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Taux d’occupation
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En héb. permanent

99.3%
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En héb. temporaire
Durée moyenne de
séjour (ans)

76,7%

84.9%

95.34%

3.12

2.98

4.19

Evolution du coût à la charge des résidents
Coût à la charge des
résidents

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Hébergement

45.53

45.53

50.02

56.91

57.41

57.47

58.44

Ticket
modérateur
dépendance

5.07

5.61

5.83

6.07

6.15

6.24

6.36
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PREAMBULE
S i pendant longtemps, l’entrée en EHPAD a été vécue comme « un retrait du
monde », la réalité est devenue toute autre aujourd’hui et la volonté d’écrire et de
mettre en valeur un Projet de l’établissement vient en témoigner. En effet, une
institution pour personnes âgées vit et le fait même intensément au quotidien. L’effort
qui est fait en ce sens mérite à être connu, reconnu et partagé par tous : les résidents,
leurs familles, le personnel.
Ces quelques lignes viennent donc témoigner de la volonté de faire changer
l’opinion que le grand public peut avoir à l’égard des établissements accueillant des
personnes âgées dépendantes et de faire partager les projets de l’Institution et les
valeurs qu’elle cherche à promouvoir en ses murs au quotidien.
Le projet d’établissement est un document écrit, aboutissement d’une réflexion de
l’ensemble des équipes de l’EHPAD autour de l’accompagnement de la personne
âgée accueillie. Ce document permet de se projeter dans un horizon de 5 ans en
s’appuyant sur les études menées, les résultats des évaluations internes et externes, les
enquêtes de satisfaction. Le Projet d’Etablissement s’inscrit dans une démarche
d’assurance qualité garantissant à toute personne âgée dépendante ou non,
accueillie dans l’Institution des conditions de vie, d’accompagnement, de soins
adaptées et respectueuses.
Le projet d’établissement est encore le lieu de l’expression de valeurs communes qui
guident l’ensemble des professionnels exerçant dans l’établissement. Ces
professionnels viennent d’horizons différents, de formations initiales différentes et
travaillent au quotidien avec des objectifs communs tendant à accompagner au plus
proche les souhaits et besoins des résidents présents. L’établissement doit veiller à
promouvoir les individualités tant des résidents que des membres de l’équipe
soignante. De la diversité des histoires de vie, des compétences dépendront pour
beaucoup la richesse du projet d’établissement et les moyens de le mettre en œuvre.
Le Projet de l’Etablissement représente en fait la synthèse de plusieurs documents
écrits selon une méthodologie participative (Annexe 1: ) :
-

Projet de soins et d’accompagnement
Projet de l’unité protégée de la Campagne
Projet d’animation
Projet social

[1]

Présentation de
l’établissement

L’EHPAD « Le Clos des Grands Chênes » est situé à BAUD dans le MORBIHAN, à michemin entre les villes d’Auray et de Pontivy (environ 25Kms). Cette position
relativement centrale dans le département fait de BAUD une commune attractive
et vivante de 6000 habitants environ, à une heure de route de RENNES (voie rapide
LORIENT/RENNES) et 30 MN de la Côte Atlantique.
Il
accueille
des
résidents
originaires du canton de BAUD
principalement (Guenin, Saint
Barthélemy) et des communes
de Camors, Pluvigner, Locminé,
Languidic.

Un don de Madame LE SCIELLOUR, habitante
de la commune de BAUD est à l’origine de la
construction de l’EHPAD « Le Clos des Grands
Chênes » en 1949. Faute de moyens financiers,
la construction a été achevée en 1959 avec
une capacité d’accueil de
19 places.
L’établissement initialement dirigé par des
religieuses a évolué par la suite en
établissement public autonome relevant de la
Fonction Publique Hospitalière.

Présentation de l’établissement

L’EHPAD est construit en limite
ouest de la ville, à environ 300
mètres du centre, dans un parc
paysager agréable.
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Il a subi plusieurs transformations notamment en 1981 avec une extension de 30
places (construction du foyer logement HLM), puis en 1986 avec la restructuration de
la partie historique de l’établissement et enfin en 2001 avec l’ouverture d’une cuisine
et d’une salle à manger neuves.
La capacité d’accueil a été portée en 1986 à 55 lits puis
plus tard à 65 lits du fait de la transformation progressive
des logements de type T1 bis en chambres à 2 lits.
Par arrêté n°97-555 en date du 22 août 1997, Monsieur le
Préfet du MORBIHAN a autorisé la création de 15 places
de section de cure médicale mais depuis la signature de
la convention tripartite de 1ere génération en 2003,
l’établissement est devenu EHPAD sans différenciation
de lits.
La dépendance des résidents accueillis augmentant sans cesse avec une nette
augmentation de la demande de solutions d’accompagnement de personnes âgées
ayant des troubles du comportement, une restructuration globale de l’établissement
est devenue indispensable.
En 2006, il a donc été décidé de reconstruire l’EHPAD avec la création de 15 places
supplémentaires dont 13 destinées à accueillir des personnes souffrant de
désorientation ainsi qu’une place d’hébergement temporaire.

Présentation de l’établissement

Le nouvel établissement, reconstruit sur site, a ainsi ouvert en janvier 2012 (le plan est
consultable en Annexe 2:)
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Avant

Après

[2]

Philosophie et Principes

La mission principale de l’établissement peut se résumer en ces quelques mots :
accueillir et accompagner la personne âgée de plus de 60 ans quel que soit son état
de santé dans tous ses moments de vie en préservant et valorisant son autonomie et
son identité.

Cependant comme dans toute collectivité, afin
d’assurer un fonctionnement harmonieux, il est nécessaire d’imposer certaines
contraintes : elles peuvent être sécuritaires ou organisationnelles mais elles
garantissent la préservation de l’intérêt de tous. Toutefois cela ne doit pas provoquer
la négation de l’individu pris isolément : chacun doit continuer d’exister pour ce qu’il
est dans un environnement soucieux de sa différence. L’établissement cherche donc
à promouvoir l’individualisation de la prise en charge afin de se rapprocher au
maximum de la vie menée auparavant dans l’environnement familial

Philosophie et Principes

En entrant à l’EHPAD « Le Clos des Grands Chênes », le résident est donc assuré d’y
trouver un logement, un service de restauration, une sécurité, des soins et un
accompagnement, apportés avec le souci de répondre au mieux à ses besoins et à
ses souhaits et de lui procurer toujours plus
d’agréments De même, il est assuré d’y
Notre objectif : Accompagner
rencontrer la volonté de la part de chacun de
avec respect le résident en
préserver les liens qui l’unissent à l’extérieur : la
préservant son autonomie avec
famille, les amis, les activités sociales et
le souci permanent de concilier
citoyennes. En effet l’entrée en institution ne doit
la satisfaction des attentes
pas se vivre comme une ultime étape mais bien
individuelles et les exigences de
comme un prolongement de la vie au domicile.
la vie collective
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Témoignage (Janvier 2015) :
[…] Mais je tiens à vous témoigner toute ma gratitude pour tous les soins qui lui ont été
prodigués durant ces 4 années qu’il avait choisis de passer à la maison de retraite de
Baud, pour toutes les attentions qui lui étaient manifestées, pour tous les échanges qu’il
affectionnait particulièrement avec l’ensemble du personnel et dont il aimait souvent à
me rapporter la teneur, pour tout ce qui lui a permis de le conduire jusqu’au premier
janvier de cette année en ayant conservé une autonomie, une intégrité physique et
intellectuelle tout à fait honorable pour ses 86 ans. Je tiens également à vous
témoigner toute ma reconnaissance pour l’ensemble des échanges que j’ai pu avoir
avec les personnes qui entouraient « papa » […] je garderais donc le souvenir agréable
d’un « papa » valide jusqu’au bout,[…]

Le Projet d’établissement s’attache à reconnaître et encourager l’aspiration à
échanger, à communiquer, à s’exprimer, à s’impliquer dans la vie de l’établissement
et dans la vie de la cité.

Les missions de l’établissement sont encadrées par une réglementation :









Philosophie et Principes
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L’ouverture de l’établissement a été autorisée par le décret
L’arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la
convention pluriannuelle prévue à l’article 5-1 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975
relative aux institutions sociales et médico-sociales (modification par l’arrêté du
13 août 2004).
La loi du 2 janvier 2002 et ses décrets d’application.
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires et ses décrets d’application.
Les missions sont encadrées par les autorités publiques qui autorisent les
structures et contrôle la réalisation des missions. L’ensemble du cadre
réglementaire est consultable en Annexe 3:.
L’établissement veille à respecter les bonnes pratiques émises par l’ANESM à
travers les RBP : recommandations de bonnes pratiques (Annexe 4:).
Des conventions permettent de mener à bien les missions. La liste est
consultable en Annexe 5:.

Si notre Résidence s’inscrit dans un contexte général où s’exercent de multiples
contraintes d’espace, d’organisation du travail, de gestion financière, de prévision
économique, elle ne doit pas oublier sa raison d’être : la personne âgée et le souci de
son bien-être.

Depuis plusieurs années, l’établissement s’est donné des repères en se formant à
l’Humanitude, cette philosophie de soins place le résident au cœur de la prise en
charge.

D’autres valeurs ont été définies et sont partagées par l’ensemble des équipes tant
soignantes que techniques ou administratives sont les suivantes :

Respect, Liberté, Pérennité tels sont les valeurs que notre équipe

Philosophie et Principes

cherche à promouvoir.
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S’entend par là le souci du respect de la
personne, de sa culture, de ses valeurs,
de son histoire de vie.

Le Respect

Ce principe s’applique tant aux résidents qu’aux membres du personnel qui, au-delà
du service rendu par leur travail, engagent une véritable relation de personne à
personne avec les résidents. (les chartes appliquées sont en Annexe 6:)
Pour le résident, l’expression de ce respect passera par le fait de rester autant que
possible acteur de sa vie. Concrètement tant que la personne sera apte à mener
indépendamment sa vie, d’agir dans son intérêt, il lui sera laissé l’entière responsabilité
de ses actes, de ses choix. Un accompagnement aux gestes de la vie quotidienne
sera proposé chaque jour pour les résidents autonomes le souhaitant ou
systématiquement pour les résidents plus dépendants en conservant toujours le
principe de faire participer la personne pour tous les actes dont elle est capable mais
en aucune façon en faisant à sa place.
Le respect du résident s’exprimera également par l’intérêt qui sera porté à son histoire
de vie et ses habitudes de vie. Un véritable projet de vie individuel sera mis en œuvre
avec la participation active du résident. Il pourra s’exprimer par l’adaptation de
l’équipe de soins aux habitudes de toilette, aux goûts alimentaires du résident ou
encore par la poursuite de loisirs pratiqués à domicile…

La Liberté est une autre valeur
défendue dans l’établissement : pour
chacun cela signifie la possibilité
d’exprimer et d’exercer des choix, de
se déplacer, de réaliser, dans la limite du respect de la liberté de l’autre et des
contraintes sécuritaires certes mais également des règles de vie collective.

