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INTRODUCTION : LE PROJET D’ETABLISSEMENT

La méthodologie d’élaboration de ce projet d’établissement a été définie
selon les attentes de la recommandation de Bonnes Pratiques
Professionnelles de l’ANESM1.
Le projet d’établissement 2015-2020 se nourrit de l’ensemble des réflexions
issues des processus d’évaluation notamment celui de l’évaluation externe, et
en intègre ses conclusions.
Cette réflexion a été structurée par le biais de groupes de travail et
accompagnée par un organisme extérieur2. Les groupes de travail
pluridisciplinaires ont été constitués sur la base du volontariat afin de réfléchir
aux perspectives d’évolution. 3 niveaux de groupe ont été définis :
- groupe direction pour la stratégie
- groupe coordination pour les priorités d’actions
- groupe opérationnel pour la déclinaison des priorités d’actions (cf.
illustration page suivante).
Les partenaires, usagers, proches, prestataires ont été sollicités pour
participer aux groupes opérationnels (cf. annexe).
Les actions ont été précisées par un échéancier prévisionnel. L’établissement
a également identifié les ressources nécessaires à leur réalisation, en terme
de matériel, personnel, locaux, etc. La réflexion est synthétisée dans des
fiches actions (annexées en fin de document).
Le suivi du projet d’établissement et de l’avancement des actions est sous la
responsabilité du COPIL, qui se réunira de façon périodique.
Le projet a été soumis à l’avis du Conseil de la Vie Sociale et au Comité
Technique d’Etablissement le 15 Décembre 2015 puis validé par le Conseil
d’Administration le 18 décembre 2015.
Pour favoriser la diffusion et l’appropriation par tous du projet de
l’établissement, une synthèse a été formalisée et diffusée aux professionnels.
Par ailleurs, le projet est à disposition dans son intégralité sur le site internet
de l’établissement en format .pdf et sur le site intranet.

1

Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service, ANESM, Décembre 2009

2

Organisme de formation MQS – Management de la qualité en santé (Rennes-35)
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Le schéma synthétique ci-dessous reprend la méthodologie employée pour l’élaboration du projet d’établissement.
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La présentation de l’EHPAD
La présentation générale de l’EHPAD des Abers
En 1985, l’établissement prend la dénomination de Maison de Retraite
Intercommunale des Abers en annexant deux sites sur les communes voisines
de Landéda et Plouguerneau.
L’établissement devient EHPAD par arrêté du 22/12/2006 (Etablissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). Il accueille 291
résidents en hébergement permanent dans des lieux de vie répartis sur 3 sites
dans des communes différentes : LANNILIS, LANDEDA, PLOUGUERNEAU,
éloignées de 5 à 6 kms.
 Résidence de la Presqu’ile – LANDEDA – 84 résidents
 Résidence Kermaria – LANNILIS – 120 résidents
 Résidence de la Côte – PLOUGUERNEAU – 87 résidents
L’EHPAD est situé sur le canton de PLABENNEC, dans le Nord-Finistère. Le
centre administratif se situe sur la commune de Lannilis, à la résidence
Kermaria.
Par ailleurs, l’établissement a ouvert un SSIAD en 2005 (Service de Soins
Infirmiers à Domicile) qui dispose à ce jour de 30 places. Il est adossé à
l’EHPAD mais travaille en relation étroite avec les médecins de ville, les
infirmiers libéraux et les autres auxiliaires médicaux. La zone de couverture
du service comprend les communes de LANNILIS, LANDEDA,
PLOUGUERNEAU, TREGLONOU. Le service est composé d’une équipe de 6
Aides-Soignantes et d’une Infirmière Coordinatrice.
L’établissement dispose de 6 places d’accueil de jour « L’escale » qui reçoit
chaque jour environ 6 personnes âgées de plus de 60 ans, habitant les
communes de BOURG BLANC – GUISSENY – KERLOUAN – KERNILIS –
LANDEDA - LANNILIS – PLOUGUERNEAU – PLOUVIEN – TREGLONOU.

Les résidences
La résidence de Kermaria à Lannilis
L’histoire de la résidence de Kermaria débute
le 27 novembre 1865 par l’ouverture de 16 lits
d’hospice public, créé à l’aide d’un don. Elle est
gérée par un médecin et des religieuses «Filles
du Saint Esprit » et chargés d’accueillir les
pauvres et indigents.
En 1937, s’ajoutent 40 lits. Cette situation
perdure jusqu’en 1957 où la capacité d’accueil
passe à 82 lits. En 1967, les religieuses cèdent la
place à un Directeur « civil». L’établissement
est modernisé et s’agrandit entre 1973 et 1975.

En 1975, la capacité d’accueil est augmentée à 120 lits.
| La présentation de l’EHPAD
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La résidence de la Presqu’île à Landeda
Cette résidence fait suite à un don au recteur de Landéda en 1703.
Les religieuses ouvrent l’hospice et fonctionnent avec des dons. Il
sert d’accueil pour les indigents, d’hôpital et d’école pour les
orphelins et accueille 47 personnes.
L’établissement devient public en 1975 et accueille alors 80
personnes en chambre à 1, 2, 3 lits.
En 1985, il intègre la structure dénommée Maison de Retraite
Intercommunale des Abers.
L’augmentation des surfaces de lieux de vie et la diminution de
chambres communes seront réalisées de 1993 à 1996.
Aujourd’hui, le site de Landéda accueille 84 résidents.

La résidence de la côte à Plouguerneau
Au début, cette résidence était un hospice privé,
dirigé par des religieuses et fondé en 1862. Il
accueillait 8 personnes à l’ouverture et jusqu’à 27
personnes en 1973.
L’implantation sur le site actuel s’est fait en 1974,
après donation d’un terrain par la municipalité et
permettait d’accueillir 83 personnes dont 63 en
chambres à 3 lits. A cette date, le directeur de
Lannilis prend la responsabilité du deuxième
établissement. Il intègre la Maison de Retraite
Intercommunale des Abers le 1er janvier 1985. La
restructuration se déroule de 1993 à juillet 1996 et
permet d’accueillir 81 résidents en chambre à 1 ou
2 lits.
Puis de nouveau travaux et la création de nouveaux espaces lui permettent aujourd'hui d'accueillir 87
résidents.

| La présentation de l’EHPAD
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La situation géographique
Les 3 communes sont intégrées dans la communauté de
communes du Pays des Abers (CCPA). Elle est composée
de 13 communes sur près de 271,02 km² et compte près
de 39 742 habitants3
La Communauté de Communes du Pays des Abers se
situe à 30 minutes de Brest et offre du Vougot à Perros,
du Port de l’Aber Wrac’h au point de vue de Beg Ar Vill,
de Beniguet à Corn Ar Gazel, des plages de sable fin se
conjuguant avec les abers :
- l’Aber Wrac’h situé entre Lannilis-Landéda au sud et
Plouguerneau au nord
- l’Aber Benoit situé entre Lannilis-Landéda au nord et
Tréglonou-Saint-Pabu au sud.
Les résidents des 3 sites profitent du cadre exceptionnel
du Pays des Abers lors des manifestations organisées à
l’extérieur des résidences et des diverses sorties
organisées par l’EHPAD.
La situation géographique des établissements est
repérée ci-dessous par un cercle bleu.

3

Chiffres INSEE 2011

| La présentation de l’EHPAD
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Les valeurs et principes d’interventions
Les valeurs professionnelles retenues et partagées par tous les acteurs de
l’EHPAD des ABERS guident et accompagnent les personnes accueillies et
leurs familles, et donnent du sens à leurs actions.
Assurer à la personne âgée un accueil, une intégration et des soins personnalisés de
qualité. Connaître et appliquer la Charte des droits et libertés de la personne âgée
dépendante. Travailler avec et pour la personne accueillie. Inciter chaque personne
accueillie à maintenir, utiliser et développer ses ressources. Préserver les liens familiaux
et affectifs. Développer l’animation au quotidien et valoriser les activités. Respecter la
personne, ses biens, sa dignité, ses choix matériels et assurer sa sécurité. Optimiser la
prestation hôtelière et l’accueil. Développer le projet d’accompagnement individualisé.
Etre à l’écoute, empathique, communicant.
Respecter la liberté de conscience de la personne. Reconnaître le droit de la personne
à être, ressentir, préférer, refuser. Donner une information accessible et loyale et faire
participer au choix du traitement. Etre « bien traitant ». Connaître et respecter les
habitudes de vie. Soigner, respecter et accompagner jusqu’à la fin de vie et soutenir la
famille. Développer le travail en équipe. Connaître et reconnaître le travail de chaque
professionnel. Développer la communication et le savoir-être relationnel. Analyser les
pratiques professionnelles. Développer et garantir les compétences professionnelles
par les formations. Se respecter et respecter les autres. Connaître et respecter les règles
professionnelles. Respecter le secret et la discrétion professionnelle. Construire l’avenir
de l’établissement.

| La présentation de l’EHPAD
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Les missions
L’EHPAD a pour mission d’accueillir, d’héberger et d’accompagner des
personnes de plus de 60 ans, dont le maintien à domicile s'avère difficile voire
impossible en raison de leur état de santé physique ou psychique. Il accueille
également des personnes n'ayant plus leur autonomie de vie, dont l'état
nécessite un accompagnement et des attentions particulières, de jour comme
de nuit et ceci tout au long du séjour afin de limiter les angoisses ou rassurer
le résident par exemple.
L'établissement offre divers services tels que les soins, la restauration,
l’hôtellerie, l’animation…
Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) a pour missions de :
 Favoriser le maintien à domicile de la personne âgée,
 Eviter ou écourter les séjours en milieu hospitalier,
 Retarder ou éviter le placement en institution (EHPAD, unités de
soins de longue durée) en compensant par un soutien la perte
d'autonomie de la personne.

Le cadre règlementaire relatif aux missions est principalement 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
(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 contrôlent la réalisation des missions. Les autorisations de
l’EHPAD et du SSIAD sont signées en 2006 pour l’EHPAD et au 1er décembre
2005 pour celle du SSIAD. La convention de l’EHPAD est renouvelée en 2015.
De plus, une autorisation de création de 6 places d’accueil de jour et 4 places
d’accueil de nuit à l’EHPAD des Abers a fait l’objet d’un arrêté en date du 26
Août 2010.
La transformation des places d’accueil de nuit en accueil de jour a été
demandée officiellement le 14 Janvier 2015 pour porter la capacité de l’accueil
de jour à 10 places. Par courrier du 25 mars 2015 conjoint, l’ARS et le Conseil
Départemental ont émis un avis défavorable de requalification des 4 places
d’accueil de nuit en accueil de jour et acté la caducité de l’autorisation des 4
places d’accueil de nuit.

| La présentation de l’EHPAD
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La gestion des paradoxes en EHPAD
Il est certain que des contraintes institutionnelles doivent être prises en
compte concernant les réponses à apporter aux besoins des personnes âgées
accueillies.
C'est en ce sens qu'un compromis est recherché dans le cadre de la
problématique suivante : « comment assurer le respect du résident dans un
contexte d'obligations et de contraintes institutionnelles auxquelles un
EHPAD doit répondre ? »
L’EHPAD distingue les principaux paradoxes :
 Liberté d’aller et venir et sécurité
 Concilier
vie
en
l’accompagnement

collectivité

et

personnalisation

de

 Contraintes de sécurité sanitaire et souhaits des résidents
 Besoins prescrits et besoins exprimés
 Protection de la personne et implication trop forte de la famille
 Besoins des résidents et faible réactivité des tutelles
 Bientraitance, prévention de la maltraitance et notion de
vulnérabilité
 Partage d’informations en équipe et devoir de confidentialité
 Respect de la volonté de la personne et impératifs d’interventions
en cas d’urgence
 Distanciation des professionnels et la prise de décision collégiale

Pour faire face à ces paradoxes, les professionnels développent entre autres
l’écoute et la proposition, et disposent du projet d’accompagnement comme
levier.

