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PREAMBULE 

Le projet institutionnel de la Résidence Les Verrières se veut ambitieux. Fruit d’une réflexion participative 
de la démarche d’amélioration continue, il se structure autour de la politique définie dans le cadre de la 
convention tripartite 2010 - 2015. Clef de voûte de l’ensemble des acteurs de la Résidence, ce projet fixe 
les orientations des années à venir au travers d’une évaluation intermédiaire.  
L’évolution des orientations du secteur médico-social nous ont amenés à réfléchir aux changements 
indispensables de notre projet d’établissement en vue de répondre au mieux aux besoins des résidents 
accueillis au travers d’un accompagnement de qualité. 
 
Les axes stratégiques se développent autour du projet de vie, du projet de soins et du projet d’animation, 
déclinaisons opérationnelles du projet d’établissement, qui se déploient selon une logique d’ouverture et 
de collaboration entre les professionnels.  
Les coopérations et le travail de décloisonnement sanitaire et médico-social, enjeu stratégique de la loi 
HPST et la mise en place des ARS sont traités au travers d’une réelle dynamique de réseau.  L’inscription 
de l’établissement dans le territoire de santé et dans les filières gériatriques locales est indéniable et 
incontournable afin d’offrir un accompagnement de qualité structuré sur une évolution progressive des 
besoins des personnes âgées. 
 
Cette réflexion stratégique a favorisé une dynamique constructive et participative par l’engagement et 
l’implication du personnel. Chacun des agents doit désormais prendre connaissance de l’intégralité du 
contenu de ce projet d’établissement et le faire vivre au travers de ses actions.  
La politique d’accompagnement  s’intègre dans une dynamique de bientraitance auprès des personnes 
accueillies au travers de l’amélioration des pratiques professionnelles. 
 
Dans un contexte de rigueur, le chemin sera vraisemblablement long et parfois difficile mais la confiance 
aux professionnels qui mettent toute leur énergie et leurs compétences au service de l’accompagnement 
des résidents est entière pour gravir chaque jour une marche de plus vers le sommet de la qualité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 « Il ne suffit pas d’engranger les récoltes du savoir, du savoir-faire, ni de vendanger les 
fruits du savoir-être et du savoir-devenir, encore faut-il accepter de les offrir pour 
s’agrandir ensemble. »  

Jacques Salomé 
 
 
 
 
 
 



Projet Etablissement 2015 - 2019 Page 4 
 

I- Contexte réglementaire et stratégique: 
La réforme de la tarification d’avril 1999, la mise en place de l’APA et la loi du 2 janvier 2002 ont fait de la 
démarche qualité et de l’évaluation un préalable réglementaire au conventionnement. L’arrêté du 26 avril 
1999 fixe un cahier des charges qui place la qualité au cœur des réflexions dans les établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes. 
Ce projet d’établissement répond au cadre législatif général de : 

- la loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale  

-  l’article L. 311-8 du CASF qui régit le contenu du projet d’établissement 

- L’article L 314-4 du CASF modifié par la loi n° 2009-879 du 21 Juillet 2009 portant réforme à la loi 

HPST relative aux conditions d’accord d’autorisation au travers du projet d’établissement 

- La loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances sur la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées 

- L’instruction ministérielle du 22 Mars 2007 relative au développement de la bientraitance et au 

renforcement de la lutte contre la maltraitance qui définit 3 orientations principales : 

l’amélioration de la procédure de signalement, le renforcement de la fréquence et de l’efficacité 

des contrôles et la mise en place d’une véritable politique de prévention et promotion de la 

bientraitance. Des recommandations spécifiques aux établissements médico-sociaux sont 

encadrées : 

 Améliorer le repérage des risques de maltraitance et l’engagement de l’établissement dans 
une démarche qualité dynamique par : 
 La diffusion des bonnes pratiques ; 
 La mise en place d’une démarche d’évaluation ; 
 Le contrôle des embauches et les nouvelles dispositions relatives aux incapacités 

professionnelles ; 
  L’accompagnement des personnels pour lutter contre le risque d’épuisement 

professionnel. 
 

 Intégrer le concept de bientraitance dans l’organisation et la gestion des établissements par : 
 Le renforcement de la politique de ressources humaines dans les établissements ; 
 Le projet d’établissement. 

 
 Renforcer les partenariats entre les acteurs de l’action sociale : 

 Le comité départemental de prévention et de lutte contre la maltraitance ; 
  Les démarches de planification ; 
 Le partage d’expériences. 

 
- La circulaire du 24 Février 2014 relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance et au 

développement de la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées dans les 
établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence de l’ARS replace au centre 
des stratégies et orientations des établissements la promotion de la bientraitance comme pilier 
des réflexions et modalités d’accompagnement des résidents. 

 
Ce projet d’établissement s’inscrit pleinement dans les orientations stratégiques définies au travers 
du SROMS, du SROS, du PSRS de l’RAS Nord Pas de calais et du PRIAC. 

