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FINALITÉ DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
Conformément à l’article R. 311-8 du code de l’action sociale et des familles, l’EHPAD Résidence de l’Oriolet 

a rédigé et communiqué son projet pour les années 2016– 2020, accompagné de ses modalités de mise en 

œuvre et de suivi. 

 

Le projet d’établissement s’inscrit dans un processus continu d’amélioration de la qualité qui obéit à une 

« philosophie générale », se réfère à des valeurs communes et dont il convient de préciser les principales 

orientations listées ci-dessous : 

 
 
 La démarche d’assurance qualité : 

 
Le projet d’établissement a pour objectif d’améliorer la qualité des prestations délivrées aux résidents 

de l’établissement. Ecrire ce que l’on fait et faire ce que l’on écrit, constituent un premier gage de la 

volonté d’améliorer la qualité attendue par les usagers. 

 
 La dynamique du changement : 

 
Véritable vecteur du changement, le projet d’établissement vise à mobiliser les ressources et 

potentialités internes afin de répondre le mieux possible aux évolutions des besoins. Le projet se révèle 

être un outil idéal au management. 

 
 La démarche participative : 

 
Le projet d’établissement repose sur la mobilisation d’un maximum d’acteurs de l’EHPAD. Cela 

permettra à chaque membre du personnel une meilleure appropriation des enjeux, favorisant l’atteinte 

des objectifs dans les meilleurs délais. 

 
 La vision prospective et stratégique : 

 
Le projet d’établissement repose sur une réflexion prospective qui s’attache à analyser : 

 les évolutions futures de l’environnement de l’établissement, 

 les changements internes qui pourraient survenir à moyen ou long terme. 
 
Cette étude prospective permet ainsi d’identifier des évolutions probables que l’établissement devra 

prendre en compte et auxquelles il lui faudra s’adapter, en s’y préparant dès que possible. 

 

 
En bref : 

 
 Le projet d’établissement constitue la démarche globale d’une organisation qui 

vise à mobiliser ses ressources dans un sens partagé et connu de tous, et adapté 
aux caractéristiques de son environnement. 

 
 Il s’appuie sur des choix d’objectifs et d’actions, visant à orienter de manière 

déterminante et pour le moyen terme, les activités et le fonctionnement de 
l’EHPAD. 

 



 

EHPAD RESIDENCE DE L’ORIOLET – PROJET D’ETABLISSEMENT – 2016 / 2020 7 

MÉTHODOLOGIE DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
 

1 AUTEURS DU PROJET 

 
Le projet d’établissement a été initié par le directeur avec la participation active des membres du personnel. 

Un groupe de travail représentatif des différents métiers de l’établissement s’est ainsi réuni à plusieurs reprises 

pour mener à bien la rédaction du projet. 

 
Le projet d’établissement a ensuite été soumis à l’avis : 

 Du Conseil de la Vie Sociale ; 

 Du Comité Technique d’Etablissement ; 
 

Enfin, le projet d’établissement a été définitivement approuvé par le Conseil d’Administration de l’EHPAD dans 

sa séance en date du 26 avril 2016. 

 

2 DÉROULEMENT DU PROCESSUS 

 
L’élaboration du projet s’est déroulée selon le processus exposé ci-après : 

1. Bilan de l’existant et analyse des besoins: 

Il a été procédé dans cette première phase à une analyse qualitative et quantitative des différentes fonctions 

et services de l’établissement. Cette première analyse s’est appuyée sur les documents, rapports et 

orientations suivantes : 

 Le schéma d’organisation sociale et médico-sociale départemental ; 

 L’évaluation interne réalisée avec l’intermédiaire de l’organisme de formation IRFA ; 

 L’évaluation Externe réalisée par l’Organisme MQS 

 Les recommandations de bonnes pratiques publiées par l’Agence Nationale de l’Evaluation de la 

qualité des Etablissement et services Sociaux et Médico-sociaux (ANESM); 

 Le Programme Régional de Santé (PRS) ; 

 Les comptes rendus des séances de Comité Technique d’Etablissement (CTE) ; 

 Les comptes rendus des séances des Conseil de la Vie Sociale (CVS) ; 

 Les orientations du Conseil d’Administration (CA) ; 

 Les enquêtes de satisfaction menées en interne ; 

 Les indicateurs mesurant l’évolution de l’autonomie et du besoin en soins des résidents ; 

 

2. Définition du projet stratégique : 

Sur la base du bilan de l’existant et de l’analyse des besoins, l’ensemble des orientations susceptibles de 

contribuer au progrès de l’organisation a été défini et traduit en programmes d’actions pour lesquels les 

moyens et les délais nécessaires à leur mise en œuvre ont été estimés. Pendant la période définie pour 5 

années, l’Etablissement aura pour mission de communiquer son projet, de le mettre en œuvre et de l’évaluer 

périodiquement. 
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Chapitre1 : Présentation générale de 
l’établissement 
 

1 TYPE ET FORME DE GESTION 

 

DESIGNATION DE L’ETABLISSE-MENT Résidence de l’Oriolet 

NATURE DE L’ETABLISSEMENT Établissement d’Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes 

ADRESSE Rue et numéro rue des Sports 

Commune VAIGES (53480)  

Département MAYENNE 

NUMERO FINESS 530007863 

NUMERO SIREN 200 032 621 

FORME DE GESTION Public Autonome 

STATUT Etablissement Social et Médico-
Social Intercommunal 

 

2 HISTORIQUE 

 
La « Résidence de l’Oriolet » est le résultat d’un regroupement de deux structures d’accueil 

pour personnes âgées dépendantes distants de 8 kms, l’un à Vaiges et l’autre à Soulgé sur 

Ouette. A Vaiges, l’établissement « Résidence du Parc » a été créé en 1974 grâce à une 

habitante qui a fait don du terrain. L’EHPAD « Fondation E. BOZEE », sur le site de Soulgé sur 

Ouette, a été créé en 1959 grâce à Maître BOZEE, alors maire de la commune, qui a fait don de 

sa maison au CCAS sous la condition de fonder un Hôpital pour « vieillard ». 

 

Depuis janvier 2012, l’établissement a une capacité autorisé de 115 places d’hébergement, dont 

2 places en temporaire. 

 

C’est le 1er Mai 2012 que l’établissement a changé de nom pour s’appeler « La Résidence de 

l’Oriolet » afin de créer un établissement intercommunal médico-social. De statut public 

autonome, la Résidence de l’Oriolet est gérée par un Conseil d’Administration, et propose aux 

personnes âgées de 60 ans et plus un ensemble de prestations adaptées à leurs besoins 

(Service hôtelier, Restauration, Animation et lien social, Service de Soins). 
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Aujourd’hui, l’EHPAD a une capacité d’accueil de 55 chambres individuelles sur le site de 

Vaiges, de 43 individuelles sur le site de Soulgé sur Ouette et dispose d’une place 

d’hébergement temporaire par site. 

 

Un Pôle d’Activité de Soins Adaptés est créé depuis le 1er avril 2014. Il accueille actuellement 

des groupes de 12 personnes, 5 jours par semaine. Une visite de labellisation a eu lieu le 16 

décembre 2014. 

 

Très prochainement, deux projets d’extension et de restructuration vont permettre d’étendre la 

capacité globale de l’EHPAD à 115 chambres individuelles : 8 chambres supplémentaires à 

Vaiges et 7 chambres à Soulgé sur Ouette. 

 

3 MISSIONS 

 
 

L'action de l’EHPAD Résidence de l’Oriolet vise à : 
 

 offrir un lieu de vie adapté aux besoins de la personne âgée 

 préserver l’autonomie de la personne âgée, 

 l’assister dans les divers actes de la vie courante, 

 apporter un soutien physique et psychologique, 

 dispenser des soins et l’accompagnement nécessaire, y compris à titre palliatif. 

 

 

4 CAPACITE ET POPULATION ACCUEILLIE 

 

 

Depuis janvier 2012, Il dispose actuellement de 100 places d’hébergement destinées à accueillir 

des personnes âgées dépendantes de 60 ans et plus. Par dérogation, et sur autorisation préalable 

du Conseil Départemental, l’établissement peut accueillir des personnes de moins de 60 ans. 

 

Répartition et âge des résidents : 

Données au 31/12/2015 : 

 Hommes Femmes Global 

Répartition 28 69 97 

Moyenne d’âge 86 ans et 2 mois 89 ans et 3 mois 88 ans et 5 mois 

 

La moyenne d’âge des résidents est stable et conforme aux moyennes des établissements 

similaires (87 ans), avec globalement une représentativité des femmes à hauteur de 71 % de la 

population accueillie. 

Près de 75% de la population est âgée de 85 ans et plus.  
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Origine géographique des résidents : 
 

 

 
 

Les résidents sont en majeure partie originaires du département de la Mayenne. 

 

Mesures de protection et aides sociales : 
 

 
 

Sur les 16 bénéficiaires de l’aide sociale, 15 concernent le département de la Mayenne. 

Le nombre de personnes sous protection juridique est relativement stable, depuis 2011. 
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Etat de dépendance des résidents : 
 
 

 

 

Le GMP de l’établissement est en progression constante depuis 2012 et se rapproche de la 

moyenne du département. La résidence de l’Oriolet fait partie des 37% d’EHPAD mayennais dont 

le GMP est inférieur à 700. 

 

 
 
 
Le taux de résidents GIR 5 et 6 accueillis en EHPAD a augmenté, passant de 17,5% en 2013 à 35% en 2014. 

Ces admissions de personnes relativement autonomes reflètent une carence dans les solutions 

d’accompagnement intermédiaires entre le domicile et l’EHPAD. En effet, pour ce qui concerne le site de 

Vaiges, ces admissions concernent des personnes qui sont attachés à leur village, qui ont tout leur tissu amical 

et familial dans cette zone géographique. Ces personnes ne sont pas prêtes à être déracinées et à perdre leur 

habitudes et repères qu’elles ont depuis toujours dans leur village. 

