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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 
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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. 
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Le groupe de travail spécifique du projet d’établissement s’est appuyé sur l’ensemble de ces données 
en vue d’évaluer le projet 2009 – 2014. Les réflexions menées s’engagent dans une dynamique de 
gestion par la qualité transversale et cohérente. 

 
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 
d’accompagnement fondée 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 
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 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. 
 
Le projet d’établissement 2009 – 2014 instaurait le projet de vie comme axe central d’un 
accompagnement de qualité personnalisé et définit au travers des attentes et besoins du résident et de 
son entourage. 
Afin d’assurer une continuité dans la dynamique instaurée et de mener à termes les travaux engagés sur 
cet axe, 3 groupes de travail ont structuré des réflexions en parallèle : 

- Un groupe autour du projet d’établissement dont les missions étaient d’évaluer la pertinence du 
projet en cours et l’adéquation avec les besoins du public accueilli 

- Un groupe autour du projet de vie 
- Un groupe au tour du projet de soins. 

 
Cette organisation certes ambitieuse a favorisé la création de documents cohérents et fédérateurs fondés 
sur une analyse stratégique. Les forces, faiblesses, opportunités, les menaces ont fait l’objet d’une étude 
pluridisciplinaire en vue de structurer un projet pérennisé. 
 
 

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 
qualité. Ce document stratégique devient un réel outil de management par la qualité avec une volonté 
affirmée de maintenir les niveaux actuels. 
 
La cartographie des processus est jointe en annexe. 
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LA RESIDENCE LES VERRIERES 

 

 

1- Histoire de l’établissement : 
 
Le bâtiment ouvre ses portes en 1988 pour être occupé par un foyer logement rapidement fermé faute 
d’occupants. 
En 1996, la maison de retraite Les Verrières accueille en trois mois 65 personnes âgées de plus de 60 ans. 
Avec l’évolution de la terminologie, la maison de retraite prendra le titre d’EHPAD, Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées dépendantes. 
En 2008, l’agrément d’extension pour une Unité de Vie Alzheimer de 14 lits est accordé. L’UVA accueillera 
ses premiers résidents en mai 2011, ce qui portera la capacité d’accueil à 79 lits. 
Depuis mai 2011, l’établissement est devenu la Résidence Les Verrières, offrant un dispositif de deux 
services : un EHPAD et une UVA répondant aux besoins réels d’accompagnement des usagers du 
territoire. 

 

2- Fiche d’identification de la structure : 
 

Raison Sociale  Maison de retraite « Les Verrières » 

Adresse 101 Rue de Blaringhem BP 45  
62550 PERNES EN ARTOIS 

Coordonnées 03.21.04.16.16 FAX 03.21.04.16.15 

les.verrieres@wanadoo.fr 

Services EHPAD UVA 

Capacité/Activité 65 places dont 
5 places accueil temporaire 

14 places dont  
2 places accueil temporaire 

Nature juridique de  l’établissement Etablissement d’accueil de 
personnes de plus de 60 
ans plus ou moins 
autonomes 
Moins de 60 ans avec 
dérogation 

Etablissement d’accueil de 
personnes de plus de 60 ans 
présentant des troubles 
cognitifs 

Autorisation 1996 2008 

Habilitation aide sociale 1996 2010 

Tarification Etat : ARS et Conseil Général 

Statut du personnel CCU 

Code FINESS 620003277 

SIRET 402040695000 23 

APE 8710A 

Gérant de la SARL Mr Bernard GHIENNE 

Associés de la SARL Mr Jean Pierre LEMAITRE – Mr Frédéric REGNIER 

Directeur d’établissement Me Ludiwine CLEMENT 

 
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. En effet, les alternatives à l’institutionnalisation contribuent à l’augmentation 
de l’âge moyen pour entrer en EHPAD avoisinant 90 ans. Ce phénomène mécaniquement induit une 
dépendance en constante évolution et réduit les moyennes de durée de séjours. 
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Par ailleurs, le vieillissement des personnes âgées handicapées participe à l’accroissement des demandes 
d’admission en EHPAD. Pour autant les dispositifs d’accompagnement actuels ne contribuent pas au 
développement de la qualité et nécessitent une mutation profonde des pratiques professionnelles. 

 
3- Population accueillie : 

 
a) Evolution du taux d’occupation sur l’ensemble de la structure 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Taux    99,86% 98,62% 

 
 

 
 
 
 
 

b) Entrées/Sorties au 31/12/2013 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 2013 

Nbre journées 
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Les données intègrent tous  types d’hébergements (temporaires et permanents). Le choix du résident est 
respecté dans la mesure où les conditions de vie restent dignes et sécuritaires d’où certains retour à 
domiciles une fois l’état de santé amélioré. 
 
 

c) Sexe et âge des résidents : 
 

2012 Effectif Age Moyen 80 ans et + 

Hommes  15 82 60% 

Femmes 64 84,34 75% 

Total 79 83,90 72,15% 

 

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% 

 

Domicile 
famille 

d'accueil 
hôpital 

foyer 
logement 

transfert UVA 
Centre de 

convalescenc
e 
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L’établissement accueille plus de femmes que d’hommes. A ce jour nous comptons 3 couples : pour 2 
d’entre eux en chambres doubles et pour le dernier en chambre individuelle. Cette séparation s’est 
avérée nécessaire par l’admission de l’un en UVA et de l’autre en EHPAD. 
 
L’âge moyen des résidents évolue de 0,71 an. Les admissions en avancée dans l’âge sont de plus en plus 
fréquentes. 
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Cette pyramide est extraite par aile d’hébergement. La moyenne d’âge de l’UVA de 81,38 ans est 
beaucoup plus faible que celle de l’EHPAD de 3,18 ans et de celle de l’âge moyen global de l’établissement 
de 3,23 ans. 
La moyenne d’âge de l’EHPAD de 84,55 ans reste proche de l’âge moyen global de l’établissement de 
84,61 ans. 
L’admission en UVA est provoquée plus rapidement dans l’âge et majoritairement par un maintien à 
domicile impossible de par l’épuisement des aidants, les risques de fugues ou les risques liés à la 
désorientation. 
 
 

d) Evolution du GMP et PMP : 
 

 
 
 

 
 
 
Depuis 2012, l’établissement n’accueille plus de résidents en GIR 5/6 faute de demandes de séjours. Les 
admissions sont prononcées lorsque l’état de santé s’est dégradé, l’épuisement des aidants installé. Le 
GMP a fortement chuté entre 2011 et 2012. Entre 2012 et 2013 une hausse de 731,39 à 746,33 s’explique 
par la dégradation de l’état général des résidents accueillis depuis plusieurs années. 
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Cette observation est corrélée avec le nombre de décès entre 2012 et 2013 qui augmentent  pour passer 
de 12 à 14 avec des fins de vie plus longues. 
 Le maintien à domicile est priorisé par les familles et les résidents : 

- soit par culpabilisation de l’hébergement en Résidence personnes âgées,  
- soit pour des raisons financières dans un contexte économique où les aidants ne peuvent 

supporter une obligation alimentaire, 
- soit par opposition de la personne âgée. 

 
 
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. 
Néanmoins, les modalités d’accompagnement, le projet d’établissement sont  réinterrogées dans le cadre 
de la démarche qualité. La formation du personnel axée sur l’accompagnement des personnes déficientes 
intellectuelles est en analyse avec notamment une réflexion d’échange de métiers dans le cadre d’un 
conventionnement avec le secteur personnes handicapées pour 2014. 
Au 31 décembre 2013 nous n’accueillons pas de personnes de moins de 60 ans. 
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LE PROJET INSTITUTIONNEL 

 
Le projet institutionnel est structuré au travers d’une analyse stratégique rigoureuse dans l’objectif de 
définir des orientations cohérentes, en adéquation avec les dispositions engagées par l’ARS et le Conseil 
Général du Pas de Calais. L’analyse s’appuiera sur des outils d’aide à la décision, outils stratégiques tels 
que le SROMS (schéma régional de l’organisation médico-sociale), le SROS (schéma régional de 
l’organisation sanitaire),…les enquêtes nationales ou régionales,  ou tout autre rapport. 
 

I. DIAGNOSTIC EXTERNE 
 

1. Influences environnementales majeures : 
 

a) Les influences socio-démographiques : 
 

La population des 85 ans et plus en France devrait croitre de 2,6% par an en moyenne à horizon 20501 par 
l’allongement de la durée de vie et l’arrivée à l’âge de la retraite des babys boomers. Les plus de 60 ans 
représenteront 33% de la population française en 2040 contre 21% seulement aujourd’hui. Les évolutions 
démographiques de la population vont se traduire par une augmentation du nombre de personnes âgées 
fortement dépendantes : en moyenne 2% des personnes âgées de 60 ans à 70 ans, 12% des personnes de 
70 à 90 ans et 30% des personnes de 90 ans et plus. 
La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées constituent la principale cause de dépendance lourde 
des personnes âgées. Ces cas représentent 18% des personnes âgées de plus de 75 ans, soit environ 850 
000 personnes. 
Par ailleurs, l’avancée en âge des personnes handicapées augmente fortement. L’enquête Handicaps-
Incapacités-Dépendance (HIP) de 2002 dénombre 635 000 personnes handicapées vieillissantes, dont 267 
000 sont âgées de 60 ans à 70 ans et 140 000 sont âgées de 70 ans et plus. L’évolution de l’avancée en 
âge de cette population n’a pas été anticipée en matière de dispositif d’accompagnement et de 
professionnalisation des encadrants. La prise en charge des personnes handicapées vieillissantes 
constitue un enjeu propre qui nécessite la mise en œuvre d’une réponse adaptée2. 

 
b) Les influences culturelles : 

 
La proportion d’aidants familiaux en diminution évolue progressivement compte tenu des modifications 
des habitudes de vie : féminisation de l’activité professionnelle, éloignement géographique des familles, 
habitude de vie en faveur des loisirs… En second lieu, on observe une volonté des usagers et de leurs 
familles de rechercher des modularités de prises en charge avec des modes d’accueils adaptés3. 
L’accès à l’information est de nos jours grandement facilité ce qui favorise la mise en concurrence des 
établissements en termes de modalités d’accompagnement et de coût restant à charge des familles. 
 

c)  Les influences économiques 
 

Les revenus moyens des résidents ne suffisent plus pour la plupart à couvrir les coûts liés à 
l’hébergement. Les recours au titre de l’aide sociale sont de plus en plus fréquents. Néanmoins, le 
contexte économique actuel restreint progressivement cette alternative au profit du recours à l’obligation 
alimentaire. Les familles subissent cette charge financière qu’elles considèrent comme contraignante. Les 
alternatives de maintien à domicile sont dans ces situations très fréquentes y compris lorsque que les 
conditions de sécurité et de bientraitance ne sont pas optimales. 

                                                           
1
 INSEE 

2
 Rapport projet de loi de financement de la sécurité sociale 2013 adopté le 7 novembre 2012 

3
 Plan stratégique régional de santé 2011 
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Les réformes liées à la dépendance sont indispensable en faveur dernièrement d’une progression des 
crédits alloués au secteur médico-social sur 2013 voire d’une meilleure redistribution des aides publiques. 
Les enjeux du vieillissement de la population en France sont majeurs et stratégiques. 

 
2. Besoins sur le territoire de santé et les zones de proximité 

 
La région Nord-Pas-Calais affiche un vieillissement de sa population et une croissance importante du 
nombre de personnes âgées de 60 ans et plus. Les projections de l’INSEE annoncent une augmentation de 
plus de 270 000 personnes âgées à horizon 2020. La population des personnes âgées sur la région se 
caractérise par une survenue de la dépendance à un âge plus précoce et une dépendance plus lourde par 
rapport à la moyenne française4 ; la prévalence à la dépendance étant néanmoins plus marquée dans le 
Pas de Calais que le Nord. Une part importante de la population âgée en perte d’autonomie vit à domicile, 
et ce maintien à domicile est d’ailleurs un souhait largement exprimé sur la région. 
Face à ces évolutions, l’offre médico-sociale en termes d’hébergement s’est améliorée dernièrement pour 
rejoindre la moyenne nationale. Un rattrapage important s’est notamment opéré en faveur des 
personnes âgées par l’intermédiaire de la création d’un nombre important de places5 : 740 nouvelles 
places d’EHPAD ont été notifiées en 20106. Les EHPAD du Nord Pas de Calais disposent désormais 
d’environ 30 500 places autorisées, soit 105,2 places pour 1000 personnes âgées de 75 ans et plus.  
 