Un exemple concret…
Monsieur X, résident de l’EHPAD des ABERS se voit prescrire par le
neurologue une contention au fauteuil afin de le protéger des chutes
provoquées par sa pathologie, qui pourraient avoir de graves
conséquences pour sa santé.
Le droit au risque se pose clairement.
Le résident dispose de ses facultés intellectuelles. Il lui est alors
proposé en 1ère intention de rencontrer la psychologue afin d’échanger
sur son mal être lié à cette décision médicale et rechercher la meilleure
solution (assentiment, refus, droit au risque…).
Du côté de l’équipe de soignante, une réflexion est menée pour que la
prise en charge soit cohérente et en accord avec les principes
d’intervention et les valeurs de l’EHPAD.
| La présentation de l’EHPAD
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La population accueillie
L’élaboration du projet d’établissement est l’occasion d’actualiser la connaissance
du public accueilli et d’objectiver des impressions parfois plus ou moins fondées.
Le descriptif ci-dessous de la population est issu des données recensées dans les
rapports d’activité4. Ces données seront interrogées dans le cadre du projet
d’établissement, prises en compte et en cohérence avec les évolutions qui seront
proposées pour l’avenir.
L’établissement accueille des personnes âgées, dont la moyenne d’âge est de 86
ans en 2015, moyenne qui progresse depuis les cinq dernières années (84 ans en
2010).
Les résidents qui sont accueillis dans l’EHPAD proviennent majoritairement du
canton de Lannilis (67%) et en 2014 plus particulièrement de la commune de
Plouguerneau (50%). Il en est de même pour les usagers accueillis au SSIAD qui sont
originaires à 81% de cette commune.
Il s’agit de femmes majoritairement (74% en EHPAD et 78% au SSIAD) et cette
proportion est stable depuis 5 ans. 80% de la population a entre 81 et 95 ans.
Il y a une proportion quasi équivalente des personnes venant du domicile (47%) et
provenant de l’hôpital (53%), cette proportion évolue peu dans le temps.
L’établissement a renouvelé un peu plus d’1/4 de sa population de l’EHPAD en 2014 ;
cependant le taux de renouvellement est stable depuis 5 ans. La durée moyenne
de séjour continue de régresser sensiblement chaque année : 4ans et 9 mois en
2014 contre 5 ans et 6 mois en 2010.
22% de la population de l’EHPAD bénéfice d’une protection juridique. Le
pourcentage est faible au regard du nombre de personnes souffrant de
pathologies démentielles et du niveau de dépendance GIR1-2 à 50%.
Entre 2009 et 2015, globalement, la population est de plus en plus dépendante et
le GMP a pris 113 points en 6 ans. On observe 3 phases sur cette période :
- 2009-2012 avec une progression de 81 points entre 2009 et 2012 (750)
- 2012-2014 avec un infléchissement de 36 points (714)
- 2015 avec une progression et un retour à la valeur de 2012 (759)
A ce jour, l’établissement a un GMP comparable aux GMP des autres
établissements du Finistère.
Les pathologies les plus représentées
sont décrites dans le graphique ci-contre.
Le PMP associé est de 249, validé au
23/07/2015.
Les résidents sont accompagnés jusqu’au
bout de la vie dans l’EHPAD, en effet 68%
des personnes sont décédées dans
l’établissement en 2014. Cela correspond à
l’idée de « pouvoir mourir à domicile ».
Concernant les sorties des usagers du
SSIAD, on constate une forte progression
des hospitalisations, ce qui sera pris en
compte dans le volet spécifique au SSIAD.

4

Données pour l’EHPAD et le SSIAD au 31.12.2014
| La présentation de l’EHPAD
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L’analyse de l’environnement externe
La démographie
En Bretagne, l’indice de vieillissement qui notifie le nombre de personnes de
65 ans et + pour 100 personnes de moins de 20 ans est de 75,3 ; ce taux
présente cependant des disparités importantes entre départements.
L’augmentation de la part de la tranche d’âge des 75 ans et plus est, elle aussi
observable.
L’INSEE estime qu’en 2050, les personnes de plus de 75 ans représenteront
15.6 % de la population totale française alors qu’elle n’est que de 8.8 %
aujourd’hui. L’accompagnement du vieillissement et de l’accroissement de la
perte d’autonomie d’une partie de la population est alors un enjeu majeur
pour les ARS.
Le territoire de santé n° 1 auquel appartient l’EHPAD avec 545 920 habitants,
représentait, en 2009, 17,2 % de la population bretonne. Cette part devrait
s’élever à 16,9 % en 2016. Les disparités géographiques sont importantes entre
les zones urbaines (Brest métropole et Morlaix) qui concentrent les deux tiers
de la population et les zones rurales situées en centre ouest Bretagne. Le
territoire Brest-Morlaix-Carhaix vieillit moins vite que les autres territoires de
la région. Seul le Pays de Brest rajeunit.

L’offre médico-sociale et sanitaire de la région
Il est souligné en Bretagne un taux d’équipement en établissements et
services supérieur à la moyenne nationale qui s’accompagne néanmoins d’une
disparité territoriale en termes de besoins couverts : la région Bretagne
compte pour 1 000 habitants de 75 ans et plus, en 2008, 118.65 lits médicalisés
(Unité de Soins Longue Durée : USLD) et Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes : (EHPAD) pour une moyenne nationale de
97.7.
La même observation est faite concernant les Services de Soins Infirmiers A
Domicile (SSIAD), puisque la région présente, en 2008, un taux de 18.97 pour
une moyenne nationale de 17.4.
Enfin, malgré une volonté des Conseils Départementaux de développer les
places d’Accueil de Jour (AJ) et d’Hébergement Temporaire (HT) (objectifs
affichés dans les quatre schémas départementaux), ce type d’accueil est peu
développé en Bretagne. De plus, lorsqu’elles existent, ces solutions ne sont
pas toujours accessibles aux personnes handicapées vieillissantes notamment
du fait de la situation géographique de l’établissement qui nécessite la mise
en place d’un transport ou de l’agrément de l’établissement. Ces alternatives
permettent toutefois une intégration progressive dans un établissement et
répondent aux souhaits des parents d’une préparation à la séparation « en
douceur ».
Le diagnostic du territoire permet également de souligner un
accompagnement mieux coordonné des personnes âgées dans leurs parcours
de vie : l’accroissement de la dépendance et les besoins en soins des
personnes âgées conduisent à faire appel aux services relevant du médicosocial, aux soins en ambulatoire mais aussi souvent à des prises en charge
hospitalières. La construction de filières de soins gériatriques et le
développement des réseaux pour personnes âgées ont pour objet de mieux
| La présentation de l’EHPAD
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organiser ces parcours de vie en coordonnant les interventions des
professionnels autour de la personne âgée.
Enfin, la diversification des réponses pour la population atteinte de la maladie
d’Alzheimer ou troubles apparentés portée par le Plan National Alzheimer est
intégrée dans la politique de l’ARS et celle de ses partenaires, notamment les
conseils Départementaux.
L’établissement prend en compte ces éléments dans son projet stratégique.

L’offre de soins du territoire
L’EHPAD des Abers fait partie du territoire de santé n° 1 qui comporte de fortes
disparités géographiques. Les zones côtières présentent des singularités en
raison de leur situation de presqu’île (Crozon, Landeda) ou de par la présence
d’abers rendant les liaisons routières compliquées.
Même si le territoire affiche des taux
d’équipements en structures médicosociales légèrement supérieurs à la
moyenne régionale, des taux de recours
aux soins hospitaliers également
supérieurs
et
une
densité
de
professionnels de santé plus favorable
que sur la plupart des autres territoires
bretons, certaines zones infra territoriales
rurales (centre Finistère) ou excentrées
(Presqu’île de Crozon) connaissent plus
de difficultés.
Le territoire bénéficie d’un dynamisme remarquable. Cet aspect se concrétise
par une importante mobilisation des acteurs de santé pour innover et
proposer des actions de nature à améliorer l’état de santé de la population.
Les structures sanitaires et médico-sociales sont promptes à se positionner
sur les réponses aux appels à projets lancés par les institutions.
Le territoire est désormais équipé de toute la palette offerte par le plan
Alzheimer (plate-forme de répit des aidants, unités d’hébergement renforcé
médico-sociales et sanitaires, unités cognitivo-comportementales, équipes
spécialisées Alzheimer dans les services de soins infirmiers à domicile, Maison
pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer à Brest et à
Morlaix).
Les collectivités locales sont fortement impliquées dans le champ de la santé
(Ville de Brest, Contrat Local de Santé à Morlaix Communauté et sur le Pays
du centre ouest Bretagne).
Le tissu associatif est riche, dynamique et structuré autour d’associations aux
compétences reconnues quel que soit le domaine : médico-social, prévention
et promotion de la santé, ou réseaux de santé.
La culture du travail en réseau est ancienne et assez bien développée pour ce
qui concerne certaines pathologies, disciplines ou publics : diabète,
addictologie, périnatalité, soins palliatifs, personnes âgées etc…

| La présentation de l’EHPAD
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L’offre de service
La nature de l’offre

| L’offre de service
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La gestion de l’EHPAD
La direction commune
L’EHPAD des Abers est en direction commune avec l’EHPAD de Plabennec,
situé à 14 km.
Cette direction commune fait l’objet d’une convention, dont les objectifs sont
de :
- coordonner les projets et les actions notamment dans le cadre des
prestations logistiques, appels à projets ou réponses à des besoins locaux
dans le respect des stratégies respectives.
- mutualiser les gardes administratives
- déployer une politique commune en matière de qualité
- mutualiser les expériences, les formations…
- optimiser les achats
- optimiser les compétences dans le respect du volontariat
- coordonner la gestion des établissements

Les instances, commissions et comités

| L’offre de service
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L’ancrage des activités dans son environnement : partenariats
et l’ouverture sur l’extérieur
LA SANTE
Des partenariats et conventions avec les professionnels de la santé et les
établissements sanitaires permettent de compléter les accompagnements en
soin des usagers. On peut citer :
- Les médecins libéraux du canton qui interviennent pour le suivi médical des
résidents de l’EHPAD
- Les accords avec le CHRU de Brest :
 Concernant l’accueil direct des personnes âgées :
 Aux urgences gérontologiques
 En court séjour gériatrique
 Concernant les bilans gériatriques :
 En hôpital de jour par un médecin gériatre
 Concernant l’accueil psychiatrique :
 Aux urgences psychiatriques
 Dans l’unité couvrant le secteur selon le schéma
psychiatrique (par une hospitalisation directe ou des
séjours programmés réguliers pour les personnes
présentant des troubles du comportement importants)
- La convention l’HAD et le service de soins palliatifs de la clinique Pasteur
- Une convention avec l’association RESPECTE5 (Réseau de soins palliatifs du
territoire) est renouvelée depuis 2007, cette association propose les
compétences de ses professionnels (médecin, psychologue, infirmière)
- Une convention avec l’ASP (Accompagnement en Soins Palliatifs) du Léon,
réseau de bénévoles participants à l’accompagnement des personnes en fin
de vie.
- Les conventions avec les officines libérales dans le cadre de la préparation
des doses administrées (PDA).
- Les conventions avec les infirmiers libéraux dans le cadre des partenariats
avec le SSIAD
- La convention avec l’UHR Kuzh Héol, centre Alzheimer qui accueille et
accompagne dans un environnement architectural adapté et novateur les
malades Alzheimer désorientés déambulant présentant des troubles majeurs
du comportement.
L’OUVERTURE SUR L’EXTERIEUR
L’établissement est très ouvert sur son environnement, beaucoup d’activités
et d’animations sont organisées avec une dimension sociale.
L’ouverture sur les ressources locales se concrétise par l’intervention de
nombreux bénévoles notamment. Les conventions avec les associations de
bénévoles sont établies.

5

Regroupé depuis octobre 2015 sous la dénomination APPUI SANTE FINISTERE
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Projet d’établissement 2015-2020

Les orientations stratégiques
L’analyse des forces-faiblesses et opportunités-menaces
L’outil SWOT6 a été utilisé par le « groupe direction » pour conduire la phase de diagnostic stratégique.
Il présente l'avantage de synthétiser les forces et faiblesses de l’établissement au regard des
opportunités et menaces générées par son environnement.
Les forces et faiblesses sont d’origine interne et portent sur la situation étudiée. Les menaces et
opportunités viennent au contraire de l’extérieur et sont à prendre en compte comme des contraintes
dans l’analyse.
L’objectif a été de lister dans la matrice les éléments prioritaires qui ont aidé à la décision.

FORCES
Multi sites : taille humaine, dynamique de travail
Qualifications du personnel et souci de bienveillance
Diversification de l'offre de service : EHPAD, SSIAD
Direction commune avec l'EHPAD de Plabennec :
échanges des pratiques, formation, mutualisation de
compétences, ouverture des équipes à d'autres
pratiques...
Capacité de l'établissement : pouvoir de négociation
Architecture (chambre individuelle) ; positionnement
sur le territoire

OPPORTUNITES

FAIBLESSES

Multi sites : pour l'efficience, l'organisation, l'aspect
financier
Différence de communes
Perte de l'attachement à l'outil de travail, perte de
l'autorégulation
Capacité de l'établissement : nombre élevé des
admissions par an

CONTRAINTES

Population vieillissante
Augmentation de la population atteinte de
pathologies Alzheimer et apparentées
Maillage important entre les structures sanitaires et
médico-sociales
Maillage territorial des AJ très inégal avec une
concentration de l’offre sur le nord du TS 1

Couverture du territoire
Situation géographique : peu d’attractivité des
professionnels
Politique de restriction budgétaire des
établissements
Contraintes règlementaires

Partenariats avec les structures sanitaires (lien avec
les assistantes sociales du SSR)
Tissu associatif important

Ce travail a permis de dégager des axes stratégiques, pour les 5 prochaines années.

