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1. INTRODUCTION   

  

La loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale prévoit que « pour chaque 
établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d’établissement ou 
de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et 
d’évaluation des activités et de la qualité des prestations ainsi que ses modalités 
d’organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de 5 ans 
après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une 
autre forme de participation ».    

Le projet d’établissement constitue un document de référence pour les équipes, les résidents, 

leur famille et nos différents interlocuteurs. Il présente l’établissement, sa mission, son 

fonctionnement, son projet d’accompagnement et les modalités de mise en œuvre ainsi que 

la démarche d’évaluation des pratiques et des prestations.   

Le projet d’établissement exprime une philosophie d’accompagnement en s’appuyant sur les 

valeurs défendues par l’établissement. Il pose un cadre et définit les conditions de prise en 

charge du résident.  

Faisant partie intégrante d’un dispositif d’amélioration continue de la qualité, il permet d’inscrire 

la stratégie d’actions de l’établissement, les objectifs et les moyens pour réaliser sa mission. 

L’évaluation régulière et la mise en place d’actions correctives au fil de l’eau rendent par nature 

ce projet évolutif.  

  

1.1. Contexte historique   

  

Le site de la « Gautrays » est né de la réunion de deux sites historiques que sont « la Maison 

de santé » et « les Jardins du Val », anciennement dénommé « Maison de Retraite de la rue 

d’Ernée », ouverte depuis 1971 et implantée à l’arrière de la Maison de Santé.   

La réhabilitation de la Maison de Santé s’est achevée en 1999 constituant une unité de Soins 

de Suite et de Réadaptation (52 lits au rez-de-chaussée), une Unité de Soins Longue Durée 

(53 lits au 3ème étage) et deux unités d’EHPAD (106 lits sur les 1ers et 2ème étages).  

Le projet de restructuration architecturale de la maison de retraite de la rue d’Ernée a été 

engagé en 2002 jusqu’en 2008. Historiquement, la Maison de retraite de la rue d’Ernée 

accueillait des personnes âgées plus valides, capables d’assurer l’entretien quotidien de leur 

chambre.  

A ce même moment, les résidents d’une autre Maison de Retraite du CH de Vitré, située rue 

de Fougères, pouvant accueillir 30 résidents, ont été transférés vers la Résidence « Les 

Jardins du Val ». Le nouveau site est constitué de 3 unités d’EHPAD et deux unités 

d’accompagnement spécifique (UHR et UPD).  

À la suite de ces restructurations, la direction constate que malgré un rapprochement 

physique de l’ensemble des lits d’EHPAD sur un même site, les identités historiques des 

structures « Maison de Santé » et « Jardins du Val » perdurent et ne permettent de 

constituer une seule et même entité.  

Le projet d’établissement s’inscrit dans ce contexte et vise à formaliser un projet commun à 

toutes les unités d’EHPAD de « la Gautrays ».   
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1.2. Méthodologie de la démarche projet  

  

Le Centre Hospitalier Simone Veil de Vitré a missionné un cabinet de conseil et 

d’accompagnement spécialiste du secteur médico-social afin d’accompagner l’EHPAD à la 

rédaction de son projet d’établissement 2018-2022.  
  

Associé à la démarche d’évaluation de l’établissement et d’amélioration de la qualité, le projet 

d’établissement intègre, dans les pratiques professionnelles quotidiennes, les processus 

d’organisation de l’accompagnement du résident tout au long de son séjour ; il initie et 

développe ainsi un plan de maitrise de la qualité dans tous les domaines (hébergement, soins, 

vie sociale...).  

Un comité de pilotage a été constitué, composé d’une équipe pluridisciplinaire ayant pour 

mission de valider et de s’assurer du suivi de la méthodologie, de prioriser les thématiques de 

réflexion et de valider les écrits.  
  

Les équipes, les familles et les partenaires ont été sollicités pour participer à 6 groupes de 

travail, organisés en avril 2018, afin d'échanger sur les sujets 

suivants :  

• Le projet de soins   
• Le projet médical  
• Les accompagnements spécifiques  
• Les services supports   
• Les services logistiques  
• Le projet de vie sociale et d’animation   

   

  

 Chaque groupe de travail a mené sa réflexion sur les principes et objectifs suivants :  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Une enquête qualité auprès des résidents et des familles de l’EHPAD a été réalisée, basée 

sur deux questionnaires distincts en mai 2018. L’objectif était d’associer les résidents et leur 

entourage à la démarche projet et de recueillir leur avis sur la prise en charge et les prestations 

délivrées ainsi que sur leurs attentes.  

Les synthèses de chaque groupe de travail ainsi que les résultats de l’enquête qualité ont fait 

l’objet d’une restitution et d’une validation auprès des membres du comité de pilotage.   

Principes d’action 

1. Etat des lieux de l’existant et les 
évolutions du Plan d’Amélioration de 
la Qualité de 2014 à 2017 

2. Recueil des informations destinées à 
enrichir le futur projet d’établissement 
auprès de tous les acteurs 

3. Définition des projections et axes 
d’amélioration 

Objectifs 

1. Questionner le fonctionnement actuel 
et se projeter à court, moyen et long 
terme 

2. Valider le positionnement engagé et 
les évolutions menées 

3. Donner des repères aux 
professionnels 

4. Conduire l’évolution des pratiques 
professionnelles 
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1.3. Les objectifs de la démarche projet   

  

Le travail participatif et collectif a permis d’ancrer les fondamentaux et de construire un 

document de référence dans lequel chacun puisse se reconnaitre en positionnant le résident 

au centre des préoccupations.   

L’expression des professionnels, des résidents et des familles a rendu possible un état des 

lieux des pratiques basées sur les réalités et spécificités du terrain ; de se recentrer sur les 

attentes, les besoins et les demandes de la personne accueillie, en décrivant les règles de 

fonctionnement dans le respect des valeurs de l’établissement.  

Ce mode d’élaboration collaboratif permet de valider l’évolution positive des pratiques amorcée 

depuis plusieurs années, de valoriser les atouts et les forces de l’établissement mais 

également de pointer les dysfonctionnements et les axes d’amélioration à envisager.  

Le projet d’établissement 2018-2022 marque la volonté de poursuivre une culture bientraitante 

d’accompagnement des résidents et des personnels autour de 5 axes :  

• Le projet institutionnel   

• Le projet d’accompagnement personnalisé  

• Les accompagnements spécifiques  

• Le projet social   

• La démarche qualité et la gestion des risques   

Le projet social est élaboré et mis en œuvre pour l’ensemble du Centre Hospitalier. C’est 

pourquoi, cette thématique ne sera abordée dans le présent projet, à l’exception de la gestion 

de la présentation des compétences de manière opérationnelle.  

Le projet d’établissement sera diffusé auprès des acteurs internes et externes de 

l’établissement. Il est essentiel que son contenu et les perspectives d’évolution soient connues 

et partagées de tous. Il sera actualisé au fur-et-à mesure des nécessités de fonctionnement, 

des avancées des projets et du Plan d’Amélioration de la Qualité et des évolutions 

réglementaires.  
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2. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT : MISSIONS ET ENVIRONNEMENT   

  

2.1. Présentation de l’établissement   

  

Raison sociale  Centre Hospitalier de Vitré - site de la Gautrays  

SIREN   26350006800014  

FINESS juridique  35 000 643 3  

Adresse  45 Rue de Paris - 35 500 VITRE  

Téléphone – fax  02 99 74 17 55 – 02 99 74 17 30  

Mail  direction@ch-vitre.fr   

Site internet  http://www.ch-vitre.fr   

Statut juridique  Etablissement public   

Président du  
Conseil de 

Surveillance  
Pierre MEHAIGNERIE  

Directeur du CH  
Patrick GRAS 

Directeur du secteur 
PA  

Yvan LE BARON  

  

L’EHPAD La Gautrays a pour mission d’accueillir et d’accompagner des personnes âgées 

dépendantes, quels que soient leur niveau de dépendance et leurs pathologies, tout en 

préservant leur autonomie et en apportant confort et bien-être.  

L’établissement dispose d’une capacité de 195 lits d’EHPAD répartis comme suit :  

• EHPAD Chemin de Plaisance (1er étage Maison de santé) : 53 résidents 

o La Quincampoix (19 résidents) 

o La Seiche (19 résidents) 

o L’Aygne (15 résidents) 

• EHPAD Chemin de Villaudin (2ème étage de la Maison de Santé) : 53 résidents 

o Le Chevré (19 résidents) 

o La Cantache (18 résidents) 

o Le Changeon (16 résidents) 

• EHPAD Jardins du Val : 89 résidents 

o Les Nétumières au rez-de-chaussée (20 résidents) 

o Le Plessis au 1er étage (19 résidents) 

o Les Rochers au 2ème étage (20 résidents) 

o Le Bois d’Orcan (UHR) au rez-de-chaussée (15 résidents) 

o Le Bois Cornillé (UPD) au rez-de-jardin (15 résidents)  

  

http://www.ch-vitre.fr/
http://www.ch-vitre.fr/
http://www.ch-vitre.fr/
http://www.ch-vitre.fr/
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2.2. Situation environnementale   

  

L’EHPAD de La Gautrays est situé au cœur de la ville de Vitré, localisée à l’est du département 

d’Ille-et-Vilaine en région Bretagne. Le département est le plus peuplé de la région avec une 

forte densité de 152,4 habitants/km² contre 104,2 habitants/km² sur le territoire national.  
  

La commune de Vitré, centre de la communauté d’agglomération « Vitré communauté », est 

située à 35 kms de Rennes. Dans ce cadre, le Centre Hospitalier permet d’assurer à la 

population accueillie une réponse adaptée aux besoins d’accompagnement en collaboration 

avec d’autres établissements ou services (Centre Hospitalier Universitaire de Rennes, Centre 

Hospitalier de la Guerche-de-Bretagne…) et professionnels de santé (médecins libéraux, 

médecins spécialistes ...).     

L’établissement est intégré au Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de Haute Bretagne 

créé par arrêté de l’ARS datant du 1er juillet 2016 : 10 établissements publics de santé y sont 

engagés au service de la population du territoire.  
  

2.3. L’évolution démographique  

  

L’établissement contribue à répondre à un besoin fort dans un bassin géographique 

particulièrement dynamique. La proportion des moins de 20 ans est nettement supérieure à la 

moyenne nationale, surtout dans l'arrondissement de Rennes et l'aire urbaine de Vitré.   

La jeunesse de la population est principalement due à la fonction universitaire de Rennes. Le 

dynamisme de Vitré est notamment dû au développement de son tissu industriel.  

 

   

Ensemble  
Part des 
femmes     
(en %)  

Part des 
hommes    
(en %)  

Part des 0 
à  

24 ans        
(en %)  

Part des 
25 à 59 

ans  
(en %)  

Part des 60 
ans ou plus  

(en %)  

Part des 
75 ans ou  

plus        
(en %)  

Ille-et-
Vilaine  

1 073 883  51,1  48,9  32,5  44,5  23,0  8,3  

Bretagne  3 336 643  51,3  48,7  28,9  42,7  28,4  10,3  

France  67 186 638  51,6  48,4  30  44,4  25,6  9,2  

 

Estimation de population au 1er janvier, par département, sexe et grande classe d'âge Source : Insee - Estimations de 

population (résultats provisoires arrêtés fin 2017) 

  

La croissance démographique sur le long terme est deux fois plus rapide en Ille-et-Vilaine 

qu’en France métropolitaine.  

Malgré une structure par âge plus jeune que la population française, le département connait 

un vieillissement accéléré de sa population : 23 % de la population a plus de 60 ans et près 

de 9 % de la population a plus de 75 ans.   
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En effet, la pyramide des âges en Ille-et-Vilaine traduit le vieillissement de la population avec 

la forte augmentation du nombre de personnes de 55 à 64 ans et des personnes de 80 ans et 

plus. En revanche, la prospective de 2030 prévoit une augmentation de la population des plus 

de 60 ans de + 4,8% sur le territoire de Vitré, moins rapide que la prévision sur la région 

Bretagne (7,4%).  

Le nombre de personnes de 75 ans et plus a augmenté trois fois plus vite que la population 

totale en Ille-et-Vilaine depuis 2013 (56 % de croissance pour les 75 ans et plus contre 17 % 

pour la population totale). De même, la population de 80 à 84 ans a été multipliée par deux 

sur la période.  

De plus, le nombre de personnes âgées dépendantes devrait augmenter de 8,3% en Ille-et-

Vilaine entre 2015 et 2020, soit l’équivalent de 1 700 personnes dépendantes en plus.   

L’espérance de vie à la naissance dans le département est sensiblement équivalente à celle 

observée en France métropolitaine (entre 2 mois et demi et 5 mois de plus en moyenne en 

Ille-et-Vilaine) et supérieure à la moyenne bretonne (8,4 mois de plus pour les femmes et 

19,2 mois de plus pour les hommes). Une femme de 65 ans peut espérer vivre jusqu’à 87,7 

ans et un homme de 65 ans jusqu’à 84 ans. Dans ce contexte, le nombre de personnes 

âgées dépendantes en Ille-et-Vilaine est amené à augmenter de plus de 300 personnes 

chaque année, au cours des 15 prochaines années.     

En 2015, le taux de bénéficiaires de l’APA sur le département est proche du taux national 

(21/100 personnes) avec 20,8/100 personnes de 75 ans et plus, mais est supérieur à celui 

observé au niveau régional (19,9/100 personnes).  

Malgré un niveau de vie sur le territoire départemental supérieur à la moyenne régionale et un 

taux de chômage inférieur à la moyenne nationale (4.5 % sur le bassin vitréen v/8,4 %), de 

grandes disparités existent avec de faibles revenus dans l’espace rural et chez les personnes 

âgées. Le taux de pauvreté chez les personnes de 75 ans et plus est de 6,8 %. Par ailleurs, 

50,4 % des plus de 80 ans sur le département vivent seuls.  

La tendance démographique entraine une évolution des besoins et des attentes dont la volonté 

de maintien à domicile quelle que soit la zone d’habitation (rurale ou urbaine). Le 

développement de l’accueil de personnes handicapées vieillissantes avec de nouveaux modes 

de prise en charge impacte également les modes de prise en charge.  

  

2.4. La structure de l’offre d'hébergement pour personnes âgées  

  

   France  Bretagne  
Ille-et-
Vilaine  

Maisons de retraite (non médicalisées)  
 

Nombre d'établissements  338  26  4  

Nombre total de places installées  8 499  676  116  

Foyers-logements  
 

Nombre d'établissements  2 267  87  25  
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Nombre total de places installées  109 250  3 772  1 121  

Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD)  

 

Nombre d'établissements  6 560  49 126  137  

Nombre total de places installées  497 360  40 547  11 133  

Unités de soins de longue durée (USLD)  
 

Nombre d'USLD  596  37  8  

Nombre de lits  33 860  1 703  505  

Nombre de places en hébergement 
temporaire  

12 200  998  264  

Nombre de places en accueil de jour  10 722  703  220  

 

Ensemble des places d'accueil de jour dans les établissements pour personnes âgées (services non compris) - 

Etablissements publics ou privés et services, places installées au 31/12/2015  

Source : Drees, enquête EHPA 2015 et répertoire FINESS    
 

En 2016, on recense 12 875 places d’hébergement pour personnes âgées en Ille-et-Vilaine. 

Le département apparaît comme plutôt bien doté. Le taux d’équipement en EHPAD sur le 

département d’Ille-et-Vilaine est de 127,1 places pour 1 000 personnes de 75 ans ou plus alors 

que le taux régional est de 119,4 places et le taux national de 101,4. Le département est 

suffisamment doté pour prendre en charge ses ainés.   

La moyenne d’âge dans les établissements est actuellement de 85 ans, elle devrait augmenter 

dans les années à venir.  

 

2.5. L’évolution de la population active sur le secteur  

  

Entre fin 2010 et fin 2015, le nombre d’emplois total en Ille-et-Vilaine a progressé de 0,9 % ; 

c’est plus du double du taux d’évolution national. Si tous les territoires bretons ont un solde 

positif sur la période, pour certains, le retour à une croissance pérenne des emplois reste 

incertain.  

Le taux de chômage de l’Ille-et-Vilaine baisse en 2016 ; il reste aussi à un niveau moins 

défavorable que celui des autres départements bretons et deux points en-dessous du niveau 

national.  

Par ailleurs, le revenu disponible médian est supérieur aux revenus bretons et français.  

Le département dispose d’un nombre de professionnels de santé (hors infirmiers) par habitant 

proche des moyennes nationales. Pour les infirmiers, leur nombre et leur densité continuent 

d’augmenter, mais moins vite qu’aux niveaux régional et national ; ce point est sans doute à 
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mettre en corrélation avec la structure de la pyramide d’âge, un peu moins « âgée » en Ille-et-

Vilaine.  

Le département d’Ille-et-Vilaine polarise davantage l’offre de médecins spécialistes. Rapportée 

à la population, la densité de médecins généralistes est proche de la moyenne nationale pour 

le département. La structure de la population, par âge et en densité, influence l’offre de 

médecine générale.   

