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INTRODUCTION
De quoi s’agit-il ?
Article L311-8 CASF :
« Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement
ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et
d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de
fonctionnement. Le cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissement ou du service social
ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et précise les mesures qui doivent
être prises en application des dispositions des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens
mentionnés à l'article L. 313-12. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après
consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de
participation. »
Le présent projet d’établissement comprend à la fois :
•

Les activités de l’établissement en lien direct avec l’accompagnement usagers (projet
d’activité/animation, projet de soins…),

•

Le management interne des équipes (projet managérial et RH…),

•

Les fonctions supports (prestations hôtelières, informatique…).

Le présent projet est valable pour la période 2018 2022. Il fait suite au précédent projet de la
période 2012-2017.

Méthodologie de rédaction
La méthodologie suivante a été appliquée :
1. Travail préparatoire par la direction :
bilan du précédent projet et collecte des orientations nationales et régionales utiles pour le
futur projet.
2. Communication sur le lancement de l’écriture du futur projet par la direction et
l’encadrement.
3. Mise en place du comité de pilotage ; il a veillé à :
• Prise en compte sur le fond des : orientations nationales et régionales, orientations
internes (bilan précédent projet d’établissement, évaluation interne, évaluation
externe, inspection ARS, CPOM, évolution du public accueilli…)
• Cohérence du projet sur la forme (lisibilité…)
• Construction participative du projet (mobilisation de l’ensemble des professions, des
principaux partenaires, des représentants des usagers)
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4.

5.
6.
7.
8.

• Respect du calendrier
Le comité de pilotage était composé comme suit :
• Directrice adjointe (pilote général du projet)
• Directeur
• 4 éducateurs spécialisés référents : MAS 1, MAS 2, FAM, Foyers de vie
• 1 représentant des services administratif/technique/généraux
• 1 infirmier
• 2 représentants des usagers au Conseil d’administration
• 1 représentant syndical
• Equipier mobile qualité RéQua (aide méthodologique & rédacteur général du projet)
Proposition du contenu du futur projet par des groupes de travail, animés par des pilotes. Les
thématiques travaillées en groupe ont été les suivantes :
• Projet managérial et ressources humaines,
• Projet qualité et gestion des risques,
• Projet prestations techniques,
• Projet coordination équipe nuit/jour,
• Projet personnalisé,
• Projet de soins,
• Projet d’activité et d’animation,
• Projet prestations hôtelières.
Compilation des travaux et harmonisation de la forme par le rédacteur du projet (équipier
mobile qualité),
Suivi et validation des travaux par le comité de pilotage, animé par le pilote général du projet,
Présentation pour avis au Comité Technique d’Etablissement, au Conseil de la Vie sociale et
à la Commission de Réflexion et de Proposition,
Proposition du projet finalisé au conseil d’administration pour validation.
Validation
Le présent projet a été présenté pour avis :

-

Au CTE le : 18/01/2018
Au CVS le : 17/01/2018
Au CRP le : 11/01/2018
Le présent projet a été validé par le conseil d’administration du 19/01/2018
Signature du directeur :

le 19/01/2018
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ACRONYMES
Signification des acronymes utilisés :
ADAPEI :

association départementale de parents et d’amis des personnes
handicapées mentales

AF :

accueil familial

AJ :

accueil de jour

AHBFC :

association hospitalière de Bourgogne Franche-Comté

AMP :

aide médico-psychologique

ANAP :

agence nationale d’appui à la performance

ANESM :

agence nationale d’évaluation sociale et médico-sociale

ARESPA :

association régionale pour les soins palliatifs

ARS :

agence régionale de santé

AS :

aide-soignant

AT :

accident du travail

CA :

conseil d’administration

CDAPH :

commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées

CHSCT :

comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

COPIL :

comité de pilotage

CPAM :

caisse primaire d’assurance maladie

CPOM :

contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

CRA :

centre de ressources autisme

CRP :

commission de réflexion et de proposition

CSE :

cadre socio-éducatif

CTE :

comité technique d’établissement

CVS :

conseil de la vie sociale

DA :

directeur adjoint

EHPAD :

établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

ES :

éducateur spécialisé

Page 7 sur 102

ESAT :

établissement et service d’aide par le travail

FAM :

foyer d’accueil médicalisé

GAPP :

groupe d’analyse de la pratique professionnelle

GCS :

groupement de coopération sanitaire

GEPSo :

groupe national des établissements et services sociaux et médicosociaux

GPMC :

gestion prévisionnelle des métiers et des compétences

HAD :

hospitalisation à domicile

HNFC :

hôpital nord Franche-Comté

HT :

hébergement temporaire

IDE :

infirmier diplômé d’Etat

IFCAAD :

institut de formation au travail éducatif et social

IFSI :

institut de formation en soins infirmiers

IRTS :

institut régional du travail social

MAS :

maison d’accueil spécialisée

MDPH :

maison départementale des personnes handicapées

ME :

moniteur éducateur

MST :

maladie sexuellement transmissible

PP / PPI :

projet personnalisé

PUI :

pharmacie à usage intérieur

SAAJ :

service d’accueil et d’activités de jour

SAMSAH :

service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés

SAVS :

service d’accompagnement à la vie sociale

SPOVS :

service public d’ouverture à la vie sociale

SSIAD :

service de soins infirmiers à domicile

TMS :

trouble musculo-squelettique

VAD :

visite à domicile

VAE :

validation des acquis de l’expérience
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PARTIE I : LE CONTEXTE DE L’ETABLISSEMENT
I.

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
Missions et statut juridique

L’Etablissement public "Les Eparses" est un établissement public qui accueille des personnes
adultes en situation de handicap à partir de 20 ans originaires en priorité du département. Il est ouvert
toute l’année. Sa mission est d’accompagner les personnes adultes handicapées en situation de
dépendance ou de difficulté d’insertion par l’action éducative, l’animation, les soins courants, ainsi
que l’organisation de la vie quotidienne. Vu le vieillissement de la population, l’accompagnement pour
les soins palliatifs reste une préoccupation de l’établissement, il fait l’objet d’un projet interne
spécifique, cf. annexe.
L'établissement "Les Eparses" est un Etablissement Public Départemental doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est géré par un Conseil d'Administration de treize
membres, dont l'exécutif est le directeur de l'établissement nommé par le Ministre des affaires sociales
et de la santé. Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois par an. Si le quorum n'est pas
atteint, une nouvelle réunion sera programmée dans la quinzaine suivante. Les délibérations du Conseil
d'Administration ainsi que toutes les décisions du directeur ayant une incidence financière sont
soumises au contrôle de légalité du Préfet du Département.
L'établissement est soumis à la nomenclature budgétaire M22 concernant les établissements
publics sociaux et médico-sociaux.
Le financement de l’établissement est assuré par l’assurance maladie pour la MAS et la partie
soins du FAM (après validation de la dotation par l’ARS), et par le Conseil départemental pour les
foyers de vie, la partie hébergement du FAM et le SPOVS. L’établissement a signé un CPOM (contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens) avec ces deux financeurs, pour la période janvier 2017 à
décembre 2021.

Les différentes structures
Dans une volonté d’adaptation aux besoins des résidants, l’établissement propose différents
types d’accueil : hébergement à temps complet ou temporaire, accueil de jour, accueil familial, suivi à
domicile sur différentes structures en fonction du handicap de chacun.
Les admissions se font à partir de 20 ans (dérogation possible à partir de 16 ans) sur décision
de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) et concernent
en priorité les personnes du Département. L'admission est prononcée par le directeur de l'établissement
et les modalités sont définies dans le protocole d’accueil d’un nouveau résidant.
Ainsi, l’établissement est constitué des services d’accueil et d’accompagnement suivants :
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-

Deux Maisons d’accueil spécialisées, pour un total de 85 places dont 9 en accueil de jour. Elles
accueillent des personnes en situation de handicap n’ayant pu acquérir un minimum
d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance et des soins constants.

-

Un Foyer d’accueil médicalisé de 14 places dont 2 en hébergement temporaire. Il accueille en
priorité des personnes âgées de 40 à 60 ans nécessitant une surveillance quotidienne et des
soins constants.

-

Deux Foyers de Vie pour un total de 52 places, dont 6 en hébergement temporaire, auquel
s’adjoint :
o un service d’accueil familial de 5 places,
o un service d’accueil et d’activités de jour de 10 places.
Ils s’adressent principalement aux personnes qui ne peuvent pas exercer une activité
professionnelle, y compris en milieu protégé, et qui ne nécessitent pas de soins constants.

-

Un SAVS (service d’accompagnement à la vie sociale) dénommé SPOVS (service public et
ouverture à la vie sociale) pour se différencier du SAVS de l’ADAPEI. Ce service accompagne
vingt personnes à domicile et les personnes en accueil familial.

Evolution des populations accueillies
Age des résidants
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Déficiences des résidants au 31/12/2016
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II. ORIENTATIONS REGIONALES
Dans la rédaction de son projet d’établissement 2018-2023, les orientations régionales
suivantes ont été prises en compte (stratégie régionale CPOM de l’ARS, offre personnes handicapées).

Efficience et
qualité

•OBJECTIFS GENERAUX :
•Développer des mutualisations et rapprochements de structures isolées
situées à proximité (fusion, GCSMS,…)
•Généraliser le tableau de bord de la Performance (ANAP)
•Gerer les compétences existantes dans l'équipe et développer le dispositif de
formations continue des professionnels

Inclusion

•Favoriser l'inclusion scolaire, en partenariat avec les établissements scolaires,
externalisation des unités d'enseignement,
•Veiller à l'articulation effective du Projet Personnalisé de Scolarisation et du
Projet Individuel d'Accompagnement
•Préparer à l'insertion professionnelle, anticiper des modalités de sortie dans
les projets individualisés
•Soutenir le maintien à domicile des adultes, avec une coordination des
différents intervenants
•Améliorer de la place de la famille : appui et guidance pour une participation
active de la famille à l'accompagnement du jeune ou de l'adulte,
communication , information, soutien des aidants, solution de répit

Prévention
et soins

•Assurer l'accès aux soins et aux actions de prévention, notamment avec des
partenariats pragmatiques avec le secteur santé
•Respecter des bonnes pratiques d'accompagnement de l'autisme et autres
troubles envahissants du développement
•Adapter des outils de communication à la population accueillie
•Sécuriser la gestion des risques sanitaires

Individualis
ation

•Favoriser la précocité et qualité du diagnostic, et relais en termes de prise en
charge
•Assurer la continuité du parcours
•Diversifier les modalités d'accompagnement (AJ, HT, services, répit, ...)
•Mettre en oeuvre du rapport Piveteau (fonctionnement en dispositif, réponses
partenariales individualisées, …)
•Participer à la résolution des situations complexes ( évaluation par l'esms pour
la MDPH , accueil adapté,..)

Fluidificatio
n

•Préparer suffisamment en amont le projet de sortie du jeune (autonomie
sociale, projet professionnel, ...)
•Expérimenter des réponses pour les personnes handicapées vieillissantes en
partenariat avec d'autres acteurs du territoire
•Adapter les ESAT aux publics accueillis (temps partiels, conventions de mises à
disposition en milieu ordinaire..), et favoriser le parcours professionnel des
travailleurs handicapés (VAE,…)
•Généraliser de Via-Trajectoire
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III. ORIENTATIONS INTERNES
Dans la rédaction de son projet d’établissement 2018-2022, des orientations internes déjà
existantes ont été prise en compte.
•

Le bilan du précédent projet d’établissement :
Un bilan du précédent projet a été fait par la direction, réajusté en staff, puis réajusté
et validé en COPIL de suivi du projet d’établissement. Ce bilan comprend la liste
des actions faites, la liste des actions interrompues (trois sont reprises dans le
présent projet), la liste des actions en cours, ainsi que les aspects positifs (en
particulier concernant la clarté du document) et les aspects à améliorer. Ce bilan a
été transmis à tous les pilotes des groupes qui ont travaillé à la mise à jour du présent
projet.

•

Les orientations du CPOM :

Inscription des
objectifs dans
la stratégie
régionale de
l'ARS

DEFINITION DES OBJECTIFS GENERAUX

ECHEANCES

Renforcer les outils de démarche qualité :
 Créer une arborescence informatique efficiente pour améliorer
les transmissions et le passage des informations au sein de
l'établissement

2017

 Mieux répondre aux besoins croissants en terme
d’informatisation

2017

 Mettre en place des outils de type « tableaux de bord » et
« indicateur » pour améliorer le suivi qualité (en lien avec le
RéQua)

Dès 2018

 Développer la formation professionnelle au niveau de l’autisme
et troubles apparentés

Dès 2018

Améliorer le bâti pour offrir un accueil plus adapté aux résidants :
 Créer des locaux adaptés pour la section "autisme"
 Réaffecter les locaux ainsi libérés

2017-2018
(Ouverture
2019)
2019

 Rénover globalement les bâtiments de la MAS 1, en priorisant la
2019-2022
rénovation énergétique.
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Améliorer la coordination des soins
 Améliorer les outils de transmissions entre les équipes
soignantes et accompagnantes

2017

 Réorganiser le fonctionnement de l’équipe infirmerie

2017

Améliorer la politique concernant l’accès aux soins, le dépistage et
la prévention :
 Ecrire une politique de prévention concernant les dépistages
 Mettre en place des actions concernant la vie sexuelle et
affective des résidants

2018

2017

Améliorer l’offre de service pour répondre aux nouveaux besoins des
résidants accueillis
 Valider l'agrément pour un accueil temporaire en MAS pour les
personnes accueillies en journée afin de préparer l’internat ou
permettre une période de répit ou offrir une réponse aux
situations d’urgence).

2017

 Développer le partenariat avec Sésame autisme pour améliorer la 2018
prise en charge des personnes souffrant de troubles autistiques
 Mener une réflexion pour mieux anticiper les futurs besoins de
médicalisation, concernant les résidants accueillis dans le
nouveau foyer de vie

2020

Renforcer les partenariats afin de fluidifier les parcours des
personnes handicapées sur le territoire :
 Offrir des possibilités d’accueil temporaire sur le FAM à des
personnes hébergées en secteur sanitaire psychiatrique.
 S’inscrire dans la démarche Via- trajectoire.

2018

2017-2022

 Mettre en place une action conjointe avec l'EHPAD de
Giromagny pour l'accompagnement des personnes handicapées
vieillissantes.

2017

 Participer à la résolution de situations complexes (évaluation
pour la MDPH, accueil adapté….)

2017

 Proposer des périodes d’immersion en vue d’un futur accueil en
MAS afin de raccourcir les délais entre le départ d’un résidant et 2018
une nouvelle admission
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•

Les évaluations internes et externes
Dernière Evaluation Interne

Date de
réalisation
FAM
non réalisée
MAS
01-déc-09

Date de
transmission
FAM :
04/04/2013

MAS
29-mars-13

•

Principales problématiques (restant actuelles)

Absence de GPMC formalisée.
Améliorer la gestion documentaire.
Nécessité de développer des indicateurs de suivi.
Améliorer la procédure d'admission.
Améliorer les dossiers de soins et la coordination soins/éducatif (en cours).
Améliorer les protocoles et la traçabilité des tâches logistiques.
Dernière Evaluation Externe
Principales problématiques (restant actuelles)
(à partir de l'abrégé)
Peu de connaissance de la part du personnel concernant les notions de démarche
qualité, d'évaluations, et de recommandations de bonnes pratiques.
Nécessité d'améliorer les procédures de nettoyage des locaux.
Manque de sorties ou d'activités à l'extérieur de l'établissement.
Modalités de fonctionnement des GAPP non satisfaisantes (mise en place de
nouvelles modalités en cours).
Recommandations de bonnes pratiques de l'ANESM peu connues des
professionnels.
Nécessité d'améliorer les procédures de nettoyage des locaux.
Questionnement sur l'adaptation des activités proposées aux besoins des résidants.
Modalités de fonctionnement des GAPP non satisfaisantes (nouvelles modalités en
cours)
Tensions liées à l'absentéisme, et risque d'usure professionnelle.
Circuit de l'eau à améliorer.
Equipement informatique à améliorer.

L’inspection ARS MAS-FAM (liste synthétique des points avec préconisation) :

-

plan de soins (dont réévaluation),

-

partage des infos médicales et paramédicales,

-

éducation à la santé,

-

sécurisation et classement et informatisation du dossier résident,

-

prise en compte des spécificités MAS et FAM dans le projet d’établissement,

-

prise en compte des plans de crise dans le projet d’établissement,

-

gestion documentaire et communication des documents,
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-

coordination soignante (IDE, AS, AMP, paramédicaux), modalités de transmissions
soignantes, communication entre soignants et accompagnants

-

communication entre les équipes et la direction.

•

Les souhaits du CVS et du CRP

Les représentants des usagers ont été sollicités pour participer à des groupes de travail afin
qu’ils fassent part de leurs souhaits. Par ailleurs les CVS et le CRP ont été sollicités pour avis avant
validation par le CA.
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IV. PARTENARIATS ACTUELS
L’établissement a le souci de développer des partenariats pour :
-

Apporter une réponse aux besoins de l’établissement non satisfaits,
Enrichir l’offre de services de l’établissement,
Développer l’ouverture sur l’extérieur
Offrir une réponse aux besoins du secteur personnes âgées / handicapées,
Faciliter la formation du personnel,
Rationaliser les coûts.

Apporter une réponse aux besoins de l’établissement non satisfaits
Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté (AHBFC)
Actuellement il existe une convention de partenariat, qui permet un suivi psychiatrique par les
médecins de l’AHBFC. Par ailleurs des séjours de rupture sont organisés en fonction des besoins : une
visite de sortie à laquelle participe l’équipe pluridisciplinaire de chaque établissement permet de
collecter des informations utiles pour le retour dans l’établissement.
Des périodes d’immersion réciproque des professionnels au sein de l’AHBFC et des Eparses
ont été programmées pour une meilleure connaissance des fonctionnements de chaque structure.
Cette convention a été revue : elle permet dorénavant l’accueil en hébergement temporaire dans
le FAM ou les foyers de vie de personnes accueillies à l’AHFC qui bénéficient de cette orientation de
la CDAPH, avec possibilité d’accueillir définitivement les résidents si une place se libère par la suite.

Hôpital Nord Franche-Comté:
Un partenariat existe afin de faciliter les RDV médicaux, faciliter les hospitalisations et
l’accueil en urgence. Des outils ont été construits en communs et des engagements réciproques ont été
pris, mais ce partenariat n’est actuellement par formalisé : il a été travaillé dans le cadre d’un groupe
de travaillé diligenté par l’ARS. Depuis le déménagement de l’hôpital ce partenariat ne donne plus
entière satisfaction, il sera donc retravaillé.
Par ailleurs une IDE hygiéniste de l’hôpital intervient au niveau de l’établissement
mensuellement.
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Hospitalisation A Domicile (HAD)
Une convention existe avec l’HAD pour les périodes de fin de vie, la gestion de la douleur, des
traitements médicamenteux diligentés uniquement en hôpital, et pour les soins techniques impossibles
à réaliser dans l’établissement et relevant d’un mode de prise en charge compatible avec l’HAD. Les
modalités de prise en charge en HAD limitent son intervention dans l’établissement.

Enrichir l’offre de services de l’établissement
Sésame Autisme
Un partenariat a été engagé en 2017 : une équipe mobile intervient sur le groupe spécifique
autisme.
Si un résidant souhaite ou nécessite un séjour hors établissement, il peut être accueilli en
hébergement temporaire dans une structure de Sésame Autisme.
Il existe actuellement une concertation pour la construction de la future structure autisme

Centres de Ressources Autisme (CRA de Rouffach et Besançon)
Les professionnels du CRA de Rouffach interviennent régulièrement pour suivre des personnes
du groupe autiste (conseils sur l’accompagnement des personnes et sur les difficultés rencontrées…).
L’établissement envisage de développer ce partenariat avec le CRA de Besançon mais qui est
actuellement en cours de restructuration.

Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et infirmières
libérales
Actuellement une infirmière libérale intervient ponctuellement pour les soins et la préparation
des médicaments sur le foyer de vie.
Dans un futur proche l’intervention des infirmières extérieures se développera en rapport au
vieillissement de la population sur le nouveau foyer de vie. Une convention avec un SSIAD devra être
envisagée.

Page 18 sur 102

Planning familial
Il intervient ponctuellement au sein du foyer de vie pour apporter une information sur la vie
affective et sexuelle, et répondre aux éventuelles problématiques.

