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I.

PREAMBULE
« Toutes les fleurs de l’avenir sont dans les semences d’aujourd’hui » - Proverbe Chinois

Cinq années se sont écoulées depuis l’élaboration du précédent projet d’établissement 2016 – 2020, qui
comportait de nombreuses actions qui ont été mises en œuvre aux « Jardins du Castel », en faveur des
résidents mais aussi des professionnels qui les accompagnent au quotidien.

Cette période fut notamment marquée, après une importante phase de travaux, par l’ouverture le 26 juin
2018 du nouveau bâtiment « La Roseraie », qui offre un nouveau et confortable cadre de vie et propose 44
chambres individuelles, dont bénéficient notamment les résidents précédemment accueillis dans le
bâtiment « Oiseaux ».
De même, peuvent être citées les ouvertures en 2019 du nouveau Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
(PASA) et de nouveaux bureaux administratifs, de la nouvelle salle à manger au « Verger » étage, du pôle
locomoteur, des nouvelles réserves pour la cuisine, des bureaux médecin coordonnateur, psychologue,
qualiticienne, polyvalent, des salles de formations / réunions et de l’espace sport et bien-être.
Par delà l’obligation réglementaire qu’il revêt, l’élaboration du projet d’établissement est une belle aventure
humaine, qui permet aux professionnels qui y concourrent, internes mais aussi aux élus et intervenants
extérieurs à l’établissement, d’échanger, de partager leurs attentes, de faire émerger des idées, des axes de
travail. Ainsi ce document fait sens auprès de chacun, et traduit une même préoccupation, celle de placer le
résident au cœur des réflexions afin d’améliorer sans cesse son accompagnement et la qualité du service
rendu.
Aux côtés des acteurs, dans le territoire et au quotidien, l’établissement a la volonté de s’ancrer dans une
stratégie des parcours résidentiels des personnes âgées. Construire l’EHPAD de demain, plus protecteur et
bientraitant, en réseau et ouvert sur l’extérieur est un des enjeux forts du projet d’établissement.
Ce projet d’établissement 2021 – 2025 s’attache également à poursuivre des actions en faveur de la qualité
de vie au travail pour l’ensemble des professionnels des « Jardins du Castel », gage d’un accompagnement
de qualité auprès des résidents accueillis et d’une juste reconnaissance de leur engagement permanent, en
leur permettant d’exercer leurs missions dans les meilleures conditions.
Enfin, il sera aussi un instrument de négociation lors de la signature du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens (CPOM) en 2022.
Les cinq années à venir seront donc riches d’une volonté d’aller toujours de l’avant, d’un désir de toujours
améliorer la qualité d’accompagnement de nos résidents et la qualité de vie au travail de nos professionnels,
de permettre à l’établissement de poursuivre son ouverture sur l’extérieur, dans une démarche écoresponsable de développement durable, tout en affirmant ses valeurs et ses principes d’interventions, qui
lui sont chers.
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II.

FICHE D’IDENTITE

RAISON SOCIALE :

LES JARDINS DU CASTEL

SIRET :

263 500 175 00017

FINESS :

350000493

COORDONNEES :

Les Jardins du Castel
12 rue Alexis Garnier – BP 16
35410 CHATEAUGIRON
Tél. : 02.99.37.40.12 - Fax : 02 99 37 59 26
@ ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com

SITE INTERNET :

http://www.lesjardinsducastel.com/

STATUT :

Public autonome

DIRECTEUR :

Michel BARBE

CAPACITE :

127 places (121 hébergement permanent et 6 accueil de jour Alzheimer)

MODALITES D’ACCUEIL :

L'EHPAD "Les Jardins du Castel" accueille 121 résidents dont 36 dans une
Unité Spécialisée Alzheimer. Six places d'accueil de jour Alzheimer
existent également, depuis le 2 janvier 2014. Un PASA de 14 places a ouvert
le 2 janvier 2012, a été labellisé en avril 2013, puis en 2019 dans ses nouveaux
locaux.

ORGANISATION DES LOCAUX : 

Le pavillon des Oiseaux : Ce pavillon sur 3 niveaux comprend l’accueil,
les bureaux administratifs, les salles de réunions / formations, l’espace
coiffure, la cuisine, la salle à manger du personnel avec terrasse, les
bureaux médecin coordonnateur, psychologue, qualiticienne, pôle
locomoteur, PASA, espace bien-être pour les professionnels.



Le pavillon de la Roseraie : Ce pavillon accueille sur 2 niveaux
44 personnes semi-valides et autonomes dans des chambres de 20 m²
avec salle d’eau et douche séparée et une zone de parking au niveau 0.



Le pavillon du Verger : Ce pavillon sur 2 niveaux accueille 43 personnes
semi-valides et non valides dans des chambres de 20 m² avec salle d’eau
et douche séparée.



Le pavillon des Alizés : Ce pavillon de plain-pied accueille 22 personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées au stade
modéré , dans des chambres de 20 m² avec salle d’eau séparée.



Le pavillon des Floralies : Ce pavillon de plain-pied accueille
14 personnes au stade sévère de la maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées dans des chambres de 16 m² avec salle d’eau séparée.



Résidence Castel Aristide (Bât A – Rdc) : 6 places d’accueil de jour (5
jours par semaine) viennent s’ajouter aux résidents permanents.

EFFECTIF AUTORISE :

86.2 ETP (Equivalent Temps Plein)

DATE D’OUVERTURE :

22/01/1907

CONVENTION TRIPARTITE :

2016-2021 (3ème génération)

EVALUATION EXTERNE :

Avril 2014
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III.

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT ET DE SON
ENVIRONNEMENT

3.1 Histoire et évolution de l’établissement
Maître Alexis Garnier, notaire à Châteaugiron, avait par legs, doté notre cité d’un terrain et de fonds pour la
construction d’un Hôpital – Hospice.
Depuis sa construction en 1908, cet établissement n’a cessé de mener des travaux d’agrandissement, de
rénovation, de mise aux normes mais aussi d’adaptation au contexte, en vue de répondre aux besoins émergents
et aux nouvelles attentes.

4
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3.2 Situation géographique et présentation de l’environnement
L’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) « Les Jardins du Castel » sis 12,
rue Alexis Garnier est un Établissement Public Autonome. Il se situe en zone péri-urbaine, dans le secteur
gérontologique de la Couronne Rennaise Est, sur le territoire de santé n° 5 (Rennes – Fougères – Redon – Vitré)
et rattaché au Pôle Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie Adulte 35G.12.

CHÂTEAUGIRON se trouve à :
11 km de Janzé
16 km de Rennes
13 km de Chantepie
30 km de Vitré
31 km de Bain de Bretagne

5
L’établissement participe aux travaux du CLIC Alli’âges situé à Cesson-Sévigné avec également les directeurs
des différents EHPAD du secteur.

3.3 L’architecture des bâtiments
L’établissement qui ne comprend que des chambres seules
accueille 127 résidents, dont :
→ 85 résidents dans le Pôle Maison de Retraite :
◦La Roseraie : 42 résidents
◦Le Verger : 43 résidents
→ 36 résidents dans le Pôle Alzheimer :
◦Les Alizés : 22 résidents
◦Les Floralies : 14 résidents
→ 1 PASA de 14 places autorisées en janvier 2012 et labellisé
depuis le 16 avril 2013 (Les Oiseaux).
→ 1 Accueil de Jour Alzheimer Externe de 6 places du Lundi
au Vendredi depuis le 1er janvier 2014.

L’admission d’un résident dans un secteur ou dans un autre se fait en fonction des places disponibles et après
évaluation des besoins physiques, psychiques et de soins.
Des changements de secteurs peuvent être réalisés à la demande du résident ou en raison d’une évolution de
son état de santé. Au sein du Pôle Alzheimer, le pavillon des Alizés est une unité de vie conçue pour la mobilité.
Il accueille des résidents qui sont valides, mobiles et autonomes pour l’alimentation ou la toilette. L’aggravation
de la perte d’autonomie est un critère de sortie de ce secteur. Le transfert est proposé après une évaluation
gériatrique, vers les pavillons des Floralies, du Verger ou de la Roseraie.
PROJET D’ETABLISSEMENT 2021 - 2025

3.4 Les textes relatifs à la catégorisation de l’établissement
Le cadre réglementaire est principalement contenu dans :
Le code de l’action sociale et des familles.
L’arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle prévue
à l’article 5-1 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales,
(modification par l'arrêté du 13 août 2004).
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et ses décrets d’application
La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.
La loi du 22 juillet 2009 “Hôpital, patients, santé, territoires” (HPST).
L’établissement s’inscrit en outre dans les orientations politiques régionales et départementales contenues
principalement dans :
Le Schéma régional de santé 2018-2022.
Le Schéma gérontologique d’Ille et Vilaine 2015-2019.
Il s’appuie par ailleurs sur l’ensemble des recommandations de bonnes pratiques publiées par les agences
compétentes (ANESM, HAS…).

