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• ANIMATEUR :    Référent Qualité : Mme Vobmann-Pitol 
• SECRETAIRE :     Stagiaire Qualité : Mme Robert 
• PARTICIPANTS : 

ü Référents Nuit : Mmes Pelletan et Geslin V. 
ü Référents Verger : Mmes Gautier et Portais 
ü Référents Oiseaux : Mes Corairy et Dasse 
ü Référent Alizés : Mme Gragez 
ü Référent Floralies : Mme Geslin C. 
ü Référent Animation : Mme Ollivier 
ü Référent Cuisine : Mr Chevalier 
ü Référent Lingerie : Mr Poirier 
ü Référent Administration : Mme Tourtellier 
ü Référents Soins : Mmes Chédaille et Leray 
ü Psychologue : Mme Tourtelier 
ü Ergothérapeute :Mlle Lefay 
ü Stagiaire Qualité : Mme Robert 
ü Stagiaire Direction : Mlle Quinton 
ü Médecin Coordonnateur : Dr Chahal 
ü Directeur : Mr Barbé 

 

• EXCUSES :          Référent ménage : Mme Gallais 

                          Référent entretien : Mr Jourdan 

• DIFFUSION : 
ü Groupe Qualité 
ü Tous les services (classeur salle de soins) 
ü Présidente du CA : Mme Gatel 
ü Présidente du CVS : Mme Perrussel 

 

• ORDRE DU JOUR : 
 

1. Accueil nouveaux participants 
2. Bilan des objectifs par pavillon suivant la grille de la dernière réunion 
3. Questionnaire annuel de satisfaction 
4. Points liés au renouvellement de la convention tripartite  
5. Point sur les formations 
6. Point sur les feuilles de chutes avec Dr Chahal 
7. Point sur les fiches d’anomalies PMRC 15.01 
8. Point sur grippe A H1N1 
9. Questions diverses 
10. Objectifs pour la prochaine réunion qualité du 30 Mars 2010 
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1. Accueil de 3 nouvelles personnes au sein de la Commission Qualité : 
 

Ø Emilie LEFAY : Ergothérapeute arrivée depuis fin Juin à l’EHPAD suite à la signature de la 
convention tripartite deuxième génération. Ses principales missions sont de : 

• Favoriser l’autonomie des résidents dans leurs déplacements et leur quotidien (repas,..) 
• Gérer les matériels (fauteuils roulants…) qui sont désormais pris en charge par 

l’établissement. 
Emilie participe aux transmissions, aux réunions aux floralies ainsi qu’aux toilettes évaluatives. 
Un travail en collaboration avec les kinés sera prochainement réalisé. 

Ø Jessica Ollivier : Animatrice arrivée depuis mi août, elle est chargée de coordonner les temps 
d’animation en lien avec les agents et les résidents mais aussi d’animer des ateliers. 
Jessica participe au Conseil de Vie Sociale (CVS).  Elle assure une revue de presse ainsi que la 
lecture du compte rendu des CVS afin que les résidents s’approprient cette réunion et 
deviennent acteurs de leur vie dans l’établissement. 

Ø Patricia Robert : Stagiaire Animatrice Qualité en alternance qui sera présente 2 à 3 semaines 
par mois jusqu’au 05 mars 2010. 
Elle est en charge : 

• de la gestion et de la mise à jour du système documentaire 
• du suivi du dossier des risques professionnels 
• de la gestion des divers plans d’actions suite au renouvellement de la convention tripartite 

2009-2013. 
Elle participera également aux travaux de réalisation du projet d’établissement. 

 
2. Bilan des objectifs par pavillon suivant la grille du compte-rendu de la dernière réunion 

qualité : 
En reprenant la grille de la fin du compte-rendu de la dernière réunion qualité : les objectifs 
exécutés sont validés, les autres sont reportés dans la grille de ce compte-rendu pages 8 et 9. 
Changements de référents  IDE : 
     Oiseaux : M. Beaussier 
    Verger RDC: S. Barbey 