Les médecins sont plus jeunes que dans la France entière : 40 % des généralistes et 36 % 

des spécialistes ont au moins 55 ans en 2016 ; au niveau national, c’est 48 % pour les 

généralistes et 46 % pour les spécialistes.  

  

2.6. Les politiques locales en faveur des personnes âgées  

  

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine s’est engagé à favoriser et à conforter la vie à 

domicile des personnes âgées en soutenant les services d’aide à domicile dans leur démarche 

de professionnalisation, en confirmant les coordinations locales dans leur rôle d’interlocuteur 

de proximité et en permettant l’accès aux droits des personnes âgées.  

Il soutient également l’amélioration des conditions d’accueil des personnes âgées en structure 

en :  

• Soutenant les investissements pour des travaux de sécurisation, restructuration et 

rénovation, dans le but de limiter la répercussion du coût de ces travaux sur les tarifs 

et limiter le reste à charge et adapter les établissements à la dépendance des 

personnes accueillies ; 

• Pilotant une réflexion commune sur la qualité d’accueil, en proposant notamment aux 

établissements des outils d’évaluation et des priorités en termes de démarche qualité ; 

• Coordonnant un dispositif de lutte contre la maltraitance.  

Le Plan Régional de Santé actuel est arrivé à échéance fin 2017. L’ARS de Bretagne prépare 

depuis mi-2016 le Plan Régional de Santé de deuxième génération, en concertation avec les 

partenaires du territoire et en accord avec les préconisations de la loi de modernisation du 

système de santé.   

    

En concertation avec le Conseil Départemental, l’objectif principal du schéma régional 

d’organisation médicosociale est le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées 

:  

• Améliorer les conditions du maintien à domicile des personnes âgées et handicapées 

qui en font le choix ; 
• S’assurer d’une coordination efficiente des acteurs et d’un soutien aux aidants ; 
• Soutenir et accompagner les aidants de proximité : il s’agira de permettre que leur 

soient fournies l’information et les formations nécessaires. 

  

Par ailleurs, l’Agence Régionale de Santé de Bretagne a constitué sur la région 8 Groupements 

Hospitaliers Territoriaux (GHT) ayant pour objectif de définir pour chaque territoire un projet 

médico-soignant partagé permettant de :  

• Proposer une offre de soins graduée et de qualité en disposant de ressources 

médicales partagées volontaires ; 



 
Projet d’établissement - EHPAD La Gautrays – CH Simone Veil – VITRE                                                                               13 

 

• Renforcer l’efficience du secteur hospitalier.  

Le GHT de Haute-Bretagne comprend le CHU de Rennes (établissement support) et 9 Centres 

Hospitaliers correspondant à l’ex-territoire de santé n°5 :   

• CH de Montfort-sur-Meu  
• CH de Saint-Méen-le-Grand  
• CH de Fougères  
• CH de Redon-Carentoir   
• CH Simone Veil de Vitré  
• CH de La Guerche de Bretagne  
• CH du Grand-Fougeray 
• CH des Marches de Bretagne  
• CH de la Roche-aux-Fées.  

  

Les orientations stratégiques du GHT sont les suivantes :  

• Assurer une prise en charge de qualité et de sécurité des soins de chaque patient au 

sein des établissements membres parties du GHT ; 

• Favoriser une offre de soins graduée conformément aux orientations du PRS, entre les 

activités de soins de proximité, les activités de recours et les activités hautement 

spécialisées ; 

• Tenir compte de l’évolution des besoins de santé et des flux de patients au sein du 

territoire desservi par chacun des établissements membres parties du GHT ; 

• Définir les parcours patients par filière en précisant leur prise en charge sanitaire ou 

médico-sociale, en complémentarité avec les différents acteurs de santé et le secteur 

médico-social.  

L’établissement a pour objectif d’intégrer ces évolutions et problématiques locales et proposer 

une offre de service afin de répondre au mieux aux besoins de la population et aussi apporter 

des solutions adaptées au public âgé, les informer sur les modalités d’accès et leur 

fonctionnement.  

  

2.7. L’environnement réglementaire   

  

Le site de la Gautrays abritant également une activité sanitaire à travers l’USLD et le SSR sur 

la Maison de santé, a pour obligation de satisfaire à certaines normes du secteur sanitaire, à 

travers notamment le classement en type U contrairement au bâtiment des « Jardins du Val », 

classé en type J conformément à la réglementation des EHPAD. Ces caractéristiques rendent 

plus contraignants la gestion et le fonctionnement de la structure.   

Les établissements médicalisés autorisés à héberger des personnes âgées dépendantes de 

60 ans et plus, quels que soit leur statut juridique ou leur appellation, doivent respecter un 

corpus législatif et réglementaire : loi du 24 janvier 1997, complétée par les décrets du 26 avril 

1999, loi du 2 janvier 2002 transcrite dans le Code de l'action sociale et des familles (CASF).  

La loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement du 28 décembre 2015 est venue réformer 

le secteur médicosocial. Elle a pour objectif d’anticiper les conséquences du vieillissement en 

accompagnant la personne dans cette étape de la vie par des réponses adaptées à ses 

besoins et ses attentes.   
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Elle prévoit notamment des mesures pour les établissements d’hébergement pour personnes 

âgées :   

• Renforcer la transparence de l’information sur les prix ; 
• Définir un socle de prestations : « un ensemble de prestations minimales relatives à 

l’hébergement, dont la liste est fixée par décret » (Article L 342-2 du CASF) ; 

• Réaffirmer les droits des usagers par la recherche systématique du consentement de 

la personne, la désignation d’une personne de confiance et le respect de la liberté 

d’aller et venir en établissements sociaux et médico-sociaux ; 

• Conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens remplaçant la convention 

tripartite. Le CPOM permet de définir des objectifs en matière d'activité, de qualité de 

prise en charge et d'accompagnement en apportant une souplesse de gestion et une 

autonomie dans le pilotage et la mise en œuvre de ces objectifs.   

L’ensemble de ces textes définissent des critères de qualité et d’évaluation des prestations 

comme préalables indispensables à la contractualisation et placent les personnes accueillies 

au centre des dispositifs d’accompagnement.    

Les établissements sanitaires et médico-sociaux dans le cadre de l’évaluation de leurs 

pratiques professionnelles sont soumis à d’autres dispositions ou documents de référence : 

les Recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) et les recommandations de l’ex 

Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissements et services Sociaux et 

Médico-sociaux (ANESM), désormais fusionnée avec la HAS.   

Les recommandations définissent les axes fondamentaux de l’accompagnement, de la prise 

en soins bientraitante et de l’évaluation de la qualité des prestations sur lesquels les 

professionnels peuvent s’appuyer au quotidien pour la mise en œuvre effective du respect des 

droits du résident.  

  

2.8. L’environnement architectural   

  

Le projet architectural offre un environnement hôtelier tout en répondant aux critères de 

fonctionnement d’un établissement hospitalier accueillant des personnes âgées en perte 

d’autonomie.  

L’établissement dispose de 2 bâtiments reliés l’un à l’autre, comprenant plusieurs niveaux où 

sont répartis les différents services : USLD, EHPAD et SSR.  

Les espaces collectifs et individuels sont clairement identifiables par un affichage à l’entrée et 

une signalétique pour se repérer facilement. Chaque secteur est identifié par un nom de 

château ou de rivière.  

Le bâtiment de « la Maison de santé » accueille sur chacun des deux étages 53 résidents. Ces 

derniers se décomposent en trois secteurs. L’organisation architecturale permet une prise en 

charge des résidents par « unité ».  

Chaque étage comporte 23 chambres doubles et 7 chambres individuelles disposant chacune 

d’une salle de bain privative (lavabo, douche, WC). Les chambres doubles peuvent être 

équipées d’un paravent amovible favorisant le respect de l’intimité.    
Une chambre individuelle est réservée à l’accompagnement des personnes en fin de vie sur 

chaque étage.  
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Les chambres sont réparties autour d’un lieu de vie assurant les fonctions de salon, de salle à 

manger, de salle d’activités et d’une kitchenette.  

Un grand espace au rez-de-jardin est ouvert aux familles et est utilisé comme espace 

d’animation à certains moments.  

Le bâtiment des « Jardins du Val » compte 3 unités (2 de 20 lits et 1 de 19 lits) et 2 unités 

spécifiques (unité pour personnes désorientées (UPD) et unité d’hébergement renforcée 

(UHR)) de 15 lits chacune.  

Les deux unités protégées comprennent un lieu de vie servant de salle de repas et 

d’animations, des couloirs permettant la déambulation avec un maximum de luminosité 

naturelle, des chambres individuelles avec une salle d’eau et une douche.   

Les unités ouvertes sont organisées autour d’un lieu de vie chaleureux servant de salle de 

repas. L’intimité du résident est favorisée au sein de l’établissement avec une large majorité 

de chambres individuelles (deux chambres doubles au total).  

Une grande salle d’animations et une salle de repas thérapeutique au 2ème rez-de-jardin, sont 

mises à disposition. Un espace détente au rez-de-jardin permet de favoriser les échanges 

entre résidents et familles.   

L’organisation en petites unités, quel que soit le service, a pour objectif de :  

• Offrir au résident un lieu de vie de proximité plus réduit pour avoir des repères ; 
• Rechercher le maintien de l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne en 

participant à la vie de l’unité ; 
• Favoriser les relations individuelles permettant de partager des moments de 

convivialité entre résidents et établir une relation de confiance et d’échanges avec le 

personnel dédié ; 

• Limiter les distances à parcourir notamment pour les résidents de plus en plus 

dépendants. 

L’établissement dispose d’un jardin côté « Maison de Santé », servant le parcours d’activité 

santé séniors (PASS) et accessible à tous y compris au voisinage, ouvert sur le centre-ville. 

Les bâtiments sont entourés d’espaces et de parkings très vallonnés ne facilitant pas l’accès 

pour les résidents. Des terrasses ou jardins sécurisés sont accessibles dans chaque unité 

protégée.  

Les locaux des services support se situent sur le site Hôpital du CH Simone Veil de Vitré.  

Les bureaux et zones de stockage des services logistiques sont situés au sous-sol du bâtiment 

de la « Maison de santé ».  

Le pôle administratif (accueil et admissions) se trouve dans le hall d’accueil au rez-de-

chaussée de la « Maison de Santé ».  

  

Axes d’amélioration   

• Poursuivre la réfection des locaux collectifs et l’achat de mobilier des salles et salons 
communs afin d’améliorer le cadre de vie des résidents et de le rendre plus 
chaleureux.  

• Créer un petit salon sur chaque étage afin de favoriser l’intimité et la convivialité. 
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2.9. La population, son entourage et son évolution   

  

2.9.1. Provenance et origine des résidents   

  

Les résidents proviennent, pour la majorité d’entre eux, d’un établissement sanitaire et très 

souvent du service de soins de suite et réadaptation. Leur entrée en EHPAD fait très souvent 

suite à une dégradation de l’état de santé nécessitant une prise en charge médicale régulière. 

Ils peuvent venir également du domicile lorsque les solutions de maintien à domicile ne sont 

plus adaptées (troubles cognitifs, chutes répétées…).  

  

 

Les résidents accueillis sont pour la plupart d’origine du canton de Vitré ou plus largement du 

département d’Ille-et-Vilaine. Les personnes issues d’autres départements viennent dans la 

région, d’un commun accord avec les enfants, pour un rapprochement familial afin qu’ils ne se 

retrouvent pas en position d’isolement social.  

  

2.9.2. Age et dépendance  

  

L’EHPAD du CH accueille des personnes âgées dépendantes pouvant être atteintes de la 

maladie d’Alzheimer ou de syndromes apparentés.   

La moyenne d’âge des résidents, de 87 ans au 31 décembre 2017, reste stable.  

Le GIR moyen pondéré est en légère augmentation passant de 780 en 2014 à 787 en 2018 

avec plus de 65 % des résidents en GIR 1 à GIR 3.  
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Le Pathos Moyen Pondéré (PMP) de l’établissement validé à 224 en 2018 est en très forte 

augmentation, puisqu’il était de 148 lors de la dernière évaluation réalisée en 2014.  

 

2.9.3. Activité  

  

La durée moyenne d’hébergement en EHPAD, en 2017, est de 2,7 années, en diminution par 

rapport aux deux années précédentes où celle-ci était à plus de 3,5 années.  

Le taux d’activité reste stable et élevé : entre 98 % et 99 % sur les trois dernières années.  
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3. POLITIQUE ET PROJET DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE  

  

3.1. Les valeurs de l’organisme gestionnaire et principes d’intervention   

  

Une réflexion sur les valeurs a été menée, définissant les principes d’intervention. Le respect 

de la personne et de son environnement se traduit par une attitude individuelle empreinte de :  

• Tolérance  

• Patience  

• Acceptation  

• Disponibilité  

• Ecoute   

• Compréhension  

• Empathie  

• Discrétion  

• Respect du secret professionnel  

Les valeurs de l’organisme gestionnaire se traduisent par des principes d’intervention basés 

sur la relation aux autres dans un esprit d’équipe de concertation et d’évolution avec 

compétence et responsabilité professionnelle.  

La recherche du maintien des capacités restantes et la préservation de la dignité de la 

personne constituent une volonté partagée dans l’accompagnement et prise en soins de la 

personne dans sa globalité.    

  

3.2. Les partenariats et l’ouverture sur l’extérieur   

  

L’EHPAD exprime une réelle volonté d’ouverture sur l’extérieur.  

Cette ouverture se construit au travers des rencontres, des contacts et des partenariats avec 

les familles, les bénévoles, les écoles ou les associations, les différents intervenants… La mise 

en commun de projets contribue à faire découvrir l’établissement. L’équipe d’animation 

organise ces actions d’ouverture sur l’extérieur autour des activités citées précédemment.  

L’EHPAD dispose d’une page dédiée sur le site internet du Centre Hospitalier ; outre les 

informations d’ordre général sur l’établissement, on y trouve le planning d’animation, les pages 

du journal interne « le Roquet » voire les comptes-rendus du conseil de la vie sociale.   

 

 

Axes d’amélioration   

• Elaborer un plan de communication interne et externe en y associant les équipes 
soignantes. 

• Optimiser la signalétique en ville et en interne. 
• Organiser des réunions d’informations destinées aux familles sur des sujets 

spécifiques. 
• Organiser des portes ouvertes afin de faire connaître l’établissement et ses unités.  
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3.3. Politique de bientraitance   

  

Au-delà des principes énoncés par les chartes et les recommandations, une philosophie de 

prise en charge caractérise la structure, basée sur l’individualisation et la singularité du 

résident :   

• L’écoute de ses choix et de ses envies ; 

• Le respect de ses habitudes de vie et de ses besoins. 

  

Riches d’un vécu, de connaissances, de savoirs…, les personnes accueillies ont une place 

dans la société et cette place doit être reconnue et préservée. En effet, malgré des situations 

de handicap ou de dépendance, les personnes accueillies doivent pouvoir conserver leurs 

libertés, leurs droits et leurs devoirs de citoyens. L’entrée en EHPAD ne constitue pas la fin 

d’une vie mais une nouvelle étape de la vie.  

En tant que lieu de vie et de par les obligations qui incombent vis-à-vis des personnes 

vulnérables, la personne âgée est accueillie, aidée, soignée, accompagnée en tenant compte 

de sa personnalité, en évitant des mises en situation dévalorisantes et en favorisant :    

• Le droit au respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et 

de sa sécurité ; 
• Le droit au respect de sa personnalité et de son individualité ;   
• Le droit à une prise en charge et à un accompagnement de qualité en vue de favoriser 

son autonomie ; 
• Le libre choix des prestations proposées, le respect du consentement et le droit de 

renonciation ; 
• Le droit à l’indépendance et au maintien des liens familiaux ; 
• Le droit à l’exercice des droits civiques ; 
• Le droit à la pratique religieuse et à la liberté de culte ; 
• Le droit à l’information relative au fonctionnement et à l’organisation de 

l’établissement ; 
• Le droit à l’information et à la confidentialité des informations concernant sa prise en 

charge et son dossier médical. 

  

3.3.1. Le droit au respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de 

son intimité et de sa sécurité  

  

L’ensemble du personnel doit, par son attitude et ses propos, agir avec respect, civilité, tact et 

gentillesse à l’égard des résidents ; être à l’écoute des attentes et répondre aux besoins en 

fonction de leur état de santé ; respecter leur espace personnel en toquant à la porte avant 

d’entrer et en s’identifiant.   

Le respect de l’intimité des résidents s’avère cependant limité lorsque celui-ci est en chambre 

double, malgré un dispositif de séparation des espaces.  

L’établissement propose au moment de l’admission de sécuriser les biens des résidents en 

mettant à leur disposition un coffre-fort pour y déposer des objets de valeurs (bijoux, chéquiers, 

documents administratifs…).  