3.5 Les arrêtés d’autorisation, labellisation et conventions
Le dernier arrêté autorisant l’EHPAD à fonctionner est en date du 14 décembre 2016, fixant la capacité totale de
l’établissement à 127 places avec un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés de 14 places.
Les missions et engagements en matière de qualité des prestations délivrées ont également été conclus par le
biais de la signature de la convention tripartite de troisième génération qui a pris effet le 8 décembre 2016 (CT
2016 – 2021).
La signature du contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens initialement prévue en 2021 et reportée en 2022 en
raison de la crise sanitaire COVID-19 supplantera la convention tripartite, contrat traduisant les engagements
mutuels entre l’établissement, le Conseil Départemental et l’ARS ainsi que les moyens pour atteindre ces
objectifs. Ces derniers sont également intégrés au projet d’établissement.

3.6 Notre engagement pour le développement durable
Conscient des impacts de l’activité des établissements médico-sociaux sur l’environnement, L’EHPAD « Les
Jardins du Castel » est engagé dans une politique de développement durable. Celle-ci s’inscrit de fait dans la
démarche d’amélioration continue de la qualité mise en place depuis de nombreuses années fondée sur 3 piliers
: environnemental, social et économique.
Pour cela, la mobilisation de chacun (direction, encadrement, personnel de l’établissement, familles et résidents,
mais aussi partenaires extérieurs) est recherchée et concrétisée au maximum.
Au cœur de notre stratégie, des principes fondamentaux :
o La stratégie développement durable n’a pas vocation à être un document figé dans le temps ;
o La stratégie développement durable s’intègre dans la politique globale de l’établissement ;
o La stratégie développement durable n’est pas une fin en soi mais une démarche au service de nos
valeurs ;
o Le développement durable n’est pas l’affaire d’une personne mais est l’affaire de tous.
Notre politique de développement durable se veut mobilisatrice, opérationnelle, concrète, et s’inscrit dans le
temps. Elle est structurée autour de 12 axes, déclinés en actions :
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Orientation n° 3 : Les actions en faveur du développement durable
Objectif 3.1. Préserver, améliorer et valoriser l’environnement et les ressources naturelles
Objectif 3.2. Développer l’efficacité économique au travers de consommations durables

3.7 Les valeurs et les principes d’intervention
L’établissement s’inscrit dans une démarche de bienveillance qui s’appuie sur des valeurs : Liberté, Citoyenneté,
Autonomie, Respect et Partage. Le résident, quelles que soient ses capacités, est considéré comme un CITOYEN
inscrit dans la vie de la cité et capable de faire ses choix.
Par leur engagement et leur écoute, les professionnels veillent au respect du résident dans son rythme de vie,
dans ses choix, dans ses habitudes. Ils favorisent l’autonomie tant physique que psychique et sont attentifs à la
liberté d’aller et venir.
L’établissement est un lieu de vie et d’envie OUVERT sur l’extérieur où la bienveillance, le partage, la solidarité
et l’entraide, sont les bases de la culture des Jardins du Castel.
Depuis plus de 15 ans, les professionnels sont formés à « l’Humanitude® » et l’établissement est en route vers
la labellisation. Cette démarche garantit la qualité du prendre soin basé sur 5 principes :
. Zéro soin de force sans abandon de soin : des soins ajustés, en douceur et la qualité de vie au travail ;
. Vivre et mourir debout : éviter la grabatisation ;
. Respect de l’intimité et de la singularité : autonomie, dignité, sexualité ;
. Ouverture sur l’extérieur : familles, inter génération, bénévolat, insertion dans la vie civile ;
. Lieu de vie, lieu d’envies : projet d’accompagnement personnalisé.
PROJET D’ETABLISSEMENT 2021 - 2025

Le respect et le bien-être des résidents est aussi caractérisé par :
∙

Respect de la personne indépendamment de son âge, de sa santé, de ses handicaps et de ses fragilités ;

∙

Respect des droits de la personne et de sa dignité ;

∙

Respect de ses croyances et de ses choix ;

∙

Respect de son rythme personnel ;

∙

Respect de son histoire de vie.
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3.8 Nos missions


ACCUEILLIR des personnes âgées dépendantes de plus de 60 ans (sauf dérogation) dans le respect de
leurs droits et de leurs libertés et dans la promotion de la bientraitance.



PRENDRE SOIN en favorisant le libre choix, le bien-être de la personne et en assurant sa protection.



ACCOMPAGNER les aînés et leurs aidants en prenant en compte leur singularité et en proposant un
accompagnement personnalisé.



ÊTRE RESSOURCE dans l’accompagnement de la personne âgée du Pays de Châteaugiron
Communauté.
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3.9 Nos prestations


Les prestations d’administration :

-



Les prestations d’accueil hôtelier :



-

-

Toutes les activités réalisées à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement sont accessibles au
résident ;
Certaines activités extérieures peuvent faire l’objet d’une participation (voyages, sorties…).

Autres prestations :



Entretien du linge plat et de toilette (draps, serviettes de toilette, serviettes de table). Linge fourni,
renouvelé et entretenu ;
Entretien du linge du résident (sans repassage, pas d’entretien du linge fragile tel que lainage,
rhovyl, soie…) ;
Le linge personnel du résident doit être identifié par l’EHPAD (prestation payante réalisée par
l’établissement avec le système Ubiquid).

Les prestations d’animation de la vie sociale :

-



Repas : petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner et collation ;
Prise en compte des régimes alimentaires prescrits par ordonnance ;
Possibilité pour le résident d’inviter les personnes de son choix au déjeuner sur réservation
(prestation payante en supplément).

Les prestations de blanchissage :

-



Mise à disposition de la personne hébergée d’une chambre avec salle de bain individuelle, des
locaux collectifs ainsi que tout équipement indissociablement lié au cadre bâti de l’EHPAD ;
Également inclus : clé du logement, prises pour branchement téléphone, télévision, accès wifi,
électricité/eau/gaz/éclairage et chauffage, tâches de ménage et petites réparations.

Les prestations de restauration :



Gestion administrative de l’ensemble du séjour ;
Élaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et de ses avenants ;
Prestations comptables, juridiques et budgétaires d’administration générale ;
Également inclus : frais liés aux rendez-vous nécessaires à la préparation de l’entrée ; état des lieux
contradictoire d’entrée et de sortie réalisé par le personnel de l’établissement ; tout document de
liaison avec la famille, les proches aidants et la personne de confiance ainsi qu’avec les services
administratifs permettant l’accès aux droits ; tous les frais liés à la prestation numérique « familéo ».

Prestations assurées par des intervenants extérieurs à l’établissement, que le résident aura lui-même
choisi (coiffeur, pédicure, soins esthétiques…).

Aide à l’accompagnement des actes essentiels de la vie quotidienne :

-

Accompagnement du résident en recherchant sa participation chaque fois que possible, afin de
maintenir ou rétablir le plus haut niveau possible d’autonomie ;
Aides à la toilette, soins quotidiens du corps (coiffage, rasage…) à l’alimentation, à l’habillement,
aux déplacements dans l’enceinte de l’établissement ou à l’extérieur (animations…) ;

PROJET D’ETABLISSEMENT 2021 - 2025
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-



Pour répondre à cet accompagnement bienveillant, l’établissement s’appuie sur des principes
fondamentaux de la démarche « Humanitude® » : l’autonomie, la verticalité, le zéro soins de force
sans abandon de soins, le respect du rythme du résident. Des référents ont une action de
compagnonnage auprès de l’ensemble des professionnels afin de pérenniser les bonnes pratiques.