6

Les Forces (Strengths) - Les Faiblesses (Weaknesses) - Les Opportunités (Opportunities) et Les Menaces /
contraintes (Threats)

| Les orientations stratégiques
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QUALITE DE SERVICE

GARANTIR LA MEILLEURE

3

Les axes stratégiques qui en découlent

EHPAD
des
Abers

| Les orientations stratégiques

21

Projet d’établissement 2015-2020

1-

Diversifier l’offre d’accompagnement et de soins
Créer 6 places d’accueil de jour à Plouguerneau
Créer un PASA de 14 places à Landéda
Créer 3 unités Alzheimer de 14 places chacune sur l’unité « La Lande » de
Lannilis
Mettre en place une stratégie de recrutement des résidents en fonction des
prises en charge
Mettre en place une nouvelle stratégie
d’accompagnement des usagers du SSIAD

de

recrutement

et

2- Clarifier la gouvernance et les modes de management
Clarifier la gouvernance afin de la rendre plus lisible
Renforcer le rôle de l’encadrement intermédiaire, en réaffirmant sa place
à travers une charte d’encadrement

3-

Garantir la meilleure qualité de service
Poursuivre la personnalisation de l’accompagnement des résidents et des
usagers
Mettre en place des actions qui favorisent la qualité de vie en EHPAD dans
toutes ses dimensions

4- Affirmer l’identité de l’EHPAD des Abers
Promouvoir la Bientraitance : principe qui redonne du sens aux pratiques
professionnelles
Réaffirmer les valeurs de l’EHPAD auprès de l’ensemble des acteurs
Poursuivre les actions communes multi-sites afin d’homogénéiser des
pratiques et limiter le cloisonnement par site
Renforcer la communication interne et externe dans ce sens
Conduire des actions concrètes visant à développer l'image extérieure de
l’EHPAD

5- Etre acteur de la filière gériatrique
Etudier les possibilités de différentiation de l’offre de soins à Landeda (vers
une orientation géronto-psychiatrie, sous réserve d’appel à projet)
Développer les partenariats pour préparer l’entrée des nouveaux résidents

| Les orientations stratégiques
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Projet de vie et projet de soins
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La personnalisation de
l’accompagnement
PROJET D’ACCUEIL ET PROJET D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE

L’accueil et l’admission

Le projet personnalisé

Une commission d’admission composée de la
direction, du directeur adjoint chargé du service
des admissions, du cadre de santé et du médecin
coordonnateur a pour mission d’étudier les
demandes d’admission en fonction des capacités
d’accueil et des spécificités de l’accompagnement
nécessaire. Une liste d’attente est
ensuite constituée et présentée à la
direction pour décision d’admission.
L’admission est prononcée par le
directeur sur avis médical du Médecin
coordonnateur après constitution
d’un dossier et d’une visite de préadmission dans l’établissement.
Le médecin coordonnateur contribue
par son action à la qualité de la prise
en charge gérontologique. Les
données médicales lui sont transmises
et sont protégées par le secret
médical.

L’équipe des professionnels est garante de la mise
en place du projet d’accompagnement. Les
modalités
de
formalisation
du
projet
d’accompagnement sont établies et prévues par
le logiciel de soins Arcadis. L’ensemble du
personnel soignant a été formé à son utilisation.
L’écriture du bilan est organisée
en amont par un binôme
constitué de deux professionnels
(référents et co-référent :
« Les modalités
infirmiers, aides-soignants/ASH).
de
Toute l’équipe participe à
l’élaboration
du
projet
formalisation
personnalisé.

du projet
d’accompagne
ment sont
établies »

La présence du futur résident est
demandée lors d’une visite de préadmission
préalable
de
l’établissement, afin de lui permettre de se
familiariser
avec
son
nouvel
environnement. Après confirmation de la
demande
d’inscription,
un
dossier
administratif d’admission est établi le jour de
l’entrée, il doit comporter un ensemble de pièces
obligatoires.

Les équipes de nuit sont aussi
intégrées dans ce dispositif. Une
réévaluation du projet est prévue
de façon périodique. Le projet
d’accompagnement n’est pas
encore présenté aux résidents.

La démarche est engagée. Le
déploiement et la pérennisation
de
cette
démarche
pour
l’ensemble des résidents restent le challenge pour
les 5 prochaines années.

Lors de la phase d’admission du nouveau résident,
le livret d’accueil ainsi que l’ensemble des
dispositions du contrat de séjour sont présentées
à la personne ainsi qu’aux aidants familiaux. Par
ailleurs une rencontre est proposée aux nouveaux
résidents par la direction de l’établissement.

| La personnalisation de l’accompagnement
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Les projets d’améliorations

Personnaliser l’accueil
L’EHPAD souhaite porter une
attention particulière à l’accueil,
complétant l’important travail
déjà mené sur la procédure
d’accueil.
3 axes sont retenus.

Améliorer les pratiques
relatives à la préadmission en
intégrant les nouvelles offres
(PASA, AJ…)
Cela se concrétisera par :
- un élargissement, autant que
possible et réalisable, de la visite
de pré-accueil à l’ensemble des
résidents de la liste d’attente
d’urgence
- la recherche de nouveaux modes
de visites
- la formalisation des pratiques
pour chaque accompagnement
Consulter la fiche action…

Améliorer les pratiques
relatives au jour de l'entrée
Un travail de protocolisation sur
la phase de l’entrée devra
permettre
d’harmoniser
les
pratiques,
de
personnaliser
encore plus l’accueil et de mettre
en place des actions qui font
sentir aux résidents qu’ils sont
attendus.
Consulter la fiche action…

Mettre en place des outils de

Co-construire le projet avec le

contrôle et de remise en état
des chambres

résident et sa famille/proche

Les outils construits devront
permettent d’instaurer un état
des lieux d’entrée et de sortie,
ainsi qu’une remise en état
systématique de la chambre. Ces
pratiques seront clarifiées dans
des protocoles et les usagers
informés par le biais du contrat de
séjour.
Consulter la fiche action…

Améliorer le projet
d’accompagnement
3 axes permettront d’améliorer la
démarche de projet personnalisé :

Améliorer le recueil des
habitudes de vie et de l’histoire
de vie
L’atteinte de cet objectif sera
recherchée à travers :
- une meilleure connaissance et
maîtrise d’Arcadis (logiciel)
- une définition claire des
modalités de recueil et de mise à
jour
- la formalisation des pratiques
(protocole de recueil, outil d’aide
au remplissage…)

Les temps de synthèse devront
faire l’objet d’une préparation
plus fine afin de co-construire le
projet personnalisé au plus près
des attentes et des besoins des
résidents, en favorisant l’action
du
référent.
Les
actions
s’articuleront autour de :
- l’organisation d’un temps
d’échanges avec le résident pour
préparer la synthèse sur le volet
vie sociale (sur un temps
d’animation par exemple)
- la formalisation des pratiques
(sur le projet d’accompagnement
et sur son suivi/évaluation).
Consulter la fiche action…

Exploiter l'outil Arcadis pour
définir clairement le support
unique "Projet
d'Accompagnement"
Les
actions
autour de :

s’articuleront

- la construction d’un outil
commun : formulaire de recueil,
valable tout au long du séjour
Le
changement
des
équipements informatiques
Consulter la fiche action…

- un suivi de l’avancement du
recueil par l’encadrement
Consulter la fiche action…
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La participation sociale et
promotion de l’autonomie
PROJET D’ANIMATION ET DE VIE SOCIALE

L’organisation de l’animation
L’animation
est
partie
intégrante
de
l’accompagnement global des résidents et se
construit avec l’ensemble des acteurs évoluant
autour de la personne accueillie (soignants,
familles, résidents, bénévoles).
Afin de permettre de l’équité en terme
d’animation et de favoriser les échanges entre les
résidences, l’option prise est de fédérer les
animateurs en équipe :
Ils développent, en effet chacun des expertises en
termes d’animation.
Ils apportent par leur individualité une approche
différente dans la relation au résident. Ils
interviennent certains jours de la semaine sur les
structures dont ils ne sont pas référents.

- les activités d’expression et communication
socioculturelle ;
- les activités cognitives (jeux de mémoire,
mandala, atelier cuisine, le tricot…) dont l'objectif
est de préserver les repères spatio-temporels, la
concentration / attention, la mémoire, les
capacités cognitives ;
- les activités physiques ;
- les activités sensorielles afin de préserver et
développer les sens.

La place des bénévoles
L’EHPAD des ABERS a la chance d’être immergé
dans un tissu social riche de bénévoles. Ces
derniers permettent la réalisation d’animations
quotidiennes.

Ils participent de façon active à l’élaboration du Une association est présente sur 2 sites. Cela
projet d’accompagnement des usagers. Ils représente près de 50 bénévoles intervenants
participent à l’évaluation et au
au sein de la structure. Il s’agit des
réajustement du projet individualisé
associations suivantes :
du résident et prennent en compte les
Près de 50
- Les Amis De Kermaria sur le site de
habitudes de vie et les désirs des
résidents.
Lannilis
bénévoles
- Vie et Partage sur le site de
Enfin, ils adaptent les propositions
interviennent
à
Landéda
d’animation
aux
personnes
dépendantes.
l’EHPAD
Les différentes subventions reçues
Chaque
animateur,
animatrice
par l’EHPAD et la mairie, mais aussi
organise, anime, coordonne, fait le
venant des actions menées par les
lien entre chaque participant à la vie
associations (Paëlla, crêpes…),
de la résidence.
permettent le financement de projets tout au long
Les animations sont variées et adaptées à la de l’année en faveur des résidents.
population.

Les bénévoles de l’Aumônerie sont également
présents sur les trois sites. Ils proposent des
offices religieux dans un local dédié aux cultes.

Parmi les activités, on peut citer :
- les activités manuelles ;
- les activités domestiques qui favorisent le lien
social, stimulent la mémoire, préservent les sens,
maintiennent l'estime de soi ;

L’intervention sur l’EHPAD, des associations et de
ses bénévoles, est formalisée par une convention
et une charte du bénévolat.
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La place de l’environnement
familial
Les familles sont intégrées dans l’établissement.
Des rencontres annuelles sont organisées et les
familles sont présentes au Conseil de la vie Sociale.
L’établissement cherche à impliquer les familles ;
on peut citer en exemple la mise en place d’une
expérience de groupes de parole destinées aux
familles et organisée par la psychologue.

L’ouverture sur l’extérieur
L’ouverture sur l’extérieur se concrétise par de
nombreuses actions :
- Animations communes avec d’autres EHPAD
(organisation d’un Bal par exemple) ;
- Partenariats avec le CCAS des communes,
d’autres EHPAD pour des manifestations autour
du goûter ou d’un repas ;
- Liens avec les communes et les centres socioculturels ;
- Relations intergénérationnelles.

| La participation sociale et promotion de l’autonomie
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Les projets d’améliorations

Développer l’animation

Développer des outils pour
réaliser des animations dites
« flash » dans les services
L’EHPAD des Abers s’engage à
développer ces activités (cf
encadré) en favorisant la
personnalisation et l’adaptation
de la réponse aux besoins,
notamment pour les personnes
désorientées.
Cela se réalisera en 2 étapes:
-l’identification des compétences
pour repérer les aptitudes
propres des professionnels en
matière d’animation
- l’acquisition de matériel mobile
pour réaliser les animations
Consulter la fiche action…

Développer les sorties
extérieures
Une amélioration marquante de
l’animation sera de proposer des
sorties
collectives
et
des
échanges entre plusieurs EHPAD.
Cet axe a été renforcé par
l’acquisition d’un minibus.
Consulter la fiche action…

Mettre en place un parcours
de marche / d'équilibre
L’établissement
souhaite
proposer des activités en faveur
du maintien de l’autonomie et de
l’activité physique. Aussi, il opte
pour la création d’un parcours de
marche et parcours santé. La
création des unités Alzheimer

Les animations flash sont des animations courtes
destinées à faire diminuer les troubles du
comportement, attirer l’attention du résident sur un
médiateur, rassurer, écouter, entendre et mettre des
mots sur les émotions ressenties…

sera l’opportunité de
réfléchir aux modalités
d’implantation
et
d’utilisation de ces
outils. Ce projet devra s’appuyer
sur
la
formation
des
professionnels.

Promouvoir l'utilisation
d'Internet par les résidents

de communication performant

Les aînés sont de plus en plus
présents sur
Internet. C’est
auprès d’eux qu’on enregistre la
plus forte croissance ces
dernières années. On sait par
ailleurs que la maîtrise et
l’utilisation d’Internet constituent
des facteurs clés de l’intégration
sociale.

L’EHPAD a fait l’acquisition de
moyens
modernes
de
communication (notamment des
écrans dynamiques). Il poursuivra
l’équipement pour assurer une
communication maîtrisée.