En cas de difficultés financières, d’isolement, de vulnérabilité vis-à-vis d’un tiers et s’il est 

médicalement constaté une altération, soit des facultés mentales du résident, soit de ses 

facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, alors des démarches en 

vue d’une demande de mesure de protection peuvent être envisagées.  
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L’établissement est équipé d’un système de sécurité incendie.   

Le personnel est formé afin de faire face à toute alerte.  

L’établissement est librement accessible en journée afin de faciliter les visites et est sécurisé 

la nuit.  

  

3.3.2. Le droit au respect de sa personnalité et de son individualité.   

  

En fonction de l’accompagnement défini avec les équipes, le résident est vouvoyé, connu par 

son nom, appelé par son titre (Monsieur ou Madame), son nom est indiqué sur la porte de sa 

chambre avec son accord. A la demande de la famille ou du résident, et en fonction de la 

pathologie, le personnel peut appeler le résident par son prénom tout en continuant de le 

vouvoyer.  

Dans certains cas, à la demande, il peut être tutoyé par le personnel. Cette disposition est 

définie en équipe et inscrite dans son projet personnalisé. La famille et la personne de 

confiance sont informées de cette décision.  

Véritable lieu de vie, l’organisation et le fonctionnement de l’EHPAD s’adaptent aux rythmes 

de vie de chacun. C’est pourquoi les horaires des levers, des repas et des couchers sont pris 

en compte dans les habitudes de vie et les besoins dans le cadre du projet 

d’accompagnement.   

Le repas étant un moment de convivialité et d’échanges, les résidents sont placés à table en 

fonction de leurs affinités, dans la mesure du possible. L’établissement peut être amené à 

modifier le plan de table suivant les besoins de surveillance des résidents ou leurs pathologies.   

  

3.3.3. Le droit à une prise en charge et à un accompagnement de qualité en 

vue de favoriser son autonomie 

 

Les équipes ont connaissance des projets personnalisés des résidents afin de mettre en place 

une prise en charge spécifique et de les accompagner dans les activités quotidiennes.   

La désignation d’un référent soignant garantit une réponse effective aux besoins spécifiques 

de chaque résident. Il est chargé de créer un lien entre le résident, la famille et l’équipe 

soignante dans le but de faciliter la communication et de personnaliser l’accompagnement. Il 

est garant de la mise en œuvre du projet de vie personnalisé.  

 

3.3.4. Le libre choix des prestations proposées, le respect du consentement et 

le droit de renonciation  

  

Pour chaque acte de la vie quotidienne, le personnel doit solliciter et rechercher l’avis et 

l’accord du résident. De même, le résident est invité à participer à l’élaboration et à la mise en 

œuvre de son projet personnalisé.   

L’établissement dans ce cadre veillera à accompagner le résident dans la rédaction de ses 

directives anticipées.  
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3.3.5.  Le droit à l’indépendance et au maintien des liens familiaux   

  

Le résident a la possibilité d’aller et venir à l’intérieur de l’établissement comme à l’extérieur 

en fonction de son état de santé et de sa pathologie ; de recevoir sa famille ou son entourage 

dans sa chambre ou dans les espaces collectifs dédiés.  

Dans le cas où le résident ne souhaite pas de visite, l’établissement respecte son droit à 

l’anonymat en assurant, en conséquence, sa sécurité.   

Les activités, les partenariats et les événements particuliers organisés par l’établissement 

permettent au résident de garder le contact avec la vie extérieure.   

  

3.3.6. Le droit à l’exercice des droits civiques  

  

En fonction des besoins, l’établissement fournit les moyens nécessaires aux résidents de 

participer à la vie politique locale et nationale par la transmission d’informations au moment 

des temps d’animation et la mise en place des modalités de vote par procuration.   

 

3.3.7. Le droit à la pratique religieuse et à la liberté de culte  

  

Les résidents sont libres de pratiquer leurs croyances religieuses.   

A son entrée dans la structure, le résident en est informé. En fonction des dernières volontés, 

si elles existent, le personnel soignant respecte les rites funéraires et les croyances, en suivant 

les procédures prévues en cas de décès.  

Une messe catholique est organisée régulièrement et proposée aux résidents.   

Les coordonnées des différents ministres des cultes sont mises à disposition par 

l’établissement, tout comme le respect des régimes alimentaires liés à la pratique du culte, 

dans la mesure du possible.  

Un lieu de culte est mis à disposition des familles et des résidents.  

  

3.3.8. Le droit à l’information relative au fonctionnement et à l’organisation de 

l’établissement  

  

La documentation d’admission contient des informations sur le fonctionnement et 

l’organisation de l’EHPAD.  

Les comptes rendus du conseil de la vie sociale sont diffusés et consultables par voie 

d’affichage. Le programme mensuel d’animations est affiché et mis en ligne sur le site Internet 

du Centre Hospitalier.   
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3.3.9. Le droit à l’information et à la confidentialité des informations 

concernant sa prise en charge et son dossier médical  

  

Les informations médicales font l’objet d’un secret partagé par les membres de l’équipe. Cette 

notion de confidentialité figure dans le statut de la fonction publique.  

Le résident (sa personne de confiance si le résident le souhaite) a accès aux informations 

médicales le concernant. Ces informations peuvent être délivrées par le médecin traitant et/ou 

le médecin coordonnateur.  

  

Cette démarche de bientraitance est énoncée dans les cadres suivants :   

• Le règlement de fonctionnement qui définit les règles de vie en collectivité, les droits 

et les devoirs de chacun. Il est actualisé selon les besoins et remis aux résidents ou 

aux familles.  

• Les livrets d’accueil des salariés et des résidents qui rappellent la démarche engagée 

par les professionnels auprès des résidents et leur entourage.   

• Le comité bientraitance constitué de professionnels, piloté par un psychologue et un 

cadre de santé de la structure, se réunit tous les trimestres. Il a pour objectif de définir 

les dispositifs d’accompagnement bientraitants.  

• Les process d’intervention des professionnels formalisés dans le cadre de procédures 

et protocoles.  

  

Les professionnels sont informés et formés par les psychologues, le médecin coordonnateur 

et des prestataires externes au cours de formations ou de staffs internes. Ils peuvent s’appuyer 

sur des cas pratiques pour expliquer les enjeux du respect des droits des résidents et de la 

bientraitance.   

Les discussions et les échanges formels ou informels contribuent à promouvoir la démarche 

de bientraitance et le respect des droits des résidents.  

  

   

Axes d’amélioration   

• Mise à jour de la documentation d’admission en intégrant notamment l’annexe au 
contrat de séjour relative à la liberté d’aller et venir et une information sur le mandat 
de protection future.  

• Déterminer le processus de recueil des directives anticipées. 
• Afficher le règlement de fonctionnement dans les unités.   

Projections   

Le comité bientraitance a pour objectifs :  

• D’actualiser la charte de bientraitance des résidents propre à l’établissement.  
• De réviser le rôle du référent soignant afin de le rendre plus pertinent et efficient. 
• D’élaborer la procédure d’accueil du nouveau résident.  
• D’auditer le respect de l’intimité, de la dignité et de la confidentialité. 

     



 
Projet d’établissement - EHPAD La Gautrays – CH Simone Veil – VITRE                                                                               23 

 

4. L'ACCOMPAGNEMENT DU RESIDENT  

  

4.1. Le projet d’accompagnement personnalisé   

  

4.1.1. Les modalités de processus d'admission  

  

Le processus d'accueil et d'admission du résident au sein de l’établissement se décline en 

différentes étapes.  

  

4.1.1.1. La préadmission  

  

Un dossier de préadmission comprenant une partie médicale et une partie administrative est 

remis aux futurs résidents et le plus souvent à leur famille. Ce dossier doit être complété et 

remis à l’agent d’accueil afin d’être validé par le médecin coordonnateur. Ainsi, les données 

médicales sont soumises pour avis à ce médecin qui juge, en fonction de la situation (état de 

santé, pathologies de la personne…), de la capacité de l'établissement à accueillir la personne 

et l’oriente vers l’unité d’accueil adaptée (unités ouvertes ou spécifiques : UPD-UHR).   

 

Une visite de l’établissement est prévue uniquement si l’entrée est validée. Cependant, si 

certaines familles souhaitent des informations complémentaires entre le moment du dépôt du 

dossier et la décision d’une entrée, l’équipe d’encadrement reste disponible pour répondre aux 

questions. Cette visite se déroule quelques jours avant l’admission en présence du futur 

résident, de sa famille et du cadre de santé du service. Lors de cet échange, la chambre 

disponible et le lieu de vie sont présentés et l’organisation expliquée. Le cadre de santé 

informe le résident et son entourage du rôle du référent soignant et le présente s’il est en 

poste. Une date d’admission est posée en accord avec le résident et sa famille. 

 

En fin de visite, le cadre de santé accompagne le résident et sa famille près de l’agent 

administratif afin de commencer la constitution du dossier d’admission qui comprend : 

• Le dossier unique d’admission et les documents administratifs ; 

• Le contrat de séjour et éventuellement ses avenants ; 

• Le règlement de fonctionnement ; 

• La notification de prise en charge de l'APA ; 

• La mesure de protection juridique, si elle existe. 

 

Le résident reçoit également la documentation l’informant de ses droits et obligations. Cela lui 

permet également de prendre connaissance des prestations de l’établissement. 

 

Les admissions se prévoient du lundi au vendredi, hors jours fériés. 

Avant l’entrée du résident, le référent soignant s’assure que la fiche de pré-accueil est 

renseignée, ce qui lui permet de préparer la chambre de manière adaptée. Si le référent 

soignant n’est pas présent, ces actions sont menées par ses collègues.  
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4.1.1.2. L’admission du résident dans l’établissement   

  

Le nouveau résident et ses proches sont accueillis par les professionnels du secteur, la 

présence du référent soignant est recherchée. Les soignants, le cadre de l’unité, le médecin 

s’il est présent, se présentent au nouveau résident et à ses proches.  

Le jour de l’entrée et les jours suivants son admission, les soignants en poste et le soignant 

référent s’il est présent, l’accompagnent dans la découverte de son nouveau lieu de vie, le 

présentent aux autres résidents, recueillent et centralisent les informations le concernant ainsi 

que sa famille et ses proches et répondent à leurs questions. Ils transmettent les informations 

de nature à favoriser son adaptation, précisent la mise à disposition d’un coffre à l’accueil pour 

les objets de valeur et d’un placard fermant à clé dans la chambre pour les objets à préserver. 

L’équipe rend l’accueil chaleureux grâce à une carte de bienvenue. Un goûter leur est proposé. 

Le résident est également informé de son droit à l’image et consulté sur son accord à figurer 

sur la liste des résidents présents, affichée dans l’établissement. 

 

Axe d’amélioration   

• Améliorer le bénéfice attendu du référent soignant lors de l’accueil des résidents car 
les changements de secteurs des professionnels, organisés annuellement sur les 
différentes unités, limitent sa participation.  

Projections  

• Réflexion par le Comité de Bientraitance sur la désignation de deux référents par 
résident, afin de pallier aux absences et mouvements des professionnels. 

•  Réviser / actualiser la fiche de poste du référent soignant. 

 

 

 

Axe d’amélioration   

• Intégrer dans le dossier de préadmission une notice d'information sur les directives 
anticipées et sur le mandat de protection future. 

Projections   

• Le futur projet d’établissement commun à l’ensemble des unités EHPAD permettra de 
présenter l’établissement, son organisation et ses activités proposées via le site internet 
afin de mieux le faire connaître et d’élargir le mode de recrutement de l’établissement.   

• Le projet de déploiement du dossier résident informatisé au sein de l’établissement 
permettra à terme une meilleure efficacité dans la transmission des différentes données 
tant administratives que médicales.  
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4.1.1.3. L'intégration du résident au sein de la résidence   
 

 L’animateur présente le planning des activités dans les premiers jours et s’appuie sur la fiche 

de pré-accueil mise à sa disposition pour avoir une première idée des goûts et affinités du 

résident.  

Le nouveau résident est présenté à ses voisins de table, la table étant choisie en fonction 

d’affinités pré supposées. Le choix de la table est souvent difficile, le soignant devant prendre 

en compte à la fois les besoins ergonomiques du résident (encombrement des fauteuils) et les 

attentes de voisinage. La difficulté est liée à une problématique de mobilier parfois inadapté.  

   

 L'admission du résident dans l'établissement est définitivement formalisée par la signature 

du contrat de séjour et du règlement de fonctionnement au plus tard dans la quinzaine qui 

suit l’admission.   

  

Axes d’amélioration   

 •  Mettre à disposition le règlement de fonctionnement et la charte de la personne 

accueillie dans les services. 

  

  

4.1.2. Les modalités d'élaboration et de révision du projet personnalisé  

  

Le projet personnalisé favorise le bien-être et l’autonomie de la personne dans un contexte 

d’accompagnement singulier et global en lien avec sa prise en charge médicale et 

paramédicale, en tenant compte de son histoire de vie, de ses habitudes, de ses souhaits, de 

ses attentes et de ses aptitudes générales. Il identifie des actions de prévention nécessaires 

à sa prise en charge.  

Afin que l’accompagnement proposé par l’ensemble des professionnels soit cohérent, le projet 

personnalisé est élaboré et révisé en plusieurs étapes :  

  

4.1.2.1. Le recueil des informations   

  

Le recueil des habitudes de vie, de l’histoire de vie, des attentes et des besoins des résidents 

est assuré par l’équipe soignante sur un support spécifique.  

Dans les 2 à 3 semaines suivant l’entrée, le référent soignant participe, en collaboration avec 

l’infirmier et l’équipe soignante, à la détermination du GIR. Une évaluation NPIES est 

également réalisée pour les résidents hébergés en unité spécifique.  
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4.1.2.2. L’élaboration du projet personnalisé  

  

Le projet de vie individualisé (PVI) s’inscrit dans le cadre d’une démarche bientraitance à 

l’égard du résident sur l’ensemble de son quotidien.  

Une évaluation d’adaptation est réalisée sur une période de 1 à 3 mois par le psychologue en 

collaboration avec le cadre, les soignants de l’unité d’accueil et le référent en échangeant avec 

le résident et sa famille.  

Le PVI est élaboré et révisé par l’équipe pluridisciplinaire. Les soignants sont également 

appelés à faire part de leurs observations constatées lors des temps d’animation ou des temps 

de soins.   

Le résident ou son représentant légal est associé à l’élaboration du PVI et valide une synthèse, 

hormis la partie autonomie, plus technique.    

Les besoins et attentes sont réévalués en continu dans la partie observation du PVI, document 

papier figurant dans le dossier de soins en attendant que celui-ci soit informatisé.  

 

4.1.2.3. La révision du projet personnalisé   

  

La révision effective du PVI est assurée tous les 3 mois en unité d’hébergement renforcée 

(UHR), tous les ans en unité pour personnes désorientées (UPD) et tous les 18 mois dans les 

autres unités d’EHPAD.  

Le souhait serait de caler la révision du PVI sur l’actualisation du GIR réalisé tous les 

trimestres, en cas d’hospitalisation et chaque fois que nécessaire.  

L’établissement s’attache à ce que tous les projets personnalisés soient existants et à jour. Un 

calendrier prévisionnel d'élaboration et de révision est élaboré par le psychologue et le cadre 

de santé pour faciliter la réalisation et le suivi de la démarche.    

 

Axes d’amélioration   

• Réviser au moins une fois par an les PVI dans les unités d’EHPAD. 
• Systématiser l’entretien d’adaptation.  
• Réunir l’équipe pluridisciplinaire en réunion de synthèse afin de définir les objectifs 

personnalisés et adaptés aux besoins et aux attentes ainsi que les actions concrètes 
qui en découlent.   

• Définir l'organisation et le fonctionnement des réunions pluridisciplinaires de suivi et 
d'évaluation du PVI.  

• Informer les familles de la réactualisation du PVI et de la possibilité d’être sollicitées 

pour le valider si le résident n’est pas en capacité.  

• Valoriser le rôle du référent soignant et de l’animatrice dans l’élaboration et la 
révision du PVI. 

• Faire connaitre et faire vivre les PVI. 
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Projections   

• Intégrer le PVI sur le logiciel de soins informatisé dans le cadre du partage de 
l’information. 
 

 

4.2. L'organisation interne de l’offre de prestation   

  

4.2.1. Le projet de vie sociale et d'animation  

  

L’établissement s’engage dans une démarche d'ouverture tant en interne que vers l'extérieur 

pour maintenir les liens sociaux et prévenir l’isolement des résidents.  

Les professionnels assurent une prise en charge relationnelle par des échanges et un suivi 

régulier. Le résident rencontre des professionnels de l’unité plusieurs fois dans la journée, lors 

de son accompagnement quotidien, en plus des activités qui lui sont proposées et des visites 

de sa famille/ses proches qu’il reçoit.   

L’architecture des bâtiments offre différents espaces à la disposition des résidents pour 

rencontrer leurs proches ou se retrouver entre résidents.   

 

4.2.1.1. L'animation au quotidien  

  

L’établissement emploie trois animateurs placés sous la responsabilité du cadre supérieur de 

santé, présents du lundi au vendredi, et qui s’auto remplacent lors de leurs absences.  