Parallèlement à cela, les orientations régionales mettent en exergue des besoins nécessitant « un 
renforcement de l’offre de services en visant l’équité territoriale »7. Le SROMS NPDC 2012-2016 insiste 
sur la nécessité de créer des unités de vie Alzheimer au sein des EHPAD de la région et des unités pour 
personnes âgées handicapées vieillissantes. 
 
 

 
 
 

                                                           
4 Schéma Régional Organisation Médico-Sociale (SROMS) 2012-2016 
5
 Suite aux mesures du Plan Solidarité Grand Age 

6 Plan Stratégique Régional de Santé (PRS) 2011 
7
 SROMS Nord Pas de Calais 2012-2016 (PRS) 
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3. Besoins et demandes sur la commune de Pernes en Artois : 
 

  

La commune de Pernes en Artois se situe à 20 minutes de Béthune, 15 minutes de Saint Pol sur Ternoise 
et 45 minutes d’Arras. La proximité des rocades confère à cette commune rurale une situation favorisée 
par l’accès aux grandes villes avoisinantes. (Accès est possible par train TER). Les trains desservent la gare 
Pernes-Camblain avec des connexions à Lille, Calais et Boulogne-Sur-Mer. Elle est traversée d'Ouest en Est 
par la Clarence qui prend sa source dans le village voisin Sains-les-Pernes, au lieu-dit "Le Buich". 1627 
Habitants vivent au cœur de ce village particulièrement dynamique dans un cadre favorisant la qualité de 
vie. La commune compte : 

- 4 Médecins généralistes libéraux 
- 4 Kinésithérapeute libéraux 
- 1 Podologue libéral 
- 3 Infirmières libérales 

 
Les commerces de proximité animent le centre du village et recouvrent l’ensemble des besoins quotidiens 
(boulangerie, charcuterie traiteur, fleuriste, caviste, presse, cafés, banques, estaminet, supermarché..).  
Les transports en commun permettent de relier Saint Pol sur Ternoise à Bruay la Buissière. 
Les animations florissantes proposées par La Commune sont particulièrement appréciées des habitants et 
offrent à l’établissement des alternatives favorables au maintien de la citoyenneté pour les résidents. La 
qualité de vie est plébiscitée pour cette commune rurale disposant des commodités nécessaires à la 
limitation des départs de ces citoyens.  
 

 

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/61175371.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pernes_(h%C3%B4tel-de-ville_et_salle_des_f%C3%AAtes)_2729.jpg
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La population de la commune est relativement âgée. Le taux de personnes d'un âge supérieur à 60 ans 
(24,8 %) est en effet supérieur au taux national (21,6 %) et au taux départemental (19,8 %). À l'instar des 
répartitions nationale et départementale, la population féminine de la commune est supérieure à la 
population masculine. Le taux (53,9 %) est supérieur de plus de deux points au taux national (51,6 %). 

La répartition de la population de la commune par tranches d'âge est, en 2007, la suivante : 

 46,1 % d’hommes (0 à 14 ans = 21 %, 15 à 29 ans = 19,5 %, 30 à 44 ans = 21,7 %, 45 à 59 ans = 
18,8 %, plus de 60 ans = 19 %) ; 

 53,9 % de femmes (0 à 14 ans = 18,2 %, 15 à 29 ans = 17,3 %, 30 à 44 ans = 18 %, 45 à 59 ans = 
16,8 %, plus de 60 ans = 29,7 %). 

Pyramide des âges du département du Pas-de-Calais en 2007 en pourcentage 

Hommes Classe d’âge Femmes 

0,2  90 ans ou + 0,8  

                                                               5,1  75 à 89 ans                 9,1  

                         11,1  60 à 74 ans                              12,9  

                        21,0  45 à 59 ans                                         20,1  

                         20,9  30 à 44 ans                                        19,6  

                          20,4  15 à 29 ans                                       18,5  

                     21,3  0 à 14 ans                     
 

 

Pyramide des âges à Pernes en 2007 en pourcentage 

Hommes Classe d’âge Femmes 

0,1  90 ans ou +   1,6  

                                                    8,4  75 à 89 ans                               14,5  

                         10,5  60 à 74 ans                              13,6  

18,8  45 à 59 ans                                16,8  

                         21,7  30 à 44 ans                                    18,0  

                                  19,5  15 à 29 ans                                  17,3  

                          21,0  0 à 14 ans                                   18,2  

 
 

4. Offres d’hébergement des personnes âgées dépendantes sur la zone environnante de 
Pernes en Artois 

 
Le secteur du Ternois accuse un nombre de places médicalisées autorisées et installées en décalage 
(Données Conseil Général) : 

- Places autorisées = 658 dont 18 HT 
- Places installées  = 635 dont 18 HT 
- 7 places AJ autorisées et installées 

Si bien qu’au  1er janvier 2013 (sur la base des projections Omphale 2007-2015) le taux d’équipement des 
places autorisées était de 114,51/hab sur le ternois contre 97,21/hab pour l’ensemble du département.  
Le taux d’équipement des places installées était de 110,84/hab sur le Ternois contre 81,52/hab pour 
l’ensemble du département. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/2007
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Le secteur du ternois apparait alors comme un secteur particulièrement bien doté comparativement à la 
moyenne départementale. 
Néanmoins, une analyse territoriale laisse apparaitre un manque de lits de l’ordre de 182 places entre le 
prévisionnels et les besoins réels sans comptabiliser les personnes handicapées vieillissantes 
particulièrement présentes sur le territoire avec l’Association ASRL. 

 

 
 
 

 
 
Cette analyse départementale amène une prise de décision en installation de lits sur le secteur du Ternois 
très faibles jusqu’en 2015 (23 lits à Nédonchel) au détriment du secteur de l’Artois fortement doté alors 
que le Ternois reste le 1er secteur sollicité au niveau départemental par les résidents et les familles 
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(Données du conseil Général). En effet, le secteur rural  impact dans la prise de décision quant à un 
éventuel placement. 

 

 
 
La proportion de personnes de 85 ans et plus sur le Ternois est supérieure de 13% au niveau 
départemental avec un ancrage culturel fort pour le maintien en local et à domicile si bien que les 
demandes d’admission sont rarement dans l’urgence comme l’atteste les données du Conseil Général : 
36,8% des demandes d’admission sont des demandes de précautions contre 30,8% en départemental et 
63,2% en urgence contre 69,2% en urgence sur le département. 
Néanmoins la forte proportion de demandes d’urgences corrélées avec le déficit de 182 places sur le 
secteur laisse peu de perspectives pour envisager des admissions de cette population sans délocalisation 
dans des secteurs méconnus des résidents. 

 

 

 
 
Le secteur du Ternois est offre une palette variée en termes d’établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes :  

 

 
 

II. DIAGNOSTIC INTERNE 
 

1. Situation Géographique et caractéristiques de la Résidence 

1er Territoire 

demandé                                    
déc-10 juil-11 sept-11 janv-12 mai-12 nov-12 janv-13 mai-13

TERNOIS            127 123 125 149 160 172 174 205

Evolution annuelle 17,3% 16,8%

DEPARTEMENT 1602 1768 1833 2045 2229 2164 2217 2405

Evolution annuelle 27,7% 8,4%

NB : territoire du domicile quand il y a  doublon

TERRITOIRE DU TERNOIS            DEPARTEMENT

Données Données

Tranche d'âge Nombre % % cumulé Tranche d'âge Nombre % % cumulé

A moins de 65 ans 9 6,25% 6,25% A moins de 65 ans 200 8,32% 8,32%

De 65 à 69 ans 2 1,39% 7,64% De 65 à 69 ans 98 4,07% 12,39%

De 70 à 74 ans 8 5,56% 13,19% De 70 à 74 ans 123 5,11% 17,51%

De 75 à 79 ans 10 6,94% 20,14% De 75 à 79 ans 235 9,77% 27,28%

De 80 à 84 ans 22 15,28% 35,42% De 80 à 84 ans 521 21,66% 48,94%

De plus de 85 ans 93 64,58% 100,00% De plus de 85 ans 1228 51,06% 100,00%

Total général 144 100,00% Total général 2405 100,00%

TERRITOIRE DU TERNOIS            DEPARTEMENT

Degré d'urgence % Degré d'urgence %

Immédiat 63,2% Immédiat 69,2%

Précaution 36,8% Précaution 30,8%

TERRITOIRE DU TERNOIS            DEPARTEMENT

Catégorie Choix 1 % Catégorie Choix 1 %

Public 85,4% Public 44,7%

Privé Habilité 14,6% Privé Habilité 52,6%

Privé non habilité 0,0% Privé non habilité 2,7%
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a) Situation géographique : 

 
La résidence Les Verrières, établissement privé commercial, se situe à 5 minutes à pied du centre du 
village au cœur d’un parc d’environ 2 hectares. L’architecture atypique de l’établissement lui confère sa 
qualité de vie exceptionnelle. Le bâtiment principal hébergeant l’EHPAD bénéficie d’une allée sous 
verrières particulièrement appréciées des familles, résidents et partenaires qui qualifient ce site avant 
tout comme un réel lieu de vie plutôt qu’une institution. 

 
b) Caractéristiques de La résidence : 

 
La Résidence mono établissement et mono site regroupe deux services: 
 

- Un EHPAD de 65 lits dont 5 places d’accueil temporaire, agrément de 1996.  
 57 chambres dont 9 doubles accueillent les résidents dans un cadre environnemental datant de 

la construction. Les chambres ont une superficie de 20 à 30 m2 composées d’un espace de vie 
avec un coin rangement, frigo, évier et d’une salle de bain. 

 Le plan architectural est bâti en forme de croix, avec 4 ailes ABCD, sur 3 niveaux : 
 Le rez de chaussée avec au centre le cœur de l’établissement regroupant l’infirmerie, 

l’animation, le restaurant et une salle détente/relaxation. Un salon privé permettant 
aux familles de se réunir et une salle de soins/massages sont prolongés des chambres 
qui finalisent chaque aile 

 Au niveau 1, le cœur regroupe 2 salles de bain adaptées avec baignoires, douches, 
toilettes, le salon de coiffure, la salle de réunion, le bureau du médecin coordinateur et 
l’IDEC, le bureau de la psychologue et ergothérapeute, des salles de stockage. Les 
chambres prolongent ces pièces. 

 Le sous-sol occupé par les activités logistiques de blanchisserie interne et externe, les 
vestiaires des salariés et la salle kiné. 
 

- Une Unité de Vie Alzheimer, autorisée en 2008 et ouverte en 2011, de 14 lits dont les 2 places 
d’accueil temporaire qui font l’objet d’une demande de transformation en permanent. En effet, 
les familles et résidents ont recours tardivement à l’institutionnalisation si bien que l’état 
d’évolution de la pathologie ne permet pas toujours un retour à domicile dans des conditions de 
vie et de sécurité acceptables. 

 Les 14 chambres individuelles offrent un confort de vie plus moderne aux résidents. La 
superficie des chambres de 20 m2 propose un coin nuit et une salle de bain adaptée. 

 Les chambres sont disposées autour de la salle de vie commune et de l’infirmerie. 
 Une salle de vie des familles offre une intimité lors des visites et des repas des proches des 

résidents. 
 Deux patios ouverts permettent des activités extérieures en toute sécurité. 

 

 

2.  Valeurs éthiques et missions de l’établissement 
 
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 : 
 

- La dignité de la personne : vivre et exister en tant que Personne Unique 
 

- Le respect du résident : 
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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, 
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 Echanges des informations nécessaires à l’accompagnement selon leurs rôles. 
 

- 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 

 

 

3. Réseau et modes de coopération : 
 

Afin d’assurer une continuité des soins et de garantir un accompagnement adapté, la Résidence Les 

Verrières s’inscrit pleinement dans un processus qualité intégrant des modes de coopération  plus ou 

moins formalisé : 

- Formalisation par convention : 

 La Résidence est membre du Conseil d’Administration du réseau Gérontologique du Ternois 

et met à disposition une salle de réunion pour les concertations du réseau 

 Avec le CH de Béthune dans le cadre de l’intervention de l’équipe mobile des soins palliatifs 

dès que nécessaire sur notre demande, 

 Avec l’Association PREVART dans le cadre des formations du personnel avec le réseau 

EMERAUDE d’accompagnement et de soutien en soins palliatifs à domicile. 

 

- Collaboration étroite sans conventionnement formalisé : 

 La plateforme de répit du Ternois sur le CH de Saint Pol Sur Ternoise, 

 La Halte Répit dans la cadre de l’accompagnement des personnes atteintes de maladie 

Alzheimer. Ace titre les bénévoles de la Halte Répit ont été formés par notre établissement. 