Les soins :

L’EHPAD est un lieu de vie mais aussi un lieu de soins. Afin d’accompagner les résidents au quotidien, un
médecin coordonnateur et un cadre de santé animent une équipe pluridisciplinaire composée d’infirmièr.e.s
diplômées d’Etat, d’aides-soignant.es, d’accompagnants éducatif et social, d’agents de services hospitaliers. Les
résidents peuvent bénéficier des services d’un kinésithérapeute et d’un ergothérapeute. Ils ont également le libre
choix des intervenants paramédicaux qui leur seraient nécessaires. A son entrée, le résident peut garder son
médecin traitant à condition que ce médecin ait la possibilité et l’autorisation d’intervenir à l’EHPAD ou choisir
un nouveau médecin traitant notamment parmi ceux qui interviennent déjà dans l’établissement.
Pour chaque résident, les soins ont pour finalité la meilleure qualité de vie possible. Ils s’inscrivent dans une
continuité pour un accompagnement à toutes les étapes de leur vie. Deux principes forts d’intervention sont
mis en œuvre : la mise en place d’un accompagnement holistique de chaque personne ainsi qu’un
accompagnement pluridisciplinaire, impliquant le croisement des regards.
L’ensemble des professionnels soignants est sensibilisé à l’identification et l’évaluation de la douleur.
L’EHPAD dispose de structures ressources : équipe mobile de soins palliatifs et HAD. Des prises en charge
médicamenteuse sont mises en place en lien avec les médecins traitants (prise en compte des soins douloureux,
antalgiques en si besoin,…). De même, des prises en charge non-médicamenteuse sont mises en place grâce aux
compétences du médecin coordonnateur, de l’ergothérapeute, des praticiens en validation®, des agents formés
à l’hypnose.
Par ailleurs, l’établissement est engagé dans la prévention, la rééducation et les actions de réadaptation et de
réhabilitation post-chutes. Outre la formalisation d’une procédure spécifique, le risque de chute est évalué
pour les résidents identifiés (Tinetti). Des ressources sont spécifiquement allouées à cette démarche préventive
(pôle locomoteur, activités et compétences associées, intervention des kinésithérapeutes sur ordonnance). De
nombreuses actions de prévention sont en outre déployées (diagnostic accessibilité et actions correctives
menées,…). Un atelier « relevé du sol » hebdomadaire est proposé par l’ergothérapeute et l’éducateur sportif
depuis juin 2015. La conduite à tenir en cas de chute est définie : toute chute est déclarée puis analysée par l’IDE
ou cadre de santé, analyse statistique annuelle (RAMA).
En termes de prévention des risques liés à la contention, l’établissement promeut la liberté d’aller et venir,
afin de maintenir l’autonomie des usagers et prévenir les troubles du comportement. Les professionnels sont
formés sur les risques, sur les limites de la contention et sur ses alternatives. Tout recours à une contention fait
l’objet d’une concertation en équipe, d’une recherche d’alternative (matelas au sol, lits bas, demi - barrières,
…) et de conseils par l’ergothérapeute le cas échéant (adaptation du matériel,…). Toute contention fait l’objet
d’une prescription médicale et d’un plan de compensation. Les contentions posées font l’objet d’une
évaluation par l’équipe soignante. Une réévaluation généralisée est organisée par le médecin coordonnateur
chaque mois.
Pour ce qui concerne la prévention et la prise en compte des escarres, le risque est évalué pour les résidents
identifiés (Braden). L’établissement tend vers l’objectif « zéro escarre » et déploie des actions de prévention
personnalisées et adaptées définies en équipes (matériel, nutrition, positionnement,…). Les équipes sont
formées et sensibilisées aux bonnes pratiques professionnelles (verticalité, effleurage).
De plus, des actions sont menées en faveur de la prévention et de la prise en compte de la dénutrition. Le
risque de dénutrition est évalué pour chacun des résidents. L’intervention d’une diététicienne (2 j/mois) est
organisée et des actions de prévention sont mises en place : recueil et adaptation aux goûts des résidents
(commission-menus, recueil des habitudes du résident dès son admission…), aide apportée à la prise des repas
par les soignants, texture modifiée et manger-mains proposées présentation des plats de qualité pour favoriser
l’appétence et le plaisir de manger.
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Des soins bucco-dentaires sont apportés pour prévenir le risque de dénutrition. Un partenariat novateur est
établi avec le centre bucco-dentaire du CH de Janzé, accessible et adapté.
En outre, l’établissement accompagne les résidents en vue de la prévention et de la prise en compte de la
souffrance psychique et des troubles psycho-comportementaux liés aux troubles psychiatriques ou aux
démences neuro-dégénératives. L’EHPAD dispose des compétences d’un personnel spécifiquement formé :
AES, ASG, AS et ASH. Pour les personnes accueillies au pôle Alzheimer, le Projet d’Accompagnement
Personnalisé (PAP) est remis à jour quotidiennement afin de respecter l’évolution des besoins et du rythme des
résidents et adapter les activités thérapeutiques. L’accompagnement des familles fait l’objet de nombreux
rendez-vous individuels. L’EHPAD travaille aussi en partenariat avec l’équipe mobile gérontopsychiatrique et
les médecins psychiatres du CHGR. Des téléconsultations et télé-expertises de psychiatrie sont réalisées.
Enfin, l’accompagnement à la fin de vie fait l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect
des appartenances confessionnelles et des convictions de la personne et de ses proches. La présence de la famille
est facilitée et celle-ci peut demander aide et conseils aux équipes.

Orientation n°2 : Bienveillance et bientraitance en action
Objectif 2.3. Accompagnement en soins jusqu’à la fin de vie
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IV.

LES RESIDENTS

4.1 Admission de la personne âgée
L’établissement accueille des personnes âgées dépendantes, seules ou en couples, âgées de 60 ans et plus (sauf
dérogation). Il est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA).
L’établissement privilégie les inscriptions des personnes habitant les Communes du Pays de Châteaugiron
Communauté ainsi que celles qui recherchent un rapprochement familial.



Les modalités d’admission : (pour toute personne dont l’admission à l’EHPAD est envisagée)

Visite de
l'établissement
organisée, ou une
équipe de l'EHPAD se
déplace auprès du
futur résident.
Consentement
recherché.



Évaluation de
l'autonomie du futur
résident par le
médecin
coordonnateur qui
donne son avis
médical sur
l'admission.

En concertation avec
la commission
d'admission, le
directeur prononce
l'admission (selon
procédure définie) et
date d'entrée fixée en
commun accord (date
de début de
facturation).

Le contrat de séjour :
Conformément au décret du 20 novembre 2001 et au décret du 26 novembre 2004 relatif au contrat
de séjour prévu par l’article L-311-4 du CASF, à L’article L.311-4 al 5 et 6 de la « ASV », l’établissement
s’organise :

Signature du
contrat de séjour
entre la personne
âgée et
l’établissement.
L’élaboration et le
suivi du contrat de
séjour, ses annexes
et ses avenants
sont assurés par
l’établissement ;
Un exemplaire est
remis au résident
en même temps
que le règlement
de fonctionnement.

Entretien lors de la
conclusion du contrat
de séjour entre la
personne accueillie et
le directeur (ou son
représentant).
Recherche du
consentement éclairé,
en présence du
médecin, et ce, malgré
la perte d’autonomie ;
Informations sur les
droits de la personne
accueillie, en
s’assurant de leur
compréhension ;
Possibilité de se faire
accompagner de la
personne de confiance
(information
préalable).

Droit de rétractation.

Possibilité de résiliation du
contrat de séjour par
l’établissement.

Dans les 15 jours suivant
la signature du contrat ou
l’admission (si
antérieure), sans préavis,
ni procédure particulière,
avec acquittement du prix
de la durée de séjour
effectif ;
Passé ce délai de 15 jours,
l’usager peut résilier le
contrat à tout moment,
par écrit ;
A compter de la réception
de sa décision, la
personne dispose de 48h
pour changer d’avis et
retirer cette décision sans
motif.