Toutefois, en 2015, la proportion de résident en GIR 5-6 à l’entrée demeure en nette baisse, ne représentant 

alors que 5 % des nouveaux entrants. Cette évolution demeure en concordance avec les orientations de l’ARS 

dont l’objectif est de réduire de façon significative la proportion de résident autonome en EHPAD. 
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Charge en soins médicaux et techniques des résidents :  
 

Le PMP, évalué en octobre 2015, s’élève à 173. D’après les données 2014, il est nettement supérieur à la 

moyenne régionale (146, 80) et à la moyenne départementale (156). Au vu des PMP validés sur chaque site 

en 2009, lors de la dernière convention tripartite, le PMP de l’EHPAD a progressé d’environ 35%. Ce résultat 

reflète une augmentation significative de la charge en soins durant ces dernières années. 

 

Les pathologies principales des résidents sont les suivantes (% de résidents concernés, au 01/11/15) : 

 Affections cardio-vasculaire : 92%  

 Affections rhumatologiques : 87% 

 Affections psychiatriques : 81 % 

 Maladies digestives : 81,74% 

 

Concernant le nombre de résidents diagnostiqué Alzheimer ou maladies apparentées, l’établissement a 

comptabilisé 34 personnes, au 31/12/13, puis 48 personnes, au 31/12/14, soit 48,5% de la population 

accueillie. 

 

5 SITUATION CONVENTIONNELLE 

 
 

En application de l’article L. 313-12  du code de l’action sociale et des familles, l’établissement a conclu 

avec le président du conseil général et le préfet du département une convention tripartite pluriannuelle 

pour une durée minimum de 5 ans applicable le 1er mars 2009. Arrivée à échéance en 2014, une 

nouvelle convention tripartite est actuellement en cours d’élaboration pour une nouvelle période de 5 

ans. 

 

 

6 MUTUALISATION DES SERVICES 

 

Dans la continuité du rapprochement des deux établissements par la mise en place d’une direction 

commune, l’ensemble des services a suivi la même dynamique. Tout d’abord ce sont les services 

administratifs qui se sont regroupés par la mutualisation du Pôle Ressources Humaines (Paye, gestion 

des carrières, recrutement), suivi des services comptables (facturation résidents et fournisseurs). Le 

service Animation et Lien Social est également mutualisé et opère sur les deux sites. Depuis 2010, la 

maintenance des installations et l’entretien général des équipements sont réalisés par une seule 

personne. Entre 2011 et 2012, la gestion des équipes de soins est centralisée (organisation des 

plannings, qualité et coordination des soins). Les professionnels paramédicaux interviennent sur les 

deux sites (Psychologue, Diététicienne, Ergothérapeute, Qualiticienne, Mandataire Judiciaire). En 2014, 

le PASA est mis en service et accueille les résidents de chaque site. En 2015, la blanchisserie est 

regroupée sur le site de Vaiges pour l’entretien des vêtements des résidents. Enfin, l’activité restauration 

est coordonnée par un responsable de cuisine au niveau des achats, des menus et de l’organisation, 

avec un projet de création d’une cuisine centrale sur le site de Vaiges qui livrera les repas du site de 

Soulge sur Ouette. 
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En complément de tous ces services regroupés, les réflexions engagées sur chaque projet de service 

sont partagées simultanément par les professionnels soignants des deux sites (IDE, AS, ASH, AMP). 

C’est le cas pour l’actuel projet d’établissement, comme pour la cellule qualité et plus récemment créé 

le groupe de réflexion sur le circuit du médicament. 

Pour conclure, l’EHPAD « Résidence de l’Oriolet » est aujourd’hui engagée dans une démarche 

culturelle commune aux deux sites, en lien avec les orientations de son Conseil d’Administration, qui 

efface les 8 kms séparant les deux structures. 
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Chapitre 2 : Environnement de 
l’établissement 
 
 

1 ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL 

 
L’EHPAD est implanté sur deux communes, Vaiges (53480) et Soulgé sur Ouette (53210), dans l’est du 

département de la Mayenne, en région Pays de Loire. 

La commune de Vaiges fait partie du canton de Meslay-du-Maine et est rattachée à la Communauté de Commune 

des Coëvrons. La commune de Soulgé sur Ouette, intégrée au canton de l’Huisserie, est quant à elle, rattachée 

à Laval Agglomération. 

 

 

 

 

 

  

Soulgé 

s/ Ouette 

Vaiges 

LAVAL 
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2 CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 

 
Le territoire des Coëvrons est fortement impacté par le vieillissement de sa population avec une proportion de 

personnes âgées de plus de 75 ans importante et principalement rurale. L’offre de service médico-sociale au 

domicile et en établissement est répartie sur le territoire de manière à répondre à son attachement à son bassin 

de vie qui la rend peu mobile. En termes d’hébergement permanent, et plus précisément sur le secteur de Vaiges 

et Soulge sur Ouette, l’offre est actuellement sous dimensionnée (cf. indicateurs p.34 : dossiers d’inscription) par 

rapport aux besoins de la population. Le projet architectural de la Résidence de l’Oriolet qui prévoit une extension 

de capacité de 15 places va permettre à terme de désengorger la liste d’attente. 

 

 
Source : Schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale personnes âgées 2013-2017 

 
 
 

3 ENVIRONNEMENT SANITAIRE 

 
 Les établissements sanitaires 

 

Le taux d’équipement en établissements de santé au sein des Pays de la Loire est plus faible que la moyenne 

nationale. 

 

La Mayenne compte, en 2008, 13 établissements de santé (tous types confondus). Toutes les prestations offertes 

par ces différents établissements relèvent de la compétence de l’Agence régionale de santé. Les trois centres 

hospitaliers, de Mayenne, Laval et Château-Gontier, sont tous dotés  de consultations mémoire. Les Soins de 

suite et de réadaptation (SSR) favorisent les sorties d’hospitalisation et doivent permettre une orientation de la 

personne vers un dispositif adapté. Les équipes mobiles réalisent des évaluations médico-psycho-sociales et 

fonctionnelles des personnes âgées « fragilisées ». L’hospitalisation à domicile (HAD), autorisée sur le territoire 

départemental, permet d’assurer au domicile de la personne âgée malade, des soins médicaux et paramédicaux 

continus et coordonnés en associant le médecin hospitalier, le médecin traitant et tous les professionnels 

paramédicaux et sociaux. 
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Établissements de santé de proximité 

Hôpital d’EVRON 

Centre Hospitalier de LAVAL 

Polyclinique de LAVAL 

Centre Hospitalier de MAYENNE 

Centre Hospitalier du Haut Anjou à CHATEAU-GONTIER 

  
 

 Les professionnels 
 
D’après les données recueillies 2008, la région des Pays de la Loire est caractérisée par un nombre de 

professionnels de santé à exercice règlementé (infirmiers, médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes, 

chirurgiens-dentistes, etc.) pour 100 000 habitants, inférieur à la moyenne nationale (-11 %) et un nombre de 

médecins inférieur de 15 % à la moyenne nationale (Source : Observatoire régional de la santé des Pays-de-la-

Loire). 

La Mayenne a la plus faible densité de médecins généralistes libéraux de la région avec 68 médecins pour 100 

000 habitants contre 81, en moyenne, dans la région, 87 pour le Maine et Loire, 84 en Loire-Atlantique, etc. Pour 

autant, au sein de la région, le nombre moyen d’actes de médecins généralistes libéraux par habitant, en 2008, 

est proche de la moyenne nationale. 

 

Médecins libéraux du Territoire 

Généralistes Commune 

Dr DELOISY VAIGES 

Dr LAVOIX VAIGES 

Dr RICHARD VAIGES 

Dr LETHON ARGENTRE 

Dr JUDALET BONCHAMPS LES LAVAL 

Dr HAMON ARGENTRE 

Dr MONNIER BALLEE 

Dr ZELLWEGER MESLAY DU MAINE 

 
 
En Mayenne, nous recensons 186 infirmiers donc une densité de 61 infirmiers libéraux pour 100 000 habitants, 

en 2008 (Source : Observatoire régional de la santé des Pays-de-la-Loire). 

 

Cette faible densité de l’offre induit des difficultés de prise en charge et constitue, notamment, un frein au maintien 

à domicile. Cette variable est donc à prendre en compte dans la réflexion sur l’organisation de l’offre à destination 

des personnes âgées à leur domicile. 
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Professions paramédicales libérales 

Infirmier Centre de soins SOULGE SUR OUETTE 

Infirmier Mr POTTIER VAIGES 

Infirmier Mme PAUTREL VAIGES 

Kinésithérapeute Mr PALLUD MESLAY DU MAINE 

Kinésithérapeute Mme LORY SAINTE SUZANNE 

Kinésithérapeute Mr DESNOS ARGENTRE 

Podologue Mme HATTE MESLAY DU MAINE 

Podologue Mme MAILLARD-MARTINEAU BONCHAMPS LES LAVAL 

 
 
 
 

Autres services de santé 

Pharmacie  Dr ADAM VAIGES 

Pharmacie Dr GUILLOTIN MESLAY DU MAINE 

Pharmacie Dr COUPEAU ARGENTRE 
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4 ENVIRONNEMENT MÉDICO-SOCIAL 
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5 PARTENARIAT 

 

Partenariat dans le domaine sanitaire 

 

Type de partenariat Partenaires Objet du partenariat Date 
de mise 

en œuvre 

Convention EMSP Modalité de 
collaboration entre 

l’équipe de l’EMSP et 
les soignants de 

l’EHPAD au bénéfice 
des résidents qui le 

nécessite. 

05/10/2009 

Convention HAD Prise en charge de 
soins spécifiques que 
l’EHPAD n’est pas en 
mesure de prodiguer 

28/09/2012 

Convention CH LAVAL Coopération entre les 2 
établissements en cas 
de déclenchement de 
l’alerte canicule (plan 

bleu) 

12/08/2013 

Convention ADMR 

CCAS La Bazouge de 
Chéméré 

Portage de repas 01/05/2012 

Convention  SIEL BLEU  (site de Vaiges) 

Maintien et 
amélioration des 

capacités  physiques 
des personnes âgées 

08/01/2014 

Convention ACEP 49 et ARS PDL Assistance technique 
en prévention du risque 

de légionelle sur les 
réseaux d’eau chaude 

sanitaire 

01/01/2014 
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Chapitre 3 : Valeurs fondamentales, 
principes d’action de l’établissement 
 
 

1 VALEURS FONDAMENTALES DE L’ÉTABLISSEMENT 

 
La première vocation d’un EHPAD est l’accueil de la personne âgée qui a besoin d’un nouveau lieu de vie adapté. 