La liberté

Philosophie et Principes

Pourtant de plus en plus cette volonté pourra se trouver contrecarrée par des mesures
sécuritaires mises en œuvre dans l’intérêt de personnes désorientées.
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L’EHPAD défend encore la pérennité : pérennité de ses valeurs d’une part, pérennité
de sa mission, de son organisation,
des soins apportés, pérennité de ses
murs. Il s’agit d’offrir aux résidents en
toutes circonstances la sécurité
d’une fin de vie conforme à celle qu’ils ont choisie, dans ce domicile qu’ils ont élu
pour mener une existence dans une ambiance sereine et chaleureuse,
accompagnés par un personnel compétent et disponible.

La Pérennité

De ces valeurs si tentées qu’elles soient parfaitement respectées, l’établissement peut
être confrontés à gérer des paradoxes entre ces valeurs, les missions qu’il s’est
données et des besoins individuels. Cette réflexion se construit par la question
essentielle :
« Comment assurer le respect de la volonté du résident dans un contexte
d’obligations et de contraintes institutionnelles auxquelles un EHPAD doit répondre ? »
Les exemples ci-dessous illustrent les dilemmes qui s’imposent quotidiennement à nous
et que nous cherchons à résoudre :

Désir du résident // Désir des familles
Moyens à prévoir :
Exemples :
Demande de la famille de
participer aux animations mais
refus du résident
Demande du résident de
réaliser certaines dépenses
mais refus de la famille

Moyens existants :
Chaque résident disposant
L’établissement dans ces
d’un référent, c’est le référent
situations délicates cherche
qui veillera à programmer cet
avant tout à respecter le choix échange et défendre si besoin
du résident. Il pourra ainsi se
la position du résident. Il pourra
positionner en intermédiaire
être aidé par la psychologue
afin de faire entendre la
de l’établissement. La rédaction
volonté du résident en
des directives anticipées et la
programmant une rencontre
nomination d’une personne de
avec la famille notamment.
confiance sont à généraliser à
tous les résidents.

Liberté // Sécurité
Souhait des personnes
désorientées de rentrer chez
elles
Souhait des résidents de
consommer des aliments
sensibles dans leur chambre
Souhait de continuer à
utiliser son véhicule
personnel

Moyens existants :

Moyens à prévoir :

Dans ces situations le
Les décisions entrainant un
dialogue est important afin
risque sécuritaire feront
que le résident puisse
l’objet d’une réunion
comprendre les limites
pluridisciplinaire préalable
imposées par l’institution.
afin d’appréhender tous les
Cependant l’établissement
risques encourus par le
veillera à chaque fois que
résident. Cette réunion se
cela est possible à respecter fera dans le cadre du projet
la volonté du résident.
de vie individuel.

Philosophie et Principes

Exemples :
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Protéger-soigner / Rester acteur
de ses choix et décisions

Exemples :
Refus de soins (prise
médicamenteuse ou
autres soins)
Refus de l’acharnement
thérapeutique en cas de
maladie grave ou
incurable

Moyens à prévoir :
L’établissement doit veiller
à respecter au mieux les
volontés du résident
notamment lorsque celui –
Moyens existants :
ci ne peut plus s’exprimer.
Aujourd’hui
La réglementation actuelle
l’établissement privilégie a mis en place les
l’approche
directives anticipées.
pluridisciplinaire et associe L’équipe soignante doit
la famille à la décision ainsi s’efforcer d’inciter chaque
que le réseau de soins
résident à mettre par écrit
palliatifs si besoin.
ses directives anticipées,
seul document permettant
de faire valoir ses choix en
cas d’impossibilité de
communiquer.

Individualiser l’accompagnement /
Vivre en institution
Moyens existants :
Exemples :
Prendre les repas en
chambre à heure voulue

Philosophie et Principes

Vivre dans l’établissement
avec son animal de
compagnie
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Personnaliser les menus
pour s’adapter aux goûts
de chacun

L’individualisation de la
prise en charge est
essentielle dans le projet
d’accompagnement des
résidents. Tout au long du
séjour, chaque résident
bénéficie de l’appui d’un
référent de soins qui
veillera à recueillir ses
souhaits et tenter de les
mettre en forme.

Moyens à prévoir :
Renforcer la
personnalisation de
l’accompagnement en
adaptant une organisation
institutionnelle plus souple
(choix des repas servis,
choix des horaires...)

[3]

Le positionnement de
l’établissement

L’établissement accueille des personnes âgées, dont la moyenne d’âge est de 85
ans, moyenne qui reste stable depuis quelques mois mais qui progressé régulièrement
depuis 10 ans (elle était de 80 ans en 2003 et de 85 ans en 2014).
Les personnes accueillies proviennent majoritairement de Baud, ce qui va dans le
sens d’un service public de proximité, volonté que se donne l’EHPAD.
Les résidents proviennent à 59% du domicile, 22% d’un EHPAD ou EHPA et à 12% de
l’hôpital.
La population est de plus en plus dépendante (tant physiquement que
psychologiquement) comme en témoigne l’augmentation régulière du GMP. Ainsi
seuls 3.7 % des résidents accueillis relèvent d’un GIR 5/6 contre 96.3 % relevant des
GIR 1 à 4, classement des personnes les plus dépendantes.

Enfin, l’établissement a fait le choix d’accompagner les résidents jusqu’au bout de la
vie : en effet 79% des résidents décèdent dans l’établissement. Le travail en réseau
permet de respecter le plus souvent le choix des personnes de finir leur vie dans le lieu
qu’ils ont choisi.
Le détail des caractéristiques de la population est consultable dans l’Annexe 7:

Le positionnement de l’établissement

Les personnes accueillies souffrent de plus en plus de pathologies générant de la
désorientation et des troubles du comportement : ces personnes nécessitent au
quotidien un accompagnement particulier. L’établissement dispose, pour ces
personnes, d’une maison sécurisée de 13 places destinée à l’accueil de personnes
âgées souffrant de pathologies de type maladies d’Alzheimer et apparentées.
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Afin de faire du moment trop souvent difficile de l’entrée en Institution,
un moment chaleureux, agréable dont on se souvienne avec plaisir,
un moment porteur de sens et d’espoir pour l’avenir

L’établissement est composé de 4 maisons (plan dans l’Annexe 2:)
-

La Maison de la Dune (23 chambres)
La Maison du Sous-Bois (22 chambres)
La Maison du Soleil (23 chambres)
La Maison de la Campagne (13 chambres)

Une chambre au sein de l’EHPAD est dédiée à accueillir des résidents sur de courtes
périodes pouvant aller jusque 3 mois. Cette chambre pourra donc être située dans les
secteurs Dune, Sous-Bois ou Soleil selon les disponibilités.
L’EHPAD dispose donc de 81 chambres
spacieuses, confortables, agréablement
agencées et parfaitement adaptées à
l’accueil de personnes à mobilité réduite.
Des espaces de vie communs sont
également répartis sur tout le bâtiment afin
de faciliter les échanges entre les résidents :
place du Village, salle de restaurant, salle
d’animation, petits salons dispersés dans le
bâtiment.

Le positionnement de l’établissement

La Maison de la Campagne comprend 13
chambres PMR et des espaces de vie au
sein d’un environnement sécurisé. Un jardin clos
aménagé est également accessible depuis cet espace.
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Enfin, les extérieurs sont facilement accessibles même pour des personnes à mobilité
réduite. Les jardins intérieurs sont un
élément important dans l’établissement
car ils permettent aux personnes qui
sortent peu notamment en période
hivernale d’avoir une impression de se
promener tout en restant à l’intérieur

L’accueil

Tout d’abord s’exprime une volonté de rassurer le
résident qui découvre un nouvel environnement, un
nouveau domicile, des visages inconnus nombreux,
de nouvelles règles de vie. Dans l’idéal la personne
aura déjà visité l’établissement lors de son
inscription, sinon elle aura pu rencontrer des
membres de l’équipe soignante qui se seront
déplacés à son domicile pour faire connaissance et
commencer à recueillir les habitudes de vie.
Le jour de l’entrée, il s’agit d’installer la personne
âgée dans son nouveau domicile, de lui fournir les
principales informations dont elle aura besoin
immédiatement, de lui présenter les temps forts de
la journée et enfin de compléter le recueil des
habitudes de vie.

L’accueil
mérite
une
attention particulière car de
sa qualité pourra dépendre
l’intégration plus facile du
résident au sein du groupe. Il
faut éviter que la personne
ne
se
sente
perdue,
abandonnée des siens et
qu’elle ne se replie sur ellemême

Cette première rencontre
est
très
importante
et
permet au résident de
participer activement à son
changement de vie en
exposant ses attentes et en
exprimant ses craintes.

Pendant les premiers jours, une attention
particulière sera portée au nouvel arrivant afin de
répondre à ses
questions et de faire connaissance avec son
histoire de vie, ses passions, ses angoisses, ses
La personne référente jouera
attentes. Ce sera également le moment de
pour le nouvel arrivant le rôle
d’un guide, soucieux de
vérifier que la personne dispose de tout ce dont
répondre à ses questions, de
elle a besoin et de contrôler que tout son linge
satisfaire ses attentes et de
soit marqué et en nombre suffisant.
mettre en place avec lui
différentes
activités
qui
pourront
être
réalisées
pendant
le
« temps
résident ». Chaque membre
de l’équipe est ainsi référent
de 3/4 résidents et dispose
chaque jour de 45 minutes
de temps libre pour des
activités personnalisées en
plus du temps d’animation
quotidien.

La place du référent
Ce référent se veut le relais du résident à toute
l’équipe. Présent idéalement lors de l’entrée, il
facilite l’insertion du résident, apprend à mieux le
connaître par le récit de son histoire de vie, de sa
vie professionnelle, de ses passions mais aussi de
ses peurs, de ses attentes. Il pourra devenir un
accompagnant privilégié le moment venu, aller

Le positionnement de l’établissement

L’accueil est un moment particulièrement important
qui va conditionner l’intégration plus ou moins
rapide du résident.
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avec le résident faire des courses à l’extérieur,
veiller à son trousseau… Il permet donc à l’équipe
de mieux connaître le résident et d’élaborer un
projet de vie individuel le plus respectueux possible
de l’histoire de chacun.

Ce
moment
doit
être
l’occasion de commencer
doucement
la
journée,
chacun à son rythme pour
un bien être plus grand.