Dans les cas suivants :
Non-respect par le résident
d’une obligation prévue au
contrat ou d’une entorse grave
et/ou répétée au règlement de
fonctionnement (sauf si
conséquents à la perte
d’autonomie);
Cessation totale de d’activité
de l’établissement ;
État de santé nécessitant
durablement des équipements
ou des soins non disponibles
dans l’établissement, après que
la direction se soit assurée
d’une solution d’accueil
adaptée.
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4.2 Les droits et libertés des résidents accueillis
L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne accompagnée au sein de l’établissement :

13

-

Focus 1 : Le dossier du résident :
La confidentialité des données relatives au résident est garantie dans le respect de la
réglementation en vigueur.

-

La consultation du dossier médical et de soins est exclusivement réservée au personnel médical
et paramédical selon une procédure définie. Ainsi, l’accès à l’intégralité de son dossier de soins
étant contraire au secret médical, le dossier de soins informatique permet des niveaux d’accès
différenciés.

-

Le secret médical peut être partagé au sein de l’établissement entre les professionnels de santé,
dans l’intérêt thérapeutique du résident, afin d’assurer la continuité des soins.

-

Tout résident (qui peut être accompagné de la personne de son choix), et le cas échéant son
représentant légal, a accès, sur demande formulée de manière précise, à son dossier médical et de
soins comme en dispose la loi du 4 mars 2002. La demande peut être formulée à l’oral dans le cadre
de la relation de soin. L’article L.1111-7 du Code de la Santé Publique précise les modalités de
consultation de ces informations. L’établissement propose un accompagnement psychologique ou
médical approprié si nécessaire.

-

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, chaque résident dispose des droits d’opposition (art. 26 de la loi), d’accès (art. 34 à 38 de la
loi) et de rectification (art. 36 de la loi) des données le concernant. Ainsi, il peut exiger que soient
rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont
inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l’utilisation, la communication
ou la conservation est interdite.
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Focus 2 : Le droit à l’image
- L’article 9 du Code Civil garantit le droit au respect de la vie privée de chacun.

-

-

L’établissement est amené à effectuer des prises de vue (photos et vidéos) d’une part, dans le cadre
des activités d’animation, d’autre part dans le cadre du dossier médical et du dossier de soins avec
une diffusion interne et externe à l’établissement dans le respect du secret médical. A cet effet une
autorisation expresse du résident ou de son représentant légal pour la prise et l’utilisation de clichés
est requise (cf annexe du contrat de séjour).
Focus 3 : Sûreté des biens et des personnes :
L’établissement met en œuvre tous les moyens dont il dispose pour assurer le plus haut niveau de
sécurité possible aux résidents dans la limite de l’exercice de leurs libertés. Il assure une
permanence 24h/24h ; appel malade, veille de nuit.

-

Hormis d’éventuelles mesures de protection juridique et de l’intervention de décisions de justice,
le résident peut conserver des biens, effets et objets personnels et disposer de son patrimoine et de
ses revenus.

-

L’établissement ne saurait être tenu responsable en cas de perte, de vol ou de dégradation des objets
et biens personnels conservés par le résident. Cependant, en ce qui concerne les objets de valeur tels
que : argent, bijoux, valeurs mobilières, l’établissement accepte le dépôt qui sera transmis au
comptable du trésor de l’EHPAD.
Focus 4 : Les personnes qualifiées :
Instituées par la loi du 2 janvier 2002 et le décret du 14 novembre 2003, elles sont nommées
conjointement par le Préfet et le Président du Conseil Départemental. Elles ont pour mission, sans
pouvoir de contrainte, de trouver des solutions par le dialogue aux conflits entre les résidents et
l’établissement.
Les coordonnées de ces médiateurs ainsi que les modalités pour y recourir sont communiquées par
toutes voies utiles aux bénéficiaires dès leur nomination par les autorités compétentes.

Orientation n°2 : Bienveillance et bientraitance en action
Objectif 2.1. Garantir les droits et libertés du résident
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4.3 Moyens d’expression des usagers
L’exercice de ses droits et libertés par le résident ou par ses proches est rendu possible par l’existence de moyens
d’expression à leur disposition, notamment leur représentation au sein des différentes instances de
l’établissement.

Le Conseil de la Vie Sociale

Cette instance d’expression des résidents et de leurs familles existe conformément au décret n°2004-287 du 25
mars 2004. Il s’agit d’un organisme consultatif sur toutes les questions relatives à la vie dans l’établissement.
Il est composé de représentants élus pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus :
- Des résidents et des familles ;
- Des personnels ;
- De l’organisme gestionnaire.
Leurs noms sont portés à la connaissance des résidents par voie d’affichage. Chacun peut envoyer un mail aux
représentants des familles (sans passer par l’Administration) à l’adresse : famillecvs@lesjardinsducastel.com
Le Conseil de la Vie Sociale se réunit au moins trois fois par an. De nouvelles élections sont prévues en 2021.

Le Conseil d’Administration

Cette instance définit la politique générale de l’établissement et délibère sur des points tels que le projet
d’établissement, le budget, les tarifs, le règlement de fonctionnement. Ses délibérations sont communiquées aux
représentants de l’Etat.
Il est présidé par le Maire ou son représentant et se réunit au moins 4 fois par an et comprend :
- 3 représentants de la collectivité territoriale ;
- 1 représentant de la commune de Domloup ;
- 2 membres désignés en raison de leurs compétences ;
- 3 représentants du Conseil Départemental ;
- 2 représentants élus des usagers de l’établissement ;
- 1 représentant élu du personnel ;
- 1 médecin ou collaborateur technique (cadre supérieur de santé).

La Réunion Qualité

Cette instance se réunit 3 fois par an pour le bien-être des résidents et la qualité de travail des professionnels.
Ainsi, la qualiticienne coordonne et communique aux référents de chaque service :

-

Les projets qualité,
Les enquêtes de satisfaction
Les évaluations,
Les bilans des objectifs et actions,
Les bonnes pratiques professionnelles.

La réunion qualité contribue à l’amélioration continue et dynamique de l’établissement en recherche
permanente de solutions innovantes.
En complément des évaluations de l’HAS, l’établissement est engagé dans une démarche d’auto-évaluation
« Humanitude® » annuelle des prestations. Le résultat de ces évaluations est restitué lors du Copil
« Humanitude® » organisé 5 fois par an.
Les résidents et leurs familles disposent de différents recours lorsqu’ils considèrent que les droits et libertés ne
leurs sont pas garantis de manière satisfaisante :
La concertation et la médiation ;
L’enquête de satisfaction et la fiche d’évènements indésirables.
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Un recueil de satisfaction des résidents et/ou de leurs familles est effectué au moins une fois par an, à l’aide d’un
questionnaire de satisfaction ou directement sur le site internet.
Les résultats sont communiqués au Conseil d’Administration et au Conseil de la Vie Sociale et rendus publics
sur le site internet de l’EHPAD.

La personne de confiance

La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 octroie au résident le droit de désigner un parent, un proche ou le
médecin traitant comme personne de confiance selon l’article L.311-5-1 du Code de l’Action Sociale et Familiale
(CASF).
La personne de confiance est consultée lorsque le résident se trouve en situation de difficulté dans la
connaissance et la compréhension de ses droits ou hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information
à cette fin. Elle est nommée sans limitation de durée, sauf si le résident en décide autrement. Elle peut par
exemple accompagner la personne accueillie à son entretien, lors de la conclusion de son contrat de séjour ou
l’assister dans ses démarches, comme lors de ses entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
Le décret du 20 octobre 2016 précise le rôle de la personne de confiance et les modalités de désignation de celleci.

4.4 Les relations avec la famille et les proches
-

La présence, le plus souvent possible, de la famille et des proches, est une condition fondamentale
de la qualité du séjour.

-

Pendant toute la durée de celui-ci et dans le respect de la volonté du résident, l’information et la
communication entre la famille et l’établissement doit s’instaurer afin d’assurer au mieux leur
complémentarité dans un climat de confiance mutuelle. Nonobstant cette recherche constante de
coopération de l’établissement avec les proches du résident, celui-ci reste, en l’absence de mesures
de protection, l’unique acteur des décisions le concernant. En ce sens, son avis est donc
prioritairement recherché et pris en compte.

-

Selon la volonté du résident et conformément au respect de l’obligation de secret professionnel à
laquelle est tenu le personnel, les informations de tous ordres le concernant pourront donc ne pas
être communiquées à sa famille.