Cela constitue pour chacun de nos résidants une étape singulière dans leur vie qui nécessite d’être accompagnée, 

préparée, consentie. Nous souhaitons que le résidant soit le plus possible acteur de cette décision et qu’il puisse 

bénéficier d’un temps d’échange et de familiarisation avec la structure. La préservation de l’autonomie dans le 

sens d’une liberté de choix, d’un Sujet qui décide pour lui-même sera toujours recherché dans tous les actes de 

la vie quotidienne (traitement, choix du médecin traitant, hospitalisation, refus de soins, toilette, repas…). Cette 

valeur implique une souplesse dans la prise en soins des résidants. 

 

L’EHPAD est avant tout un lieu de vie où chaque résidant dispose d’un espace privatif : sa chambre. Ce dernier 

lieu doit pouvoir être personnalisé (apport de mobiliers et de linge personnels). Pour que le résidant se sente chez 

lui, la disposition de ses objets devra être respectée, des aménagements pourront être envisagés : boite aux 

lettres, nécessaire pour le ménage. Egalement, ce lieu permet au résidant de se préserver du regard d’autrui 

quand il le souhaite, une clef est à sa disposition.  

 

La personnalisation de l’accompagnement sera au cœur des pratiques avec comme point de départ le respect 

des habitudes de vie ainsi que les besoins et attentes exprimés par le résidant. Nous prendrons appui sur le 

résidant : ce qu’il est, ce qui le représente, ce qu’il aime et ce qu’il sait faire et non pas sur les handicaps et 

pathologies qui tendraient à prendre toute la place. La notion de référent prend ici tout son sens, il est 

l’interlocuteur privilégié et quotidien de cette démarche de qualité. D’autre part, la participation à la vie collective 

sera rendue possible à diverses occasions : pliage de linge, épluchage des légumes, participation au Conseil de 

la Vie Sociale… permettant au résidant d’occuper une place active au sein de l’EHPAD s’il le souhaite.  

 

L’entrée en EHPAD créée parfois une rupture avec le réseau amical, avec le tissage identitaire que pouvaient 

représenter le village d’appartenance, la participation à une association ou un club. La préservation des liens : 

famille, amis, voisins, sera une des priorités. L’EHPAD doit pouvoir être ouvert sur l’extérieur, favoriser les 

rencontres en créant des événements (exposition, vide grenier, spectacle…), des activités ouvertes aux familles, 

amis, personne de confiance… 

 

Prévenir l’exclusion au sein de l’EHPAD revêt aussi une grande importance. Conserver des interactions, des 

stimuli de toutes sortes (chant, toucher massage, peinture, gouters…) vont permettre de rester en éveil et 

d’apporter du bien-être. Les pathologies démentielles avancées, les pathologies chroniques invalidantes, les fins 

de vie ne devraient pas être associées avec repli, abandon et exclusion. Des activités et un accompagnement 

adapté pourront être envisagés dans ce cadre. 

 

Enfin, nous avons débuté au sein de l’EHPAD un questionnement éthique autour de la liberté d’aller et venir et 

du droit au risque. Reconnaitre le droit au risque de la personne âgée c’est aussi lui permettre d’engager sa 

propre responsabilité. En effet, les conduites sécuritaires loin de réduire le risque (de fugue, de chute…) le 
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déplacent, voir l’accroissent. C’est donc par une réflexion triangulée (professionnels, entourage, résidant) qu’une 

réponse adaptée sera recherchée. 

 

 

2 PRIORITES D’ACTION DE L’ÉTABLISSEMENT 

 
 
Dans le cadre des valeurs fondamentales exposées ci-dessus, il a été défini des priorités d’action concentrées 

en 5 grandes thématiques qui sont en cohérence avec les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM 

(Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et services Sociaux et Médico-sociaux) : 

 
 Assurer la garantie des droits individuels et collectifs des résidents 

 Développer la prévention des risques liés à la santé, inhérents à la vulnérabilité des résidents.  

 Renforcer la personnalisation du projet d’accompagnement : du maintien des capacités dans les actes 

de la vie quotidienne à l’accompagnement de la situation de dépendance, jusqu’à la fin de vie. 

 Poursuivre l’amélioration continue de la qualité et la gestion des risques 

 Accompagner l’adaptation de l’établissement dans son environnement : de l’amélioration du cadre de vie 

(Projet architectural) au management des organisations (Projet social), en passant par le développement 

des coopérations (Projet de territoire) 
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Chapitre 4 : Organisations des 
activités 
 
 

1 LE RESIDENT AU CENTRE DES ATTENTIONS 

 
 
 

Depuis 2011, l’EHPAD Résidence de l’Oriolet a mis en place les projets d’accompagnement 

personnalisés. Cela implique de positionner le résident au cœur des attentions, au cœur du 

fonctionnement de chacun des services. Chacun d’eux travaille pour le bien-être physique et 

psychologique du résident dans le respect de ses habitudes de vie. 

 

Pour assurer sa mission, l’EHPAD dispose d’une équipe pluridisciplinaire composée de 

professionnels compétents, motivés et régulièrement formés, répartis par service selon la 

présentation suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

2 METIERS ET COMPETENCES 

 

Au sein de chaque service, différents métiers s’exercent au service des personnes âgées. Chacun 

de ces métiers est défini dans une fiche de poste et rattaché à un schéma d’organisation propre au 

service d’affectation, et dont les liens entre chaque service sont définis dans un organigramme. 

 

Animation et 

Lien Social 
 

Maintenance et 

entretien des 

bâtiments 
 

Pôle d’Activités 

et de Soins 

Adaptés 

Soins et 

Maintien de 

l’Autonomie 
Direction et 

Services 

Administratifs 

Service Hôtelier 
 

Restauration 
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Les métiers rencontrés au sein de l’établissement sont les suivants : 

 Directeur, Agent administratif, Responsable qualité ; 

 Infirmier coordonnateur (IDEC), Infirmier (IDE), Aide-soignant (AS), Agent des Services 

Hospitaliers (ASH), Assistant en Soins de Gérontologie (ASG), Aide Médico-Psychologique 

(AMP)  

 Psychologue ;  

 Diététicien ; 

 Ergothérapeute ; 

 Animateur ; 

 Cuisinier, Aide de cuisine, Hôtelière ; 

 Agent de maintenance générale ; 

 Médecins. 

 

 

3 DES PRESTATIONS AU SERVICE DU PROJET D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

 
 

Accompagner c’est  « marcher à côté », ne pas faire à la place du résident mais concourir à ce qu’il conserve ses 

capacités le plus longtemps possible voire qu’il puisse en récupérer pour certaines. Ainsi, l’accompagnement en 

EHPAD n’est pas uniquement tourné vers le soin, il s’agit aussi et surtout de répondre aux besoins et  attentes 

du résident. Les projets d’accompagnement personnalisés (PAP) créent une vraie dynamique permettant de 

donner du sens au travail des différents professionnels qui coopèrent pour le bien-être du résident au sein de 

l’EHPAD.  

 

La démarche d’accompagnement personnalisé œuvre aussi pour le développement d’une culture de la 

bientraitance, elle sera recherchée au quotidien dans l’amélioration constante des pratiques (réunion de synthèse 

PAP, commission menu, cellule qualité…).  

Les droits de la personne sont ainsi garantis conformément à la loi 2002-2 rénovant l’Action sociale et médico-

sociale et à la Charte de la personne accueillie. Les informations sont recueillies depuis la visite de pré-admission 

puis tout au long du séjour, elles portent sur l’histoire de vie, les habitudes de vie, les goûts, les loisirs, etc. Le 

projet d’accompagnement personnalisé donne au résident l’occasion de s’exprimer sur ce qu’il souhaite vivre (ou 

non) au sein de l’EHPAD.  

Ce projet est élaboré en collaboration avec tous les acteurs gravitant autour du résident (aide-soignant référent, 

aide-soignant, IDE, AMP, psychologue, animatrice, ASH…). Des objectifs portant sur des actions réalistes et 

simples sont définis et donnent une ligne de conduite dans l’accompagnement du résident au quotidien. Ce projet 

est ensuite présenté au résident et à sa famille et sera réévalué tous les 6 mois ou tous les ans pour certains, 

mais aussi à chaque changement de situation du résident (hospitalisation, aggravation/amélioration d’une 

pathologie…).  
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Accueil 

 

 Visite de pré-admission 

Dès lors qu’une place est disponible sur l’un ou l’autre des deux sites, une visite de pré-admission est déclenchée. 

Cette visite s’organise suite à une sélection des dossiers en fonction du lieu d’habitation, du degré de dépendance 

et de la pathologie. Plusieurs dossiers peuvent être retenus pour une même place dans le cadre de cette visite.  

Les personnes sont rencontrées là où elles se trouvent : domicile, hôpital, lieu d’hébergement. Cet entretien 

permet d’évaluer la compréhension de la personne autour de sa situation (qu’en sait-elle ? qu’en pense-t-elle ?), 

de recueillir son consentement éclairé pour une admission en EHPAD, mais aussi de faire sa connaissance tout 

simplement en recueillant ses attentes et ses besoins. 

D’autre part, l’aptitude de l’établissement à accueillir la personne dans une prise en soins adaptée à son état de 

santé est également recherchée. 

 

 Admission et Accueil 

Suite à l’entretien de pré-admission, un dossier est sélectionné et l’accueil est proposé le plus souvent dans les 

jours qui suivent. Un agent accueille le résident en début d’après-midi afin de lui présenter sa chambre et propose 

un temps d’échange afin de recueillir les premières habitudes de vie. Une brève visite de l’établissement peut 

être proposée. Le but est de rassurer le nouveau résident en répondant à ses questions et de lui donner des 

informations petit à petit en suivant son propre cheminement.  