 
II – Le Projet d’Etablissement 2009 – 2014 : 
Ce projet d’établissement initiait une réflexion concomitante au renouvellement de la convention 
tripartite basée sur les prémices d’une amélioration continue et la définition de la philosophie 
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d’accompagnements fondés sur les principes de l’Humanitude. La bientraitance devenait l’axe principal et 
transversal de l’établissement. 
Néanmoins, l’évaluation interne initiée en septembre 2012 fixera en objectifs prioritaires : 
 

- Revoir les outils de la loi 2002-2 afin de les adapter aux spécificités de l’établissement en 
établissant une procédure de suivi, diffusion et modification en définissant 3 actions : 

 Créer la procédure de suivi, évaluation et mise à jour du PE et refondre les 2 PE dans le 
cadre d’un PE transversal 

 Revoir le livret d’accueil, le contrat de séjour, le règlement de fonctionnement en 
intégrant les procédures de suivi, diffusion et modification 

 Créer la procédure de fonctionnement du CVS 
 

- Définir la politique de bientraitance au sein de l’établissement : 
 Former le personnel et évaluer les pratiques professionnelles 
 Créer une charte de bientraitance 
 Repérer et prévenir les risques institutionnels au travers d’un processus structuré 

 
- Créer la procédure du PVI des Verrières basé sur les RBP de l’ANESM et répondant aux besoins 

d’individualisation de l’accompagnement 
 Former le personnel aux RBP 
 Créer un outil d’évaluation des capacités des résidents 
 Créer la trame du PVI et sa procédure 

 
- Revoir en équipe pluridisciplinaire le projet de soin en intégrant les protocoles spécifiques à 

l’établissement, les outils de suivi et d’évaluation 
 Formaliser les objectifs de soins dans le dossier de soins du résident en respectant les 

protocoles définis et en individualisant la PEC 
 Ecrire les protocoles de prévention, de PEC et de suivi des chutes, de la dénutrition, de la 

douleur, des escarres 

 Formaliser la sécurisation du circuit du médicament, de la préparation à la prise 
médicamenteuse en intégrant la limitation d’accès au personnel soignant 

 
- Revoir en équipe pluridisciplinaire le projet d’animation en intégrant les spécificités de 

l’établissement 
 Ecriture du projet d’animation 
 Rédiger une convention d’intervention des bénévoles au sein des Verrières 

 

- Définir la politique RH de l’établissement, dans le cadre d’une GPEC, afin de favoriser la 

professionnalisation du personnel en vue de répondre aux évolutions du secteur et aux besoins 

d’accompagnement des résidents 

 Revoir les fiches de poste et la diffusion 

 Mettre en place un plan de formation en tenant compte de la GPEC et des obligations en 

matière de sécurité 

 Mettre en place les entretiens d’évaluation annuelle 

 Travailler une démarche d’évaluation des pratiques professionnelles 

 
Ces axes priorisés par le comité de pilotage reflètent la volonté du personnel de participer activement à la 
démarche qualité en se joignant à la rédaction des outils de pilotage et en étant associés, dans la mesure 
du possible, à l’instauration des processus qualité. 
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III – Le Projet d’Etablissement 2015 – 2020 : 
Le Projet d’établissement précédent a permis l’entrée et le développement de la qualité au travers, 
notamment, de l’évaluation interne et de l’amélioration de la satisfaction des usagers au travers du projet 
de vie. 
Le Projet 2014 – 2019 souligne une participation forte du personnel intégré dans les groupe de travail. 
 

LA RESIDENCE LES VERRIERES 

 
Les agréments accordés sont respectés. Néanmoins, l’évolution constatée au travers des demandes 
d’admission nécessite une adaptation des modalités d’accompagnement en vue de satisfaire les besoins 
et attentes des résidents.  

 
 2012 2013 

Taux 
Occupation 

99,86% 98,62% 

 
 

2013 Effectif Age Moyen 80 ans et + 

Hommes  14 82,50 64,29% 

Femmes 65 85,06 76,92% 

Total 79 84,61 74,68% 

 
 

 
 
Usagers ne correspondant pas à l’agrément : 

Le nombre de personnes déficientes intellectuelles accueillies et présentes au 31/12/2013 s’élève à 7 
résidents. Les orientations de l’établissement en faveur de l’accueil de ce type de public restent 
favorables.  
 

LE PROJET INSTITUTIONNEL 

 
I. DIAGNOSTIC INTERNE 

Les valeurs de la Résidence  sont le point d’achoppement qui fédère l’ensemble des acteurs susceptibles 
d’intervenir auprès des résidents. La philosophie de l’Humanitude fonde les principes majeurs déclinés au 
travers des valeurs : 

710 

720 

730 

740 

750 

760 

770 

2011 2012 2013 

Evolution du GMP 

GMP 



Projet Etablissement 2015 - 2019 Page 7 
 

 
- La dignité de la personne : vivre et exister en tant que Personne Unique 
- Le respect du résident : 

Du Personnel envers le résident : 

 Principes de travail : 
 Respect de la charte des droits et des libertés des personnes accueillies, 
 Respect du vouvoiement. Nommer la personne par son nom de famille précédé de Monsieur, 

Madame ou Mademoiselle, 
  Eviter l’infantilisation (surtout au niveau de l’U.V.A), 
 S’inscrire dans le non jugement 
 Respect de leur identité, leur coutume, leur croyance, 
 Respect de leur intimité, 
 Ecoute, discrétion, confidentialité, 
 Respect de l’autonomie, de l’indépendance, 
 Pas de favoritisme, de familiarité, garder son calme, être positif. 