HANDIDENT
L’établissement a participé à la création d’Handident et fait partie du conseil d’administration.
Un dentiste intervient annuellement dans l’établissement pour faire un bilan bucco-dentiaire de tous
les résidents en MAS et en FAM, afin qu’ils bénéficient des soins appropriés. Une formation est
dispensée au sein de l’établissement pour former le personnel et les autres professionnels des
établissements adhérents à la prévention bucco-dentaire. Ce dépistage pourra être élargi aux foyers de
vie.

HANDICONSULT
Des discussions sont en cours pour la création d’une association permettant un accès facilité à
un suivi médical spécifique pour les personnes en situation de handicap. Le cas échéant l’établissement
sera partie prenante de ce projet.

Développer l’ouverture sur l’extérieur
Club de danse sur glace
Trois fois dans l’année, des séances handisport sont organisées à la patinoire, avec des résidents
de l’établissement. Ces personnes sont encadrées par les adhérents du club de danse sur glace.

Référent sport de la MDPH
Le référent nous accompagne pour favoriser l’accès de certaines personnes en situation de
handicap dans des clubs de sport et les manifestations sportives de l’aire urbaine.
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Autres établissements du secteur du handicap
Des journées à thèmes sont organisées régulièrement dans les différents établissements
participant, dont les Eparses.

Offrir une réponse aux besoins du secteur personnes âgées / handicapées
EHPAD Saint Joseph à Giromagny
Avec l’EHPAD de Giromagny un projet d’accompagnement des personnes âgées en situation
de handicap a été déposé au conseil départemental dans le cadre de la restructuration de l’EHPAD.
L’objectif est d’accueillir dans une structure spécifique de 14 places à l’EHAPD, ce type de personne
avec l’intervention de deux moniteurs éducateurs des Eparses en journée pour proposer des activités,
des sorties extérieurs et former le personnel de l’EHPAD à l’accompagnement des personnes en
situation de handicap. Une psychologue des Eparses interviendra pour analyser les problématiques
particulières des résidants.
Un échange croisé de psychologue pour un travail sur l’analyse de la pratique est envisagé. Les
Eparses pourront mettre à disposition des personnes accueillies à l’EHPAD ses locaux d’animation.
Lors des situations problématiques dans un établissement un éclairage pourra être apporté par l’autre
établissement.
Des invitations réciproques aux fêtes institutionnelles permettront de renforcer le lien entre
les deux structures.

Partenaires associatifs du secteur handicap, ARS, MDPH et
Conseil Départemental
Les nouveaux projets de développement de l’établissement sont réfléchis en concertation avec
le Conseil Départemental, l’ARS le cas échéant et la MDPH.
Pour les nouvelles admissions la MDPH et les partenaires associatifs sont consultés pour définir
les urgences.
De plus dans le cadre du rapport Piveteau l’établissement propose sa participation pour la
résolution de situations complexes.
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Faciliter la formation du personnel
Etablissements publics de la région dans le cadre du GEPSo
(groupement d’établissements publics sociaux)
Dans le cadre du GEPSo, des rencontres régulières entre les personnels des différentes
structures du secteur (MAS et FAM, Foyer de vie) leur permettent de ses rencontrer pour échanger sur
leurs pratiques et connaître les autres structures du même type. Des rencontres sur le même principe
sont organisées entre les cadres socio-éducatifs.

Organismes de formation (IFSI, IRTS, IFCAAD…)
L’établissement accueille des stagiaires des différents organismes de formation (IFSI, IRTS,
IFCAAD…). Notre personnel part également en formation soit dans le cadre des VAE soit en
formation initiale. Celles-ci sont réservées principalement aux personnels employés en contrat aidé.
La plupart des formations sont financées par l’ANFH (Association Nationale pour la formation
Hospitalière).

Mission locale & Pôle emploi
L’établissement fait appel à ces organismes principalement dans le cadre des contrats aidés
(emplois d’avenir ou contrat unique d’insertion).

Sécurité incendie (APAVE et sapeurs-pompiers)
L’APAVE intervient régulièrement dans l’établissement pour dispenser des formations à la
sécurité incendie. Tous les six mois cet organisme organise un exercice incendie dans une des
structures de l’établissement.
Une convention avec les sapeurs-pompiers de Giromagny les autorise à intervenir
régulièrement au sein de l’établissement pour faire des manœuvres, ce qui leur permet une meilleure
connaissance de l’établissement et donc une intervention plus rapide en cas de sinistre.
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Rationaliser les coûts & sécuriser
Pharmacie à Usage Intérieur pour les MAS et le FAM
L’établissement est membre de la Pharmacie à Usage intérieur située au CHSLD du Chênois.
Cette pharmacie est constituée en GCS (groupement de coopération sanitaire) qui concerne l’ensemble
des EHPAD du département et quelques établissements pour personnes en situation de handicap. Elle
permet une sécurisation dans l’approvisionnement et la préparation des médicaments. Les
pharmaciennes contrôlent régulièrement les pharmacies internes de l’établissement, et sont disponibles
si besoin. Une formation à la distribution des médicaments est dispensée régulièrement par la PUI au
sein de l’établissement.

Groupements d’achats
L’établissement est membres de plusieurs groupements d’achats, concernant particulièrement
les protections, les produits d’entretien et l’alimentation.
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PARTIE II : PROJETS COMMUNS A TOUTES LES
STRUCTURES DES EPARSES
Les thématiques suivantes s’appliquent à l’ensemble des structures composant les Eparses :
-

Management et ressources humaines,
Qualité,
Gestion des risques,
Prestations techniques,
Coordination équipe nuit/jour,
Architecture,
Informatique.

PROJET MANAGERIAL & RESSOURCES HUMAINES
Grand thème 1 : Organisation des ressources humaines
Actuellement l’établissement est dans une dynamique qui vise à optimiser l’organisation des
ressources humaines ainsi que l’organisation des différentes réunions et commissions, ceci pour
optimiser le temps de travail et obtenir davantage d’efficience.
Il existe aujourd’hui une véritable cohésion au sein de l’équipe cadre, c’est-à-dire une
cohérence de fonctionnement et une cohérence dans les décisions prises. Par ailleurs depuis janvier
2017 le service infirmerie est distinct, avec une présence infirmière 24h/24h (astreinte la nuit ou
présence sur site). Des référents de groupe ont été désignés. Le fonctionnement des commissions
(repas, soins palliatif, prévention maltraitance), et de certaines réunions (staff, réunions
institutionnelle, réunions infirmerie, bilans résidants) est satisfaisant.
L’établissement a une politique de recrutement interne qui privilégie les personnes en poste
dans l’établissement lors de vacances d’emploi, et notamment les contrats aidés. Une politique de
formation permet l’adaptation rapide aux postes et offre des formations qualifiantes pour les personnels
d’accompagnement.

Axes d’amélioration & plan d’actions
-

Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences formalisée
Fiche de poste des agents actualisée systématiquement dans les dossiers
Procédure d’archivage des dossiers du personnel
Fonctionnement de certaines commissions (notamment : commission qualité, commission des
fêtes)
Fonctionnement de certaines réunions à améliorer (réunion de coordination, réunions groupes,
infirmière/AS/paramédicaux,)
Transmission des informations au secrétariat
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-

Retour d’information en équipe suite aux formations

Actions
Mettre en place et actualiser
une Gestion Prévisionnelle
des Métiers et des
Compétences formalisée
Requestionner l’organisation
de certaines réunions et
commissions (RC, groupes,
bilans des groupes, inf/AS, c.
des fêtes, c. qualité)
Mettre en place un référentiel
concernant les ressources
humaines
(protocoliser la gestion RH
« pratique » à destination des
agents exemple : qui prévenir
en cas de maladie, comment,
avec quels documents…)
Déterminer les types
d’information dont le service
administratif a besoin, et
préciser les modalités de
transmission (exemple :
transmission des fiches de
présence en MAS le
mercredi matin)
Reprendre systématiquement
en réunion le contenu des
formations collectives

Services ou
groupes
concernés
Ensemble de
l’établissement

Référent
(mettre de préférence un
seul référent)
Directeur Adjoint

Echéance
(trimestre et année)
1er semestre 2019

Ensemble du
personnel

Directeur

Janvier 2019

Ensemble du
personnel

Chargée des RH, avec
appui directeur et directrice
adjointe

1er semestre 2019

Ensemble des
groupes

Responsable de service
administratif

2ème semestre 2018

Tous les groupes
et tous les
services

Chefs de service

Janvier 2018 puis en
continu, faire un bilan en
commission de formation

Indicateurs
Indicateurs
suivis

Services ou
groupes
concernés

Objectif
(pourquoi
suivre cet
indicateur)

Transmission
des
informations
au secrétariat
par les
groupes

Tout
l’établissement

Gain de
temps

Cible
(quelle est la
valeur que
l’on
souhaite
atteindre)
100% des
groupes
transmettent
les infos
demandées

Qui le suit

Périodi
cité de
suivi

Modalités de suivi
(comment et quand)

Responsable
de service
administratif

Annuel

Janvier de chaque
année
Noter sur un support
les
dysfonctionnements
remontés à la
direction
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Participation
des
maîtresses de
maison et du
personnel
ménager aux
réunions de
groupe (une
partie de la
réunion)

MAS / FAM /
foyers de vie

Favoriser
le lien
entre
groupe et
MM et
personnel
ménager

Taux de
procédures
du référentiel
RH datant de
moins de
trois ans

Tout
l’établissement

Optimiser
l’organisat
ion RH

Au
minimum
une
participation
trimestrielle
de la MM
aux
réunions,
personnel
ménager si
besoin
100% des
procédures
ont été
revues dans
les 3
dernières
années

Chef des
services
généraux

Annuel

Janvier de chaque
année
Compte rendus de
réunion

Chargée des
RH

Annuel

Janvier de chaque
année

Grand thème 2 : Management
Les valeurs de l’établissement sont basées sur le principe de bientraitance qui doit se décliner
dans l’organisation managériale de l’établissement. Le principe de SOLIDARITE entre les membres
du même groupe, entre les différents groupes et entre les groupes et les différents services fait figure
de valeur forte dans l’établissement. Ce principe se traduit notamment par l’intervention d’agents sur
un autre groupe que leur groupe habituel, lorsqu’il y a une absence, un besoin de soutien ou de renfort.
Le management est basé sur la délégation avec un contrôle effectif de la hiérarchie pour s’assurer que
les actions entreprises sont en phases avec les recommandations de bonnes pratiques et les orientations
de l’établissement. La participation du personnel et des familles est sollicitée dans le suivi des actions
entreprises, dans les différentes commissions et pour les nouveaux projets.
Ainsi actuellement la bientraitance est portée par la direction, un CSE est formé au
Recommandations de bonnes pratiques (mais cela gagnerait à être valorisé), les entretiens d’évaluation
sont réalisés et la formation professionnelle est effective.

Axes d’amélioration & plan d’actions
-

Communication entre CSE et équipes (davantage de temps sur les groupes)
Formation nécessaire pour les référents de groupe,
Formation spécifique pour les services généraux,
Lien entre infirmières et équipe, notamment AS,
Lien entre les équipes d’accompagnement et les paramédicaux (Kiné, ergo)
Communication entre les différents services (nuit/jour, groupe/service généraux).
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Actions
Alléger l’activité des chefs
de service (délégation aux
référents de groupe,
participation limitée à
certaines réunions hors
réunion d’équipe) pour
amener plus de présence sur
les groupes pour favoriser la
communication
Développer la formation des
agents des services généraux
et contrats aidés dans leur
domaine de compétence
Revoir le management de
l’équipe nuit en dégageant du
temps pour l’infirmerie et
améliorer le lien jour/nuit
Mettre en place des outils
uniformisés sur chaque
groupe pour faciliter les
remplacements en cas
d’absence et développer ainsi
le principe de solidarité

Services ou
groupes
concernés
Ensemble des
groupes

Référent
(mettre de préférence un
seul référent)
Directeur

Echéance
(trimestre et année)

Ensemble du
personnel

Directeur adjoint

fin 2019 puis
annuellement

Nuit et
infirmerie

Directeur
Directeur adjoint

1er semestre 2018

accompagnemen
ts

Chefs de service

Juin 2019

janvier 2019

Indicateurs
Indicateurs
suivis

Services ou
groupes
concernés

Objectif
(pourquoi
suivre cet
indicateur)

Nombre de
tâches
déléguées
par le CSE
au référent
d’équipe non
réalisées

Accompagnants

Taux
d’équipes
utilisant les
outils
actualisés
pour les
remplaçants

Accompagnants

Veiller à ce
que la
délégation
du chef de
service soit
suivie
d’effets et
soit adéquate
Faciliter les
remplaceme
nts intergroupe

Cible
(quelle
est la
valeur
que l’on
souhaite
atteindre)
100%
des
tâches
déléguée
s sont
réalisées
100%
des
équipes
utilisent
les outils

Qui le suit

Périodicité
de suivi

Modalités de suivi
(comment et quand)

Chef de
service,
transmissio
n au
directeur

Annuel

Remontées au
directeur à chaque
dysfonctionnement

Chefs de
service

annuel

Vérifications
annuelle de
l’effectivité des
outils
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PROJET QUALITE
Grand thème 1 : Promouvoir de nouveaux outils qualité en faveur des
familles/ résidants
Actuellement l’établissement est dans une dynamique de promotion de la bientraitance. De
façon plus générale, l’établissement a pour objectif d’assurer aux résidants une qualité optimale dans
la prise en charge, et d’améliorer l’information des familles.
Ainsi une culture de la bientraitance est en place, ainsi qu’une démarche qualité. Par ailleurs
de nombreuses commissions visant à prendre en compte les besoins des résidants ont été mises sur
pied.

Axes d’amélioration & plan d’actions
-

absence de recueil de la satisfaction des résidants/familles depuis plusieurs années
site internet peu utilisé par les familles, non mis à jour, incomplet, sous-exploité,
pas de journal interne,
seuls certains résidants ont un journal de vie,
pas de recueil des souhaits des familles quant aux informations (et aux modalités
d’informations) qu’elles désirent obtenir de la part des infirmiers.

Actions
Mettre en place un outil de
recueil des réclamations
(exemples : cahier de
réclamation, boîte de
suggestion, espace pour les
questions sur le site web…)
Relancer les questionnaires de
satisfaction auprès des familles
et résidants
Optimiser le site
cf. projet informatique pour le
détail de l’action
Développer la mise en place de
« journal de vie » individuel
pour les résidants chez qui cela
peut avoir du sens, ou les
familles (sauf refus du résidant)
Se doter d’une fiche de recueil
des attentes des familles quant
aux modalités de transmissions
infirmières (ex : changement de
traitement…)

Services ou
groupes
concernés
Tous

Référent
(mettre de préférence un
seul référent)
Directrice adjointe

Tous

Directrice adjointe

Echéance
(trimestre et année)
Juin 2019

Septembre 2018
Puis tous les 3 ans

cf. projet informatique pour le détail de l’action
Proposé à
tous

CSE

Janvier 2019

Tous

Directrice adjointe (en lien
avec les IDE)

Juin 2019
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Indicateurs
Indicateurs
suivis

Nombre de
visiteurs du
site web
Satisfaction
générale des
familles et
des résidants

Services ou
groupes
concernés

Objectif
(pourquoi
suivre cet
indicateur)

Cible
(quelle est
la valeur
que l’on
souhaite
atteindre)
cf. projet informatique pour le détail

Qui le suit

Périodicité de
suivi

Modalités de
suivi
(comment et
quand)

Tous

Evaluer la
satisfaction
des familles
(et
l’évolution
de cette
satisfaction)

Directrice
adjointe

Tous les 3 ans

Début
janvier (pour
intégration
dans le bilan
qualité)

Evolution
positive

Grand thème 2 : Renforcer les outils de communication et d’information
entre professionnels
Les outils de communication et d’information entre professionnels sont un vecteur
indispensable de la qualité. A ce titre, les points forts de l’établissement sont les suivants :
-

réunions d’équipe régulière,
création d’outils informatique de transmission,
culture de l’informatique qui s’est mise en place dans l’établissement (mail, support
informatique…).

Axes d’amélioration & plan d’actions
Des améliorations sont nécessaires à plusieurs niveaux :
-

Panne ou dysfonctionnement informatique fréquent,
Accès aux documents informatiques non satisfaisants,
Partage des documents informatiques entre les différents corps de métier non mis en place,
Absence de logiciel de gestion des dossiers résidants,
Absence d’outils de communication pour l’accueil des stagiaires.
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Actions
Améliorer l’outil informatique :
pas de coupure, une seule
messagerie…
(cf. projet informatique pour le
détail)
Mettre en place une
arborescence serveur efficiente
et partagée et à terme un logiciel
de gestion des dossiers résidants
(cf. projet informatique pour le
détail)
Mettre en place un livret
d’accueil pour les stagiaires IDE
/AS (accès sur la présentation de
la population et des
pathologies…)

Services ou
Référent
groupes
(mettre de préférence un
concernés
seul référent)
Cf. projet informatique pour le détail

Echéance
(trimestre et année)

Cf. projet informatique pour le détail

Tous

IDE (Héloïse THEILLER),
avec appui directrice
adjointe

Juin 2019

Indicateurs
Indicateurs suivis

Nombre de tickets
informatiques pour
dysfonctionnement

Services
ou groupes
concernés

Objectif
(pourquoi
suivre cet
indicateur)

Cible
(quelle est
la valeur
que l’on
souhaite
atteindre)
cf projet informatique pour le détail

Qui le
suit

Périodicité
de suivi

Modalités de
suivi
(comment et
quand)
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PROJET GESTION DES RISQUES
Grand thème 1 : Améliorer la politique de prévention des risques pour les
résidants
Actuellement l’établissement est dans une dynamique de promotion de la bientraitance et de
prévention des risques pour les résidants, tout en veillant à la préservation de leur autonomie. De façon
plus générale, l’établissement a pour objectif d’assurer aux résidants une qualité optimale dans la prise
en charge. Une commission de promotion de la bientraitance, à laquelle les familles sont associées,
permet une veille active sur le respect des bonnes pratiques.
Ainsi une culture de la bientraitance est en place, l’équipe est pluridisciplinaire (ES, ME,
AMP, IDE, AS, psycho, ergo, kiné,…), des réunions d’équipe ont lieu tous les 15 jours et un
partenariat fort avec les familles a été construit.
Un plan bleu régulièrement réactualisé permet de cibler les risques encourus par les résidents
et d’anticiper une gestion de crise, cf. annexe 4.

Axes d’amélioration et plan d’actions :
-

Pas de politique de prévention des risques routiers,
Pas d’outils de recueil des plaintes ou réclamations des familles et résidants,
Nécessité d’accentuer la politique de formation concernant le risque incendie,
Améliorer la gestion du risque infectieux.

Actions

Services ou groupes
concernés
Tous

Mener des actions de
prévention par rapport à la
conduite des véhicules
(notamment sur la question du
téléphone)
Développer les outils de gestion Tous
du risque incendie et à terme
avoir chez chaque agent une
véritable culture du risque
(exemples : formation, référent
incendie, « quart d’heure
sécurité » lors des réunions
d’équipe, régularité des
exercices d’évacuation, livret
sécurité…)
Renforcer l’action de l’IDE
Tous
référente hygiène sur la gestion
du risque infectieux pour les
résidants (mieux faire connaître

Référent
Directeur

Echéance
(trimestre et année)
Décembre 2018 puis
en continu

Responsable des
services techniques

Décembre 2019

Infirmière référente
hygiène

2022 (mais actions
sont à échelonner
auparavant)
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son rôle, protocoles, actions de
prévention sur le terrain …)
Réduire les risques liés à la
distribution des médicaments :
- formations par PUI du
Chênois,
- audit général sur le
circuit

Tous

Directrice adjointe,
avec appui PUI et
RéQua

Décembre 2018

Indicateurs
Indicateurs suivis

Services
ou
groupes
concernés

Nombre d’erreurs
de distribution des
médicaments

Tous

Bilans des exercices
d’évacuation :
nombre de
dysfonctionnements
rencontrés

Tous

Objectif
(pourquoi
suivre cet
indicateur)

Cible
(quelle est la
valeur que l’on
souhaite
atteindre)
S’assurer
0 erreur sur l’
annuellement identitovigilance,
de la baisse
baisse
du nombre
significative sur
d’erreurs
les autres
S’assurer de
la bonne
mise en
place des
consignes en
cas
d’incendie

0 dysfonctionnement majeur
(qui aurait
entraîné des
risques vitaux
pour les
résidants ou le
personnel)

Qui le
suit

Périodicité
de suivi

Directrice 1 fois par
adjointe
an

Directrice 1 fois par
adjointe
an

Modalités
de suivi
(comment
et quand)
Mars de
chaque
année :
bilan des
incidents de
l’année
écoulée
Mars, lors
du bilan
qualité

Grand thème 2 : Améliorer la gestion des risques professionnels
L’établissement a mis en place une politique de gestion des risques professionnels notamment
par le biais du CHSCT qui assure une veille sur les accidents du travail et réalise le document unique
d’analyse des risques professionnels.