 

Restauration 
 

La restauration est assimilée à une source de plaisir, au sein de l’établissement. Les cuisiniers confectionnent 

quotidiennement, sur place, une cuisine de tradition, en privilégiant  les produits locaux. Le service du petit-

déjeuner se fait sur plateau en chambre ou dans les salons, à partir de 7h45. Les repas du midi et du soir sont 

servis à partir de 12h00 et 18h00, dans la salle à manger, avec un service à l’assiette. Ces repas peuvent être 

pris en chambre, exceptionnellement.  Un goûter est proposé au salon ou en chambre, entre 15h00 et 16h00.  

 

La qualité de la restauration est fondamentale car elle a des implications sur la santé du résident son bien-être 

général et son plaisir. Les menus sont élaborés par les cuisiniers et une diététicienne en suivant les principes de 

l’alimentation équilibrée, en respectant les besoins de la personne âgée et les recommandations du GEMRCN 

(Groupement d’Etudes des Marchés en Restauration Collectives et de Nutrition), instance rattachée au ministère 

de l’économie, et dans la mesure du possible les goûts et les envies des résidents. 

Cette cuisine est aussi adaptée aux différents troubles de mastication, de déglutition : repas à texture modifiée. 

Une attention particulière est portée les jours de fête par des décorations (tables, salle à manger…) faites par les 

résidents.  

Les menus sont affichés à l’entrée des salles à manger. Des repas à thèmes sont régulièrement proposés au 

cours de l’année. 

Les proches peuvent également venir se restaurer sur place en toute intimité dans un espace agréable et familial, 

équipé d’un coin cuisine. 

L’établissement propose aussi ce service aux personnes âgées de la commune et des communes voisines, soit 

sur place, soit au domicile avec un service de livraison. 

 

Les goûts et les envies des résidents, ainsi que leurs remarques sur la qualité de la restauration,  sont recueillis 

2 fois par an lors de « table gourmande » : réunion réunissant les résidents qui le souhaitent, un cuisinier, la 
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diététicienne et l’animatrice. Des solutions à leurs remarques, envies sont mises en place lors des Commissions 

des menus qui regroupent la cuisine, les agents de service, aides-soignantes, IDE, diététicienne. 

 

Soins et maintien de l’autonomie 
 

Le service de soins est composé d’infirmiers, d’assistants de soins en gérontologie, d’aides médico-

psychologique présents en journée et d’aides-soignants et d’agents de service hospitalier présents 24h/24. Ce 

service est piloté par une infirmière coordinatrice ou cadre de santé dont la mission principale est de coordonner 

et d’assurer la qualité des soins fournis aux résidents. A ce jour, l’établissement ne compte pas de médecin 

coordonnateur parmi ses effectifs. 

  

Les soignants s’efforcent d’organiser les soins (l’hygiène, les déplacements, accompagnement…) en fonction du 

degré d’autonomie du résident et de ses attentes. 

Les soins quotidiens sont assurés par l’équipe soignante de l’établissement en conformité avec les besoins 

identifiés et les objectifs du Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP) établi lors des premières semaines 

qui suivent l’entrée. Cette démarche engendre un plan de soins. Cette mission a été confiée au référent de chaque 

résident en collaboration avec les infirmières. Lors de tout changement dans l’état de santé et selon les besoins 

du résident, le plan de soins est actualisé. 

  

Le choix des intervenants libéraux tels que médecin, kinésithérapeute, pédicure-podologue..., extérieurs à 

l’établissement, reste à la liberté du résident. En complément, une psychologue se tient à l’écoute des résidents 

qui en ressentent le besoin, pour les soutenir dans les moments difficiles ou les accompagner, notamment à 

l’entrée. Elle est également disponible pour les familles qui souhaiteraient se confier concernant des difficultés 

auprès du résident ou qui auraient des interrogations concernant les problèmes liés au vieillissement, à l’entrée 

en EHPAD. 

  

Des accompagnements à la toilette sont opérés par les AMP. Il en résulte une analyse détaillée des besoins du 

résident, afin d’harmoniser les pratiques selon le degré d’autonomie évalué. 

L’accompagnement à la toilette et la généralisation des PAP permettront d’ajuster tous les accompagnements 

afin de préserver l’autonomie des résidents. 

Afin de préserver les gestes de la vie quotidienne, la participation des personnes accueillies aux tâches 

matérielles collectives est organisée selon les souhaits exprimés (pliage de serviettes, épluchage de légumes…). 

Dans le cadre du maintien de l’autonomie, le règlement de fonctionnement prévoit également l’équipement 

nécessaire pour l’entretien des espaces privatifs pour les résidents et familles qui veulent en disposer. 

Par ailleurs, l’équipe ALS assure un accompagnement pour des sorties permettant aux résidents afin d’effectuer 

leurs achats au supermarché, au marché… 

 

Une ergothérapeute accompagne les résidents afin de maintenir leur autonomie et de prévenir les complications 

liées aux pathologies du grand âge. Elle effectue des actions de prévention, de rééducation, de réadaptation, 

dans le but d’assurer confort et sécurité selon les capacités et les souhaits des résidents. Elle est amenée à 

transmettre des préconisations, proposer des adaptations à l’utilisation d’aides techniques. Ses champs d’action 

se situent autour de la toilette, du repas et des activités (prévention des chutes, positionnement, aménagement 

de l’environnement, mobilité…). Enfin, elle participe à la stimulation motrice et cognitive du résident.   
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Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) 

 

Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) permet d’accueillir, dans la journée, les résidents de l’EHPAD 

atteints de la maladie d’Alzheimer ou apparenté, ayant des troubles du comportement modérés. Ce pôle a pour 

but de leur proposer des activités sociales et thérapeutiques, individuelles ou collectives, afin de maintenir ou de 

réhabiliter leurs capacités fonctionnelles, leurs fonctions cognitives, sensorielles et leurs liens sociaux. 

L’équipe du PASA est constituée de 5 assistantes de soins en gérontologie, une ergothérapeute et une 

psychologue qui coordonne le service. Le PASA est ouvert tous les jours sauf le week-end, de 9h30 à 17h.  

 

L’accueil dans le PASA est organisé en fonction des besoins du résident déterminés ensemble (résident, équipe, 

famille). Suite à une évaluation médicale et un diagnostic, l’équipe rencontrera chacune des familles des résidents 

concernés pour les informer de l’opportunité pour leur proche d’intégrer ce pôle afin d’optimiser son 

accompagnement thérapeutique et de renforcer  son bien-être.  

Le nombre de résidents accueillis au sein du PASA est de 12 personnes, cela permet à chacun d’entre eux de 

recevoir une attention spécifique adaptée à son histoire et à sa personnalité. 

 

Un bilan est écrit après chaque activité et pour chaque personne y participant. L’équipe du PASA se réunit 

mensuellement pour réaliser une synthèse globale des besoins des résidents, en vue d’adapter ou d’améliorer 

les ateliers et les formules de prise en soins. Plus largement, ces points seront discutés en équipe pluridisciplinaire 

à l’occasion des bilans des projets d’accompagnement personnalisés, ceci afin d’adapter au mieux 

l’accompagnement et donc de définir des objectifs pour chaque résidant. Les familles seront sollicitées dans cette 

optique. 

 

Service Hôtelier 
 

Toutes les chambres sont individuelles et disposent d’une salle d’eau et de toilette individuelle. Leur entretien est 

programmé chaque semaine. Des interventions supplémentaires peuvent être ajoutées selon les besoins. 

Le linge hôtelier est fourni et son entretien est assuré par l’établissement qui dispose d’une blanchisserie. 

L’entretien du linge personnel est également assuré par l’établissement.  

 

Animation et Lien Social 

 
Le service animation et lien  social (ALS) est une composante essentielle et incontournable à la vie de la résidence 

de l’Oriolet. Le service ALS insuffle une dynamique, un état d’esprit à la vie de l’établissement. Il est 

continuellement initiateur et porteur de projets en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire. Les activités 

d’animation mises en place sont des supports pour répondre à des objectifs ciblés et développer la vie sociale de 

la personne.  

 

Les objectifs généraux du service sont déclinés en détail dans le projet de service Animation et Lien Social 2016 

-2020. 

 

Le but du service animation est de promouvoir la place de l’animation dans les projets qui animent 

l’établissement (projet d’établissement, projet de vie, projet de soins, projet personnalisé) 
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L’équipe est composée de :  

- Une animatrice coordinatrice ;  

- Deux aides-médico-psychologique. 

L’animatrice et les AMP interviennent sur les deux sites Vaiges/Soulgé.   

Les missions du service sont : 

 Garantir la diversité des animations ;  

 Garantir la qualité des actions mises en place, qui ne doivent pas être infantilisantes ;  

 Assurer la publicité du programme auprès des résidents, familles qui pourraient être sollicitées pour 

participer à des actions : organisations de fêtes des familles deux fois par an ;  

 Développer des partenariats avec les associations de bénévoles, écoles, E.H.P.A.D et associations 

locales : tous les ans un projet d’activités avec la bibliothèque est mis en place (travail sur les contes, sur 

la musique, sur l’écriture….), de plus des activités sont organisées avec les écoles (loto, jeux de société, 

présentation de spectacles) ;  

 Coordonner les interventions des différents services mis à contribution lors d’une activité ou évènement 

festif  

 

Dans le but de préserver le lien social, l’établissement s’attache également à garantir la liberté de culte pour 

l’ensemble des résidents. 

 

Maintenance et entretien des bâtiments 
 

L’entretien des bâtiments, des équipements et des espaces verts est assuré par le personnel de l’établissement 

complété par l’intervention d’entreprises spécialisées. L’agent de maintenance se tient également à la disposition 

des résidents pour de petites réparations de leurs biens personnels. 

 

Direction et Services Administratifs 
 

Ils concourent à la gestion et à l’organisation de l’EHPAD avec comme objectif, entre autres, d’apporter le niveau 

de qualité maximum aux usagers et à leur entourage. On y retrouve, entre autres, les fonctions telles que le 

management des services, la gestion des ressources humaines, l’accueil des personnes, la communication et 

ses supports, la politique de développement de la qualité, les services comptables. 

 

L’ensemble des activités de l’établissement est engagé dans une démarche d’amélioration de la qualité et de la 

sécurité centrée sur la prise en soins du résident. 