 
Entre les résidents : 

 Principes de travail : 
 En cas de litige amener les résidents à résoudre en bonne intelligence le problème, 
 Les laisser s’exprimer mais avec certaines limites (ex : violence physique),  
 Les aider à comprendre, leur expliquer la situation en fonction des capacités des personnes 

concernées. 
 

- Le respect de la vie en collectivité : 

 Principes de travail : 
 Respect des personnes, 
 Respect des règles : hygiène, sécurité, règlement de fonctionnement, 
 Respect des lieux : propreté, rangement, 
 Respect du matériel médical et personnel. 

 
- Le respect du personnel : 

Entre les membres du personnel : 

 Principes de travail : 
 Favoriser et maintenir les échanges professionnels, 
 Respect de la vie privée de chacun, 
 Respect de son travail et de celui d’autrui, 
 Respect des différences quelles qu’elles soient, 
 Respect des conditions de travail, 
 Solidarité entre collègues : transmissions des informations  sur les résidents, 
 Faciliter l’intégration des nouveaux salariés, des stagiaires. 

 
La famille, le résident envers le personnel : 

 Principes de travail : 
 Respect de chaque catégorie de métiers, 
 Echanger en cas de problème rencontré,  
 Faire remonter l’information. 

 
- Le respect des intervenants extérieurs (bénévoles…) 

 Principes de travail :  
 Intégration dans l’équipe soignante, 
 Echanges des informations nécessaires à l’accompagnement selon leurs rôles. 
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- Le respect des libertés de chacun : 

 Principes de travail : 
 Respect des uns et des autres, 
 Respect individuel et collectif, 
 Travail de confiance entre l’équipe, les résidents et leurs proches. 

 
- La citoyenneté : Préserver les droits fondamentaux des résidents au travers de la solidarité, de 

l’équité, du partage et de la fraternité 
 

- La responsabilité : Favoriser les prises de décisions en tout état de conscience et assumer ses 
devoirs. 

 
La philosophie de l’Humanitude fonde également les missions de la Résidence : 

- Prendre soin du résident et amener le résident à prendre soin de lui  
- Garantir un bien être général tout au long de l’accompagnement 
- Personnaliser l’accompagnement des résidents en les plaçant au centre du dispositif 

d’accompagnement 
- Accueillir la personne et son entourage en lui garantissant un accueil de qualité favorisant 

l’intégration de chacun et la déculpabilisation de l’aidant naturel 
- Offrir un cadre de vie convivial, chaleureux et sécurisant 

 
La charge en soin et en accompagnement dans la résidence est relativement élevée comme en témoigne 
le GMP de 760 en 2013, supérieur aux moyennes départementales et nationales1. Le PMP, est de 222 en 
2011 et 231 en 2012, alors que la moyenne nationale se situant autour de 1842. 
Le niveau d’activité de la structure est très élevé, le taux d’occupation global de la résidence étant de 
98,2%, ce qui est très supérieur au taux d’occupation moyen des EHPAD publics de 60 à 99 lits de la 
région3 (93%).  
La durée moyenne de séjour en 2013 pour l’établissement se situe à 3,4 ans. 
 
 Il est à noter une satisfaction générale des familles et résidents importante puisqu’ à la question « êtes-
vous satisfaits de l’établissement » la majorité répond très satisfaits – satisfaits. 
Globalement, la qualité d’accompagnement et des offres de services sont satisfaisantes à très 
satisfaisantes. Les axes d’amélioration se situent autour de l’information des outils de la loi 2002-2 et de 
la vie au sein de l’établissement. 
 

II. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC STRATEGIQUE : 
 

1 .Opportunités et Menaces de l’environnement: 
 

a) Les opportunités : 
 

Les opportunités Observations 

La démarche d’évaluation interne Recommandations de l’ANESM, HAS, lois… 
Visibilité sur des projets nouveaux potentiels 
Structuration donnant du sens au travail effectué 

Relations avec les instances Mise en place d’un dialogue de gestion 

                                                           
1 703 en département et 695 en France. SROMS NPdC 2012-2016 
2
 Source FHF 

3
 ARS Nord Pas de Calais 
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Le développement partenarial Mise en réseau et conventionnement 
Projet de GCS 
Bénévoles halte répit 

Les évolutions de la population tendant 
vers une croissance de la demande 
d’entrée en institution sur un secteur en 
déficit 

Augmentation de la population de PA + stagnation de 
l’espérance de vie en bonne santé, dépendance plus 
lourde à l’admission et plus avancée en âge, présence 
limitée des aidants naturels avec éclatement 
géographique des fratries, bouleversement culturel 
des ainés vers une volonté de ne pas être une charge 
pour les enfants. 
Augmentation du nombre de cas de maladie 
Alzheimer avec une offre qui n’est pas arrivée à 
maturité. 
Le secteur du Ternois accuse un déficit de 181 places 
au 31/12/2012 avec une demande croissante 
d’admissions. 