Des réunions hebdomadaires pluridisciplinaires
permettent de faire le point sur un projet de vie
afin que des objectifs de prise en charge et
d’accompagnement puissent être définis et
évalués régulièrement.
Une journée type à l’EHPAD de BAUD
La journée commence par le réveil du résident et le service du petit déjeuner qui est
servi entre 8H et 9H30 en chambre. Chaque équipe accompagne les toilettes et
l’habillage des résidents au fur et à mesure des réveils et des habitudes. L’équipe
soignante doit donc s’adapter en fonction des habitudes de chacun mais également
selon l’état de santé du jour.
L’aide- soignante et les agents en charge d’un secteur se rendent donc dans chaque
chambre pour apporter une aide à la toilette ou parfois une simple stimulation.
Cette aide sera aussi l’occasion d’apporter des soins de confort : soins de peau,
massages, frictions. Le moment de la toilette est personnalisé.

Le positionnement de l’établissement

Le déjeuner est un second moment très important de la journée. Les résidents, sauf
problème de santé avéré, prennent leur repas dans la salle à manger. Chaque
personne dispose d’une place attitrée, attribuée selon les affinités de chacun. Cette
vaste salle très ensoleillée, récemment construite, est un lieu particulièrement convivial
et contribue à associer à chaque repas un moment d’animation agréable. Le service
est assuré par les membres de l’équipe de soins et l’hôtelière. Les repas sont servis à
l’assiette avec la présence du cuisinier en salle.
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Commence ensuite la seconde partie de la journée : sieste pour ceux qui le
souhaitent et activités diverses, notamment avec le temps référent, se succédant
jusqu’au goûter et après selon le programme des animations du jour.
L’après-midi est également le moment privilégié pour les visites, les sorties dans le
parc ou à l’extérieur de l’établissement.
Le dîner vient clore une journée bien remplie.
Enfin, la préparation au sommeil et à la nuit est un soin à part entière car on sait que la
nuit, les angoisses et que les peurs réapparaissent. Dès lors l’équipe de nuit prend le
relais en proposant aux personnes qui le souhaitent une collation. Le soir est très

souvent difficile à vivre pour des personnes angoissées par le noir, la solitude, la peur
de la mort. Le personnel travaillant de nuit doit donc être à l’écoute de ces peurs,
rassurer en permanence.

L’EHPAD accueille des personnes âgées dont le niveau de dépendance est variable :
il dispose pour accomplir sa mission d’accompagnement de personnels soignants
formés et compétents :
-

Cadre de santé
Infirmières
Aides-soignantes
Aides Médico Psychologiques
Assistantes de soins en gérontologie
Agents de services hospitaliers
Animatrice

L’établissement dispose également de personnels affectés sur des fonctions
supports notamment la cuisine qui est réalisée sur site:
-

Equipe administrative
Equipe de cuisine et d’hôtellerie
Service de maintenance et d’entretien des locaux
Lingère
Responsable qualité

-

Psychologue
Ergothérapeute
Diététicienne
Dentiste
Educateur Sportif
Art thérapeute

Chaque Maison dispose de sa propre équipe de soins aide-soignante/AMP et agent
de service composée de 6 personnes (2 personnes AS/AMP/ASH le matin et 1
personne l’après-midi) aidés par 2 personnes en poste de coupe au quotidien pour le
secteur d’hébergement traditionnel et de 7 personnes pour la Maison de la
Campagne (2 personnes le matin et 2 personnes l’après-midi).
Chaque équipe travaille par roulement ce qui assure au moins la présence du
binôme AS/AMP et ASH chaque jour y compris les week-ends.

Le positionnement de l’établissement

Des professionnels spécialisés interviennent également pour compléter l’offre de
prestations :
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Une équipe d’entretien des locaux et lingerie assure la mission essentielle de garantir
la bonne hygiène des locaux avec un entretien des chambres au moins tous les deux
jours ou tous les jours si nécessaire, de même que pour les locaux communs. La
lingerie est ouverte 5 jours/7.
Enfin l’équipe infirmière est composée de 4 ETP mais de 5 personnes physiques.
Chaque jour une infirmière est présente en horaire du matin et d’après-midi. Plusieurs
fois par semaine une troisième personne est présente en horaires de journée pour des
tâches à portée administrative.
L’IDE est chargée de prendre en charge l’intégralité des soins IDE ainsi que la
distribution des médicaments. L’établissement a signé une convention avec une
pharmacie pour la préparation automatisée des traitements. L’IDE assiste également
les médecins traitants lors des visites, elle gère les rendez-vous auprès des spécialistes.

Le positionnement de l’établissement

Le cadre de santé, assure quant à lui une fonction de coordination de l’équipe
soignante, de surveillance. Il est un relais de la direction au sein de l’équipe de soins. Il
est à l’initiative des projets en matière de soins en collaboration avec le médecin
coordonnateur et le Directeur.
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Le projet stratégique

Le projet stratégique

Les caractéristiques de la population bretonne présentent d’indéniables atouts. Il
existe notamment un réel dynamisme démographique, la population devant
s’accroître de façon significative d’ici 2030, passant de 3,1 à 3,5 millions d’habitants
en 2030 selon les projections de l’INSEE. Ce dynamisme résulte principalement de
l’excédent migratoire, un quart seulement de la progression annuelle de la
population relevant du solde naturel, relativement faible en région sauf en Ille-etVilaine. La région demeure ainsi attractive.
Cette augmentation de la population est cependant susceptible d’entraîner une
augmentation des besoins de soins. Par ailleurs, elle s’accompagne d’un
vieillissement de la population plus important que dans d’autres régions et qui se
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traduira par un doublement de la population des plus de 80 ans, actuellement 5 % de
la population, à l’horizon 2050.
Ce vieillissement est encore accentué dans certains territoires. Ainsi le territoire n°8 dit
du Centre Bretagne (dont l’EHPAD fait partie) est particulièrement touché par le
vieillissement de sa population : selon les chiffres de l’INSEE, le territoire n°8 comptait
en 2012, 17 000 personnes âgées de plus de 75 ans, soit 12 % de sa population et ce
chiffre devrait poursuivre son augmentation avec une projection à 17.2 % en 2040.

Le projet stratégique

Les études montrent également que le territoire de santé n°8 reste fragilisé pour l’offre
de soins de 1er recours (généralistes, IDE, kinés, dentistes) et bénéficie d’un taux
d’équipement en SSIAD, Hébergement temporaire, SSR, USLD inférieur à la région
dans son ensemble. Toutefois, le taux d’équipement en EHPAD reste légèrement
supérieur avec 133.8 places pour 1000 habitants de plus de 75 ans contre 123.1 pour
le reste de la région.(le programme complet est consultable en Annexe 11: et Annexe
12:)

20

Le Projet Régional de santé (consultable au complet à l’Annexe 10:) fait la synthèse
de la situation de la santé en Bretagne et définit des priorités :
Priorité 1 : Prévenir les atteintes prématurées à la santé et à la qualité de la vie
Promouvoir les comportements favorables à la santé en matière de nutrition et
d’activité physique, promouvoir l’égalité devant la santé, prévenir les conduites
addictives, promouvoir la santé mentale, favoriser les dépistages, prévenir l’exposition
de la population aux facteurs de risques environnementaux, assurer la veille et la
sécurité sanitaires sur le territoire breton…
Priorité 2 : Améliorer l'accompagnement du handicap, de la perte d'autonomie, des
dépendances et du vieillissement
Répondre à la diversité des attentes et à de nouveaux besoins de prise en charge
des personnes âgées et handicapées, favoriser la fluidité du parcours de vie des
personnes handicapées et le parcours de soins des personnes âgées, améliorer
l’équité territoriale de l’offre dans le secteur du handicap et des personnes âgées,
développer la qualité de prise en charge…
Priorité 3 : Favoriser l'accès aux soins de qualité sur tout le territoire

Le projet stratégique

Prévoir et accompagner l’évolution de la démographie médicale, conforter l’accès
aux soins de 1er recours et à la permanence des soins, promouvoir la qualité et
l’efficience des soins, renforcer les coopérations entre établissements de santé, lutter
contre les inégalités de santé entre les catégories socio-économiques, entre les
hommes et les femmes et entre les territoires, prendre en compte les besoins de santé
des personnes les plus démunies par l’élaboration et la mise en œuvre du
programme régional d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS).
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L’adéquation entre notre offre de service et les orientations du Programme Territorial
de Santé n°8 sont :

En permettant aux résidents de bénéficier de soins dans la structure et ainsi
éviter des transferts en Centres hospitaliers. Cela passe par des équipes
soignantes formées et disponibles
et l’utilisation de matériel adapté
(développement de la télémédecine), cela passe également par le
recrutement d’un médecin coordonnateur pour l’EHPAD.

En développant les conventions de partenariat avec les centres hospitaliers
voisins mais également en mettant en place le Dossier Médical Personnel
(DMP).

Le projet stratégique

Et proposer des solutions de soutient pour les aidants familiaux.
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Le projet de soins et
d’accompagnement

L’EHPAD Le clos des grands chênes accueille des personnes âgées plus ou moins
dépendantes tant physiquement que psychiquement : afin que la prise en charge de
ces personnes, pour qui la vie au domicile familial devient difficile, soit la meilleure
possible, Le rappel de notre philosophie et de notre déontologie :

Nous accompagnons les ts quelque soit leur pathologie
dans le respect de leur volonté aer leur autonomie.

Le respect du libre choix du
médecin par le résident.

La non ségrégation selon
l’état de santé sauf
toutefois pour les malades
atteints de la maladie
d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée pour
lesquels des
aménagements sont prévus
afin de garantir un
accompagnement en
toute sécurité pour le
résident.

Le respect de la plus stricte
économie compatible
avec l’efficacité du
traitement.

La dispensation
de soins
diligents et
attentifs.

Le respect du secret
médical.
La priorité de prise en
charge de la douleur

Le projet de soins et d’accompagnement

Cet accompagnement se fait jusqu’à la fin de vie.
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Dans le cadre de notre projet de soins pour les 5 prochaines années, nous avons le
souhait de mener à bien les projets suivants :

Les recommandations de bonnes pratiques publiées par l’ANESM soutiennent cette
approche afin de limiter le recours aux médicaments qui ont le plus souvent un effet
inverse que celui recherché. L’approche
sensorielle est plurielle :
Notre objectif est de former
au moins un référent en huiles
 Soins aromatiques
essentielles par maison en
plus de l’infirmière référente
Conformément aux recommandations de
afin de poursuivre et
bonnes pratiques de soins, l’établissement s’est
développer les situations où le
engagé dans une démarche visant à
recours aux huiles essentielles
développer
l’accompagnement
par
des
sera possible (plaies
traitements non médicamenteux. L’approche
notamment).
par les huiles essentielles en application cutanée
ou en diffusion est appliquée notamment pour
favoriser l’apaisement lorsque la personne est
particulièrement agitée ou anxieuse.