Axes d’amélioration & plan d’actions
Il convient :
-

d’améliorer l’outil de recueil et d’analyse des risques professionnels,
d’améliorer la prise en charge des risques psycho-sociaux, en menant des actions de lutte
contre l’épuisement professionnel et de repérage du burn out,
de réduire le risque d’accident du travail lié aux troubles musculo-squelettiques et aux
mobilisations des résidants.
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Actions

Services
ou groupes
concernés
Tous

Référent
(mettre de préférence un
seul référent)
Directrice adjointe, en lien
avec le service prévention
de la médecine du travail

Echéance
(trimestre et année)

Former une psychologue de
l’établissement à la problématique
du burn out afin qu’elle puisse
repérer, alerter et orienter

Tous

Directrice adjointe (via le
plan de formation)

Décembre 2020

Minimiser les risques
professionnels au niveau infectieux
(notamment via sensibilisation à :
port de protection à usage unique
pour certains actes, port de
chaussures professionnelles,
vaccination antigrippale…)
Equiper chaque professionnel
concerné de chaussures adaptées
afin de réduire les accidents du
travail liés aux chaussures (risque
de chute ou de blessure)
Limiter les risques professionnels
liés aux troubles musculosquelettiques et au dos :
- renforcer le rôle de la
référente manutention et de
l’ergothérapeute
- renouveler le matériel de
manutention (chaises de
douche adaptées, parc de
lit, chariots repas dans le
cadre des liaisons chaudes,
matériel de
bionettoyage…)
- Utiliser le matériel à
disposition (autolaveuses,
lève-malades…)

Tous

Mise en place d’un travail avec le
service prévention de la médecine
du travail pour se doter d’un
document unique informatisé plus
complet et vivant

Psychologue (pour la mise
en œuvre)
Infirmière référente
hygiène

Décembre 2018

Décembre 2022 (mais
actions sont à échelonner
auparavant)

Tous

Chef des services
généraux

Décembre 2018

Tous

Directeur
+ travail avec la médecine
du travail

Décembre 2022 (mais
renouvellement du
matériel à échelonner
auparavant)
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Indicateurs
Indicateurs
suivi

Services
ou
groupes
concernés

Objectif
(pourquoi
suivre cet
indicateur)

Nombre
d’accidents
du travail en
lien avec
TMS,
manutention
ou chutes

Tous

Vérifier que
les actions
mises en place
ont permis de
réduire les
TMS

Absentéisme
pour maladie
ordinaire

Tous

Le taux
d’absentéisme
est un
indicateur du
climat social et
de
l’épuisement
professionnel

Cible
Qui le suit
(quelle est la
valeur que l’on
souhaite
atteindre)
Moins de 4 AT
Directrice
avec arrêt de
adjointe
travail lié à des
TMS/ blessures
liés à des
manutentions ou
à des chutes

Périodicité de
suivi

Modalités
de suivi
(comment
et quand)

Annuellement

Dans le
cadre du
bilan
social
annuel
(mars)

Taux en baisse
chaque année
concernant la
maladie
ordinaire

Annuellement

Dans le
cadre du
bilan
social
annuel
(mars)

Directrice
adjointe
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PROJET PRESTATIONS TECHNIQUES
Le service technique s’occupe de l’entretien des bâtiments, de la maintenance des équipements,
des espaces verts, des travaux (devis et suivi de chantier…), de la sécurité, des transports des résidants
en accueil de jour.

Grand thème 1 : Amélioration de la communication avec les autres
services
Actuellement l’établissement est dans une dynamique qui vise à répondre le mieux possible à
tous les aléas ou demandes, afin d’assurer la sécurité et la qualité de vie des personnes accueillies.
L’équipe technique utilise tous les moyens mis à sa disposition pour être en adéquation avec
les valeurs de l’établissement. Les interventions, les transports sont effectués dans le respect et la
sécurité des résidents.
Axes d’amélioration & plan d’actions
-

Incohérences de certaines demandes : les autres membres de l’équipe et le chef de service
n’en sont pas informés.
Trop de demandes par téléphone qui posent problème dans la réalisation et le suivi de
certaines tâches.
Manque d’informations de suivi au niveau des nouvelles personnes transportées (risques
épileptiques ou autres).

Actions

Services ou
groupes
concernés
Tous

Référent
(mettre de préférence un
seul référent)
Le chef du service

Echéance
(trimestre et année)

Mettre en place un outil
informatique afin de faciliter
les demandes et pour assurer le
suivi des interventions (en
remplacement des cahiers)

Informaticien

Responsable technique

Décembre 2018

Informations sur personnes
transportées : mettre en place
une fiche récapitulative mise à
jour systématiquement à
l’arrivée d’une nouvelle

Les
infirmeries.
Les
chauffeurs

IDE foyer de vie et IDE
MAS

Janvier 2018

En réunion d’équipe : informer
ses collègues de la demande de
travaux exceptionnels et obtenir
la validation du chef de service
avant transmission au
responsable du service
technique

mars 2018
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personne (infos médicales utiles
au transport), rempli par l’IDE
avec transmission orale le cas
échéant

Indicateurs
Indicateurs
suivis

Services
ou groupes
concernés

Nombre de
Tous
demandes
formulées
aux services
techniques
sans respect
de la
procédure
(passer par le
chef de
service)

Objectif
(pourquoi
suivre cet
indicateur)
veiller au
respect de la
procédure
définie afin de
faciliter le
travail des
agents et
l’organisation
globale de
l’établissement

Cible
(quelle est la
valeur que
l’on souhaite
atteindre)
0

Qui le suit

Périodicité
de suivi

Modalités de
suivi
(comment et
quand)

Chef des
services
techniques

Annuel

Bilan à faire
en janvier de
chaque
année :
tableau
récapitulatif
des
manquements
à la
procédure

Grand thème 2 : organisation interne du service.
Axes d’amélioration & plan d’actions
Si le service est assuré de façon adéquate la plupart du temps, le manque d’outils pour
l’organisation et le management peut induire des dysfonctionnements. Il en résulte les axes
d’amélioration suivants :
-

Amélioration de la communication entre les agents du service,
Amélioration de la prise d’initiative et de la responsabilisation,
Amélioration du suivi des tâches.

Actions
Formation sur le travail en
équipe, la communication et la
responsabilisation
Mettre en place des réunions
trimestrielles au sein du service
avec compte rendu

Services ou
groupes
concernés
Agents et
responsable
technique

Référent
(mettre de préférence un
seul référent)
Responsable technique

Service
technique

Responsable technique

Echéance
(trimestre et année)
2021
(mais déploiement chaque
année)
mars 2018 puis tous les
trois mois
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Mise en place d’agents référents
et Co-référents

Service
technique

Responsable technique

mars 2018

Indicateurs
Indicateurs suivis

Services
Objectif
ou groupes (pourquoi
concernés suivre cet
indicateur)

Nombre de tâches
non réalisées

L’équipe
technique

Veiller au bon
fonctionnement
du service

Cible
(quelle
est la
valeur
que l’on
souhaite
atteindre)
0

Qui le suit

Périodicité
de suivi

Modalités
de suivi
(comment
et quand)

Responsable
technique

Trimestriel

Bilan à
chaque
réunion de
service
sur la base
du cahier
de suivi
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PROJET COORDINATION EQUIPE NUIT/JOUR
La coordination entre les équipes d’accompagnement de jour et de nuit est indispensable pour
la continuité du service. L’équipe de nuit est composée d’aides-soignants et d’AMP diplômés encadrés
par une infirmière.

Grand thème 1 : Transmissions et coordination jour / nuit
Actuellement l’établissement est dans une dynamique visant à assurer la continuité dans
l’accompagnement du résident, à améliorer les outils de transmissions entre les accompagnants
jour/nuit et les infirmeries, et à l’appropriation des outils de partage d’informations et de connaissance
du résident
Les relations entre l’équipe accompagnante et l’infirmerie se sont améliorées (passage de
l’infirmière aux transmissions orales, partage d’information grâce au compte rendu des visites
médicales, transmissions orales et écrites entre infirmière de nuit et infirmières de jour). Par ailleurs il
existe des transmissions orales et écrites entre accompagnants jour et nuit. Enfin pour les MAS/FAM,
les accompagnants ont une bonne connaissance des résidents, et les résidents identifient bien les
accompagnantes fixes de nuit.

Axes d’amélioration et plan d’actions
-

Outils de transmissions écrites harmonisés
Connaissances des veilleuses par les résidents des foyers (et inversement)
Amélioration du retour des informations (surveillances, suivis de l’état de santé…)
Amélioration de la prise en soins continue des résidents (soins palliatifs, personnes
vieillissantes…)
Nécessité d’avoir des bilans de nuit pour les résidants qui montrent l’évolution au cours de
l’année écoulée (et non pas qui recensent uniquement les habitudes de nuit du résident)
Actions
Harmonisation des outils de
communication
: arborescence informatique
Formation à l’utilisation des
outils de communication
Faire évoluer le document
portant sur les bilans de nuit
Actualiser les trombinoscopes
sur les chariots de médicaments

Services ou
Référent
groupes
(mettre de préférence un
concernés
seul référent)
Cf. projet informatique pour le détail

Echéance
(trimestre et année)

Nuit

Responsable service nuit

fin 2018

Equipe nuit
pour MAS et
FAM
Toutes les
structures

Responsable service nuit

1er semestre 2018

CSE avec appui des
éducateurs référents

Mars 2018
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Evaluer les besoins de
transmissions entre l’équipe
accompagnante des foyers de
vie et l’équipe de nuit

Foyer et
équipe de
nuit

Responsable de nuit

Mars 2018

Grand thème 2 : renforcement de la relation de confiance entre l’équipe
de jour et l’équipe de nuit
Les accompagnants consacrent du temps aux transmissions afin d’assurer la continuité des
informations. Lors d’une difficulté en fin ou début de service, aussi bien les accompagnants de jour
comme ceux de nuit se rendent disponibles pour apporter une aide. Enfin les postes fixes permettent
une meilleure connaissance des prises en charge des résidents.

Axes d’améliorations et plan d’actions
-

adopter une communication adaptée entre les équipes
uniformiser les documents de transmissions (cf thème 1)
donner plus d’informations sur le motif d’une intervention, afin de donner un sens aux
sollicitations
avoir le souci de concerter les équipes (jour et/ou nuit)

Actions
Renforcer les temps de
rencontre systématique jour/nuit
lorsqu’il y a une situation
problématique pour un résidant
lorsque les deux services sont
concernés
Signaler tout
dysfonctionnement entre
professionnels afin d’engager
rapidement une médiation ou
dynamique d’équipe
Revoir le management de
l’équipe nuit en dégageant du
temps pour l’infirmerie et
améliorer le lien jour/nuit

Services ou
groupes
concernés
Groupes
Equipe nuit
Ide
Psychologue
CSE

Référent
(mettre de préférence un
seul référent)
CSE et chef service nuit

Echéance
(trimestre et année)
1er trimestre 2018

Groupes et
équipe de nuit

CSE et chef service nuit

1er trimestre 2018

Cf. projet RH pour le détail
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Indicateurs
Indicateurs suivis

Services
ou
groupes
concerné
s

Objectif (pourquoi
suivre cet
indicateur)

Nombre de
dysfonctionnement
s dans le lien
jour/nuit

Groupes
et équipe
nuit

Diminuer les
dysfonctionnement
s ou problèmes de
communication
relevés par les
équipes

Cible
(quelle
est la
valeur
que l’on
souhaite
atteindre
)
0

Qui le
suit

Périodicit
é de suivi

Modalités de suivi
(comment et
quand)

Chef
servic
e nuit

annuelle

nombre de
remontées de
dysfonctionnement
s en staffs
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PROJET INFORMATIQUE
Grand thème 1 : Segmentation du réseau professionnel / activité résidant
A ce jour, la salle multimédia du SAAJ permet de proposer des activités informatiques aux
résidants. Cependant cette salle ne répond pas à tous les besoins, il existe des demandes de certains
résidants d’avoir un accès internet permanent dans leur chambre notamment pour pourvoir
communiquer avec leur famille.

Axes d’amélioration & plan d’actions
-

Développer l’offre informatique à destination des résidants, en sécurisant et distinguant
l’accès des résidants de l’accès des professionnels.

Action
Créer 2 réseaux informatiques
distincts (l’un pour les résidants,
l’autre pour les professionnels)
Mettre en place un à accès
internet sur les services, afin que
les résidants aient un accès privé
et sécurisé (respect de la loi sur
la mise à disposition d’un accès
internet public)
Mettre en place une deuxième
salle multimédia

Services ou
groupes
concernés
Tous

Référent
(mettre de préférence un
seul référent)
Informaticien

Echéance
(trimestre et année)
Juin 2018

Tous

Informaticien

Juin 2018

Nouveau
foyer de vie

Informaticien

Décembre 2018

Indicateurs
Indicateurs
suivis

Nombre de
connexions à
internet par
les résidants
Rapport entre
le débit
consommé et

Services
ou
groupes
concerné
s
Tous

Objectif (pourquoi
suivre cet
indicateur)

Cible
(quelle est la
valeur que l’on
souhaite
atteindre)
Vérifier l’utilisation Courbe
de l’accès privé mis ascendante des
en place pour les
connexions des
résidants
résidants

tous

Vérifier que la
ligne sortante est

Adéquation du
débit avec
l’abonnement

Qui le
suit

Périodicité
de suivi

Modalités
de suivi
(comment
et quand)

Informat
icien

Annuel

Informat
icien

Annuel

Bilan
annuel en
janvier sur
l’archivage
des logs
Bilan
annuel en
janvier sur
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l’abonnement
pour les deux
salles
multimédia et
le réseau
professionnel

adaptée (pas sur ou
sous-dimensionnée)

l’archivage
des logs

Grand thème 2 : Gestion documentaire et confidentialité
Une arborescence serveur a été mise en place, afin d’améliorer la gestion au quotidien des
transmissions. L’ensemble des professionnels utilise l’outil informatique au quotidien.

Axes d’amélioration & plan d’actions
-

Rendre l’arborescence serveur plus pratique dans son utilisation, la sécuriser et éviter
tout doublon.
A terme, avoir une gestion documentaire plus pertinente.

Actions
Améliorer et sécuriser
l’arborescence actuelle
Vérifier que tous les documents
ont été basculés sur la nouvelle
arborescence et que tout le
monde travaille sur celle-ci, puis
supprimer l’ancienne
arborescence
Former et sensibiliser les
utilisateurs à l’utilisation
bureautique et à
l’enregistrement des documents
& des photos (aborder
notamment : enregistrement sur
le serveur et non pas sur les
bureaux, versions
d’enregistrement…)
Définir un cahier des charges
pour un logiciel informatique de
gestion des documents
(procédures etc.) puis
déploiement
Définir un cahier des charges
pour un logiciel informatique de
gestion des dossiers des
résidants et déploiement

Services ou
groupes
concernés
Tous

Référent
(mettre de préférence un
seul référent)
Informaticien

Echéance
(trimestre et année)
Juin 2018

Tous

Informaticien

Décembre 2018

Tous

Informaticien

Décembre 2018

Tous

Informaticien et la
directrice adjointe

Décembre 2018 cahier
des charges
Déploiement juin 2019

Tous

Informaticien et la
directrice adjointe

Décembre 2020 cahier
des charges
Appel d’offre 2021
Déploiement 2022
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Former/sensibiliser les
professionnels pour diminuer le
nombre d’impression et tendre
vers le zéro papier

Tous

Informaticien

Décembre 2019

Indicateurs
Indicateurs
suivis

Services
ou groupes
concernés

nombre de
fichiers
trouvés en
doublon sur
le serveur

Tous

Nombre
Tous
d’impressions

Objectif
(pourquoi
suivre cet
indicateur)

Cible
(quelle est la
valeur que
l’on souhaite
atteindre)
Vérifier que
Moins de
l’arborescence doublons
est efficiente
chaque année

Diminuer le
nombre
d’impressions

Moins
d’impression
chaque année

Qui le suit

Périodicité
de suivi

Informaticien annuel

Informaticien annuel

Modalités
de suivi
(comment
et quand)
1 fois par
an, en
janvier,
avec
l’aide
d’un
logiciel
1 fois par
an, en
janvier,
avec
l’aide
d’un
logiciel

Grand thème 3 : Communication interne & externe
Les professionnels communiquent aisément par mail. Mais plusieurs boîtes mails existent
(mail interne, mail externe, ancienne boîte mail externe…) et le système n’est pas uniformisé.

Axes d’amélioration & plan d’actions
-

Améliorer et uniformiser le système de messagerie
Réfléchir à de nouveaux outils de communication

Actions
Uniformiser la configuration des
boites Mails et les adresses
mails
=> simplifier l’utilisation au
quotidien

Services ou
groupes
concernés
Tous

Référent
(mettre de préférence un
seul référent)
Informaticien

Echéance
(trimestre et année)
juin 2018
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Créer un format de signature
pour l’ensemble de
l’établissement
=> charte graphique
Définir un cahier des charges
pour un intranet (faire le lien
avec la gestion documentaire)
Faire vivre et actualiser le site
internet
Mettre en place des tickets
informatiques (sollicitation de
l’informaticien)

Tous

Informaticien

juin 2018

Tous

Informaticien et directrice
adjointe

Décembre 2020

tous

Informaticien en lien avec
AAH
Informaticien

Septembre 2018

Cible
(quelle est
la valeur
que l’on
souhaite
atteindre)
Courbe
descendant
e du
nombre de
déclaration

Qui le suit

Périodicité
de suivi

Modalités
de suivi
(comment
et quand)

informaticie
n

Tous les ans

Bilan en
janvier

Informaticie
n

Annuellemen
t

Début
janvier
(pour
intégratio
n dans le
bilan
qualité)

tous

Mars 2018

Indicateurs
Indicateurs suivis

Services
ou
groupes
concerné
s

Objectif
(pourquoi
suivre cet
indicateur)

Nombre de tickets
informatiques
pour
dysfonctionnemen
t

Tous

Nombre de
visiteurs du site
web

Tous

Vérifier que le
système
informatique
répond aux
besoins et
attentes
professionnelle
s
Veiller à
l’attractivité du
site web

Evolution
positive

Grand thème 4 : Sécurisation de l’accès Serveur et renouvellement de
l’infrastructure serveur
Actuellement, le serveur est situé au sein du bâtiment administratif, dans une pièce non adaptée.
Une nouvelle construction est actée et permettra de de sécuriser le système d’informatique de
l’établissement (une salle serveur étant intégrée dans le projet de nouveau bâtiment).

Axes d’amélioration & plan d’actions
-

Disposer d’un local informatique adapté
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-

Se doter de nouveau matériel
Avoir des systèmes de secours

Actions
Acquérir et mettre en place un
nouveau serveur sur le nouveau
bâtiment
Basculer le fonctionnement
actuel des serveurs sur la
nouvelle infrastructure
Utilisation des anciens serveurs
en serveur de secours (Plan de
reprise d’activité)

Services ou
groupes
concernés
Tous

Référent
(mettre de préférence un
seul référent)
Informaticien

Echéance
(trimestre et année)
Décembre 2019

Tous

Informaticien

1er trimestre 2020

Tous

Informaticien

2ème trimestre 2020
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PROJET ARCHITECTURAL & ENVIRONNEMENTAL
Depuis les années 1990 l’établissement est dans une perspective de développement constant
qui vise à porter une réponse aux besoins du secteur tout en adaptant son fonctionnement à l’évolution
de la population accueillie. Dans ses projets la question environnementale est désormais également
prise en compte.