Afin de répondre aux exigences de fonctionnement et de maintenir un niveau de satisfaction global de ses 

usagers, les prestations délivrées font régulièrement l’objet d’évaluations, sous la forme d’enquêtes de 

satisfaction des résidents ou de leur entourage, d’évaluations internes par les professionnels ou d’évaluations 

externes par des organismes agréés. 

Les actions correctives qui en résultent sont identifiées dans un programme d’actions qualité global dont l’état 

d’avancement est réalisé régulièrement par une commission spécifique, la Cellule Qualité. 
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Conseil 
d'administration

Direction

F. LOYZANCE
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Secrétariat  
Facturation
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H. CHEVASSUS
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Diététicienne

S. POILPRE

Ergothérapeute
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Animation et 
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D. DOGORE

IDE 
Coordinatrice

L. FOUCAULT

IDE

AMP ASH AS / ASG

PASA

C. DUBRAY-ALLAMELOU

Service 
Restauration

A. HALOTEL

Cuisiniers

Services 
hôteliers

Ménage
Lingerie
Plonge
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P. GAROT

Médecin 
Coordonnateur

Recrutement en cours

4 ORGANIGRAMME DE L’EHPAD 

 

 

Conseil d’Administration 

4 ORGANIGRAMME 
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5 BILAN SOCIAL 

 

Répartition Hommes - Femmes au 31/12/2015 

 

 

Nombre de titulaires et 
contractuels permanents 

Pourcentage 

Femmes 59 89% 

Hommes 7 11% 

Total 66 100% 
 

 

Pyramide des âges du personnel au 31/12/2015 

 

 
 
 

Taux d’absentéisme 
 

 2013 2014 2015 

Congé de Maladie Ordinaire 936 1240 407 

Maternité/Paternité 739 213 126 

AT/MP 191 372 448 

CLD/CLM 577 1335 1265 

Autorisation Spéciale Absence 17 48 25 

Total 2460 3208 2271 

 

 

Formation des professionnels (journées) 
 

 2013 2014 2015 

Soignants et professionnels éducatifs 266 287 107 

Administration et direction 1 11 1 

Techniques 3 4 7 

Total 270 302 115 

 
Le nombre de journées de formation, plus élevé en 2013 et 2014, est dû aux études promotionnelles. 
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Titre 2 : 

Etat des besoins 
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1 LES OBJECTIFS RETENUS PAR L’ETABLISSEMENT ET RÉSULTANT DU SCHÉMA 

D’ORGANISATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE 

 
Le Schéma Départemental d’organisation sociale et médico-sociale actuellement en vigueur dans le 

département de la Mayenne a fixé, en faveur des personnes âgées, les 3 orientations suivantes : 

 

 La personne, acteur de son projet d’accompagnement personnalisé 

 La nécessité d’un décloisonnement pour une prise en soins globale de la personne 

 Le Conseil Départemental, pilote de l’action gérontologique 

 

Découlant de ces orientations, 48 actions ont été répertoriées dans le Schéma Départemental dont les 

suivantes, retenues comme besoins prioritaires dans le cadre du présent Projet d’Etablissement : 

 

 Mettre en place une démarche d’élaboration du projet personnalisé de la personne et assurer son 

suivi (Action n°1) 

 Développer les échanges intergénérationnels et valoriser la compétence des aînés (Action n° 5) 

 Encourager et faire connaître l’action bénévole (Action n°14) 

 Changer l’image des établissements (Action n°34) 

 Poursuivre et amplifier la formation des personnels des services d’aide à domicile et des 

établissements (Action n°39) 

 Renforcer les mutualisations et coopérations entre établissements (Action n°40) 

 

2 LES BESOINS DETERMINES PAR L’EVALUATION INTERNE ET L’EVALUATION EXTERNE, 
EN LIEN AVEC LES RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PUBLIEES PAR 
L’A.N.E.S.M  

 
Les évaluations, interne et externe, sont conduites au regard des procédures, références et recommandations 

de bonnes pratiques professionnelles disponibles. L’évaluation interne est effectuée au minimum tous les 5 ans 

et donne lieu à la rédaction d’un rapport transmis aux autorités ayant compétence pour délivrer l’autorisation de 

fonctionner. L’évaluation externe répond pour sa part au décret n°2010-1319 du 3 novembre 2010 codifié à 

l’article D. 312-205 du CASF qui prévoit que les ESSMS doivent procéder à deux évaluations externes entre la 

date d’autorisation et son renouvellement : la première, au plus tard 7 ans après la date de l’autorisation et la 

seconde, au plus tard deux ans avant son renouvellement. 

 

Concernant la première évaluation interne, elle a été réalisée avec l’appui du référentiel QUAL-IRFA, permettant 

de procéder à une analyse détaillée des activités de l’EHPAD et des services délivrés aux usagers. De l’amplitude 

des repas au maintien des liens sociaux, en passant par les soins, chaque mission de l’établissement est 

décomposée de manière à faire ressortir les éventuels points de progrès. 
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Ainsi, l’évaluation interne, couplée à une enquête de satisfaction auprès des résidents a permis de dégager un 

certain nombre de propositions d’amélioration de la qualité des services en faveur des résidents. Toutefois, 

l’atteinte des différents objectifs, dont certains nécessitent une réorganisation des services, ne peuvent aboutir 

sans l’apport de moyens supplémentaires, et notamment des personnels. Ces besoins sont chiffrés dans un 

document transmis aux tutelles dans le cadre du renouvellement de la convention tripartite. 

 

Pour ce qui est de l’évaluation externe, ses conclusions reprennent celles de l’évaluation interne, complétées des 

préconisations de l’organisme MQS. Chacune des préconisations figure dans le rapport d’évaluation externe joint 

aux autorités et disponible sur demande au sein de l’établissement. 

 
 

3 LES OBJECTIFS EN LIEN AVEC LE PROGRAMME REGIONAL DE SANTE 

 

 Prévention : 

 Prévenir la perte d’autonomie, son aggravation et ses conséquences (Objectif n°4) 

 Développer les compétences des acteurs de santé pour une prévention de qualité (Objectif n°6) 

 Engager tous les établissements de santé et médico-sociaux dans le repérage des risques et 

l’orientation vers une réponse de prévention adaptée (Objectif n°8) 

 Organisation Médico-sociale 

 Retrouver des marges de manœuvre et améliorer l’efficience des structures médico-sociales par la 

mutualisation (Objectif n°14) 

 Promouvoir la culture de la qualité et de la gestion des risques dans les structures médico-sociale 

(Objectif n°17) 

 Mobiliser les structures médico-sociales sur leur responsabilité sociétale notamment en matière 

environnemental (Objectif n°18) 

 Programme territorial de santé de la Mayenne 

 
 

4 LE BILAN DE L’ACTIVITE DES 5 DERNIERES ANNEES 

 

Evolution du nombre de journées et du taux d’occupation : 

 
 2012 2013 2014 2015 

Hébergement 
permanent  

35420 35814 35964 35846 

Hébergement 
temporaire 

 180 246 285 

Taux 
occupation 

100,76 101,02 101,60 101,00 

 

L’activité est maintenue à un niveau élevé avec un taux d’occupation qui dépasse les 100% en 

raison des deux chambres supplémentaires exploitées. Concernant l’hébergement temporaire, son 

taux d’occupation augmente un peu en 2014 mais reste faible. Il était de 25% en 2013, il atteint 39% 

sur 2015. Ce niveau d’activité très élevé est la conséquence d’une demande forte avec en février 

2016, 124 demandes d’inscriptions recensées sur l’établissement dont 5 inscriptions concernent des 

personnes résidant hors du département de la Mayenne.  



 

EHPAD RESIDENCE DE L’ORIOLET – PROJET D’ETABLISSEMENT – 2016 / 2020 35 

Mouvements entrées/sorties : 

 

 

 

 

Durée moyenne de séjour (DMS) : 

 

 

 
Depuis 2014, la durée moyenne des séjours est inférieure à 5 ans, alors qu’elle était de 6 ans, en 

2009. La diminution de la DMS n’impacte cependant pas l’activité, puisque le taux d’occupation, 

déjà supérieur à 100%, continue d’augmenter. Ces résultats démontrent que le besoin 

d’institutionnaliser les personnes âgées est réel et qu’il s’accroît. 
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Activité du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA)  :  
 

 Nombre de bénéficiaires 
(année 2015) 

Pourcentage 

Hommes 27 73% 

Femmes 10 27% 

Total 37 100% 

 

19 personnes font partie de la file active depuis l‘ouverture du PASA en avril 2014.  

 

 

 

Au cours de l’année 2015, 3 nouvelles entrées dans l’établissement à Soulgé ont pu rejoindre la file active 

du PASA.  
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Orientations stratégiques 
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Orientation N° 1 : Assurer la garantie des 

droits individuels et collectifs 
 

 

Pour une personne âgée, l’arrivée en EHPAD n’est pas chose facile et constitue pour beaucoup un 

changement rapide et sans préparation psychologique. D’où l’importance de l’accueil et des relations 

qui vont s’installer entre le personnel, le résident et son entourage afin d’établir un lien basé sur la 

confiance. Dans ce contexte, une des forces de l’établissement réside dans sa politique de 

transparence de sa gestion. 

 

L’établissement est également en veille permanente face aux différents risques de maltraitance avec 

une politique formalisée (Protocole) et une culture de la bientraitance (Formation, Management). 

Cependant, des risques ont été identifiés ces dernières années et proviennent d’un effectif trop réduit 

le week-end et les jours fériés notamment. C’est pourquoi, une réorganisation des postes le week-end 

est en cours de mise en place, suspendu à l’accord d’effectifs supplémentaires. Ce besoin est valable 

pour les deux sites. 

 

Les droits et libertés individuels et collectifs sont inscrits dans la politique et les outils institutionnels 

(contrat de séjour, règlement de fonctionnement, livret d’accueil …).  

 
 Droit à l'information et principe de la participation de la personne 
 
L’établissement s’attache à donner une information claire, compréhensible et adaptée au résident et à 

ses proches, sur la prise en soins et le fonctionnement de l’établissement ; et ce dès la visite de pré-

admission (exemple, remise du livret d’accueil…). 

