à venir. 

 

Management de l’établissement 

1 - 1 : Thème 1. Projet d’établissement 

1 - 2 : Thème 2. Suivi de l’évaluation interne 

1 - 3 : Thème 3. Ressources humaines 

1 - 4 : Thème 4. Ouverture de l’établissement 

 

Droits des usagers et politique de bientraitance 

2 - 1 : Thème 5. Droits des usagers 

2 - 2 : Thème 6. Expression des usagers 

2 - 3 : Thème 7 Bientraitance 

 

Accompagnement de l’usager 

3 - 1 : Thème 8. Attentes de la personne et projet personnalisé 

3 - 2 : Thème 9. Cohérence et continuité des actions et interventions 

3 - 3 : Thème 10. Application des bonnes pratiques de soins 

 

Qualité et risques 

4 - 1 : Thème 1. Démarche qualité 

4 - 2 : Thème 2. Prévention des risques 
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10.5  LE PLAN D’AMELIORATION DE LA QUALITE (PAQ) 

Le Plan d’Amélioration de la Qualité (PAQ) reprend l’ensemble des propositions d’actions 

décidées dans le cadre de l’évaluation interne et des préconisations et/ou propositions 

résultant de l’évaluation externe. 

 

L’exploitation des résultats de l’évaluation interne menée d’avril 2012 à mai 2013 a permis 

aux deux établissements d’identifier des  actions d’amélioration. 

 

L’ensemble de ces actions ont été réparties sur 6 axes et présentées sous forme de « fiche-

projet » afin de permettre une vision globale pour leur mise en œuvre. Ces fiches présentent 

les objectifs, les moyens en personnels concernés, les moyens matériels mobilisés, les 

indicateurs de résultat et l’échéancier prévisionnel retenu. 

 

La mise en œuvre des actions est assurée par les professionnels ; chaque action est pilotée 

par « référent » au regard de la spécification des objectifs de l’accompagnement des 

résidents autour des axes suivants : 

 

- Axe 1 : Garantie des droits individuels et collectifs :  
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- Axe 2 : Prévention des risques liés à la santé inhérents à la vulnérabilité des 

résidents 

- Axe 3 : Maintien des capacités dans les actes de la vie quotidienne et 

accompagnement     de la situation de dépendance 

- Axe 4 : Personnalisation de l’accompagnement 

- Axe 5 : Qualité de vie et prestations hôtelières 

- Axe 6 : Accompagnement de fin de vie 

 

L’exploitation des résultats de l’évaluation externe menée en 2014 a permis aux deux 

établissements d’identifier des actions d’amélioration en termes de préconisations et de 

propositions concernant : 

 

- L’élaboration du projet d’établissement 

- La mise en conformité des outils de la loi 2002-2 

- Le développement du Plan d’Amélioration de la Qualité (PAQ) issu de l’évaluation 

interne 

- La démarche de professionnalisation et l’intégration des nouveaux salariés et/ou 

stagiaires 

- Le développement d’activités adaptées aux situations des résidents (Unité sécurisée 

MONET) 

- La réorganisation de l’accompagnement des résidents avec mutualisation des 

moyens humains et financiers issus de la fusion des deux établissements 

- La prévention et la gestion des risques 

 

10.6  LA DYNAMIQUE D’EVALUATION ET L’AMELIORATION DE LA QUALITE 

Dans la loi du 2 janvier 2002 relative aux institutions sociales et médico-sociales, l’évaluation 

est considérée comme une démarche visant à apprécier la réalisation d’un service au regard 

de valeurs énoncées dans « un référentiel de bonnes pratiques ». 
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Pour  Philippe Ducalet et Michel Laforcade12, l’évaluation « consiste à porter un jugement sur 

une intervention dans le but d’aider à la décision ». 

La «Qualité», quant à elle, peut se définir comme la capacité à atteindre les objectifs 

opérationnels visés. Philippe Ducalet et Michel Laforcade13 adaptent cette définition de la 

manière suivante : 

« Ensemble des caractéristiques d'une entité qui lui confère l'aptitude à satisfaire des 

besoins exprimés et implicites de l’usager et de sa famille en vue de maintenir ou d’améliorer 

sa santé, son autonomie sociale et sa dignité d’être humain ». 