-

Au cours de périodes d’hospitalisation éventuelles, la famille est invitée à préparer avec
l’établissement le retour du parent au sein de la structure.

-

Par ailleurs, la famille et les proches peuvent assurer l’effectivité des droits et libertés garantis aux
résidents par leur représentation au sein des instances de l’établissement.

Orientation n°1 : Ouverture sur l’extérieur
Objectif 1.2. Favoriser le lien social et familial
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4.5 Prévention de la violence et de la maltraitance
-

Tout acte éventuel de maltraitance physique, psychique ou morale, matérielle et financière, de
négligence active ou passive dont l’établissement pourrait avoir connaissance aussi bien envers le
personnel que les résidents ou leurs familles donne lieu de la part de la direction aux suites
appropriées (procédures administratives et judiciaires).

-

Les personnels ont l’obligation de dénoncer les faits de maltraitance dont ils sont témoins dans
l’exercice de leurs fonctions. Ils sont alors protégés conformément à la législation en vigueur.

-

Par ailleurs, les personnels sont également astreints à la prise de connaissance de la Charte de
bientraitance disponible dans chaque service, sur le site internet de l’établissement et dans le livret
d’accueil.

-

Enfin, chaque professionnel s’engage à respecter les valeurs de l’établissement en signant la charte
de l’Humanitude ®.

4.6 Le Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP)
Le projet d’accompagnement individualisé (PAI) crée une dynamique de parcours d’accompagnement de la
personne accueillie. C’est un outil de coordination qui vise à répondre à long terme aux besoins et aux attentes
du résident.
Au sein de l’établissement, chaque résident a 2 référents, un(e) infirmier(e) et un(e) aide-soignant(e) ou
accompagnant éducatif et social, dont les noms et prénoms sont affichés dans sa chambre.
Ces professionnels ont pour mission de faire le lien entre le résident, ses proches et l’ensemble de l’équipe.
Dans les jours qui suivent l’accueil, une évaluation des capacités, des souhaits et des habitudes est réalisée. Elle
permet d’élaborer le projet d’accompagnement au quotidien.
Dans les mois qui suivent l’entrée, un entretien est réalisé par le soignant référent afin de mieux connaître le
résident, ce qu’il attend des professionnels, comment il envisage sa vie à l’EHPAD. Cet entretien sert de base à
l’élaboration du projet personnalisé qui guidera l’ensemble de l’équipe pluri professionnelle pour accompagner
le résident selon ses souhaits et ses attentes.

Orientation n°2 : Bienveillance et bientraitance en action
Objectif 2.2. Faire vivre le projet personnalisé de la personne
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4.7 La caractérisation de la population accueillie aujourd’hui
Provenance des entrées :
o
o
o

Domicile
Centre Hospitalier
Autre établissement

27,03%
54,05%
18,92%

Motifs des entrées (37 entrées en 2020) :
o
o
o

Maintien à domicile impossible ;
Sortie hospitalisation et retour à domicile inenvisageable ;
Rapprochement familial.

Motifs de sortie :
o Décès EHPAD / Hôpital ;
o Vers un autre domicile ;
Notons que sur les 4 dernières années, plus de 82,84% des résidents sont décédés au sein de l’établissement
ce qui indique une continuité de l’accompagnement adapté aux besoins de chaque résident et de leur famille
jusqu’à la fin de vie.
Origines des résidents :
o
o
o
o

Canton de Châteaugiron majoritairement (34,43 %) ;
Cantons voisins (23,77%) ;
Ville de Rennes (7,38%) ;
Autres départements, uniquement pour des rapprochements familiaux (7,37%).

Age et sexe des résidents (moyenne au 31/12/2020) :
o
o
o

A l’entrée : 86 ans et 1 mois ;
Au décès : 90 ans et 7 mois ;
Dont 99 femmes (81,15%) et 23 hommes (18,85%).

Niveau de dépendance (au 31/12/2020) :
o
o
o
o
o
o

GIR 1 : 19 résidents ;
GIR 2 : 41 résidents ;
GIR 3 : 25 résidents ;
GIR 4 : 24 résidents ;
GIR 5 : 5 résidents ;
GIR 6 : 8 résidents.

Répartition par pathologie :
Affections Cardio-Vasculaires
Affections Neurologiques
Affections Psychiatriques
Affections Rhumatologiques
Pathologies Digestives
Etat grabataire
Etat terminal
Autres

20,8%
5,5%
20%
13,2%
11,54%
5,5%
0,7%
16,4%
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V.

MANAGEMENT / RESSOURCES HUMAINES
5.1 Organigramme

19

5.2 Les professionnels
L’EHPAD est un lieu de vie où sont dispensés des soins, bénéficiant d’un suivi continu grâce à un système
d’appel malade et à la présence de trois agents la nuit dont au moins deux aides-soignant(e)s. En cas de
problème médical, le médecin traitant ou le médecin de garde est immédiatement contacté. A noter que depuis
2015, une IDE d’astreinte peut également intervenir la nuit.


Le médecin coordonnateur : l’établissement est doté d’un poste de médecin coordonnateur à mi-temps.
Il est notamment chargé de la coordination des soins en lien avec les médecins libéraux et l’équipe
soignante en vue de l’élaboration des différents projets et de différents accompagnements.
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L’équipe soignante pluridisciplinaire : Une cadre supérieure de santé et un médecin coordonnateur
animent une équipe pluridisciplinaire composée d’infirmièr(e)s diplômées d’Etat, d’aides-soignant(e)s,
d’accompagnants éducatif et social, d’agents de service hospitalier.



Les intervenants paramédicaux : le résident a le libre choix des intervenants paramédicaux qui lui
seraient nécessaires (orthophoniste, pédicure-podologue, dentiste…). La possibilité d’accéder au Centre
Bucco-Dentaire du Centre Hospitalier de la Roche aux fées de Janzé est également un plus pour les
résidents.



Le kinésithérapeute : les résidents peuvent bénéficier sur prescription médicale des services d’un
kinésithérapeute présent à temps partiel sur l’établissement.



Le psychologue : l’établissement bénéficie des services d’un psychologue présent quatre jours par
semaine sur le site. Il propose des entretiens psychologiques auprès des résidents (soutien tout au long
de l’accompagnement et lors d’évènements de vie, évaluation cognitivo-comportementale, etc). Il est
aussi amené à travailler auprès des familles (écoute, conseils) et du personnel soignant.



L’ergothérapeute : il est présent quatre jours par semaine. Il met en œuvre des actions de réadaptation,
de rééducation, de prévention, de confort et de sécurité. Son action permet d’améliorer l’indépendance
et l’autonomie des résidents.



Le libre choix du médecin traitant : le résident conserve, lors de son séjour en EHPAD, le libre choix
de son médecin traitant.



Téléconsultations : des téléconsultations sont également possibles avec le Centre Hospitalier
Guillaume Régnier pour la psychiatrie, le CHU de Rennes pour la dermatologie, les plaies et les
consultations gériatriques et avec le Pôle Saint-Hélier pour la rééducation. Depuis septembre 2019, des
téléconsultations en ophtalmologie sont aussi possibles avec le CH de Janzé et le CHU de Rennes.



Des équipes transversales : l’établissement est également composé de nombreuses équipes
transversales indispensables : Administration, Restauration, Maintenance, Blanchisserie, Animation,
Qualité, sans oublier les intervenants extérieurs (diététicienne, infirmière hygiéniste, assistante sociale,
éducateur sportif, zoothérapeute) et les nombreux bénévoles. Tous œuvrent au bien-être des résidents.

Orientation n°1 : Ouverture sur l’extérieur
Objectif 1.3. Développer l’attractivité des métiers.