 
3. Questionnaire annuel de satisfaction 2009 : 

Nous n’avons pas encore reçu le compte rendu de l’enquête de satisfaction. Cependant, nous 
avons à l’aide des premiers résultats de l’enquête fait une courte analyse comparative depuis 
2006 de la tendance de l’évolution des avis. Très Satisfaits sur chaque catégorie de questions. 
Globalement, la tendance va dans le sens de l’amélioration. Par contre, nous avons reçu nettement 
moins de réponses cette année. 
On constate également une régression en 2008. 
Il serait intéressant de pouvoir étudier les résultats en dissociant les pavillons et en faisant 
l’étude comparative par rapport aux avis des résidents eux-mêmes. 
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4. Points liés au renouvellement de la convention tripartite deuxième génération (2009-2013) 
au 1er janvier 2009 : 
 

• La première réunion permettant de refondre notre projet d’établissement pour les 
prochaines années a eu lieu. 

Une enquête de satisfaction du personnel sera envoyée avec le bulletin de salaire d’octobre. 
Un des objectifs principaux du plan est l’évolution de la population accueillie aux oiseaux dans 
les années à venir ainsi que la restructuration architecturale du bâtiment Oiseaux. 

• Depuis Juin, l’EHPAD prend en charge les frais de visites et consultations des médecins 
généralistes, les actes de kinésithérapeutes, de radiothérapie et de laboratoire, 

• Au 1er Janvier 2011, l’EHPAD devra prendre en charge les médicaments, il faudra donc 
envisager la présence d’un pharmacien référant. 
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5. Point sur les formations : 
Nous constatons qu’il y a une concentration des formations en fin d’année, ce qui représente 
une lourde charge pour le personnel ; c’est pourquoi, nous avons décidé de lisser les formations 
2010 sur toute l’année, avec notamment plus de formations lors du premier semestre. 
Le Plan de Formation 2010 est en cours d’élaboration suite au recensement des besoins 
effectué en septembre 2009. 

• Prise en charge de la douleur : jeudi 08/10/09 à 14h avec le Docteur CHAHAL 
• Incendie : Nous avons une obligation règlementaire de former notre personnel par un organisme 

agréé ou une personne agréée. En cas de problème, le registre de sécurité est saisi. 
Mr Jourdan est en formation SSIAP1 aujourd’hui et aura une nouvelle formation en 2010 
(SSIAP2) afin d’être habilité à former ensuite le personnel aux règles incendie.  
La prochaine formation aura lieu au premier semestre 2010. 

• SST 1er secours : second groupe 2009 les 27/28 Octobre 2009 avec David HELIGON 
• SDG Extincteurs : 5 groupes sur octobre /  novembre et décembre 2009 avec SDG. 

 

6.  Point sur les fiches de chutes pour l’année 2009 :  
L’analyse des chutes a été réalisée suivant plusieurs axes et surtout en comparaison avec les 
données de 2008. 
Nous constatons ainsi qu’il y a une baisse des chutes aux Oiseaux et aux Alizés en 2009 et une 
hausse aux Vergers et aux Floralies qui peut s’expliquer par le transfert des personnes dites 
« chuteuses » vers ces derniers services. En moyenne, il y a une hausse de 7.3% des chutes en 
2009. 
Les chutes se situent majoritairement dans les chambres des résidents. 
 
Plusieurs cas de chutes sont dus à un oubli du résident d’allumer la lumière. 
Proposition : Est-il possible d’installer des détecteurs de mouvements reliés à la lumière de la 
salle de bain ou à une veilleuse ? 
Pilote : Mr Jourdan 
Lors de la prochaine réunion qualité, prévoir de passer 30 minutes sur le tableau présenté par le 
Docteur Chahal pour avoir une comparaison complète entre les chutes 2008 et 2009. 

 

7. Etudes des fiches d’anomalies PMRC 15.01 : 
Une lecture des fiches a été faite. Il y a eu 2 fiches ouvertes en 2008, nous en avons déjà 8 de 
rédigées en 2009 car le directeur exige que tout dysfonctionnement fasse l’objet d’une fiche 
d’anomalie. 