Des partenariats visant à améliorer la 
qualité du circuit de soin et la maitrise des 
coûts  à développer 

Partenariats EHPAD –Services à domicile pour 
structurer les parcours d’aval et d’amont aux séjours 
temporaires 
Partenariats EHPAD et réseaux de santé 
gérontologique 
Partenariats EHPAD et structures sanitaires pour 
fluidifier les parcours de soins et limiter les ruptures 

 

b) Les menaces : 

Les menaces Observations 

La concurrence Travailler la différenciation avec d’autres 
établissements 
S’inscrire dans une démarche commerciale 

Les contraintes budgétaires Rigueur 
Appel à projets (perte d’initiatives) 

Le statut privé commercial Eviction de certains appels à projets 
Affectation résultats peu propices à l’investissement 
Charges de fonctionnement plus importantes 

 

2 Les points forts et points faibles de l’établissement: 
 

c) Les points forts : 
 

Points forts Observations 

La reconnaissance et le positionnement de 
l’établissement sur le territoire avec deux 
services EHPAD et UVA 

Structure ancienne ancrée dans la dynamique du 
territoire 
Reconnue sur le territoire comme acteur local  
Architecture atypique par les verrières et la présence 
d’un terrain qui font de l’établissement un lieu 
d’accueil et de vie avant un lieu médicalisé 

La réputation de l’établissement L’établissement bénéficie d’une réputation de qualité 
dans les pratiques des professionnelles au travers 



Projet Etablissement 2015 - 2019 Page 10 
 

d’une équipe investie proche des résidents et des 
familles. 
La liste d’attente est donc conséquente 23 personnes 
en attente pour l’EHPAD et 6 pour l’UVA dont 
certaines ont « réservé » leur place. 

Les prestations de restauration et 
blanchissage 

Les repas sont qualifiés de familiaux avec une écoute 
active de la part du prestataire 

L’engagement du personnel Le personnel est engagé et motivé dans ses fonctions 
et pratiques professionnelles avec une forte 
implication pour un bien être du résident 

Le ratio d’encadrement et la 
pluridisciplinarité du personnel 

Le ratio d’encadrement global est favorable à un 
encadrement de qualité et d’écoute pour le résident. 
L’embauche d’une psychologue et d’un 
ergothérapeute complète les besoins de l’équipe 

Les conditions de travail Les achats de matériel ou les besoins des salariés font 
l’objet d’une attention dans l’intérêt de 
l’accompagnement du résident. 
Les conditions de travail sont réfléchies afin de limiter 
l’épuisement professionnel, de favoriser l’évolution 
des carrières. Le document unique mis à jour favorise 
cette démarche. 

La convention tripartite de seconde 
génération 

L’établissement a signé le renouvellement de la 
convention tripartite de seconde génération avec 
engagement jusque 2015 et octroi de moyens 
spécifiques au regard de l’atteinte d’objectifs 

La mise en place de la démarche qualité Action qui donne une visibilité pour l’avenir et 
renforce le travail d’équipe 

L’investissement de l’instance  dirigeante La SARL valorise les projets en cours et favorise les 
investissements dans la limite des budgets 

Les relations avec les familles Privilégiées par les temps d’écoute informels 

L’ouverture de l’UVA Plus-value par rapport à la concurrence et réponse à 
un besoin avéré 

Nouvelles embauches Personnel qualifié et motivé 
Réponse apportée aux besoins d’accompagnement 
référencés 
Plus-value pour l’établissement 
La nouvelle direction : Volonté d’intégrer le personnel 
dans la prise de décision, valorisation du travail réalisé, 
lancement d’une nouvelle dynamique 

 

d) Les faiblesses : 

Points faibles Observations 

Le personnel L’emploi sur des postes de personnel non qualifié : VAE en 
cours 
Démotivation de certaines salariées : Sentiment de travail 
inachevé faute de temps et de désengagement de 
certaines 
Peu de participation du personnel : Les outils de la loi 
2002-2 existent mais le personnel n’a pas été impliqué  
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Les procédures et protocoles n’ont pas fait l’objet d’un 
travail pluridisciplinaire et ne sont pas connues d’où une 
distanciation 

L’architecture de l’établissement Le service EHPAD date de 1996 : travaux importants à 
envisager 

Fonctionnement Deux services UVA et EHPAD aux fonctionnements 
différents : dichotomie dans les modes de fonctionnement 
Effets pervers de la polyvalence du personnel : non-respect 
des niveaux de responsabilités 
Non-respect des protocoles et procédures mises en place 
Manque de continuité entre les équipes  
Mise en pratique des  acquis de la formation difficiles 