Le projet de soins et d’accompagnement

 Soins par hypnose
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Notre objectif est de former
au moins une équipe
(IDE/AS/AMP) référente à
l’approche des soins par
l’hypnose et à la
communication
thérapeutique et ensuite de
voir à généraliser cette
approche en fonction des
résultats obtenus.

La technique de l’hypnose est de plus en plus
utilisée en médecine lors d’interventions
chirurgicales légères à la place ou en
complément d’une anesthésie mais encore en
communication thérapeutique pour aider à
soulager des douleurs chroniques.
En EHPAD, nous envisageons de recourir à cette
approche de communication thérapeutique
afin d’aider à traiter la douleur en complément
de médicaments antalgiques (par exemple lors
de soins dentaires, lors de pansements ou
encore de douleurs chroniques chez certains résidents).

1.1.1.1.1.1.1 ).

 Sensibiliser les agents à la technique de la détente par la musique
Depuis plusieurs années, notre établissement fait appel
aux compétences d’une art thérapeute spécialisée
dans l’approche par la musique.
Nous avons mis en place des ateliers hebdomadaires
notamment ouverts aux résidents participant peu aux
activités proposées avec l’objectif de stimuler leur
mémoire par le chant. Les interventions se déroulent
encore dans l’UPAD auprès des personnes
désorientées avec une belle réussite.

Nous souhaitons par
conséquent développer la
relaxation, la détente par la
musique en s’équipant d’un
chariot contenant tout le
matériel nécessaire à une
approche sensorielle des
soins.

Le projet de soins et d’accompagnement

Dans les prochains mois nous souhaitons poursuivre
cette approche mais en privilégiant la recherche de
la détente par la musique afin d’aider à apaiser les
résidents les plus anxieux. Des expériences menées
ponctuellement lors d’un accompagnement de fin de vie ou encore lors de séances
de balnéothérapie mettent en évidence la complémentarité de la diffusion de
musique de relaxation avec l’utilisation d’huiles essentielles.
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 Créer un Parcours d’Activités Santé Seniors (PASS)
Le
PASS,
construit
à
l’initiative
du
Docteur
Michel Tregaro, médecin
conseil de la DRJSCS, vise
à généraliser les activités
physiques
et
sportives
(APS) en établissement
d’hébergement
pour
personnes
âgées
dépendantes
(EHPAD)
mais aussi à former des
éducateurs
sportifs
spécialisés.

Le projet de soins et d’accompagnement

Le projet PASS est inscrit au
projet régional de santé de
Bretagne 2012-2016 de l’action « promouvoir
les actions de nutrition et d’activités physiques
et sportives adaptées auprès de la personne
âgée en perte d’autonomie.
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Concrètement, le PASS est composé d’une
suite d’exercices qui vont solliciter et stimuler
différentes capacités physiques et cognitives
de la personne âgée : les bénéfices ? Un
mieux-être à la fois physique et psychologique,
une amélioration de l’autonomie, une baisse
du nombre de chutes.
L’établissement travaille en collaboration avec
Profession Sport 56 depuis plusieurs années.
Cette collaboration à hauteur de 6H de
séances par semaine a permis de proposer aux
résidents quel que soit leur niveau de
dépendance tant physique que psychique de

Aujourd’hui nous souhaitons
diversifier les activités
proposées aux résidents en
aménageant un espace
spécifique à l’extérieur. Les
activités seront plus riches et
par ailleurs, cet espace sera
l’occasion pour les résidents
de sortir à l’extérieur et de se
confronter à des natures de
sol différentes ceci dans
l’objectif de conserver leurs
capacités à participer à des
sorties.

 Aménager un espace « kiné »
L’établissement fait appel aux compétences des
kinésithérapeutes de la ville dès lors qu’une
prescription de séances est rédigée par le médecin
de chaque résident. Aujourd’hui les séances
d’accompagnement à la marche peuvent se
dérouler dans les couloirs de l’établissement. Par
contre les séances de musculation ou encore les
massages ne peuvent se dérouler que dans la
chambre de chaque résident, ce qui limite forcément
le matériel à disposition du kiné.

 Compléter le bilan initial d’entrée par un bilan
ophtalmo (par opticien) et un bilan de
l’audition et un bilan pédicure

Lors de toute nouvelle entrée, un bilan de santé est
réalisé par l’IDE pour ce qui entre dans ses
compétences et par le médecin traitant sinon.
Aujourd’hui manquent à ce bilan d’entrée un bilan
ophtalmologique ainsi qu’un bilan auditif et enfin un
bilan par le pédicure. Cette synthèse sera un point
de départ à l’élaboration du projet de soin du
résident et conditionnera la mise en place de
différents soins .

 Recruter un médecin coordonnateur

Nous souhaitons s’adjoindre
les compétences au moins
d’un opticien dans un premier
temps et ensuite si besoin un
rendez-vous sera pris chez un
médecin spécialiste. De la
même manière un bilan par le
pédicure sera demandé, ceci
est particulièrement important
notamment lorsque le résident
souffre d’un diabète.

Le projet de soins et d’accompagnement

pratiquer en toute sécurité une activité physique
adaptée sous forme de séances de groupe ou de
séances individuelles.

L’autonomie à la marche et
le maintien des capacités
physiques étant une priorité
pour notre projet
d’accompagnement, nous
souhaitons compléter notre
équipement (actuellement
composé de barres parallèles
et d’un motomed) et
aménager un espace dédié
aux kinés où ils trouveront à
disposition notamment une
table de massage
suffisamment large et
résistante et d’autres
équipements nécessaires à la
pratique de leur activité.
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L’établissement est à la recherche d’un médecin coordonnateur depuis janvier 2015.
Il dispose de 30% de temps disponible. Le médecin coordonnateur devra être titulaire
de la capacité en gériatrie ou au moins s’engager se former rapidement. La
personne pourra partager son temps entre plusieurs structures.

 Développer le DMP : Dossier Médical Personnel

Le Dossier Médical Personnel (DMP) est un dossier médical informatisé, accessible via
Internet. Il permet aux professionnels de santé qui prennent en charge le patient de
partager les informations de santé utiles à la coordination des soins du patient.
Le DMP peut être créé lors d'une consultation médicale ou lors d'une admission dans
une structure de soins.
Face aux défis majeurs que représentent notamment le vieillissement de la population
et le développement des maladies chroniques, le DMP offre un service moderne et
performant qui permet d'améliorer la coordination, la qualité et la continuité des soins
pour tous grâce à la traçabilité de l'information (l'historique médical est nécessaire au
médecin pour la prise en charge du patient), à une meilleure communication
médecin/malade, et à la transmission des informations entre professionnels de santé,
notamment entre la ville et l'hôpital.
Démarré en 2011 dans 4 régions (Alsace, Aquitaine, Franche Comté et Picardie), le
DMP se déploie progressivement partout en France, grâce à des actions
d'accompagnement des professionnels et établissements de santé.

Le projet de soins et d’accompagnement

Au 15 juin 2015, en Bretagne on comptait 16 825 DMP pour 544 344 en France.
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La Carte de Professionnel de Santé (CPS) permet à tout professionnel de santé de
créer, consulter et alimenter un DMP de façon sécurisée. La CPS est délivrée par l'ASIP
Santé à l'ensemble des professionnels libéraux et salariés ; elle est gratuite depuis
janvier 2011. Individuelle et nominative, cette carte est protégée par un code
confidentiel.
Elle
atteste
de
l'identité
professionnelle et des qualifications de son
L’établissement doit donc
titulaire certifiées par l'autorité d'enregistrement
développer la sécurisation de
(ordre professionnel, agence régionale de
ses liaisons internet et investir si
santé…).
besoin dans des appareils
 Développer la télémédecine
connectés
Devant la pénurie de médecins notamment de
spécialistes, le recours à la télémédecine devient

un outil incontournable. Par ailleurs en EHPAD, ces consultations à distance,
lorsqu’elles sont possibles, permettent d’éviter des trajets fatigants aux résidents
les plus dépendants. Nous commençons à utiliser ce moyen de communication
notamment par des photographies pour les consultations de dermatologie.
Demain, nous pourrions assurer des consultations de cardiologie à distance avec
des appareils connectés.

L’établissement cherche à assurer des soins de qualité. Cela passe nécessairement
par une hygiène rigoureuse mais en adéquation avec le projet de l’établissement qui
reste que l’établissement doit demeurer un lieu de vie. L’établissement s’est donc
adjoint les compétences d’une infirmière hygiéniste depuis l’automne 2014 et
souhaite poursuivre cette action qui concerne tous les métiers de l’établissement.


Organiser des groupes de travail (avec 2
autres EHPAD) de type analyse de pratique en
présence d’une psychologue externe.

Suite à l’évaluation externe réalisée en novembre
2014, a été mis en évidence le besoin de
l’établissement de mettre en place une démarche
d’analyse de ses pratiques afin de prendre du recul
sur l’accompagnement des résidents et mettre le
doigt sur d’éventuels dysfonctionnements.

L’objectif est donc de créer
des groupes d’analyse de
pratiques entre plusieurs
établissements afin de
favoriser les échanges. Ces
groupes seront encadrés de
préférence par une
psychologue compétente qui
animera un débat autour
d’un sujet déterminé.

Le projet de soins et d’accompagnement

Parallèlement l’établissement s’est inscrit dans un partenariat avec le Centre
Hospitalier du Centre Bretagne qui a mis en place des co-équipiers hygiène. Il ne
s’agit plus de former un seul référent hygiène par établissement mais de fonctionner
avec un référent/1 projet, (aide-soignant, AMP ou encore IDE selon le thème du
groupe de travail). La mise en œuvre des préconisations en sera facilitée.
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Le projet de soins et d’accompagnement

Le dossier de soins a été informatisé dès 2006 mais l’outil actuellement en place ne
répond plus aux besoins d’ergonomie, de souplesse, de convivialité, de mobilité
demandés aujourd’hui. Ainsi après avoir mis en place la traçabilité des soins et de la
distribution des médicaments par des tablettes, nous souhaitons renouveler notre
logiciel de soins. Le modèle choisi devra être adapté sur tablettes numériques, il sera
hébergé sur un serveur agréé pour conserver des données de santé et donc
accessible de tout poste à partir d’un identifiant et d’un mot de passe.
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Le projet
d’accompagnement
spécifique de l’unité pour
personnes âgées
désorientées

La Maison de la Campagne, ouverte en janvier 2012, a été conçue pour accueillir
des personnes désorientées dans le temps, dans l’espace, n’ayant plus une
autonomie suffisante pour demeurer à domicile ou encore présentant des troubles
du comportement perturbateurs pour les résidents de l’EHPAD. Les résidents atteints
de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées y trouveront un
environnement structuré et sécurisé pour les accompagner dans les différentes
phases de la maladie. Les résidents vivant à la
Maison de la Campagne devront être atteints de
troubles de l’orientation ou du comportement mais
Des critères d’entrée/sortie
susceptibles de pouvoir tirer parti des ateliers
de la Maison de la
cognitifs mis en place dans un souci de stimulation
Campagne ont été
sensorielle. Ce postulat de départ conditionnera
élaborés et figurent dans
l’entrée à la Maison de la Campagne mais
le contrat de séjour signé
également la sortie dès que le résident sera devenu
à l’entrée :
trop dépendant.