C’est pourquoi l’établissement
souhaite
promouvoir
son
utilisation en faisant l’acquisition
d’ordinateurs et en proposant à
l’avenir
des
ateliers
informatiques.

Il s’appuiera également sur le
développement de l’utilisation de
son site Internet :

Le projet fera appel à un
financement participatif (appel
aux dons…).

Consulter la fiche action…

Promouvoir la participation
des résidents et des familles

Mettre en place un système

http://www.ehpad-abers.fr/

Consulter la fiche action…

Consulter la fiche action…

Développer des temps
d'échanges institutionnels avec
les résidents
Des échanges institutionnels
seront organisés sous la forme de
commissions (menus, animation)
intégrant
résidents,
professionnels et parfois les
familles (groupes de parole
thématique).
Consulter la fiche action…
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Soutenir les bénévoles dans
l’accompagnement des
résidents

Développer des réunions
d'information et "mini"
formations sur la prise en
charge du public accueilli
Les bénévoles sont parfois
démunis
face
aux
comportements des résidents ou
confrontés
à
des
questionnements
sur
les
comportements à adopter pour
faire face à la situation (fin de vie,
agressivité…). Pour répondre aux
attentes
et
besoins,
l’établissement
souhaite
sensibiliser les bénévoles et ainsi
leur donner de nouvelles clés
pour accompagner les résidents.
2 actions seront engagées dans ce
sens :
- Définir un plan de formation
pour bénévoles
- Organiser une rencontre
annuelle animateur /bénévole
Consulter la fiche action…

Sensibiliser la population sur
les troubles du vieillissement

Développer des réunions
d'information et "mini"
formations sur la prise en
charge du public accueilli
auprès de la population
L’établissement a déjà engagé
une démarche de communication
auprès du grand public sur la prise
en charge des résidents sur le
thème de la prise en charge de la
douleur par l'hypnose. Ces
réunions sont à déployer sur
d'autres thématiques. Cela se
concrétisera par l’organisation de
conférences.
Consulter la fiche action…

Construire la communication
des nouveaux services créés
Un des axes stratégiques est la
diversification de l’offre de soins.
En effet, les projets portent sur la
création d’un PASA, d’un accueil
de jour et d’unités Alzheimer. La
communication autour de ces
nouvelles modalités d’accueil est
à construire. Les outils internes et
externes serviront de support
(écrans
dynamiques,
Site
Internet, Bulletins municipaux
(BIM), presse, publicités …)

qualitativement les
Plusieurs objectifs :

activités.

- Cibler individuellement
activités
qui
plaisent
déplaisent

les
ou

- Evaluer le bénéfice auprès des
bénéficiaires
- Suivre de façon collective la
participation
Consulter la fiche action…

Consulter la fiche action…

Mettre en place des outils
d’aide à la mise en œuvre et
au suivi des animations

Poursuivre la rédaction des
fiches techniques des
animateurs
L'animation est assurée par des
animateurs diplômés. Elle met en
place
quotidiennement
des
techniques variées pour faire
participer
activement
les
résidents. Ce savoir-faire doit être
retransmis, notamment dans le
cadre du développement des
activités par l’équipe soignante.
La formalisation des fiches
techniques pour l’ensemble des
activités est l’action principale à
mettre en œuvre. Elle participera
à la professionnalisation de
l’animation et permettra de
disposer d’outils d’aide à la
réalisation et au suivi des
animations.
Consulter la fiche action…

Mettre en place l'évaluation
des activités
L’équipe d’animateurs s’engage à
développer
l’évaluation
quantitativement
et
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La garantie des droits, la
bientraitance et l’éthique
PROJET BIENTRAITANCE & ETHIQUE

La garantie des droits
Les outils au service de la garantie des droits et
libertés ont été mis en place et sont révisés
régulièrement.
La politique volontariste d’informer et d’orienter
les résidents et les proches sur leur droits et
libertés est opérationnelle. Elle se concrétise, par
exemple, par le droit de désigner la personne de
confiance, le référent familial, d’établir ses
directives anticipées, le droit à l’image, le libre
choix des médecins…
Les principes d’intervention
respectent les articles de la charte
des droits et libertés de la
personne accueillie.
Les autres atouts de l’EHPAD :
- Un conseil de la vie sociale actif

tout au long
d’établissement.

la

validité

du

projet

L’éthique
Le point d’entrée de l’établissement sur ce thème
a été le plan de formation : « la question éthique
en EHPAD, une démarche collective ».
Les professionnels de l’EHPAD des ABERS guident
et accompagnent les usagers et leurs proches au
quotidien. Les valeurs retenues et partagées sont
:

« Une vie bonne avec
et pour autrui dans
une institution
juste »

-Des réunions d’échanges et
d’information régulières avec les
familles

de

P Ricœur
sens à

-Le respect de la dignité de
l’être humain et de sa qualité de
vie
- La solidarité et le respect
entre les professionnels

-La motivation, l’implication et
la
responsabilité
guident,
accompagnent et donnent du
leurs actions

-le respect de règles institutionnelles

- La facilitation de l’exercice des droits civiques

Elles s’inscrivent au travers d’une réflexion
collective, en lien avec :

- Le conventionnement avec des partenaires
- Le registre des plaintes à disposition

l’élaboration
de
harmoniser les pratiques

La Bientraitance
La bientraitance se veut être une culture inspirant
les actions individuelles et les relations collectives
au sein de l’établissement.
Elle vise à promouvoir le bien-être et le respect de
la personne, de sa dignité, en gardant présent à
l’esprit le risque de maltraitance. A ce titre,
l’établissement a mis en place un protocole relatif
à la conduite à tenir en cas de suspicion de
maltraitance. Une fiche de signalement interne
complète ce dispositif de prévention.

protocoles

pour

-

Le conseil de la vie sociale

-

le plan de formation

-

L’analyse des pratiques professionnelles

-

la Charte des droits et liberté

-

Les conventions avec les partenaires

Et d’une réflexion personnalisée, au travers :
-

Formalisation de projets personnalisés

-

De réunions pluridisciplinaires

Les actions en faveur du développement de la
culture de Bientraitance doivent se poursuivre
| La garantie des droits, la bientraitance et l’éthique
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Renforcer les droits et
libertés

Organiser l'exercice des droits
civiques
Les actions concrètes pour
faciliter l'exercice des droits
civiques des résidents :
- Proposer aux résidents de les
aider à s’inscrire sur la liste
électorale de la commune de
résidence, dès l’admission
- Assurer la traçabilité des
informations dès l'inscription sur
les listes électorales de la
commune
- Organiser le transport pour le
vote et planifier l'utilisation du
minibus entre animateurs
- Organiser la procuration
(partenariat avec la gendarmerie,
modalités de passage)
- Formaliser les pratiques
Consulter la fiche action…

Mettre les documents
d'accueil à disposition des
personnes concernées
Bien
que
l’ensemble
des
documents rendus obligatoires
par la loi du 2 janvier 2002 soit en
place, l’accès aux informations
reste encore perfectible. Aussi
des actions seront mises en place
dans ce sens pour :

- Diffuser la liste à jour des
personnes qualifiées en cas de
litiges (cf. encadré)
Consulter la fiche action…

Améliorer la gestion des clés
des espaces privatifs
Afin de permettre aux résidents
de disposer de la clé de leur
chambre, une organisation sera
mise en place pour assurer le suivi
de la remise et du retour des clés.
Consulter la fiche action…

Possibilité de faire
appel à la médiation…
En cas de litige, l’usager peut
faire intervenir une personne
qualifiée, en vue de l'aider à
faire valoir ses droits.
Les Personnes Qualifiées
sont
nommées
conjointement
par
le
Président
du
Conseil
départemental, le Préfet de
département et le Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale de la Santé (ARS).
La Personne Qualifiée est
indépendante
des
collectivités publiques et des
structures d’accueil.

Promouvoir la Bientraitance

- Garantir la remise des
documents contractuels aux
résidents/familles /personnels

Relancer

- Assurer la lisibilité des
documents dans le logiciel
Arcadis par les professionnels

Méthode de perfectionnement,
cette approche est à relancer afin
d’utiliser
l’expérience
des

l'analyse
des
pratiques professionnelles

professionnels
d’amélioration.

comme

levier

Plusieurs étapes sont identifiées :
- Identifier l’intervenant extérieur
- Organiser les modalités de
participation du personnel
- Créer un outil pour planifier les
interventions
Consulter la fiche action…

Réaliser

l’évaluation
des
pratiques de Bientraitance
L’établissement
souhaite
déployer des outils d’évaluation
des pratiques de Bientraitance. 2
méthodes sont retenues :
réalisation d’une auto-évaluation
des pratiques des professionnels
eux même et d’une enquête de
satisfaction dès l'entrée et 1 fois
par an (cf. projet qualité).
Consulter la fiche action…

Formaliser

le circuit de
déclaration de maltraitance
Les
textes
relatifs
au
renforcement de la lutte contre la
maltraitance
et
au
développement
de
la
bientraitance
imposent
aux
structures le signalement des
évènements
indésirables
sensibles. L’établissement doit
encore développer la culture du
signalement en clarifiant ce qui
est entendu par évènement
indésirable et en formalisant les
pratiques de signalement interne
et externe.
L’organisation
du
retour
d’expérience
sera
l’étape
suivante. (cf. projet qualité –
gestion des risques)
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Consulter la fiche action…

Développer

des actions en
faveur de la Bientraitance
Parmi les actions retenues, on
peut citer :
- le développement de la
formation (connaissance de la
personne âgée en EHPAD,
intervention des partenaires
extérieurs (accueil de jour, PASA,
Psychiatrie…)
- la formalisation de partenariats
avec les prestataires extérieurs
(ambulanciers,
kiné,…)
et
bénévoles
- la sensibilisation aux « règles de
bonne conduite »
- l’organisation de stages par
comparaison
- l’information sur les actions et
les postures bientraitantes lors
des
formations
nouvelles
embauches
Consulter la fiche action…

Développer la réflexion
éthique

Mettre en place une
démarche éthique
La réflexion éthique permet de
reconnaitre, de confronter et
d’articuler les différents
niveaux
de
La mission d’Etycoz:
questionnement
de
chaque acteur dans des
L’Espace de réflexion éthique régional de Bretagne a
situations
concrètes
quatre missions définies par la loi du 6 août 2004.
singulières.
Missions de formation et d’information, de
L’EHPAD, qui a déjà
engagé un partenariat
avec Etycoz, réseau de
réflexion éthique en
santé de Bretagne (cf.
encadré),
souhaite
développer
ces
échanges et formaliser
le partenariat.

documentation, de rencontres et d'échanges
interdisciplinaires sur les questions d'éthique dans le
domaine de la santé ; participation à l'organisation de
débats publics afin de promouvoir l'information et la
consultation des citoyens sur les questions de
bioéthique ; enfin, mission d'observatoire régional
des pratiques au regard de l'éthique.
En savoir plus…http://www.espace-ethique-bretagne.fr

Il souhaite également organiser le
déploiement de la réflexion
éthique par les professionnels (1 à
2 fois /an des réunions en interne
avec un spécialiste en éthique).

Il pourra s’appuyer sur la
recommandation
de
bonne
pratique de l’ANESM, qui a pour
objectif de rechercher les
modalités qui facilitent la mise en
œuvre d’un questionnement
allant vers une réflexion éthique
sereine d’un établissement ainsi
que les bénéfices apportés par
cette démarche aux usagers, à
leurs
proches
et
aux
professionnels (cf. référence cicontre).
Consulter la fiche action…
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La protection, la prévention
des risques et la promotion
de la santé et de l’autonomie
PROJET DE SOINS

La coordination des soins
Le médecin coordonnateur exerce à hauteur de
0.60 ETP pour les 3 sites.
Le cadre supérieur de santé est garant de
l’organisation des soins, et soutenu par les
cadres de santé.
Le principe de liberté de choix du médecin
traitant est respecté et, à ce jour, 11 médecins
assurent la surveillance médicale.
La continuité de prise en charge est assurée par
la mise en place d’un logiciel de soins
informatisé, outil qui favorise la cohérence et la
coordination des soins. Il permet également un
suivi partagé de l’évolution de santé des
résidents et assure une traçabilité écrite de
qualité.
Plusieurs
officines
de
ville
assurent
l’approvisionnement des médicaments de
l’EHPAD. Ce fonctionnement a pour objectif de
sécuriser le circuit du médicament. C’est
d’ailleurs le début d’un travail important à
mettre en place pour sécuriser ce processus.