Ils participent à la vie de l’UVA par des interventions ponctuelles, 

 L’ASRL, Association du secteur handicap avec laquelle des actions sont menées autour de 

l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes, 
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 L’APEI de Béthune, 

 Les établissements du secteur personnes âgées et personnes handicapées en vue de 

répondre aux besoins repérés, 

 Les services d’accompagnement à domicile, 

 La commune de Pernes autour des animations de nos résidents et extérieurs, 

 Les communes du canton et du secteur de l’Artois. 

L’établissement participe activement aux réunions du CTA, comité territorial de l’autonomie, mis en place 

par le Conseil Général. 

Enfin, l’établissement intègre des expérimentations telles que l’expérimentation de réintégration des 

médicaments dans le dispositif de soin menée par l’ARS et l’expérimentation de gestion des risques 

menée par le Conseil Général. 

Cette conception des coopérations a pour objectif principal d’assurer la continuité des soins de manière 

à : 

- Faciliter la fluidité des parcours de soins des résidents  

- Optimiser la prise en charge gériatrique en vue de limiter les ruptures de parcours 

- Développer un maillage territorial facilitant la réponse adaptée aux besoins des résidents 

 

 

4. Analyse des indicateurs d’activité de l’établissement : 
 

a) La prestation de soin et d’accompagnement : 
 

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 nationales8. Le PMP, est de 222 en 
2011 et 231 en 2012, alors que la moyenne nationale se situant autour de 1849. 
 
Malgré cette charge globale importante de travail en interne, l’établissement bénéficie de taux 
d’encadrement inférieurs aux moyennes nationales 10 et cela tout particulièrement sur l’encadrement en 
soin (cf. tableau ci-dessous). 
 
 

 Moyenne nationale Résidence Les 
Verrières 

variation 

Ratio encadrement en 
soin 

0,479 
 

0,27 56,36% 

Ratio encadrement 
médical 

0,005 0,005 100% 

Ratio encadrement 
total  

0,682 0,649 95,16% 

 
 

                                                           
8 703 en département et 695 en France. SROMS NPdC 2012-2016 
9
 Source FHF 

10
 Etude DREES, mai 2009 
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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 
région11 (93%).  
 

 
 
 
La durée moyenne de séjour en 2013 pour l’établissement se situe à 3,4 ans. 
 
Le positionnement de la Résidence Les Verrières dans le parcours de soin des personnes accompagnées 
est clarifié auprès des partenaires afin de répondre aux besoins et attentes des usagers. L’établissement 
se positionne en tant que : 

- Alternative de répit avec le dispositif d’accueil temporaire 
- Préparation à un séjour définitif avec le dispositif d’accueil temporaire séquentiel. Dans ce cas le 

retour à domicile se structure avec les partenaires. Une évaluation du type d’hébergement adapté 
est programmée en vue de répondre au mieux aux attentes des résidents. Des transferts sont 
donc possible vers les foyers logement, le domicile ou d’autres établissements d’hébergement 
plus adaptés. 

- Alternative d’accueil définitif lorsque le maintien à domicile n’est plus envisageable. 
 
L’établissement de par son positionnement local draine des usagers du secteur du Ternois et de l’Artois à 
répartition quasi égale. 
 
Au 31/12/2013, l’établissement comptait 7 résidents hors agrément. Il s’agissait de résidents déficients 
intellectuels pour certains avec notification CDAPH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11

 ARS Nord Pas de Calais 
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b) Les ressources humaines: 
 

TABLEAU DES EFFECTIFS  

BP 2013 

EHPAD 

POSTE HEBERGEMENT DEPENDANCE SOIN TOTAL 

Directeur 1   1 

Secrétaire/comptable 1,35   1,35 

Médecin coordonnateur   0,30 0,30 

IDEC   0,5 0,5 

IDE   4 4 

Psychologue  0,5  0,5 

Ergothérapeute   1 1 

Aide-Soignante -  AMP  5,19 12,11 17,30 

ASH 10,68 4,58  15,26 

Animatrice 1   1 

TOTAL 14,03 10,27 17,91 42,21 

RATIO 0,22 0,16 0,28 0,65 

 

UVA 

POSTE HEBERGEMENT DEPENDANCE SOIN TOTAL 

Secrétaire/comptable 0,5   0,5 

Médecin coordonnateur   0,10 0,10 

IDEC   0,5 0,5 

Aide-Soignante -  AMP  1,41 3,29 4,70 

ASH 2,17 0,93  3,10 

TOTAL 2,67 2,34 3,89 8,90 

RATIO 0,19 0,17 0,28 0,64 

 

ETABLISSEMENT HEBERGEMENT DEPENDANCE SOIN TOTAL 

TOTAL 16,70 12,61 21,8 51,11 

RATIO 0,21 0,16 0,27 0,649 
 

Les postes alloués intègrent les CDD de remplacement. L’établissement remplace chaque absence à taux 

plein sur les soins et en fonction des besoins réels sur l’administratif. Le temps de psychologue alloué est 

à moyen constant sous réserve d’économies. A ce jour seul un 0,30% peut être pris en charge ce qui 

génère un déficit d’accompagnement important. 

L’organisation interne est structurée de telle sorte que les soins soient assurés le matin à raison d’1 

soignante pour 8 résidents en EHPAD et  1 pour 7 en UVA  en sachant que l’ergothérapeute assure 2 à 3 

toilettes par matinée. Le temps de toilette par résident est évalué à 26 minutes. 
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La philosophie de l’Humanitude, pilier de l’accompagnement au sein de la résidence rythme les pratiques 

professionnelles. L’organisation de l’établissement est structurée pour permettre l’application de ces 

fondements dans des conditions acceptables pour le résident. 

Le projet de soin, déclinaison du projet d’établissement intègre ces données. Le pilotage des soins est 

assuré par le médecin coordonnateur et l’IDE cadre. 

L’animation, programmée du lundi au samedi soir, est coordonnée par une animatrice formée. Le projet 

d’animation structure les activités avec une stratégie déclinée du projet d’établissement. 

Les activités d’entretien du bâtiment sont programmées du lundi au dimanche en fonction des 

attributions de chaque salarié. Le pilotage est assurée par la chef d’équipe ASH. 

Le taux d’absentéisme accuse une chute importante en 2013 de par la sensibilisation du personnel aux 

conséquences organisationnelles et financières pour l’établissement. Une stabilité s’installe 

progressivement et améliore les conditions de travail pour chaque pôle d’activité. 

Pour autant le vieillissement de la population embauchée est majeur notamment pour les ASH, donnée 

que l’établissement se devra de prendre en considération pour anticiper les embauches. 

c) Les finances et budgets: 
 

Le niveau d’exécution budgétaire de la résidence est représentatif d’une gestion saine et rigoureuse. Les 
excédents réalisés donnent notamment l’opportunité à l’établissement d’améliorer la qualité de la 
prestation d’accompagnement des résidents (encadrement personnel, renouvellement matériels, travaux 
de modernisation, etc.). 
 

5. Analyse des résultats d’enquête de satisfaction de la résidence : 
 
Les résultats portent sur une comparaison 2012 – 2013. 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. 
 

- Les questionnaires résidents  sont majoritairement remplis avec une tierce personne.  La partie 1 
n’est remplie que par les nouveaux résidents admis dans l’année ce qui explique le taux de non 
réponse important. Les résidents sont satisfaits à très satisfaits de la qualité d’accueil et 
d’admission. Néanmoins, un travail de fond est à réaliser autour du sens et de l’importance des 
outils de la loi 2002-2.  
Une proposition de temps spécifique lors de la journée d’admission par la direction afin 
d’expliquer la portée des outils est retenue. 
 
Les résidents sont présentés aux autres personnes lors des repas et ne souhaitent pas d’autres 
temps. 
La satisfaction environnementale de l’établissement et de la chambre est forte. Un travail est à 
mener sur la signalétique comme repéré dans l’évaluation interne et l’accès au parc. De manière 
générale avec un maintien, les résidents trouvent la résidence adaptée à leur besoin, agréable et 
calme.  
Les repas donnent une grande satisfaction aussi bien sur le repas que sur l’environnement général 
et l’organisation. 
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Les résidents estiment que les salariés sont bientraitants, à leur écoute, polis et répondent à leurs 
besoins même si  l’écart entre 2012 et 2013 varie de « toujours » à « souvent ». 
L’animation représente un pilier de l’accompagnement des résidents grandement appréciée. 
La prestation de blanchisserie a fait l’objet de mesures correctives par investissement en matériel 
et augmentation des moyens humains alloués. 
La qualité des soins et des prestations des paramédicaux reste acceptable. Les résidents gardent 
le libre choix de leurs prestataires. 
Les résidents à 92% se sentent en sécurité dans l’établissement. Le temps de réponse aux appels 
malade est considéré comme majoritairement court à normal. 
 

- Les questionnaires familles  sont principalement remplis par les enfants et ou beaux- enfants. Au 
même titre que pour les résidents la partie 1 n’est à remplir que pour les nouvelles admissions de 
l’année.  
La satisfaction générale de l’établissement est en augmentation de 7% et estimée à satisfait voire 
très satisfait. La qualité d’accueil, des informations fournies, de la visite et délais sont  très 
satisfaisants en 2013.  
Au même titre que pour les résidents, les outils de la loi 2002-2 ne prennent pas sens pour les 
familles comme l’atteste les 100% de non réponse sur la signature des contrats de séjours alors 
que tous les contrats sont co-signés résidents et/ou familles et direction. 
La qualité environnementale est mesurée à satisfaisante voire très satisfaisante. 
La satisfaction sur les repas est mesurée au même degré que la qualité environnementale en 
sachant que les familles se positionnent en fonction des repas qu’elles ont pris sur 
l’établissement. 
Le comportement des salariés est considéré majoritairement comme toujours respectueux des 
besoins des résidents, d’un respect de la personne et de sa dignité et bientraitant. Une 
amélioration en 2013 est notée sur les respects des choix du résident et le principe de frapper 
avant d’entrer dans la chambre. Cette amélioration est vraisemblablement liée au travail réalisé 
autour de la mise en place des pratiques de l’humanitude. 
Les familles sollicitent à 53% en 2012 un site internet contre 39% en2013. L’écart est fondé sur la 
présence de plus d’un an des résidents donc un axe de communication interne connu. 
Les familles se sentent suffisamment intégrées pour 62% d’entre elles.  
Un travail de communication sur les animations de l’établissement et le respect des droits 
civiques est à renforcer. 
Les prestataires en soins (paramédicaux) et autres restent satisfaisants à très satisfaisants dans 
leur prestation. 
L’établissement est ressenti comme sécurisé avec un délai de réponse aux sonnettes acceptables. 
Les familles estiment avoir eu suffisamment d’informations sur le CVS et son rôle mais ne 
souhaitent pas se présenter aux prochaines élections. 

 
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. 
 

III. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC STRATEGIQUE : 
 

1 .Opportunités et Menaces de l’environnement: 
 

a) Les opportunités : 
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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 

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 

Structure ancienne ancrée dans la dynamique du 
territoire 
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services EHPAD et UVA 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 
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 
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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  
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. 
Pour répondre à ces besoins, l’établissement anticipe et s’appuie sur ses points forts notamment avec 
l’approche d’une GPEC et des partenariats renforcés mis en place. L’établissement devra néanmoins 
préparer les départs liés au vieillissement des salariés afin d’éviter toute rupture d’accompagnement des 
résidents. 
 

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. 



Projet Etablissement 2015 - 2019 Page 30 
 

Par ailleurs,  Aujourd’hui les offres de prestations de prise en charge modulaires (HT, AJ, SSIAD, etc.) ou 
spécialisées (PASA, etc.) sur les environs restent très à la marge alors même qu’elles constituent, d’une 
part des alternatives valorisées par les usagers et les politiques, et d’autres part des solutions souvent 
moins onéreuses. 
Pour saisir ces opportunités de différenciation et contrer des menaces éventuelles de standardisation de 
l’offre sur les environs, la résidence dispose de fortes compétences organisationnelles et managériales, de 
ressources physiques (localisation géographique favorable, niveau d’équipement), de ressources 
humaines qualifiées et compétentes, de ressources financières et de ressources intangibles solides 
(Bonne image, identité forte et partagée). 

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. 
Ces intentions politiques constituent aujourd’hui une véritable opportunité pour la résidence qui accueille 
un public très dépendant.  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. 