 

8. Point sur la grippe A H1N1 : 
Comme indiqué sur le lien, nous allons réaliser le 8 octobre un test afin de nous évaluer sur le plan 
de continuité d’activité qui a été créé spécifiquement en cas de pandémie grippale. 
Il y aura trois observateurs qui à l’aide d’un questionnaire présenté en réunion qualité évalueront 
le niveau de réalisation des actions décrites dans les fiches qui ont été envoyées au personnel 
avec le bulletin de salaire du mois d’août 2009. 
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9. Questions et infos diverses : 
 

§ Créations :  IMRC 24 à IMRC 33 
 

IMRC 25 : Conduite à tenir en cas de suicide 
Préciser dans PSI « Propos suicidaires et décrire mot pour mot ce que le résident a dit ». 
Juridiquement, en cas de risque, l’établissement a obligation de surveiller les déplacements du résident. 
 

IMRC 27 : Appel du centre 15 
Nous devons transmettre un dossier de liaison d’urgence (DLU) en cas d’hospitalisation. Ce dossier est 
issu du dossier PSI et se nomme dossier d’hospitalisation H15. 
 

IMRC 29 : Procédure en cas de fugue 
Il existe une note juridique que l’on doit prendre en compte et qui établit la notion de rapidité pour 
prévenir les autorités en cas de disparition. 
 

§ Mises à jour 
ü Remise à jour du Livret de Bientraitance : quelques signatures manquent encore. 
ü IMRC 10 = Confidentialité, sécurité de l’information 
ü IMRC 11 = Consignes lors d’un décès 
Le but est connaître au plus tôt le souhait des résidents en cas de décès et de le noter 
dans le dossier PSI afin que l’information soit accessible de tous rapidement. Mme 
Tourtelier (psychologue) est en charge de créer d’ici fin Décembre 2009 la fiche de 
vœu adaptée qu’elle présentera dans le mois d’arrivée aux résidents ainsi qu’aux 
résidents déjà présents ou à leurs familles. 
ü IMRC 06 = Prise en compte des personnes atteintes de troubles psychiques. 
ü PMRC 18 = Prévenir et signaler les actes de maltraitance. 

 
§ Changement heure du diner 

Nous rappelons que ce décalage a été mis en place afin de se conformer progressivement aux 
réglementations en vigueur qui imposent 12 heures entre le repas du soir et celui du matin. 
 
Dans l’ensemble, les résidents apprécient bien l’horaire de 18h30 pour le repas du soir. Par 
contre, dans le secteur Verger, ils ont tendance à attendre au pied de la porte dès 18 h. 
Le décalage des horaires a un impact sur les alizés, car nous sommes obligés de supprimer un 
atelier afin de mettre nos résidents en pyjama avant le diner. Cela créé des troubles du 
comportement et peut perturber les visiteurs qui voient leur proche en pyjama.  
 
Proposition : pouvons-nous laisser l’accès aux salles à manger aux résidents qui le souhaitent 
sans perturber l’installation des tables ? Cette solution a été mise en place dès le 7 octobre et 
ne pose à ce jour (14 octobre) aucun problème. 
 
En revanche, le pain et le vin ne sont plus mis en salle à manger avant le repas.  
Aux alizés, la salle à manger est accessible, mais nous devons sécuriser la zone d’accès au 
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chariot chauffant. 
 

§ Rappel code couleur pour transmissions relève dans PSI : 
o Noir = nuit 
o Bleu = soins physiques 
o Vert = troubles psycho-comportementaux 
o Rouge = fiche de chutes ou urgences 

 

§ La journée portes-ouvertes des familles : 
Elle n’aura pas lieu le vendredi 20 Novembre de 14h à 17h, en raison des risques de pandémie 
grippale. 
Elle est donc reportée au dimanche 12 Septembre 2010 de 14h à 17h sous forme 
de « Kermesse » ou « Fête Champêtre ». Le choix du jour étant lié à l’envie d’offrir à nos 
résidents un dimanche différent. 
Cette journée sera gérée comme un jour de semaine en terme de personnels et nous ferons 
appel également aux bénévoles. 
Nous prévoyons éventuellement d’inviter l’école de musique de Châteaugiron, de faire des 
ateliers création d’objets, peintures ou autres. 
Vos idées sont les bienvenues. 

 

§ Lingerie 
• Problème de marquage du linge pour les résidents dont le contrat est à durée déterminée : 

imposer le lavage par les familles lorsque c’est une courte période. 
• En retour de Week-end, la trappe de linge sale déborde presque selon l’équipe de WE présente. 