Les préventions et la gestion
des risques
Les préventions et la gestion des risques
inhérents à la vulnérabilité des personnes
portent sur :
La
prévention
nutritionnels/déglutition

des

troubles

- La prévention des escarres
- La prévention et la prise en charge de
l’incontinence
-La prévention bucco-dentaire
- La prévention des chutes
- La prévention de la douleur
- La prévention et prise en charge des infections
- L’accompagnement et la prise en charge
psychologique
- La prise en charge spécifique des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer

Les compétences
Pour assurer un accompagnement de proximité
des résidents accueillis, de nombreux
professionnels travaillent au sein de l’EHPAD
des Abers.
Les soins infirmiers et de nursing sont assurés
par des infirmières, des aides-soignantes, AMP
et des ASHQ, des assistants de soins en
gérontologie.
Parmi le personnel, des compétences
spécifiques sont développées et apportent une
expertise supplémentaire :
- Diplôme universitaire Alzheimer et maladies
apparentées
- Diplôme universitaire Plaies, brûlures et
cicatrisations
La présence d’un ergothérapeute et d’un
psychomotricien complète l’offre.
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Améliorer l’administration et
l’observance des médicaments

Améliorer la préparation des
médicaments

Déjà engagé par l’externalisation
de la préparation des
médicaments, plusieurs actions
sont retenues afin de garantir la
sécurité maximale du processus.

Deux objectifs sont à atteindre :
organiser
un
circuit
de
distribution clair et lisible et
assurer
l'observance
des
médicaments. Les principales
actions sont de :

Assurer la gestion des

- former sur l’administration des
médicaments

Sécuriser le
médicament

circuit

du

morphiniques
Parmi les actions retenues, on
peut citer :
- l’acquisition d’équipement pour
sécuriser les morphiniques
- la formalisation des pratiques
- la création de supports pour la
gestion des entrées et sorties des
médicaments

- créer un outil « intermédiaire »
de gestion de l’administration
- organiser la planification par
l’IDE dans les plans de soins (IDE
ou Nursing), de l’administration
et l’observance
- mettre en place la validation de
l’administration
Consulter la fiche action…

Consulter la fiche action…

Mettre en place une gestion
de la dotation de base
Chronologiquement,
actions concrètes:

quelques

- le repérage d’une personne
ressource responsabilisée sur la
gestion de la dotation
- l’établissement d’une liste des
médicaments de la dotation de
base
- l’équipement des pharmacies en
matériel adapté et sécurisé pour
accueillir les dotations
- la création ou révision des outils
de traçabilité des entrées et
sorties
- la formalisation des pratiques

Sécuriser les prescriptions
De
nombreux
médecins
interviennent dans le suivi
médical.
3
actions
sont
envisagées afin d’augmenter le
niveau de vigilance et de sécurité :
- formaliser les pratiques sur le
protocole « autorisant » la
retranscription
exceptionnelle
par les IDE
- resensibiliser les prescripteurs
sur la nécessité d’envoyer la
validation de la prescription orale
par une trace écrite (mail ou fax)
- formaliser les pratiques sur les
modalités d’intervention du
médecin coordonnateur dans la
validation des traitements

Trois objectifs sont à atteindre :
Etre
conforme
règlementation
Assurer le
médicament

bon

à

la

usage

du

Disposer
d'un
livret
thérapeutique
incluant
la
description
des
formes
galéniques
Consulter la fiche action…

Assurer la gestion d’urgence
La présence d’un dispositif de
gestion
de
l’urgence
est
nécessaire. L’EHPAD souhaite :
- redéfinir une liste des produits à
détenir
- redéfinir les modalités de
gestion du dispositif de gestion
des urgences et les formaliser
dans un protocole
-réactiver la notion de référent
pour le suivi du dispositif
- réfléchir à l’acquisition de
défibrillateur(s)
- poursuivre la formation continue
sur les gestes d’urgence
Consulter la fiche action…

Consulter la fiche action…
Consulter la fiche action…
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Développer la prise en
charge
NON
médicamenteuse
Déjà testées avec la pratique de
l'hypnose thérapeutique, ces
nouvelles prises en charge
reconnues
comme
bonnes
pratiques
seront
encore
développées.
Consulter la fiche action…

Améliorer les pratiques de
soins spécifiques de la
personne âgée

Améliorer la prévention et la
Un travail sur le dépistage des
risques et sur le suivi devra
permettre de repérer les
résidents à risque, troubles
associées à la dénutrition,
prévenir la dénutrition et assurer
le suivi régulier du poids.
Consulter les fiches action…

réalisation des pansements
Concrètement, l’EHPAD envisage
de :
- programmer régulièrement
l’évaluation à l’aide des échelles
de Braden
- identifier des personnes
ressources (suivi matériel, suivi
échelles…)
référentiel

«

- optimiser le matériel antiescarres (matelas, compléments
alimentaires)
- réviser les protocoles

suivi de la douleur

Améliorer le recours à la
contention….
Toutes les contentions font
l’objet d’une prescription. Les
perspectives
d’amélioration
portent sur la clarification des
modes de contention (définitions,
moyens), l’évaluation et la
formalisation des pratiques.
Consulter la fiche action…

Développer la prise en charge
La mauvaise santé bucco-dentaire
a des retentissements importants
sur la qualité de vie au quotidien
(perte de goût, dénutrition,
douleurs, baisse de l’estime de
soi, repli social…), c’est pourquoi
il s’agit d’un axe prioritaire du
projet de soins.
Les actions prévues sont :
- la recherche et développement
des partenariats extérieurs.

Améliorer les techniques de

Améliorer l'évaluation et le

Consulter la fiche action…

bucco-dentaire

prise en charge de la
dénutrition

- créer un
pansements »

- développer une filière de soins
dermatologiques

- l’expérimentation de nouvelles
techniques de soins d’hygiène
dentaire
- l’utilisation du plan de soins afin
de repérer les soins buccodentaires quotidiens à apporter
- la recherche d’alternatives
possibles au brossage des dents
pour les personnes opposantes
- l’information du personnel sur
les modalités de prise en charge
bucco dentaires et les techniques
de nettoyage
- la formalisation des pratiques
sur l’hygiène bucco-dentaire
Consulter la fiche action…

La prise en charge et le suivi de la
douleur sont favorisés par la
diffusion et l’utilisation des outils
d’évaluation. Le principal levier
est le développement des
compétences internes.
Consulter la fiche action…

Revoir les pratiques de
promotion de la continence
3 actions concrètes permettront
d’améliorer la pratique :
- développer les formations
proposées par le fournisseur de
produits
d’hygiène
et
d’incontinence, et sur les prises
en charge.
- systématiser la réflexion au
cours de la réunion de synthèse et
du bilan d’accompagnement
étendre
le
suivi
des
changements de protections à la
référence AS (et supervision de
l’IDE)
Consulter la fiche action…

Prévenir et prendre en
charge
les
troubles
psychiques

Améliorer

le dépistage du
risque suicidaire et mettre en
place le dépistage de la
dépression

Les objectifs sont de 3 ordres :
dépister les risques, savoir alerter
et orienter les personnes à
risques. Les principaux leviers
sont :

- développer les connaissances
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- le développement de la filière de
soins psychiatriques
-le
développement
des
connaissances
- la création ou le déploiement de
nouveaux outils
Consulter les fiches action…

Accompagner

les résidents
ayant
des
troubles
comportementaux
60% des résidents présente un
syndrome démentiel et 53% des
troubles
chroniques
du
comportement. L’établissement
doit proposer de nouvelles
solutions
d’accompagnement
pour faire face aux évolutions des
personnes accueillies.
Consulter la fiche action…
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L’accompagnement de fin de
vie et soins palliatifs
PROJET SOINS PALLIATIFS

En incluant dans le projet d’établissement un volet
spécifique dédié à la fin de vie et aux soins
palliatifs, l’établissement définit les possibilités,
les limites et les modalités de coopération avec les
structures ressources du territoire.

Une association de bénévoles peut également
intervenir.
Les formations continues des agents à la prise en
charge de la douleur, de la fin de vie et des soins
palliatifs, de l’analyse des pratiques et protocoles
de soins complètent le
dispositif.

La prise en charge de la fin de Les
coopérations
vie à l’EHPAD

A quoi servent les
directives anticipées ?

Même si la fin de vie est déjà légiférée, le respect
de la dignité jusqu’à la fin et la séparation ultime,
nécessite une réflexion personnalisée, en accord
avec nos valeurs et les principes éthiques.

Dans le cas où, en fin de vie,
le résident n’est pas en
mesure d’exprimer sa
volonté, ses directives
anticipées permettront au
médecin de connaître ses
souhaits concernant la
possibilité de limiter ou
d’arrêter les traitements alors
en cours.

L’un des objectifs d’accompagnement est de
soutenir le sentiment de dignité de chaque
individu jusqu’au bout de son existence:
- En améliorant la qualité de vie de la personne
accueillie en EHPAD en l’ aidant à vivre le plus
humainement possible jusqu’à sa finitude.
- En accompagnant et en proposant une présence
affective et psychologique.
- En proposant d’accompagner les proches, les
aider à participer à la prise en charge de leur
proche et de leur permettre d’exprimer leur vécu,
dans cette étape de la vie.
-En prenant en compte les directives anticipées,
dans le respect de leur projet d’accompagnement
jusqu’au bout.

Les ressources spécifiques
L’EHPAD est doté de compétences spécifiques
pour prendre en charge les résidents en fin de vie :

L’EHPAD a signé une
convention avec le réseau
Respecte, réseau qui
organise la coordination
des interventions de tous
les professionnels en
réponse aux souhaits des
personnes.
Le soutien institutionnel
des professionnels qui leur
permet de s’engager dans
les soins avec la proximité
et la distance nécessaires
au maintien de leur santé.

On considère qu’une
personne est « en fin de vie »
lorsqu’elle est atteinte d’une
affection grave et incurable,
en phase avancée ou
terminale.

De plus, les professionnels
conscients
de
leurs
réactions mais aussi de
leurs limites sont plus à
même de comprendre celles du résident et de ses
proches.

La prise de conscience des limites et des
possibilités de chacun facilite d’ailleurs la
démarche de recours à cette aide extérieure.

- Psychologue, ergothérapeute
- Un agent diplômé d’un diplôme universitaire
soins palliatif
- Un autre d’un diplôme universitaire douleur,
réseau "respecte"
| L’accompagnement de fin de vie et soins palliatifs
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Améliorer les pratiques
relatives à la fin de vie
Accompagner les personnes en
fin de vie et leur entourage est
une des améliorations retenues
par l’établissement (2 axes) ainsi
que l’élaboration des protocoles
d’accompagnement (1 axe)

Déployer les compétences et
poursuivre la formation

Organiser des temps de

Identifier

l’ensemble
des
compétences
pouvant
intervenir lors de la fin de vie

rencontre dans les situations
de fin de vie

Rendre plus opérationnel le

Faire preuve d'écoute et
d’empathie dans le cadre d’une
fin de vie est un des rôles des
professionnels de l’EHPAD.

recueil des directives
anticipées

3 actions
permettront
renforcer ce rôle.

Un formulaire de recueil est déjà
annexé au livret d’accueil mais
son utilisation et exploitation
doivent être plus opérationnelles.
Cela passera par :

- Mettre en place des rendez-vous
quand le diagnostic de "fin de vie
"est posé par le médecin

- une meilleure communication
sur l’intérêt du recueil auprès des
résidents et des familles

de

- Clarifier le rôle du psychologue
dans
cet
accompagnement
(résident / famille)
- Communiquer sur le rôle du
psychologue

- une nouvelle organisation du
recueil et la définition d’un circuit
d'information interne clair

Consulter la fiche action…

- la formalisation des pratiques du
recueil des directives anticipées
dans une conduite à tenir.

les pratiques professionnelles

Consulter la fiche action…

Elaborer la documentation sur
Les protocoles de soins palliatifs
et d’accompagnement de fin de
vie seront le fruit d'une réflexion
et
d'une
élaboration
pluridisciplinaire
selon
les
recommandations et guides de
bonnes
pratiques
(SFAP,
l’HAS…).
On peut citer en priorité la
rédaction des protocoles sur les
soins de confort et sur les soins de
bouche.

De nombreux agents ont été
formés et un agent est titulaire
d’un Diplôme universitaire en
soins palliatifs. Ces compétences
doivent être valorisées et utilisées
au service de l’accompagnement
des résidents.
L’objectif sera atteint en :
- Répertoriant l'ensemble des
agents ayant reçu une formation
"fin de vie" sur les 3 dernières
années et les agents diplômés
- Identifiant des référents Ide
soins palliatifs et éthique comme
personnes ressources.
Consulter la fiche action…

Poursuivre la formation
Développer les compétences sur
l'accompagnement de la fin de vie
sera inscrit de façon pluriannuelle
au plan de formation (formation
initiale et réactualisation)
L’objectif est d’atteindre la
formation de 50% des soignants
en 5 ans.
Consulter la fiche action…

Consulter la fiche action…
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Quel que soit le lieu de la
« toute fin de vie » et du
décès des résidents
d’EHPAD,
l’accompagnement de la
fin de vie et les soins
palliatifs dans leur
conception large font
partie du projet

d’accompagnement
global de la personne
accueillie.