5.3 La dynamique de travail en équipe
L’EHPAD « Les Jardins du Castel » vise à l’amélioration continue de ses organisations. Des outils ont ainsi été
mis en place pour favoriser la dynamique de travail, la continuité et la coordination des équipes. La ligne
managériale de l’établissement allie bienveillance et exigence et s’appuie sur des organisations qui permettent
à chacun de trouver du sens à ses actions quotidiennes, individuellement et collectivement, avec un impact
extrêmement positif et équilibré tant dans l’accompagnement des résidents que sur la qualité de vie au travail.
La discussion sur le travail, son contenu, son sens, les corrections à apporter à l’organisation sont favorisées
par :
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-

Une organisation rigoureuse du travail : (organigramme, cycles de travail, roulements, plannings,
référents dans l’accompagnement et dans le champ de la qualité, clarté des missions à effectuer,
accessibilité et connaissance de l’encadrement) ;
Les temps de transmissions ;
Les staffs pluriprofessionnels ;
Les réunions qualité ;
L’organisation de groupes de travail sur des thématiques identifiées ;
Les groupes d’analyse de pratiques ;
Les réunions de Direction ;
Les référents « Humanitude ® ».

5.4 Le soutien aux professionnels
L’EHPAD « Les Jardins du Castel » s’est engagé de longue date dans une politique managériale qui favorise
l’amélioration de la qualité de vie au travail. Celle-ci vise l’amélioration continue des pratiques ainsi qu’une coconstruction avec les professionnels.
Le management au sein de l’établissement se veut proactif, tant dans l’anticipation que la réponse aux besoins
des usagers et des équipes et met en œuvre bienveillance et exigence. L’établissement a ainsi mené de
nombreuses actions concrètes de prévention des effets pathogènes du travail et notamment :
 Des actions de prévention de la fatigue physique :

-

-

La formation de Prévention aux Risques liés à l’Activité Physique (PRAP) : formation conduite
par l’ergothérapeute en lien avec le masseur kinésithérapeute. Un accompagnement personnalisé
et innovant, structuré est apporté aux agents (analyse filmée du poste de travail, bilan et
personnalisation de la formation, acquisition de savoir-faire visant à la réduction des risques et des
accidents du travail) ;
La formation aux techniques de port de charges lourdes ;
Une action particulière du masseur kinésithérapeute dans le domaine de la Prévention des
Accidents et Maladies de l’Appareil Locomoteur (méthodologie PAMAL) ;
La mise à disposition d’un espace dédié aux agents d’activités physiques et de bien-être, en
présence d’un éducateur sportif : espace accessible 7j/7, de 5h à minuit ;
La possibilité pour les agents de bénéficier de 2 séances gratuites d’ostéopathie par an ;
La promotion de la santé par une démarche de communication active – Mois sans tabac ;
L’acquisition d’équipements ergonomiques ou favorisant la prévention grâce à l’obtention de
crédits en réponse à des appels à projets (rails dans les chambres et en buanderie).

 Des actions de prévention des risques psychiques :

-

L’accessibilité à une plateforme d’appel de mise en relation avec des psychologues 24h/24h, 7j/7j,
pour chaque professionnel rencontrant des difficultés ;
La possibilité pour les professionnels de consulter le psychologue de l’EHPAD, qui est présent à
80% sur l’établissement.

Orientation n°2 : Bienveillance et bientraitance en action
Objectif 2.4. Promouvoir la qualité de vie au travail
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5.5 Les partenariats, l’appartenance à des réseaux
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Les Réseaux existants
 CLIC : L’établissement adhère à l’association Alli’âges qui regroupe le Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC) ainsi que l’antenne de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
Cette association se situe 2 Bis mail de Bourgchevreuil – 35310 Cesson Sévigné.
 HAD 35 : Au vu du décret n°2007-241 du 22 février 2007 relatif à l’intervention des structures d’hospitalisation
à domicile dans les EHPAD, une convention de partenariat entre l’Hôpital A Domicile 35 qui se situe Zone
Atalante Champeaux 7 rue de Vezin 35000 Rennes et l’établissement a été signée le mercredi 4 février 2009.
L’HAD peut prendre en charge des résidents de l’EHPAD, notamment pour des soins palliatifs et des
pansements complexes, ce qui évite des hospitalisations.
 Echanges intergénérationnels : Des échanges réguliers sont organisés avec l’école Sainte-Croix de
Châteaugiron, l’école d’Ossé depuis 2018, mais aussi avec le Conseil des Jeunes de Châteaugiron et l’espace
jeunes pendant les vacances scolaires sans oublier les jeunes de l’aumônerie qui viennent partager des temps de
convivialité avec les résidents.
 Association « 1000 élèves pour Alzheimer » : Cette association a été créée le 29 septembre 2011 et a pour objet
d’établir un partenariat actif entre l’unité Alzheimer de l’EHPAD et l’ensemble scolaire Sainte Croix ; de faire
vivre un lien intergénérationnel ; et de développer des compétences citoyennes de respect, de solidarité et de
communication dans des situations réelles.
 Bénévoles : Les bénévoles réalisent des actions individuelles ou collectives telles que : accompagnement des
sorties, tenue du bar boutique, jeux, pratique religieuse, visite de résidents… Chaque bénévole doit adhérer aux
principes de la Charte du Bénévolat aux Jardins du Castel.
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 Association pour l’animation « Anim’castel » : Cette association créée en 2010 pour l’animation regroupe des
bénévoles et des agents. Elle a pour but de promouvoir et d’organiser l’animation et les loisirs des résidents de
l’établissement.
 Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique : Plusieurs partenariats existent avec l’EHESP, notamment par le
biais d’accueil d’élèves directeurs en stage court ou en stage long de professionnalisation, mais aussi en faisant
intervenir des étudiants pour réaliser des audits avec notamment EHESP Conseil. Des interventions sont
également réalisées à l’EHESP, par des professionnels de l’établissement, et notamment les agents du Pôle
Locomoteur, la cadre supérieure de santé ou le directeur.

Orientation n°1 : Ouverture sur l’extérieur
Objectif 1.1. Être un lieu de ressource pour éviter les ruptures de parcours
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VI.

NOTRE PROJET D’AVENIR
Notre projet d’établissement s’est attaché à définir trois axes stratégiques, déclinés
en fiches actions, qui permettront d’adapter notre offre de service aux besoins
évolutifs des personnes âgées accueillies et des nouveaux besoins émergeants sur le
territoire.

Orientation n°1 :

Ouverture sur l’extérieur ;

Orientation n°2 :

Bienveillance et bientraitance en action ;

Orientation n°3 :

Actions en faveur du développement durable.

La méthodologie d’élaboration de ce projet d’établissement a été définie au regard de la Recommandation des
Bonnes Pratiques Professionnelles publiée en 2009 par l’ANESM1.

Une démarche structurée
Un projet qui s’articule avec les évaluations interne et externe

Le projet d’établissement 2021-2025 se nourrit de l’ensemble des réflexions issues des processus d’évaluations
interne et externe, et en intègre les conclusions.
Les plans d’actions des évaluations ont été pris en compte dans la définition des objectifs du projet
d’établissement.

Un projet qui s’appuie sur le bilan du projet d’établissement 2015-2020

Le projet d'établissement 2021-2025 s’appuie sur le bilan du précédent projet d’établissement 2015-2020 et
s’inscrit dans sa continuité.

Un projet qui intègre les évolutions majeures du secteur

Le projet de l’établissement se fonde sur le schéma départemental, le Projet Régional de Santé (PRS) et le Schéma
Régional de Santé (SRS).
Les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP) publiées par la HAS nourrissent par
ailleurs le projet d’établissement.

Une démarche participative
Au travers des différentes démarches qui ont précédé et nourri le projet d’établissement, les résidents, familles,
professionnels et intervenants extérieurs ont été sollicités (enquêtes de satisfaction, enquêtes Qualité de Vie au
Travail, etc…).
Par ailleurs, trois groupes de travail ont été constitués spécifiquement pour l’élaboration de ce projet avec des
professionnels, des partenaires extérieurs (Maire de la commune nouvelle de Châteaugiron, Adjointe aux
Affaires Sociales, SIMADE, Président ADMR…) et les représentants des familles.
Enfin, les familles et les personnes âgées de la commune ont été sollicitées pour alimenter les réflexions des
groupes de travail. Ainsi 13 familles et personnes âgées de la commune ont répondu à notre enquête.