 

L’expression et la participation des résidents sont effectives (conseil de la vie sociale, commission 

menu). 

 

Le conseil de la vie sociale est une instance dont le fonctionnement apparait particulièrement 

satisfaisant avec notamment l’organisation d’un goûter et d’une animation afin solliciter la participation 

des résidents et familles avant chaque réunion (3 fois par an). Ainsi, les familles, de par l’accès libre, 

sont nombreuses à chaque réunion. Les compte-rendus sont affichés sur les deux sites et envoyés par 

courrier avec le petit journal sur le site de Vaiges. 

 
Droit à la renonciation 
 

Le refus des prestations (soins, animations, intervenants…) exprimé par le résident font l’objet d’une 

évaluation et d’une réflexion en équipe pluridisciplinaire, avant de réajuster la prise en soins. 

 

Droit au respect des liens familiaux 
 

La conservation des liens familiaux est l’une des préoccupations de l’établissement.  

Les familles sont invitées à des manifestations plusieurs fois par an : barbecue, goûter des familles, 

vœux… 

 

L’établissement sollicite également la participation des familles dans le cadre d’animations telles que 

les sorties, les thés dansants, les lotos… 

 

Des temps d’accompagnement se mettent en place afin que les résidents puissent communiquer avec 

leurs proches (lettres, Skype, site Internet de l’EHPAD…). 
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Droit à l'autonomie  
 
Les résidents ont la possibilité de circuler librement, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement. 

La liberté de circulation fait l’objet d’évaluations des bénéfices et risques en équipe pluridisciplinaire, 

en fonction de l’état de santé physique et psychologique du résident, ainsi que des moyens 

nécessaires. 

 

 

Principe de prévention et de soutien  
 

Si le règlement de fonctionnement prévoit des horaires de visite, l’accompagnement des proches est 

cependant facilité auprès des résidents qui le souhaitent, notamment lors des moments de fin de vie. 

 

 
Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie  
 

Les résidents peuvent être accompagnés par les professionnels pour l’accomplissement de leurs droits 

civiques (inscription sur listes électorales, vote par procuration,…) 

 
 

Droit à la pratique religieuse  
 
L’établissement met à disposition les moyens pour que les résidents puissent pratiquer le culte de leur 

choix. 

 
 

Respect de la dignité de la personne et de son intimité  
 
L’établissement s’assure du respect de la dignité, de l’intimité et de l'intégrité des résidents au quotidien. 

 

ACTIONS A ENGAGER DANS LES CINQ ANNEES DU PROJET D’ETABLISSEMENT : 
 
Proposer une prise de contact progressive avec l’EHPAD au futur résident (participation ponctuelle à 
des activités, des repas, visites successives…). 
 
Réfléchir à un format plus adapté du livret d’accueil (taille…), intégration de la charte de la personne 
accueillie dans son intégralité 
 
Ajuster le format du règlement de fonctionnement de manière lisible pour chacun et s’assurer de la 
prise de connaissance du document par le résident, sa famille et le personnel 
 
Poursuivre la réflexion autour de l’exercice de la liberté d’aller et venir du résident au sein de 
l’EHPAD. 
 
Organiser le recueil des informations « personne de confiance » et « directives anticipés ». 

 
 

Objectifs 
 
 
 
 

 PAQ 4 : Améliorer l’accompagnement et l’intégration des résidents lors de 

l’admission 

 PAQ 18 : Assurer le respect des droits du résident 

Mise en œuvre 
opérationnelle 

Porteurs de projet 
 
 

Directeur 
IDEC 
Psychologue 

Moyens supplémentaires à mobiliser - Infirmier Coordinateur (0,20 ETP) 

- Personnel Aide-Soignant (1 ETP) 
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Orientation N° 2 : Développer la 

prévention des risques liés à la santé, 
inhérents à la vulnérabilité des résidents 
 

 

En matière d’accompagnement dans les soins, les besoins identifiés par l’outil Pathos tendent à 

augmenter fortement compte tenu de l’état de santé des personnes âgées qui arrivent de nos jours en 

structure. Les démarches d’accompagnement ou de prévention demandent du temps qui n’est pas 

répertorié à ce jour dans l’organisation par manque de moyens. 

Si la mise en œuvre du PASA apporte de réelles satisfactions dans l’accompagnement des personnes 

désorientées, les conditions matérielles restent précaires. De plus, le temps de psychologue identifié 

pour la coordination du PASA est pris au détriment d’autres résidents en besoin ou en attente. 

 

Enfin, l’absence temporaire de médecin coordonnateur et les difficultés rencontrées pour son 

recrutement, sont à l’origine du projet de contractualisation avec la Maison de Santé Pluridisciplinaire 

locale (MSP). En pratique, la MSP accompagnerait l’EHPAD sous couvert d’un contrat de prestation 

de service. Cette démarche innovante et plus souple demeure sous conditions de faisabilité juridique 

(En cours auprès de l’ARS) et d’accord de la MSP. 

 

En matière d’accompagnement dans les soins, les besoins identifiés par l’outil Pathos tendent à 

augmenter fortement compte tenu de l’état de santé des personnes âgées qui arrivent de nos jours en 

structure. Les démarches d’accompagnement ou de prévention demandent du temps qui n’est pas 

répertorié à ce jour dans l’organisation par manque de moyens. 

 

L’équipe soignante, infirmières et aides-soignantes, sous la responsabilité de l’infirmière 

coordonnatrice participent à développer une politique de prévention qui vise à prévenir les chutes, les 

escarres, la dénutrition, et améliorer l’accompagnement des résidents qui ont des troubles cognitifs. 

Egalement, des réflexions autour de la prise en soins de la douleur et de la continuité des soins est 

menée au quotidien. 

 
 

1. Les chutes 
 
Chaque chute fait l’objet d’un signalement dans le logiciel Netsoins et d’une description précise des 

circonstances de la chute : jour, heure, lieu, les causes, les circonstances, si la famille et le médecin 

ont été prévenus ainsi que les conséquences. Un protocole chute a été élaboré et est en cours de 

réactualisation. 

 

A ce jour nous ne faisons pas encore d’analyse des chutes ni de bilans des signalements de chute. 

L’arrivée récente de l‘ergothérapeute va nous permettre de réaliser une évaluation du risque de chute 

à l’entrée de chaque résident et lors des synthèses des projets d’accompagnement personnalisé. 

 

D’autre part, le recrutement d’un médecin coordonnateur renforcerait cette analyse et viserait la mise 

en place d’actions correctives : adaptation du matériel, du logement… 

 
 

2. Les escarres 
 
La survenue des escarres au sein de l’établissement reste peu significative. Des actions préventives 

sont mises en place au quotidien : changement de position, effleurage des points d’appui, évaluation à 
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l’aide de l’échelle de Norton, surveillance de l’état nutritionnel des résidents par la diététicienne et mise 

en place de compléments oraux le cas échéant. 

 

Toutefois, l’établissement projette de formaliser un protocole sur la prévention de ce risque avec l’aide 

du médecin coordonnateur. 

 
 

3. Prise en soins nutritionnelle 
 
La diététicienne réalise une analyse de l’évolution des poids. Dès lors qu’un risque est détecté, elle 

demande une analyse de sang et une surveillance alimentaire pour évaluer l’état nutritionnel du 

résident. Une adaptation de l’alimentation du résident est proposée chaque fois que cela est nécessaire 

en collaboration avec l’équipe soignante et les cuisines.  

Chaque analyse fait l’objet d’un compte-rendu transmis à l’équipe de soins. 

 

L’ergothérapeute, quant à elle, propose une adaptation du matériel nécessaire pour que les résidents 

puissent prendre le repas dans de bonnes conditions et ce de manière autonome le plus longtemps 

possible.  

 

Un suivi alimentaire et hydrique est effectué lors de toutes constations de troubles alimentaires. Des 

collations sont proposées l’après-midi et la nuit, ce qui permet de diminuer la période de jeûne nocturne. 

 

Un protocole va être formalisé précisant les conduites à tenir avec un résident dénutri ou à risque de 

dénutrition. Il est prévu de mettre en place des formations aux risques de la dénutrition et de la 

déshydratation en interne. 

 
 

4. La douleur 
 
Des évaluations de la douleur sont réalisées avec des échelles d’autoévaluation et/ou d’hétéro 

évaluation. Des prescriptions anticipées d’antalgiques sont élaborées par les médecins traitants afin de 

faire face à la douleur et/ou à la fièvre en cas d’absence médicale. Cette mesure n’est pas 

systématique, elle reste à généraliser à l’ensemble des résidents. 

Face une douleur résistante, l’établissement fait appel à l’EMSP dans le cadre d’une maladie chronique. 

L’établissement doit rédiger une procédure de conduite à tenir face à un résident douloureux 

(communicant ou non).  

 

Des analyses de pratiques professionnelles sont en cours d’étude de manière à diffuser les 

recommandations de bonnes pratiques ainsi que former tous les soignants au dépistage de la douleur.  

 
 

5. Prise en soins des troubles cognitifs 
 
Les troubles cognitifs et leurs manifestations prennent une place de plus en plus prépondérante au 

quotidien dans l’accompagnement des résidents. En effet, les motifs d’entrée en structure liés à des 

comportements troublés sont de plus en plus fréquents (déambulation, agressivité, apathie, idées 

délirantes.).  

Aussi, ces comportements occasionnent une difficile cohabitation entre les différents publics accueillis. 

C’est par une nécessaire compréhension des tenants et aboutissants des symptômes que l’on trouvera 

des réponses à apporter dans des situations complexes. En effet, les solutions trop rapides (recours 

aux médicaments, restriction de liberté d’aller et venir…) loin d’apaiser les troubles vont au contraire 

les majorer ou en engendrer d’autres. 
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Plusieurs projets sont en cours d’élaboration dans cette recherche de thérapie non-

médicamenteuse comme la formation aux bases de la Validation (Naomi Feil ®). C’est une méthode 

de communication auprès des personnes âgées désorientés, elle permet de reconnaître, de soutenir 

les émotions présentes avec empathie. Elle vise la résolution des tâches de vie, des crises vécues et 

restées en suspens. 