 

IV  -   LE SERVICE ADMINISTRATIF : 
 

Il gère l’ensemble des prestations garantes de la mise en œuvre de la politique générale de 

l’établissement : 

- Politique qualité 

- Politique d’accompagnement des résidents et de l’entourage 

- Politique RH 

- Politique budgétaire et financière. 

Les offres de services proposées respectent les orientations définies dans le cadre de la politique de 

l’organisme gestionnaire et répondent aux critères qualité attendus. 

Ce service est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h30 avec la présence de l’assistante de direction et 

de la direction. 

Perspectives : 

 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 

 

V  -   LE SERVICE RESTAURATION: 
 

Ce service fait l’objet d’une externalisation auprès d’un prestataire dont les missions sont reprises au sein 
d’un cahier des charges défini afin de répondre aux exigences suivantes : 
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- Composer des repas équilibrés, gouteux, aux visuels alléchants,  à base de produits frais en chaine 
courte, 

- Répondre aux souhaits des résidents dans la mesure du possible au travers de la commission 
menu 

- Assurer la sécurité sanitaire garantie par le respect des protocoles mis en place et répondant aux 
normes HACCP. 

 
La commission menu réunie toutes les 6 semaines est garante de la politique qualité définie par 
l’organisme gestionnaire. Elle a pour missions de : 
-  valider les menus de la période à venir, 
-  permettre aux résidents de s’exprimer, 
-  établir une démarche qualité autour des repas et du service  
- établir une communication entre les résidents, cuisiniers, soignants, personnels de restauration,  
 
Perspectives : 

 Mettre en place une prestation hôtellerie pour les repas des invités 

 

 VI  -   LE SERVICE BLANCHISSERIE : 
 

Le service blanchisserie est organisé en deux dispositifs : 

- Le dispositif interne ayant pour mission d’assurer l’entretien du linge des résidents (nettoyage, 

repassage, reprisage..), des tenues des remplaçantes en respectant des normes qualité proche 

des normes RABC, 

- Le dispositif externe  assuré par une prestation externalisée ayant pour missions d’entretenir du 

linge plat et des tenues du personnel.  

Les enquêtes de satisfaction comparatives 2012 -2013 montrent une nette amélioration de la satisfaction 

proche de 9 suite aux investissements opérés en 2012 : 

- Allocation d’un mi-temps complémentaire suite ouverture des 14 lits de l’UVA, portant à 1,5 ETP 

le temps de lingères, 

- Investissement en matériel professionnel : machines à laver, centrale à vapeur, paniers à linge 

adaptés… 

Perspectives : 

 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. 

 

 VII -   LE SERVICE D’ENTRETIEN TECHNIQUE : 

Deux agents techniques (1,5 ETP) dont 1 assurant la coordination interviennent sur : 
-  l’entretien technique de l’établissement (Installations, réparations, suivis de contrats 

maintenance, contrôle des appareillages de sécurité)  
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- demandes des résidents concernant des aménagements, les réparations/entretiens usuels de 
leurs chambres  

 
Les missions sont variées : 

- Assurer le suivi des contrats d’entretien et de maintenance, 
- Assurer la programmation, la réalisation et le suivi  des travaux collectifs d’entretien (peinture, 

plomberie, électricité, menuiserie, etc.), entrant dans leurs champs de compétences, 
- Assurer les contrôles et vérifications périodiques (état des machines, réseaux, système de sécurité 

incendie, véhicules, etc.), entrant dans leurs champs de compétences et complémentaires aux 
vérifications des prestataires extérieurs, 

- Assurer le suivi des chantiers effectués par entreprises extérieures, 
- Entretenir  le petit appareillage personnel des résidents, 

 
L’établissement, comme tout ERP est classé type J avec activité N (restauration) pour un effectif total de 
150 personnes. L’établissement est doté d’un système de détection incendie de type A (locaux à 
sommeil). Des vérifications sur le système sont effectuées par une société extérieure, deux fois par an 
(essai des détecteurs, déverrouillage des issues de secours, essai de l’éclairage de secours, essai du 
désenfumage, non-stop des ascenseurs, le compartimentage).  
 
Les visites annuelles, triennales et quinquennales sont planifiées par un bureau de contrôle et répondent 
aux normes en vigueur. Elles sont complémentaires aux visites des prestataires pour les mises aux normes 
ou visites de maintenance. 
 
Les rapports de visites sont annexés au registre de sécurité disponible au secrétariat. 
Le registre sanitaire est mis en place et toute intervention d’ordre sanitaire est tracée. 
  
L’établissement a obtenu un avis favorable de la commission de sécurité du 14 juin 2012. 
 
Les traçabilités des formations incendie, évacuations, manipulation des extincteurs sont également 
annexées au registre de sécurité. 
 
Perspectives : 

 Renforcer la traçabilité des interventions dans le registre sanitaire 

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

 Poursuivre les travaux de modernisation de l’EHPAD. 

 

VIII  -   INFORMATION ET COMMUNICATION : 

L’information et la communication sont des axes d’amélioration majeure dans le cadre de la démarche 

d’amélioration continue.  

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. Les travaux ont été planifiés en groupe pluridisciplinaire. 
 

a) Le livret d’accueil : 
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Cet outil indispensable pour la présentation des offres de service de l’établissement a fait l’objet d’un 
travail de fond dans le cadre de la démarche qualité. Pédagogique et ludique, cet outil de communication 
est remis avec la pochette d’admission. Il favorise l’information auprès des familles, résidents et 
partenaires. 
 

b) Le règlement de fonctionnement : 
 
Le décret 2003- 1095 du 14 Novembre 2003 définit le contenu et modalités d’élaboration du règlement 
de fonctionnement. Il permet au résident de cadrer ses droits et obligations au sein de l’établissement.  

 
c) La charte des droits et libertés de la personne accueillie : 

 
L’arrêté du 8 septembre 2003 fixe son élaboration en termes de droit à la vie privée et à l’intimité, droit à 
l’information, aux respects des liens familiaux et des pratiques religieuses. Elle est annexée au livret 
d’accueil. 
 

d) La charte des droits et libertés de la personne âgées en institution : 
 
Reconnait les droits de la personne âgée en institution au travers de 14 articles. Elle est annexée au livret 
d’accueil. 
 

e) Le contrat de séjour : 
 
Conformément au décret n° 2004 – 1275 du 26 Novembre 2004, il définit les objectifs et la nature de 
l’accompagnement et des prestations proposées. 
Suite à l’enquête de satisfaction 2012 -2013, il apparait clairement un manque de sens de ce contrat pour 
les familles et les résidents. De fait, la procédure d’admission prévoit un temps d’échange et d’accueil 
avec la direction pour la présentation des outils de la loi 2002-2. 
 

f) Le projet personnalisé : 
 
Mis en place dès l’admission du résident il garantit le respect d’un accompagnement personnalisé. 
 

g) Le CVS : 
 
Institué par la loi 2002-2 en lieu et place du Conseil d’Établissement, le Conseil de la Vie Sociale s’impose 
comme un lieu de réflexion et d’expression. La procédure du CVS est rédigée et validée. Les dernières 
élections ont eu lieu en février 2013. Une réunion par trimestre est organisée. 
 

2 Les outils de communication : 
 

Chaque moment fort de la vie de l’établissement favorise un axe de communication. 

a) L’affichage : 

Des panneaux d’affichage reprennent : 

- A l’entrée, les tarifs des prestataires, l’arrêté du Conseil Général fixant le prix de journée, les tarifs 
des repas des visiteurs, le listing de chambre. 

- Au centre de l’établissement, l’affichage de l’animation, de l’Association REVERRIES et les 
évènements forts internes ou externes à l’établissement. 
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b) Les courriers et contacts téléphoniques : 

Les courriers sont envoyés aux familles dès que nécessaire. En cas d’urgence les contacts téléphoniques 
sont plébiscités. Un travail de communication par mail est mis en place progressivement pour fluidifier les 
circuits et diminuer les coûts liés aux frais postaux. 
 

c) Le journal de l’établissement : 

Chaque mois le journal de l’établissement est édité pour permettre aux familles et partenaires de suivre 
les évènements de la vie de l’établissement. 
 

d) Le site internet : 

Les familles ont sollicité un site internet pour 52% d’entre elles. Les nouvelles technologies commencent à 
être plébiscitées par les entourages souvent éloignés. 
 
Perspectives : 

 Améliorer et adapter les outils de communication 

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

 Créer un site internet 
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LE PROJET DE VIE PERSONNALISE 

I- DEFINITION : 
 

Le résident est un être unique susceptible de développer une dépendance en termes d’accompagnement 
liée à des problèmes de santé. Pour autant, les capacités restantes peuvent dans certaines situations être 
développées ou maintenues en l’état. 
En ce sens, l’accompagnement d’une personne en Résidence Personnes âgées ne peut donc en aucun cas 
se limiter aux soins d’ordre médicaux mais considérer la personne dans sa globalité. L’accompagnement 
proposé doit donc être centré sur la personne pour répondre au mieux à ses demandes qui 
majoritairement prioriseront une reconnaissance humaniste et digne plutôt que sanitaire. 
Donner du sens au terme « accompagner » signifie alors de reconnaitre en l’autre des capacités  à 
développer, une humanisation du prendre soin12 en respectant les choix, les rythmes, les désirs de la 
personne accompagnée en perte d’autonomie. 
L’accompagnement personnalisé du résident concourt en outre au développement d’une culture de la 
bientraitance, impliquant une recherche constante d’amélioration des pratiques professionnelles 
quotidiennes et la nécessité de donner du sens aux actes effectués au quotidien. 
L’ensemble du personnel d’encadrement est garant de la qualité d’accompagnement des résidents de son 
admission à sa fin de vie au travers du projet de vie personnalisé mis en place dès l’entrée. 
 

II- ACCUEIL ET ADMISSION DU RESIDENT : 
 
La procédure d’admission se décline en 4 étapes clés : 

-  la demande d’informations ou de renseignements  
- la visite de pré-admission  
- la journée d’admission du nouveau résident  
-  l’intégration du résident au sein de la résidence. 

 
Dans le cadre des réunions du projet de vie personnalisé de la démarche qualité une structuration s’est 
avérée nécessaire afin d’assurer un accueil de qualité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
12

 Gineste et Marescotti : Formation Humanitude 

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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Ce processus d’admission reste identique qu’il s’agisse d’une admission en EHPAD ou en UVA.  

Seuls les critères d’inclusion de l’UVA seront analysés afin de respecter les populations cibles de ce 
dispositif particulier. De fait, les personnes grabataires ou ne déambulant pas seront orientées en EHPAD 
puisque le risque de fugue est écarté. Des évaluations régulières de l’état général des résidents en UVA 
sont réalisées afin d’anticiper des transferts vers l’EHPAD et répondre au mieux aux besoins du résident. 
 
Ainsi, les résidents admis dans cette unité ne pourront y demeurer s’il se produit une aggravation brutale 
et inexpliquée des troubles du comportement ou une intensité des symptômes qui rendrait incompatible 
la vie du résident dans l’unité. Dans ces deux cas, il conviendra d’opter soit pour un hébergement 
traditionnel soit pour une orientation vers une unité cognitivo-comportementale (UCC). 
 
Par ailleurs, les personnes dont la démence ne relève pas de la maladie d’Alzheimer, ou des maladies 
apparentées, et qui nécessitent un accompagnement psychiatrique, n’ont pas vocation à entrer dans 
l’unité de vie Alzheimer ni l’EHPAD. Une coopération avec le secteur psychiatrique est mise en place. 
 
Des personnes handicapées vieillissantes sont accueillies au sein de l’établissement sans unité spécifique. 
Cette population plus jeune lors de l’admission avec des capacités à maintenir nécessite un 
accompagnement spécifique au travers d’un projet de vie personnalisé adapté. Les offres de services sont 
proposées en fonction des moyens actuels alloués. Il sera nécessaire de réfléchir au devenir de ces 
résidents. 
 

Perspectives : 

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

 

 
III- LE PROJET DE VIE PERSONNALISE : 

 
1- La procédure du projet de vie personnalisé : 

 
Cette procédure structurée sur les recommandations de l’ANESM répond aux besoins repérés dans le 
cadre de l’évaluation interne. Les groupes de travail en place ont intégré la journée d’admission du 
résident en vue de répondre aux exigences d’accueil et favoriser au mieux l’intégration d’un nouveau 
résident. 
L’accompagnement individualisé du résident au sein de la Résidence se concrétise à partir du projet de vie 
personnalisé de la personne accueillie qui nécessite un recueil de ses habitudes de vie et attentes. 
 