Un animateur diplômé d’un BEATEP intervient aux Jardins du Val et 3 aides médico-

psychologiques sont affectés sur les unités spécifiques à plein temps. Deux animateurs 

diplômés d’un BPJEPS exercent à la Maison de Santé.  

L’animateur en EHPAD, auprès du public âgé, propose, prépare, coordonne et anime des 

activités. Lorsqu’un résident fait son entrée dans l’établissement, l’animateur prend un temps 

avec lui et/ou/avec ses proches pour mieux connaître la personne. La connaissance de 

l’histoire de vie des résidents permet aux animateurs et aux équipes de mettre en évidence 

leurs centres d’intérêts et favorise la participation aux activités.  

Le rôle de l’aide médico-psychologique est d’accompagner les résidents dans tous les actes 

de la vie quotidienne : lever, toilette, repas, activités, sorties… Il assure le rôle de référent de 

personnes accompagnées au sein des UHR et UPD et anime divers ateliers. 

Ces professionnels ont pour missions de :   

• Proposer des moments de plaisir et de bien-être au résident ;  

• Favoriser le lien social et prévenir l'isolement dû à la fragilité de la personne âgée, à 

ses pathologies ou parfois même à l’absence de proches ; 

• Maintenir l'autonomie physique et cognitive dans les limites de leurs compétences ;  
• Permettre l’expression de chacun des résidents et le valoriser.  

Le projet d’animation est rédigé pour la période 2018 à 2023, il se rapporte à l’ensemble des 

unités des 2 bâtiments du site de la Gautrays. 
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Les résidents participent aux animations selon leurs envies, ils peuvent être acteurs ou 
spectateurs selon leur état de santé et leur choix.  

 

Sur chaque unité, un soignant est désigné en qualité de référent animation sur une base de 

volontariat. Cette mission fait l’objet d’une fiche de poste dont le principal rôle est d’assurer le 

lien entre l’équipe soignante et l’équipe d’animation. 

 
En début d’année, une commission d’animation est proposée aux résidents pour échanger sur 
leurs envies, afin d’établir un programme prévisionnel à l’année. Les familles et les personnels 
peuvent également se rapprocher des animatrices pour leur communiquer toutes informations 
concernant les demandes de chacun. Le projet de vie personnalisé est aussi une ouverture 
pour connaître l’histoire de vie du résident et adapter au mieux les activités. 
 
Un planning d’animation est établi au début de chaque mois et consultable sur le site Internet 
de l’établissement. Il est affiché dans chaque unité et dans l’ascenseur des visiteurs et 
distribué aux résidents et familles qui le souhaitent. Afin de faciliter la communication avec les 
équipes soignantes, le planning d’animation est également affiché à l’accueil, dans chaque 
office, salle de soins, lieu de vie et salle animation. 
Pour informer les résidents qui ne se déplacent pas seuls, les équipes et l'animateur rappellent 
l'activité du jour oralement et par écrit sur le tableau de chaque unité. 
Les équipes ont à disposition un cahier de transmissions, consultable dans la salle de soins 
ou l’office. Il retrace les animations, les bilans, les comptes rendus de réunion...  

 
Des réunions d’animation sont proposées régulièrement en présence des référents animation, 
des cadres de santé et de l’animateur permettant de faire un bilan des animations passées et 
de présenter les évènements à venir. Cette réunion est l’occasion également d’évoquer les 
points divers, les difficultés rencontrées et les axes d’améliorations. 

 
Les animations se déroulent en groupe ou en individuel. Il existe une boite « kit animation » 
permettant la mise en place « d’animations flash » (mandalas par exemple) et ainsi de 
personnaliser l’offre d’activités. Celle-ci n’est pas suffisamment utilisée et pourrait être 
complétée pour diversifier les animations.  
 
Les activités sont proposées dans des lieux différents, en fonction du type d’actions : 

 A la résidence « Les Jardins du Val » : la salle polyvalente, le plateau d’activités, les 
lieux de vie, les petits salons. 

 A la Maison de santé : les salles à manger, les petits salons, le rez-de-jardin, la salle 
polyvalente, le plateau d’activités, les balcons et le parc. 

 
Des activités communes sont proposées pour les deux structures à la salle polyvalente de la 
résidence « Les Jardins du Val ». 
Les chambres des résidents sont aussi des lieux d’échanges pour les demandes individuelles. 
 
 
Différentes activités sont proposées, basées sur :  
 

 La mémoire/conservation/jeux de réflexion (mots croisés, jeux de société, jeux de 

carte, loto, groupes de paroles…) ; 

 Les jeux d’adresse et de préservation de l’équilibre (jeux de lancer, parcours de marche 

avec obstacles, gymnastique) ; 

 L’expression (karaoké, chorale, chant lyrique) ; 

 Le bien-être et la valorisation du résident (séances de yoga du rire, médiation animale, 

massages, manucures, épilation…) ; 
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 La culture, l’information et les repères temporo-spatiaux (lecture journal, vidéos sur 

l’actualité, documentaires, photo, aide à la rédaction de courrier…) ; 

 Les activités culinaires (repas thérapeutique, réalisation de gâteaux, …) ; 

 Les activités manuelles (jardinage, art floral, objets de décoration, …) ;  

 Les festivités et sorties (anniversaires, sorties bowling, patinoire, catamaran, séjour, 

échanges inter-établissements et intergénérations…) ; 

Depuis juillet 2016, l’établissement dispose d’un minibus adapté dont l’achat a été pour partie 
financé par une subvention « opération plus de vie », permettant de développer les sorties et 
de les rendre accessibles à tous. 
 
Deux espaces multimédias sont disponibles, l’un situé au rez-de-jardin des Jardins du Val et 
l’autre à l’unité du Chemin de Villaudin de la maison de santé. Ils sont à disposition des 
résidents et leurs proches. Ils sont pour autant sous exploités et les animateurs ont pour projet 
de développer leur utilisation via Familéo et de faire en sorte que les résidents puissent 
davantage communiquer avec leurs proches.  
 
L’établissement dispose d’une cuisine au rez-de-jardin de la résidence des Jardins du Val. Du 
fait de son éloignement de la Maison de santé et des difficultés que cela engendre, la cuisine 
est principalement utilisée par les résidents de l’EHPAD Jardins du Val. Les professionnels de 
la maison de santé souhaitent acquérir une cuisine mobile afin de développer les activités 
culinaires sur leur secteur.   
 

L’anniversaire du résident est fêté le jour même par une carte d’anniversaire et parfois une 

pâtisserie, et collectivement 1 fois par mois. Cependant, la pratique et les attentions portées 

au résident le jour de son anniversaire, diffèrent en fonction des services ; une réflexion est à 

mener sur l’uniformisation des pratiques avec la formalisation d’un document.  

 

4.2.1.2. Les partenariats   

  

Des partenariats sont développés, favorisant les liens intergénérationnels avec des écoles ou 

centres de loisirs locaux dans le cadre d’animations ou d’accueil de stagiaires du lycée Saint 

Exupéry. Ils participent et partagent des temps forts avec les résidents (fête de l’été, semaine 

bleue, Noël, …).  

Les bénévoles interviennent après signature de la charte du bénévole faisant suite à un 

entretien conduit par la direction et une animatrice.  

Les bénévoles de l’association hospitalière ABHR, qui assurent la distribution de magazines 

et livres près des résidents, ont leur propre charte. 

 

L’établissement participe également à des évènements organisés par la ville telles que pour 

la journée citoyenne, les journées du patrimoine ou la semaine bleue.   

Le service du culte intervient à la demande des résidents. Des messes catholiques sont 

organisées 2 fois par mois dans la grande salle d’animation. Un lieu de culte est à disposition 

des résidents et leurs proches.  

L’équipe d’animation répond à des appels à projets lancés par les autorités/associations dans 

l’objectif de diversifier les activités proposées.  
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Axes d'amélioration    

• Harmoniser les activités proposées au résident sur l’ensemble des unités. 

• Maintenir et développer la formation de référent animation. 

• Développer les animations le week-end et acquérir du matériel en conséquence.  

• Développer la réalisation d’activités individuelles près des résidents/patients. 

• Développer l’utilisation des espaces multimédias. 

• Développer l’organisation d’évènements et de sorties (artistiques, culturelles…). 

• Organiser des ateliers-cuisine avec l’acquisition d’une cuisine mobile. 

• Sensibiliser les bénévoles au fonctionnement de l’établissement (diffusion du 
règlement de fonctionnement, chartes…).  

• Améliorer la convivialité des lieux de vie en créant des « espaces salon », tout en 
prenant en compte les contraintes architecturales. 

• Développer le recours aux bénévoles 

 
Projection   

• Réfléchir sur la création d’une association par les familles/proches des résidents 

 

 

4.2.1.3. La participation des résidents et des familles à la vie de l’établissement   

  

Le Conseil de la vie sociale (CVS) se réunit 3 fois par an. La mandature vient d’être 

renouvelée en 2018. Les comptes rendus sont affichés et sont disponibles sur le site Internet 

au même titre que le planning d’animation. Véritable lieu d’échange, les membres peuvent 

donner leurs avis et faire des propositions sur le fonctionnement de l’établissement. Du fait du 

turnover important des membres, il est difficile de maintenir l’activité du CVS.  

Il existe par ailleurs une commission animation constituée des animatrices, des cadres de 

santé, des référents animations et des AMP qui établit un bilan des activités passées et évoque 

les projets à venir par unité.   

Une commission restauration se réunit chaque année avec la participation de résidents et 

de familles. La concertation avec l’équipe de cuisine est peu développée du fait de 

l’éloignement de la cuisine centrale.   

De manière moins formelle, les familles participent à d’autres temps d’échanges organisés par 

l’établissement : évènements festifs, projet de vie individualisé, sorties….  

L’établissement adhère au système Familéo, un réseau adapté à toutes les générations 

permettant de mettre en relation les résidents et les familles. Via une application mobile, les 

familles sont informées des activités et évènements sur la structure. Elles peuvent également 

envoyer à leur parent des photos qui sont compilées chaque semaine par l’établissement sous 

forme d’un journal personnel, distribué ensuite à chaque résident.   

Par ailleurs, il existe des locaux (salle au rez-de-chaussée du bâtiment Jardins du Val) mis à 

disposition des familles permettant de visiter les résidents et d’organiser des goûters ou repas 

familiaux.  
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 Axes d’amélioration   

• Développer l’utilisation de Familéo en communiquant dans le journal interne.   
• Elargir la composition de la commission animation aux résidents et familles.  

  

  

4.2.2. Le projet d’hébergement  

  

Les prestations d’hôtellerie et de restauration doivent répondre aux besoins et attentes 

spécifiques des personnes accueillies, qui sont régulièrement interrogées.  

  

4.2.2.1. L’entretien des locaux   

  

Une équipe de 5 personnes encadrée par le responsable du service entretien et 

propreté/magasinage assure l’entretien des espaces collectifs et espaces extérieurs (terrasses 

et balcons) ainsi que des vitres, hormis celles difficilement accessibles qui sont entretenues 

par une entreprise extérieure spécialisée. Cette équipe assure également le magasinage des 

produits (produits d’entretien, produits d’incontinence, boissons…) et approvisionne les 

différentes unités.  

Les chambres et les espaces de vie des unités sont entretenus par l’équipe de l’unité, agents 

de service hospitalier et aides-soignants en respectant le rythme de vie du résident, son 

intimité et les protocoles d’hygiène établis.  

 

4.2.2.2. La restauration   

  

L’établissement souhaite adapter au mieux les commandes des repas aux besoins et souhaits 

des résidents (goûts répertoriés, temps d’échanges avec les résidents, audit du 

fonctionnement).  

Les repas sont préparés par la cuisine centrale du CH et sont identiques aux repas servis à 

l’hôpital avec un plat principal unique et substituable au regard des propositions d’une carte « 

perpétuelle » de changement possible (steak haché, jambon, poisson).   

Les repas sont livrés par la cuisine sur cinq jours du lundi au vendredi. Le week-end, les repas 

sont livrés le samedi par la logistique du CH.  

La cuisine prépare les textures modifiées : mixées et hachées. La texture hachée est 

généralement élaborée sur la base du menu du jour. Son introduction récente est très 

appréciée au motif que contrairement aux mixés, le goût des aliments est préservé. Du pain 

de mie peut être proposé pour les résidents qui ont des problèmes de mastication. La cuisine 

centrale fournit les suppléments alimentaires.  

L’équipe de cuisine prend en considération les demandes formulées lors des commissions 

restauration et modifie les menus en fonction (exemple : demande d’assiette anglaise 

satisfaite).   

Le plan alimentaire est bâti sur huit semaines par un diététicien.  
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Les professionnels assurent le service avec un tablier chasuble.  

Les petits déjeuners sont préparés sur les unités et servis en chambre, parfois en salle à 

manger. Ils sont commandés une fois par semaine via le magasin, avec possibilité de dotation 

supplémentaire si besoin (collations par exemple). Le petit-déjeuner est varié afin de répondre 

aux goûts de tous et amélioré le dimanche avec des brioches.  

Le petit déjeuner est servi théoriquement entre 8h et 8h30. On observe une amplitude horaire 

préjudiciable au regard de la durée de jeûne réglementairement admis même si une collation 

est proposée en cours de nuit.  

Le déjeuner est servi en salle à manger des unités à 12h00.  

Le dîner est servi à 18h15, un horaire qui semble précoce, surtout en été.  

Un apéritif (un kir breton) est servi le dimanche et les jours fériés dans certaines unités.  

Une réflexion est menée sur les conditions de présentation des repas et sur l’utilisation des 

aides techniques pour personnes dépendantes, participant au respect de la dignité de la 

personne.   

Les unités du bâtiment « Jardins du Val » ne disposent pas d’un poste dédié à la restauration 

comme sur les unités du bâtiment « Maison de Santé ». Aussi, les professionnels ont des 

difficultés pour respecter les bonnes pratiques d’hôtellerie au moment de la remise en 

température du repas du midi.  

Par référence à la méthodologie HACCP, le diététicien a rédigé un ABC de la restauration, peu 

connu des professionnels.  

Le CH s’est engagé dans une démarche de tri des déchets organiques devant conduire à une 

méthanisation des bio déchets provenant du site de la Gautrays au second semestre 2018.  

Au vu des enquêtes, les résidents semblent satisfaits et trouvent l’offre de plats diversifiée, 

hormis sur les menus de substitution.  

Le CLAN (comité de liaison, alimentation et nutrition) prend en compte les résultats des 

enquêtes menées auprès des résidents. Cependant, il est difficile d’en tirer des orientations 

à la convenance de tous (par exemple : discussions autour de la télévision pendant les 

repas).  

Axes d’amélioration   

• Mettre à disposition le matériel nécessaire à une meilleure présentation de la table et 
des mets (nappes, vaisselle …).  

• Favoriser le maintien de l’autonomie en ce qui concerne le service du repas. 
• Réviser et harmoniser l’organisation de la préparation du repas du midi (agent 

hôtellerie). 
• Harmoniser la tenue du personnel en salle de restaurant.  
• Faire évoluer l’offre de choix de plats 
• Réviser et diffuser le guide des règles hôtelières.  
• Poursuivre la démarche de tri des déchets alimentaires.  
• Généraliser la proposition d’un apéritif le dimanche et jours fériés dans toutes les 

unités.  
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Projections   

• La problématique de la restauration réside essentiellement dans les différences 
observées sur le fonctionnement entre les unités. Il convient donc d’harmoniser les 
pratiques sur l’ensemble de l’établissement aux fins d’améliorer la prestation des repas 
(déroulé, tenue vestimentaire, attitude…).  

  

4.2.2.3. La lingerie   

  

La blanchisserie est sous-traitée à un groupement de coopération sanitaire de gestion publique 

inter-hospitalière, qui est hébergé sur le site de l’hôpital et qui emploie 22 salariés (13 postes 

de production).  

Il prend en charge l’entretien du linge plat (draps, taies, chemises ouvertes, pyjamas et 

chemises de nuit) et le linge personnel des résidents sans participation financière 

complémentaire. 

Une enquête est menée par le prestataire auprès de ces adhérents tous les 2 à 3 ans sur la 

prestation et les problématiques rencontrées (perte de linge) afin de faire évoluer son 

organisation.   

Le circuit du linge présuppose que le linge soit marqué par la famille par référence au 

trousseau préconisé à l’entrée. Ce marquage est obligatoire même si le linge est entretenu 

par la famille.  

Une pastille de couleur est ensuite apposée en complément, par référence à l’unité 

d’hébergement, ce qui permet de minimiser les pertes ou mauvaises orientations du linge.  

Un poste de lingerie à 0,20 ETP gère la pose des pastilles et le linge égaré.  

La commande de linge plat après vérification du stock est passée par les soignants suivant 

une grille de produits préétablie.  

La livraison a lieu trois à cinq fois par semaine sur les unités par l’équipe d’entretien et de 

propreté et la répartition dans les unités est assurée par les soignants.   