 
Une autre approche s’installe progressivement : la médiation animale, l’établissement accueillera 

prochainement dans ses murs des lapins. Un contact a également été pris auprès d’une 

hippothérapeute qui propose de venir avec des poneys ou des chiens. En effet, le contact avec les 

animaux va favoriser la communication et accroitre les échanges. Il facilite la mise en mots des 

angoisses et/ ou émotions et tend à diminuer les comportements troublés. La présence animale permet 

aussi de briser la solitude, de retrouver un sentiment d'utilité et une meilleure confiance en soi auprès 

d’un public majoritairement rural comme le nôtre.  

 
D’autres projets ont pu voir le jour comme les visites de la clown-thérapeute, elle vise à stimuler avec 

empathie et bienveillance les émotions des personnes quel que soit leur maladie, handicap ou trouble. 

Le clown suscite dès son apparition des réactions et s’appuie sur les effets qu’il produit. Toutes les 

réactions : juste par sa présence ou par la surprise qu’il créé, deviennent matière à entrer en relation. 

La création du PASA dans l’établissement a permis de créer une dynamique de réflexion autour des 

différentes pathologies des résidents et de leurs symptômes. Cela passe par des évaluations, des 

rencontres avec les familles et les résidents, des propositions d’accompagnement personnalisé mais 

aussi et surtout une participation effective aux ateliers du PASA. 

Tout ceci demande du temps pour les différents professionnels (psychologue, ASG, IDEC, AS, IDE…) : 

temps d’analyse de pratique, temps de préparation, temps d’évaluation et enfin temps de retranscription 

et d’écrits. Ce dernier temps passe bien souvent inaperçu mais est pourtant nécessaire autant pour le 

suivi du résident que pour justifier d’une activité auprès des instances. Malheureusement chronophage, 

il se trouve parfois pris au détriment même du temps passé auprès du résident lui-même. 

L’établissement est donc en recherche permanente de nouvelles solutions pour faire face aux 

problématiques qu’engagent les pathologies dégénératives. Cependant, leurs mises en place reste 

indissociable aujourd’hui de contraintes matérielles et budgétaires réelles 

 
 

6. La continuité des soins 
  
Sensibilisés à la continuité des soins, l’équipe soignante s’efforce tous les jours à accomplir les soins 

courants et les soins prescrits par les médecins traitants. 

 

Les infirmières et aides-soignantes étant au chevet des résidents, elles sont les témoins directs de tout 

changement d’état de santé. En conséquence, les agents assurent le transfert d’informations auprès 

du médecin traitant. 

 

Les médecins généralistes sont joignables, pendant les heures ouvrables. En dehors de leurs horaires, 

il est fait appel aux services d’urgence, si nécessaire. 

 

En cas d’hospitalisation d’un résident, l’IDE ou l’AS imprime un Dossier de Liaison d’Urgence (DLU), à 

partir du dossier de soins informatisé, pour le transmettre à l’établissement qui accueille le résident. Il 

intègre le degré d’autonomie de la personne et si nécessaire, le plan de soins. 

Au cours de l’hospitalisation, les IDE contactent régulièrement le service pour prendre des nouvelles 

du résident et anticiper son retour, si la date est définie à l’avance. 

 

Pour pouvoir intervenir en cas d’urgence vitale, un chariot d’urgence est à disposition des soignants et 

son contenu est régulièrement vérifié. Les équipes sont formées aux gestes d’urgences.  
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ACTIONS A ENGAGER DANS LES CINQ ANNEES DU PROJET D’ETABLISSEMENT : 
 

Formaliser la procédure indiquant la prise en charge de l’urgence médicale et la conduite à tenir en cas 
d’hospitalisation. 
 
Réaliser une évaluation du risque de chute à l’entrée de chaque résident (adaptation du matériel, du 
logement…) et lors des synthèses des projets d’accompagnement personnalisé.  
 
Mettre en place des formations aux risques de la dénutrition et de la déshydratation en interne 
 
Réaliser des analyses de pratiques professionnelles de manière à diffuser les recommandations de 
bonnes pratiques ainsi que former tous les soignants au dépistage de la douleur, à la bientraitance, à 
l’accompagnement des résidents ayant des troubles cognitifs. 
 
Diffuser les protocoles vis-à-vis de la prise en soins non médicamenteuse des troubles du 
comportement 
 

 
 
 

Objectifs 
 
 
 
 
 
 
 

 PAQ 1 : Améliorer la prise en charge de la douleur 

 PAQ 2 : Améliorer le suivi et la prévention des chutes 

 PAQ 3 : Organiser l’évaluation et la prévention du risque d’escarre 

 PAQ 9 : Prévenir les situations de maltraitance et promouvoir les pratiques de 

bientraitance 

 PAQ 11 : Améliorer l’accompagnement des résidents ayant des troubles cognitifs 

 PAQ 12 : Améliorer le suivi et la prise en charge nutritionnelle 

 PAQ 21 : Assurer l’adaptation et la continuité des soins médicaux du résident dans 

l’établissement et en dehors 

Mise en œuvre 
opérationnelle 

Porteurs de projet 
 
 
 
 

Directeur 
IDEC 
Psychologue 
Diététicienne 

Moyens supplémentaires à mobiliser 
 
 
 
 

- Psychologue (0,30 ETP) 

- Infirmier Coordinateur (0,20 ETP) 

- Coordination Médicale 

- Ergothérapeute 
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Orientation N° 3 : Renforcer la 

personnalisation du projet personnalisé : du 
maintien de l’autonomie à l’accompagnement de la 
situation de dépendance, jusqu’à la fin de vie 
 

 

Chaque personne étant unique, tant au travers son histoire de vie, ses envies et ses projets que ses 

capacités restantes, il revient à chaque EHPAD cette mission complexe d’adapter ses services vers un 

programme unique, le projet de vie personnalisé. Une organisation collective pluridisciplinaire au 

service de la diversité des besoins individuels. 

 

L’accompagnement personnalisé 

 

Difficile à mettre en œuvre, l’accompagnement personnalisé de la personne âgée commence en amont 

de son entrée avec la visite de pré-admission sur le lieu de vie de la personne et le recueil de son 

consentement lorsqu’il est possible. Puis, le recueil d’information et la construction du projet 

personnalisé s’opère dans les premières semaines en équipe pluridisciplinaire. Enfin, un bilan doit 

s’effectuer au minimum chaque année afin de réévaluer le projet et l’adapter, au besoin. 

 

Le projet personnalisé faisant intervenir toutes les composantes, du lien social en passant par la santé, 

nécessite des moyens importants et sous évalués par rapport aux objectifs à atteindre. Depuis la mise 

en œuvre en 2010, l’insuffisance des moyens alloués à l’établissement oblige à réajuster régulièrement 

la méthodologie employée dans la conception et la mise en place des projets d’accompagnement 

personnalisé. 

En effet, entre le recueil des données, la coordination et rédaction du projet et son suivi, il faut 

considérer au minimum 0,50 ETP supplémentaire pour 100 résidents.  

 

La place de l’animation à l’EHPAD 

 

Le service Animation et Lien social veille, au travers des activités programmées, à maintenir les 

objectifs suivant :  

 

- Favoriser des groupes sociaux aux motivations différentes : Il est préférable de constituer 

plusieurs petits groupes d’intérêt plutôt que de chercher la quantité. C’est aussi donner la 

possibilité pour la personne de trouver sa place et trouver un rôle social. Le groupe peut-être 

un outil d’intégration. Notre responsabilité est, au travers des activités, de promouvoir 

l’acceptation de la « différence » de chacun. 

 

- Promouvoir les projets : Un groupe n’existe que parce que ses membres qui ont un intérêt 

commun, par exemple, les parties de belote les après-midi qui favorisent des affinités et la 

consolidation d’un groupe.  

Il faut donc, faire émerger des souhaits et des désirs pour que la personne s’investisse dans un 

projet commun. Au regard de ce concept nous gérons un climat social et de l’environnement 

pour que ces deux éléments soient « facilitateurs » d’adaptation, comme « le jardinier qui 

prépare son terreau autour de l’arbre pour le faire pousser ».  

Le but recherché est de mettre du sens dans nos actions et ainsi de la cohérence. 
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La restauration 

Les envies et les besoins des résidents en termes d’habitudes alimentaires antérieures (goûts/dégoûts, 

temps consacré aux repas…) sont pris en compte. Les avis des résidents sont recueillis au quotidien 

afin d’adapter les menus en fonction de la population accueillie. 

Des repas « partage » sont organisés chaque semaine permettant de créer de la convivialité et de 

favoriser d’autres liens entre les résidents. 

 

La fin de vie 

L’accompagnement de la fin de vie fait l’objet d’une réflexion permanente dans l’amélioration des 

pratiques notamment dans la gestion de la douleur.  

L’intervention de l’équipe mobile de soins palliatifs permet une prise de recul des équipes et un 

soutien parfois nécessaire face à des situations complexes.  

L’équipe s’efforce d’être à l’écoute des familles et facilite l’accès à l’établissement de jour comme de 

nuit afin que les proches puissent accompagner leurs parents. 

Des formations spécifiques à l’accompagnement de la fin de vie sont proposées aux soignants 

chaque année. 