Au-delà du cadre réglementaire, le projet de vie personnalisé est  l’outil idéal pour donner du sens à 
l’accompagnement en centrant la personne accueillie au cœur de la prise en soins. 
 

2- 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 : 
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-  Observer le comportement du résident, son évolution, son adaptation à la vie de l’établissement, 
ses réactions à tout moment de la journée ou de la nuit 

- Analyser la situation : définir les informations importantes pour le résident et son évolution à 
diffuser. L’appui de l’équipe est alors indispensable. 

- Collecter, centraliser  les informations et faire le lien avec l’équipe et les partenaires afin 
d’optimiser l’accompagnement : 

 Définir des temps : la toilette, le repas, le coucher, les animations, les soins, la nuit, lors 
des visites. Tous les temps importants d’une journée 

 Temps d’échanges dédiés : en face à face avec le résident et ou la famille pour convenir 
d’objectifs négociés. Ces temps devront être planifiés 

 Temps dédiés en équipe : pour préparer le face à face avec le résident. La réunion 
médicale pourra être sollicitée. Une réunion spécifique une fois par mois pour 
l’évaluation du projet est nécessaire. Un temps complémentaire intermédiaire pourrait 
être envisagé au cours duquel le référent présenterait ses situations.  

- Coordonner le projet de vie personnalisé en mettant en place des temps d’échanges spécifiques 
- S’assurer que le résident dispose des moyens (vêtements – alimentations – bibelots….) 
- Renvoyer à l’animatrice la liste des achats qu’elle réalisera avec le résident. Le référent ne gère 

pas l’argent de poche. 
 
Pour répondre aux exigences de la mission, l’organisation a fait l’objet d’une analyse afin de détacher des 
temps spécifiques pour la coordination du projet de vie personnalisé, des temps d’analyse en équipe 
pluridisciplinaire et avec les familles. 
 

Perspectives : 

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

 Renforcer le rôle et les missions du référent 
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 LE PROJET D’ANIMATION 

Dynamiser la vie au sein de la Résidence Les Verrières reste  l’axe majeur du projet d’animation 2015 -
2020. Cette réflexion fondamentale émane d’une volonté des équipes et des résidents exprimée au cours 
de la démarche qualité dans un objectif d’amélioration continue.  
 
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. En ce sens, le projet d’animation prend toute sa place en termes de stratégie à long 
terme et se doit de s’adapter au public accueilli par un déploiement large et un pilotage par implication 
forte des résidents. La philosophie du projet d’animation dépasse alors cette vision restreinte qu’est celle 
du maintien des capacités des personnes pour rompre l’isolement. 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. 
 
L’ANESM met l’accent sur les activités ci-dessous dans le cadre des recommandations de bonnes 
pratiques ce qui répond à un public très varié 
 
Types 
d’activités 

Objectifs Opérationnels Actions mises en place Référent/Intervenant 

FONCTIONNELLES Pour lutter contre l’ennui et 
l’isolement 

Pour maintenir et ou 
préserver 
l’autonomie 

Pour stimuler les potentiels et 
travailler la motricité globale 

Jardin des sens 
Parcours moteur 
Gym douce 
Piscine 
Potager 
Sortie de proximité 

Psychomotricienne 
et Ergothérapeute 
Aides-soignants 
Animateurs 

COGNITIVES Stimuler la mémoire 
Recherche de souvenirs 
Donner les moyens aux 

résidents de communiquer, de 
s’exprimer 
 

Jeux de mémoire 
Chant/musique 
Danse 
Revue de presse 

 

Bénévole, 
psychologue 
Et animateurs 

SENSORIELLES Travailler l’estime de soi, le 
relâchement et la détente 

Stimulation des 5 sens 
 

Séances snoezelen 
Atelier toucher massage 
Séance d’esthétiques 

 

Aides-soignants et 
psychomotricienne 

VIE QUOTIDIENNE Responsabiliser la personne 
âgée 

Stimuler les savoirs faire 
 

Atelier cuisine 
Sortie de 

proximité/courses 
 

Animateurs et 
Aides-Soignants 

LIEN SOCIAL L’intégration des personnes 
âgées 

Le maintien des contacts 
extérieurs 

Accompagnement de 
l’accueil 
 

Sorties 
Développement des 

actions en inter 
génération 

Fête de l’établissement 
Loto et jeux de sociétés 

 

Tous les membres 
de l’équipe 
Animateurs 
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L’animation, aujourd’hui ne se résume plus à une succession d’activités de loisirs proposées aux résidents. 
Elle est aujourd’hui une valeur fondamentale reconnue dans ce projet d’établissement et généralisée 
dans chaque projet de vie personnalisé de la personne âgée. La recherche de l’usager vivant en Résidence 
personnes âgées n’est plus uniquement basée sur « bien vivre sa santé » mais sur le « bien vivre 
ensemble ». 
Aujourd’hui, il serait réducteur de définir l’animation uniquement par la déclinaison d’activités de loisirs 
dans un programme. 
Le lien social est un axe  majeur de ce projet d’animation en recentrant la personne âgée au centre du 
dispositif général de l’établissement. Redonner du sens à la vie en institution en permettant aux résidents 
de conserver leur représentation de «  l’activité », en respectant leurs choix, leurs envies et  leurs libertés 
prend échos dans le projet d’animation 2015-2020 par la mise en lien des acteurs (résidents, 
accompagnants, salariés, bénévoles…) et la solidarité. 
 
« Connaître les différences pour mieux reconnaître les personnes, faire des différences une force », telle 
est la volonté de l’établissement qui souhaite inscrire le résident au centre de toutes ses préoccupations. 
Le véritable but à atteindre dans ce projet d’animation, est d’assurer le bien-être de tous ses membres 
dans le respect des différences et en évitant toute marginalisation. 
 
Créer, récréer le(s) lien(s) entre les individus en vue de maintenir voire de renforcer « la cohésion sociale 
» qui se manifeste ici par la solidarité entre individus et la conscience collective. La cohésion sociale 
concerne aussi les différentes cultures professionnelles qui se croisent, se côtoient et collaborent. La 
pluridisciplinarité pour sous-entendre la cohésion d’équipe n’est plus suffisante. L’établissement évolue 
vers la notion et le développement de l’inter professionnalité. Une notion, d’autant plus évidente dans 
l’animation, la vie sociale et culturelle, que tout le monde est concerné par l’animation. Tous les 
professionnels interviennent dans ce domaine pour « promouvoir » une activité auprès des personnes 
âgées qu’ils soignent, accompagnent, entourent… 
 
 
Perspectives 

 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. 
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LE PROJET DE SOINS 

I  -   ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE MEDICALE ET SOIGNANTE: 

1 La filière de soins gériatriques : 
 

Définit dans le cadre de la circulaire DHOS du 28 Mars 2007, l’établissement renforce son inscription dans 
ce dispositif. Néanmoins, le secteur de Pernes dépend du territoire de santé du CH d’ARRAS situé à 45 
kms soit environ ¾ d’heures de route. Peu de résidents s’y rendent sauf en cas d’hospitalisations 
programmées. 
Par ailleurs, la ville de Pernes est limitrophe au territoire de l’Artois dépendant du territoire de santé 
rattaché au CH de Béthune situé à 30 kms soit 25 minutes de route. Ce CH reçoit les résidents en urgence 
ou en cas d’hospitalisations programmées. La filière gériatrique définit par le CH de Béthune et les 
consultations de psycho-gériatrie sont  proposées à la Résidence. 
La polyclinique de la Clarence de DIVION, située sur le territoire de l’Artois à 15 minutes de la résidence, a 
créé sa propre filière gériatrique avec volonté d’instauration d’un partenariat avec les établissements 
médico-sociaux. L’établissement analyse la faisabilité de ce projet afin de favoriser la continuité et la 
fluidité des parcours de soins. 
 

Perspectives : 

 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. 

 

2 Le suivi médical et para médical : 
 

a) Le suivi médical 

Le principe du libre choix du professionnel de santé est respecté pour l’ensemble du séjour qu’il soit 
définitif ou temporaire. Le résident choisit son médecin traitant. Si le médecin accepte de suivre son 
patient lors de l’admission en EHPAD, ce principe est maintenu. 
 
A ce jour 11 médecins traitants suivent les 70 résidents de l’établissement. Sur ces 11 médecins seul 1 a 
accepté de signé la convention partenariale. 
Le médecin coordonnateur ne suit aucun patient. Il ne se substitue pas au médecin traitant. Il intervient 
uniquement sur les situations d’urgences. Si un résident n’a pas de médecin traitant à l’admission, il le 
suivra jusqu’à attribution d’un praticien. 
 
Le parcours médical du résident est structuré par le médecin traitant et mis en œuvre par l’équipe 
soignante et le médecin coordonnateur. Majoritairement les médecins sont contactés par les IDE de 
l’établissement. Ils disposent d’un libre accès au dossier de soins informatisé avec accompagnement des 
IDE de l’établissement. Les honoraires des praticiens sont réglés directement par le résident. 
 

b) Le suivi paramédical 
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Le principe du libre choix du professionnel de santé est respecté pour l’ensemble du séjour qu’il soit 
définitif ou temporaire. La famille dispose de la liberté de les contacter pour la prise de RDV ou pour les 
renseignements sur la prise en charge. 
 
Les tarifs des pédicures podologues sont affichés à l’entrée de l’établissement. Le règlement des 
prestations est à la charge du résident. 
 

Perspectives : 

 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 le plan de soins personnalisé informatisé 

 Améliorer la coordination du parcours de soins des résidents 

 

3  La continuité de prise en charge et la permanence des soins : 
 

a) Le dossier de soins informatisé : 

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. Les AS, AMP et Auxiliaires de 
vie ont un  accès limité aux domaines d’activité les concernant. 
 
Les médecins généralistes disposent d’un accès général sauf administrateur à l’outil. Néanmoins, la 
présence des IDE lors des consultations reste primordiale pour une optimisation d’utilisation de l’outil et 
une fiabilité dans la traçabilité. 
 
Les sauvegardes journalières à 11 jours favorisent une protection complète des données auxquelles 
s’ajoutent les connections par code d’accès. Les déclarations CNIL sont effectives. 
 

b) La permanence des soins : 

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. Une astreinte téléphonique la nuit et lors de la coupure est organisée 
pour les IDE.  
 
Le médecin coordonnateur passe tous les jours et reste joignable par téléphone en cas d’urgence. Les 
procédures d’urgence sont appliquées et maitrisées. 
L’infirmière cadre est présente du lundi au vendredi et joignable par téléphone en cas d’urgence. 
 
Perspectives : 

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

 

 

4  Organisation des soins et personnalisation de la prise en charge : 
 

L’organisation des soins favorise une prise en charge de proximité par l’allocation de : 
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- 4 ETP d’IDE  

- 1 ETP d’IDE cadre 

- 22  ETP d’AS – AMP – Auxiliaire de vie 

- 0,4 ETP de médecin coordonnateur 

- 1 ETP d’ergothérapeute 

- 0,3 ETP de psychologue 

Les missions de l’IDE cadre sont définies et font l’objet d’une fiche de délégation de la direction lui 
conférant un pouvoir de décision et un engagement de responsabilité. Cette organisation assure une 
continuité effective dans la prise de décision et une présence hiérarchique. 
 

a) La promotion de l’autonomie, de la qualité de vie et de la santé : 

Le pilier de l’accompagnement des résidents se base sur les concepts de la philosophie de l’Humanitude. 
Les valeurs de la philosophie de l’humanitude priorisent ces axes avec pour objectif de maintenir ou 
développer les capacités du résident dans le respect de ses choix, de ses projets et de ses convictions. 
 
Le maintien de l’autonomie fait partie des priorités dans la prise en soins de nos résidents. A ce titre, les 
équipes s’attachent à apporter à tous les résidents une prise en charge individuelle et optimale d’aide à la 
vie quotidienne. L’ensemble du personnel soignant de notre structure est formé à l’Humanitude par le 
biais de la formation Gineste Marescotti. 
 

- 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.  
 
Pour les résidents présentant des handicaps physiques, une aide matérielle spécifique peut être mise en 
place comme par exemple une vaisselle spéciale pour faciliter la prise des repas. 
 
Néanmoins, lorsque les capacités des personnes sont limitées, le personnel dispose de toute l’aide 
matérielle nécessaire pour améliorer les conditions de prise en soins des résidents et leurs conditions de 
travail afin de limiter le risque d’accident de travail. 
 
Chaque moment de la journée est rythmé par une possibilité d’évaluation des capacités des nouveaux 
résidents ou de réévaluation d’un résident déjà hébergé. 
 