Merci aux personnes de WE de vider la trappe. 
• Les containers à l’extérieur ne sont pas toujours bien rangés et gênent le passage du chariot. 
• Relire les fiches de postes pour voir s’il est précisé qui fait quoi ? 
• Un nouveau matelas sera en test aux oiseaux demain. 
• Marquer les nappes afin de les contrôler facilement. 
• Uniformiser les stores du verger. 

 

§ Administration 
• Faire un regroupement des demandes d’achats sous PSI  (ZZ HYPER U) afin d’éviter la 

multiplication des factures. 
• Est-il possible de proposer l’arrivée des nouveaux résidents à 14h au lieu de 14h30 car en 

majorité les dossiers ne sont pas prêts à l’arrivée, ce qui rallonge le temps de gestion. 
• Pensez à indiquer la notion de Recto Verso lorsque vous souhaitez des copies. 
• Utilisez le moins possible le photocopieur de Mme Chédaille pour réduire les coûts. 
• L’impression bicolore avec le copieur coûte le même prix que si on imprime en noir et blanc. 
• Est-il possible d’utiliser le panneau d’affichage qui se trouve derrière l’escalier près de l’entrée 

pour les vergers. 
• Installer un tableau sur chevalet pour afficher les menus aux vergers RDC et Etage. 
• Acheter des horloges à gros caractères pour faciliter la lecture à tous. 
• Faire un point avec « La POSTE » pour mieux organiser la distribution du courrier et 
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éventuellement la synchroniser avec la distribution du journal. 
• Avec PSI, les agents peuvent désormais communiquer par INTRANET. 

 
§ Cuisine 

• Ajout d’annotations sur les plats pour les régimes. 
• Une fiche de commande de repas a été réalisée en équipe avec la diététicienne. 
• Pourquoi la fiche repas sur PSI n’est pas utilisée ? Tester son utilisation aux Floralies. 
• Mise en place d’une boite à l’entrée de la cuisine pour le dépôt des tickets repas du personnel. 

 
§ Entretien, sécurité, maintenance 

• Rajouter des vestiaires aux alizés. 
• Faire un état des lieux des vestiaires actuels. 
• Disparition  de matériel en tout genre : établir une liste des manquants et établir une liste de la 

vaisselle cassée. 
• Réviser le stérilisateur qui consomme à priori plus d’eau déminéralisée qu’auparavant. Faire un 

suivi de la consommation mensuellement. 
• Prévoir plus de produit lave vaisselle dans les pavillons. 
• Lorsqu’une porte ne se ferme pas, faire une transmission et en parallèle contacter le service 

maintenance pour faciliter une intervention rapide. 
• Lorsque vous faites un message à l’atelier, merci d’indiquer votre service. 

 
§ Esthétique  

• Passage à 2 jours mensuels depuis le mois de Septembre 2009 
 

§ Dates à retenir : 
 

o Repas de Noël : vendredi 18 Décembre 
o Spectacle de Noël : mardi 22 Décembre 
o Prochaine réunion qualité en 2010 : 

Mardi 30 Mars et Mardi 28 Septembre 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      10- Objectifs pour la prochaine réunion qualité le 30 mars 2010 
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 ACTIONS RESPONSABLE(s) Date de 
réalisation   

1 Intégration des résultats labo dans PSI depuis le poste 
IDE 

Mr Barbé  

    
2 Mettre nos procédures et instructions en ligne sur PSI ou 

un autre logiciel pour fin 2010 
Mr Barbé 
 

 

    
3 Projet d’établissement 2010 - 2015 Mr Barbé  
    
4 Projet architectural Oiseaux Mr Barbé  
    
5 Mise en place d’un groupe électrogène – courant 2010 Mr Barbé  
    
6 Réfection de la salle de soins Verger  - fin  2009 Mr Barbé  
    
7 Mettre en place un forfait marquage linge en cas de 

résidence temporaire 
Mr Barbé  

    
8 Prévoir un vestiaire Hommes (réserve près de la chapelle ?) Mr Barbé  
    
9 Formation PSI aux cuisines Mr Barbé  
    
10 Préparation réunion fête champêtre/ accueil familles Mr Barbé et 

cadres 
 

    
11 Retrouver et scanner la fiche explicative pour les matelas à 

air et la mettre dans le dossier du résident 
Mes Chédaille et 
Tourtellier 
 

 