 

ACTIONS A ENGAGER DANS LES CINQ ANNEES DU PROJET D’ETABLISSEMENT : 
 
Prévoir la mise en place d’une évaluation pluridisciplinaire à l’entrée du résident : toilette évaluative 
par les AMP, bilans diététique, ergo thérapeutique et psychologique finalisés par une appréciation 
globale de l’intégration du nouveau résident sera effectuée par l’équipe soignante (IDE, AS/ASH) 
 
Poursuite de la réflexion autour de la méthodologie des projets d’accompagnement personnalisé afin 
de généraliser leur mise en place 
 
Poursuivre la formation des agents concernés par l’intendance sur l’utilisation du dossier informatisé 
 
Améliorer la présentation des textures modifiées et organiser une réflexion sur le « manger-mains » 
 
Formaliser l’intervention de l’association JALMALV (Jusqu’à la mort accompagner la vie) 

 
 

Objectifs 
 
 
 
 
 
 
 

 PAQ 6 : Développer l’accompagnement personnalisé du résident et le maintien des 

capacités dans les actes de la vie quotidienne 

 PAQ 7 : Adapter les animations aux résidents et maintenir le lien social 

 PAQ 8 : Améliorer l’accompagnement de la fin de vie des résidents 

 PAQ 24 : Améliorer la prestation restauration 

Mise en œuvre 
opérationnelle 

Porteurs de projet 
 
 
 
 
 

- Directeur 

- IDEC 

- Psychologue 

- Responsable cuisine 

- Animatrice 

Moyens supplémentaires à mobiliser 
 
 
 
 

- Psychologue (0,20 ETP) 

- Ergothérapeute 

- Diététicienne 

- AMP 

- Infirmiers 

- Infirmier Coordinateur (0,10 ETP) 

- AS/ASH (0,20 ETP) 
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Orientation N° 4 : Poursuivre l’amélioration 

continue de la qualité et la gestion des risques 
 

 

La démarche d’amélioration de la qualité fait partie intégrante de notre vie, personnelle et 

professionnelle, et pousse chacun de nous à évaluer les événements et les processus, pour mieux les 

comprendre, en vue de les améliorer. Cette culture d’amélioration continue de la qualité doit nous 

permettre d’offrir aux personnes âgées des services toujours de plus en plus performants. Initiée de 

manière plus concrète en 2012 avec le recrutement de compétences dédiées, la pérennité de la 

démarche qualité nécessite la présence régulière de personnel qualifié (Qualiticien, Infirmière 

Hygiéniste, Ergothérapeute, etc.) capable de transmettre à l’ensemble du personnel cette notion. Cette 

dernière s’associe également au concept de gestion des risques que l’on réduit grâce à des actions de 

prévention, de correction et d’anticipation, et qui ont pour but de sécuriser les processus liés aux 

services à la personne âgée. Ainsi, la démarche d’amélioration continue de la qualité et le principe de 

gestion des risques concernent tous les acteurs de l’établissement, du personnel permanent au 

bénévole, en passant par les intervenants extérieurs. 

En conclusion, investir aujourd’hui dans la qualité (en personnel qualifié, en temps d’accompagnement, 

en technologie innovantes) est, non seulement un gage de satisfaction des résidents, mais aussi un 

gage d’économie pour l’avenir. 

 

Sécurisation du circuit du médicament 
 
Un autodiagnostic a été effectué en janvier 2015 et en janvier 2016, il a permis de mettre en évidence 
des axes d’amélioration. Dans la continuité, un groupe de travail pluridisciplinaire a été constitué dans 
le but de réduire les risques inhérents au circuit du médicament. Un programme d’actions sur les 
prochaines années a été intégré au plan global d’action qualité. 
L’absence de médecin coordonnateur freine la mise en place de certaines procédures. 
 
Maitrise du risque infectieux 
 
Des protocoles de soins spécifiques ont été élaborés afin de définir les bonnes pratiques, de respecter 

les règles d’hygiène en vigueur et donc de prévenir et limiter le risque infectieux. 

Ces protocoles et procédures concernent différents domaines : 

- Précautions standards et précautions complémentaires 

- CAT en cas d’épidémie de grippe 

- CAT en cas de gale 

- Mesures à mettre en œuvre pour prévenir la transmission du virus de la gastro entérite 

- Entretiens des dispositifs médicaux 

- Règles d’hygiène lors des soins techniques prodigués par l’IDE 

- Soins d’hygiène buccale et corporelle 

 

La mise en œuvre du DARI (Document d’Analyse du Risque Infectieux) en 2013 et 2014 ont permis 

d’évaluer la maitrise du risque infectieux au sein de l’EHPAD.  

 

Sécurité des personnes et des biens 

 

La sécurité des résidents et de leurs biens est un objectif permanent de l’établissement qui passe par 

la formalisation du plan bleu et d’un ensemble de procédures applicables en cas de risque sanitaire 

avéré. A cela, s’ajoute le repérage des risques professionnels dans le souci de préserver le capital 

humain qui constitue la première richesse de l’organisation. La qualité de l’accompagnement des 

personnes âgées passe par la santé de ses aidants professionnels. 
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Dossier de soins informatisé 
 
Chaque résident dispose d’un dossier informatisé dans lequel sont consignés tous les éléments 
médicaux : antécédents médico-chirurgicaux, allergies, vaccinations, traitements, résultats biologiques, 
visites du médecin traitant, rendez-vous de consultations extérieures… 
Les transmissions relatives à l’état de santé du résident et à son évolution ainsi que les soins dispensés 
sont tracés par le personnel soignant et les intervenants (psychologue, diététicienne…) sous forme de 
transmissions ciblées ou narratives. Les médecins traitants tracent leurs prescriptions médicales sur le 
dossier informatisé.  
Le personnel hôtelier de l’EHPAD trace dans le dossier informatisé les informations relatives aux repas 
des résidents.  
Les professionnels non soignants (administratifs et lingerie) ont accès aux informations non médicales 
du résident. L’accès par le personnel de la cuisine est envisagé. 
Des formations à l’utilisation de l’outil informatique sont organisées régulièrement sur les deux 
établissements. 
Le dossier médical « papier » comprend l’archivage des ordonnances, résultats biologiques et comptes 
rendus de spécialistes ou d’hospitalisation.  
 
 

ACTIONS A ENGAGER DANS LES CINQ ANNEES DU PROJET D’ETABLISSEMENT : 
 

Formaliser les pratiques concernant le circuit du médicament. 
 
Envisager une convention avec une officine de ville. 
 
Formaliser l’accompagnement auprès des résidents ayant des comportements troublés dans le but de 
réduire l’utilisation de psychotropes (PASA, formations…) 
 
Créer la procédure de gestion du dossier du résident (médical, soins, administratif). 
 
Poursuivre l’élaboration des procédures concernant l’hygiène et la prévention des infections 
  
Maintenir la mise en œuvre du DARI 
 
Mettre en place le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et actualiser le 
Document Unique. 
 

 
 

Objectifs 
 
 
 
 
 
 
 

 PAQ 13 : Développer les démarches d’amélioration continue de la qualité des 

prestations de l’EHPAD 

 PAQ 14 : Assurer la fiabilité et la sécurité du dossier de l’usager 

 PAQ 15 : Assurer la sécurisation du circuit du médicament 

 PAQ 16 : Développer la maîtrise du risque infectieux 

 PAQ 17 : Améliorer la sécurité des personnes et des biens 

Mise en œuvre 
opérationnelle 

Porteurs de projet 
 
 
 
 
 

- Directeur 

- IDEC 

- Psychologue 

- Responsable cuisine 

- Animatrice 

- Responsable qualité 

Moyens supplémentaires à mobiliser 
 
 
 

- Qualiticien ou Responsable Qualité 

(0,10 ETP) 

- Infirmier Hygiéniste (0,05 ETP) 

- Infirmier Coordinateur (0,20 ETP) 
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Orientation N° 5 : Accompagner 

l’adaptation de l’établissement dans son 
environnement : de l’amélioration du cadre de vie 
(Projet architectural) au management des 
organisations (Projet social) et par le 
développement des coopérations (Projet de 
territoire) 

 

En quelques décennies, la population qui vie en EHPAD a beaucoup changé. Elle a perdu en autonomie 

et les pathologies, comme la maladie d’Alzheimer, sont beaucoup plus présentes. Ces évolutions 

nécessitent une adaptation de l’offre d’hébergement tant vis-à-vis du bâti, que des professionnels qui 

interviennent et de leur organisation. Cette offre de service doit aussi s’inscrire dans une organisation 

territoriale ajustée aux besoins de la population concernée. 

Encadrée par une enveloppe budgétaire limitative, la Résidence de l’Oriolet s’inscrit dans une 

démarche de rénovation de son habitat en vue de satisfaire aux normes de qualité des espaces privatifs 

et collectifs, ainsi qu’aux normes d’accessibilité et de sécurité. Le projet architectural vise également à 

proposer des solutions à la prise en soins des personnes désorientées (création d’un UPAD, création 

d’un PASA) et regroupement de résidents en petite unité de vie de 10 à 12 personnes. 

A cette réponse architecturale, il convient de proposer également une réponse organisationnelle en 

accord avec les projets d’accompagnement personnalisés. Pour ce faire, il convient de proposer des 

formations ciblées pour l’ensemble du personnel, avec une programmation pluriannuelle en cohésion 

avec les valeurs et les orientations du projet d’établissement. 

Enfin, la mission de l’établissement s’inscrit dans le parcours de la Personne Agée En Risque de Perte 

d’Autonomie (PAERPA), une logique qui nécessite la coordination de tous les acteurs du « prendre 

soins » sur un même territoire. L’arrivée d’un Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) sur le 

Département de la Mayenne devra faciliter cette démarche en intégrant le secteur médico-social. 

 

 

ACTIONS A ENGAGER DANS LES CINQ ANNEES DU PROJET D’ETABLISSEMENT : 

 
Améliorer la qualité des espaces et réduire la consommation énergétique des bâtiments. 
 
Réduire la production de déchets. 
 
Développer la matériovigilance. 
 
Augmenter le niveau de compétence des professionnels, développer la polyvalence et permettre aux 
agents une évolution de carrière. 
 
Mettre en place et formaliser un processus d’intégration d’un nouvel agent ou d’un stagiaire. 
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Objectifs 
 
 
 
 
 
 
 

 PAQ 10 : Améliorer le confort et adapter le cadre de vie des résidents 

 PAQ 19 : Assurer le suivi et la maintenance des bâtiments et équipements 

 PAQ 20 : Développer les compétences de l’établissement en adéquation avec les 

besoins 

 PAQ 22 : Gérer les ressources humaines de l’EHPAD 

 PAQ 23 : Développer et améliorer les modes de communication externe et interne 

 PAQ 25 : S’intégrer dans une politique de gestion durable de l’environnement 

Mise en œuvre 
opérationnelle 

Porteurs de projet 
 
 
 
 
 

Directeur 
IDEC 
Psychologue 
Responsable cuisine 
Animatrice 
Responsable qualité 

Moyens supplémentaires à mobiliser 
 

- Infirmier Coordinateur (0,20 ETP) 
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