Le temps de repas fera l’objet également d’une évaluation afin de déterminer le service auquel 
participera le résident selon son degré d’autonomie. Les besoins et attentes des résidents sont référencés 
et pris en considération dans la prise en charge. 
  

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

 

 Les aides au transfert et aux déplacements : 

L’ergothérapeute recommande le matériel le plus adapté et forme les aidants et les résidents à son 
utilisation en vue d’optimiser les effets. 
Pour une meilleure sécurité, les aides techniques sont toujours adaptées au résident (hauteur, largeur, 
etc.) et sont régulièrement entretenues pour garantir un bon état d’utilisation (réglage des freins, des 
cales pieds, etc.). 
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Une préconisation sur des soins de confort par les gestes et postures est apportée par l’ergothérapeute 
en maintenant comme axe principal l’Humanitude. 
 

 Les activités de maintien de l’autonomie : 

Reprise dans le projet d’animation, l’ergothérapeute accompagne les résidents et les soignants dans la 
mise en place d’actions. 
 

 L’aménagement de l’environnement : 

Les lieux de vie (chambres, salles de bain, restaurant…) font l’objet d’une analyse fonctionnelle et 
ergonomique afin de les adapter au mieux aux besoins des résidents et des salariés. 
 

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

risques de l’activité professionnelle : 

La gestion des risques professionnels repris dans le document unique fait l’objet d’un processus 
spécifique. L’ergothérapeute apporte son analyse et propose des mesures correctives adaptées. 
 
En ce sens, elle est référente Humanitude avec l’infirmière cadre et donc personne ressource pour le 
personnel. 
 

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

 

 Les activités de maintien de l’autonomie : 

Reprise dans le projet d’animation, la psychologue  accompagne les résidents et les soignants dans la mise 
en place d’actions. 
 

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

Le recours à la psychologue peut être envisagé directement ou sur invitation d’un autre professionnel de 
l’établissement. L’admission est parfois ressentie comme un acte culpabilisant des aidants dans 
l’incapacité de maintenir à domicile de leurs parents. Les aînés perçoivent quant à eux le placement 
comme la finalité d’une histoire de vie. 
 
Travailler les notions de « vie au sein de l’établissement » et d’apport d’une réponse adaptée à une 
situation à risque sont des enjeux majeurs pour l’acceptation à la démarche d’admission. Le projet de vie 
n’en sera que d’autant mieux structuré. C’est en ce sens que la présence de la psychologue est 
primordiale pour permettre à chacun de trouver sa place dans le projet de vie du résident. 
 
L’accompagnement est alors défini de manière individuelle au travers de objectifs convenus dans le projet 
de vie jusqu’à la fin de vie. 
 

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

La psychologue intervient en tant que personne ressource en supervisant les équipes sur demande pour 

toute situation qui le  nécessite. 

- La qualité de vie  des résidents : 
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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.  
 
De fait, des animations régulières ponctuent la vie de l’établissement comme les repas des familles, les 
fêtes de fin d’année et de Pâques, ou tout autre évènement vecteur de vie et de joie. Le parc est un atout 
pour les résidents ce qu’ils soulignent dans les questionnaires de satisfactions. 
 
Les projets mis en place au sein de l’établissement sont systématiquement travaillés en équipe 
pluridisciplinaire au regard d’une étude de besoins et de faisabilité et intégrant une démarche 
d’autonomisation ou de qualité des soins. 
 
La santé est un axe intégrant la fin de vie pour laquelle les soignants ont une attention toute particulière 
en accompagnant le résident dans le respect de ses souhaits. Une psychologue intervient dès que 
nécessaire pour accompagner le résident dans ses derniers jours mais également la famille et superviser 
les équipes. Les souhaits des familles sont respectés. L’intervention d’un réseau d’accompagnement en 
soins palliatifs peut compléter l’approche de notre établissement. Une continuité des soins est assurée 
jour et nuit. 
 
Perspectives : 

 Formaliser les processus d’accompagnement 

 Mettre en place un suivi mensuel des dispositifs médicaux 

 Développer les projets d’accompagnement et de prise en charge basés sur les thérapies non 

médicamenteuses complémentaires aux soins classiques 

 Développer un projet spécifique d’accompagnement des grands grabataires 

 

b) Le projet de soin personnalisé: 

Le projet de soin individuel prévoit une dynamique de continuité de la prise en charge médicale avec le 
secteur sanitaire libéral et hospitalier. 
 
Les hospitalisations peuvent être programmées ou non en fonction de la situation. Le choix du résident 
et/ou de la famille est respecté pour le lieu d’hospitalisation sauf en cas d’urgence défini par la régulation. 
La procédure en cas d’urgence est appliquée et maîtrisée. 
 
Les consultations médicales libérales sont programmées dès que nécessaires soit par l’infirmerie soit par 
la famille directement. Le résident est systématiquement accompagné soit par la famille, soit par un 
stagiaire soit par un soignant. 
 
Perspectives : 

 Renforcer les liens familiaux pour la présence aux RDV médicaux 

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

l’Artois 

 Mettre en place les formations AFGSU dans le cadre du DPC 
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5 Le circuit du médicament : 
 
Le circuit du médicament est structuré par la méthode MEDISSIMO de la préparation en pharmacie de 
ville à la distribution par les soignants. Depuis fin 2009 nous avons  structuré et sécurisé le circuit du 
médicament afin de répondre au mieux à la réglementation en termes de responsabilités, de traçabilités 
et de gestion des risques. 
 
Le système MEDISSIMO consiste à reconditionner les traitements des résidents dans des plaquettes 
sécurisées et nominatives pour une durée de 28 jours. La préparation est réalisée par des pharmaciens de 
ville. Deux pharmacies  du secteur ont accepté de s’équiper et nous laissons libre choix au résident de son 
pharmacien. 
 
Les traitements sont administrés par les infirmiers, le système MEDISSIMO est très apprécié car il permet 
d’assurer le respect des règles de sécurité dans la dispensation des médicaments et surtout de traçabilité. 
Ce système de préparation a permis de diminuer les stocks de médicaments dans notre pharmacie 
interne. Néanmoins, les traitements sont déconditionnés lors de l’administration des repas en chambres 
pour les AS. 
 
L’établissement était investi dans l’expérimentation du médicament mis en place par l’ARS jusque juin 
2013. 
 
Perspectives : 

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

par un déconditionnement 

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

 

 

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.  
Les évaluations des pratiques professionnelles existent sans formalisation. Les réunions hebdomadaires 
regroupant les soignants, le médecin coordonnateur, l’infirmière cadre, l’ergothérapeute et la 
psychologue intègrent ce dispositif et permettent aux soignants une analyse au cas par cas. Les comptes 
rendus font l’objet d’une traçabilité avec suivi des mesures envisagées. 
La prévention sensorielle  est mise en lien avec la méthodologie Gineste-Marescotti et principalement 
l’Humanitude, qui met en exergue 4 piliers : la verticalité, le toucher, le regard et la parole. Selon cette 
philosophie, lorsqu’un de ces quatre piliers est déficitaire, la personne peut présenter des difficultés 
émotionnelles (fragilité, défensivité, régression, etc.). 
L’objectif de ces actions  est de proposer des temps de « rencontres » sensorielles susceptibles de 
prévenir certains déficits liés à l’âge et/ou alors de les « travailler » lorsque celles-ci sont installées.  
Les actions favorables à ce travail sont ciblées sur des  espaces de stimulation sensorielle et dédiées à la 
détente, aux plaisirs et à la complicité avec un accompagnant formé à la diminution des angoisses et à la 
réminiscence des souvenirs. L’agent formé favorise aussi la communication non verbale au travers du 
matériel et de l’ambiance, afin de permettre aux résidents de conserver une ouverture vers l’extérieur. 
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Différents matériaux stimulent les sens, parmi lesquels la colonne à bulles, les fibres lumineuses, la 
projection d’images, le diffuseur d’arômes, le matelas à eau, différents tissus ou encore le fauteuil 
massant. 
 
Perspectives : 

 Mettre en place le processus d’évaluation des pratiques professionnelles 

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

 Mettre en place les ateliers de prévention sensorielle 

 

 

2 La prévention des chutes : 
 

Elle est encadrée par un protocole précis. L’intervention des kinés libéraux, de l’ergothérapeute et des 
soignants favorise une approche préventive. Le travail initié par les kinés est soutenu par les AMP lors des 
séances de marche quotidiennes. Le maintien de la marche est plébiscité et accompagné des soignants 
dès lors que le résident le nécessite. Une évaluation du matériel d’aide à la marche est structurée par 
l’intervention de l’ergothérapeute avec un objectif de maintien des capacités du résident.  
 
La prévention primaire des chutes ne doit en aucun cas être synonyme de contention des résidents, une 
certaine acceptation du risque de chute fait partie du projet de maintien de l’autonomie locomotrice. Un 
protocole de contention est ainsi élaboré afin de cadrer ces mises en œuvre par le personnel. 
L’établissement s’engage dans une politique de prévention des chutes et essaie de tout mettre en œuvre 
pour limiter ce risque sans altérer le maintien de l’autonomie des résidents.  
Afin d’assurer, analyser et suivre les causes des chutes celles-ci sont consignées sur une fiche spécifique.  
 
Des séances de gymnastique douce sont mises en place pour maintenir au maximum l’autonomie et la 
marche des résidents. Nous avons pour projet de réaliser des réunions d’échanges avec les 
kinésithérapeutes libéraux intervenant dans notre EHPAD afin d’améliorer la prise en charge des 
personnes âgées. 
 
Sur la période de février 2014 à octobre 2015 un étudiant STAPS en stage aura pour mission de réfléchir 
avec les soignantes à la structuration d’un projet transversal d’activité physique adaptée intégrant la 
prévention du risque de chutes.  
 
Perspectives : 

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

chutes et le suivi des mesures mises en place 

 Mettre en place les analyses de pratiques avec les kinés 

 Créer la procédure d’évaluation et de suivi des contentions 

 

 

3 La prévention de la dénutrition et de la déshydratation: 
 

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. Afin d’assurer des repas 
équilibrés à l’ensemble des résidents, les menus sont élaborés par le chef de cuisine et validés en 
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commission des menus avec une diététicienne. La texture des repas est adaptée à chaque résident en 
fonction de leur pathologie et de leur degré d’autonomie. 
 
A son entrée, chaque résident bénéficie d’un bilan sanguin complet avec une évaluation  systématique du 
dosage de l’albuminémie et de la protidémie. 
 
La surveillance du poids se fait une fois par mois et une fois par semaine en cas de problème particulier  
une fiche de surveillance alimentaire est alors  mise en place.  Sur prescription médicale, des 
compléments alimentaires sont administrés et l’alimentation peut être enrichie en protéines. La mesure 
du périmètre brachiale et la réalisation du MNA doit se faire plus régulière. Pour ce faire, le protocole de 
la prise en charge de la dénutrition sera revu et réactualisé. 
 
Le risque de déshydratation fait également l’objet d’un suivi particulier. Une fiche spécifique peut être 
mise en place en cas de nécessité. En période de forte chaleur, l’établissement s’efforce de mettre en 
place toutes les recommandations du plan bleu et les « tours d’eau » sont multipliés. Les apports 
hydriques sont adaptés aux résidents présentant des risques de fausses routes (eau gazeuse, eau 
gélifiée…). En cas de déshydratation avérée, les poses de perfusion sous cutanées se font régulièrement la 
nuit.  
 
Perspectives : 

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

 

4 La prévention des escarres : 
 

Face au vieillissement, qu’il soit ordinaire ou pathologique, le résident se retrouve confronté à une 
altération possible de ses capacités de locomotion. La régression locomotrice est à mettre en lien avec la 
régression psychomotrice, alliant la régression du mouvement à l’état émotionnel, à la sensorialité, à la 
cognition. Ces régressions peuvent provoquer, de façon progressive ou alors brutale, des chutes, un 
syndrome de glissement.  
 
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. 
L’ensemble de l’équipe soignante et particulièrement les AMP s’attachent à mobiliser quotidiennement 

tous les résidents même grabataires. 

Dans le cas où une personne présente un risque même minime, toutes les mesures adaptées sont mises 

en place pour éviter l’apparition de plaies chroniques : matelas alternating, coussins de positionnements. 

Une fiche de changement de position est mise en place pour les résidents les plus à risque. L’alimentation 

sera adaptée et l’apport en protéines plus important. 

Perspectives : 

 Evaluer le protocole de prévention des escarres 
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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. 
 