12 Réactualisation du projet de soins global et individualisé 
(Verger/ Oiseaux) 

Mes Chédaille et 
Leray 

 

    
13 Essai produit nouveau fournisseur plats enrichis Mme Chédaille/ 

P.Chevalier 
 

    
14 Revoir la procédure d’information du personnel d’absence 

d’un résident (PSI – Tableau entrée salle de soins ?) 
Mme Chédaille  

    
15 Vérifier ce qu’impose le DLU en cas d’hospitalisation Mme Chédaille 

 
 

16 Mise à jour projet de vie et soins USSA MT Vobmann-Pitol  
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17 Livret des médicaments Dr Chahal  
    
18 Compléter IRMC 29 (Procédure en cas de fugue) IDE  
    
19 Réactualisation de la fiche de poste lingerie V. Poirier 

 
 

20 Approvisionner des masques aux personnels de lingerie  V. Poirier  
    
21 Etablir les demandes de linge pour 2010 V. Poirier  
    
22 Baisser la puissance des veilleuses de tête de lit N. Jourdan 

 
 

23 Lumière espace coiffure et aménagement du local N. Jourdan 
 

 

24 Augmenter le volume de l’alarme incendie aux Oiseaux. 
Vérifier le lien avec les téléphones des agents 

N. Jourdan 
 

 

    
25 Désodoriser la trappe de la lingerie. Aération naturelle à 

prévoir 
 

N. Jourdan  

26 Rajouter des vestiaires aux alizés (2x3 vestiaires) N. Jourdan  
    
27 Fiche de menu à enregistrer sous PMRC07 P. Chevalier/ I. 

Tourtellier/MTVP 
 

28 Essai cocktail sans alcool (continuer recherches) P. Chevalier  
    
29 Relire la procédure d’accueil et prévoir une visite de 

l’EHPAD avant l’admission 
I. Tourtellier 
C. Chedaille 

 

    
30 Etudier la possibilité de créer les fiches d’anomalies sous 

PSI, pour avoir une base de données et en extraire des 
analyses 

P. Robert 
I. Tourtellier 

 

    
31 Etudier la possibilité de créer les fiches sous PSI, pour 

avoir une base de données et d’en extraire des analyses 
 

P. Robert 
I. Tourtellier 

 

32 Analyser les résultats d’enquête de satisfaction et faire 
une étude comparative depuis la saisie des données 

P. Robert  
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33 Gestion des risques professionnels Elève EHESP/ 

P. Robert 
 

    
34 Mettre dans le lien du mois de novembre l’importance 

d’informer le personnel lors des sorties des résidents 
J. Ollivier  

    
35 Vérifier juridiquement si la notion de droit à l’image 

s’applique au dossier PSI sachant qu’on a besoin d’une 
photo du résident pour faciliter sa recherche en cas de 
fugue 

A Quinton 
(Stagiaire) 

 

    
36 Projet d’accueil individualisé S. Tourtelier  
    
37 Recueil des dernières volontés nouveaux résidents et 

résidents présents 
 

S. Tourtelier  

38 Revoir positionnement de certains résidents avec équipe de 
nuit 

Ergothérapeute  

    
39 Mettre un MOT CIBLE sur les transmissions PSI 

 
Chaque personnel  

40 
 
41 
 

Vérification des fiches de poste 
 
Signature de lecture du livret Bientraitance et récolte des 
commentaires 

Chaque personnel 
 
Chaque personnel 

 

 
 
Le nouveau référentiel qualité du département d’Ille et Vilaine a été présenté le vendredi 18 septembre 
aux Fédérations – Associations et Professionnels. Il fera l’objet d’une présentation au groupe qualité de 
l’EHPAD lors d’une prochaine réunion qualité. Ce nouveau référentiel sera également utilisé dans le cadre 
de la réalisation du projet d’établissement. 
 
Monsieur Barbé remercie Madame Vobmann-Pitol ainsi que Madame Robert pour l’animation de 
cette seconde réunion qualité 2009 qui a été très riche en informations et en échanges ainsi que 
l’ensemble des agents qui se mobilisent au quotidien pour améliorer la prise en charge des 
résidents que nous accueillons. 
 
 
         Fin de la réunion à 17 h 