1

Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service, ANESM, Décembre 2009
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VII. LES FICHES ACTIONS
6.1 Orientation N° 1 : Ouverture sur l’extérieur
ORIENTATION N°1 : OUVERTURE SUR L’EXTERIEUR
Objectif 1.1. Être un lieu de ressource et promouvoir la continuité des parcours.
Atouts :

Enjeux :
Favoriser le maintien à domicile et préparer l’entrée en
EHPAD ;
Développer un accueil temporaire, un accueil de nuit,
l’accueil de jour 7jours/7 avec 12 places et le PASA 7 jours/7
(besoin identifié par la population) ;

 Équipes sur place formées et
présence de volontaires ;
 Locaux et matériels adaptés ;
 Actions existantes répondant déjà
aux objectifs (accueil de jour,
PASA, formations, Possibilité de

Créer une équipe mobile gériatrique et proposer un

venue de personnes extérieures

relayage ;

…) ;

Être un centre de ressources et d’expertise (PA et PH) et
favoriser la recherche auprès des PA ;
Favoriser l’accès aux soins (télémédecine…) pour les
personnes âgées de la commune ;

handicap, du domicile (ADMR), des services de rééducation,
les hôpitaux, les associations et les élus locaux ;
de

professionnels

 Nombreux

libéraux

partenaires

extérieurs impliqués ;
mutualisées

proposées à l’ADMR (formation

Développer, intensifier les partenariats avec les secteurs du

l’accueil

inscrite dans le territoire ;

 Formations

Être une plateforme ressource pour les aidants ;

Favoriser

 Structure connue et reconnue

incendie...) ;
 Expertise,
milieu.

dans

l’EHPAD ;
Développer une plateforme de services ;
Développer les interventions de l’IPA (infirmière en
pratiques avancées) au sein de l’EHPAD ;
Redonner une image positive de l’EHPAD, comme lieu de
vie, et pouvoir en en parler sans tabou.

« Ouverture de l’établissement à et sur son environnement »
Anesm, Décembre 2008
Enquête auprès de tous les professionnels de l’EHPAD
« Apprendre par l’expérience de la crise » - septembre 2020
Axes d’amélioration :
 S’inspirer de l’existant sur les expériences d’EHPAD hors les murs ;
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 Mettre en œuvre une plateforme de services (services à proposer ? secteur d’intervention ?
organisation ? moyens humains ?) et recenser les partenaires et les besoins utiles et
nécessaires.
 Proposer aux habitants des personnes âgées de Châteaugiron des accueils pour
repas/activités/soins (favoriser l’entrée, développer le lien social) ;
 Travailler en concertation avec la commune, l'EPCI, les bailleurs sociaux et les acteurs du
médico-social pour développer des logements adaptés de proximité (en même temps que la
plateforme de service (Projet de maison Helena) ;
 Prévoir des web réunions avec d’autres établissements ;
 Accueillir des consultations ponctuellement (télémédecine, consultations spécialisées…) ;
 Réadapter les locaux aux RDC Oiseaux (pour accueils de partenariats extérieurs) ;
 Se positionner dans la création des équipes mobiles (gériatriques, Alzheimer…) du
territoire ;
 Améliorer l’accueil et l’accompagnement du nouveau en inscrivant dans la fiche mission du
référent l’obligation de se présenter, de créer un temps dédié au nouveau résident dont il est
référent (visite, présentations...) ;
 Organiser des conférences/formations 2 fois dans l’année avec un expert professionnel de
l’EHPAD pour des services extérieurs, les familles/aidants, les personnes âgées de la
commune ;
 Obtenir des places d’hébergement temporaire.

Indicateurs :
Création du groupe de travail « EHPAD hors les murs » ;
Nombre de réunions de travail avec les partenaires ;
Nombre de formations extérieures proposées et nombre de participants à ces formations ;
Nombre de personnes âgées extérieures qui participent aux repas/ animations… ;
Nombre de conférences organisées par l’EHPAD et nombre de participants.

Pilote : Le directeur

Groupe projet : Professionnels de
l’encadrement, partenaires
(commune, ADMR, SIMADE),

Début : Juin 2021
Échéance : Juin 2026
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ORIENTATION N°1 : OUVERTURE SUR L’EXTERIEUR
Objectif 1.2. Favoriser le lien social et familial.
Enjeux :
Faire participer
l’établissement ;

Atouts :
les

familles

à

la

vie

de

Accroitre la perméabilité entre l’établissement et la
vie sociale extérieure ;
Maintenir le lien social et familial du résident ;
Favoriser la qualité de vie du résident ;
Maintenir la citoyenneté du résident ;
Maintenir l’autonomie décisionnelle du résident ;
S’adapter à l’éloignement familial du résident ;
S’inscrire dans le virage numérique ;
Amener la culture au sein de l’EHPAD ;
Favoriser la pratique du sport au sein de
l’EHPAD ;
Être le catalyseur/vecteur pour faciliter la relation/
la communication entre résidents (usagers) et leurs
aidants ou proches, en utilisant les compétences
professionnelles ;
Ouvrir certaines activités de l’EHPAD aux
familles/proches aidants (ateliers de rééducation
par exemple…).

 Mise en place de groupes de travail avec
les personnes extérieures sur le lien
social ;
 Propositions d’animations et activités
festives (repas familles, fêtes champêtres,
…) ;
 Outils de communications efficients
(Familéo, Skype, Whats’App, site
internet…) ;
 Liens avec de nombreux partenaires
extérieurs (inter générationnel, CCAS,
centre culturel…) ;
 Mise en place de l’aide aux aidants (café
mémoire…) ;
 Association active de bénévoles ;
 Nombreuses sorties extérieures (1
/semaine) ;
 Participation à la citoyenneté (votes, repas
des ainés, club…) assurée ;
 Existence d’une Maison des familles pour
accueillir
les
familles,
également
disponible pour être un lieu de
conjugalité ;
 Atout des services du Pass’âge (service
communal de Taxi).

« Ouverture de l’établissement à et sur son
environnement » Anesm, Décembre 2008
Enquête auprès de tous les professionnels de l’EHPAD
« Apprendre par l’expérience de la crise » - septembre
2020
Axes d’amélioration :
 Accueillir les ainés selon leurs besoins (repas et/ou activités, et / ou hébergement et/ou
soins) ;
 Organiser des groupes de parole des familles (Roseraie et Verger, Alizés, Floralies, Accueil
de jour) ;
 Favoriser l’implication des familles aux activités/sorties ;
 Favoriser les sorties dans les familles en organisant la logistique, la continuité des soins
(intervention d’une équipe mobile ?) ;
 Trouver des nouveaux outils de communication avec les familles (téléphone Whats’App…) ;
 Organiser des visios conférences entre l’institution et les familles (informations…) ;
 Aménager des espaces de rencontre plus conviviaux par service (tisanerie…) ;
 Aménager des jeux extérieurs et intérieurs pour les enfants ;
 Sécuriser les jardins extérieurs ;
 Mise à disposition de lieux pour la culture et les échanges : proposer à des artistes
d’intervenir (expos photos, répétition théâtre), lieux de remplissage des paniers AMAP… ;
 Proposer des activités communes résidents/ proches (café des aidants, sports…) ;
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 Organiser et planifier plus de temps de rencontres entre résident, famille, référent ;
 Développer les activités sportives au sein de l’EHPAD : mise à disposition de locaux pour
activités physiques adaptées (personnes extérieures) ;
 Développer les formations « communications » dont la « communication non verbale » pour
les aidants et les professionnels ;
 Poursuivre les actions en place avec les partenaires dont la commune et l'EPCI, afin de
favoriser l'inclusion des résidents dans la vie de la cité : concert des personnes âgées au
Zéphyr, balades en centre -ville, jour du partage.

Indicateurs :
Nombre de groupes de paroles organisés pour les familles ;
Nombre d’espaces conviviaux pour rencontres résident/famille ;
Nombre de formations « communication non verbale » pour les aidants, les professionnels/an ;
Nombre de temps rencontre famille/résident/référents ;
Nombre de jardins extérieurs sécurisés ;
Mise en place des jeux d’enfants ;
Nombre d’actions avec les partenaires (concert, jour du partage…)/an.