Nous limitons au maximum l’utilisation de contentions qui augmentent le risque de période d’agitation, 
de confusion, d’escarre. Avec le médecin coordonnateur ou le médecin traitant, nous essayons en équipe 
pluridisciplinaire d’adapter au mieux le moyen utilisé (ceinture, vêtement, pyjadrap…) et nous réévaluons 
la prescription en réunion hebdomadaire. 
 
Perspectives : 

 Evaluer la procédure d’utilisation des contentions 

 Communiquer cette procédure auprès des médecins généralistes 

 

 

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. 
 
Qu’elle soit chronique, aigüe, ou palliative la douleur de la personne âgée est systématiquement prise en 
considération et fait l’objet d’une prescription médicale adaptée, évaluée et réajustée. 
 
Pour l’évaluation de la douleur, nous n’utilisons pas à ce jour d’outil spécifique bien que de nombreux 
formulaires  existent (ex : DOLOPLUS).  
 
Perspectives : 

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

 Intégrer ce protocole dans les pratiques professionnelles du personnel 

 

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 ».  
 
Le DARI fut le référentiel d’analyse couplé à un diagnostic de situation de l’établissement et les 
recommandations de l’ARS suite à une inspection sur les DASRI. Des mesures d’amélioration ont été 
validées : 

 Audit extérieur du prestataire ménage sur le nettoyage des chambres 

 Formation du personnel ASH aux nouveaux produits et nouvelles méthodes de travail 

 Investissement en matériel de nettoyage adéquat 

 Formation de l’IDEC et l’ASH responsable au risque infectieux en EHPAD (1 journée par an) 

 Modification des pratiques de gestion des déchets médicaux. 
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Perspectives : 

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

 Créer les protocoles manquants 

 Former le personnel à la gestion du Risque infectieux 

 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 

 

 

8 La prise en charge des troubles du comportement : 
 

La présence de la psychologue au sein de la Résidence repose sur la mise en mouvement de la subjectivité 
en vue de travailler  l’humanisation de l’accueil et de l’accompagnement en EHPAD et en UVA. 
 
La psychologue a pour mission de faire du lien entre les différentes problématiques qui se jouent au sein 
de la Résidence, d’en produire éventuellement des hypothèses et d’en faciliter l’expression. Il s’agit en 
effet de soutenir une dynamique de travail pluriprofessionnelle et une réflexion éthique ; source de 
créativité dans les perspectives d’accompagnement. 
 
La dimension psycho-dynamique est un axe important, vecteur de l’évolution de la fonction de la 
psychologue. Cette dernière s’appuie sur les valeurs de l’établissement, ses objectifs et sur l’expérience 
clinique pour soutenir et nourrir cette nouvelle dynamique.  
 
Une fonction au carrefour des  différents services afin de soutenir une appréciation globale du résident 
accueilli. La notion de besoin, demande, désir, est entendue dans sa complexité psychopathologique. Cela 
permet à la psychologue de se positionner autrement, d’inviter au débat afin d’éviter que certains 
dysfonctionnements se perpétuent dans le temps et accentuent les risques psycho-sociaux. 
 
Perspectives 

 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 complémentaires aux soins classiques 

 

 

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. A ce titre, l’ensemble du 
personnel est formé à la philosophie de l’Humanitude, pilier du projet d’établissement, avec pour objectif 
dès 2014 de renforcer les pratiques instaurées par une procédure d’harmonisation. 
 
Dès 2014, le plan d’action de la démarche qualité spécifique à cet axe débutera par : 

 Une formation de l’ensemble du personnel à la bientraitance : cadre légal et juridique 

 La mise en place de groupes de travail autour des pratiques de l’Humanitude : le repas, le 

coucher….. 
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 La mise en place d’un binôme IDEC – ergothérapeute qui aura pour objectif d’accompagner les 

équipes dans l’application des pratiques au quotidien et d’assurer le suivi de l’harmonisation des 

pratiques 

 La création d’une charte de bientraitance au sein de l’établissement  

Chaque évènement indésirable est discuté en équipe médicale puis avec la direction en vue de définir les 
mesures à envisager. Néanmoins une procédure de gestion de ces évènements s’avère nécessaire. 
 
Les conditions de travail font l’objet d’une attention particulière en vue de prévenir une fatigabilité ou un 
risque psycho-social dont l’impact sur l’accompagnement pourrait être ressenti. 
 
Perspectives 

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

la HAS 

 Créer la procédure de déclaration des évènements indésirables 

 
 

10 L’accompagnement en fin de vie : 
 
Chaque individu est unique dans sa représentation et son vécu de la fin de vie. Un accompagnement 
personnalisé est nécessaire à formaliser dans le projet de soin individuel.  L’entourage est également 
accompagné en fonction de ses choix et de ses souhaits. 
Un partenariat conventionné avec l’équipe mobile de soins palliatifs du Centre Hospitaliers de Béthune 

existe. L’équipe mobile intervient sur demande de l’établissement pour le résident lui-même et/ou la 

famille. 

Perspectives 

 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 
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LE PROJET SOCIAL 

 

I La politique RH de l’établissement et la gouvernance : 

 
La politique RH de l’établissement valorise les compétences et savoirs faire de chacun des agents par la 
mise en place des parcours professionnels, des entretiens annuels d’évaluation. La valorisation, la 
motivation au changement, la reconnaissance sont les fondements du management participatif instauré 
par la nouvelle direction. 
Dans la mesure du possible le personnel est impliqué dans les prises de décisions afin de répondre aux 
besoins réels et d’adapter les modes d’apprentissage. Des temps informels de rencontres telles que la 
soirée de fin d’année, la soirée des vœux…renforcent le positionnement familial que souhaitent 
entretenir les associés de la SARL. La qualité du travail effectué est relevé systématiquement que ce soit 
par la direction, l’infirmière cadre ou par les familles verbalement ou par écrit. 
 
 

II  Les ressources Humaines: 

1. L’organisme gestionnaire: 
 

Le statut juridique de la Résidence Les Verrières en SARL structure une organisation avec 1 gérant et 3 
associés. Ce comité se réunit une fois par mois. Chaque réunion fait l’objet d’un ordre du jour en vue de 
traiter les points importants qui constituent la vie de l’établissement. Ce comité valide systématiquement 
les décisions importantes telles que le Budget prévisionnel, le Compte Administratif, les contrats de 
partenariats, l’engagement de fonds, le projet d’établissement, les embauches par création de poste en 
CDI et embauches de cadres…. 
Le secrétariat des réunions est tenu par un des associés. Les comptes rendus sont notifiés dans un cahier. 
 

2. L’organigramme : 
 

Un changement de Direction est intervenu en mai 2012. Une refonte de l’organigramme s’est alors 
engagée avec DUD (Document Unique de Délégation). 
 
Les objectifs de cette restructuration sont de : 

- Favoriser l’amélioration des conditions de travail en vue d’améliorer les dispositifs 
d’accompagnement des résidents, 

- Mettre en place une politique RH en faveur du maintien dans l’emploi des seniors, 
- Prévenir, par des restructurations et des adaptations, les risques physiques et psycho-sociaux, 
- Professionnaliser les agents en vue de répondre aux besoins d’accompagnement des résidents, de 

s’adapter aux niveaux profils accueillis, 
- Répondre aux évolutions de carrières sollicitées par les agents. 

 
Les postes d’infirmière coordinatrice et de chef d’équipe ASH ont fait l’objet d’une validation par fiches de 
poste précises et officialisation du positionnement auprès des équipes. 
 

3. Les délégations et  subdélégations : 
 

La DUD est effective et signée de la directrice et du gérant. Elle reprend les missions principales en 
matière de conduite de projet d’établissement, en matière de gestion financière et comptable et RH. Les 
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moyens nécessaires sont définis et intègrent une procuration sur les comptes. La DUD prévoit également 
les modalités et champs de compétences dans le cadre d’un litige de l’entreprise envers un prestataire 
ainsi que les conditions de remplacement en cas d’absence de la directrice. 
 
Les subdélégations de la directrice vers l’infirmière coordinatrice et l’ASH responsable sont informelles. 
Les procédures sont en cours. Néanmoins, dans les pratiques les responsabilités en termes de RH, gestion 
du matériel médical et entretien locaux et gestion des budgets respectifs sont appliquées. 
 

4. - Analyse des CDI  2013 : 
 

 Nombre de CDI au 31/12:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La moyenne d’âge des salariés en CDI en 2013 était de 42,2 ans contre 38,78 ans pour début 2014. Les 
embauches de salariés plus jeunes  expliquent ce phénomène. 
 
 

 Pyramide des Ages Globale et par Catégorie Professionnelle 
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La courbe comparative générale de l’âge des salariés se déplace progressivement tout en restant 
globalement identique.  
Un travail de maintien dans l’emploi des séniors est actuellement instauré pour les salariés de 45 et plus 
en tenant compte du départ retardé à la retraite. 
Cette orientation impacte directement sur les coûts liés à l’ancienneté qui progressent de manière 
conséquente chaque année. 
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La pyramide comparative 2013 – 2014 des âges par catégories professionnelles permet d’affiner les axes 
de travail en faveur du maintien dans l’emploi des séniors et de structurer une réflexion apparentée à une 
GPEC : 

- Une vague de départs des ASH est à prévoir pour les 5 à 10 ans à venir puisque 7 d’entre elles ont 
55 ans et plus et 4 ont 45 et plus. Les axes de maintien dans l’emploi se structurent autour de  la 
professionnalisation des métiers, l’adaptation du matériel et des méthodes de travail pour 
améliorer les conditions physiques de travail et l’organisation et la planification des temps de 
travail. Les postes d’ASH en ESMS sont particulièrement exposés aux TMS et font l’objet en ce qui 
concerne notre établissement d’une approche collaborative avec la médecine du travail suite aux 
3 départs pour inaptitude sur cette catégorie professionnelle. 
 

- Le pôle des soignantes (AS –AMP – AV) présente deux fractions : 4 départs imminents puisque les 
salariés ont 55 ans et plus dont 1 en 2015 ; un second pôle de 3 salariés de 45 à 55 ans est à 
suivre. Le pool des 19 salariés de moins de 45 ans reste stable et diversifié en âge pour assurer la 
pérennisation des emplois. 
 

- Le pôle des soignants IDE, ergothérapeute, psychologue et médecin coordonnateur présente 2 
fractions : sur 8 salariés : 1 IDE et le médecin coordonnateur ont 55 ans et plus donc des 
recrutements potentiels à anticiper compte tenu des pénuries pour ces catégories 
professionnelles, les 6 autres soignants ont entre 20 et 45 ans si bien qu’une stabilité d’emplois 
est assurée. 
 

- Le pôle administratif ne connait pas de difficulté particulière puisque les 3 salariées concernaient 
ont entre 35 et 45 ans et cette catégorie ne connait pas de pénurie d’emplois.  

 
 

 Répartition par sexe 
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La masse salariale se compose majoritairement de femmes situation globalement classique dans le 
secteur personnes âgées. La masculinisation des métiers du secteur apporte néanmoins des avantages en 
matière d’accompagnement des résidents hommes et des résidents présentant des troubles de 
comportement importants. Peu de candidatures masculines couvrent le marché d’emplois. 
 
 

 Répartition par temps de travail : 
 

 
 
Les temps partiels sont majoritaires dans l’établissement de par son histoire. En effet, lors de la création, 
le Conseil général avait exigé que le recrutement soit prioritairement sur le secteur de Pernes et alentour 
avec un recours aux temps partiels pour permettre au plus grand nombre d’accéder à un emploi. 
La politique de l’établissement à ce jour s’oriente vers une augmentation des temps de travail à temps 
plein dès que l’emploi le permet. Les périodes de remplacements de CP ou récupération sont proposées 
en premier lieu au personnel ayant par écrit sollicité la possibilité d’effectuer des heures complémentaires 
ou supplémentaires. Ces heures sont payées dans la mesure du possible. Ces orientations expliquent la 
chute du nombre de CDD de l’ordre de 3 ETP. 
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 Nombre de départs de personnes CDI au 31/12 et motifs: 
- au 31/12/2012:    2  dont  

 1 départ en retraite 

 1 licenciement pour faute grave 
- au 31/12/2013: 5 dont 

 2 inaptitudes  

 2 démissions 

 1 licenciement pour faute grave   
   

 

5. Analyse de l’absentéisme du personnel  2012/2013 : 
 

Nombre de jours d'inactivités 2012 2013  

  2012 2013 Ecart 

      Jours % 

Arrêt maladie 2226 1596 630 
-

28,30 

Accident du travail 522 444 78 
-

14,94 

Congés de maternité 365 262 103 
-

28,22 

TOTAL 3113 2302 811 
-

26,05 

 
 

 
    

Accidents du travail bénins 2012 2013 

Les AT repris sont uniquement les nouveaux arrêts de par année. Les arrêts de 
longues durées sont imputés ci-dessus. 