Améliorer
l'accompagnement
des
résidents et des familles lors
d’un décès

Accompagner les résidents et
les familles dans leur travail de
deuil des résidents décédés
L’EHPAD souhaite travailler sur
l’accompagnement lors d’un
décès en mettant en place des
attentions particulières et un
dispositif
d’information
performant à destination des
familles et des résidents de
l’EHPAD.
- Il s’agit dans un 1er temps
d’organiser l’annonce des décès
aux autres résidents et familles.
On peut citer comme actions
concrètes
l’affichage
de
l’information
sur
l’écran
dynamique, la recherche d’autres
modes d’informations (bougielumière, photos du résident, lieu
d'exposition), la formalisation des
pratiques dans un protocole.
- dans un second temps,
d’accompagner les résidents de
l’EHPAD
sur
le
lieu
de
recueillement
- et enfin, de mettre en place un
dispositif de présentation des
condoléances
Consulter la fiche action…
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Les spécificités de
l’accompagnement à domicile
Le SSIAD des ABERS (Service de Soins Infirmiers
A Domicile) est un service qui intervient 7
jours/7 auprès des personnes de plus de 60 ans.

L’offre de soins
partenariats

La zone de couverture du service comprend les
communes
de
LANNILIS,
LANDEDA,
PLOUGUERNEAU, TREGLONOU.

Il existe un bon partenariat avec les différents
acteurs du domicile intervenant sur le
territoire : aide à domicile, assistante sociale
secteur APA, assistante sociale de l’hôpital local
de Lesneven, les infirmiers libéraux, les
médecins traitants, le service de tutelle, l’appui
santé Finistère…

Sa capacité d’accueil est de 30 places.
Le service est composé d’une équipe de 6
Aides-Soignantes
et
d’une
Infirmière
Coordinatrice.

Les objectifs
1. Rendre un service de proximité à la personne
afin de promouvoir le maintien à domicile.
2. Assurer, sur prescription médicale, des soins
infirmiers, des soins d’hygiène et un
accompagnement auprès des personnes âgées
dépendantes.
Ceci en partenariat avec les acteurs du
territoire.

Le financement
Le service est financé par l’assurance maladie
sous la forme d’un forfait global.

et

les

Les infirmiers libéraux du secteur signent
chaque année une convention avec le SSIAD. Ils
sont complémentaires aux services proposés
par le SSIAD.
La
mise
en
place
d’un
projet
d’accompagnement individualisé est en cours ;
ce projet élaboré conjointement avec les
usagers ou leur représentant légal tend à
répondre au plus près aux besoins et attentes
de l’usager. Les objectifs posés en équipe sont
présentés aux usagers dans les 10 jours qui
suivent l’admission.
L’intervention est individualisée, l’objectif est
de favoriser le maintien à domicile dans la
mesure du bénéfice
L’équipe intervient dans le respect des
habitudes de vie des usagers et le plus possible
dans le respect de leurs souhaits.

Ce financement comprend la rémunération des
personnels, les honoraires des personnels
paramédicaux, les frais de déplacement, les
frais généraux de fonctionnement du service.
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Mettre en place une nouvelle
stratégie
d’accompagnement
des
usagers
Le SSIAD doit étudier l'évolution
potentielle du bassin afin
d’améliorer la réponse apportée :
élargissement de la zone de
recrutement, nouvelles prise en
charge, missions effectives des
SSIAD.
2 axes participeront à la mise en
place de la stratégie.

Optimiser le taux
d’occupation du SSIAD
Il s’agit en priorité de :
- Réaliser un état des lieux
démographique du territoire afin
d’évaluer les potentialités (dont
l’accueil
des
personnes
handicapées)
- Mettre en place un plan de
communication
auprès
des
partenaires, élus.
- Diffuser et communiquer les
nouvelles orientations du SSIAD
auprès des usagers et leur famille
- Se positionner sur un appel à
projet ARS sur un accueil pour les
personnes handicapées
Consulter la fiche action…

Etudier la pertinence du
recrutement d'une IDE
Le SSIAD souhaite assurer la
continuité de soins techniques
infirmiers indépendamment du
fonctionnement des cabinets
libéraux) ; Pour cela il doit :

- Etudier en amont la pertinence
d’un recrutement IDE en termes
financiers. Le poste pourra être
partagé avec l’EHPAD
- Réécrire la convention avec IDE
libéraux si nécessaire, en fonction
de changements opérés.
Consulter la fiche action…

- Identifier les manques, faire une
liste et prioriser les documents à
mettre à jour ou à écrire. On peut
citer en priorité la conduite à tenir
en cas de décès à domicile, la
prévention et la prise en charge
du risque suicidaire.
- Programmer la rédaction ou la
mise à jour des protocoles
Consulter la fiche action…

Améliorer l’organisation des
soins
3 axes permettront d’améliorer
l’organisation des soins :

Informatiser le SSIAD
L’informatisation viendra dans la
continuité de l’informatisation
des services de l’EHPAD avec le
déploiement du logiciel Arcadis
sur ce service. Les étapes sont les
suivantes :
- Installation du logiciel
- Formation du personnel
- Gestion de l’interface avec les
logiciels existants (BL résidents)
- Dématérialisation progressive
du support papier du domicile
Consulter la fiche action…

Formaliser les pratiques
Le service s’engage à disposer de
procédures
et
protocoles
encadrant les pratiques.
Les étapes sont les suivantes :
- Etat des lieux des protocoles
existants

Développer

des actions de
prévention et d’éducation à la
santé auprès des usagers
Le SSIAD s’engage à mettre en
œuvre des actions de prévention
et d’éducation de la santé auprès
de l’usager et de son entourage. Il
veillera à informer la personne
accueillie et l’entourage sur les
gestes et sur l’utilisation du
matériel par exemple. Les étapes
pour y arriver sont les suivantes :
- Rechercher les associations, les
partenaires qui proposent des
thématiques à destination du
public du SSIAD
-Rechercher
les
actions
organisées sur le territoire et
mettre en place une veille et des
outils de communication
- Créer et diffuser le calendrier des
réunions
thématiques
du
territoire auprès des usagers
- Distribuer des plaquettes,
informer et donner des conseils
sur les pathologies chroniques
- Former le personnel sur les
pathologies chroniques.
Consulter la fiche action…
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Améliorer
l’accompagnement
usagers

des

Mettre

en place le projet
personnalisé
Comme tous les ESSMS, les SSIAD
sont encadrés par la loi du 2
janvier 2002 qui instaure un
nouvel outil : le projet
personnalisé. Le SSIAD pourra
tirer profit de l’expérience de
l’EHPAD afin de mettre en place
cet outil qui permettra de
formaliser
les
objectifs
d’accompagnement (sans oublié
le volet vie social). Les actions
s’articuleront autour de :
- La mise en place des réunions de
synthèse

Formaliser

les conditions de
sortie dans les documents
institutionnels
Les sorties temporaires sont
fixées à 1 mois maximum. Le
SSIAD doit clarifier les pratiques
sur le processus de sortie / fin de
prise en charge.
L’atteinte de cet objectif sera
concrétisée par :
- La contractualisation de la fin de
prise en charge
- La définition partagée des
modalités de coordination de la
sortie, avec les partenaires
- La formalisation du protocole de
sortie de l’usager
Consulter la fiche action…

- La mise en place des référents
soignants
- L’organisation du recueil des
habitudes de vie
en se
rapprochant des partenaires
- La formalisation de la démarche
de projet personnalisé (dans un
protocole)
Consulter la fiche action…

Structurer

les
relations
extérieures avec le SSIAD
Le SSIAD souhaite structurer les
partenariats pour améliorer les
collaborations (calendrier des
rencontres, outils communs de
transmissions à domicile…). Deux
étapes seront privilégiées :
- Formaliser les relations avec les
partenaires
- Collaborer pour la mise en place
d’un outil commun (au territoire)
de transmissions au domicile. Le
SSIAD pourra se rapprocher de la
MAIA qui est en cours de travail
sur les outils de transmissions à
domicile
Consulter la fiche action…
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Les spécificités de l’accueil de
jour
Situé au sein de la Résidence de la Côte, cet
accueil de jour a ouvert six places en 2015.

Les objectifs
L’accueil de jour, c’est bénéficier d’activités
sous
forme
d’ateliers
thérapeutiques
proposées par une équipe pluridisciplinaire
permettant de :
-Maintenir l’autonomie et l’indépendance,
-Bénéficier d’une stimulation des fonctions
cognitives,
-Echanger, rompre l’isolement et la solitude,
-Redécouvrir ses potentialités et ainsi conserver
l’estime de soi,

La journée type à l’accueil
La journée se déroule selon un rythme et des
séquences d’activités bien précises permettant
aux personnes accueillies de se repérer dans le
temps et l’espace, dans un climat favorisant la
confiance et les échanges.
Accueil des personnes de 10h à 10h30
Moment privilégié d’accueil autour d’un café ou
d’un thé. Dans un climat de confiance, l’équipe
présente anime et suscite les liens qui se créent
au fur et à mesure des rencontres et des
échanges autour du plaisir de se retrouver et de
partager un moment de convivialité.
Présentation de la journée de 10h30 à 11h

-Bénéficier d’un suivi professionnel et une
attention particulière (suivi nutritionnel,
prévention des chutes, etc.).

Chaque matin la journée est présentée (date,
éphéméride, météo, menu, ateliers proposés
dans la journée).

L’accueil de jour est aussi un lieu d’information,
d’orientation, d’échanges, de conseil et de
soutien pour les aidants familiaux ou de
proximité souhaitant être également aidés par
la structure.

Atelier du matin de 11h à 12h
Les intervenants professionnels invitent
chaque personne accueillie à rejoindre un
groupe afin de participer à un atelier. Les
ateliers ne sont pas imposés mais proposés à
chacun qui a donc la possibilité de refuser. Dans
ce cas, différents espaces nous permettent
d’assurer des prises en charge individuelles
favorisant bien-être et relaxation (salon de
détente, salle d’activités calmes et salon de
repos). Le choix des ateliers proposés à chacun
est lié au projet d’accompagnement
individualisé, basé sur ses goûts, ses attentes et
ses capacités.
Déjeuner de 12h à 13h30
Nous proposons aux personnes accueillies de
participer avec l’équipe soignante à la
préparation des tables (couverts, décoration,
…) en fonction des envies et des possibilités de
chacun et de l’utilité que cette activité peut
avoir pour elles. Les personnes accueillies
choisissent leur place et une partie de l’équipe
déjeune chaque jour avec elles (petites tables
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de 4 personnes qui peuvent à loisir évoluer en
plus grande tablée au moment des fêtes par
exemple). Les régimes sont respectés, les
soignants apportent leur aide selon les besoins
spécifiques de chacun. Il s’agit avant tout d’un
moment de convivialité, de partage et de plaisir.
Détente/repos de 13h30 à 14h
Après le déjeuner, en fonction des habitudes et
des envies de chacun, différents espaces sont
aménagés pour permettre soit un moment de
repos dans un fauteuil confortable en salle de
repos-sieste, soit un moment de convivialité
autour d’un jeu de société au calme, soit encore
un « bol d’air » en allant faire quelques pas à
l’extérieur dans le jardin privatif.

Collation/départ de 16h à 16h30
Nous proposons à nouveau aux personnes
accueillies un moment de convivialité avant le
départ de l’accueil de jour vers 16H30 autour
d’une boisson chaude ou froide, au choix. Ce
moment est l’occasion avec les soignants
d’échanger sur les moments forts de la journée,
sur leur ressenti général et leurs souhaits
particuliers. Le départ de chacun est
particulièrement suivi afin que celui-ci se passe
en toute sécurité et en fonction des modalités
définies ensemble (heure de départ, type
d’accompagnement).

Atelier de l’après-midi de 14h à 16h
Les intervenants professionnels proposent à
nouveau à chaque personne accueillie de
rejoindre un groupe afin de participer à un
nouvel atelier.
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La promotion de la qualité de
vie
Le projet des ressources transversales concerne la
qualité et le confort des espaces (maintenance
des bâtiments, ménage des locaux) et la qualité
des
prestations
hôtelières
(restauration,
blanchisserie).
Un groupe spécifique a mené la réflexion sur ces 2
volets.

La maintenance des bâtiments
Le service technique est composé
responsable et de trois techniciens.
Il intervient sur tous les aspects
techniques de l’établissement. Cela
comprend notamment le maintien
et les mises à niveau des espaces
verts, des infrastructures, des
locaux, des installations techniques
(chaufferies, groupe électrogènes
etc.…), des systèmes de sécurité
incendie
et
des
dispositifs
médicaux, ceci sur les 3 sites.
Il répond également aux demandes
des résidents concernant des
aménagements,
des
petites
réparations.

d’un

Le linge est systématiquement marqué quel que
soit le mode de lavage (par notre prestataire ou
par la famille) et ce afin d’éviter les mélanges et
pertes de linge.
Le trousseau du résident, déterminé dans le livret
d’accueil, est marqué pour moitié avant l’entrée
afin d’éviter une rupture de fourniture du linge
personnel.
Le linge est livré 3 fois par semaine à l’ensemble
des résidents. Le délai de retour moyen du linge
est de 7 à 10 jours.