Grand thème 1 : Adaptation des locaux à la population accueillie et aux
besoins du secteur
Entre 1993 et 1995 une première transformation a vu la suppression de l’IMPRo et
l’augmentation de la capacité de la maison d’accueil spécialisée (24 à 48 places) avec la rénovation
des locaux et la construction de 24 chambres nouvelles. Dans le même temps un foyer d’hébergement
et un service d’accueil de jour ont été créés. Ainsi les personnes de l’IMPRo ont pu trouver une solution
d’hébergement adaptée. De plus l’affectation de certains éducateurs sur la structure foyer a permis le
recrutement du personnel médical en MAS. Ce projet a répondu à des besoins non satisfaits et a réajusté
l’offre de prise en charge dans le département.
Dans les années qui ont suivi l’établissement a mis en place un accueil de jour de neuf places
en MAS, créé un SAVS (service d’accompagnement à la vie sociale), un accueil familial de cinq places
et développé le foyer d’hébergement.
Entre 2004 et 2007 pour répondre aux besoins non satisfaits, une MAS de 32 places a été
construite sur un site annexe.
Entre 2009 et 2011 un foyer de vie de trente places associé au service d’accueil de jour et un
FAM de quatorze places ont été construits.
Entre 2015 et 2017 construction d’un nouveau foyer de vie de 22 places pour répondre à
l’avancée en âge de la population du foyer : il accueille principalement les personnes de plus de
cinquante ans.
Toute cette évolution prend en compte les principes prônés par l’établissement :
-

Groupes réduits pour préserver l’aspect familial de l’accompagnement (de 7 à 10 résidants par
groupe),
Adaptation de la structure aux nouveaux besoins des personnes accueillies, notamment ceux liés
au vieillissement et à l’accompagnement des personnes autistes,
Répondre aux besoins émergents du secteur.
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Axes d’amélioration et plan d’action
Les locaux sur la MAS 1 sont mal isolés (entraînant une surconsommation d’énergie en hiver,
et un inconfort en été). Le bâtiment est conçu avec un étage, ce qui amène des risques pour la
population vieillissante et des difficultés dans l’accompagnement du groupe. Son insonorisation est
mauvaise et la luminosité y est insuffisante. Ces difficultés sont particulièrement préjudiciables aux
personnes présentant des troubles de la sphère autistique, d’où ce projet de construction d’une structure
plus adaptée aux problématiques de ce type de population.

Actions
Créer une nouvelle structure
autisme de huit places

Services ou
groupes
concernés
MAS 1
groupe Lilo

Référent
(mettre de préférence un
seul référent)
Directeur avec responsable
du service technique

Echéance
(trimestre et année)
Fin 2019

Indicateurs
Indicateurs
suivis

Services ou
groupes
concernés

Objectif
(pourquoi
suivre cet
indicateur)

Respect de
Groupe
l’échéance /
Lilo
du calendrier :
construction
structure
autisme

Urgence pour
trouver une
solution
adaptée à la
population

Rapports
Groupe
d’incident
Lilo
relatifs à des
troubles du
comportement

Diminution du
nombre de
troubles du
comportement
et travail
facilité des
accompagnants

Cible
(quelle est la
valeur que
l’on souhaite
atteindre)
Echéances
définies dans
le calendrier
respectées

Diviser par
deux le
nombre
d’incidents
liés à des
troubles du
comportement

Qui le suit

Périodicité de
suivi

Modalités
de suivi
(comment
et quand)

Directeur

Tous les
quinze jours

Directeur
adjoint

Annuel

Réunions
de
chantier,
réunions
de
maîtrise
d’œuvre
Bilan
annuel
figurant
dans le
bilan
qualité

Grand thème 2 : Rénovations énergétiques
Un bilan énergétique a été fait fin 2015 sur le site 1 concernant la MAS, le bâtiment à l’entrée
de l’établissement et le bâtiment administratif (château). Ce bilan a fait le constat de carences
importantes concernant l’isolation et le chauffage.
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Axes d’amélioration et plan d’action
Un projet de rénovation énergétiques a été engagé en 2016, qui visait à revoir la distribution
du chauffage, optimiser la chaufferie et à rénover le bâtiment à l’entrée de l’établissement et toute la
maison d’accueil spécialisée. Fin 2016 des travaux ont été réalisés sur la chaufferie et le circuit de
distribution d’eau chaude sur l’ensemble des bâtiments concernés.
La rénovation énergétique des bâtiments a été décalée de deux ans vu l’urgence pour la
création d’une structure autisme.

Actions
Reprise des travaux : rénovation
énergétique MAS 1

Services ou
groupes
concernés
MAS 1

Référent
(mettre de préférence un
seul référent)
Directeur et responsable
service technique

Echéance
(trimestre et année)
De 2020 à 2023

Indicateurs
Indicateurs
suivis

Services ou Objectif
groupes
(pourquoi
concernés
suivre cet
indicateur)

Consommation
de gaz

MAS 1

Economie
financière

Respect de
l’échéance / du
calendrier :
rénovation
énergétique

MAS 1

Nécessité
d’économies

Cible
(quelle est la
valeur que
l’on souhaite
atteindre)
- 15% par
rapport à
2016
Echéances
définies dans
le calendrier
respectées

Qui le suit

Périodicité de
suivi

Modalités
de suivi
(comment
et quand)

Responsable
du service
administratif
Directeur

Annuel

Annuel
sur
factures
Réunions
de
chantier,
réunions
de
maîtrise
d’œuvre

mensuel
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PARTIE III : PROJETS SPECIFIQUES AU FOYER
D’ACCUEIL MEDICALISE ET AUX MAISONS
D’ACCUEIL SPECIALISEES
PROJET PERSONNALISE
Le projet personnalisé est un document qui vise à individualiser les prestations de
l’établissement au plus près des attentes de l’usager. Il s’inscrit dans une démarche de co-construction
entre la personne accompagnée (et son représentant légal) et les équipes professionnelles.

Grand thème 1 : Evaluation des capacités des résidants
Actuellement l’établissement met en valeur l’usager dans ce qu’il est en qualité de personne à
part entière, avec son caractère, son tempérament, ses potentiels. Le résidant existe en tant que sujet
Les items principaux concernant les besoins primaires proposent une vue globale du résidant.
Leur lecture est facile et donne rapidement la capacité d’accompagner à toute personne intervenant
auprès du résidant.
Axes d’amélioration & plan d’actions
-

-

-

Le projet personnalisé actuel est construit à partir d’une trame principale et des « sous dossiers »
spécifiques à chaque résidant. Le support pourrait être moins rigide.
Il s’agit de valoriser davantage les capacités de « savoir être » et de « savoir-faire » des résidants,
pour nourrir davantage le projet et apporter un regard plus riche et positif sur les potentiels et
particularité de l’usager. Pour cela, repérer :
o Les capacités d’observation des résidants de leur environnement et des personnes
o Les mises en stratégie dont ils font preuve
o Les différents niveaux de communication : verbal, signé, imagé, codé…
o Les capacités cognitives incluant le versant mnésique
o Comment la personne entre en relation pour éviter les pertes d’informations.
Dynamiser le travail d’équipe autour de l’élaboration du projet personnalisé, que les thématiques
d’échanges soient plus nombreuses.
Pertinence de la conservation de l’histoire de vie de la personne : des éléments sont parfois
supprimés dans les anamnèses et perdus, alors qu’ils restent judicieux pour mieux accompagner le
résidant
Déclinaison dans l’espace de vie du résidant des éléments essentiels de son projet personnalisé, à
l’aide de supports spécifiques qui ne seront pas redondants. A partir d’un exemple de projet mis en
place dans une autre, ont été repérés les éléments suivants :
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o Dans l’espace salle à manger : le set de table personnalisé reprenant les habitudes
alimentaires
o Dans la chambre : les habitudes et besoins concernant l’habillage, le « j’aime/j’aime
pas »…
o Dans la salle de bains : l’accompagnement à la toilette
Le fait de retranscrire les principales pistes de travail du PPI sur des supports simplifiés appropriés
permettra de répondre au besoin de simplification du document pour le rendre plus accessible au
résidant (cf évaluation externe). Par ailleurs, l’élaboration de ces supports se fera entre le référent
et le résidant (à partir d’un modèle institutionnel), ce qui associe le résidant à son PPI et est source
de valorisation.

Actions
Revoir et enrichir la trame du
projet personnalisé pour inclure
de nouveaux items : besoins
primaires, capacités
d’observations, les mises en
stratégie, les différents niveaux
de communication, les capacités
cognitives, les entrées en
relation…
Elaborer des supports simplifiés
reprenant les éléments du PPI,
qui seront affichés dans des
différents espaces de vie

Services ou
groupes
concernés
MAS FAM

Référent
(mettre de préférence un
seul référent)
Directrice adjointe avec
appui d’un groupe de
travail spécifique

Echéance
(trimestre et année)

MAS et
FAM

CSE + psychologue + 1
1er trimestre 2019
référent de groupe de
chaque MAS + 1 référent
de résidant de chaque MAS
et FAM

1er trimestre 2019

Indicateurs
Indicateurs
suivis

Services
ou
groupes
concernés

nombre de
MAS
résidants
FAM
avec projet
personnalisé
élaboré
avec la
nouvelle
trame

Objectif
(pourquoi
suivre cet
indicateur)

Veiller au bon
déploiement
de la nouvelle
trame

Cible
Qui le
(quelle
suit
est la
valeur
que l’on
souhaite
atteindre)
100%
CSE

Périodicité de
suivi

Modalités de suivi
(comment et
quand)

Une seule fois,
Janvier 2020
sauf si objectif de
100% non atteinte
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Nombre de
résidants
avec
supports
simplifiés
déclinés
dans leur
espace de
vie

MAS
FAM

Uniformisation 100 %
et
simplification
des supports à
l’ensemble des
groupes et des
résidants

Référent A chaque
de
évaluation du PPI
groupe

Janvier 2020

Grand thème 2 : Eléments médicaux et cadre réglementaire ; secret
médical partagé
Actuellement l’établissement propose un accompagnement au plus près des besoins du
résidant, ces derniers ont droit à la confidentialité des données les concernant, et l’accompagnement
proposé est sécurisé.
Par ailleurs le bilan infirmier de l’année écoulée est communiqué aux équipes accompagnantes
lors de chaque actualisation du projet personnalisé. Cela donne des informations utiles pour définir le
projet à venir du résident. Dans le bilan annuel, il ne nous paraît pas nécessaire par exemple de savoir
que le résidant a eu des radios. Par contre, les principes de précautions doivent être davantage posés et
définis pour protéger le résidant et le collectif.
Axes d’amélioration & plan d’actions
-

-

-

proposer une meilleure lecture des situations au regard de pathologies et de ses diagnostics. Qu’estce qu’il est important de connaître ? Par exemple la connaissance de la maladie n’est pas demandée,
mais il importe de connaître les conséquences des pathologies et des points de vigilance à avoir
dans l’accompagnement. Par ailleurs il conviendrait d’être plus précis sur ce qu’il faut faire pour
la personne, sur les mesures d’accompagnement…
éviter une approche dans l’accompagnement qui peut être en conflit avec un traitement, ses effets
secondaires…
intégrer un historique du suivi médical avec les conséquences dans l’accompagnement (ex :
opérations antérieures…) ; repérer les effets secondaires des traitements ayant potentiellement une
incidence dans le comportement, mais ne pas enfermer son accompagnement sur ces seuls éléments
médicaux.
Veiller à avoir davantage de formation/information par l’infirmière hygiéniste le cas échéant. Ne
pas utiliser la terminologie technique qui peut être floue (en raison de la pluridisciplinarité des
professionnels avec le champ éducatif moins sensibilisé au discours médical). Utiliser un
vocabulaire accessible à tous. Bien penser à l’ensemble des professionnels qui peuvent être
impliqués dans l’accompagnement (par exemple ne pas oublier le personnel de ménage dans
l’hygiène des locaux…). Veiller à ce que l’information soit délivrée aux accompagnants mais aussi
aux maitresses de maison et aux femmes de ménage.
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Actions
mettre en œuvre la nouvelle
réglementation autour du secret
partagé
Se doter d’un projet de soins
pour chaque résidant, coordonné
avec les projets personnalisés,
cf. infra projet de soins pour le
détail de l’action

Services ou
groupes
concernés
MAS FAM

Référent
(mettre de préférence un
seul référent)
Directrice adjointe avec le
service médical

/

/

Echéance
(trimestre et année)
Mars 2019
/
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PROJET DE SOINS
Le plan de soins définit l’ensemble des actes médicaux et para-médicaux à réaliser pour
satisfaire les besoins en termes de soins de chaque résident. Il est construit de façon
pluridisciplinaire. Volet indissociable du projet personnalisé du résidant, il a également vocation à
projeter sur l’année à venir les caractéristiques et objectifs de la prise en soins.

Grand thème 1 : Mise en œuvre d’un projet de soins pour chaque résidant
Actuellement l’établissement est dans une dynamique qui vise à assurer une prise en soins
optimale de tous les résidants, par une équipe pluridisciplinaire élargie, à l’aide d’outils partagés mis
en œuvre en équipe.
L’équipe infirmerie est une équipe spécifique avec des tâches spécifiques, mais elle travaille
en étroite collaboration avec l’équipe d’accompagnement ; par ailleurs entre 7h et 21h un IDE est
présent en continu, la nuit, s’il n’y a pas d’IDE sur site, une astreinte est alors mise place.

Axes d’amélioration et plan d’actions
-

Nombreux doublons et recopiage d’informations sur des supports différents
Actions

Services ou groupes
concernés

Créer un support écrit et
informatisé pour
formaliser le projet de
soins et le diagramme de
soins, et le mettre en
place avec l’équipe
pluridisciplinaire
A terme se doter d’un
logiciel de gestion du
dossier résident adapté

MAS / FAM

Référent
(mettre de préférence un
seul référent)
Directrice adjointe, avec
appui IDE et médecin

Echéance
(trimestre et année)
juin 2018 : projet de soins
janvier 2019 : diagramme
de soins

Cf. projet informatique pour le détail
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Indicateurs
Indicateurs
suivis

Services ou
groupes
concernés

Objectif
(pourquoi
suivre cet
indicateur)

Projet de
soins écrits

MAS
/FAM

Vérifier que
la mise en
œuvre du
projet de
soins est
efficiente
pour tous les
résidant

Cible
(quelle est la
valeur que l’on
souhaite
atteindre)
Tous les résidants
ont un projet de
soins écrit et
réalisés de façon
pluridisciplinaire
revu
annuellement

Qui le suit

Périodicité de Modalités
suivi
de suivi
(comment
et quand)

directrice
adjointe
avec
appui des
IDE

1 fois pour
les résidents
présents, et
pour chaque
nouvelle
entrée

Décembre
2019 :
chaque
IDE de site
vérifie que
chaque
résidant a
un projet
de soins

Grand thème 2 : Coordination et transmission des informations entre
professionnels
Actuellement l’établissement est dans une dynamique de promotion du travail en interdisciplinarité, et de décloisonnement des services soignants et des services d’accompagnement.
La communication écrite se fait bien au sein de l’équipe du groupe, ce qui constitue un véritable
point fort, cependant une grande partie de cette communication est faite par email.

Axes d’amélioration et plan d’actions
-

Améliorer les transmissions entre équipe IDE et équipe accompagnante,
décloisonner les services et permettra ainsi une prise en soins globale de chaque résidant.

Actions
Faciliter la participation des
infirmières aux réunions
d’équipe
(ex : IDE destinataires des
ordres du jour des réunions afin
qu’elles puissent voir où leur
présence est utile, sollicitations
réciproques des IDE et des CSE
pour une participation en

Services ou
groupes
concernés
MAS /FAM

Référent
(mettre de préférence un
seul référent)
Directrice adjointe

Echéance
(trimestre et année)
Mars 2018
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réunion en fonction des besoins
constatés…)
Repenser le fonctionnement des
réunions IDE/AS/ Paramédicaux
(EPP, réunions à thème … ?)

MAS /FAM

Directrice adjointe

Décembre 2018

Indicateurs
Indicateurs
suivis

Services
ou groupes
concernés

Objectif
(pourquoi
suivre cet
indicateur)

Participation
des
infirmières
aux réunions
d’équipe

MAS/FAM Favoriser le

lien entre inf,
AS

Cible
(quelle est la
valeur que l’on
souhaite
atteindre)
Au minimum
une participation
mensuelle aux
réunions (en
partie)

Qui le
suit

Périodicité de
suivi

Modalités
de suivi
(comment
et quand)

Directeur
adjoint

Annuel

Janvier de
chaque
année

Grand thème 3 : Se préparer à l’évolution des prises en charge
Actuellement l’établissement est dans une dynamique d’adaptation à l’évolution des
pathologies et au vieillissement de la population, afin de pouvoir ajuster l’accompagnement et la prise
en soins en fonction des besoins.
Au sein de l’équipe infirmière, deux professionnels sont diplômés en soins palliatifs, une
commission soins palliatifs est opérationnelle. Un psychologue est par ailleurs diplômé en sexologie,
enfin des conventions avec des partenaires ont été établies, notamment avec l’HAD et l’AHFBC.

Axes d’amélioration et plan d’actions
-

développer le plan de formation autour des nouveaux besoins constatés (vieillissement, soins
palliatifs, …)
renforcer les formations à destination des IDE (formations aux actes techniques qui
deviennent de plus en plus importants)

Actions
Réaliser des formations sur le
vieillissement de la population
handicapée et ses besoins, les
soins palliatifs, la gestion de la
douleur, le deuil
Renforcer les partenariats avec
les EHPAD

Services ou
groupes
concernés
MAS / FAM

Référent
(mettre de préférence un
seul référent)
Directrice adjointe

Echéance
(trimestre et année)
Chaque année (dès 2018)

MAS/FAM

Directeur

Chaque année (dès 2018)
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Permettre aux IDE de faire des
stages dans certains services
hospitaliers (en fonction de leur
besoin) et/ou favoriser les
formations spécifiques actes
techniques

IDE

Directrice adjointe

Chaque année (dès 2018)

Indicateurs
Indicateurs
suivis

Services
ou groupes
concernés

Objectif
(pourquoi
suivre cet
indicateur)

nombre de
salariés formés
aux nouveaux
besoins
(vieillissement,
soins palliatifs,
douleur, deuil)

Tous

Vérifier
l’adéquation
du plan de
formation
aux
nouveaux
besoins

Cible
(quelle est la
valeur que l’on
souhaite
atteindre)
Au moins 10
personnes
formées sur une
de ces
thématiques par
an

Qui le
suit

Périodicité de
suivi

Modalités
de suivi
(comment
et quand)

Directrice
adjointe

Annuellement

Lors de la
commission
formation
du 1er
trimestre de
chaque
année
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PROJET D’ACTIVITE / ANIMATION
L’activité peut se définir comme une participation passive ou active à une action. Une diversité
d’activités est proposée aux résidants de la MAS et du FAM. Il s’agit d’activité à visée thérapeutique,
d’activités éducatives ou d’activités de loisir qui répondent à plusieurs objectifs à savoir :
-

La socialisation du résidant
L’animation du quotidien, créer l’évènement
La recherche du mieux-être du résidant, le loisir, le plaisir,
L’ouverture vers l’extérieur
Grand thème 1 : Organisation des activités, ateliers d’expression,
animation

Actuellement l’établissement est dans une dynamique respectant le rythme du résidant,
respectant son choix, ses désirs et considérer ce dernier comme adulte. Par ailleurs les activités
proposées sont organisées et adaptées.
Il existe un outil informatique dédié, des salles d’activités dédiées (snoezelen, cuisine, musique,
atelier terre, balnéothérapie), un atelier d’expression est programmé et des créneaux horaires
d’activités sont mis en place : 14h 16h sur chaque groupe, et 10h 12h sur certains groupes lorsque les
conditions d’organisation le permettent. Certains accompagnants sont formés à des activités
spécifiques (balnéothérapie, Snoezelen…), par ailleurs les accompagnants ont bénéficié dans le cadre
de leur formation initiale de modules et stages sur les activités en général. Une accompagnante se
consacre exclusivement à l’animation d’un atelier terre. Une Art-thérapeute intervient pour différents
activités et ou suivis. Ces éléments constituent des véritables points forts. Parmi les points faibles
figurent le vieillissement de la population avec involution des capacités des résidants. Des activités
gagneraient ainsi à être adaptées voire créées pour qu’elles correspondent davantage aux capacités de
certains résidants, enfin pour deux groupes de la MAS2 la matinée est consacrée aux toilettes

Axes d’amélioration, qui se déclinent en plan actions à mettre en
place
-

réflexion sur les activités à faire évoluer au regard de l’évolution ou involution des capacités
des résidants : nouvelles pistes
planification des activités par anticipation
Planification de l’occupation des salles
Créer des outils informatiques sur le serveur pour permettre : une vue d’ensemble sur les
différents services, la planification des activités et de l’utilisation des salles. Le but étant aussi
de proposer plusieurs activités sur le même temps et une meilleure coordination entre les
différents services, mutualisation des moyens.
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Actions
Créer une trame de planning
activité, hebdomadaire, sur le
serveur, pour chaque groupe :
activités systématiques l’aprèsmidi lorsque deux
accompagnants travaillent
Rendre le planning activité
accessible par tous les services
sur le serveur
Compléter le planning sur le
serveur par anticipation quinze
jours avant
Réflexion sur l’évolution des
activités de l’année à venir, en
adéquation aux besoins et
capacités des résidants (faire le
lien avec les projets
personnalisés)

Services ou
groupes
concernés
MAS/FAM

Référent
(mettre de préférence un
seul référent)
Chefs de service, avec
informaticien

MAS/FAM

Informaticien

Février 2018

MAS/FAM

Accompagnants, sous la
responsabilité de
l’éducateur référent du
groupe
Chefs de service, pour leur
service, lors d’une réunion
d’équipe

Mars 2018

MAS/FAM

Echéance
(trimestre et année)
Janvier 2018

Juin 2018 puis
annuellement, lors des
bilans de fonctionnement

Indicateurs
Indicateurs
suivis

Services
ou groupes
concernés

Objectif
(pourquoi
suivre cet
indicateur)

Nombre de
plannings
hebdomadaires
d’activités,
réalisés dans
une année

MAS/FAM Vérifier que
chaque
groupe
propose une
activité tous
les jours
lorsque
l’effectif le
permet

Cible
(quelle est la
valeur que
l’on souhaite
atteindre)

Qui le suit

Périodicité
de suivi

Modalités
de suivi
(comment
et quand)

52 plannings
renseignés
par groupe
par an

Chefs de
service

annuel

Bilan en
fin
d’année,
sur la base
des
plannings
enregistrés
sur le
serveur

Grand thème 2 : Information aux familles
L’intérêt de chacun des résidants, leurs choix et leurs capacités sont pris en compte dans
l’organisation des activités.
L’établissement travaille également en collaboration avec les familles des résidants pour
contribuer à la réussite du projet personnalisé et à l’amélioration de l’accompagnement proposé. Le
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souhait des familles est de pouvoir avoir connaissance de l’ensemble des activités proposées, de
bénéficier d’une restitution annuelle de la participation du résidant aux différents activités lors du
projet personnalisée avec des données chiffrées objectivées.