Une réunion de présentation est proposée
systématiquement à chaque nouvelle entrée afin de
répondre aux interrogations des proches.
Les déficits engendrés par les maladies d’Alzheimer
et apparentées sont importants et doivent faire
l’objet d’une prise en charge adaptée et donc
personnalisée car les manifestations des déficits sont
très variées. L’histoire de vie de chacun, l’état de
santé, le caractère sont autant de facteurs qui
entreront en compte dans les manifestations de la

 Participation active
aux ateliers
thérapeutiques
 Déambulation
 Autonomie lors de la
prise des repas
(matériel adapté mis
à disposition)

Le projet d’accompagnement spécifique de l’unité pour personnes âgées désorientées

[6]
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maladie. Notre projet d’accompagnement est donc ancré sur une indispensable
souplesse dans l’organisation des journées et sur la participation volontaire de chaque
résident aux différents ateliers thérapeutiques proposés.
Le bilan :
Au quotidien, les études, les expériences menées ont montré que la prise en charge
non médicamenteuse de la maladie d’Alzheimer était très importante et permettait
de préserver plus longtemps intactes les capacités physiques ou intellectuelles des
personnes. Les ateliers thérapeutiques visent donc au maintien de l’autonomie mais
également à la préservation du lien social ou encore à l’expression du plaisir.

Le projet d’accompagnement spécifique de l’unité pour personnes âgées désorientées

Les ateliers se font nécessairement en petits groupes de 2 ou 3 personnes, voire
individuellement. Les groupes sont homogènes afin de ne pas mettre les personnes en
difficultés ou en échec lors d’un atelier.
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Ces ateliers prennent différentes formes :
o

o

o

o

Ateliers de stimulation cognitive : jeux faisant travailler la mémoire, les chants,
quizz, ateliers d’écriture, atelier de dessin ou peinture selon les goûts. En soutien de
l’équipe de soins, une art thérapeute intervient 2 heures par semaine pour animer
un atelier chant.
Ateliers de stimulation physique : exercices de gym douce, pratique du parcours
de marche, atelier individuel de marche. Un éducateur sportif intervient à raison
d’1H30 par semaine de même qu’une ergothérapeute 3H par semaine pour
animer 2 ateliers.
Ateliers cuisine : il s’agit par cet atelier de maintenir des repères de vie et cuisiner
en fait partie. Chaque jour l’équipe soignante prend son repas à table avec les
résidents. Le moment est convivial et les résidents les plus désorientés peuvent
ainsi être entrainés à manger par mimétisme. Une fois par semaine, les résidents
participent à l’élaboration du repas : des courses au supermarché à la
préparation et finalement à la dégustation du repas. Cet atelier se veut
également générateur de plaisirs.
Atelier bien-être. Le développement des ateliers de bien-être est un projet qui a
commencé à se développer à la maison de la campagne et qui peu à peu se
généralise à l’ensemble de l’établissement.

o Ouverture de la Maison de la Campagne sur l’extérieur avec le
développement des ateliers d’animation communs aux différents secteurs de
l’établissement mais également ouverture vers d’autres établissements par la
participation à des animations communes (après-midi guinguette, sortie cinéma,
participation aux olympiades).
o Ateliers spectacles : régulièrement des spectacles, des conférences sont
organisées en commun avec les résidents de l’EHPAD.
o Sorties à l’extérieur de l’EHPAD pour des achats, des visites, vacances
organisées chaque année avec d’autres établissements.
La participation à ces ateliers entre dans le cadre du développement du projet de vie
individuel de chacun. Le résident est placé au cœur du projet de vie individuel en
tant que décideur. La participation aux ateliers fait l’objet d’une réévaluation en
équipe toutes les 6 semaines environ. Chaque résident a un référent dans l’équipe
soignante et chargé de coordonner les activités proposées à chacun et de faire la
synthèse des résultats obtenus et donc du réajustement nécessaire selon les cas. Une
grille d’évaluation a été mise en place.
Notre projet est également soucieux de préserver les liens avec les autres maisons de
l’EHPAD d’où l’organisation de repas communs, d’animations communes.

L’équipe soignante de la Maison de la Campagne
La prise en charge de la maladie d’Alzheimer est complexe et doit être faite par une
équipe formée et volontaire. En effet, les manifestations de la maladie au travers
d’une multitude de troubles génèrent souvent incompréhension, stress et sentiment
d’échec de la part des équipes de soins. Il est donc important que l’équipe chargée
d’accompagner ces personnes puisse le faire en ayant à disposition les clés de
compréhension de la maladie. Un personnel formé saura davantage faire face à une
agressivité, à des troubles du comportement. Ce personnel pourra non seulement
accompagner plus efficacement le résident mais encore apaiser, aider les familles en
souffrance, les réinvestir auprès de leur parent. Depuis l’ouverture, l’équipe affectée à
cette unité de vie est régulièrement formée à l’accompagnement des résidents et à
la mise en place de thérapeutiques non médicamenteuses.
Un suivi psychologique est assuré par la psychologue en activité dans l’établissement
à raison d’une journée par semaine. Elle réalise non seulement les évaluations mais

Le projet d’accompagnement spécifique de l’unité pour personnes âgées désorientées

L’atelier bien –être est nécessairement individuel. Il pourra prendre la forme d’un bain
dans un environnement propice à la relaxation (décors, musique, aromathérapie) ou
d’un moment de détente dans un fauteuil de relaxation (prévoir par exemple l’achat
d’un fauteuil de relaxation sur le concept Snoezelen). Une AMP est référente de ce
projet.
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également le suivi nécessaire, la formation des équipes de soins. Elle rencontre les
familles des résidents à la demande.
Les partenariats
Des partenariats ont été mis en place afin d’optimiser l’accompagnement des
résidents :
Convention de soins avec le Centre Hospitalier du Centre Bretagne et le
Réseau de soins palliatifs du centre Bretagne (conventions existantes).
- Convention avec le service de consultation mémoire et l’unité cognitivo
comportementale de Hennebont.
Depuis 2012, différents accompagnements ont été proposés et l’équipe affectée
à la maison de la campagne a pu progresser dans sa démarche.
Le projet d’accompagnement spécifique de l’unité pour personnes âgées désorientées

-
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poursuivre

les

efforts

et

améliorer

notre

Notre unité d’accueil des personnes désorientées contient 13 places. Les résidents
vivent dans l’unité. Cependant nous constatons au quotidien que l’établissement
compte de nombreuses personnes souffrant de désorientation moindre mais
néanmoins présente et qui sont accueillis dans l’EHPAD faute de place mais
également conformément à leur état de santé qui ne génère pas de danger
immédiat sur les allers et venues. Ces personnes participent en général peu aux
ateliers d’animation et de stimulation. Nous souhaitons leur proposer un espace de
stimulation multiactivités où ils seront accueillis à la journée pour participer à des
activités « comme à la maison » en lien avec la cuisine, mais également des activités
de création, des activités physiques… Nous reprenons la multitude d’activités
proposées dans l’EHPAD mais en les adaptant à des petits groupes homogènes.
Notre PASA prendra la forme d’une vaste pièce claire, agréable aménagée avec un
espace cuisine, un espace salle à manger, un espace salon, un espace bien-être et
enfin un espace repos. Un accès à un jardin sécurisé sera possible.
Chaque jour 5/6 personnes seront accueillies pour la journée et encadrées par une
assistante de soins en gérontologie qui les fera participer à différents activités. Elle
pourra
être
secondée
par
l’ergothérapeute
ou
éventuellement
une
psychomotricienne afin de les stimuler davantage.

Ce projet est commun aux deux unités de vie de l’établissement. Il prend naissance
dans la volonté de diversifier les prises en soins et d’explorer les thérapeutiques non
médicamenteuses. Actuellement nous travaillons sur l’utilisation des huiles essentielles
comme exposé dans le projet de soins. Nous réfléchissons également à l’utilisation de
la balnéothérapie afin d’aider à la relaxation des personnes anxieuses. Notre projet
consistera à créer un kit facilement mobilisable et comprenant différents outils
nécessaires à l’approche sensorielle (jeux de lumière, travail sur le toucher avec
différentes textures proposées à la manipulation, musique de relaxation ou au
contraire de stimulation, diffusion d’huiles essentielles)

Le projet d’accompagnement spécifique de l’unité pour personnes âgées désorientées

Aujourd’hui nous souhaitons
accompagnement :
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Le projet d’accompagnement spécifique de l’unité pour personnes âgées désorientées

Nous souhaitons poursuivre l’accompagnement en
Humanitude mais proposer également d’autres
approches pour les situations où l’équipe
soignante est en difficultés avec notamment la
méthode de la validation de Naomie Feil.
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Nous souhaitons former
quelques soignants à cette
méthode de la validation.
Cette approche pourra être
appliquée également plus
tard à l’EHPAD.

La méthode – aussi appelée Validation® affective,
ou thérapie par empathie – a pour objectif
principal de maintenir la communication avec les
personnes âgées désorientées afin de les
accompagner dans une relation respectueuse de leur identité tout en reconnaissant
dans leur comportement, la manifestation de leur besoin d’exister en tant qu’individu
et d’être entendu.
La mise en pratique de la Validation® passe par la maîtrise de plusieurs techniques de
communication verbales et non verbales. Elle doit s’inscrire dans un cadre
professionnel, autour d’un projet de prise en charge adapté à des personnes très
âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de démences apparentées. Il ne s’agit
pas tant d’analyser les faits du passé que de construire une relation de confiance.
Cette confiance développera un sentiment de sécurité qui permettra de tenter de
“rejoindre” le patient et de l’accompagner par le regard, la parole et le geste, dans
l’exploration de sa réalité subjective. Il s’agit donc, en améliorant la communication,
de maintenir des liens authentiques avec la personne âgée et de contribuer ainsi :




à restaurer le sentiment de sa valeur personnelle ;
à réduire son anxiété ;
à améliorer son bien-être subjectif.

En accompagnant l’expression des émotions et peut-être la résolution d’anciens
conflits de la personne âgée, l’aidant s’efforce de réduire les risques de contention
physique ou chimique, de repli sur soi et d’évolution vers l’état végétatif, pour lui
permettre de continuer à s’inscrire dans une vie qui a un sens.