Communication Pb de communication entre les deux services, entre les 
salariés 

Temps Sentiment de manque de temps dans l’accompagnement 
du résident 

 

3 Orientations stratégiques de l’établissement: 
a) Adapter les compétences internes à l’évolution du profil des publics accueillis 

 
Les prévisions démographiques permettront de soutenir une demande croissante d’entrée en institution. 
En revanche, le profil des personnes accueillies sera amené à évoluer vers une dépendance très 
importante impliquant de fait des ressources qualifiées aux évolutions des problématiques du grand âge 
et du maintien de l’autonomie. Par ailleurs, des profils inattendus tels que les personnes handicapées 
vieillissantes viendront agrémenter les demandes d’admissions en nombre. 
 

b)  Adapter le positionnement de la résidence aux besoins de la personne âgée et à l’offre de prise 
en charge 

Le secteur va être confronté à une standardisation de l’offre d’accueil permanent en institution 
provoquant un accroissement de la concurrence inter EHPAD. Parallèlement à cela on peut observer de 
véritables opportunités de différenciation de l’offre sur le Ternois par le positionnement de la Résidence 
Les Verrières proposant un prix de journée acceptable et proche du public mais une offre de service 
supérieure. 
 

c) Améliorer l’inscription de l’établissement dans les filières gériatriques et réseaux locaux 
Les recommandations politiques s’orientent de plus en plus vers le développement de partenariats visant 
à améliorer la qualité du circuit de soin et la maîtrise des coûts de la prise en charge de la personne 
âgée.Pour mieux inscrire la résidence dans les filières et réseaux locaux, l’établissement peut s’appuyer 
sur des ressources effectives telles que ses coopérations actuelles et sa qualité d’intervention valorisée 
par les usagers. 

 
VIII  -   INFORMATION ET COMMUNICATION : 
 

1 Les outils de la loi 2002-2: 
L’ensemble des outils de la loi 2002-2 a fait l’objet d’un travail de fond dans le cadre de la démarche 
qualité.  
 

a) Le livret d’accueil : 
b) Le règlement de fonctionnement : 
c) La charte des droits et libertés de la personne accueillie : 
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d) La charte des droits et libertés de la personne âgées en institution : 
e) Le contrat de séjour : 
f) Le projet personnalisé : 
g) Le CVS : 

 

LE PROJET DE VIE PERSONNALISE 

I- ACCUEIL ET ADMISSION DU RESIDENT : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II- LE PROJET DE VIE PERSONNALISE : 

 
1- Le référent du résident : 

 
Cette notion méconnue du personnel a pris sens lors de la rédaction de la procédure du projet de vie 
personnalisé basé sur le recueil des informations, habitudes de vie, vécu, histoire du résident. Il est 
apparu évident que ce projet de vie reposait sur l’ensemble du personnel et appartenait au résident et à 
l’entourage de ce dernier. Néanmoins, la coordination, pour qu’elle devienne opérante et efficace ne peut 
être attribué qu’au référent dont les missions ont fait l’objet d’un consensus : 

 

 LE PROJET D’ANIMATION 

Permettre aux futurs résidents, aux résidents actuels et aux familles de prendre conscience que la 
Résidence Les Verrières peut certes représenter le dernier lieu de vie, il n’en est pas moins que ce lieu est 
baigné par LA VIE. L’objectif devient alors de responsabiliser et d’impliquer les résidents dans ce projet 
d’animation qui devient alors le cœur de LA VIE de l’institution. En ce sens, le projet d’animation devient 
l’affaire de chaque personne de l’établissement partie intégrante du projet de vie sans lequel il ne 
pourrait pas prendre sens. 

 

LE PROJET DE SOINS 

Le principe du libre choix du professionnel de santé est respecté pour l’ensemble du séjour qu’il soit 
définitif ou temporaire.  

Demande de dossier 

d’admission : familles, 

partenaires (sur place 

ou envoie) 

Composition du dossier 

administratif et médical 

par la famille et/ou 

partenaires 

Dépôt du dossier complet 

au secrétariat ou via 

TRAJECTOIRE 

Analyse du dossier par 

commission  admission 

Visite de pré-

admission 

Validation ou refus 

de l’admission 
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1  La continuité de prise en charge et la permanence des soins : 
Le dossier de soins informatisé est opérationnel depuis octobre 2012. Les IDE, l’IDEC de l’établissement 
maitrisent l’outil avec des accès par paliers en vue de protéger  les données. 
La permanence des soins est assurée au travers de la présence des IDE de 7h à 20h du lundi au vendredi 
et avec une coupure le dimanche.  

 

2  Organisation des soins et personnalisation de la prise en charge : 
 
Le pilier de l’accompagnement des résidents se base sur les concepts de la philosophie de l’Humanitude.  
 

- L’évaluation de la prise en charge : 
Une toilette évaluative est réalisée par l’ergothérapeute et une aide-soignante  quelques jours après 
l’admission d’un résident, une fiche d’autonomie est alors réalisée afin que les soins soient réalisés de 
façon homogène par tous les soignants et que l’adhésion du résident soit recherchée.  
 