Axes d’amélioration et plan d’actions
-

retour d’information aux parents avec l’assentiment du résidant,
planification des activités,
traçabilité des activités et sorties.

Actions
Créer un outil informatique
pouvant comptabiliser les
différents activités pour chaque
résidant ; en adéquation avec le
planning activité
Lister toute les activités
proposées dans l’établissement
et le joindre à un compte rendu
du CRP et le mettre également
dans le livret d’accueil
Suivre par résident l’adéquation
entre les activités prévues au PP
et celles réalisées dans l’année

Services ou
groupes
concernés
MAS FAM

Référent
(mettre de préférence un
seul référent)
Chef de service avec
informaticien

Echéance
(trimestre et année)

MAS FAM

Chef de service
Accompagnants

1er trimestre 2018

MAS FAM

Le référent du PP

Février 2019 et annuel
(bilan fait lors de
l’actualisation du PPI)

Janvier 2019

Indicateurs
Indicateurs
suivis

Services
ou groupes
concernés

Objectif
(pourquoi
suivre cet
indicateur)

taux de
familles ayant
reçu la liste
des activités
auxquelles
participent
leur enfant

MAS
FAM

veiller à ce
que les
familles
connaissent
les activités
proposées à
leur enfant et
leur
périodicité

Cible
(quelle est la
valeur que
l’on souhaite
atteindre)
100% des
familles ont
reçu ces
informations

Qui le suit

Périodicité
de suivi

Modalités de
suivi
(comment et
quand)

Référent
résidant

Annuel

Quantifier le
contrôle de la
remise du
document en
réunion
d’équipe par
le CSE lors du
retour à
l’équipe des
objectifs du
PP
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PROJET DE PRESTATIONS HOTELIERES
Le service cuisine travaille en liaison chaude avec une cuisine traditionnelle, qui veille à adapter
les menus à l’équilibre nutritionnel et aux goûts des résidants. Ce service assure environ 160 repas le
midi, 140 le soir et 100 midi et soir le week-end, en respectant les normes HACCP. Les médecins et
le pôle éducatif sollicite beaucoup ce service pour la mise en place de régimes spéciaux.
Le service lingerie assure le ramassage et le traitement de 500 Kg de linge quotidiennement,
sauf le dimanche, pour l’ensemble des groupes MAS et FAM. Un tri succin est effectué sur les groupes
suivant la contamination, Ce linge est repris, trié en buanderie entre le linge de corps et le linge plat,
lavé, plié et repassé en assurant un approvisionnement suffisant en qualité et en quantité. Le retour du
linge sur les groupes en temps normal est d’environ 48 heures.
Le service entretien ménager assure la propreté des différents locaux 5 jours par semaine plus
la demi-journée du samedi matin pour les sanitaires, conformément aux protocoles établis. Le service
ménage adapte ses activités au fonctionnement des groupes et se doit de respecter l’intimité des
résidants.
Le service Maîtresses de maison assure la liaison du site principal à la MAS 2 et au FAM pour
le transport des repas et du linge. Elles ont également en charge le ramassage des sacs de linge sale, la
propreté des locaux, le rangement du linge en lingerie et la distribution des repas.

Grand thème 1 : Coordination entre les services généraux et les référents
de groupes
Actuellement l’établissement promeut le travail entre les différents services logistiques et les groupes
de vie ; il vise à réduire les clivages entre les différents corps de métier, et à améliore la communication, le
passage d’informations.
Parmi les points forts de l’établissement figurent le respect des résidants, la qualité d’écoute pour leur
garantir des prestations hôtelières et un confort de vie maximum, ainsi que le travail en bonne collaboration
avec toutes les équipes.

Axes d’amélioration & plan d’actions
-

Lingerie : quantité de linge trop importante, sacs trop chargés, marquage du linge non satisfaisant, problème
avec les filets à chaussettes non fermés, manque de solidarité pour évacuer les trousseaux de linge propre.
Cuisine : mauvaise information MAS 1 lors des départs des résidants les week-ends, respect des dates de
validités des bons (15 jours),
Utilisation des protections individuelles (formation du personnel).

Page 60 sur 102

Actions
Mettre en place un outil pratique
d’information de la cuisine afin
de lui permettre de calculer le
nombre de repas Week-End
(exemple : appel le samedi
matin ?)
Améliorer l’outil de traçabilité
des informations transmises à la
cuisine (absence d’un
résidant…)
Sensibiliser à nouveau les
parents et le personnel pour le
marquage du linge & pour le
marquage du linge des résidants
en hébergement temporaire
Envisager d’harmoniser le
marquage du linge
Sensibiliser les équipes et les
parents pour l’achat de
vêtements facile d’entretien
Mettre en place un véritable
partenariat entre le référent
lingerie et les référents des
groupes pour signaler les
dysfonctionnements

Services ou
groupes
concernés
Ensemble des
groupes
MAS 1

Référent
(mettre de préférence un
seul référent)

Echéance
(trimestre et année)

Chef de service

Janvier 2018

Cuisine

Chef de service

Janvier 2018

Ensemble des
accompagnan
ts et les
familles
concernées
Ensemble des
groupes
Ensemble des
groupes

Chef de service

Mars 2018

Chef des services généraux

Décembre 2019

Chef des services généraux

Décembre 2018

Ensemble des
groupes

Chef des services généraux

Janvier 2019

Indicateurs
Indicateurs suivis

Services
ou
groupes
concernés

Objectif
(pourquoi
suivre cet
indicateur)

Surcharge de
travail due à une
surcharge de
linge

Lingerie

Gestion du
personnel
facilitée

Quantité de linge
non marqué
stocké en lingerie

Lingerie

Limiter la
perte de
vêtements

Cible
(quelle est la
valeur que
l’on souhaite
atteindre)
0 samedis
après-midi
travaillés
Et 0 jours de
congés
reportés
100% du
linge marqué

Qui le suit

Périodicité de
suivi

Modalités de
suivi
(comment et
quand)

Chef des
services
généraux

Annuel

Chef des
services
généraux

Annuel

Janvier de
chaque
année
sur la base
des
plannings
Janvier de
chaque
année
Séparer le
linger année
par année, et
le peser
annuellement
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Nombre
d‘absence de
résidant le
weekend WE non
signalées à la
cuisine

cuisine

Economie
budgétaire

Toutes les
absences WE
sont signalées

Chef des
services
généraux

Annuel

Janvier de
chaque
année
Utiliser une
fiche de
traçabilité

Grand thème 2 : Améliorer l’organisation institutionnelle
Actuellement l’établissement vise à améliorer l’organisation institutionnelle pour faciliter,
optimiser les tâches de chaque service et ainsi gagner en efficacité.
Tous les services logistiques communiquent bien et s’impliquent au maximum pour le bien
être des résidants (repas adaptés, régimes suivis, diverses commissions, enquête de satisfaction,
évaluation des aliments non appréciés des résidants). L’équipe hôtelière bénéficie par ailleurs d’un
accès à l’informatique. La lingerie est mobilisée afin de permettre une présence constante de linge
propre, et elle sait être réactive pour du lavage spécifique dans la journée. En outre le ménage des
groupes de vie est adapté à la vie des pensionnaires. Enfin du matériel performant et renforcé sur
certaines équipes est disponible.

Axes d’amélioration et plan d’actions
-

Difficultés physiques pour le transport des repas,
Suivi technique des machines,
Anticiper les départs en retraite,
Contrats aidés a minima formés sur l’hygiène,
Formation du personnel d’accompagnement à la mise en place des protections individuelles,
Ménage : problèmes de motivation et d’hygiène de certains agents.
Remonter les difficultés au chef de service.
Actions
Lavage des tenues de travail 3
fois par semaine
Avoir des fiches de tâches
précises accompagnées de fiches
de traçabilité
revoir l’organisation du service
ménage (utilisation des auto
laveuses)
Désigner 2 agents du service
technique pour le suivi des
machines de buanderie

Services ou
groupes
concernés
Ménage

Référent

Echéance
(trimestre et année)

Chef des services généraux

Janvier 2018

Tous les
groupes

Chef des services généraux

Décembre 2018

Ménage/M.
de maison

Chef des services généraux

Mars 2018

Lingerie

Responsable des services
techniques

Avril 2018
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Renouvellement progressif des
containers de transport (un par
an)
Remplacer les chariots de ménage
en chariots de bio-nettoyage

identifier les départs à venir et les
remplaçants éventuels parmi les
contrats aidés (pour formation)

Maitresses
de maison
MAS 2
Tous les
services
entretien
ménager,
M. de
maison
Services
généraux

Chef des services généraux

Décembre 2020

Chef des services généraux

Décembre 2020

Directeur

Décembre 2018

Indicateurs
Indicateurs
suivis

Services
Objectif (pourquoi
ou
suivre cet
groupes
indicateur)
concernés

Nombre de
procédures
de
nettoyage
non
respectées
Nombre de
constats de
la nonutilisation
de l’auto
laveuse
pour les
surfaces
définies

Service
ménage,
MM

Respect des règles
d’hygiène

Service
ménage,
MM

Gain de temps
Ergonomie au
travail

Cible
(quelle est la
valeur que l’on
souhaite
atteindre)
Toutes les
procédures sont
respectées

Qui le
suit

Périodicité Modalités de
de suivi
suivi
(comment et
quand)

Chef des suivi
services mensuel
généraux

Auto laveuse
Chef des trimestriel
systématiquement services
utilisée pour des
généraux
surfaces définies

Janvier de
chaque année
vérifications
au hasard)
Feuille de
traçabilité
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PARTIE IV : PROJETS SPECIFIQUES AUX FOYERS
DE VIE, SERVICE D’ACCUEIL ET D’ACTIVITES DE
JOUR, ACCUEIL FAMILIAL

PROJET PERSONNALISE
Le projet personnalisé est un document qui vise à individualiser les prestations de
l’établissement au plus près des attentes de l’usager. Il s’inscrit dans une démarche de co-construction
entre la personne accompagnée (et son représentant légal) et les équipes professionnelles.
Actuellement l’établissement proposer à la personne une prise en charge ou un
accompagnement individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des
interventions. Le droit à la participation directe du résidant et/ou avec son représentant légal à la
conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement est effectif.
Les attentes de l’établissement sont l’élaboration d’un projet personnalisé pour chaque résidant,
projet revisité chaque année avec des temps intermédiaires de suivi en équipe pluridisciplinaire et de
réajustement si nécessaire.
La planification des projets personnalisés est rigoureuse, le support a été retravaillé pour être
plus particulièrement adapté au public accueilli en foyer de vie. Le document est plus ouvert aux
spécificités de chaque personne (davantage de commentaires). Les activités occupent une place
importante dans la mise en œuvre et l’évaluation du projet. Enfin il existe un lien avec les familles
autour du projet personnalisé.
Axes d’amélioration & plan d’actions
-

La communication avec les familles : veiller à faire attention aux termes professionnels et aux
images qu’ils renvoient (exemples : activités libres, soutien à l’autonomie). Instaurer un support
ajouté à l’envoi de l’avenant projet pour questionner la famille sur sa compréhension du projet et
l’inviter à recontacter l’équipe si nécessaire. Piste de réflexion : élaborer une liste des activités
conduites au SAAJ et l’incorporer dans le livret d’accueil, car il semble que cette démarche pourrait
rassurer les parents qui craignent beaucoup l’inactivité et s’inquiètent de ce qui est proposé aux
résidants.

-

La communication avec les résidants : Elaboration d’un support plus adapté à la communication
du projet en direction de l’usager. Sur le temps de bilan cette communication n’est pas
exclusivement ciblée vers le résidant en présence de ses parents ou tuteurs. Pistes de réflexion :
proposition d’un support audio, CD à associer à des images ; participation de l’art thérapeute à ce
travail.
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-

Améliorer les éléments de choix des activités : recenser et diversifier l’offre d’activités sur un
support apportant des éléments de choix plus explicites (notamment lors du recueil des souhaits
des personnes en préparation du projet)
Actions

Services ou
groupes
concernés
Services
foyers

Créer un document (coupon
réponse) pour questionner la
compréhension par le résidant et
sa famille du projet à son envoi1
Adapter
davantage
notre Services
communication du projet au foyer
résidant
Etablir un recueil visuel des
activités (Reproduire l’offre des
activités SAAJ sur un classeur
« Pictos » pour favoriser la
bonne compréhension du
résidants de ce qui lui est
proposé et son choix de
s’inscrire dans les activités qui
lui conviennent)

Services
foyer

Référent
(mettre de préférence un
seul référent)
CSE + référents groupes

Echéance
(trimestre et année)

CSE

Fin 2018

CSE +Référent SAAJ

Décembre 2020

1er trimestre 2018

Indicateurs
Indicateurs
suivis

Services
ou
groupes
concern
és

Objectif (pourquoi
suivre cet
indicateur)

Nombre de
coupons réponse
retournés par la
famille

Groupes
foyers

Nombre de
supports projet
personnalisé
adaptés mis en
place

Groupes
foyers

s’assurer que la
famille n’a pas d’
incompréhensions
au sujet du projet
personnalisé
veiller à la bonne
compréhension du
projet par le
résidant

Cible
(quelle
est la
valeur
que l’on
souhaite
atteindre)
Augment
ation du
nombre
chaque
année
100 %
des
résidants
ont un
support
adapté

Qui le
suit

Périodic
ité de
suivi

Modalités de suivi
(comment et quand)

référents

Annuel

Nombre de coupons
renvoyés

Référent
SAAJ

Annuel

Lors du bilan de
fonctionnement de
chaque unité de vie,
le CSE questionne
sur la mise en place
d’un support par
résidant

1

Document réponse qui permet à la famille de répondre à quelques questions telles que : L’avenant projet est-il clair
pour vous ? Souhaiteriez-vous avoir des précisions ou des explications supplémentaires ? Souhaitez-vous un RDV ou un
appel téléphonique du référent ?
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PROJET DE SOINS
Le plan de soins définit l’ensemble des actes médicaux et para-médicaux à réaliser pour
satisfaire les besoins en termes de soins de chaque résident. Il est construit de façon pluridisciplinaire.
Une seule infirmière coordonne l’ensemble des soins sur les deux foyers de vie. Elle recueille
les besoins médicaux et définit les suites à donner. Elle est l’interlocutrice des médecins, elle
programme les RDV médicaux et les hospitalisations. Elle est chargée de la préparation des
médicaments. En fonction de sa disponibilité, elle peut pratiquer les soins infirmiers ou solliciter une
infirmière libérale pour le faire.

Grand thème 1 : Coordination et transmission entre les différents
professionnels
Actuellement l’établissement est dans une dynamique de promotion du travail en équipe
transdisciplinaire, de réduction des clivages entre les différents corps de métier, d’améliorer des
transmissions et du passage d’information pour une prise en soins cohérente et adaptée à chacun.
Le travail en bonne collaboration entre les équipes et l’infirmerie des foyers constitue par
ailleurs un véritable point fort.
Axes d’amélioration et plan d’actions
-

-

au niveau des écrits et des supports de transmissions, constat qu’il y a de nombreux doublons
(plusieurs supports utilisés : classeur, mail, dossier informatisé du résidant, transmissions
orales également, agenda…) ;
constat également qu’il existe des fonctionnements différents selon la structure.
difficulté à lire certaines ordonnances

Actions
Mettre en place une fiche
d’observation informatique
partagé (sur le même modèle
que celle actuellement en
cours de déploiement en
MAS/FAM)
Utiliser un agenda partagé
Outlook
Réfléchir à la mise en place
d’un logiciel de transmission
des ordonnances

Services ou
groupes
concernés
Ensemble des
structures
foyers,
Infirmerie,
Para –
médicaux,
Psychologues
Idem

Référent
(mettre de préférence un
seul référent)
Directrice adjointe +
informaticien

Echéance
(trimestre et année)

IDE Foyers

Janvier 2018

Infirmerie
foyers

Informaticien

Janvier 2019

Décembre 2018
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Indicateurs
Indicateurs
suivis

Services
ou groupes
concernés

Objectif
(pourquoi
suivre cet
indicateur)

Fiches
d’observation
informatisées

Tous les
groupes
des foyers

Fiches
d’incident

Tous les
groupes
des foyers

Vérifier
qu’une fiche
d’observation
commune et
mise en place
pour chaque
résidant et est
utilisée par
tous
Vérifier
l’absence ou le
faible nombre
de fiches
d’incident
concernant des
problèmes de
transmissions

Cible
(quelle est
la valeur
que l’on
souhaite
atteindre)
100%

0

Qui le suit

CSE
Foyers

Directrice
adjointe

Périodicité de
suivi

Une fois
(Janvier 2019)

Annuellement

Modalités
de suivi
(comment et
quand)
Vérification
d’un
échantillon
de dossiers

Lors du
bilan des
incidents
réalisés
chaque
début
d’année

Grand thème 2 : Actions de prévention et de dépistage
Actuellement l’établissement est dans une dynamique de prévention concernant la santé, il
favorise les actions de dépistage.
Les résidants concernés reçoivent les courriers CPAM concernant les dépistages des cancers
(sein, colorectal…) et les dépistages sont réalisés ; l’établissement ne rencontre pas de difficultés
majeures avec les résidants pour ces actes. Le suivi gynécologique est bien mis en place, de même
que le suivi dentaire (au moins un RDV par an). Concernant les ophtalmologues, les équipes se
mobilisent pour assurer un RDV périodique, mais des difficultés existent, elles sont liées au désert
médical ; l’établissement constate cependant de forts dépassements d’honoraires. Enfin les médecins
traitants prescrivent aisément des bilans sanguins ce qui permet un bon suivi médical.