  

Axes d’amélioration   

• Optimiser le marquage du linge des résidents afin d’éviter la perte en communiquant 
sa nécessité auprès des familles.  

• Vérifier le marquage et la composition du trousseau par le soignant référent en cours 
de séjour. 

• Réfléchir à la proposition d’un forfait marquage à l’admission du résident.  

  

4.2.2.4. La maintenance des locaux et du matériel, la sécurité   

  

Les deux bâtiments constituant l’EHPAD ne relèvent pas de la même classification des 

établissements recevant du public, le bâtiment « Maison de Santé » en type U et le bâtiment 

« Jardin du Val » en type J, entrainant des contraintes d’exploitation différentes dans les 

bâtiments.  
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Une équipe d’agent techniques de 4 ETP, encadrée par un responsable technique du CH, 

assure quotidiennement l’entretien des locaux et du matériel ainsi que les vérifications 

périodiques et opérations de maintenance obligatoires pour l’ensemble du Centre Hospitalier.   

Toute demande d’intervention de dépannage par les équipes des unités est formulée via les 

outils GMAO et GLPI. Chaque unité possède un accès spécifique à cette application.  

Toute demande de travaux est formulée par mail par le cadre du service concerné.  

Les réponses sont suivies en fonction des demandes sans ordre de priorité au regard de 

l’urgence.  

La GMAO permet également un suivi de la maintenance préventive sur le matériel et les 

installations (chariots alimentaires, réfrigérateurs, blocs de secours, extincteurs, …)  

Le suivi des contrôles obligatoires est formalisé et suivi par l’équipe technique. 

Le carnet sanitaire est suivi par l’équipe technique et l’équipe d’hygiène assure une partie de 

la traçabilité. Un prestataire extérieur est chargé des prélèvements obligatoires. 

Les formations obligatoires relatives à la sécurité incendie sont organisées par le responsable 

technique et réalisées par un agent qualifié SSIAP2. 
  

Axes d’amélioration   

 •  Optimiser le mode d’intervention des équipes de maintenance auprès des unités 

(gestion priorisée des demandes urgentes). 

  

  

4.2.3. Le projet de soins   

  

Le projet de soins définit les modalités d’intervention des professionnels, qu’ils soient internes 

ou externes à l’établissement, et donc l’ensemble des actions mises en place pour répondre 

aux besoins physiques, psychiques et relationnels des personnes âgées en lien et en 

cohérence avec le projet d’établissement.  

L’établissement a pour mission d’assurer la continuité des soins, de jour comme de nuit 

24h/24, 7j/7. Même si l’EHPAD est avant tout un lieu de vie, sa médicalisation est 

indispensable à la qualité de vie et au bien-être du résident dans toutes les étapes de son 

accompagnement. Les équipes doivent délivrer une prise en soins médicale optimale et les 

meilleurs soins possibles par un accompagnement individuel et pluridisciplinaire de chaque 

résident.   

La dépendance de la personne est évaluée, l’accompagnement est adapté pour favoriser le 

maintien des capacités physiques et intellectuelles restantes en laissant le temps de faire.  

L’objectif opérationnel est de pratiquer des soins techniques personnalisés avec une prise en 

charge pluridisciplinaire.   

Les soignants dispensent des soins individualisés et adaptés aux personnes âgées 

dépendantes. Il s’agit d’un soin global multidimensionnel qui prend en compte les 
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composantes somatiques, psychologiques, sociales et spirituelles, les habitudes de vie et les 

relations antérieures à la prise en charge institutionnelle.  

Les personnels soignants interviennent dans le respect de valeurs partagées. Les conceptions 

du soin s’expriment selon les expressions suivantes :   

• « C’est pratiquer des soins » : en privilégiant les soins individuels et adaptés à la 

personne dans les domaines physique et moral (soins divertissants, animation…), en 

l’accompagnant, en la prenant en charge de façon globale, en agissant avec 

bientraitance, en préservant et maintenant l’autonomie, en l’aidant à se réaliser avec 

ce qui reste de ses capacités ;  

 
• « C’est faire preuve, pour le personnel, de qualités morales dans la pratique des soins 

» : avec empathie, avec un souci d’égalité et d’équité, avec humanité, en respectant la 

personne et sa dignité ; 

 
• « C’est entretenir des relations avec la personne âgée » :  en favorisant l’écoute, en 

valorisant la personne, en prenant le temps avec elle : écoute, échanges, relations, 

disponibilité, empathie, relation d’aide, attention   

 
• « C’est maintenir le bien-être, le confort et l’hygiène des résidents ». 

Cependant, force est de constater que le fonctionnement au quotidien s’avère disparate entre 

les unités.  

Néanmoins, l’encadrement et les intervenants dans leur majorité souhaitent une harmonisation 

des pratiques ainsi que l’homogénéisation des ratios de soignants au sein de la structure 

EHPAD.   

 Les personnels permanents sont dédiés à l’une ou l’autre des unités sans passerelle, 

hormis force majeure. Les intervenants extérieurs interviennent sur les deux bâtiments ; 

leurs interventions étant dédiées au résident lui-même.  

La résidence Jardins du Val et la Maison de santé disposent d’un logiciel de soins informatisé 

« SILLAGE » partiellement déployé, lequel n’est pas accessible aux AS et ASH de jour (ces 

professionnels accomplissement les mêmes tâches, hormis la distribution des médicaments 

que n’assurent pas les ASH), lacune pointée par les soignants mais qui ne semble pas pouvoir 

être corrigée dans un proche avenir.   

Les soins et observations des AS et ASH sont consignés sur documents papier. Il en va de 

même pour les professionnels paramédicaux libéraux (kinésithérapeutes, orthophonistes…).  

  

4.2.4. Les professionnels concourant à la prise en soins des résidents  

  

Le médecin coordonnateur  

Il a pour mission de coordonner l’ensemble des activités médicales et paramédicales et de 

développer les actions de coopération.   

Il assure la coordination des interventions des autres médecins libéraux afin de respecter le 

libre choix des résidents.   

Il veille à la qualité des soins, au respect de la réglementation et de la déontologie dans son 

domaine d’activité et coordonne les interventions dans l’établissement des prestataires de 
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soins externes : kinésithérapeute, pédicure, secteur psychiatrique, ainsi que les prestations 

fournies par les établissements de santé publics ou privés du secteur. Les intervenants 

libéraux doivent adhérer aux protocoles qu’il a établis.   

Le médecin coordonnateur a également pour mission de mettre en œuvre la permanence des 

soins (procédure en cas d’urgence) et de donner son avis sur les demandes d'admissions.   

Il détermine le niveau de dépendance (GIR) dès l'entrée d'un nouveau résident et selon 

l'évolution de son état de santé. Il effectue les évaluations médicales standardisées et évalue 

les besoins en soins requis : le « PATHOS ». Il participe à l’élaboration du dossier médical du 

résident et veille à sa bonne utilisation.  

Il est l’interlocuteur médical du directeur, est partie prenante dans l’élaboration, la mise en 

œuvre et l’évaluation du projet de soins ainsi que l’organisation générale des soins prodigués 

par l’équipe soignante dans le cadre plus général du projet d’établissement.   

Il participe aux actions de formations internes du personnel sur l’adaptation et la qualité des 

soins prodigués ou toutes autres actions de formation qu’il juge nécessaires.  

Il participe à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des protocoles concernant les 

activités médicales et paramédicales.  

Il établit annuellement un rapport d’activité médicale.   
  

Médecins hospitaliers  

Sur le bâtiment « Maison de Santé », ainsi qu’en UHR et en UPD, la prise en charge médicale 

est assurée par des médecins hospitaliers, rattachés au CH Simone Veil de Vitré.   

 Le cadre de santé  

L’encadrement souligne l’existence de la coordination cadres qui se réunit une fois tous les 15 

jours et est l’occasion pour le cadre supérieur de diffuser les informations propres à favoriser 

l’harmonisation des pratiques.   

Le cadre de santé maintient un lien étroit avec l’entourage immédiat des résidents en étant à 

l’écoute de leur épuisement face aux multiples problèmes liés à la dépendance physique et 

psychique et aux changements de repères et environnementaux créés par la vie en institution. 

Il est capable de gérer leur prise en charge globale, d’apprécier l’évolution de leur pathologie 

et la surveillance de leur état de santé en lien avec les médecins traitants et l’équipe soignante.  

Le cadre organise le travail de chaque membre de l’équipe pour permettre d’élaborer et de 

réaliser une démarche de soins de qualité face à la perte d’autonomie des résidents les plus 

fragilisés par leur dépendance.  

Il adapte les démarches spécifiques du prendre soin et pilote la politique de lutte contre les « 

mauvais traitements » (éthique et bientraitance).  

Il est responsable de la traçabilité de l’information et de la communication verbale et non 

verbale.  

L’équipe paramédicale  

Le personnel soignant assure en journée une permanence paramédicale dans l’établissement.  
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Le personnel infirmier salarié est chargé de la prise en charge paramédicale du résident, c'est-

à-dire l’ensemble des actes et des soins paramédicaux selon son état de santé.  

Il élabore et suit les dossiers de soins et organise les déplacements à l'extérieur pour les 

consultations chez les médecins libéraux spécialistes ou dans les établissements de santé. La 

personne de confiance du résident ou ses proches sont informés des rendez-vous afin de 

pouvoir y participer si nécessaire.  

Les personnels aides-soignants (AS) et agents de service hospitalier (ASH) accompagnent les 

résidents dans l'accomplissement des actes essentiels de la vie par les soins de nursing. Les 

aides apportées au résident concernent la toilette, les soins quotidiens (coiffage, rasage…), 

l’alimentation, l’habillement, les déplacements dans l’enceinte de l'établissement et toutes 

mesures favorisant le maintien de l'autonomie. En créant une relation de confiance, le 

personnel soignant favorise la participation du résident chaque fois que possible, dans l'objectif 

de rétablir, de maintenir ou de stimuler l’ensemble des capacités résiduelles (autonomie, 

mémoire, gestes de la vie quotidienne).   

Les professionnels transversaux 

Les ergothérapeutes interviennent théoriquement sur prescription médicale. Ils ont pour 

missions de mettre en œuvre des actions de :  

- Réadaptation (de la mobilité et des transferts, des troubles cognitifs), 

- Prévention (escarre, chute), 

- Confort et de Sécurité (positionnement, aide technique).  

Les psychologues, à l’écoute des difficultés subjectives, interviennent auprès des résidents en 

proposant un soutien psychologique qui s’inscrit dans une démarche thérapeutique.  

La demande de rencontre peut émaner d’un résident ou être à l’initiative du psychologue suite 

à un échange en équipe. Le psychologue s’assure alors du consentement du résident.  

Dans certains cas, le psychologue peut être amené à rencontre l’entourage d’un résident.  

Le psychologue apporte son regard clinique aux temps de réunions pluri professionnelles et 

aux réunions institutionnelles.  

 
Les diététiciens interviennent sur prescription médicale. Ils ont pour missions de :  

- Etablir une nutrition adaptée aux résidents et notamment ceux atteints de troubles 
nutritionnels (dénutrition et autres), 

- Produire les protocoles pour la nutrition entérale, 
- Evaluer les ingesta (prévention escarre). 

 
Les professionnels expriment le souhait de changer l’aspect trop hospitalier de leurs tenues 

professionnelles au profit de tenues plus colorées participant à l’ambiance du lieu de vie.  

  

Axes d’amélioration   

• Envisager une répartition des tâches AS/ASH en meilleure conformité avec les 
réglementations en vigueur.  

• Engager une réflexion sur l’évolution à apporter aux tenues des professionnels au 
regard des attentes exprimées.  
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Les intervenants extérieurs  

La relation de confiance privilégiée établie avec l’ensemble des intervenants médicaux et 

paramédicaux peut atténuer le choc affectif afférent au changement de vie provoqué par 

l’entrée en EHPAD.  

Chaque résident a la possibilité de faire appel aux intervenants libéraux de son choix 

(kinésithérapeute, orthophoniste, médecin spécialiste...).  

Pour les résidents accueillis dans les Unités Chemin de Plaisance, Chemin de Villaudin, Bois 

Orcan, Bois Cornillé, le suivi médical est assuré par un praticien hospitalier.  

Pour les résidents accueillis aux Nétumières, au Plessis et aux Rochers, le suivi médical est 

confié à leur médecin traitant libéral. A défaut de pouvoir garder son médecin traitant du 

domicile, le résident et sa famille sont invités par l’établissement à rechercher un nouveau 

médecin traitant. Ceci soulève des difficultés, les médecins libéraux de Vitré et des environs 

étant de moins en moins en capacité de répondre à la demande. Aussi, une réflexion sur la 

création d’un poste de praticien hospitalier pourrait être menée. Cependant, le milieu 

hospitalier connait les mêmes difficultés de recrutement médical que le secteur libéral.  

 

 

 
Axes d’amélioration  
 

• Mettre en place la commission de coordination gériatrique. 
• Diffuser le compte rendu à tous les intervenants. 

 

 

Les partenaires  

Dans une optique de professionnalisation et un souhait d’accompagnement et de maintien des 

résidents dans leur lieu de vie, l’établissement a conclu différents partenariats pour faire venir 

de l’extérieur des compétences dont il ne disposerait pas en interne :  

• La direction commune avec le Centre Hospitalier de La Guerche-de-Bretagne, se 

traduit par des partages de compétences et d’expériences (formation commune sur la 

prévention des chutes par exemple)  

• Le Centre Hospitalier Guillaume Régnier de Rennes, dont l’équipe du CMP intervient 

sur place  
• L’équipe mobile d’accompagnement de soins palliatifs du CH de Fougères  
• L’HAD  
• L’équipe mobile de géronto-psychiatrie  
• Le CHU de Rennes  
• Le laboratoire de ville  
• La participation à la MAIA du Pays de Vitré.   

  

Projections  

• Améliorer la prise en charge des personnes ayant des troubles cognitifs et/ou des 
troubles psycho-comportementaux : évaluer le partenariat avec le CMP, recourir à un 
neuropsychiatre libéral et réfléchir à la mise en place d’un PASA. 
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4.2.4.1. Le dossier de soins  

  

Le dossier du résident est un document regroupant toutes informations inhérentes à l’état de 

santé des résidents et aux actions de prévention nécessaires à leur prise en charge. Il 

comprend le dossier de soins et le dossier médical.  

Dans le dossier médical, sont consignés les antécédents médicaux, les observations et les 

prescriptions médicales et leur suivi, les correspondances médicales (compte rendu 

d’hospitalisation) et les bilans biologiques et radiologiques.   

Dans le dossier administratif, est consigné le dossier d’admission avec les documents 

administratifs du résident.  

A l’entrée du résident, chaque professionnel renseigne les éléments relevant de sa 

compétence :   

• Les aides-soignants renseignent les habitudes de vie de la personne ; 
• L’agent d’accueil et l’IDE consignent les renseignements administratifs, les 

intervenants familiaux (personne de confiance et personne à prévenir), les éléments 

administratifs (carte vitale et mutuelle) ; 

• Le médecin coordonnateur rentre les données concernant les pathologies, les 

antécédents, les allergies et les informations complémentaires médicales obtenues 

auprès du médecin traitant, remplit les échelles d'évaluation et peut apporter des 

compléments aux informations relevées par l'infirmier. 

Le dossier des résidents et les plans de soins sont informatisés sur le logiciel SILLAGE. Ce 

logiciel permet un suivi partagé de l’évolution de l’état de santé des résidents et une traçabilité 

écrite.   

Le logiciel SILLAGE favorise la cohérence et la continuité des soins entre les personnels 

soignants internes et externes à l’établissement. Les médecins libéraux et la pharmacie 

disposent d’un accès pour compléter les données de soins de leur prise en charge respective. 

Par exemple, cela permet aux médecins libéraux d’éditer les ordonnances, ainsi informatisées, 

ce qui est de nature à sécuriser les prescriptions.   

Dans le cadre d’un secret professionnel partagé, les informations administratives et médicales 

ne sont détenues que par le personnel soignant, les dossiers papiers sont stockés uniquement 

dans la salle de soins. Le cadre ou les infirmiers diffusent, auprès des équipes, les éléments 

utiles à la prise en charge du résident en accord avec le médecin coordonnateur.  

La prise en charge du résident évoluant tout au long de son séjour dans l’établissement, le 

plan de soins et le niveau de dépendance ne sont pas figés. Ils sont régulièrement mis à jour, 

en équipe, pendant les réunions d'équipe ou lors des transmissions. Le médecin 

coordonnateur et le cadre forment et accompagnent au quotidien le personnel soignant dans 

la mise en œuvre du plan de soins de chaque résident et sur les éléments constitutifs de la 

dépendance.   

Le résident, ses ayants droits ou le médecin peuvent accéder au dossier médical par une 

demande adressée au directeur de l'établissement en précisant le motif de la démarche.   
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Axes d’amélioration   

• Informatiser le dossier de soins du résident ; projet inscrit dans le schéma directeur du 
système d’information de l’établissement. 