 

Pour les Résidences du Thouet, la gestion de la qualité est l'organisation (processus) et le 

pilotage (management) mis en place pour garantir la satisfaction d'exigences (besoins, 

exprimés ou non), des parties prenantes internes et externes des établissements et la prise 

en compte des risques de toute nature. 

 

« L’évaluation et la démarche qualité présentent d’abord une différence de nature : la 

première est un des moyens d’atteindre la seconde.  

 

Elles obéissent également à un ordre chronologique : l’évaluation va permettre un constat 

qui va générer une démarche qualité qui, elle-même, devra être évaluée. Ainsi se met en 

mouvement le cercle vertueux de la qualité. Il n’a plus de raison de s’arrêter si la recherche 

des prestations devient une volonté institutionnelle, voire une obligation légale et si des 

indicateurs ont été conçus pour renvoyer en permanence l’image de cette qualité. »14 

Le cercle vertueux de l’amélioration continue de la qualité est fondé sur la méthode de la 

roue de Deming ou PDCA: 

 

 

 

 

 

                                                
12

 Philippe DUCALET ; Michel LAFORCADE : Penser la qualité dans les institutions sanitaires et 

sociales ; Paris, Seli Arslan, 2000 

13
 Ibid 

14
 Opus cité page précédente 
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« L’objectif est de s’améliorer 

continuellement… »15 

 

 

 

10.7  LA POLITIQUE DE PREVENTION ET DE GESTION DES RISQUES 

o Constat : 

Les Résidences du Thouet n’ont pas réalisé d’évaluation de l’ensemble des risques 

encourus dans ou par les structures ni établi de cartographie des risques. Le document 

unique, pour exemple, date de 2007 et doit être réactualisé.  

 

Au regard des évaluations internes et externes, les Résidences doivent identifier et instaurer 

une culture de prévention et de gestion des risques par la création d’un outil ; cet outil aura 

pour objet de recenser l’ensemble des risques présents au sein des établissements, leurs 

mesures de prévention afin d’établir un plan d’action pluriannuel. 

 

 

 

                                                
15

 Documentation CCECQA (Comité de coordination de l'évaluation clinique & de la qualité en 
Aquitaine) – Décembre 2013 

 

PLAN 

 

Planifier la 

démarche 

Prévoir, 

programmer ce 

que l’on doit faire 

pour satisfaire les 

usagers 

 

DO 

 

Développer, 

Réaliser,  

Mettre en 

œuvre 

Faire ce que l’on 

a décidé et validé 

 

CHECK 

 

Contrôler, 

Mesurer 

Mesurer si ce que 

l’on fait est 

efficace 

 

ACT 

 

Agir, 

Ajuster, 

Réagir 

Réajuster, 

améliorer ce que 

l’on doit faire 

pour satisfaire les 

usagers 
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o Identification des risques : 

Les constats réalisés lors des évaluations internes et  externes permettent de mettre en 

évidence des axes d’amélioration. Nous relevons : 

 

- Les outils à disposition des professionnels, dont la mallette « Bientraitance » 

Mobiqual, sont à exploiter avec l’aide des référents « bientraitance ». 

- 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 n'est pas 

finalisée. 

- 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 

sont à évaluer par les établissements. 

- Le niveau d’effectivité de la mise en place et du suivi du carnet sanitaire est à rendre 

opérationnel sur les deux sites. 

- Le Document Unique des Résidences du Thouet ne n’est pas actualisé, ne recense 

pas les risques psychosociaux et 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 (utilisation des produits d’hygiène). 

- Toutes les situations de crise ne font pas l’objet de procédures formalisées, 

notamment le plan bleu n’est pas finalisé. 