Axes d’amélioration et plan d’actions
-

aller plus loin en termes de dépistage bucco-dentaire et de prévention (bonnes pratiques de
brossage des dents…)
améliorer la prévention concernant les maladies sexuellement transmissibles.
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Actions
Adhérer au réseau Handident
pour les foyers de vie
Mettre en place une politique et
une action plus structurée de
lutte contre les MST (mise à
disposition de préservatifs,
éducation…)

Services ou
groupes
concernés
Tous les
foyers
Tous les
foyers

Référent

Echéance
(trimestre et année)

Directeur

Décembre 2018

IDE
Psychologue

Décembre 2018

Indicateurs
Indicateurs
suivis

Dépistage
bucco dentaire
handident

Services
ou groupes
concernés

Objectif
(pourquoi
suivre cet
indicateur)

Cible
(quelle est la

Tous les
foyers

Vérifier la
plus-value de
l’adhésion à
Handident

Tous les
résidants
bénéficient
d’un
dépistage
une fois par
an

Qui le suit

Périodicité de
suivi

Modalités
de suivi
(comment et
quand)

IDE
Foyers

Annuellement

Chaque
début
d’année

valeur que l’on
souhaite
atteindre)

Grand thème 3 : Education à la santé
L’éducation à la santé est une des priorités nationales et régionales à développer dans les
établissements médico-sociaux. Selon l’Organisation mondiale de la santé, elle « est la composante
des soins de santé qui vise à encourager l’adoption de comportement favorables à la santé […] On aide
les gens à élucider leur propre comportement et à voir comment ce comportement influence leur état
de santé. On les encourage à faire leurs propres choix pour une vie plus saine ».
Pour l’établissement, elle couvre aussi bien les pathologies somatiques que psychiques. Il faut
également, pour toute mise en place d’actions d’éducation à la santé, qu’il y ait une adhésion de la
personne concernée (même s’il faut aussi savoir inciter la personne, la guider…).

Axes d’amélioration et plan d’actions
-

Mettre en place une véritable politique d’éducation à la santé
Désigner une personne référente dans ce domaine et la former à la thématique de l’éducation à
la santé.
Avoir des personnes relais sur le terrain pour mettre en œuvre des actions (avec appui de l’IDE
référente, et si besoin avec apports de compétences complémentaires)
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-

Se doter d’outils/ de méthodes/ d’actions pour mettre en œuvre des prestations individualisées
en terme d’action à la santé. La prise en charge individuelle semble plus pertinente, même si
des actions collectives sont possibles selon la thématique.

Actions

Services ou
groupes
concernés
Tous

Référent
(mettre de préférence un
seul référent)
Directeur adjoint

Mettre en place des actions
individuelles d’éducation à la
santé annuellement pour les
résidants, et ponctuellement des
actions collectives

Tous

IDE des foyers

Décembre 2018
(puis annuellement)

Développer un plan de
formation à destination des
professionnels afin qu’ils
puissent mettre en place de
l’éducation à la santé dans le
quotidien

Tous

Directeur adjoint

Décembre 2019 puis tous
les ans

Former l’infirmière des Foyers à
la thématique de l’éducation à la
santé

Echéance
(trimestre et année)
Décembre 2020

Indicateurs
Indicateurs
suivis

Services
ou groupes
concernés

Objectif
(pourquoi
suivre cet
indicateur)

Nombre
d’actions à
l’éducation à
la santé mises
en place

Tous

Vérifier le
déploiement de
la politique
d’éducation à
la santé dans
l’établissement

Cible
Qui le suit
(quelle est
la valeur
que l’on
souhaite
atteindre)
4 prises en IDE des
charge
FOYERS
individuelle
par an
Ou
1 action
collective

Périodicité de
suivi

Modalités
de suivi
(comment et
quand)

Annuellement
(à partir de
2020)

Le rapport
d’activité
annuel des
foyers
intégrera le
bilan de
l’IDE sur
cette
thématique.
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Grand thème 4 : sécurisation du circuit du médicament
Axes d’amélioration et plan d’actions
L’établissement envisage un partenariat avec une pharmacie d’officine pour les foyers de vie,
vu que la prestation de la PUI ne concerne pas ces structures. Ce partenariat permettra de sécuriser la
préparation et la distribution des médicaments, et facilitera grandement l’organisation. Ainsi nous
aurons une prestation équivalente à la PUI notamment en termes de plan de distribution des
médicaments pour chaque résident, de traçabilité, et de formation à la distribution des médicaments
pour le personnel.

Actions
Formaliser la convention avec
une pharmacie d’officine
Faire un audit extérieur de la
distribution des médicaments
avec l’aide du RéQua MS et
réactualiser la procédure de
distribution en fonction des
dysfonctionnements constatés

Services ou
groupes
concernés
Foyers de vie

Référent
(mettre de préférence un
seul référent)
IDE foyer, avec appui
directeur

Foyers de vie

Directrice adjointe, avec
appui RéQua MS et PUI

Echéance
(trimestre et année)
juin 2018
Décembre 2018

Indicateurs
Indicateurs
suivis

Services
ou
groupes
concernés

Objectif
(pourquoi
suivre cet
indicateur)

Nombre
d’incidents
concernant le
circuit du
médicament

Foyers

S’assurer
annuellement
de la baisse
du nombre
d’erreurs

Cible
(quelle est la
valeur que l’on
souhaite
atteindre)
0 erreur sur l’
identitovigilance,
baisse
significative sur
les autres

Qui le
suit

Périodicité de
suivi

Modalités
de suivi
(comment
et quand)

Directrice
adjointe

1 fois par an

Mars de
chaque
année :
bilan des
incidents
de l’année
écoulée
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PROJET D’ACTIVITE / ANIMATION
Les activités et les animations font partie intégrante du projet foyer de vie et SAAJ, et devront
être organisées quotidiennement.

Grand thème 1 : l’organisation des activités
Actuellement l’établissement est dans une dynamique visant à l’épanouissement des personnes
accueillies. Cela passe par une prise en compte de plusieurs aspects, en particulier l’intérêt de chacun
des résidants à réaliser des activités ainsi que les capacités et aptitudes de chacun des résidants.
L’offre d’activités est diverse, avec un planning établi sur quinze jours. Elle se compose
d’activités programmées régulièrement et d’activités laissées au libre choix des résidants. Les fiches
activités précisent le déroulé. Elles sont évaluées régulièrement. Le planning d’activités du SAAJ,
actualisé chaque matin et après-midi, est très visuel grâce à l’utilisation de pictogrammes, très
appréciés des résidants.

Axes d’amélioration et plan d’actions
-

Améliorer la réactualisation du planning SAAJ quand les plannings de présence des agents
subissent des modifications (maladie, nécessité de service, demandes personnelles…).
Améliorer la réactivité des agents à renseigner le planning avec les activités qu’ils proposent
dans les délais impartis (minimum 15 jours).
Améliorer la communication avec les familles sur les activités proposées au quotidien.
Avoir une traçabilité de l’offre des activités proposées durant les week-ends, afin de la mettre
à disposition des parents qui en seraient demandeur.

Actions

Services ou
groupes
concernés

Référent
(mettre de
préférence un seul
référent)
Directrice adjointe

Echéance
(trimestre et année)

Revoir la fiche de modification planning
pour y ajouter une mention qui rappelle à
l’agent de réactualiser le planning
d’activités si besoin.

Les services
foyers

Utiliser Outlook pour instaurer un rappel
(vérifier que le planning soit rempli) sur
chaque groupe tous les lundis.
Elaborer un document de présentation des
activités du SAAJ et de leur organisation
qui serait présenté aux familles lors du
bilan PP

Les services
foyers

informaticien

1er trimestre 2018

Les services
foyers

CSE

Juin 2018

Janvier 2018
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Poursuivre le suivi par résident de
l’adéquation entre les activités prévues au
PP et celles réalisées dans l’année

Foyers et
SAAJ

Le référent du PP

Février 2019 et annuel
(bilan fait lors de
l’actualisation du PPI)

Indicateurs
Indicateurs
suivis
Tableau de
bord de suivi
de la
programmation
des activités

Services
ou
groupes
concernés
Service
SAAJ

Objectif
(pourquoi
suivre cet
indicateur)
Vérifier que les
activités
programmées
sont respectées

Cible
(quelle est la
valeur que l’on
souhaite atteindre)
5% de
dysfonctionnement
max.

Qui le
suit

Périodicité de
suivi

Référent
du SAAJ

Quotidien

Modalités
de suivi
(comment et
quand)
CSE
récupère les
données
chaque
début
d’année

Grand thème 2 : communication internat / externat, l’échange
d’informations
Actuellement l’établissement est dans une dynamique de diffusion de l’information
respectueuse des personnes et de leur droit à la confidentialité des informations les concernant, de
diffusion des observations qui optimise la qualité de l’accompagnement apporté. Les équipes
s’entendent bien et se transmettent les informations.

Axes d’amélioration et plan d’actions
-

Identifier ce qu’il est important de transmettre, mieux définir les attentes et besoins de
chacun. Une fiche d’observation est envoyée chaque soir du SAAJ vers l’internat pour pointer
les informations importantes de la journée et les points de difficultés. La fiche cependant est
rarement complétée ou renvoyée par l’externat vers le SAAJ, ce qui est vécu parfois comme
du désintérêt ou une rétention d’information.

Actions
Définir sur un temps de réunion les
attentes d’informations réciproques
entre internat et externat et créer
une fiche de transmissions qui
reprend tous les critères qui
répondent à ces attentes

Services ou
groupes
concernés
Services
foyers rue
des Eparses

Référent
(mettre de préférence un
seul référent)
CSE

Echéance
(trimestre et année)
1er trim. 2018
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Grand thème 3 : Les rencontres inter établissements et les activités inter
sites
Actuellement l’établissement développe l’interaction entre les sites, développe les
partenariats avec l’extérieur et favorise la participation des résidants à des événements festifs
ponctuels. Un réseau identifié d’établissements organise des rencontres, par ailleurs l’équipe du
SAAJ est très impliquée dans la proposition et l’organisation de temps récréatifs. Enfin il existe une
véritable offre d’activités extérieures : Europapark, Handisport, les actions Futsal et handicap…

Axes d’amélioration et plan d’actions
-

Améliorer la coordination des équipes inter-sites pour s’impliquer dans ces rencontres ou les
organiser.
Optimiser la participation des résidants à ces manifestations.

Actions
Définir un référent par site
(MAS 1, MAS2, FAM, foyers
de vie 1, foyer de vie 2, SAAJ)
qui fera du lien pour chaque
événement

Services ou
groupes
concernés
MAS/FAM/F
oyers

Faire le point en staff après
Equipe de
chaque évènement du nombre de direction
participants aux activités sur
chaque site

Référent
(mettre de préférence un
seul référent)
Référent SAAJ

Echéance
(trimestre et année)
Décembre 2018

CSE foyer

Dès 2019

Indicateurs
Indicateurs
suivis

Services
Objectif
ou groupes (pourquoi
concernés suivre cet
indicateur)

Nombre de
résidants
MAS/FAM
participants
aux
événements
du SAAJ

MAS
FAM
Foyers

Vérifier la
cohésion
inter-sites

Cible
(quelle est la
valeur que
l’on souhaite
atteindre)
Courbe
ascendante

Qui le suit

Périodicité de
suivi

Modalités de
suivi (comment
et quand)

CSE
Foyers

Annuellement CSE fait
remonter l’info
au DA pour
présentation
lors du bilan
qualité annuel
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PROJET DE PRESTATIONS HOTELIERES
Les prestations hôtelières visent à offrir et garantir un hébergement de qualité, tant par la
propreté des lieux communs que des lieux privés, ou encore par la restauration et le traitement du
linge.
Actuellement l’établissement est dans une dynamique visant à ce que les personnes soient
accueillies dans les meilleures conditions de vie, d’hygiène, avec une haute qualité de restauration et
d’hébergement.
Les locaux sont de qualité, il existe une réelle proximité sur le terrain des équipes éducatives
et des personnels des services généraux ce qui facilite la communication et l’interaction. Le travail est
planifié, les missions sont définies, des marges d’autonomie existent les week-ends, fériés, et congés.
Les bénéficiaires sont impliqués, ainsi ils se sentent valorisés. Les Maitresses des Maison sont
polyvalentes et elles savent intervenir sur plusieurs sites. Enfin les repas (menus) peuvent être élaborés
afin qu’ils répondent aux désirs et propositions des résidants.

Axes d’amélioration & plan d’actions :
-

La surcharge de travail le soir avec le suivi hygiène des résidents et la préparation du repas.
Manque de repères pour la mise en œuvre des ingrédients pour les repas des groupes (la mise
en place de tableaux de grammage ou d’estimation des portions serait appréciable)
Le contrôle du niveau de propreté des chambres, les délais pour intervenir (moyens
disponibles).
Les quantités imposées par les groupements d’achats.
Diminuer l’impact sur le fonctionnement du service en cas d’absence des maîtresses de
maison (sur les foyers, car c’est elles qui y préparent les repas et non pas la cuisine centrale)

Actions
Retravailler une offre de menus
simplifiés sur 5 semaines
Mise en place de tableau de
quantités (dosages des
ingrédients pour les repas en
groupe)
Faire un contrôle visuel
hebdomadaire de l’hygiène des
chambres

Services ou
groupes
concernés
Calypso / les
Astres/ les
Maitresse de
Maison
Tous les
services
foyers
Tous les
services
foyers

Référent
(mettre de préférence un
seul référent)

Echéance
(trimestre et année)

Chef de service

Septembre 2018

Chef des services généraux

Avril 2018

Réfèrent de groupe plus
Maitresse de Maison

Décembre 2018
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Indicateurs
Indicateurs suivis

Services
ou
groupes
concernés

Objectif
(pourquoi
suivre cet
indicateur)

Nombre de
réclamations (des
résidants et des
familles) relatives
aux repas,
abordées en
commission repas

Tous les
services
foyers

Veiller à la
mise en
œuvre
simplifiée
des repas

Cible
(quelle est la
valeur que
l’on souhaite
atteindre)
Diminution
du nombre
des
réclamations
par rapport à
l’année
précédente

Qui le suit

Périodicité de
suivi

Modalités
de suivi
(comment et
quand)

Chef de
service

Annuel

Janvier de
chaque
année
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PARTIE V : PROJET SPECIFIQUE DU SERVICE
PUBLIC D’OUVERTURE A LA VIE SOCIALE
Les missions du service sont définies dans les textes réglementaires ci-dessous :
Art. D. 312-155-5. − Les services d’accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer
à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté
favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou
professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité.
Art. D. 312-155-6. − Les services mentionnés à l’article D. 312-155-5 prennent en charge des
personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur handicapé, dont les déficiences et
incapacités rendent nécessaires, dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :
a. Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de
l’existence ;
b. Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l’autonomie
Art. D. 312-155-7. − Dans le respect du projet de vie et des capacités d’autonomie et de vie sociale
de chaque usager, les services définis à l’article D. 312-155-5 organisent et mettent en oeuvre tout ou
partie des prestations suivantes :
a. L’évaluation des besoins et des capacités d’autonomie ;
b. L’identification de l’aide à mettre en oeuvre et la délivrance à cet effet d’informations et de
conseils personnalisés ;
c. Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants ;
d. Une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens
de la vie et dans l’accomplissement des activités de la vie domestique et sociale ;
e. Le soutien des relations avec l’environnement familial et social ;
f. Un appui et un accompagnement contribuant à l’insertion scolaire, universitaire et
professionnelle ou favorisant le maintien de cette insertion ;
g. Le suivi éducatif et psychologique.
Le SPOVS a pour mission :
-

-

d’accompagner à domicile 20 personnes en situation de handicap ou en grande difficulté
sociale. Toute personne en difficulté susceptible d’intégrer le SPOVS peut s’adresser à la
CDAPH qui décidera une orientation vers le SPOVS. La décision finale d’accompagnement
est prise en équipe pluridisciplinaire, sur délégation du directeur.
D’assurer le bon fonctionnement du service d’accueil familial :
o L’accueil et le recrutement des personnes intéressées par le métier d’accueillant
familial (enquête sociale, démarches d’agrément et de renouvellement des
agréments)
o La recherche et l’évaluation des aptitudes des personnes en situation de
handicap, désireuses d’intégrer ce dispositif d’accueil.
o

Le suivi de l’accueil : il coordonne les différents intervenants du dispositif (familles
accueillantes, représentants légaux, foyer de vie pour les congés…) et il intervient au
domicile des accueillants pour des visites de soutien et/ou de contrôle au moins une
fois par mois.
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LE PUBLIC SUIVI OU ACCUEILLI (SITUATION AU
31/12/2017)
Domicile :
21 personnes suivies : 15 femmes et 6 hommes
Dont 10 personnes présentant des déficiences intellectuelles avec troubles associés, 9 des troubles
psychiatriques et 2 des maladies neurologiques.
Moyenne d’âge : 48 ans
Depuis avril 2017, le service assure le suivi hebdomadaire à domicile de 3 anciens résidants du foyer
d’hébergement, qui sont colocataires d’un logement dans l’enceinte des Eparses.

Accueil familial :
3 hommes accueillis.
Dont 1 personne présentant des déficiences intellectuelles avec troubles associés et 2 des troubles
psychiatriques.
Moyenne d’âge : 37 ans

Le service intervient de plus en plus auprès de personnes présentant des troubles psychiatriques.
L’accompagnement de ce public nous amène à proposer des contrats plus courts qui de ce fait
concerneront davantage de personnes. Un travail en partenariat avec le Service d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) deviendra indispensable.

LES MOYENS ACTUELS A DISPOSITION DE
L’EQUIPE
1 – Le personnel
Deux personnes travaillent sur ce service : une éducatrice spécialisée à temps plein et une
assistante de service social avec un temps réparti pour moitié sur le SPOVS et le foyer de vie auquel
est rattaché le service d’accueil familial. Elles organisent son fonctionnement, sous la responsabilité
du chef de service.
Une psychologue de l’Établissement participe aux réunions de service et aux réunions de bilans
lorsque cela est nécessaire.
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2 – Les locaux
Le local est situé au centre-ville dans un quartier géré par Territoire habitat. Il s’agit d’un T1
aménagé en bureau. Il dispose d’une petite cuisine équipée.

3 – Les moyens techniques
Le service dispose :
-

d’un véhicule utilisé principalement pour les visites à domicile,
d’un poste informatique en réseau avec accès à Internet, d’un ordinateur portable,
de meubles de rangement permettant de stocker sous clé, les documents
administratifs
et les dossiers des personnes suivies,
un grand bureau permettant des réunions jusqu’à 8 personnes,
de 2 téléphones portables pour assurer entre autres les astreintes,
d’un téléphone fax.
4 – L’organisation

Le travail d’accompagnement du SPOVS s’effectue essentiellement par des visites à domicile.
Il propose aussi des temps d’accueil au bureau sur RDV.
Le lundi matin est destiné principalement au travail administratif (contacts téléphoniques des
partenaires, écrits divers,…) mais aussi aux visites à domicile (créneau pour les imprévus).
Les personnes travaillant en ESAT ne sont pas disponibles l’après midi c’est pourquoi les
mardis, mercredis, jeudis et vendredis, les VAD ne sont organisées qu’en début de soirée.
Le samedi après-midi est destiné à accueillir les personnes au bureau, aux visites à domicile et
à la préparation de temps de synthèses et bilans.
Une permanence téléphonique est assurée tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h30. Les
dimanches et jours fériés de 12h à 19h 30.
Chaque jeudi après-midi une réunion d’équipe de 16h à 18h, animée par le chef de service,
permet d’échanger sur les différentes situations. :

LE DIAGNOSTIC DU SERVICE ET PLAN D’ACTIONS :
Le bilan des 4 axes fixés dans le précédent projet est décrit ci-dessous :
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► Axe 1 : Renforcer la légitimité de l’intervention du service auprès de l’AHFC
Objectifs

- Légitimer le rôle de
l’accompagnement
auprès de l’usager
- Formaliser le
partenariat
- Amener l’usager à
évoluer en autonomie
(si qualité partenariat)

Moyens à mettre en œuvre

- Informer par un courrier,
de la mise en œuvre d’un
contrat d’accompagnement
aux soins convenu avec un
usager :
- Etablir une convention
d’accompagnement aux
soins :
- Créer une fiche navette

Bilan

Mise en place d’un courrier type, signé
par la personne demandeuse d’un
accompagnement de soins pour légitimer
l’intervention du service.
Pas de convention spécifique de la
psychiatrie avec le SPOVS mais il en
existe une avec Les Eparses.
Pas d’utilisation de la fiche navette
proposée par le service : la fiche liaison
de l’hôpital reste le seul outil de
communication. A ce jour la plupart des
usagers suivis par l’AHFC ont
l’autonomie suffisante pour relayer au
SPOVS la teneur des entretiens réalisés à
l’hôpital.