• Permettre l'accès aux aides-soignants et agents de service hospitaliers aux 
informations informatisées dont ils ont besoin pour l’accompagnement des résidents.  

• Tracer systématiquement les directives anticipées et les personnes de confiance dans 
le dossier de soins informatisé de chaque résident.   
 

  

4.2.4.2. Les transmissions  

  

Les transmissions ont lieu entre les différentes équipes jour/nuit tous les jours.   

Pendant le temps de service, les professionnels sont tenus de transmettre toutes les 

observations pertinentes concernant les résidents dont ils se sont occupés ou qu’ils ont 

observés en dehors des soins courants, inscrits sur le plan de soins.  

Les éléments recueillis sont discutés en équipe pour adapter la prise en charge du résident. 

Les décisions prises sont inscrites dans le dossier médical informatisé du résident.  

En fonction des besoins, le médecin coordonnateur, le psychologue et le cadre participent 

ponctuellement aux transmissions, en fonction des besoins et de leur disponibilité.   

  

4.2.4.3. Les outils et les aides techniques  

  

La réalisation des soins techniques et de nursing est facilitée par la mise à disposition de 

matériels et équipements adaptés.   

Ces équipements permettent au personnel soignant d’adapter leur prise en charge et leur 

accompagnement en favorisant le bien-être du résident et le maintien de ses capacités. Le 

matériel est stocké directement dans les chambres des résidents dont l’utilisation est 

nécessaire au quotidien. Cependant, les chambres sont parfois encombrées et la mobilisation 

des résidents est rendue difficile.  

L’ergothérapeute évalue, en collaboration avec l’équipe soignante, les besoins en matériel et 

équipement au regard de la situation globale du résident.   

Le personnel soignant est formé à l’utilisation de ces aides techniques.   

 

 

Axes d’amélioration   

• Formaliser un protocole d’entretien des équipements et aides techniques.   
• Mettre à jour la liste des équipements à entretenir selon les besoins des résidents par 

délégation du cadre aux aides-soignants.  
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4.2.4.4. Le circuit du médicament  

  

La préparation des médicaments est assurée par la pharmacie à usage intérieure du CH, sous 

forme de doses à administrer sous sachets individuels et par molécule unique (automate).  

Les prescriptions, saisies informatiquement par les médecins (sauf exceptions), parviennent, 

via le logiciel SILLAGE, à la pharmacie centrale. Les IDE accompagnent certains médecins 

libéraux à la saisie informatisée de leur prescription.  

Une procédure retrace le circuit du médicament jusqu’à la livraison. Les prestations de la 

pharmacie comprennent :  

• L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance ;  
• La préparation des doses à administrer ; 
• La délivrance des médicaments ; 
• La mise à disposition des informations et conseils nécessaires au bon usage des 

médicaments. 

A ce stade, le fonctionnement s’avère disparate. Les IDE préparent des piluliers tantôt 

journellement, tantôt une fois la semaine, selon les services.  

De même, la distribution se fait différemment, par les IDE sur la Maison de Santé et par les AS 

aux Jardins du Val, sous la responsabilité de l’IDE. La traçabilité n’est pas faite aux Jardins du 

Val.  

En cas d’urgence, il existe des armoires de dotation dans les services ainsi qu’un recours 

possible à l’astreinte pharmaceutique du CH.  

 

 

4.2.4.5. Organisation du maintien de l’autonomie du résident   

  

Le maintien de l’autonomie implique la prise en compte du respect de la liberté, de la dignité 

et de l’autonomie de la personne, le recueil souhaité de son consentement.  

Le résident est évalué lors de l’entrée, cette évaluation est actualisée en cours de séjour, 

optimisant ainsi l’adaptation du soin.   

Le résident est informé des soins qui lui sont proposés et autant que faire se peut, son 

consentement est recherché, voire à défaut celui de sa famille.  

Les soignants prennent en considération la souffrance physique et/ ou morale du résident, 

laissent faire au maximum, en évitant de faire à la place du résident.  

Axes d’amélioration   

•  Harmoniser les pratiques sur les différentes unités à partir de la réception des 

médicaments jusqu’à la distribution, aux fins de sécuriser le circuit du médicament.  
 

•  Finaliser et valider la procédure « Responsabilités, autorités et délégations de 

responsabilité du personnel dans la prise en charge médicamenteuse du résident 
hébergé ». 
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Les soignants adaptent leur soin (ex : une toilette plutôt qu’une douche si refus) aux demandes 

et aux besoins du résident, stimulent la personne, l’accompagnent dans ses gestes, l’aident 

pour les douches, selon sa demande.  

Cependant, la bonne pratique des soins se heurte régulièrement à l’absence de moyens 

requis. Ainsi se pose très fréquemment la problématique des chambres doubles, laquelle 

amène à pratiquer plus que de besoin des toilettes au lit, faute de salle de bain privative.  

Les soignants des Jardins du Val précisent faire pour leur part un bilan d’autonomie trimestriel.   

Le maintien de l’autonomie, qu’elle soit physique ou psychique, est l’une des missions de 

l'EHPAD et s’inscrit dans le parcours de soins de la personne âgée. La prévention et la 

préservation de son indépendance dans les activités quotidiennes représentent un enjeu pour 

les professionnels au quotidien. D'abord, il s’agit de maintenir et de valoriser les capacités et 

potentialités de chacun en encourageant le résident à faire par lui-même. Ensuite, les 

professionnels s’attachent à accompagner la perte d'autonomie et la dépendance.   

Le personnel soignant de l’établissement stimule les résidents à utiliser leurs capacités 

physiques et intellectuelles à chaque moment de la journée en tenant compte des individualités 

de chacun et dans le respect de leurs habitudes de vie. Cependant, l’organisation du travail 

ne permet pas de répondre à chaque demande et au rythme requis du résident. Les soignants 

accompagnent certains résidents en chambre et les installent dans leur lit à partir de 17h00.   

 

Axes d’amélioration   

• Réviser le protocole des couchers et réorganiser les tâches afin de retarder l’horaire 
du coucher. 

• Réviser les horaires de service des repas pour limiter le temps de jeûne. 
• Homogénéiser les pratiques relatives à la réalisation du bilan d’autonomie des 

résidents dans toutes les unités de l’EHPAD. 
 

  

4.2.4.6. Prévention et gestion des risques liés à la vulnérabilité des 

résidents  

  

Le plan de soins individualisé et le projet personnalisé comportent l'évaluation des risques et 

des fragilités de chaque résident. Si un risque ou une fragilité est décelé par les professionnels, 

des transmissions ciblées orales et écrites sont réalisées, des actions de prises en charge 

sont définies en équipe pluridisciplinaire : l’équipe soignante, le médecin coordonnateur, le 

psychologue, le médecin traitant et les intervenants extérieurs (kinésithérapeutes…).   

La santé buccodentaire  

Un dentiste salarié intervient à raison de 10% pour assurer les soins dentaires prescrits aux 

résidents.   

La nutrition et l’hydratation  

La nutrition est un facteur essentiel au maintien de l’état fonctionnel et de santé des résidents. 

L’établissement se doit d’apporter au résident une alimentation équilibrée et une bonne 

hydratation. 
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Une pesée des résidents est effectuée, une fois par mois, par les aides-soignants sous 

délégation de l’infirmier.   

Les aides-soignants aident les résidents lors de la prise des repas, adaptent les textures et les 

fractionnements. En collaboration avec le diététicien, une alimentation adaptée est proposée 

en fonction des antécédents et des fragilités intestinales. Ils assurent un suivi hydrique et un 

suivi alimentaire, ciblés en fonction de la nécessité de prise en charge notée dans le projet 

personnalisé de chaque résident. Des apports hydriques sous cutanés et hyper-protéinés sont 

fournis quand la situation l'exige.  

En période estivale, l’ensemble du personnel infirmier, aide-soignant et agent de service 

hôtelier est sensibilisé. Une organisation est posée pour prévenir le risque de déshydratation 

des résidents.   

Un plan alimentaire est réglementairement établi par un diététicien.  

Les menus proposés sont identiques aux menus proposés aux résidents hospitalisés, le plat 

unique pouvant être substitué par un plat figurant sur une liste figée. Les régimes sont pris en 

considération.   

Des textures adaptées sont proposées sous forme hachée ou mixée. Les textures mixées se 

présentent sous forme standardisée (boudins, verrines) et de composition sans relation directe 

avec les menus journaliers, elles ne permettent pas de présentation de l’assiette pouvant 

attiser l’appétit.   

Les repas sont commandés via un logiciel spécifique par les AS et ASH. Ils sont livrés en 

barquettes filmées en liaison froide.  

Concernant l’hydratation, les équipes sont attentives au suivi hydrique des résidents : eau 

plate, eau gazeuse en bouteille et eau épaissie pouvant être proposées.   

Les équipes des Jardins du Val mentionnent de fréquentes difficultés dans la transmission des 

commandes de repas au motif de difficultés à accéder au réseau wifi. 

Par ailleurs, ces équipes regrettent de ne pas pouvoir optimiser la présentation des assiettes, 

faute de vaisselle adaptée en quantité suffisante.   

Parallèlement, il semblerait utile de proposer la possibilité de recours au « manger mains » 

des résidents concernés en cas d’hospitalisation ou de changement d’unité.  

Il n’en reste pas moins que les enquêtes de satisfaction relatent 90 % de satisfaits.  

  

Axes d’amélioration   

• Poursuivre le recours au « manger mains » des résidents concernés en cas 

d’hospitalisation ou de changement d’unité.  

•  Formaliser un protocole de prise en soins diététique de la personne âgée hébergée en 

EHPAD. 
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L’incontinence  

L’appréciation de la continence ou de l’incontinence de chaque résident est inscrite dans son 

projet personnalisé.   

La surveillance du transit est planifiée dans le plan de soins. L’utilisation de protections ou 

d’aides techniques est assurée dans le respect des protocoles de soins et des 

recommandations HAS. Les protections sont adaptées et ciblées selon les besoins de la 

personne.   

Les changes sont effectués régulièrement, autant que de besoins dans la chambre du résident 

et tracés dans le plan de soins.   

  

Axes d’amélioration   

•  Poursuivre la mise en œuvre du protocole risque incontinence et former les 

professionnels. 

  

Les escarres  

Les escarres altèrent les capacités fonctionnelles, l’autonomie et les relations sociales du 

résident.    

La surveillance régulière de l'état cutané et la réactivité du personnel soignant permettent de 

limiter l’apparition d’escarres.  Les ergothérapeutes sont mobilisés pour la prise en charge des 

escarres. 

Les résidents peuvent présenter des escarres dans différentes situations comme un retour 

d’hospitalisation. Le personnel soignant est vigilant à la transmission et à la traçabilité de cette 

information.  

Des dispositifs médicaux adaptés à l’état cutané et à la mobilité de la personne (matelas 

adaptés, coussins, fauteuils…) sont prescrits et des changements réguliers de position sont 

effectués en fonction de la situation.    

L’établissement favorise un bon équilibre nutritionnel et l’intervention du diététicien est 

prescrite avec la possibilité de suppléments hyper-protéinés pour prévenir la formation 

d’escarre et favoriser la cicatrisation de la peau.    

L’ensemble de l’équipe soignante se réfère aux documents formalisés, accessibles sur l’outil 

informatisé de gestion documentaire concernant les escarres (prévention, prise en soin, 

etc…).  

Un préparateur en pharmacie du CH, titulaire d’un DU « Pansement », intervient en appui si 

besoin.   

Les équipes IDE et AS sont formées sur une demi-journée à cette thématique.  

 

Axes d’amélioration   

• Intégrer les ASH à la formation interne dispensée sur les escarres/plaies.  
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Les chutes  

Le risque de chute est évalué dès l’entrée du résident par le médecin, qui trace le résultat dans 

le dossier du résident. Cette évaluation fait l’objet d’une discussion en staff pluridisciplinaire.  

Les ergothérapeutes sont mobilisés pour la prévention des chutes. 

Sur prescription médicale du médecin traitant, les kinésithérapeutes libéraux interviennent 

auprès du résident par des séances de marche et d’équilibre.   

Les chutes sont traitées via les fiches de déclaration d’évènements indésirables, lesquelles 

sont gérées par le service qualité. Le médecin coordonnateur, les ergothérapeutes, le cadre 

de santé et le cadre supérieur de santé en sont destinataires afin d’évaluer la nécessité 

d’intervenir sur chacune des situations.   

Les documents de recueil ne font pas état des conséquences. Les soignants ne prennent pas 

toujours le temps de détailler les causes et les conséquences de la chute signalée, par manque 

de temps et défaut d’ergonomie du logiciel de déclaration.    

 Axes d’amélioration   

• Établir un bilan du risque de chute par les ergothérapeutes suite aux déclarations et 
faire un retour aux équipes. 

  

La contention  

L’établissement préserve la liberté d’aller et venir et limite le recours à toute forme de 

contention.   

Cependant, pour assurer la sécurité du résident et celle des autres, une prescription médicale 

de contention peut être réalisée. Sa mise en place fait l’objet d’une décision collégiale avec le 

médecin traitant, le médecin coordonnateur, l’équipe soignante et éventuellement le 

psychologue.  Les proches du résident en sont informés. Une réévaluation régulière est 

réalisée et tracée dans le dossier du résident.  

Les dispositifs de contention sont centralisés dans un local de stockage. 

Axes d’amélioration   

 •  Analyser et harmoniser les pratiques de recours aux contentions. 

 

4.2.4.7. Prises en charges spécifiques   

  

La démarche de soins palliatifs  

Les soignants de l’EHPAD, en lien avec le médecin traitant, le médecin coordonnateur et le 

cadre, en relation avec l’équipe mobile de soins palliatifs, mettent en place un plan de soins 

adapté à la démarche palliative ou de fin de vie pour le résident (traitements médicamenteux, 

soins de confort…), dans le respect des directives anticipées formulées par le résident. Le 

résident, sa personne de confiance et sa famille sont informés de cette décision collégiale et 

de la nécessité de cet accompagnement.   
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La collaboration avec l’unité mobile d’accompagnement en soins palliatifs du Centre 

Hospitalier de Fougères contribue à évaluer et à diffuser les bonnes pratiques de soins 

palliatifs et de prise en charge de la douleur, à accompagner le personnel dans la prise en 

charge du résident et à le former.   

Le médecin coordonnateur et le médecin traitant sont à l’origine de l’entrée dans une démarche 

de soins palliatifs selon le constat médical et les informations transmises par l’équipe 

soignante. Ils peuvent s’appuyer sur l’expertise de l’équipe mobile de soins palliatifs et de 

l’hospitalisation à domicile pour adapter les prescriptions médicamenteuses et de confort.   

Les infirmiers, en lien avec le médecin traitant et le médecin coordonnateur, mettent en place 

les prescriptions avec la pharmacie et les intervenants extérieurs. Une prise en charge par les 

kinésithérapeutes peut être effectuée pour améliorer les situations d’inconfort physique et 

respiratoire. Les infirmiers s’assurent que les soins de confort délivrés par les aides-soignants 

correspondent aux besoins du résident selon la prescription du médecin traitant et dans le 

respect de leurs habitudes de vie.   

Les aides-soignants accompagnent le résident jusqu’à sa fin de vie, dans ses besoins 

spécifiques et avec une attention particulière, par des soins d’hygiène, des soins de confort et 

un soutien psychologique. Chaque soignant adopte une attitude bienveillante envers le 

résident et ses proches. 

La planification de soins et d’accompagnement du résident est formalisée dans le dossier 

papier du résident. La planification est adaptée à la situation particulière du résident. Des 

transmissions ciblées sont réalisées pour toute modification, évolution qui concerne le 

résident.   

L’évaluation de la douleur est faite de façon systématique par les aides-soignants (utilisation 

des échelles ALGO+) et tracée dans le dossier du résident. Les données sont transmises aux 

IDE et si besoin au médecin. La délivrance des stupéfiants est réglementairement nominative 

et tracée.  

Le personnel est formé à l’accompagnement du résident en fin de vie, à l’évaluation et à la 

prise en charge de la douleur, à l’alimentation et à l’hydratation, ainsi qu’à l’utilisation des 

techniques non médicamenteuses. Les formations sont dispensées par le comité de lutte 

contre la douleur (CLUD).   

La participation active de la famille et des proches est souhaitée dans le respect de la dignité 

du résident et de ses souhaits. Les aides-soignants orientent les familles vers l’infirmier ou le 

cadre de santé ; eux-mêmes font intervenir le médecin coordonnateur ou le psychologue pour 

un accompagnement personnalisé et un soutien psychologique si besoin.  

Au décès, les professionnels réalisent la toilette mortuaire selon les rites définis par la religion 

de la personne et les volontés de cette dernière.  

  

Axes d’amélioration   

 •  Revoir le protocole de recueil des directives anticipées et consignes en cas de 

décès. 
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L’hospitalisation à domicile   

Le partenariat avec l’HAD 35 évite aux résidents d’être hospitalisés dans un établissement 

sanitaire, à condition que leurs besoins remplissent les critères d’admission en HAD. Cette 

prise en charge pluridisciplinaire permet de poursuivre l’accompagnement individualisé du 

résident, de le maintenir dans son environnement habituel, d’éviter d’aggraver les risques de 

désorientation et de générer des angoisses inutiles.   