à destination des résidents avec des troubles praxis. En effet, certains résidents à un
stade de la maladie ont des difficultés à utiliser leurs couverts. Notre projet est donc

En effet, nous avons constaté que la présence
d’un animal pouvait être très bénéfique pour les
personnes
ayant le
plus
de
mal à
communiquer. L’animal permet d’établir très
rapidement un contact avec la personne qui
va sourire, chercher à attirer l’animal pour le
caresser. Nous avons fait le choix d’accueillir à
la journée ou lors d’ateliers les chiens de
membres de l’équipe soignante. Ces animaux
ont été dressés et obéissent à des consignes.
Nous avons également 2 cochons d’indes
appartenant à l’établissement avec lesquels nous organisons des ateliers
régulièrement. Notre projet est donc de poursuivre ces ateliers et de les développer
afin que la participation des résidents soit de plus en plus active. Par ailleurs, nous
souhaitons adopter un chat pour l’établissement toujours dans cette volonté de créer
du lien.

Le projet d’accompagnement spécifique de l’unité pour personnes âgées désorientées

d’adapter la texture des aliments afin qu’ils puissent être mangés avec les mains d’où
le nom de finger food.
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Après quelques mois d’exploitation des locaux, nous avons fait le constat que le jardin
n’est pas forcément adapté aux
personnes désorientées. Certes ce
jardin est parfaitement sécurisé
mais il est entouré de vitrages qui
attirent les personnes croyant y voir
une issue de sortie. Les personnes
se dirigent vers ces fenêtres mais le
sol à ces endroits n’étant pas
stable (galets, plantes, petites
buttes de terre), cela génère donc
des risques de chutes et bien
souvent les soignants sont obligés
de fermer l’accès par crainte.
Notre souhait est donc de repenser
l’aménagement de ce jardin pour y créer
une espace plus sécurisant et qui pourra être
laissé à la disposition des résidents sans
crainte

Nous prévoyons de former
l’équipe de cuisine à cette
technique de préparation.

[7]

Le projet d’animation

La vie au Clos des Grands Chênes alterne des moments de soins, de repos mais aussi
des moments de détente et de plaisirs. Le Projet d’Animation vient donc organiser et
rationaliser les différentes activités possibles en conservant toujours à l’esprit le public
destinataire, en l’occurrence le résident. Bien évidemment aux histoires personnelles,
aux affinités, aux désirs de chacun et à leurs capacités vont pouvoir s’associer
certaines activités qui participeront à la préservation voir parfois au rétablissement
d’une certaine autonomie du résident.

Ces animations sont assurées par l’ensemble de l’équipe soignante de
l’établissement en fonction de l’organisation du travail en vigueur mais sont
coordonnées par la personne responsable de l’animation.
Certains ateliers plus spécifiques sont encore animés par des
personnes extérieures, rémunérées par l’établissement : cours de
yoga hebdomadaire, séance d’art thérapie autour de la
musique, des chansons de la jeunesse et de la découverte de

Le projet d’animation

Pour répondre à ces attentes, nous avons a mis en place des ateliers à visée
thérapeutique ainsi que des animations, correspondants aux aspirations des résidents
et en accord avec leur projet de vie individuel.
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nouveaux instruments, enfin séances de gymnastique douce animées par Johann.
Conformément aux principes défendus par l’institution, la participation aux activités
demeure facultative et chaque résident est libre d’y participer ou non.

Les activités proposées sont très variées afin que chacun puisse s’exprimer :

Le projet d’animation

 Les animations de communication et de transmission des savoirs : initiation à
l’utilisation d’internet, animations autour de l’écriture, quizz musical
hebdomadaire
 Les animations en rapport avec l’image de
soi : soins d’esthétique, yoga
 Les animations à visée thérapeutique :
séances mensuelles de médiation animale
avec chien ou cochons d’Indes,
gymnastique douce
 Les animations permettant une ouverture sur
l’extérieur : rencontres intergénérationnelles
multiples avec les écoles de la ville, les
assistantes maternelles, le Centre de Loisirs.
L’établissement privilégie également des relations avec les EHPAD voisins
autour d’animations communes : après-midi guinguette, après-midi cinéma…
 Les animations périodiques : les fêtes de fin d’année donnent lieu à plusieurs
gouters et représentations mais une attention est également portée pour
célébrer d’autres moments forts de l’année notamment la fête de la musique
au mois de juin, le printemps des poètes en mars, pâques.
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Aujourd’hui nous souhaitons
accompagnement :

poursuivre

les

efforts

et

améliorer

notre

 Organiser une grande sortie de fin d’année
afin de découvrir les décorations de Noël et les animations proposées dans certaines
communes
 Développer les sorties individuelles tout le long de l’année,
ceci dans l’esprit de la mise en œuvre des projets de vie individuels.

 Construire un « espace » de jeux d’extérieur en
parallèle avec le PASS
En effet, nous avons constaté lors d’échanges avec des écoles primaires ou encore
les assistantes maternelles du RIPAM, combien la présence des enfants est bénéfique
aux résidents qui retrouvent leur position naturelle
de parent ou grand parent. Afin d’inciter les
enfants à venir en visite dans l’établissement nous
souhaitons leur créer un espace de jeux sécurisé
mais attrayant. Nous avons pour projet d’installer
quelques jeux d’extérieur à proximité de notre
futur parcours d’activité extérieur.

Le projet d’animation

 Créer une activité théâtre
Les activités d’animation proposées sont multiples mais
nous n’avons pas développé à ce jour de projet théâtre.
Notre souhait est donc de créer une activité théâtre
avec un cours hebdomadaire si possible. Cela
permettrait de faire travailler la mémoire des résidents
mais également l’expression corporelle, le travail de
groupe.
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 Dynamiser le terrain de jeux de boules (Jeux extérieurs)
 Créer un jeu de dames « macro » et d’autres jeux de société de grande taille.
Cela permettra aux résidents de concevoir le jeu, de le construire et d’avoir
ensuite la satisfaction de pouvoir y jouer.
 Acheter des jeux de société adaptés
 Développer encore la participation des bénévoles en les responsabilisant afin
qu’ils prennent en charge une activité dans son intégralité.
 Faire vivre la bibliothèque en proposant et en conseillant des lectures aux
résidents selon leurs goûts, en renouvelant les magazines à disposition….

 Adopter un chat
 Développer l’animation cinématographique en interne en proposant
régulièrement de visionner des films en grand écran.

Le projet d’animation

 Développer les ateliers jardinage avec intervenant extérieur à l’UPAD
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[8]

Le projet social

Plus de 60 personnes travaillent aujourd’hui au Clos des Grands Chênes en y exerçant
différents métiers : métiers du soin, équipe de cuisine, équipe d’entretien des locaux,
maintenance, lingerie, administration, animation. Les agents ont également des
statuts divers, des âges différents, une formation initiale.

Le projet social

Afin que chacun puisse exercer son métier dans de bonnes conditions, il est
nécessaire que chacun trouve sa place (l’organigramme est consultable en Annexe
9:)et s’exprime comme acteur dans le projet de l’établissement. Le projet social vient
donc resserrer les liens entre les salariés.
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Aujourd’hui nous souhaitons poursuivre les efforts :

 Organiser des sorties ou des séjours « cohésion d’équipe »
afin que les salariés puissent mieux se connaitre. L’organisation et le financement de
ces journées sera à développer. Le CGOS pourrait être un interlocuteur à consulter
pour recenser les projets disponibles et peut-être aider au financement.
 Relancer des repas d’équipe en fin d’année
ou à d’autres moments pour partager des moments agréables en dehors de
l’institution et créer davantage de lien entre les membres des différentes équipes.

 Formaliser un retour / échange autour du contenu des formations suivies
tout au long de l’année afin de veiller à la mise en place au service des projets de la
structure.

 Renforcer l’utilisation de l’intranet dans l’établissement.
Désormais ce moyen de communication est rapide et permet d’informer les différents
personnels des infos nécessaires.

Le projet social

 Mettre un ordinateur indépendant du réseau de l’établissement
à disposition des agents par exemple dans la salle de pause afin que chacun puisse
avoir accès à l’internet.
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[9]

Le projet qualité
et gestion des risques

L’établissement est soucieux de la nécessité des résidents et du suivi à réaliser.
La démarche qualité « formalisée » a réellement commencé en 2010.
Cette démarche qualité se traduit par la formalisation des pratiques sous la forme de
protocoles et de fiches de traçabilité. Le dossier de soins étant informatisé et donc
parfaitement tracé depuis 2005.
La réalisation d’une évaluation interne en 2012
a permis de structurer cette formalisation.
Parallèlement, une démarche de gestion de
projet est mis en place sous la forme d’un plan
d’amélioration continue
de la qualité,
reprenant l’ensemble des actions issus de
toutes formes d’évaluations (enquête, FEI,
audit, document unique, etc…)

Etat d'avancement des Fiches
Actions

73%
24%
2%
Ouverte En cours Clôturé

Le projet qualité et gestion des risques

L’évaluation externe de 2014 démontre l’efficacité de cette qualité en interne.
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La gestion des risques se traduit pour l’instant par la déclaration des évènements
indésirables sur PSI malgré tout, les déclarations se font encore sous forme orale de
manière très efficace.

 Créer un réseau qualité
Avec les membres du GIR 7L’établissement travaille en réseau avec différents
établissements du Morbihan, des Côtes d’Armor et de l’Ile et Vilaine. Il pourrait être
intéressant de créer un groupe de travail pour échanger sur des bonnes pratiques afin
de profiter des expériences des uns et des autres.
 Sensibiliser chaque professionnel entrant dans l’établissement sur la culture
qualité que nous cherchons à instaurer.

Le projet qualité et gestion des risques

 Acquérir un logiciel de gestion qualité
Afin que l’ensemble des procédures en vigueur soit facilement accessible aux
personnes autorisées.
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 Favoriser la déclaration écrite des événements indésirables
En s’équipant notamment d’un logiciel de gestion de déclaration des évènements
indésirables qui soit performant mais simple. Ensuite un groupe d’analyse sera créé
afin de revenir sur les évènements passés et tenter d’en tirer des enseignements
pertinents qui éviteront la récidive.
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Méthodologie d’élaboration du projet d’établissement

COMPTE RENDU
Réunion d’organisation pour la formalisation du Projet d’Etablissement (PE)
Contexte et définition



Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
Article L.311-8 du CASF
 « pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est
élaboré un projet d’établissement ou de service, qui 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. »
 « Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de
service », mai 2010, ANESM

Le précédent PE 2010-2015

o

96% de ces actions ont
été réalisées

BILAN DES FICHES ACTIONS
28

27

1
Fiches
actions
émises

Fiches
actions
cloturées

L’organisation du PE 2015-2020
Rôle et composition du COPIL






Rôle :
décide de la méthode de travail et du calendrier ;
s’assure du respect du processus mis en œuvre ;
priorise les thématiques à traiter ;
recadre les travaux si nécessaire ;

Fiches
actions en
cours

 pré-valide des écrits, avant la validation par les instances décisionnelles de
l’organisme gestionnaire.
Composition du COPIL



 Membres du comité de pilotage qualité
 1 membre du CA
Les données du PE
Enquête de satisfaction auprès des partenaires (fin le 13/09/15)
Enquête de satisfaction auprès des salariés (fin le 13/09/15)
Courrier des familles
Boite à idées
Document unique
Evaluation externe (PA)
Recommandations des bonnes pratiques
Convention tripartite
Groupes de travail
Idées pour le contenu du projet d’établissement (voir tableau ci-dessous)
Faire parvenir aux groupes de travail toutes les idées que
Objet :
vous avez pour les 5 à venir
Destinataire :
Tous les salariés
Moyen de
 Boite à idée (pouvant être anonyme)
communication :
 Message PSI











Schéma d’organisation du PE
Instances de validation

Groupes de
travail

1.Group
e
« Camp
agne »
x2 ?