► Axe 2 : Développer les relations interservices (SAVS, GEPSO) pour élargir
la communication
Objectifs

- Partager et échanger sur la
pratique professionnelle,
mutualiser des connaissances
et ressources
- Favoriser la communication
inter établissements
- Contrer l’isolement
professionnel

Moyens à mettre en
œuvre
- Prévoir des temps de
formation partagés
- Planifier des réunions
thématiques

Bilan

Pas de temps disponible à cet effet.
Relations insuffisantes avec le SAVS
de l’ADAPEI, les accompagnements
sont assez clivés

- Prévoir des rencontres
avec d’autres SAVS
(établissements publics,
ADAPEI,..)
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► Axe 3 : Créer un contrat d’accompagnement et un support de présentation du service
accessible à la compréhension de tous

Objectifs

- Elaborer des
documents accessibles
aux personnes ne
maîtrisant pas la
lecture
- Leur permettre
d’avoir un
consentement éclairé

Moyens à mettre en œuvre

- Simplifier les documents
actuels et les adapter
- S’assurer de la bonne
compréhension des documents,
prévoir des temps
d’information à l’admission
lors de la présentation du
service
- Elaborer et mettre en œuvre
une enquête de satisfaction
auprès des usagers

Bilan

Les supports ont été remis à jour et
sont adaptés à la majorité des
personnes. Lors de l’admission un
temps de reformulation est prévu pour
s’assurer de la compréhension des
documents.
Manque une plaquette de présentation
du service.
L’enquête de satisfaction a été
élaborée mais nous n’avons pas eu de
stagiaire assistant social pour la
conduire.

► Axe 4 : Recenser l’activité du service et mettre en place des outils d’évaluation des
accompagnements

Objectifs

Moyens à mettre en œuvre

Bilan

- Quantifier l’activité, les
modes d’interventions du
service, la charge de
travail.

- Elaborer un tableau de bord
du SPOVS (avec des
indicateurs quantitatifs et
qualitatifs : nombre de suivis,
nombre de VAD, nombre
d’entretiens au service, temps
passé en entretien ou en
VAD...)

Un tableau de bord a été mis en
place pour quantifier les
entretiens et les visites, les temps
de bilan. Le tableau de bord
proposé est trop complexe et n’est
pas en correspondance avec les
attendus d’un rapport d’activité.

- Avoir des éléments
pour optimiser la
planification
d’intervention
- Rester dans la maîtrise
des objectifs
d’accompagnements
contractualisés

- Elaborer une fiche de suivi
par situation, permettant
d’avoir les données précises
sur les modalités
d’accompagnement
convenues et le rappel des
objectifs définis.

Les fiches de suivis de situation
ont été réalisées mais les agents
ont préféré mettre en place des
cahiers de suivi qu’ils emmènent
lors des VAD pour y consigner
les informations importantes. La
copie du contrat
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- Evaluer la pertinence
de l’intervention et poser
des étapes de contrôle.

d’accompagnement y figure en
première page.

Grand thème 1 : L’organisation des temps d’interventions
L’établissement souhaite que le service soit le plus accessible possible pour les usagers afin
de pouvoir répondre à leurs difficultés.
Le service est joignable de 9h à 20h du lundi au samedi, soit par des temps de présence au
bureau, soit par le biais d’astreintes téléphoniques.
Points forts :
- La disponibilité (toujours quelqu’un de joignable).
- L’amplitude sur la semaine.
- L’organisation du temps de travail (alternance astreintes téléphoniques/Bureau)
- Un réseau développé (services sociaux, MDPH…) et un bon partenariat.
Points faibles :
- Le travail fréquent en alternance des deux agents (vacances, absences formation etc.…)
- Pas de stagiaires au service pour réaliser des missions spécifiques.
- Pas de modalités clairement posées quant au temps d’intervention de la psychologue.
- Les astreintes weekend sont rarement sollicitées.
- La configuration des locaux : manque un bureau pour s’isoler.
- Le tableau de bord du service doit être simplifié.

Axes d’amélioration et plan d’actions
-

Réorganiser le fonctionnement du service.
Définir clairement les interventions de chacun.

Actions

Revoir l’emploi du temps, et
supprimer les astreintes du
dimanche (appel à l’astreinte
administrative Des Eparses en
cas de problème)

Services ou
groupes
concernés

Référent

Echéance

(mettre de préférence un
seul référent)

(trimestre et année)

SPOVS

Chef de service foyer

Mars 2018
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Clarifier le mode d’intervention
de la psychologue (missions et
temps dédié)

SPOVS

Directeur

Mars 2018

Solliciter des crédits
supplémentaires auprès des
financeurs pour financer la
rémunération de stagiaires
(assistants sociaux de 2ème ou
3ème année)

SPOVS

Directeur adjoint

Décembre 2018 puis
annuellement

Simplifier et automatiser le
tableau de bord du SPOVS,
pour préparer le rapport
d’activité et mieux gérer
l’organisation du service

SPOVS

Directeur adjoint, avec
appui informaticien et
l’équipe SPOVS

Décembre 2018 pour
outil opérationnel en
2019

Réaménager l’espace cuisine
afin d’avoir un espace de
rencontre supplémentaire et
rafraîchir les locaux OU
chercher un local plus adapté

SPOVS

Chef de service foyer

Décembre 2019

Elargir le dispositif de location
d’appartement collectif dans
l’enceinte des Eparses à 7 ou 8
personnes (sous réserve de
financement complémentaire)

SPOVS

Directeur avec chef de
service

Décembre 2020

Indicateurs :
Indicateurs
suivis

Services
ou
groupes
concernés

Objectif
(pourquoi
suivre cet
indicateur)

Cible

Nombre
SPOVS
d’appels à
l’astreinte
administrative
le dimanche

Vérifier
l’utilité des
astreintes du
SPOVS le
dimanche

Taux de
satisfaction
des usagers

Pour vérifier
que
l’organisation
convient aux

SPOVS

Qui le
suit

Périodicité
de suivi

0

CSE

annuellement Suivi des mails
des cadres
d’astreinte

Taux de
satisfaction en
progression

Chef de
service
foyer

Tous les 3
ans

(quelle est la
valeur que
l’on souhaite
atteindre)

Modalités de
suivi (comment
et quand)

Enquête de
satisfaction
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besoins des
usagers
Nombre de
stagiaires
accueillis

SPOVS

Pouvoir
confier des
missions
spécifiques et
apporter un
regard neuf

tous les 3 ans
(dès 2018)
1 par an

Chef de
service

annuel

Rapport
d’activité du
service

Grand thème 2 : La communication avec les usagers et l’environnement
du service
L’établissement souhaite créer un document de présentation du service pour faciliter le lien et
la prise de contact avec les usagers et les professionnels. Il souhaite également favoriser le lien des
professionnelles du service avec d’autres intervenants de l’action sociale pour éviter l’isolement
professionnel.
Une information est délivrée aux usagers à la signature du contrat, mais il n’y a pas de
document accessible au public qui explicite nos rôles et missions.
Points forts :
Un partenariat étendu et une reconnaissance du service.
Points faibles :
- Pas de plaquette de présentation du service.
- Pas de lisibilité des missions du service par le public.
- Peu ou pas de contacts avec d’autres SAVS.
- Pas de groupe d’analyse de la pratique professionnelle (GAPP) pour les professionnels.
Axes d’amélioration et plan d’actions
-

Améliorer les outils de communication
Lieux d’échanges avec d’autres professionnels à promouvoir.

Actions

Création d’une plaquette de
présentation du service à
destination des usagers, des
autres professionnels et du
grand public

Services ou
groupes
concernés

Référent

Echéance

(mettre de préférence un
seul référent)

(trimestre et année)

SPOVS

Chef de service Foyer

Décembre 2020
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Faire participer les agents à des SPOVS
colloques, des formations, afin
de confronter leurs pratiques et
d’éviter l’isolement
professionnel

Directeur adjoint

Dès décembre 2018 puis
annuellement

Indicateurs :
Indicateurs
suivis

Services
ou groupes
concernés

Objectif
(pourquoi
suivre cet
indicateur)

Cible

Nombre de
participation
à des
colloques ou
à des
formations

SPOVS

Veiller à ce
que les
professionnels
confrontent
leurs
pratiques et
évitent
l’isolement
professionnel

Min. 1
colloque ou
formation par
agent et par
an

Qui le suit

Périodicité
de suivi

Modalités
de suivi
(comment
et quand)

Dir.
Adjointe

Annuel

Rapport
d’activité

(quelle est la
valeur que
l’on souhaite
atteindre)
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ANNEXE 1 : PROJET DE SOINS PALLIATIFS
Ce projet résulte du travail effectué pendant 3 ans par une commission dédiée, composée de
représentants des différents services d’accompagnement.
Deux infirmières référentes, Sophie HOSATTE et Nathalie BERNABEU, ont guidé les participants
au cours de plusieurs réunions qui ont permis d’exposer les objectifs du projet, recueillir les besoins
de l’Etablissement et définir les axes de travail pour mettre en place des soins palliatifs de qualité.
Un temps d’évaluation est prévu chaque année par la commission afin d’actualiser le projet au regard
des situations rencontrées dans l’Etablissement et de l’évolution des moyens prévus.

I) – INTRODUCTION
1.

DEFINITION DES SOINS PALLIATIFS

Selon la Société Française d'Accompagnement et de soins Palliatifs (S.F.A.P.) :
« Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la personne atteinte d’une
maladie grave, évolutive ou terminale.
Leur objectif est de soulager les douleurs physiques ainsi que les autres symptômes et de prendre en
compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle.
Les soins palliatifs et l’accompagnement sont interdisciplinaires. Ils s’adressent au malade en tant que
personne, à sa famille et à ses proches, à domicile ou en institution.
La formation et le soutien des soignants et des bénévoles font partie de cette démarche.
Les soins palliatifs et l’accompagnement considèrent le malade comme un être vivant et la mort comme
un processus naturel. Ceux qui les dispensent cherchent à éviter les investigations et les traitements
déraisonnables. Ils se refusent à provoquer intentionnellement la mort. Ils s’efforcent de préserver la
meilleure qualité de vie possible jusqu’au décès et proposent un soutien aux proches en deuil.
Ils s’emploient par leur pratique clinique, leur enseignement et leurs travaux de recherche, à ce que
ces principes puissent être appliqués. »
Les soins palliatifs sont encadrés par des textes de loi, notamment :
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui
renforce le droit des malades (droit à l’information, consentement et droit d’accès direct au dossier
médical.)
La loi du 22 avril 2005 (loi Léonetti) relative aux droits des malades et des personnes en fin de
vie qui poursuit le travail de la loi de 2002.
-

La loi dite Leonetti-Clayes du 2 février 2016.
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2.

DEFINITION DE LA DEMARCHE PALLIATIVE

La démarche palliative, véritable organisation et dynamique d’accompagnement vise à mettre en
œuvre les moyens humains, scientifiques et techniques pour permettre un véritable accompagnement
de la personne en fin de vie en Etablissement. La démarche palliative repose sur un projet de soins
palliatifs.

3.

DEFINITION DU PROJET DE SOINS PALLIATIFS

Ce projet est un véritable support pour l’ensemble des personnels soignants et éducatifs. Il doit être
centré sur la personne accueillie. Il nécessite la prise en compte des compétences de chacun ainsi
qu’une authentique communication au sein des équipes.
Le projet permet un travail de réflexion nécessaire à l’évolution de nos pratiques en milieu sanitaire et
social, en matière d’accompagnement palliatif. Il rappelle le sens de nos pratiques. Il permet par un
langage commun au niveau des équipes, une cohérence dans les actions.

4.

RAPPEL DES VALEURS DES SOINS PALLIATIFS

Ces valeurs constituent le socle du projet. Elles sont très importantes car les bonnes pratiques
d’accompagnement et de soins vont y faire constamment référence. Les valeurs de l’Etablissement
rejoignent celles des soins palliatifs. La commission a retenu :
-

Le respect de chacun (résidant, collègue)

-

La tolérance, l’ouverture à l’autre

-

La confiance

-

L’écoute

-

L’éthique

-

La complémentarité et la solidarité entre accompagnants

-

Le professionnalisme

-

La communication, l’échange

-

L’humilité (accepter ses limites)

-

La connaissance de soi

II) – OBJECTIFS :
1.

DEVELOPPER LA CULTURE PALLIATIVE DE L’ETABLISSEMENT

Mettre en place une démarche palliative au sein de l’Etablissement nécessite au préalable de
développer une culture des soins de fin de vie auprès de l’ensemble des services concernés et des
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familles. Le développement de la culture palliative permettra également de s’inscrire dans un réseau
de soins palliatifs préexistant (ARESPA) et de rompre l’isolement de la structure.
La démarche de l’Etablissement
-

La démarche interne

Pour ce faire, deux infirmières référentes ont été formées à la pratique des soins palliatifs. Leur mission
est de mettre en place la démarche des soins palliatifs, notamment en diffusant le projet auprès des
équipes, en assurant certaines formations et en favorisant des partenariats avec les structures concernés.
Des réunions d’informations sur le projet ont donc été programmées au sein des différents services
jusqu’en juin 2011. Les questions des équipes viendront alimenter l’actualisation du projet et la mise
en place des différentes actions.
Les infirmières référentes sont aidées par les membres de la commission des soins palliatifs. Ces
agents, nommés sur la base du volontariat, sont avec l’infirmière référente du pavillon, co-référents
des soins palliatifs au sein de leur groupe. Ils participent dans la mesure du possible aux réunions
d’information et auront accès en priorité aux formations dédiées.
En outre, la mise en place de formations collectives permet de concerner le plus de professionnels
possibles. Sous réserve d’un avis favorable de la Commission de formation, les plans de formation
comportent régulièrement des actions dédiées aux soins palliatifs. Ce type de formation devrait être
reconduit régulièrement afin de toucher le maximum de personnel et être réalisé par un intervenant
extérieur, spécialisé dans les soins palliatifs.
Les familles seront également concernées par l’intermédiaire du CVS/CRP et des réunions de parents.
Une information leur a été donnée par une infirmière référente lors d’un CVS: possibilité de rester
auprès de leur proche, désignation de la personne de confiance, recueil des difficultés à vivre une
situation de fin de vie…
-

La démarche externe

Des échanges avec des établissements ayant mis en place les soins palliatifs permettront d’ouvrir la
réflexion. Des contacts seront pris par les infirmières référentes pour des retours d’expériences et des
visites d’Etablissements.
La culture palliative sera également renforcée par les partenariats établis avec des structures extérieures
à l’établissement, relais face à des situations complexes de fin de vie : HAD (hospitalisation à
domicile), équipe mobile de soins palliatifs, bénévoles.
Enfin, des sources d’information sont facilement accessibles : revues spécialisées, ouvrages dédiés
(courants philosophiques, pratiques professionnelles,…). Leur gestion est assurée par une infirmière
référente. Les ouvrages se situent au sein des infirmeries des deux sites. Des documents sont également
disponibles sur le serveur dans les dossiers « Partage sur serveur », « Commissions » et « Commission
des soins palliatifs ».
Outre la culture palliative, d’autres actions visent à mettre en place concrètement ce projet dont
l’objectif essentiel reste de prodiguer et coordonner des soins adaptés à l’état d’un résidant en situation
palliative et dans l’étape ultime de sa vie, dans le respect et la dignité de sa personne.
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2.

PRODIGUER DES SOINS PALLIATIFS ADAPTES A LA PERSONNE

Afin d’atteindre cet objectif, il est tout d’abord nécessaire de définir les niveaux de soins qui suivront
le diagnostic d’une maladie évolutive et potentiellement mortelle (2.1) puis d’annoncer cette situation
aux personnes concernées (2.2) et de repérer les compétences nécessaires aux soins proprement dits.

2.1.

DETERMINER LES NIVEAUX DE SOINS

C’est prendre la décision (bénéfice – risque) pour un accompagnement de qualité situé entre les deux
bornes des niveaux de soins que sont l’acharnement thérapeutique (ou l’obstination déraisonnable) et
l’abandon thérapeutique (ou abstention délibérée).
Pour mémoire, un résidant en situation palliative est atteint d’une maladie grave, évolutive et mortelle.
Schématiquement, nous pouvons distinguer plusieurs phases dans le traitement de cette maladie :
-

La période curative où des soins spécifiques très lourds peuvent être mis en œuvre pour
améliorer l’état de santé de la personne : guérison et rémission sont possibles.

-

La période palliative initiale où le diagnostic d’évolution incurable de la maladie est
posé par le médecin. L’objectif des soins va être d’améliorer la qualité de vie et soulager
la personne sans pouvoir la guérir. Des traitements spécifiques lourds (gestes
chirurgicaux, chimiothérapie antidouleur…) peuvent tout de même être mis en œuvre
aux cotés d’une prise en charge globale de la personne.

-

La période palliative terminale où le diagnostic d’entrée en phase terminale est posé par
le médecin. L’objectif des soins va être de soulager la personne des symptômes de fin
de vie, de privilégier les soins de confort (nursing, massages, hydratation…).

-

La période qui précède le décès (signes précurseurs)…

La démarche de l’Etablissement :
Les diagnostics sont toujours établis par le médecin en associant en priorité les infirmières du fait de
leurs compétences propres.
Après avoir rappelé les différentes étapes d’une situation de soins palliatifs et avant la mise en place
des soins proprement dits, il est important d’annoncer le diagnostic aux personnes concernées.

2.2.

ANNONCER LA SITUATION DE SOINS PALLIATIFS

Le résidant et, s’il le souhaite, sa famille doivent pouvoir avoir accès au diagnostic posé par le médecin.
De plus, le groupe de résidants doit pouvoir obtenir des réponses à leurs questionnements. Enfin, les
soins, centrés sur le résidant, nécessitent une prise en charge pluri professionnelle. D’où l’importance
des explications médicales données aux professionnels.
La démarche de l’Etablissement :
Le médecin annonce au résidant les diagnostics d’entrée en phase palliative et en phase terminale selon
des modalités qui prendront en compte la singularité des relations qui lient le résidant à la maladie. Ce
temps est celui de l’échange entre le médecin et le résidant dans le respect des principes qui sont ceux
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de l’établissement en matière de communication : transparence et confiance réciproque. La famille y
est associée ou non selon les souhaits de la personne.
Concernant les autres résidants du groupe, l’information ne sera pas systématique, mais l’équipe sera
attentive à répondre à leurs questionnements. L’information sera délivrée par l’accompagnant qui
estime être apte à le faire. Ce dernier s’efforcera d’avoir une attitude « cadrante » et rassurante.
Quant au personnel, l’annonce du diagnostic lui permettra d’être plus au clair avec l’accompagnement
et de l’adapter au mieux à l’état de la personne. L’information doit donc être donnée le plus clairement
possible à l’équipe au cours d’une réunion dédiée, en présence du cadre, des accompagnants, d’une
psychologue, de l’infirmière présente à l’infirmerie et si possible, de l’infirmière référente de l’équipe.
Quand l’annonce est faite à l’extérieur de l’établissement (ex : HNFC), le Docteur relaie l’information
auprès des infirmières et des équipes.
La transmission de l’information au reste de l’équipe sera effectuée par l’accompagnant en service par
écrit et par oral au regard du compte-rendu de la réunion, rédigé par l’infirmière et visé par le médecin.
Ce dernier document sera joint aux dossiers médicaux et infirmiers du résidant puis envoyé à
l’ensemble du service infirmerie ainsi qu’à l’équipe de direction.
Après avoir défini le niveau de soins et annoncé la situation, l’équipe mettra en place des soins
répondant aux besoins particuliers (physique, psychologique, spirituel…) du résidant dans le respect
et la dignité de sa personne.

2.3.