- L’accompagnement de l’ergothérapeute dans la prise en charge médicale : 

 Les aides au transfert et aux déplacements : 

 Les activités de maintien de l’autonomie : 

 L’aménagement de l’environnement : 

 L’accompagnement des salariés dans la gestion des risques liés à la Prévention des 

risques de l’activité professionnelle : 

 

- L’accompagnement de la psychologue dans la prise en charge médicale 

 Les activités de maintien de l’autonomie : 

 L’accompagnement psychologique des résidents et familles de l’admission à la fin de vie : 

 La supervision des équipes dans la prise en charge des résidents et familles : 

 

- La qualité de vie  des résidents : 
La qualité de vie est un axe majeur et centre des préoccupations de la Résidence de par le fait de laisser le 
résident choisir ses conditions de vie en respectant ses capacités, les moyens de l’établissement et les 
conditions sécuritaires acceptables. L’environnement fait l’objet d’une attention particulière afin de 
favoriser l’acceptation de l’admission d’un résident et de répondre aux souhaits de chacun.  
Le projet de soin individuel prévoit une dynamique de continuité de la prise en charge médicale avec le 
secteur sanitaire libéral et hospitalier. 

 

II-  La prévention des risques spécifiques à la population accueillie et au mode 

d’accompagnement : 

 

1 Les  pratiques de soins et la prévention sensorielle: 
Les pratiques de soin sont encadrées par le projet de soins de l’établissement qui fait l’objet d’un 
remaniement au regard des axes d’amélioration définis dans la démarche qualité. Les protocoles sont 
remis à jour ou créés pour les manquants.  

 

2 La prévention des chutes : 
Elle est encadrée par un protocole précis.  

 

3 La prévention de la dénutrition et de la déshydratation: 
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Les recommandations en matière  de prévention et de prise en charge de la dénutrition indiquent que la 
précocité du dépistage est un facteur d’efficacité. Les personnes âgées font l’objet d’une vigilance accrue 
dans ce domaine du fait de la gravité des conséquences de la dénutrition 
 

4 La prévention des escarres : 
Dans ce domaine, l’équipe soignante réalise un travail remarquable. En effet, il est extrêmement rare que 
les escarres apparaissent au sein de notre structure. La plupart des résidents qui présentent des escarres 
sortent d’hospitalisation ce qui est regrettable dans la mesure où la prise en charge de la personne est 
rendue complexe et douloureuse. 
 

5 La prévention des contentions : 
L’utilisation de moyens de contention fait l’objet d’une procédure formalisée afin de répondre aux règles 
de bonnes pratiques en la matière. Celle-ci se fait obligatoirement sur prescription médicale avec si 
possible l’accord du résident et de la famille. Elle est réévaluée tous les six mois. 

 

6 La prévention et la lutte contre la douleur: 
Le personnel soignant reste très vigilent à la douleur de la personne âgée et  signale à l’infirmière toutes 
modifications du comportement ou de plaintes particulières. Le protocole sur la prise en charge de la 
douleur sera rédigé dans le cadre de la refonte du projet de soin. 
 

7 La prévention du risque infectieux : 
Le DARI (document d’analyse du risque infectieux) est intégré dans le cadre du travail de mémoire de 
licence de santé publique de l’infirmière coordinatrice de la Résidence qui a souhaité traiter la 
problématique suivante « la gestion du risque infectieux en EHPAD ».  

 

8 La prise en charge des troubles du comportement : 
 

9 La prévention des risques liés à la maltraitance : 
L’établissement s’est inscrit dans une dynamique de promotion de la bientraitance au travers d’actions 
ciblées vers le personnel, l’organisation et le maintien de la qualité des soins.  

 
10 L’accompagnement en fin de vie  

 

 LE PROJET QUALITE ET GESTION DES RISQUES 

La politique Qualité/Gestion des Risques s’intègre au projet d’établissement. La réussite des objectifs fixés 
dans le cadre de ce projet passe par l’amélioration de la Qualité du service offert aux résidents. 
Ainsi, l’établissement s’engage à réaliser une auto-évaluation tous les deux ans. Ceci en raison d’une 
évaluation interne tous les 5 ans et d’une évaluation externe tous les 7 ans. Les indicateurs pris en 
considération dans les recommandations de l’ANESM seront évalués ; 
 
 

Axes d’évaluation Thèmes Indicateurs de suivi 
recommandés 

 

Axe 1 : 
La garantie des droits 
individuels 
et collectifs 

 Garantie des droits individuels 

 Garantie des droits collectifs 

 

 Taux de résidents exerçant leur 

droit de vote 

 Taux de réponses apportées aux 

demandes du CVS 
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Axe 2 : 
Prévention des risques liés 
à la santé inhérents à la 
vulnérabilité des résidents 
 

 Prévention et prise en charge de 

la douleur, des chutes, de la 
dénutrition, des escarres 

 