COPIL

2.Group
e projet
social

3.Group
e projet
animatio
n

4.Group
e projet
de
soins/ac
c

Planning des groupes de travail
Durée
Lieu
Horaire
Participations :

Référent PE
Projet
Soins
accompagnement

Campagne

Social

Animation

2 heures
Salle de réunion
14h-16h
 suivant la liste des fonctions des professionnels
 et pour les représentants de chaque maison :
 volontaire (inscription via le PSI avec comme
destinataire la directrice)
 ou personne selon le planning
Qualiticienne
Date
23/02/15

Qui
1 représentant par maison
1 IDE
1 psycho
1 ergo

1 Kiné
1 nuit
1 diététicienne

16/03/15
13/04/15
28/04/15

1 représentant par maison
2 agents campagne
1C4
1 IDE
1 animatrice
1 psycho

1 ergo
1 diététicienne
1 nuit
Invitation prestataires
externes: (Educ
sportif, musique,
Yoga)
1 famille

30/03/15

1 représentant par maison
1 agent hôtellerie
1 agent maintenance
1 agent cuisine

1 agent entretien
1 IDE
1 nuit

1 représentant par maison
1 IDE
1 animatrice
1 C2

1 psycho
1 nuit
Invitation prestataires
externes: (Educ
sportif, musique,
Yoga)
1 bénévole (réunion
à part)

27/04/15

Les invitations des professionnels extérieurs seront réalisées par la directrice.
Objectif de fin d’écriture du projet d’établissement : 01/07/2015

Les modalités de communication, de suivi et d’évaluation du PE
Les modalités de communication
Le projet d’établissement sera diffusé en 2015 par l’intermédiaire des actions
suivantes:






Mise en ligne sur le site internet de la synthèse
Mise à disposition d’un exemplaire « plastifié » à l’accueil-Envoi d’une note de
service à l’intention du personnel sur l’intranet de PSI
Information et présentation du projet d’établissement lors d’une réunion du
Conseil de la Vie Sociale aux résidents
Communication de son existence dans le journal interne
Envoi d’un exemplaire aux tutelles

Les modalités de suivi et d’évaluation
Le projet d’établissement sera suivi et évalué durant 5 ans par le comité de pilotage
constitué pour son élaboration avec une ouverture à d’autres membres du personnel
selon les thématiques abordées.
Le comité de pilotage se réunira au moins 1 fois par an fois par an pour garantir un
suivi et une évaluation annuelle du projet d’établissement ce qui permettra un
réajustement régulier du plan d’action (Annexe 13:) (lui-même intégré au P.A.Q. : plan
d’amélioration qualité)

Annexe 2:

Plan de l’établissement

Maison du Sous-Bois

l
Maison de la Campagne

Maison de la Dune

Maison du Soleil
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Cadres réglementaires et Autorisations

1ere autorisation de fonctionnement : 01/01/2001
1ere autorisation en EHPAD lors de la signature de la 1ere
La loi du 2 janvier 2002 et ses décrets d’application.
convention Tripartite 2003 . 2nde convention tripartite 2009
L’EHPAD est un établissement public autonome de la Fonction Hospitalière au tarif global.
L’arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle
prévue à l’article 5-1 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales (modification par l’arrêté du 13 août 2004).
La LOLF du 1er août 2011, loi organique relative à la loi de finance.
Loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale.  Le Code d’Action Sociale
et des Familles.
Loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances de participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
Décret du 25 juin 2004-613 relatif aux conditions techniques d’organisation et de
fonctionnement des SSIAD, des SAAD et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile.
Décret du 15 mai 2007-975 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation externe.
Décret du 3 novembre 2010, relatif au calendrier des évaluations et aux modalités de
restitution.
Loi Kouchner 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 dire HPST (Hôpital - Patients - Santé - Territoire).
Décret 2008-1347 du 17 décembre 2008 relatif à l'information et à la formation des travailleurs
sur les risques pour leur santé et leur sécurité.
Décret du 23 janvier 2012 ouvrant le marché de l’évaluation externe aux prestataires membres
de l’U.E.
Décret du 30 janvier 2012 fixant les conditions de prise en charge d’une démarche de
certification.
Circulaire du 23 juillet 2010 ; relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance des
personnes âgées et handicapées.
Circulaire n° DGCS/SD2A/2011/282 du 12 juillet 2011 relative au renforcement de la lutte contre
la maltraitance, au développement de la bientraitance dans les établissements et services
sociaux relevant de la compétence des services déconcentrés de la cohésion sociale et à la
compétence du représentant de l’Etat dans le département au titre de la protection des
personnes.
Le Guide publié par le comité de vigilance contre la maltraitance des personnes âgées
(décembre 2008).
Recommandation ANAES : « Limiter les risques de contention physique de la personne âgée ».
Circulaire du 19 janvier 1996 relatif au rôle et missions des aides soignantes.  Circulaire du 10
avril 1998 relative à la formation continue et l’adaptation à l’emploi.
Article R.412-1 du Code du Travail sur le document unique des risques professionnels.
Article L.138-26 du 17 décembre 2008 concernant la pénibilité au travail.
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Les Recommandations de Bonnes Pratiques de
l’ANESM

Le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-sociaux ( octobre 2010)
La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008)
Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection juridique (juillet
2012)
Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la
maltraitance à domicile (septembre 2009)
Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la
maltraitance (décembre 2008)
Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : dispositif d’annonce du diagnostic et d’accompagnement document réalisé conjointement par l’Anesm et la HAS (avril 2012)
L’évaluation interne : repères pour les services à domicile au bénéfice des publics adultes (avril 2012)
L’évaluation interne : repères pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (février 2012)
Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service (mai 2010)
La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de
l’article L.312-1 du code de l’Action sociale et des familles (juillet 2009)
Mise en oeuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations
accompagnées (juillet 2008)
Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (décembre 2008)
Le soutien des aidants non professionnels. Une recommandation à destination des professionnels du secteur
social et médico-social pour soutenir les aidants de personnes âgées, adultes handicapées ou souffrant de
maladie chronique vivant à domicile (Janvier 2015)
L’adaptation de l’intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes (Mars 2015)
Prise en compte de la souffrance psychique de la personne âgée : prévention, repérage,
accompagnement (Mai 2014)
Qualité de vie en Ehpad (volet 4) - L’accompagnement personnalisé de la santé du résident (novembre 2012)
Qualité de vie en Ehpad (volet 3) : La vie sociale des résidents en Ehpad (janvier 2012)
Qualité de vie en Ehpad (volet 2) : Organisation du cadre de vie et de la vie quotidienne (septembre 2011)
Qualité de vie en Ehpad (volet 1) : De l’accueil de la personne à son accompagnement (février 2011)
Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement (novembre 2009)
L’accompagnement des personnes atteinte d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée en établissement (février
2009)
Les attentes de la personne et le projet personnalisé (décembre 2008)
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Conventions

Pharmacie (préparer les doses)
Infirmière hygiéniste (une fois par mois)
Hôpital de Pontivy
Centre Hospitalier de Lorient / Hennebont centre de Kerlivio / dispositif UCC
Consultations mémoires
Soins palliatifs centre Celaigne pour limiter la souffrance
HAD : conventions, intervention infirmières libérales
AHB de PLOUGUERNEVEL
Liens avec le Centre anti douleur de PONTIVY
Conventions avec dentiste de l’Hôpital
SPORT 56
Diététicienne
Conventions avec Psychologue et Ergothérapeute

Annexe 6:

Charte ou les devoirs de chacun

Au directeur, aux administrateurs et aux cadres,
•De donner au résident et au personnel les moyens d’atteindre les
objectifs du Projet de Vie.
•D’offrir au résident des occasions de s’ouvrir, de participer activement à
la vie de l’établissement et de s’y impliquer.
•De faire preuve d’imagination et de courage dans leurs choix.
•De préserver les équilibres économiques, sociaux, médicaux et culturels
de l’établissement.
•De reconnaître et de valoriser le travail du personnel pour sa satisfaction
et son épanouissement, et de faciliter sa participation à la création et à
l’animation de la Résidence pour mettre son image en valeur.
•D’offrir au personnel les moyens de se former ainsi que des opportunités
d’évolution.
•De définir avec lui les conduites à tenir, dans l’exercice de ses
responsabilités.
•D’informer le résident, les familles, le personnel et le monde extérieur.
•D’inciter le résident à développer ses propres activités extérieures, dans
la ville par exemple.
Au personnel,

•D’accueillir, puis d’accompagner le résident avec attention, discrétion,
bienveillance et bientraitance.
•D’être à l’écoute du résident, de ses besoins et inquiétudes.
•D’établir une véritable relation d’échange avec le résident, dans le
double respect de sa singularité et de la confidentialité des propos
échangés.
•De faciliter les relations du résident, de l’aider à vivre ses choix, de
respecter son rythme de vie et de favoriser son autonomie.
Au résident et à sa famille,

•D’exprimer ses besoins, ses attentes individuellement ou lors du Conseil
de la Vie Sociale.
•De manifester sa satisfaction ou ses critiques, de suggérer des
améliorations au travers des enquêtes de satisfaction qui seront mises en
place à partir de 2009.
•D’agir et de s’impliquer, s’il le souhaite dans la vie de l’établissement
pour être véritablement partie prenante.
•De partager avec les autres résidents, l’ensemble du personnel et
d’accorder à chacun le respect auquel il a droit
•De nouer des relations de confiance avec les membres du personnel
dans un esprit de coopération, pour le maintien de l’atmosphère de
participation au sein de la résidence.
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Public accueilli

Données statistiques (au 31 décembre 2014)
Origine
géographique
des résidents
Taux

Baud

Canton hors
Baud

Dépt 56 hors
canton

Autres dépts

53%

13.6%

29.6%

3.7%

66% des résidents restent à proximité de leur de vie initiale
Catégorie professionnelle
Inconnu
Commercant
9%
13%

Agriculteur
20%

Les futurs résidents
proviennent
majoritairement
(59%) directement
de leur domicile.
Avec un âge de
plus en plus avancé
grace à la politique
du
maintien
au
domicile
et
de
l’aide aux aidants

Fonctionnair
e
4%

Employé
33%
Sans
profession
24%

Environ
44%
des
résidents
proviennent
d’un
milieu
rural
,
des
hommes et des
femmes de la
« terre »

Provenance des résidents
EHPAD; 15% CH; 12%

EHPAD
PRIVE; 7%

Autre;
5%
Domicile;
59%

Foyer
logement; 2%
Famille
accueil; 1%
SSR; 1%

Le PATHOS est de 164
(en 2009). Une nouvelle évaluation de la coupe PATHOS n’est pas programmée pour
le moment.