PRODIGUER DES SOINS DE QUALITE

La prise en charge devra être créative, en phase avec l’évolution de la pathologie. Une adaptation
permanente des actions à entreprendre et un repérage pertinent de la part des membres de l’équipe
pluridisciplinaire est indispensable pour garantir une qualité de vie la meilleure possible. Or, pour
faciliter cette adaptation, le dévouement et l’implication des professionnels démontrés lors des
situations rencontrées nécessitent d’être soutenus par l’acquisition de compétences particulières
(2.3.1), la maîtrise de la douleur ressentie par le résidant (2.3.2) et plus généralement l’évaluation de
l’accompagnement au quotidien (2.3.3).

2.3.1. L’ACQUISITION DE COMPETENCES PARTICULIERES

La démarche de l’Etablissement :
Certaines formations s’avèrent nécessaires pour apporter un confort physique et psychologique au
résidant. La commission a ainsi mis en évidence la nécessité d’acquérir ou d’approfondir des
compétences liées :
-

aux symptômes prédominant en soins palliatifs qui permettent de guider la surveillance
du résidant, notamment au cours de la période palliative terminale

-

à la recherche du bien être physique des résidants, à leur relaxation, aux activités
adaptées

-

à la prise en charge psychologique et au recueil de la parole
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-

aux techniques de communication verbale et non verbale

-

aux massages antalgiques et à la mobilisation douce des articulations

-

à la prise en charge en art-thérapie

-

à l’adaptation de l’environnement afin d’améliorer le confort du résidant. La
collaboration des services logistiques apparaît indispensable.

Certaines formations ont déjà été prises en compte dans le plan de formation : techniques de
communication verbale et non verbale, recherche du bien être physique des résidants, vieillissement
des personnes en situation de handicaps,…
Ces actions de formation seront à nouveau proposées pour les plans de formation successifs. Les
membres de la Commission des soins palliatifs seront prioritairement retenus pour effectuer ces
formations.
Les premières années, les formations seront assurées par des intervenants extérieurs habitués à cet
exercice. Les infirmières référentes auront alors pour mission de sélectionner ces intervenants avant le
mois de septembre prochain.
Pour les années suivantes, certaines formations seront réalisées par les infirmières référentes,
notamment sur les symptômes dans le domaine de la physiopathologie. Les membres de la
Commission élaboreront également des fiches techniques pour aider les accompagnants dans la prise
en charge des différents symptômes (ex : fiche soins de bouche, prévention d’escarres…).

2.3.2. L’EVALUATION DE LA DOULEUR

La démarche de l’Etablissement :
Afin d’évaluer la douleur, la commission a retenu la grille Doloplus 2, particulièrement adaptée à la
personne en situation de handicaps. Modalités de mise en application :
-

Dès l’annonce du diagnostic, l’infirmière présente met en place cette grille et informe
les membres de l’équipe sur son utilisation.

-

Lors d’un changement du traitement antalgique.

La grille sera remplie très régulièrement en journée et au cours de la nuit et ce, par 2 accompagnants
afin de rester le plus objectif possible. S.
Les résultats seront transmis au service infirmerie qui, ainsi, sera à même de juger de l’intervention ou
non du médecin.

2.3.3. L’EVALUATION DE L’ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN

Les soins seront toujours réévalués de façon journalière ou hebdomadaire par l’infirmière présente
avec l’équipe pluridisciplinaire au regard des fiches d’observations et des outils mis en place
(évaluation de la douleur,…).
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L’accompagnement sera donc mis en place par toute l’équipe, une ou deux personnes soignantes ne
pouvant, seules, la supporter. Mettre en place des soins palliatifs nécessite donc une continuité entre
les actions des différents intervenants.

3.

GARANTIR UNE CONTINUITE DES SOINS PALLIATIFS

La continuité des soins est tout d’abord définie dans le projet de soins palliatifs du résidant (3.1). Elle
nécessite anticipation, concertation (3.2) ainsi qu’une rigoureuse transmission des informations entre
acteurs (3.3) dont les temps de présence sont limités (3.4). Un partenariat devra également être prévu
(3.5).

3.1.

LE PROJET DE SOINS PALLIATIFS DU RESIDANT

La prise en charge personnalisée du résidant en situation palliative est retracée sous la forme d’un
avenant au projet de vie du résidant, réajusté ainsi en projet « de soins palliatifs». Ce projet est joint
aux dossiers social, paramédical et médical du résidant.
La démarche de l’Etablissement :
Ce document est élaboré lors d’une réunion pluridisciplinaire afin de favoriser l’adhésion des différents
membres de l’équipe (Chef de service, accompagnants, paramédicaux, services généraux) et leur
connaissance des modalités de l’accompagnement (prévention d’escarre, alimentation particulière,…).
Ce document s’appuie sur :
-

Les niveaux de soins : période palliative initiale ou terminale ;

-

L’évaluation des besoins du résidant : besoins de soins de confort, de sécurité,
soulagement des symptômes difficiles en fin de vie… ;

-

Les directives anticipées si elles existent. Ces directives devront également figurer dans
le dossier social du résidant

-

L’avis de la personne de confiance. Le nom de la personne de confiance sera noté dans
le projet et les dossiers sociaux, paramédicaux et médicaux du résidant.

L’information sera donnée aux représentants légaux par courrier par le chef de service.

3.2.

L’ANTICIPATION ET LA CONCERTATION

Afin d’assurer une prise en charge adaptée du résidant, il est important d’anticiper les situations qui la
plupart du temps sont prévisibles. L’anticipation nécessite la concertation en amont des agents, c’està-dire une bonne information du médecin envers le résidant quand cela est possible, les personnels (de
toute formation confondue) et la famille.
La démarche de l’Etablissement :
Des temps de rencontres entre médecin, infirmières, accompagnants et psychologues pourront être
programmés par le Chef de service pour une bonne compréhension de la situation dans laquelle se
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trouve le résidant, et pour une prise de décision consensuelle. Ce qui est connu est moins anxiogène
pour le personnel. L’exemple des situations rencontrées l’a démontré.

3.3.

LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS

La qualité des transmissions est fondamentale pour la continuité des soins et la mise en place du projet
de soins palliatifs du résidant. Les informations doivent être accessibles et connues de tous les agents,
infirmiers, accompagnants de jour comme de nuit, médecins et psychologues. Elles nécessitent d’être
travaillées car trop souvent, les informations sont mal comprises ou doivent être redites.
La démarche de l’Etablissement :
- La démarche interne
Concernant les résidants, les directives anticipées recensent les souhaits relatifs à leur fin de vie (quand
la formulation est possible). Pour les résidants de la M.A.S., ces souhaits sont souvent à recueillir
auprès de la famille ou du tuteur. Les directives anticipées sont rédigées par une tierce personne et
avec deux témoins.
C’est un document daté, écrit et signé par son auteur. Il est archivé dans les dossiers social, paramédical
et médical. Il indique les conditions d’arrêt ou de limitation de traitement. Il peut à tout moment être
modifié ou totalement révoqué sans formalité. Sa validité est de trois ans et renouvelable. Le médecin
doit s’enquérir de l’existence de ces souhaits.
Il existe aussi la personne de confiance, qui signifie et aide le résidant ou sa famille, à recueillir les
informations et choix relatifs à sa fin de vie. Elle a un droit de regard et de consultation mais pas de
décision. Elle est désignée par écrit sur un formulaire archivé dans les dossiers social, paramédical et
médical. Dans le cadre de l’Etablissement, la personne de confiance peut être une personne de la
famille, le représentant légal, une tierce personne ou le médecin traitant.
Des procédures de rédaction des directives anticipées et de désignation de la personne de confiance
ont été travaillées.
Concernant le personnel, le cahier de transmission de l’équipe mentionnera le renvoi des informations
sur une fiche d’observations particulière, archivée dans un classeur bleu nominatif. Les écrits devront
être concis (aller à l’essentiel) et clairs (pas de jargon). Un temps de transmission orale pourra être
utilisé lors de chaque relève, dans un lieu permettant de préserver la confidentialité des informations
(bureau, salle de service,…).
Les infirmières recenseront la somme des observations faites par les membres de l’équipe
(accompagnants, paramédicaux, psychologues,..) au quotidien, afin de noter les évolutions ou
changements, fréquents en fin de vie. L’infirmière présente à l’infirmerie relayera les informations à
l’ensemble des infirmières.
D’autres outils de transmissions sont à prévoir : protocoles de prescriptions anticipées qu’il faudra
évaluer ; création d’autres documents adaptés (surveillance de l’efficacité d’un traitement contre la
douleur …).
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- La démarche externe
L’importance des transmissions dans le dossier du résidant est indispensable pour permettre une
continuité dans la prise en charge lorsqu’il est fait appel à des partenaires extérieurs : réseau de soins
palliatifs (ARESPA/HAD), hôpitaux,...La fiche de liaison, qu’il faudra modifier, devra mentionner :
-

L’annonce du diagnostic d’entrée en phase palliative par le médecin,

-

Les directives anticipées du résidant quand cela est possible.

-

La désignation de la personne de confiance

3.4.

LA PRESENCE INFIRMIERE ET MEDICALE

3.4.1. LA PRESENCE INFIRMIERE

Un résidant souffrant d’une pathologie évolutive et mortelle a besoin de soins constants et efficaces.
Certains médicaments (morphiniques à forme immédiate, à libération prolongée…), certains
traitement de confort (hydratation…) doivent être donnés à heure fixe et nécessitent une surveillance
et une évaluation systématique ; ce qui sous entend une disponibilité infirmière constante dans
l’établissement.
L’infirmière présente sur le site met aussi en place toute la logistique pour assurer une prise en charge
adaptée : commande de matériel, de nouveau traitement, leur mise en place, le suivi, les transmissions
dans le dossier du résidant, sur les cahier de transmissions. Un renforcement infirmier pourra être
envisagé après accord du Chef de service concerné.
La présence infirmière dans l’institution :
Une permanence des soins est prévue entre 7h et 21h.
Entre 21h et 7h : soit un infirmier est sur place, soit une astreinte IDE est mise en place.

3.4.2. LA PRESENCE MEDICALE

La démarche de l’Etablissement :
Le Docteur ORMOND est joignable de 8h30 à 20h00 tous les jours sauf le vendredi, le samedi aprèsmidi et le dimanche. Il intervient dans l’Etablissement deux fois/semaine lors de ses visites
hebdomadaires, voire plus souvent dans les situations palliatives.
Comme certains traitements médicamenteux doivent être administrés à heure fixe (par exemple, les
antalgiques morphiniques…), nous devrons donc travailler avec des prescriptions médicales anticipées
personnalisées à établir au cas par cas selon les besoins.
Pour pallier à l’absence du Dr ORMOND (vacances…), un médecin relais prendra en charge nos
résidants.
En cas d’absence simultanée, l’équipe infirmière prendra d’abord conseil auprès des médecins du
réseau ARESPA ou HAD qui effectuent des astreintes médicales 24H/24H puis éventuellement, fera
appel aux médecins du SAMU.
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3.5.

ADHERER AU RESEAU ARESPA ET HAD

Globalement, nous ne pouvons rester isoler dans la prise en charge de résidants en situation palliative.
Il est donc nécessaire d’adhérer au réseau de soins palliatifs de
Franche-Comté (ARESPA) qui
assure une prise en charge des patients à domicile (dans l’Etablissement, les résidants sont « à domicile
») et favorise la continuité des soins auprès du résidant.
La démarche de l’Etablissement
Afin d’être identifiables auprès de ce réseau, nous devrons signer ou établir «une convention » entre
les membres du réseau, la direction et les infirmières référentes en soins palliatifs. Il sera aussi
important de désigner l’équipe infirmière de notre établissement et les personnes relais pour la prise
en charge des résidants en soins palliatifs. Les coordonnées du réseau seront affichées dans les
infirmeries de deux sites.
Après avoir défini les démarches nécessaires pour atteindre l’objectif de continuité des soins, il
convient maintenant d’aborder les modalités de soutien aux différentes personnes concernées par les
soins palliatifs, à commencer par les résidants et leurs familles.
L’Etablissement a signé une convention avec l’Hospitalisation A Domicile (HAD)

4.

LE SOUTIEN DES PERSONNES

Outre le résidant en situation palliative qui est au cœur de toute notre attention et des actes de soins, le
soutien s’adresse aux autres résidants (4.1), à leurs familles (4.2) et au personnel (4.3).

4.1.

LE SOUTIEN DES RESIDANTS

Les résidants vivent dans de petites unités et généralement se côtoient depuis de longues années. Ils
ont pour beaucoup noués de vrais liens affectifs et ressentent rapidement l’ambiance de leur lieu de
vie, notamment les résidants les plus déficients. Au cours des soins palliatifs et après le décès de la
personne, il est important de connaître les différentes phases auxquelles les résidants peuvent être
confrontés, afin de mieux les accompagner.
En effet, ces différentes étapes (colère, déni, régression, dépression…) peuvent modifier les
comportements des résidants et majorer chez certains une souffrance globale, qui va se caractériser par
une augmentation de leur angoisse, anxiété, agitation, troubles de l’humeur...
Pour les résidants qui le souhaitent, il sera important de proposer un temps de parole animé par les
psychologues ; de leur permettre de sortir du groupe temporairement et de «s’oxygéner » sur un autre
lieu.
Après le décès, il sera nécessaire de pouvoir appliquer le protocole deuil : instaurer des rituels pour se
recueillir et se souvenir de la personne disparue (se recueillir dans sa chambre, laisser un dessin…),
proposer aux résidants qui le désirent de participer aux rites funéraires…
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4.2.

LE SOUTIEN DES FAMILLES

Après le temps de l’annonce du diagnostic (cf. 2.2), il conviendra de respecter et de préserver la place
et le rôle de la famille dans l’accompagnement de son proche en considérant leur présence comme un
atout et une occasion de partage.
La démarche de l’Etablissement :
Tout au long de la prise en charge palliative, la famille sera impliquée dans le projet de soins palliatifs
du résidant par un recueil de leurs souhaits : entretien régulier, cahier de liaison, traçabilité des
échanges…. Les spécificités de chaque famille liées à leur ethnie et à leur culture seront prises en
compte.
Une présence jour et nuit sera rendue possible pour le soutien affectif du résidant, essentiel dans la
démarche de fin de vie. Des lits d’appoint seront mis à disposition, les prises des repas avec le résidant
seront autorisées. La possibilité d’avoir une pièce à disposition reste à réfléchir.
Une écoute attentive ainsi qu’une grande disponibilité peut permettre l’expression par la famille de ses
inquiétudes et de ses difficultés à accompagner le résidant. En cas de besoin, un soutien spécialisé sera
proposé par les psychologues.
Enfin, l’Etablissement devra permettre au résidant concerné par les soins palliatifs de désigner une
personne de sa famille comme personne de confiance.

4.3.

LE SOUTIEN DU PERSONNEL

Comme nous l’ont montré les situations de fin de vie au sein de l’Etablissement, la souffrance des
agents peut être d’autant plus ressentie qu’ils entretiennent souvent de longues relations avec le
résidant et qu’un grand attachement s’est souvent créé. Le personnel a donc besoin de soutien.
La démarche de l’Etablissement :
Le soutien des professionnels passe d’abord par la formation. Seront notamment abordés :
- Le vieillissement de la personne handicapée (thème général) ; l’acceptation des
régressions, de la maladie et de la mort.
- Les soins palliatifs et les symptômes de fin de vie, difficiles à soulager, la douleur, les
soins nutritionnels… L’acceptation des limites thérapeutiques. Il faut connaître les
symptômes de fin de vie pour pouvoir les appréhender quand ils apparaissent chez
le résidant en phase terminale et ainsi essayer de diminuer l’angoisse que peuvent
ressentir les accompagnants. Cela peut aussi permettre d’anticiper les soins.
Des temps de parole et d’échange seront également proposés par la psychologue pour :
- Faire l’inventaire des besoins (pour soulager certaines douleurs) ; des attentes ; de la
charge de travail des personnels,
- Laisser s’exprimer les difficultés de chacun,
- Ecouter les souffrances des professionnels sur le terrain,
- Respecter les limites de chacun face au deuil, ne pas juger,
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- Ecouter les sentiments de culpabilité et d’impuissance face à l’aggravation
brutale de la santé d’un résidant…
- Passer le relais quand la situation devient difficile. Ne pas se sentir
indispensable.
Des temps de parole sont également possibles après le décès du résidant pour tous les professionnels
ayant accompagné cette personne. A noter également que les réseaux ARESPA/HAD peuvent offrir
une écoute et des conseils aux professionnels de l’Etablissement.
Enfin, le soutien du personnel est favorisé par la mobilisation de l’ensemble des services car la prise
en charge demande beaucoup de temps et d’énergie émotionnelle. Ce principe permet ainsi de prendre
en compte la réalité du terrain et de proposer un soutien logistique par le personnel des autres équipes
lors de la prise en charge des résidants, de l’absence de certains agents ou du renforcement infirmier.
Après recensement des besoins en équipe et validation de ces derniers, le chef de service en fait
l’information en RC. Il doit avoir un rôle actif dans la mobilisation des agents.

III) - L’EVALUATION DU PROJET
La Commission des Soins Palliatifs évaluera le projet et le fera évoluer au regard des situations
rencontrées. Un rythme d’une à deux demi-journées par année civile semble suffisant.
Les Chefs de service pourront être invités à la Commission au regard de l’ordre du jour.

Le 14 avril 2011
(Mise à jour le 13/02/2018)

Les Infirmières référentes
signé
N. BERNABEU

signé
S. HOSATTE

le Médecin référent
signé
Dr ORMOND

le Directeur adjoint
signé
G. RESTOUX
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ANNEXE 2 : PLAN BLEU (EXTRAIT)
Ci-dessous : le sommaire du plan bleu de l’établissement.
L’intégralité du document est consultable sur le serveur informatique de l’établissement ou sur
demande. Il est également transmis aux autorités de tutelle.

SOMMAIRE DU PLAN BLEU

1. PREAMBULE
1.1. Définition
1.2. Référents de l’établissement
1.3. Rédaction et actualisation
1.4. Principes de fonctionnement
2. PROCEDURE DE DECLENCHEMENT ET D’ARRET DU PLAN BLEU
3. CELLULE DE CRISE
3.1. Missions de la cellule de crise
3.2. Composition et coordonnées des membres de la cellule de crise
3.3. Fonctions des membres de la cellule de crise
3.4. Localisation et outils de la cellule de crise
3.5. Procédure de mise en place de la cellule de crise
3.6. Actions de la cellule de crise
3.7. Levée de la cellule de crise
4. FICHES ACTIONS
4.1. Directeur
4.2. Directeur adjoint
4.3. Attaché d’administration hospitalière
4.4. Secrétaire
4.5. Infirmier
4.6. Chefs de service MAS/FAM
4.7. Chef de service Foyers,
4.8. Accompagnants de jour
4.9. Accompagnants de nuit
4.10.
SPOVS
4.11.
Accueillants familiaux
4.12.
Responsable des services techniques
4.13.
Agents techniques
4.14.
Responsable des services généraux
4.15.
Personnel de lingerie
4.16.
Service cuisine
4.17.
Service entretien
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4.18.
4.19.

Service maîtresses de maison
Familles et bénévoles

5. ANNEXES
• Coordonnées téléphoniques des membres de la cellule de crise
• Fiche d’émargement des membres de la cellule de crise
• Liste d’appels au standard
• Main courante
• Fiche de recensement des résidants
• Fiche de recensement du personnel
• Coordonnées des bénévoles
• Coordonnées des prestataires
• Plans de l’établissement
• Plan canicule
• Liste des possibilités d’accueil séquentiel
• Plan de prévention grippale
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ANNEXE 3 : CHARTE MEDICALE

Les Eparses
charte médicale
Cette charte formalise les valeurs promues par l’établissement afin d’assurer une prise en charge
médicale de qualité, et de garantir une bonne collaboration entre les équipes d’accompagnement et les
médecins.
Les principes promus par l’établissement sont les suivantes :

•

Partage réciproque d’informations, selon le principe réglementaire du « secret partagé »,

•

Construction pluridisciplinaire des projets de soins, avec l’aide de l’ensemble de
l’équipe pluridisciplinaire,

•

Confidentialité des entretiens médicaux, dans des lieux et à des moments appropriés,

•

Continuité des soins, notamment en utilisant les dossiers des résidents.

•

Libre choix du médecin traitant,

•

Respect de la dignité et de l’intimité des résidents.

Dans ce cadre, il est de la responsabilité de chaque médecin de respecter ces principes. Un
manquement peut compromettre la relation de confiance construite avec les résidents et leurs familles.
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