Le « linge à déclasser » est trié par le prestataire et
entreposé dans l’armoire du
résident avec cette information,
pour renouvellement du trousseau
couverts
par la famille.
distribués par jour

600

80% de produits
frais : viande,
poisson, légumes,
fruits

La fonction linge et logistique
Le service est sous la responsabilité conjointe de
la directrice adjointe et du responsable technique.
Il se compose de deux agents qui assurent la
gestion des trousseaux (marquage etc.….) et la
distribution du linge des résidents.
La prestation d’entretien du linge du résident
quant à elle est externalisée depuis 2005.En 2014
un suivi mensuel est réalisé avec le prestataire
dans l’optique d’améliorer le circuit et la qualité du
service rendu aux usagers. Dans chaque placard
ou armoire des résidents, un support de
communication permet d’échanger avec la famille
du résident sur le circuit linge (transmission
d’information).

D’autre part, cette équipe assure la
gestion
des
magasins
en
collaboration avec le service
économique
ainsi
que
la
distribution des produits infirmiers,
d’entretien, de l’eau et des changes
à usage unique dans les différents
services des trois sites.

La qualité de la restauration
Les repas sont préparés par une équipe de 11
cuisiniers et 4 plongeurs, en liaison froide. La
cuisine centrale située sur le site de LANNILIS
dessert 3 points de service.
Un plan alimentaire a été validé par une
diététicienne et mis en place en 2015.
Les menus sont également validés par une
diététicienne
conformément
aux
recommandations nationales (GEMRCN) en
matière d’alimentation de la personne âgée. Un
grand plan d’amélioration de la prestation repas
(enrichissement interne) et de prévention de la
dénutrition (à poursuivre) a été lancé en 2015.

| La promotion de la qualité de vie

46

Projet d’établissement 2015-2020

La maintenance des locaux et
la logistique
Les
actions
relèvent
principalement d’améliorations
de simplification de gestion de la
maintenance des bâtiments et de
la gestion des stocks.
- Améliorer le partenariat avec les
prestataires
extérieurs
qui
assurent la maintenance des
installations afin de simplifier la
gestion des contrats, les relations
et garantir un bon suivi des
matériels et installations.

- Améliorer la gestion des
commandes avec le soutien de
l’informatisation
Consulter la fiche action…

2 axes seront travaillés sur ce
processus:
- Améliorer les pratiques relatives
au ménage en perfectionnant la
technique et développant les
méthodes de bio-nettoyage.
Consulter la fiche action…

- Perfectionner le suivi et la
planification des interventions
internes et externes pour obtenir
une lisibilité annuelle et un
dispositif de traçabilité fiable.

- Améliorer les pratiques relatives
à l'entretien du matériel des
offices
Consulter la fiche action…

Consulter la fiche action…

La qualité de l’entretien du
linge

Consulter la fiche action…

Le partenariat avec le prestataire
extérieur est satisfaisant. Il n’y a
pas de projet spécifique sur cette
activité.

- Améliorer l'organisation du
magasin du service technique
avec un double objectif

Il s’agit plutôt de poursuivre le
suivi de cette prestation et le
maintien de la collaboration.

1 : faciliter les interventions, la
gestion des stocks, la réactivité 2 :
améliorer les conditions de travail
des agents.

Consulter la fiche action…

Consulter la fiche action…

- Augmenter la surface des
magasins généraux pour objectif
principal de réduire le temps du
circuit de commande
Consulter la fiche action…

En EHPAD, il convient de proposer
aux résidents une alimentation en
phase avec ses besoins tout en
alliant la notion de plaisir.

La qualité du ménage

Consulter la fiche action…

- Finaliser le registre des
procédures
des
services
techniques pour apporter du
soutien et des outils aux équipes
en cas d’avaries.

La qualité de la restauration

Les actions définies
atteindre cet objectif :

pour

- Améliorer la communication
entre
la
cuisine
et
les
professionnels du soin afin
d’anticiper
les
besoins
alimentaires et les régimes
spécifiques
(habitudes
alimentaires, aversions…) et
satisfaire aux attentes du
résident.
Consulter la fiche action…

- Améliorer la communication
entre l'équipe cuisine et les
résidents afin de créer un contact
privilégié
et
diminuer les
insatisfactions
Consulter la fiche action…

- Améliorer les textures modifiées
afin de garantir le même menu
pour tous les résidents quelles
que soient les pathologies
Consulter la fiche action

- Privilégier l’enrichissement en
interne
Consulter la fiche action…
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L’hygiène en restauration
La qualité sanitaire des repas, de
la production à leur distribution
est un préalable pour aboutir à
une prise en charge de qualité.
L’établissement
s’engage
à
respecter
les
contraintes
règlementaires qui lui sont
imposées et devra travailler
autour de 2 axes.
- Organiser le suivi des Dates
Limite de Consommation sur les
sites
Consulter la fiche action…

- Mettre en place le relevé des
températures sur les sites
Consulter la fiche action…
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Le projet social
Le processus des ressources humaines
Les compétences mobilisées pour mettre en œuvre l’offre de service
Plus de 200 personnes travaillent à l’EHPAD des Abers afin d’assurer le
meilleur accompagnement aux personnes hébergées.
Parmi elles, une équipe de direction, des infirmiers, des aides-soignants,
un psychologue, des aides médico-psychologiques et assistants de soins
en gérontologie, des agents de service hospitalier, des agents
d’entretien, des personnes en charge des services administratifs, des
personnes en charge de l’animation, auxquels s’ajoutent un médecin
coordonnateur et une équipe de restauration et de lingerie.
Les missions de chaque métier sont précisées ci-dessous :
L’équipe de
Direction

Le Médecin
Coordonnateur
Le cadre supérieur
de santé

Le cadre de santé

L’infirmier

l’aide-soignant et
l’agent des services
hospitaliers
L’assistant de soins
en gérontologie

La psychologue

Est responsable de l’établissement, veille au respect des règles établies.
Veille à la cohérence des actions menées auprès des personnes accueillies
et des familles,
Assure la gestion RH et financière
Assure la gestion des admissions, des services économiques et logistiques
Est responsable du projet thérapeutique de l’établissement
Assure les visites de pré admission
Assure le lien avec le milieu médical et hospitalier
Coordonne et optimise les prestations de soins et d’activités
paramédicales de l’ensemble des sites dans une optique de qualité en
manageant une équipe de cadres
Est responsable du déploiement de la qualité
Assure les liens avec les familles en lien avec le médecin coordonnateur et
l’équipe
Assure la coordination de l’équipe au quotidien
Assure l’organisation globale du service
Assure les visites de pré admission et l’admission
Assure les soins techniques infirmiers (pansements, perfusion…),
participe à l’accueil du résident, s’assure de la tenue du dossier de soins,
assure une partie de la gestion du circuit du médicament, est interlocuteur
des professionnels de santé extérieurs…
Réalise, dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui
et sous sa responsabilité, des soins de prévention, de maintien et
relationnels pour préserver ou restaurer la continuité de la vie, le bien-être
et l’autonomie de la personne
Assure les soins relationnels, de confort et de bien être des personnes
accueillies
Propose un écoute et un accompagnement adapté sous la coordination
de la cadre coordinatrice dans les gestes de la vie quotidiennes (repas,
déplacements, repos, pris des médicaments,…)
Animent au quotidien un grand nombre d’ateliers thérapeutiques et
occupationnels
Assure des évaluations et des bilans psychométriques complémentaires à
ceux réalisés dans les consultations
| Le projet social
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L’animateur

Les agents
techniques
Les agents
logistiques

Les agents de
restauration
Les agents
administratifs

Effectue un travail d’écoute, de soutien, d’accompagnement par des
entretiens individuels des personnes accueillies et des aidants familiaux
(groupes de paroles, bilan famille, entretien d’accueil, entretien de suivi
personnels)
Apporte son expertise pour l’élaboration et l’animation des ateliers
cognitifs (mémoire, réminiscence)
Met en place des ateliers pour favoriser l’expression, la créativité, la
verbalisation des angoisses dans le total respect de la liberté de l’accueillie
en favorisant son autonome et faisant passer avant tout : l’écoute,
l’expression, le plaisir et l’empathie
Ateliers axés sur la redécouverte des potentialités de créativité, les
partage d’expériences nouvelles et apportant de nouvelles formes de
communication
Réalisent les travaux de maintenance générale du bâtiment et les
réparations chez les résidents
Réalisent tout ou partie du traitement du linge selon les standards de
qualité requis et la livraison des commandes
Réalisent des opérations de nettoyage dans les différents locaux de
l’établissement
Assurent la production des repas, la plonge, la livraison et le transport sur
les sites
Assurent les fonctions relatives à l'accueil et les tâches de secrétariat et de
comptabilité. Certaines personnes sont plus particulièrement chargées
des admissions et des contacts avec les familles.

Le projet d’ouverture du PASA prévoit le recrutement d’un ergothérapeute et d’un
psychomotricien. Les missions sont les suivantes :
La psychomotricienne

L’ergothérapeute

Analyse et évalue par la réalisation de bilans psychomoteurs les
capacités restantes de personnes accueillies (motricité générale,
praxies et gestes de la vie quotidienne, schéma corporel, et
conscience du corps, orientation temporo-spatiale)
Apporte son expertise pour l’élaboration et l’animation des ateliers
de stimulation motrice (gymnastique douce, équilibre, parcours de
marche, prévention des chutes,…)
Conseille et informe
Analyse et évalue par la réalisation de bilans les capacités
fonctionnelles et relationnelles des personnes accueillies au sein
d’activités de groupe.
Propose des ateliers permettant la revalorisation et la restauration
des capacités fonctionnelles, de relation et de création, le maintien
de l’identité personnelle et du rôle social.
Conçoit et met en place des activités thérapeutiques d’expression,
de loisir en vue de permettre la revalorisation, la restauration de la
vie relationnelle
Participe à la réflexion en équipe sur ce qui peut favoriser un
contexte rassurant et étayant pour les personnes manifestant des
troubles du comportement
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L’organigramme
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Les actions de formations, de vae et de soutien aux équipes
L’établissement impulse une dynamique de formation continue. Un plan
de formation est construit chaque année. Les formations qualifiantes
(ASG, école AS,…) sont facilitées ainsi que les promotions
professionnelles en fonction de l’ouverture de poste.
L’établissement est entré dans une démarche d’apprentissage,
permettant de former des professionnels au cœur des services.
Enfin, à travers des échanges avec les écoles de formation, l’EHPAD
accueille un grand nombre de stagiaires (service à la personne, élève
Aide-Soignant, élève infirmier…)

Les dispositifs qui favorisent l’interdisciplinarité
L’établissement développe des groupes interdisciplinaires d’analyse des
pratiques professionnelles.
Les réunions d’encadrement permettent de mettre en place des
évolutions de fonctionnement qui sont le fruit d’un compromis entre
« logiques métiers ».

L’organisation du travail
L’établissement a formalisé son organisation du travail autour de
roulement de travail, fiche de tâches ou profil de poste.
Le logiciel Planiciel permet d’assurer la gestion informatisée des
plannings et du temps de travail.

La dynamique de travail d’équipe
Afin de développer des collectifs soudés et mobilisés autour de la prise
en soins du résident, des temps de rencontre entre professionnels sont
organisés : transmissions, réunion de synthèse, réunion de
fonctionnement et réunion de service.
Ces temps ont un principal objectif : l’amélioration du service rendu au
résident.

Le dialogue social et les conditions de travail
Le dialogue social est organisé autour des instances représentatives et
de leurs réunions de préparation (CTE et CHSCT), à travers des rencontres
mensuelles avec les représentants du personnel mais aussi avec des
rencontres régulières des équipes sur le terrain.
Le document unique a été élaboré. Il intègre le volet sur les risques
psychosociaux (RPS), qui a par ailleurs été initié avec la mise en place
d’une enquête sur les conditions de travail auprès de l’ensemble des
professionnels. Son actualisation est prévue.
Un plan de « bien-être au travail » a été initié afin d’agir sur les facteurs
importants de détérioration des conditions de travail. Ce travail est à
poursuivre.
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Préciser le processus de
recrutement
Etape incontournable de la vie de
l’établissement, ce processus sera
travaillé dans le premier but de
limiter les absences et dans le
second de se doter d’outils
institutionnels
d’aide
au
recrutement.