 

Les différents types de risques recensés dans le cadre de l’élaboration du projet 

d’établissement concerneront pour les cinq années à venir (liste non exhaustive): 

 

 

- Le risque de maltraitance envers les résidents : 

o La prévention et le traitement de la maltraitance (procédure en cas de 

maltraitance, formation bientraitance, outils MOBIQUAL…) 

o Le traitement des événements indésirables 
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o La mise en œuvre d’une enquête de satisfaction et la diffusion des résultats 

 

- Les cas de violences subis par le personnel : 

o Le traitement des événements indésirables 

o La formation d’une cellule de gestion de crise 

 

- Les risques liés aux caractéristiques de la population accueillie : 

o Existence et/ou formalisation  de protocoles à harmoniser sur les deux 

sites  sur la contention, les chutes, la dénutrition, la prévention des escarres, 

les effets de la canicule, le plan bleu, les troubles du comportement, les 

sorties non programmées (fugues, errances...). 

o Existence et/ou  formalisation de protocoles harmonisés sur les deux sites sur 

l’hygiène des mains, les soins de nursing, les soins techniques, le circuit du 

médicament… 

 

- Les risques liés à l’environnement : 

o Existence et/ou formalisation de protocoles à harmoniser sur les deux sites 

sur : le nettoyage des locaux, le circuit et le traitement du linge, le circuit des 

déchets. 

o Existence et/ou formalisation de protocoles de la démarche hygiène et qualité 

HACCP, du Plan de Maitrise Sanitaire (PMS) pour les cuisines de 

l’établissement du val d’Or. 

o Existence et/ou formalisation sur les deux sites du carnet sanitaire 

(légionnelle). 

o Existence et/ou formalisation du document d’analyse des risques en cas de 

défaillance d’énergie (DARDE). 

- Les risques professionnels : 

o Actualiser le Document Unique (DU) recensant les risques professionnels et 

plan d’action associé à mettre en œuvre  sur chaque site. 

 

- La gestion de crise : 

o Formaliser  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 continuité des activités en cas de baisse significative des 
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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. 

 

 

La politique Qualité/Gestion des Risques s’intègre au projet d’établissement. En effet, la 

réussite des objectifs fixés dans le cadre de ce projet passe par l’amélioration de la Qualité 

des prestations servies aux résidents. 

L’approfondissement de l’utilisation de la méthodologie de l’amélioration continue incluant 

l’évaluation comme un outil incontournable de détermination des choix stratégiques facilitera 

l’atteinte des objectifs. L’impact attendu de cette dynamique sur l’image de marque devra 

permettre d’augmenter la qualité du service rendu aux résidents et familles (usagers). 

Dans cet ordre d’idées, la politique qualité/gestion des risques “ciblera” plus particulièrement, 

l’évaluation des prestations fournies aux résidents, à partir d’enquêtes de satisfaction afin de 

maintenir ou d’améliorer le niveau de qualité attendu par les résidents et leurs familles. 
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Thème : Le projet qualité et gestion des risques 

Objectifs Fiche Action 

Réunir 2 fois par an le « COPIL Qualité ». 

Faire vivre la documentation qualité (diffusion, actualisation, 

évaluation…) et poursuivre la dématérialisation du système 

documentaire qualité avec  l’harmonisation entre les sites. 

Actualiser et/ou formaliser l’ensemble des protocoles concernant la 

prévention des risques liés à la vulnérabilité des résidents (Circuit 

du médicament, douleur, chutes, escarres, dénutrition, contentions, 

risques infectieux, humeur et comportement, fin  de vie…). 

Permettre à l’ensemble des professionnels de connaitre les 

documents qualité et gestion des risques faisant référence au sein 

des résidences. 

Encourager les échanges et mutualisation dans le cadre de la 

démarche qualité entre les IDEC des deux résidences. 

Actualiser et élaborer le DUERP. 

Etablir et diffuser la liste et les recommandations de bonnes 

pratiques professionnelles (ANESM, HAS,…). 

Actualiser les outils de la loi du 2 janvier 2002. 

Organiser une enquête de satisfaction annuelle auprès des 

résidents et des familles.                                                                             

Définir et suivre des indicateurs qualité (ANAP). 

Elaboration, écriture et animation du Projet d’établissement 2021-

2026. 

Evaluation interne (échéance rapport 2022). 

Prévoir une communication annuelle sur le suivi de l’amélioration 

de la qualité à destination des résidents, familles et professionnels. 

Actualiser et diffuser aux professionnels, aux résidents et familles, 

la « Fiche de signalement d’événements indésirables » sur les 

deux résidences. 

Elaborer et rédiger une procédure de « Repérage, prévention et 

traitement de la maltraitance ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 5 
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