 Taux évaluation douleur 

 Taux de résidents ayant chuté 

 Taux d’escarres acquises dans 

EHPAD/taux d’escarres suite 
hospitalisations 

 Taux de résidents pesés une fois 

par mois 

 Taux évaluation troubles 

humeur/comportement 

 Taux de chapitres du manuel du 

GREPHH évalués 

 Taux d’hospitalisation en urgence 

Axe 3 : 
Maintien des capacités 
dans les actes de la vie 
quotidienne et 
accompagnement de la 
situation de dépendance 
 

 Maintien des capacités de 

déplacement et 
accompagnement des personnes 
invalides 

 Maintien des capacités à la 

toilette et 
accompagnement des personnes 
ayant besoin d’une aide 
totale 
 

 Taux de résidents dont la 

mobilité a 
diminué entre deux évaluations 

 Taux de résidents dont la 

capacité à faire 
sa toilette a diminué entre deux 
évaluations 
 

Axe 4 : Personnalisation de 
l’accompagnement 
 

 Le projet personnalisé  Taux de résidents ayant donné 

leur avis 
sur leur projet d’accompagnement 

 Taux de résidents satisfaits des 

activités 
collectives proposées 
 

Axe 5 : Accompagnement de 
la fin de vie 
 

 Accompagnement de la personne 

 Le soutien des proches et des 

professionnels 
 

 Taux de recueil des souhaits 

relatifs à la 
fin de vie 
 

 

I      Organisation de la démarche qualité : 
 

1 L’évaluation Interne : 
Le rapport d’évaluation interne a été envoyé en date du 26 décembre 2013 et fait l’objet d’un document 
spécifique. Un groupe de travail s’est réuni afin de planifier cette évaluation, en 2012, à partir des 
recommandations de l’ANESM et l’outil ANGELIQUE 
 

2 L’amélioration continue : 
Depuis 2002, la résidence s’est engagée dans une démarche d’amélioration continue de la qualité par la 
mise en place des actions d’amélioration.  
 

3 L’évaluation Externe : 
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Le choix de l’évaluateur externe et le cahier des charges sont validés. La programmation est prévue en 
juin 2014 pour la réception des documents et septembre 2014 pour les interventions au sein de 
l’établissement. 
 

CONCLUSION 

Dans la lignée du projet d’établissement 2009-2014, la Résidence Les Verrières entend poursuivre un 
développement lui permettant de devenir un acteur incontournable sur le territoire. 
Cette ambition partagée offre un indéniable sens à l’action collective et constitue sans aucun doute un 
véritable moteur à la motivation des professionnels intervenant au sein de la Résidence. Cette  motivation 
constitue  la source essentielle à la qualité de l’accompagnement de la personne accueillie, à la promotion 
de la bientraitance en institution au travers d’un engagement fort de chacun au respect des politiques 
engagées. 
Pour conduire collectivement ce projet ambitieux dans les années à venir, l’établissement devra engager 
l’ensemble de ses ressources dans des directions très ciblées répondant aux évolutions de notre secteur 
tout en respectant l’historique, l’identité propre et les valeurs partagées. 
 
Les orientations stratégiques pour les 5 prochaines années sont les suivantes : 
 

-  Adapter les compétences internes à l’évolution du profil des publics 
accueillis 
 En matière de soins : 

 
 Poursuivre les travaux de modernisation de l’EHPAD. 

 Mettre en place des échanges mensuels de coordination des prises en charge en kinésithérapie  

 Travailler avec les kinés le suivi du dossier de soins informatisé 

 Mettre en place les analyses de pratiques avec les kinés 

 Mettre en place le plan de soins personnalisé informatisé 

 Renforcer l’équipe soignante afin d’assurer une qualité et une sécurité des soins 

 Mettre en place les formations AFGSU dans le cadre du DPC 

 Former les AS – AMP pour favoriser l’administration des traitements directement sans passer 

par un déconditionnement 

 Formaliser la traçabilité de gestion du stock interne de médicaments avec élimination des 

périmés 

 Mettre en place le processus d’évaluation des pratiques professionnelles 

 Renforcer l’harmonisation de pratiques autour de la philosophie de l’Humanitude 

 Créer la procédure d’évaluation et de suivi des contentions 

 Evaluer le protocole de prévention des escarres 

 Rédiger le protocole d’évaluation, de prise en charge et de suivi de la douleur 

 

 En matière de gestion des risques : 
 

 Mettre en place la procédure de gestion des évènements indésirables reprenant l’analyse des 

chutes et le suivi des mesures mises en place 

 Former le personnel et l’accompagner dans une culture de déclaration des évènements 

indésirables 

 Revoir les protocoles liés à l’hygiène et la gestion des risques infectieux 

 Former le personnel à la gestion du Risque infectieux 
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 Analyser au travers des fiches d’évènements indésirables les nouveaux cas et l’efficacité des 

mesures mises en place 

 Evaluer les nouveaux protocoles en matière d’hygiène des locaux 

 Créer le processus de bientraitance au sein de l’établissement par adaptation des outils de la 

HAS 

 Mettre à jour annuellement le DU en comité 

 Développer la commission santé sécurité dont les participants ont été nommés mais non réunis 