Aujourd’hui le GMP (le niveau
de dépendance moyen) de
l’établissement se situe à 683
points. Pour rappel il n’était que de 625 en 2003, ce qui démontre une aggravation de
la dépendance moyenne des personnes hébergées. Ces dernières entrent de plus en
plus tard dans l’établissement (environ 80 ans) et présentent le plus souvent des
pathologies évolutives de type maladie d’Alzheimer ou encore des pathologies liées
à leur âge et ne leur permettant plus d’assurer les gestes de la vie quotidienne.

GMP
2009
Evolution 671

2010 2011 2012 2013 2014
666 670 682 683 683

La répartition des GIR montre une
augmentation
du
niveau
de
la
dépendance. En effet, 96.3% des
résidents sont répertoriés < à GIR 5

Groupe GIR
5-6
4%
1-2
51%

3-4
45%

682
671
666
2009

2010

670

Orientation
PASA

2011

2012

683

683

2013

2014

Résidents Femmes Hommes
Les résidents aujourd’hui sont relativement âgés, la présents
moyenne d’âge est globalement de 83 ans en 2015 Nb
60
21
avec une différence relativement marquée entre Taux
74.1 %
25.9%
les hommes (77 ans ) et les femmes (85 ans).
Age
86.29
83.33
moyen
Pyramide
On remarque
< 60 60-69 70-79
80-89
90-100 > 100
TOTAL
des âges
également
Nb
1
2
9
50
18
1
81
que
l’âge
d’entrée en
Taux
1.2%
2.4%
11.1% 61.7%
22.2%
1.2%
100%
établissemen
t a légèrement évolué depuis quelques années : les résidents entrent de plus en plus
tard en structure : en 2003, l’âge d’entrée se
Décès
situait aux alentours de 79 ans, tandis qu’en 2008,
il était de 83 ans et 3 mois.
79%
21%
EHPAD

Hôpital

Annexe 8:

Effectifs

En Equivalent Temps
Plein

Avant 1e
convention

Après 1e
convention

Après 2e
convention

Après avenant
convention n°2

01/09/03

26/11/09

15/12/2011

2.5

3

3

3

4

4

5

5

12

13

12

14

Psychologue

8
--

13
--

16
0.2

22
0.4

Ergothérapeute

--

--

0.2

0.4

1.6

2.1

4

4

--

--

0.05

0.05

--

--

--

0.05

--

--

0.2

0.3

28.1

35.3

40.55

49.2

Date
Direction
Administration
Cuisine Services
généraux
ASH
Lingerie
Nettoyage
Service des repas
AS – AMP

Infirmière
Autres auxiliaires
médicaux :
Diététicienne,
Animation Sport Art
Thérapeute
Médecin
coordonnateur
TOTAL
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Organigramme

Direction
Mme PORTANGUEN

Coordination
médicale

Soins
S.PEUTREC

Psychologie*

Médecin coodinateur

Soins infirmiers

C. PERROT

IDE

Soins de nursing

AS

Nettoyage des
services

ASH

Education
sportive*

J.DUBOT

Ergothérapie*

G. PRETY

Qualité

J LIQUIER

Blanchisserie

A.GOURIN

Agents de
cuisine

ASH -OPQ

Restauration

N.AUBERT

Hôtellerie

ASH-OPQ

Administration
I.BOHELAY-J.LE GAT

Dietétique*

C.POREE

Animation
B. LE BAGOUSE

Musicothérapie*

E.REMINIAC

Maintenance

P.JUSTOM
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Le schéma gérontologique 2011-2016
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Le programme territorial de santé (ARS Bretagne)

Annexe 12:

Le programme de santé du territoire numéro 8

Annexe 13:
PROJET

Plan d’action

Thème

Levier

ACTIONS

Pilote

Délai

Directeur

2017

CAMPAGNE

Prévention des chutes

Achat matériel

Acquérir des bracelets « alerte » pour les
résidents à risque de chutes

CAMPAGNE

Prise en charge des
personnes désorientées

Organisation

Créer un PASA

Directeur

2019

CAMPAGNE

Prise en charge des
personnes désorientées

Formation

Mettre en œuvre la méthode de la
validation (formation naomie field)

Directeur

2017

CAMPAGNE

Prise en charge des
personnes désorientées

Organisation :
Atelier
d’animation

Déployer les animations de l’EHPAD sur la
campagne

Animatrice

2016

CAMPAGNE

Prise en charge des
personnes désorientées

Organisation :
Atelier
thérapeutique

Créer un atelier cognitif (remue meninge)1
fois par semaine (campagne + ehpad)

Ergo

2016

CAMPAGNE

Lieu de vie

Atelier
thérapeutique

Mettre en œuvre une activité
thérapeutique animalière (Un chien
amené par un agent le jour de des
journées de travail)

CAMPAGNE

Prise en charge des
personnes désorientées

Formation

Mettre en œuvre des repas de type finger
food à destination des résidents avec des
troubles praxis

Directeur
Cuisinier

Septe
mbre
2015

CAMPAGNE

Prise en charge des
personnes désorientées

Organisation

Mettre en œuvre un atelier sensoriel
(Ehpad et Campagne)

ASG

2016

CAMPAGNE

Prise en charge des
personnes désorientées

Organisation

Directeur
CDS

2016

CAMPAGNE

Environnement

Aménagement

Réaménager les extérieurs clôturés de
l’UPAD

Directeur
Agent de
maintenance

2016

CAMPAGNE

Aide aux aidants

Organisation

Proposer 2 places en accueil de jour

Directeur

2019

ANIMATION

Ouverture sur l’extérieur

Organisation

Organiser une grande sortie de fin
d’année

Animatrice

2016

ANIMATION

Ouverture sur l’extérieur

Organisation

Développer les sorties individuelles tous les
long de l’année

Animatrice

2016

ANIMATION

Rencontre
intergénérationnelle

Organisation

Faire venir le théâtre dans la MR

Animatrice

2016

ANIMATION

Rencontre
intergénérationnelle

Organisation

Construire un « espace » de jeux
d’extérieur en binôme avec le PASS

Directeur

2017

ANIMATION

Echange dans
l’établissement

Organisation

Remettre en route le terrain de jeux de
boules (Jeux extérieurs)

Animatrice
Agent de
maintenance

2015

Animatrice

2016

Formaliser et mettre en œuvre une
organisation sur l’accueil en UPAD

ANIMATION

Echange dans
l’établissement

Achat

Créer un jeu de dames « macro »
Acheter de jeux de base (petits chevaux,
dame, jeux de quille, etc…) stocké dans
une réserve commune (ancien bureau
Brigitte sous bois) Jeux d’intérieurs

ANIMATION

Echange dans
l’établissement

Organisation

Développer encore la participation des
bénévoles en les responsabilisant (prendre
en charge une activité)

Directeur
Animatrice

2017

ANIMATION

Echange dans
l’établissement

Organisation

Faire vivre la bibliothèque (activité d’un
bénévole)

Animatrice

2016

ANIMATION

EHPAD : Lieux de vie

Organisation

Directeur
Animatrice

2016

Adopter un chat

PROJET

Thème

Levier

ACTIONS

Pilote

Délai

ANIMATION

EHPAD : Lieux de vie

Organisation

Faire revivre le bar sur la Place du village

Animatrice

2016

ANIMATION

EHPAD : Lieux de vie

Organisation

Développer l’animation
cinématographique en interne

Animatrice

2016

ANIMATION

UPAD : Lieux de vie

Organisation

Développer les ateliers jardinage avec
intervenant extérieur à l’UPAD

Equipe
Campagne

2016

Formation

Soins aromatiques
Former une réf par secteur sur les soins
aromatiques

IDE

Formation

Soins par hypnose
Former les agents sur la technique de
l’hypnose (rentrer en relation) (objectif :
2017)

Directeur

Formation

Musicothérapie
Sensibiliser les agents à la technique de la
détente par la musique

Musicothérap
eute

Organisation

Créer un PASS

DIr+Kiné+Sport
56

Achat

Aménager un espace « kiné »

Directeur

2019

Formation

Diminuer les qtt de médocs

Médecins

2016

Organisation

Recruter un médecin co

Directeur

2016

Organisation

Créer un groupe de travail sur la réflexion
éthique sur le refus de soins

Directeur

2016

Formation

Continuer la formation sur la connaissance
des médicaments

??

Organisation

Développer la télémédecine

Directeur

2017

Organisation

Développer le DMP : dossier médical
partagé

Directeur

Fin
2017

Formation

Former des agents aux risques infectieux
(Formation hygiène de Pontivy)

En cours

Directeur

2017

SOINS

SOINS

SOINS

SOINS

Approche Sensorielle

Rééducation

Prise en soins

Risques infectieux

2016

2017

2016

SOINS

Analyse de la pratique

Organisation

Action : recruter un psychologue externe
et faire des groupes de travail de type
analyse de pratique commun avec 3
autres EHPAD

SOINS

Prise en soins

Organisation

Compléter le bilan initial d’entrée

Directeur

2017

Communication

Informatique
formation

Acquérir et mettre en œuvre un nouveau
logiciel de soins

Directeur

2016

Organisation

Organiser des stages « cohésion »
(CGOS ?)

RH

2017

Organisation

Relancer le repas de fin d’année pour les
agents organisé par l’établissement

RH

2017

SOINS

SOCIAL

Bien-être au travail

SOCIAL

Formation

Organisation

Formaliser un retour / échange du contenu
de la formation (format A4)- ormation
continue et évaluation

RH

2017

SOCIAL

Communication

informatique

Mettre en place un intranet internet pour
les agents (AZIMUT)

Directeur

2015

STRATEGIQUE

Soins

RH

Directeur

2016

STRATEGIQUE

Réseau

DMP

Directeur

2016

STRATEGIQUE

Aide aux aidants

Formation

Directeur

2017

Renforcer la médicalisation de
l’établissement
Confirmer l’inscription de l’établissement
au sein de la filière de soins gériatriques
Développer des solutions
d’accompagnement des personnes âgées
souffrant de la maladie d’Alzheimer