  

Axes d’amélioration   

• Développer le partenariat avec l’HAD 35 et ajuster les termes de la convention. 
• Faire intervenir l’HAD 35 dès que la situation l’exige.  

 

  

4.2.5. Les accompagnements spécifiques   

  

4.2.5.1. L’UHR  

  

Cet espace de vie dédié dispose de 15 chambres individuelles (14 places UHR + 1 place UPD) 

et accueille des résidents présentant des troubles sévères du comportement. L’UHR est un 

hébergement dit « séquentiel ».  

Il fait l’objet de la présence d’un personnel spécifiquement formé et volontaire qui dispense 

soins, activités sociales et animations thérapeutiques. Les professionnels interviennent par 

roulement sur la base du volontariat et sur une période limitée afin d’éviter toute forme 

d’épuisement professionnel.   

Un espace situé au sein de l’unité fait office de salle de déjeuner le midi et de salle d’activités 

au cours de la journée. Il s’agit d’un lieu de rencontres et d’échanges conviviaux.  

Le projet de l’unité UHR est prédéfini par les instances apportant le financement.  

Les critères d’admission sont parfaitement définis et les critères de sorties figurent au contrat 

de séjour. Le consentement du résident à l’entrée est recherché.  

Une évaluation NPI-ES est parfois réalisée par le personnel du service d’origine du futur 

résident (SSR, court séjour et EHPAD), en vue d’une orientation de la personne vers l’unité la 

plus adaptée (UHR/UPD).  

Les entrées ou les sorties de l’Unité Bois Orcan sont décidées par une commission composée 

du médecin coordonnateur, du psychologue et du cadre de santé, selon les conditions 

suivantes :   

Critères d’admission :   

• Maladie d’Alzheimer ou apparentée ; 
• Troubles du comportement sévères mesurés par un score NPIES, suivant la 

fréquence, la gravité et le retentissement sur la charge de travail ;  

• Mobilité du résident ; 
• Absence de syndrome confusionnel. 
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Critères de sortie :  

• Personne confinée au lit ou au fauteuil ; 
• Troubles du comportement en baisse significative : critères NPI-ES < 3 pendant 1 

mois ; 
• Evaluation en équipe pluridisciplinaire ; 
• Validation de la réorientation par la famille (décision de sortie s’imposant à la famille, 

libre du choix de la structure en aval).  

  

La mesure du score NPIES est réalisée avant la sortie du résident et la famille est 

systématiquement sollicitée dans le cheminement de la décision.  

Le projet de sortie de l’UHR est généralement difficilement vécu par les familles.  

  

Le projet spécifique d’accompagnement repose sur :  

• Un ratio de personnel conforme au cahier des charges ; 
• Une utilisation des repères spatiotemporels ;  
• Des activités occupationnelles et thérapeutiques (4 activités 7jours/7) mises en œuvre 

par l’équipe dédiée (ASG, AMP, ergothérapeute, psychologue, animateur) ; 

• Un accompagnement personnalisé (histoire de vie, rythme, capacité, goût et 

environnement familial) ;  
• Des supports de prise en soins particuliers (contrat, procédure admission, bilan 

d’évaluation, PVI…).  

Les évaluations sont faites le lundi après-midi avec le psychologue, l’aide-soignant, l’aide 

médico psychologique, l’agent de service hospitalier et, selon sa disponibilité, l’infirmier, soit 4 

à 5 personnes. Le NPIES est ré-évalué tous les trois mois sur observation du quotidien des 

résidents.  

Cependant, certains critères manquent au regard des prérequis du cahier des charges de 

l’UHR, même si les locaux sont adaptés. Une différenciation des lieux dévolus à l’activité et à 

la restauration est souhaitée par l’équipe.   

Il existe un projet de réaménagement de la salle d’activités pour la rendre plus fonctionnelle et 

plus chaleureuse (du visuel, de la clarté et de la couleur).   

Les accompagnements individuels se font en chambre, voire hors de l’unité.  

Les moyens humains  

Le personnel est en nombre suffisant, conformément au cahier des charges, avec :  

- 1 AMP en journée de 8H30 à 16H30,  

- 1 AS et 1 ASH, le matin  

- 2 AS et 1 ASH, l’après-midi,  
- 1 AS la nuit,  

- 1 IDE matin et après-midi + 1 IDE en poste de 8h45 à 16h45 2 jours par semaine pour 

l’ensemble des Jardins du Val, 
- 1 IDE dédiée à l’UHR 1 jour par semaine,  
- Psychologue à mi-temps,  
- Ergothérapeute à 30 %.  
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Le médecin hospitalier intervient à hauteur de 0.10 ETP et le médecin coordonnateur à 0.15 

ETP.  Un médecin psychiatre est présent en UHR le mercredi et un vendredi après-midi sur 2 

(0.25 ETP).  

D’autres professionnels de l’EHPAD tels que le cadre de santé, le diététicien, le coiffeur, 

l’animateur interviennent également.  

 
Permanence des repères spatio-temporels  

Les activités sont organisées en fonction des temps « repères » de la journée (repas, 

animation, …) ; pour autant, le résident n’a aucune obligation de participer aux activités 

proposées. Les professionnels s’imprègnent de l’histoire de vie et des habitudes de vie des 

résidents afin de leur proposer un accompagnement le plus individualisé possible.  

Pour exemple, en cas de lever tardif décalant le petit déjeuner du résident, le repas de midi 

pourra être différé. Dans ce cas, le professionnel s’attachera à réserver un repas qui sera mis 

en chauffe en temps voulu.  

Les professionnels s’attachent à maintenir une permanence des repères de chaque résident. 

Des photos sur les portes peuvent permettre de favoriser le repérage des lieux par le résident. 

La date est affichée. Les larges baies vitrées permettent de visualiser le temps qu’il fait et ses 

variations.  

L’aspect « prévention des risques » est largement observé : pas de cadre en verre, 

sécurisation des portes de chambre (poignées à code) pour préserver le sommeil du résident. 

Les placards sont également sécurisés.  

  

Activités occupationnelles et thérapeutiques   

Chaque jour de la semaine, 4 activités sont mises en œuvre par l’équipe dédiée. En outre, les 

résidents sont associés à la vie du service ; par exemple, aller chercher le chariot de repas. 

Un barbecue est proposé aux résidents chaque année, en présence des familles qui y sont 

conviées. Les familles sont également invitées au moment de Noël à un gouter. Lors de ces 

moments conviviaux, une animation est organisée.   

Le projet de vie individualisé oriente les propositions d’activités.  

Les activités peuvent se faire en lien avec les autres unités d’EHPAD. Dans ce cas, un membre 

de l’équipe UHR accompagne le résident.  

L’évaluation des activités est notifiée dans un classeur et partagée lors des transmissions.   

Il serait souhaitable d’envisager une ouverture vers l’extérieur via l’intervention de bénévoles. 
Une tentative en ce sens s’est précédemment avérée infructueuse, il a pu être constaté une 
appréhension de la part des intervenants au regard du profil des résidents de l’unité.  

 

Supports de prise en soins particuliers (contrat, procédure admission, bilan d’évaluation, 

PVI…)  

Les projets de vie individualisés sont établis et actualisés tous les 3 mois le lundi après-midi, 

le premier étant présenté à la famille.  
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Le support de rédaction du projet de vie individualisé est commun à l’ensemble des unités 

d’EHPAD. Sont recueillies les informations suivantes : histoire de vie, rythme, capacité, goûts, 

environnement familial…   

Pour répondre aux besoins spécifiques d’alimentation du résident et favoriser le maintien de 

son autonomie, une évaluation des pratiques professionnelles a été menée dans le service 

sur la mise en place du « manger-mains ». Suite à un test d’une période de 15 jours, ont été 

constatés de nombreux effets bénéfiques quant au comportement, à la santé, à l’alimentation 

et à l’autonomie des résidents, qui ont conduit à pérenniser le manger-mains pour des 

résidents.  

Par ailleurs, une personne de confiance est identifiée ainsi qu’un référent familial. La prise en 

compte des conflits familiaux existants est consignée. Les mesures de protection ne sont pas 

systématiquement connues de la structure.  

 

 
Axes d’amélioration  

 
• Différencier les lieux dévolus à l’activité et à la restauration (aménagement de locaux).   
• Prolonger le recours au manger-mains en fonction des besoins pour les résidents 

concernés en cas de changement de service. 

• Réorganiser le temps d’intervention de l’ergothérapeute compte tenu des difficultés 
rencontrées par les résidents en termes d’intégration de la consigne (ateliers 

équilibre) ou envisager le recours à un éducateur sportif. 

• Solliciter l’obtention d’un financement d’un temps de médiation animale. 
• Examiner les possibilités d’un renfort la nuit au sein de l’EHPAD. 

      •    Pérenniser le temps d’intervention du médecin psychiatre. 

 

  

4.2.5.2. L’UPD  

Cette unité pour personnes désorientées compte 15 lits. Sur le plan architectural, les locaux 

sont moins grands que ceux de l’UHR. Sur le plan fonctionnel, le principe est le même que 

celui de l’UHR.  

Critères d’admission :  

• Maladie d’Alzheimer ou apparentée ; 
• Déambulation de la personne ;  
• Critères d’admission selon les données transmises par le médecin du site Hôpital ou 

du SSR, principaux pourvoyeurs. 

Une évaluation NPI-ES est parfois réalisée par le personnel du service d’origine du futur 

résident (SSR, court séjour ou EHPAD), en vue d’une orientation de la personne vers l’unité 

la plus adaptée (UHR/UPD). 

 

Critères de sortie :  

• Personne confinée au lit ou au fauteuil ; 
• Troubles du comportement en baisse significative ; 
• Evaluation en équipe pluridisciplinaire ;  
• Validation de la réorientation par la famille (décision de sortie s’imposant à la famille, 

libre du choix de la structure en aval). 
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De façon générale, les familles sont réticentes au projet de sortie des résidents de l’unité, une 

information est réalisée sur les conditions d’entrée et de sortie en UPD. L’aspect séquentiel 

du séjour en UPD doit être rappelé régulièrement afin de préparer les familles.   

 

Projet spécifique :  

• Respect du rythme du résident, pas d’opposition ; 
• Accompagnement de la famille. 

Les activités dédiées aux résidents sont assurées 7 jours sur 15 par l’aide médico-

psychologique, les aides-soignants et les agents de service hospitalier pouvant par ailleurs 

mettre en place des activités. Les journées sans animation sont perceptibles.   

La philosophie d’accompagnement est identique à celle de l’UHR. L’accompagnement est 

personnalisé. Le projet de vie individualisé est réalisé dans les 3 mois suivant l’entrée du 

résident par le psychologue et l’équipe soignante. Il est actualisé ensuite chaque année.  

L’encadrement en personnel est le suivant :  

• 1 AS et 1 ASH matin et après-midi ; 
• 1 AS la nuit ; 
• 1 AMP présente de 10H00 à 18H00 3 jours par semaine ; 
• 1 IDE matin et après-midi + 1 IDE en poste de 8h45 à 16h45 2 jours par semaine pour 

l’ensemble des Jardins du Val ; 
• Un psychologue à 0,10 ETP ; 
• Un ergothérapeute à 0,10 ETP : 
• Un médecin traitant à 0,10 ETP ; 
• Un médecin coordonnateur à 0.15 ETP. 

 
D’autres professionnels de l’EHPAD tels que le cadre de santé, le diététicien, le coiffeur, 

l’animateur interviennent également.  

Un projet d’équipement sur les poignées de portes est en cours pour sécuriser les chambres 

et éviter les dérangements la nuit par les résidents déambulants.  

Les professionnels déplorent un nombre important de chutes la nuit, une problématique qu’ils 

imputent à la configuration des locaux.   

 

Axes d’amélioration  

• Développer le temps d’animation 7 jours / 7.  
• Sécuriser l’accès aux chambres. 
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Axes d’améliorations communs UPD/UHR  

• Former les professionnels EHPAD à la gestion des troubles du comportement.  
• Améliorer la perception des unités spécifiques par les professionnels des autres 

services en vue d’améliorer leur attractivité. 
• Prévoir dès l’accueil du résident une structure d’aval qui pourra l’accueillir après son 

séjour en unité protégée.  

• Mener une réflexion avec les EHPAD du secteur sur des perspectives de partenariat 
dans le parcours des résidents, en amont et en aval d’un hébergement en unité 
spécifique. 

• Renforcer l’information des familles sur les critères d’entrée et de sortie en unité 
protégée et insister en amont sur la notion d’hébergement séquentiel lors de la visite 
de pré admission.   

• Accompagner les sorties (annonce de la sortie aux proches et préparation de la sortie 
du résident). 

 

Projection UPD/UHR  

• Une réflexion sur la mobilité des équipes s’impose pour prévenir l’épuisement 
professionnel des personnels qui travaillent dans les unités protégées et éviter un 
turnover trop important. 
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5. LES PROFESSIONNELS ET LES COMPETENCES MOBILISEES  

  

Il existe un livret d’accueil commun à l’ensemble de l’établissement hospitalier, EHPAD 

compris, ainsi qu’une charte de bientraitance à l’attention des professionnels.  

Les fiches de poste existent pour les IDE sans qu’elles aient été actualisées. Des fiches de 

tâches ont été établies pour les différentes fonctions.  

Ces différents éléments sont systématiquement transmis dans le cadre de contrats longs mais 

pas régulièrement sur de petits remplacements, ni concernant les stagiaires.  

  

5.1. Description de l’organisation de l’établissement   

  

L’EHPAD est ainsi organisé :   

ORGANIGRAMME EHPAD LA GAUTRAYS 

 

  

Des professionnels administratifs sont en charge de l’accueil des résidents et des familles, de 

leur accompagnement dans les diverses démarches administratives, de l’instruction des 

demandes d’admission, de la gestion administrative de l’EHPAD (facturation).  

 
Des professionnels de l’établissement assurent les prestations support comme la restauration, 

la blanchisserie, l’entretien du bâtiment, la pharmacie, les achats.    
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5.2. Présentation des compétences mobilisées  

5.2.1. Les effectifs par poste   

  

L’établissement emploie au 31 décembre 2017, 153 salariés représentant 148,57 ETP en 

moyenne sur l’année 2017, exerçant les fonctions suivantes :  

       

  

Les effectifs sont relativement stables sur les 3 dernières années, comme le détaille le tableau 

ci-dessous :   

 2017 2016 2015 

Direction/encadrement 3,16 3,16 4,3 

Administration/gestion 0,95 0,95 0,95 

Services généraux 3,5 4,3 3,51 

Animateurs 2,52 2,52 2,66 

Infirmiers 15,82 14,02 13,65 

AMP 2,8 2,8 2,8 

Aides-soignants 72,91 73,16 79,72 

Ergothérapeute 1,35 1,37 2,02 

Psychologue 1,47 1,46  

ASH 39,28 35,47 40,7 

ETP médicaux 1,2 0,76 1,9 

Autres fonctions 1,13 0,47  

TOTAL 146,09 140,44 152,21 

    (Chiffres au 31 décembre de l’année)  
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Compte tenu des remplacements à pourvoir, les effectifs infirmiers ont tendance à s’accroitre 

sur les dernières années, ce qui est l’inverse pour les postes d’aides-soignants. L’effectif des 

ASH est quant à lui très stable dans le temps.   

Le taux d’absentéisme a diminué de 1.5 points entre 2016 et 2017, passant ainsi de 11.29 % 

à 9.77 %. Il est toutefois supérieur à celui observé en 2015 (8.72 %).   

5.2.2. La pyramide des âges   

  

Sur les 3 dernières années, la moyenne d’âge a tendance à diminuer puisque les moins de 40 

ans représentent, en 2017, 64 % des effectifs (+ 3 points par rapport à 2015). Dans le même 

sens, les plus de 50 ans ne représentent plus que 13 % des effectifs, alors qu’ils représentaient 

16 % en 2015.  

  

5.2.3. La gestion des ressources humaines   

  

La gestion des ressources humaines est centralisée au niveau du CH. Il en est de même 

concernant le traitement des salaires. Les contrats sont établis et remis par la Direction des 

ressources humaines. Le recrutement du personnel paramédical est assuré par les cadres 

supérieurs de santé. Une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) est 

mise en œuvre. Le projet social est bâti sur des thématiques transversales qui s’inscrivent 

également dans la dimension institutionnelle.   

L’EHPAD est représenté au sein des différentes instances représentatives du personnel du 

Centre Hospitalier : CHSCT, CTE et CME. 

L’actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels est en cours. Afin 

de réduire l’absentéisme, l’établissement a entrepris une analyse approfondie de ses causes. 

Il apparait par exemple que les arrêts en amont des congés de maternité entrent pour une part 

non négligeable dans la majoration du taux d’absentéisme. L’analyse porte également sur les 

particularités constatées en fonction des unités.  