Mettre en place un dispositif

Formaliser

les
pratiques
relatives au recrutement
Il s’agit de la dernière étape qui
encadrera
la
pratique
professionnelle, allant de la
naissance et analyse d’un besoin à
la finalisation du recrutement
(accueil et intégration de la
nouvelle recrue).
Consulter la fiche action…

La clarification du circuit de
l’information et la création
d’outils opérationnels sont les
leviers pour mettre en œuvre
cette action.
Consulter la fiche action…

Formaliser les outils métier
Les fiches de poste doivent faire
l’objet d’une révision et de
clarification afin d’en faire un réel
outil
de
recrutement
et
d’intégration.
Consulter la fiche action…

Formaliser

des
outils
d'entretien d'embauche

Améliorer
l’accueil
professionnels

Consulter la fiche action…

Améliorer le processus de
formation

Structurer l'organisation de la
mise en place du plan de
formation

pour anticiper les absences
Ce dispositif doit permettre de
disposer d’une lisibilité sur les
absences programmées et de
limiter l'impact de l'absentéisme
sur le service rendu.

- la mise en place d’un dispositif de
communication performant sur
l’arrivée d’un agent

des

L’étape de l’accueil d’un nouvel
agent est complexe et fait
intervenir
de
nombreux
d'interlocuteurs.
3 priorités d’actions permettront
de consolider cette étape.

Structurer l'étape de préaccueil de l’agent
Les
améliorations
portent
notamment sur la mise en place
d’un entretien de pré-accueil, la
révision du livret d’accueil pour le
personnel et la création d’une
check list.
Consulter la fiche action…

Améliorer l’intégration des
agents

Le processus de recrutement fera
l’objet de nouveaux outils d’aide à
la décision, outils structurant
l’entretien d’embauche.

Les perspectives de travail sont :

Consulter la fiche action…

- l’instauration d’une personne
ressource pour accueillir le nouvel
agent

- la clarification des modalités du
temps d’accompagnement en
doublure

L’EHPAD s’engage dans les 5
prochaines années à définir plus
clairement les étapes de mise en
place de son plan de formation.
3 actions sont retenues :
- Clarifier la répartition du budget
formation entre les services et
définir un système de priorités en
fonction des objectifs (projet
établissement,
service,
individuel…)
- Définir les modalités internes
d’inscription des agents aux
formations
- Mettre en place un dispositif
d’information des agents
Consulter la fiche action…

Structurer

le déroulement
interne des formations
Un travail sera effectué sur
l’accueil des formateurs et la
logistique associée afin de
garantir le bon déroulement de
chaque formation.
Consulter la fiche action…
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Organiser

le retour des
formations sur le terrain et la
vérification de l’application des
acquis
Une organisation spécifique après
la réalisation d’une action sera
structurée afin d’inscrire les
formations dans le temps et
répondre au principe de retour
d’expérience.
Consulter la fiche action…

Revoir

la
démarche
d'entretien pour les personnels
remplaçants
3 étapes pour y arriver :
- Etape 1 : Réviser les grilles
d’évaluation
- Etape 2 : Clarifier les personnes
évaluatrices
- Etape 3 : Organiser le retour des
évaluations auprès du DRH

- Organiser
stagiaires

l’évaluation

des

Consulter la fiche action…

Mettre

en place des outils
pour le tutorat des stagiaires
L’objectif est d’encadrer les
stagiaires accueillis au sein de
l’établissement.
Le levier principal sera le
déploiement de la mission de
tuteur de stage.
Consulter la fiche action…

Perfectionner les entretiens
annuels d'évaluation des
titulaires

Perfectionner
annuels
titulaires

les entretiens
d'évaluation
des

Une réflexion sur les entretiens
d’évaluation des agents sera
engagée afin de proposer des
outils simples et efficaces, tant
pour les évaluateurs que pour les
personnes évaluées.
On peut citer les axes de progrès
suivants :
- Expliquer les grilles d’évaluation
aux
professionnels
(usage,
objectifs…)
- identifier plus clairement les
personnes évaluatrices
- Former et guider les évaluateurs
(créer un guide de l’évaluateur)
- Formaliser l’entretien avec la
Direction à la suite de l’entretien
avec le cadre de proximité
- Organiser un retour auprès des
cadres
sur
les
entretiens
effectués par la direction
Consulter la fiche action…

L’ANESM recommande aux
établissements de
structurer la mobilité des
agents dans le cadre de la
promotion de la
Bientraitance. En effet, afin
de prévenir le risque de
routine, de relations trop
fusionnelles ou encore
d’épuisement
professionnel, il leur est
recommandé de changer
l’affectation des
professionnels.

Promouvoir la mobilité
Les priorités d’action seront
développées dans le but de :
- Promouvoir la Bientraitance et
lutter contre la maltraitance
(voir encadré)
- Garantir impartialité et équité
- Valoriser la mobilité
- Favoriser les échanges de
pratiques
Consulter la fiche action…

Consulter la fiche action…

Intégrer les stagiaires

Mettre en place un outil de
suivi des stages
On peut citer
concrètes :

les

actions

- Fixer les capacités d’accueil en
fonction des services et des
grades
- Réaliser un outil de suivi à
disposition de l’encadrement
voire des tuteurs de stage
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Le projet qualité, gestion des
risques et développement
durable
Le management de la démarche qualité et de la
gestion des risques
L’organisation de la démarche qualité
Le déploiement de la démarche d’amélioration continue de la qualité a
été initié depuis de nombreuses années par :
- le dispositif de conventionnement tripartite
- les évaluations internes et externes
- la certification du SSIAD
Des outils sont déjà en place et doivent encore être développés ou
optimisés : gestion documentaire, enquête de satisfaction, suivi
d’indicateurs, dispositif de signalement des évènements indésirables…

Les démarches d’évaluation
L’évaluation interne a été réalisée en 2012 à l’EHPAD. Le cadre de
référence choisie a été la norme NFX 50-058 relative aux services
d’hébergement pour personnes âgées. Cette démarche s’est voulue
participative et pluridisciplinaire. Un plan d’actions a clôturé la démarche.
Le SSIAD a suivi une procédure de certification jusqu’en 2014. Celle-ci a
été « abandonnée » au profit de l’évaluation externe, prévue au cours de
la période de mise en œuvre du projet d’établissement. Le SSIAD
organisera son évaluation externe au regard des délais règlementaires
qui lui sont propres.
L’évaluation externe de l’EHPAD a été réalisée de décembre 2014 à
janvier 2015, en respectant le cahier des charges et le contrat de
prestations conclu avec l’établissement.
Le plan d’évaluation est décrit ci-après.
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Les projets d’améliorations

Conclusion
de
l’évaluation
externe : extrait de
la restitution à
chaud
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Déployer les outils de
management de la qualité

Améliorer

la

gestion

documentaire
Les objectifs sont les suivants :
- Homogénéiser les pratiques

engagements en matière de
démarche qualité et formaliser les
objectifs qualité dans sa politique.
La réussite de cette action sera
conditionnée par la mise en place
opérationnelle du référent qualité
et la création d’une instance de
suivi de la démarche.

- Garantir la diffusion des bonnes
pratiques professionnelles

Consulter la fiche action…

- Disposer des bonnes pratiques
de l’EHPAD à jour.

progressivement
l'utilisation des outils de la
démarche qualité

- Maîtriser
documents

le

devenir

des

Un premier travail sera de faire
une revue documentaire de
l’ensemble
des
documents
existants puis de valider des
modèles « type » (trame).
Le processus sera ensuite
formalisé dans une procédure de
gestion de la documentation
qualité.
Consulter la fiche action…

Consulter la fiche action…

Enfin, l’ensemble des documents
émis en interne feront l’objet d’un
suivi et d’un circuit d’archivage
précisé.
Consulter la fiche action…

Les outils d’évaluation de la
satisfaction des usagers du SSIAD
en feront partie.
Consulter la fiche action…

les démarches
d'évaluations obligatoires
La loi 2002.2 a rendu obligatoire
l’évaluation
interne
et
l’évaluation externe dans tous les
établissements
et
services
médico-sociaux article L312.8 du
CASF).
Dans ce cadre, l’EHPAD devra
préparer sa prochaine évaluation
interne pour 2018 et le SSIAD son
évaluation externe pour 2017.
Consulter la fiche action…

la

démarche

qualité …
L’établissement
communiquer

Enquête de satisfaction, tableau
de bord des indicateurs, audits et
évaluations des pratiques sont les
méthodes et outils de la
démarche qualité qui seront
déployés progressivement.

Organiser

La gestion documentaire fera
l’objet d’une dématérialisation à
court terme afin de faciliter la
consultation.

Structurer

Développer

sur

souhaite
ses

Déployer les outils de
management de la gestion
des risques

Développer

les temps de
"retours d'expérience" et
formaliser les échanges
L’objectif est de promouvoir le
signalement
interne
des
évènements indésirables pour en
faire un outil de gestion des
risques à postériori.
Consulter la fiche action…

Mettre

en place l'analyse
globale de chutes
Une attention particulièrement
importante est apportée à la
prévention des chutes, parfois
une cause de mortalité et de
morbidité importante chez les
sujets âgés.
L’analyse concernant les risques
et les moyens d’y remédier sera
un levier. Cela passera par la
relance des fiches de suivi des
chutes, l’analyse statistique
périodique et la mise en place
d’une politique de prévention du
risque.
Consulter la fiche action…

Formaliser

les documents

obligatoires
L’établissement doit formaliser
les documents qui précisent ses
actions
pour
faire
face
efficacement à la gestion d’un
événement exceptionnel quelle
que soit sa nature.

| Le projet qualité, gestion des risques et développement durable

58

Projet d’établissement 2015-2020
On peut citer en exemple le
DARDE pour les défaillances
électrique ou encore le plan de
continuité de l'activité.

- de mesurer la pertinence de
l’organisation retenue, déceler les
points à améliorer

Consulter la fiche action…

Réaliser

- d’évaluer leur niveau de
connaissances techniques et leur
savoir-faire pratique

l’évaluation
risque infectieux

du

- organiser le retour d’expérience
- répondre à une obligation légale.

L’EHPAD
doit
établir son
document d’analyse du risque
infectieux (DARI). Pour s’aider, il
s’appuiera sur le manuel national
d’auto-évaluation de la maîtrise
du risque infectieux en EHPAD
réalisé par le groupe d’évaluation
des pratiques en hygiène
hospitalière (GREPHH).
A l’issue de cette évaluation, les
documents et actions nécessaires
à la maîtrise du risque seront
planifiés et les modalités de suivi,
d’accès et de communication des
documents établis.

Consulter la fiche action…

Organiser la gestion d'une
crise médiatique
L’EHPAD souhaite anticiper et
faire face à la révélation d’une
situation de crise (maltraitance,
épidémie …).
Consulter la fiche action…

Engager une culture
développement durable

de

Le développement durable est
aujourd’hui
au
cœur
des
politiques publiques. Le concept,
qui se définit comme « le
développement qui répond aux
exigences du présent sans
compromettre la capacité des
générations futures à répondre
aux leurs » doit être intégré
progressivement au cœur des
pratiques professionnelles.
Ce
chapitre
dédié
au
développement durable fait
désormais partie de la politique
de l’établissement.
2 axes sont retenus :
Réaliser
un
Développement durable

audit

- Introduire progressivement des
produits
en
faveur
du
développement durable.
Consulter les fiches action…

Consulter la fiche action…

Mettre à jour le document
d'évaluation des
professionnels

risques

Cette démarche permettra de
refaire le bilan sur les risques
professionnels et d’intégrer un
volet spécifique aux RPS dans le
document
d’évaluation
des
risques professionnels, encadré
par la règlementation.
Consulter la fiche action…

Organiser

des
sécurité incendie

exercices

L’EHPAD s’engage dans la
réalisation d’exercices incendie
dans le but :
- d’entraîner les agents pour
améliorer la qualité et la rapidité
de leurs réactions face à l’incendie
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Le projet architectural
Entre 2009 et 2014, l’établissement a fait l’objet de travaux de restructuration et
d’extension. L’EHPAD est aujourd’hui pourvu uniquement de chambres
individuelles, équipées d’une douche. Cette phase de restructuration a également
permis la création d’une cuisine centrale sur le site de Lannilis avec la mise en œuvre
d’une liaison froide.
Le projet d’établissement a été l’opportunité de réfléchir sur de nouveaux
aménagements et travaux qui permettront de répondre à certaines orientations
prévues dans les volets techniques du projet d’établissement.

TRANSFORMATIONS
Créer 3 unités Alzheimer
Créer un parcours d’activité santé séniors

SECURITE ET MISE EN SECURITE
Effectuer la mise en sécurité des bâtiments
Mettre en conformité les ascenseurs
Equiper les toits terrasse de lignes de vie

AMENAGEMENTS ET TRAVAUX
Equiper les salles de soins sur les sites de Lannilis et Plouguerneau
Organiser la réfection des circulations
Protéger les murs
Agrandir les salles de restaurant office sur les 3 sites et changer le mobilier
Organiser la réfection du toit terrasse de Landeda
Aménager les locaux du service Maintenance
Réaménager les plonges
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