2012 11 AT bénins sans arrêt       

          

2013 12 AT bénins        

  dont 6 sans arrêt     

    6 avec arrêts   

     Le nombre de jours AT 2012  intègre les arrêts pour les AT antérieurs à 2012. 
 

La chute importante du nombre de jours pour arrêt maladie de 28,30%, de 14,94% pour les accidents de 
travail, qui est chiffrée  hauteur de 42359€ d’économies. 
Les explications de cette forte diminution sont liées aux évolutions des 4 arrêts longues maladies (plus de 
2 ans) et 1 arrêt de 10 mois : 

- 1 arrêt en date du 20/10/2010 jusqu’au 13/12/2012 puis rechute accident travail du 14/12/2012 
au 31 Mai 2013 : Retour à l’emploi le 1er Juin 2013 avec accord du médecin conseil de la CPAM, 
du médecin traitant et du médecin du travail sans poste adapté. 
 

- 1 arrêt en date du 10/02/2011 jusqu’au 02/02/2013 : Retour à l’emploi avec accord du médecin 
conseil de la CPAM, du médecin traitant et du médecin du travail sans poste adapté. 
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- 1 arrêt en date du 31/10/2011 jusqu’au 18/01/2013 : Départ en inaptitude au poste en janvier 
2013. 
 

- 1 arrêt en date du 06/07/2011 du CDD de remplacement de la personne en CDI en arrêt au 
10/02/2011. Le CDD signé au retour de la salariée en arrêt s’est arrêté le 02/02/2013. 

 
- 1 arrêt du 15/05/2012 au 31/03/2013 : Départ en inaptitude au poste en avril 2013. 

 

Une procédure de déclaration interne des AT et de suivi favorise une analyse des causes des AT avec mise 
en place de mesures correctives lorsque cela s’avère indispensable. La médecine du travail par le biais des 
formations et des suivis bi-annuels rappelle aux salariés la nécessité d’utiliser le matériel à disposition 
pour les levers/portés. Enfin, les formations à l’Humanitude dernièrement mises en place ont permis un 
rappel des conditions de sécurité du résident et des salariés en terme de levers/portés. 
Une sensibilisation du personnel quant aux conséquences d’un absentéisme excessif sur l’organisation et 
sur les coûts de charges de salaires s’avérait nécessaire.  
 
 

II    L’accueil et l’intégration du personnel : 

Cet axe de travail est à mettre en place au sein de la structure sous 2 axes : intégration du personnel et 
des stagiaires. A ce jour aucun dispositif n’existe. Néanmoins, l’intégration est programmée par binôme 
sur des délais de 2 à 3 jours sans temps défini autour de la remise des documents institutionnels. 
 
Perspectives 

 Créer le processus d’accueil et d’intégration du nouveau personnel et des stagiaires 

 

III   La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des compétences: 

Une réflexion transversale de professionnalisation au travers des parcours professionnels s’est instaurée 
au sein de l’établissement afin de valoriser les savoirs faire par des actions concrètes envers le personnel : 
 

- Présentation des différents dispositifs de formation en vue de valoriser l’approche auprès du 
personnel, 

- Mise en place en partenariat avec l’OPCA- PL des dispositifs d’évaluation des parcours de 
formation en amont d’une évolution des parcours de professionnalisation des auxiliaires de vie 
vers des formations d’AS, 

- Refonte des plannings des soignantes afin que les auxiliaires de vie travaillent en binôme avec les 
AS, 

- Formation de l’infirmière coordinatrice sur un dispositif de licence de santé publique en vue 
d’évoluer sur un poste de cadre intermédiaire dès le 1er Janvier 2014 avec délégation de la 
direction, 

- Formation de l’ASH responsable sur un dispositif de chef d’équipe, 
- Présentation du plan de formation en réunion de DP : bilan de l’année précédente et validation 

du plan de formation de l’année en cours, 
- Mise en place des réunions mensuelles des DP, 
- Création des fiches de postes de l’ensemble du personnel de manière participative dans le cadre 

du projet de soins.  
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Pour autant, la politique RH reste à définir sur son axe GPEC au regard des mutations profondes du 
secteur des ESMS et de la démographie de l’établissement. 
Perspectives : 

 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 

 

IV   La gestion des risques professionnels: 

La gestion des risques professionnels s’entend de manière transversale en vue de favoriser une qualité de 
vie au travail. L’analyse des risques liés à l’activité professionnelle de chaque catégorie est indispensable 
dans un secteur où certains facteurs de pénibilité restent majeurs. 
 
L’établissement s’est engagé en ce sens avec le partenariat de la médecine du travail sur des axes 
d’amélioration par analyse des postes difficiles notamment ceux ayant fait l’objet de mise en inaptitude. 
Ces avancées favorisent une forte diminution de l’absentéisme pour maladie ou AT et améliorent la 
qualité de vie au travail. 
 
Le DU est mis en place depuis 2012 et annualisé. Néanmoins, la commission sécurité santé de 
l’établissement pourrait être investie dans cette  mission. 
 
Perspectives : 

 Poursuivre les engagements mis en place avec la médecine du travail 

 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 

 

 

V   Le plan de formation: 

La politique RH en faveur du développement professionnel objective la professionnalisation du personnel 
si bien que le nombre de jour de formation entre 2012 et 2013 est multiplié par 2,5. 
 

Plan de formation 2012/2013  

Nombre de jours de formation 2012/ 2013 

  2012 2013 Ecart 

AS, AUXI, 
AMP 

50 144 
94 
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ASH 0 24 24 

INFIRMIERS 5 51 46 

IDEC 10 26 16 

Médecin co 7   -7 

Secrétariat 1 11 10 

Direction 5 10 5 

TOTAL 78 266 188 
 

Le plan de formation  favorise l’acquisition de connaissances et compétences spécifiques et repérées en 
fonction des besoins d’accompagnement des résidents. Les formations sont principalement axées sur : 

 
 la bientraitance au travers de la formation de l’Humanitude  90% du personnel sera formé 

aux pratiques de l’humanitude fin juin 2014. 
 L’accompagnement en fin de vie au travers de formation avec le  réseau EMERAUDE : 

formations écoutez je vous parle et touchez massage. 
 la politique de professionnalisation du personnel : VAE AS - BPJEPS, formations ASH et 

soignantes sur les nouveaux protocoles et méthodes en hygiène des locaux.  
 L’amélioration des conditions de travail au travers des formations PRAP (Prévention du 

Risque Activité Physique) de la médecine du travail. 
 

FORMATION 2014 2015 2016 2017 2019 

Humanitude       

DU Qualité       

Soigner la nuit         

Initiation word       

Initiation et perfectionnement EXCEL       

Accompagnement fin de vie       

Informatisation dossier compta       

Prévention des chutes       

Management et gestion des conflits       

EPP bientraitance           

SSI – Evacuation incendie - extincteur           

La bientraitance           

Gestion des comportements agressifs         

Accompagnement de la personne 
handicapée 

         

La sexualité des personnes âgées         

La GPEC        

les EPRD        

Formation AFGSU      
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 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. 
L’approfondissement de l’utilisation de la méthodologie de l’amélioration continue incluant l’évaluation 
comme un outil incontournable de détermination des choix stratégiques facilitera l’atteinte de nos 
objectifs.  
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 
 

 
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 
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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. Elle se base sur une dynamique partagée par l’ensemble des catégories des professionnels, les 
résidents, les familles.  
 
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. Les limites de cet outil ont très rapidement été perçues si bien qu’une 
orientation vers un autre outil est envisagée pour la seconde évaluation interne. 
 
Le comité de pilotage, composé d’un représentant de chaque catégorie, a validé les axes d’amélioration 
continue avec une planification définie. 
 
Tous les deux ans une auto-évaluation sera proposée en groupe de travail afin de préparer les prochaines 
évaluations internes. 
 

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. L’EHPAD poursuit sa démarche d’amélioration de la Qualité, 
dans l’objectif de mettre en place une véritable culture Qualité basée sur les attentes des « clients » 
(résidents, familles, usagers, personnels, fournisseurs, tutelle, environnement…) 
Le management de la Qualité a pour objectif d’améliorer : 

- le service médical rendu au résident, 
- la sécurité des personnes, 
- la satisfaction des résidents et autres clients, 
- l’efficience (rapport résultats obtenus/moyens utilisés) de l’établissement. 

 
Pour cela, la mise en place d’un « système Qualité » solide est indispensable. Celui-ci consiste en un 
ensemble cohérent de processus qui permet : 

- de prendre en compte les changements des nouvelles exigences (Prévoir) 
- de stabiliser, dans une période donnée, les savoirs faire et les résultats (Déployer) 
- de vérifier les résultats en termes de conformité et de satisfaction (Contrôler) 
- de gérer les actions d’améliorations (Améliorer) 

 
Les plans d’action sont suivis et mis en place. En 2012 – 2013,  286 heures ont été allouées à 
l’amélioration continue en termes de suivi de projet. 
 
La démarche d’amélioration de la Qualité implique un engagement de l’établissement sur le long terme et 
requiert une implication de tous les professionnels participant à l’accompagnement du résident. Ainsi ce 
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système Qualité est assuré par le comité de pilotage chargé de définir et d’ajuster la politique 
Qualité/Gestion des risques. Les groupes de travail et commissions sont les acteurs de ce système Qualité. 
 
 

3 L’évaluation Externe : 

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. 
 

II      La politique de gestion des risques : 
 

La politique de l’établissement se structure en faveur d’une gestion des risques de manière transversale 
et cohérente. La cartographie des risques et la mise en place des processus seront travaillées de manière 
participative en collaboration avec l’ensemble du personnel. 
 

1 La gestion des évènements indésirables : 

Développer une culture de gestion des évènements indésirables requiert une cohérence interne 
mobilisatrice. A ce jour, seuls les risques professionnels et les risques infectieux ont fait l’objet d’une 
analyse structurée en termes de qualité. 
Les risques institutionnels sont méconnus et méritent une analyse qualité structurée afin de répondre à 
cette culture de gestion. 
 
Perspectives : 

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

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

évènements indésirables 

 

 

2 La gestion des risques infectieux : 

Le DARI (Document d’Analyse du risque infectieux), outil d’évaluation obligatoire est intégré au dispositif 
d’évaluation interne. Des plans d’actions sont planifiés et feront l’objet d ‘une évaluation à 1 an.  
 
L’établissement s’est engagé dans une politique en faveur d’une gestion positive du risque infectieux au 
travers d’actions transversales : 

- Analyse du risque infectieux (DARI) 

- Investissement en matériels d’entretien et produits des locaux adaptés (chariots de pré-

imprégnation, centrales de dilution…) et matériel professionnel en blanchisserie (machines à 

laver, centrales de dilution programmée) 

- Mise en place de protocoles d’entretien des locaux, désinfection des locaux  

- Mise en place des protocoles de circuit du linge sale, souillé, contaminé  

- Formation du personnel aux nouvelles techniques et méthodes d’entretien des locaux 

- Harmonisation des pratiques au sein du personnel soignant pour l’entretien du matériel médical 
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Sur le plan sanitaire, la lutte contre le développement de la légionellose est opérant pour la Résidence 
avec un dépistage annuel, des procédures existantes et maitrisées en cas de dépistage positif. 
 
Perspectives : 

 Poursuivre les actions mises en place 

 Développer les nouvelles méthodes et techniques en cuisine 

 Evaluer les protocoles 

 

3 La gestion des risques institutionnels : 

L’analyse de ces risques est programmée sur 2014 au travers des outils de la HAS. 

Perspectives : 

 Créer la cartographie des risques institutionnels 

 Mettre en place les plans d’actions suite à l’analyse 

 Evaluer les dispositifs 

 

4 La gestion des risques professionnels : 

Le DU est annuellement mis à jour. La commission sécurité santé existe mais ne se réunit pas pour le 
moment.  
 
Le risque incendie est géré avec la mise aux normes du SSI lors de l’ouverture de l’UVA. Le personnel est 
formé sur le SSI, à l’utilisation des extincteurs, en SST. La formation à l’évacuation du bâtiment est 
programmée en 2014. 
 
Un bureau de contrôle intervient chaque année pour toutes les visites annuelles, triennales et 
quinquennales en parallèle des prestataires ayant en charge la maintenance. Les rapports sont fournis au 
registre de sécurité. 
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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 
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 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 

 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 
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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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