Concernant l’organisation du travail, il existe quelques fiches de poste définissant la mission 

confiée mais cette pratique n’est pas généralisée. Les fiches de tâches semblent être 

généralement établies pour les différents postes au sein de l’EHPAD.  
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Les orientations institutionnelles en termes de formation sont fixées par le Centre Hospitalier 

et entrent dans le plan de formation. Lors des entretiens annuels d’évaluation, les personnels 

sont invités à consulter les formations proposées par l’établissement et à émettre leurs 

souhaits. L’établissement a accès aux formations proposées par le GHT Haute Bretagne.  

La direction de l’EHPAD affirme par ailleurs ne pas juger souhaitable, ni réalisable, d’acquérir 

une identité propre en matière de gestion des ressources humaines.  

  

5.3. Accueil des nouveaux collaborateurs   

La nature du travail en gérontologie, la répétition des mêmes gestes, une certaine pression 

psychologique et une relative méconnaissance peuvent expliquer le manque d’attrait constaté 

sur ce secteur d’activité, cependant en pleine expansion. Ce secteur professionnel connaît des 

difficultés récurrentes de recrutement ou un turnover important et l’EHPAD de la Gautrays 

n’échappe pas à cette même problématique.   

L’intégration de nouveaux salariés est une étape importante dans le processus d’adaptation à 

l’unité. L’ensemble de l’équipe se doit d’en prendre conscience et d’intégrer la nécessité d’une 

attention toute particulière pour motiver et fidéliser les professionnels compétents.  

  

5.3.1. Accueil et intégration des personnels titulaires et remplaçants 

  

Avant la prise de poste, un entretien d’accueil est organisé, sous la responsabilité du cadre de 

santé, afin de :  

• Faire connaissance avec le professionnel,  

• Présenter le service et l’équipe soignante, 
• Expliquer l’organisation du service,  
• Répondre aux questions du professionnel. 

  

Le nouveau salarié est accompagné en binôme, sur une journée par un autre salarié afin 

d’observer et de s’exercer aux pratiques et de prendre connaissance des documents 

formalisés au sein de la structure. 

Après l’accueil et tout au long de son intégration, le nouveau salarié découvre progressivement 

son environnement, les méthodes de travail et les moyens mis à disposition pour effectuer ses 

missions. L’implication et la disponibilité du cadre sont indispensables et le suivi, par des 

rencontres régulières, permet une intégration de qualité.   

5.3.2. Accueil et intégration des étudiants / stagiaires 

  

En matière d’accueil des stagiaires, un quota est établi, permettant ainsi une bonne répartition 

au sein de l’EHPAD.  Cet accueil est favorablement admis par les équipes, qui considèrent 

être en capacité de les accompagner efficacement.  

Les unités du Bois Orcan et Bois Cornillé accueillent des stagiaires ASH, AMP et IDE comme 

terrains de stage de psychiatrie.  
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Axes d’amélioration   

• Déployer la compétence AMP et ASG sur l’ensemble des services. 
• Revoir la répartition des effectifs entre les différentes unités d’EHPAD les 

dimanches/fériés et les jours de semaine. 
• Poursuivre l’analyse des causes de l’absentéisme et fidéliser un pool de 

remplacement. 
• Former les professionnels à la prévention des risques liés à l’activité physique.  
• Inscrire dans le plan de prévention les risques psychosociaux.  
• Susciter une dynamique plus importante de mobilité interne entre les unités de 

l’EHPAD.  
• Diffuser et appliquer le protocole d’accueil du nouveau professionnel. 
• Elaborer un bilan social dédié à l’EHPAD.  
• Généraliser les fiches de postes pour tous les professionnels. 

  

  

5.4. Communication interne des informations   

Une circulation fluide et efficace de l’information est essentielle au bon fonctionnement de 

l’établissement. Source de cohésion entre professionnels, elle garantit un accompagnement 

uniforme et adapté du résident. Une communication de qualité est indispensable à la 

motivation, à la participation et à l’investissement du personnel dans les évolutions de la 

structure. Au sein de l’établissement, l’information est transmise, sous différentes formes, à 

l’oral et à l’écrit.  

  

Axes d’amélioration   

• Améliorer la signalétique intérieure de l’EHPAD. 
• Créer une adresse mail pour chaque professionnel.  

  

5.5. Formation continue et évaluation   

  

5.5.1. L’évolution des fonctions : la formation professionnelle   

  

Les différents professionnels présents au sein de l’EHPAD doivent s’adapter aux évolutions 

du secteur, quelle que soit leur fonction.   

La loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST) du 21 juillet 2009 prévoit, au travers du 

dispositif de Développement Professionnel Continu (DPC), que tous les professionnels de 

santé soient formés chaque année à des thématiques spécifiques.  

L’établissement met en place un plan de formation annuel à destination de l’ensemble des 

collaborateurs pour mieux appréhender le quotidien et offrir un accompagnement et une prise 

en soins de qualité aux résidents et à leurs proches.  

L’établissement est également favorable à une prise en compte des demandes individuelles 

de ses salariés. Son rôle est d’accompagner les professionnels qui le souhaitent vers de 

nouvelles qualifications afin de valoriser leurs expériences (dispositif de validation des acquis 

de l’expérience) ou de les faire évoluer vers d’autres fonctions (formation promotionnelle).  
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Le médecin coordonnateur, le cadre de santé et le psychologue sensibilisent et forment le 

personnel soignant, de jour comme de nuit, qu’il s’agisse des évolutions réglementaires, des 

recommandations de bonnes pratiques ou tout simplement de rappels. Ils peuvent intervenir 

auprès du personnel hôtelier, d’animation et administratif sous forme d’échanges et de 

conseils concernant l’accompagnement des résidents.   

Tous les ans, le personnel est formé à la prévention des risques incendie et à la manipulation 

des moyens de lutte contre l’incendie par l’agent des services techniques habilité à dispenser 

ce type de formation.   

  

5.5.2. Les entretiens annuels  

Chaque année, un entretien individuel est organisé pour chaque salarié permanent (titulaire, 

agent en CDI), et permet de :   

• Dresser le bilan de l’année écoulée ;   
• Mesurer l’atteinte ou non des objectifs précédents ; 
• Réajuster les objectifs non atteints ou en déterminer de nouveaux ; 
• Construire un projet professionnel ; 
• Identifier des besoins en formation. 

Cette évaluation professionnelle n’a pas pour objet de sanctionner mais de donner du sens, 

de la valeur à son travail, de la reconnaissance à la personne mais aussi de comprendre les 

axes d'amélioration en définissant des pistes de progrès et des objectifs.  

Les agents en contrat à durée déterminée sont évalués au moyen d’une fiche d’appréciation 

complétée par le cadre, qui les reçoit en entretien et fait parvenir ensuite la fiche à la direction 

des ressources humaines.  

 

5.6. Gestion des risques professionnels   

  

Depuis 2001, le code du travail et les différents décrets exigent que l’employeur définisse et 

formalise un document regroupant tous les risques professionnels auxquels sont confrontés 

les travailleurs sur leur lieu de travail et de prendre toutes les mesures nécessaires pour 

assurer la sécurité et protéger la santé des salariés de son entreprise.  

 Le document unique d’évaluation des risques professionnels de l’établissement est 

formalisé et est à la disposition des salariés. Il rassemble et évalue :   

• Les risques physiques et nouvellement les risques psycho-sociaux auxquels sont 

exposés au quotidien les professionnels selon les différents postes de travail ; 

• Les moyens de prévention humains, techniques et organisationnels existants dans 

l’établissement pour prévenir la survenue de ces risques ; 

• Les actions de prévention à mettre en place.   

Son actualisation est effectuée une fois par an, conjointement avec les équipes sous forme 

tant de questionnaires que de groupes de travail.  
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5.7. Analyse des pratiques professionnelles  

 

Le groupe d’analyse des pratiques professionnelles (APP), proposé par un psychologue 

extérieur à l’établissement, est un lieu d’expression et de réflexion, qui vise à prendre du recul 

et à donner du sens à ce qui échappe et parfois affecte le professionnel dans l’exercice de sa 

mission. Par le dialogue qui s’instaure entre les participants, des pistes se dessinent pour 

penser et agir autrement. Chacun peut alors explorer d’autres positionnements, dans son 

rapport à lui-même, aux autres et au monde.  

Le groupe d’APP s’adresse à tous les professionnels AS / ASH / AMP / ASG / IDE qui le 

souhaitent ; il s’inscrit dans la démarche bientraitance et qualité de vie au travail.  

 

Axes d’amélioration   

• Formaliser et harmoniser l’analyse des pratiques (modalités, fréquence, 
conséquences). 

 

 

 

  



 
Projet d’établissement - EHPAD La Gautrays – CH Simone Veil – VITRE                                                                               60 

 

6. LA DEMARCHE QUALITE ET SES PERSPECTIVES  

  

6.1. La démarche d’amélioration continue de la qualité   

  

Les articles L 312-8 et suivants et les articles D 312-197 à D 312-206 du Code de l'action 

sociale et des familles prévoient que les établissements procèdent à des évaluations de leurs 

activités, de la qualité des prestations qu'ils délivrent, au regard notamment de procédures, de 

références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ex ANESM, tous 

les 5 ans pour les évaluations internes et tous les 7 ans pour les évaluations externes.  

La Résidence La Gautrays a déployé, dès le mois de janvier 2012, sa démarche d’évaluation 

interne. Sa mise en œuvre a associé l’ensemble du personnel afin que chaque professionnel 

puisse, par la même occasion, prendre du recul sur ses pratiques et identifier les axes 

d’amélioration.  

• Février - juin 2012 : création d’un comité de pilotage (structuration de la démarche, 

choix du référentiel) ; 
• Septembre 2012 : présentation de la démarche aux professionnels et lancement de 

l’appel à candidatures (participation aux groupes de travail) ; 

• Octobre – mars 2013 : autoévaluation (recueil des données et synthèse)   
• Avril - juin 2013 : analyse de l’autoévaluation (définition d’un plan d’actions) ; 
• Septembre 2013 : validation du plan d’actions par le comité de pilotage (COPIL) ; 
• Septembre - décembre 2013 : rédaction du rapport. 

  

Pour mener son évaluation interne, la direction a choisi le référentiel qualité élaboré par le 

cabinet conseil ANALYS. Ce référentiel est basé sur 4 axes majeurs :   

• Le projet d’établissement ; 
• L’organisation de l’établissement ; 
• L’accompagnement personnalisé des résidents ; 
• La mise en œuvre des bonnes pratiques de gériatrie. 

  

Chaque groupe d’auto-évaluation avait pour objectifs de :  

• Recueillir les informations relatives aux pratiques collectives, c'est-à-dire procéder à 

un état des lieux de l’organisation et du fonctionnement de l’établissement ; 

• Analyser ces informations, c'est-à-dire appréhender les écarts, les points forts et les 

pistes d’amélioration en s’appuyant sur les différentes sources d’informations retenues 

pour le critère ; 

• Proposer et déterminer des actions d’amélioration cohérentes à la prise en charge des 

résidents, aux possibilités et contraintes de l’établissement et les soumettre au comité 

de pilotage.   

  

Des axes d’amélioration ont ainsi été définis et formalisés par des fiches actions permettant 

de créer un Plan d’Amélioration de la Qualité (PAQ) pour la période 2014-2019.   

9 objectifs ont été définis et déclinés en 70 fiches actions entrant dans les rubriques suivantes 

:  

• Garantir les droits individuels et collectifs des résidents ;  
• Prévenir les risques liés à la santé des personnes âgées ;  
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• Maintenir les capacités dans les actes de la vie quotidienne et l’accompagnement de 

la situation d’handicap ;  

• Personnaliser l’accompagnement ;   
• Améliorer l’accompagnement de fin de vie ;  
• Promouvoir la qualité de vie ;   
• Actualiser les projets de service et le projet d’établissement ;  
• Améliorer la gestion des RH et développer la communication ; 
• Poursuivre la démarche d’amélioration continue de la qualité et de la gestion des 

risques.  
  

A la suite de cette évaluation interne, l’évaluation externe s’est déroulée début septembre 

2014. Elle a consisté à porter une appréciation globale sur l’organisation et le fonctionnement 

de l’établissement, à examiner la pertinence des résultats obtenus à la suite de l’évaluation 

interne et à élaborer des propositions et des préconisations. Ces dernières ont complété le 

Plan d’Amélioration de la Qualité issu de l’évaluation interne.  

Chacune de ces évaluations a fait l’objet d’un rapport d’évaluation interne et un rapport 

d’évaluation externe envoyés aux autorités compétentes (Agence Régionale de Santé, Conseil 

Général).   

Ces rapports sont mis à disposition des professionnels.  

Le renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de l’EHPAD Simone Veil de Vitré datant 

du 4 janvier 2017, l’échéance du prochain rapport d’évaluation interne est fixée au 4 janvier 

2022 et externe au 4 janvier 2024. 

Depuis 2014, chaque responsable (direction, cadres de santé, médecin coordonnateur, 

psychologue, animatrice et responsable hébergement) met en place, dans le fonctionnement 

quotidien de l’établissement, les actions du plan d’amélioration de la qualité, qui donne lieu à 

un suivi par un comité ad hoc se réunissant sous l’égide du qualiticien.  

Le plan bleu (canicule) a été formalisé mais reste à actualiser. Les professionnels sont 

sensibilisés avant chaque été aux bonnes pratiques permettant d’adapter l’accompagnement 

des résidents en période de forte chaleur.  

  

6.2. La gestion documentaire  

  

Le personnel de l’établissement dispose de procédures et de protocoles pour l’aider à réaliser 

les missions qui lui incombent et connaître les conduites à tenir en cas d’urgence.  

 Afin de faciliter l’accès des professionnels aux outils et documents formalisés, l’établissement 

dispose d’un logiciel informatique « ENNOV GED ». La recherche des documents par mots 

clés est fastidieuse et les documents en cours de formalisation et signature ne sont pas 

accessibles ce qui appelle des évolutions. Les protocoles d’hygiène et d’urgence restent 

disponibles sous format papier pour utilisation en mode dégradé. 

Les mises à jour des procédures, protocoles et modes opératoires sont diffusés à tout le 

personnel par le biais d’un affichage et d’une explication orale succincte en équipe pour faciliter 

leur appropriation.    

Tout au long de l’année, de nouveaux protocoles sont élaborés en fonction des nécessités du 

service, les autres sont réactualisés si nécessaire.    
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Les professionnels ont également accès à d’autres documents règlementaires tels que le 

projet d’établissement, le rapport d’évaluation interne et externe, le document unique 

d’évaluation des risques professionnels, le cadre législatif et les recommandations applicables 

au secteur d’activité.   

 

6.3. La gestion des évènements indésirables   

  

Le traitement au quotidien d’événements non prévus survenus fait partie intégrante de la 

démarche qualité de l’établissement.   

Les professionnels disposent, sur le logiciel ENNOV GDR, d’une fiche d’évènement 

indésirable pour signaler tout incident survenant dans l’établissement.  

Ces fiches sont gérées par le qualiticien, par ailleurs formateur des équipes à cet outil 

informatique. Un retour auprès des équipes doit être systématisé, permettant de rendre plus 

lisible le processus de gestion des risques.  

  

6.4. Les enquêtes  

  

L’établissement procède une fois par an à une enquête qualitative auprès des résidents et des 

familles. Les questionnaires sont transmis sur format papier et/ou par lien électronique. Les 

professionnels et stagiaires peuvent accompagner les résidents dans le remplissage du 

questionnaire.  

Les résultats de ces enquêtes sont transmis aux résidents et aux familles par l’intermédiaire 

du conseil de la vie sociale. Des actions correctives sont apportées et les axes d’amélioration 

identifiés viennent enrichir le plan d’amélioration de la qualité.   

Les résidents et les familles peuvent consulter les comptes rendus des réunions du conseil de 

la vie sociale, disponibles dans les unités.   

 

Axes d’amélioration   

• Formaliser la procédure de recueil des plaintes et réclamations. 
• Mettre à jour le plan bleu (canicule). 
• Identifier des indicateurs pour les actions d’amélioration prévues par les groupes de 

travail et définir les modalités de recueil et de suivi. 
• Faire évoluer le logiciel ENNOV GED pour faciliter la recherche documentaire. 
• Définir le circuit et les moyens de l’information du service qualité aux services.  
• Réviser la documentation à destination des résidents (mandat de protection future, 

directives anticipées…).  

• Systématiser le recueil de l’information sur les mesures de protection en cours.  
• Diffuser plus largement les résultats d’enquêtes de satisfaction sur le site Internet dans 

la rubrique EHPAD.  
 
Projections   

•  Renouveler le processus d’évaluation interne et externe de l’EHPAD. 
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7. ANNEXES 

7.1. Plan d'actions du projet d'établissement EHPAD 
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7.2. Feuilles de présence des réunions du Comité de pilotage et groupes de 

travail du projet de rédaction du projet d’établissement EHPAD 

7.2.1. Réunions Comité de pilotage 
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7.2.2. Réunions des sous-groupes de travail 
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