à ce jour 

 Mettre en place en partenariat avec la médecine du travail le diagnostic des risques psycho-

sociaux et les axes d’amélioration possibles 

 Mettre en place l’analyse des risques institutionnels et la cartographie des risques 

 Renforcer la traçabilité des interventions dans le registre sanitaire 

 Impliquer le coordonnateur dans le suivi de gestion des risques inhérents à son activité 

 

 En matière RH : 
 

 Diffuser l’ensemble des fiches de postes travaillées dans le cadre de la démarche qualité 

 Poursuivre l’implication du personnel dans la  mise en place du plan de formation 

 Créer le processus RH transversal décliné par dispositifs (recrutement, parcours professionnel, 

GPEC, formation, départ…) 

 Poursuivre la professionnalisation des agents au travers des parcours professionnels 

 Mettre en place les entretiens d’évaluation annuels en intégrant un axe seconde partie de 

carrière 

 Poursuivre les engagements mis en place avec la médecine du travail 

 Améliorer la qualité d’accueil physique 

 Evaluer la pertinence d’une présence au secrétariat le samedi matin 

 Renforcer la maitrise des outils de gestion administratifs et comptables 

 Mettre en place le suivi mensuel des activités au travers des tableaux de bord de performance 

de l’ANAP 

 Poursuivre les améliorations engagées par la mise en œuvre des préconisations de l’ergonome 

de la médecine du travail dans le cadre de l’audit de 2013 

 Négocier un nouveau contrat de prestation externalisée par recours à la concurrence. 

 

- Adapter le positionnement de la Résidence aux besoins de la personne âgée 
et à l’offre de prise en charge 

 Développer et évaluer la procédure d’admission pour la réajuster si besoin 

 Développer et évaluer la procédure du projet de vie personnalisé pour la réajuster si besoin 

 Renforcer le rôle et les missions du référent 

 Promouvoir l’expression des usagers 

 Favoriser le développement des liens sociaux 

 Soutenir les dynamiques des professionnels 

 Contribuer au soutien et au développement du bénévolat 

 Associer et soutenir les proches, la famille. 

 Mettre en place une prestation hôtellerie pour les repas des invités 

 Formaliser les processus d’accompagnement des résidents 
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 Développer les projets d’accompagnement et de prise en charge basés sur les thérapies non 

médicamenteuses 

 Développer un projet spécifique d’accompagnement des grands grabataires 

 Renforcer les liens familiaux pour la présence aux RDV médicaux 

 Mettre en place les ateliers de prévention sensorielle 

 Renforcer la convivialité lors des repas des personnes dépendantes (1er service) 

 Mettre en place un groupe de Parole des résidents 

 Mettre en place des Ateliers thérapeutiques en fonction des besoins repérés dans 

l’établissement, fondés sur les concepts de l’Humanitude et basés sur les thérapies non 

médicamenteuses 

 Former le personnel au cadre réglementaire de la loi Léonetti suite à l’enquête réalisée 

 Formaliser les directives anticipées et la personne de confiance au sein du dossier de soin 

individuel 

 Créer la cartographie des risques institutionnels et mettre en place les plans d’actions  

 

- Améliorer l’inscription de l’établissement dans les filières gériatriques et 
réseaux locaux 

 
 Améliorer et adapter les outils de communication 

 Evaluer les outils de la loi 2002-2 et les adapter si besoin 

 Créer un site internet 

 Renforcer les partenariats dans le cadre des filières gériatriques en amont et en aval d’une 

hospitalisation. 

 Travailler avec les filières gériatriques les hospitalisations d’urgence. 

 Améliorer la coordination du parcours de soins des résidents 

 Mettre en place un suivi mensuel des dispositifs médicaux 

 Revoir l’ensemble des conventions partenariales avec le secteur sanitaire sur le Ternois et 

l’Artois 

Nous remercions l’ensemble des professionnels, des résidents, des partenaires engagés dans cette 

analyse dont l’implication n’a d’égal que la qualité des réflexions menées dans le cadre d’une réelle 

projection à 5 ans. Leur expertise n’est plus à démontrer comme en témoigne leur motivation respective 

à évoluer vers un bouleversement des pratiques en vue d’une amélioration continue. 

Les enjeux du secteur médico-social longtemps ignorés sont partie intégrante de cet outil stratégique 

qu’est le projet d’établissement et ses documents associés : le projet de soins, le projet de vie 

personnalisé,  le projet d’animation. Le résident  est au cœur des préoccupations de la Résidence Les 

Verrières dans un contexte où la vie prime. 

Une réelle prise de conscience de la place de chacun et d’une nécessaire cohésion d’équipe est née au 

travers de cette dynamique managériale. Des motivations sont nées,  des engouements sont resurgis, 

des vocations sont apparues….toujours avec cette conscience d’une vie au sein de l’institution. 

« Nos actes ne sont éphémères qu'en apparence. Leurs répercussions se prolongent 
parfois pendant des siècles. La vie du présent tisse celle de l'avenir. » 

Gustave Le Bon  
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