Pilotes : Directeur et
Animatrice

Groupe projet : 1 professionnel de
chaque secteur, professionnels du pôle
locomoteur, psychologue et cadre de
santé, commune

Début : Juin 2022
Échéance : Juin 2026
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ORIENTATION N°1 : OUVERTURE SUR L’EXTERIEUR
Objectif 1.3. Développer l’attractivité des métiers.
Enjeux :

Atouts :

Faire connaître le contenu des
l’accompagnement des personnes ;

métiers

de

Permettre un équilibre entre vie personnelle et
professionnelle (we, horaires coupés…) : revoir certaines
organisations de travail ;
Entretenir un vivier de professionnels compétents et
motivés ;
Devenir une référence de
l’accompagnement des PA ;
Lutter contre
« mouroir »;

les

idées

tous

reçues :

les

métiers

de

« maltraitance »,

Partager les pratiques avec les autres professionnels du
secteur PA, MDPH, Psychiatrie, CHU, Cliniques… ;
Développer les partenariats avec les écoles de formation ;
Améliorer les conditions de travail et la qualité de vie au
travail pour préserver la ressource humaine (formation,
prévention TMS, RPS matériel, ambiance…).
Rapport EL KHOMRI « plan de mobilisation nationale en
faveur de l’attractivité des métiers du grand âge 2020-2024 »
octobre 2019
Enquête auprès de tous les professionnels de l’EHPAD
« Apprendre par l’expérience de la crise » - septembre 2020

 L’EHPAD Les Jardins du Castel, est
une référence de l’Ille et Vilaine;
 Locaux vastes et confortables,
ergonomiques,
équipement
professionnel adapté et en nombre
suffisant .
 Anticipation des recrutements par
rapport aux besoins .
 Accueil de nombreux stagiaires
(écoles
d’enseignement
professionnel et général) .
 Bonne collaboration avec pôle
emploi, PAE Châteaugiron .
 L’ANFH (OPCA) est très aidante ;
 Plan de formation très efficient :
formations
promotionnelles
possibles et formations continues
pour tous ;
 Vidéos tournées dans l’EHPAD très
positives pour l’extérieur ;
 Qualité de vie au travail recherchée
: salle de sport, consultations
ostéopathes possibles…

Axes d’amélioration :
 Négocier avec les financeurs pour augmenter les ratios professionnels/résidents (CPOM);
 Lutter contre les contrats précaires : favoriser CDI et titularisations ;
 Travailler avec le Pays de Châteaugiron Communauté (PCC) pour développer la desserte
locale (transports en commun) et organisation du covoiturage en interne ;
 Travailler avec la préfecture pour développer la réinsertion de personnes réfugiées dans les
métiers du grand âge ;
 Communiquer sur les réseaux sociaux : création de compte face book, Instagram…
 Continuer à réaliser des reportages au sein de l’EHPAD pour montrer toutes les dimensions
des métiers et une image positive des EHPAD ;
 Organiser des portes ouvertes pour les métiers de l’accompagnement en collaboration avec
les partenaires du domicile ;
 Augmenter le nombre de formation pour les tuteurs des nouveaux professionnels ;
 Participer aux forums, salons, colloques ;
 Intervenir de façon plus régulière dans les écoles de formation ;

 Revoir l’organisation des postes hôtellerie et ménage (suppression des horaires coupés).
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 Réfléchir sur l’organisation du travail les WE (1 WE travaillé sur 3 ?) ;
 Réfléchir à la mise en place d’un groupement d'employeur pour créer des passerelles entre
les métiers de l'EHPAD et des métiers extérieurs de même nature ou s'en
approchant (mutualisation des emplois et échanges de CV) ;
 S’impliquer dans le GCSMS NOESIS du territoire 5.

Indicateurs :
Nombre de postes vacants ;
Nombre de candidatures spontanées ;
Nombre de participations à colloques, salons…;
Nombre de départs volontaires de professionnels non satisfaits ;
Nombre de contractuels et CDD ;
Nombre de tuteurs formés.

Pilotes :
Cadre de santé + Directeur

Groupe projet : Professionnels
soignants
de
différents
secteurs,
personnel
administratif, le directeur,
partenaires (SIMADE, ADMR).

30
Début : Janvier 2023
Échéance : Juin 2026
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6.2 Orientation n°2 : Bienveillance et bientraitance en action
ORIENTATION N°2 : BIENVEILLANCE ET BIENTRAITANCE EN ACTION
Objectif 2.1. Garantir les droits et libertés du résident.
Enjeux :

Atouts :

Remplir une mission de service public et

 Des valeurs définies et portées par l’établissement :

viser l’intérêt général tout en offrant un
accompagnement personnalisé et bien



de son âge, de sa santé, de ses handicaps et

traitant ;

de ses fragilités ;

Être en cohérence avec les valeurs
universelles

défendues

la

charte

bientraitance

de

Respecter le choix du résident de son
entrée et tout au long de son séjour en
tenant compte de la vie en collectivité ;
Garantir le respect du choix des résidents
et porter sa parole ;

Respect de ses croyances, de ses choix et de
sa liberté ;



Respect de son rythme personnel ;



Respect de son histoire de vie.

 Une connaissance, une appropriation et un respect
par les professionnels de la réglementation : Loi
2002-2 du 2 janvier 2002, Charte de bientraitance et
de son déploiement au quotidien, Charte de
l’Humanitude ;

Encourager le résident à être acteur de son
accompagnement ;
chacun

Respect des droits de la personne et de sa
dignité ;



manière transversale ;

Considérer



par

l’établissement ;
Décliner

Respect de la personne indépendamment

comme

adulte

responsable qui peut choisir et assumer
ses choix ;

 Le respect du choix, un principe partagé et mis en
œuvre au quotidien (recherche du consentement,
report de soins, zéro soin de force, respect du rythme
tout au long de la journée…) ;
 Une liberté d’aller et venir défendue comme un droit
fondamental en lien avec la notion de domicile que

Écouter la parole des résidents avant celle
de leur famille (sauf si elle ne peut pas
s’exprimer de manière éclairée).

représente l’EHPAD pour les résidents ;
 Une politique de formation encourageant le respect
des droits et des libertés (Humanitude®…) ;
 L’animation de questionnements éthiques au travers
de différents espaces (staffs, l’espace de réflexion
éthique) ;

Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale
Loi du 11 février 2005-101 pour égalité des
chances des personnes handicapées
Art L.311-3 du CASF et Art L.311-4 du CASF
(Charte des personnes accueillies)
RBPP/HAS « La bientraitance : définition et
repères pour la mise en œuvre » 2008
RBPP/HAS « Le questionnement éthique dans
les établissements et services sociaux et
médico-sociaux » 2010
Enquête auprès de tous les professionnels de
l’EHPAD « Apprendre par l’expérience de la
crise » - septembre 2020

 Capacité de l’établissement à identifier les conflits de
valeurs (notamment lors de la crise sanitaire)
 Une technologie au service du respect des droits des
résidents (paillassons connectés…) ;
 Enquêtes annuelles menées auprès des résidents et
des familles ;
 Projet d’accompagnement personnalisé pour chaque
résident ;
 Pratiques adaptées en situation de crise (repas en
chambres, visio…) ;
 Adaptation aux directives nationales tout en
maintenant le lien familial.
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 Communication transparente envers les résidents et
les familles.
Axes d’amélioration :
 Faciliter le mode de communication avec les résidents et les familles (FALC…) ;
 Développer les modes de communication pour faciliter la transmission des informations
aux résidents (écrits…) ;
 Participer à l’espace de réflexion éthique départemental ;
 Réfléchir aux moyens d’améliorer le recueil de la parole du résident et à ce qu’on en fait
(réponse apportée) ;
 Développer des temps d’échanges par service, en présence du directeur, en fonction de
l’actualité.

Indicateurs :
Nombre de CVS ;
Nombre de résidents présents au CVS par secteurs ;
Nombre de réunions de réflexion éthiques et de participations à des manifestations ;
Nombre de résidents à qui on demande leur avis sur le nombre de résidents qui peuvent
s’exprimer sur une question particulière (vaccination, CVS, enquêtes…) ;
Nombre de temps d’échanges organisés par service sur une année ;
Nombre de réunions avec les familles.

Pilote : Directeur

Groupe projet : Animatrice,
professionnels, cadre de santé,
représentant des familles et
résidents (membres du CVS),
qualiticienne.

Début : Juin 2021
Échéance : Juin 2026

PROJET D’ETABLISSEMENT 2021 - 2025

32

ORIENTATION N°2 : BIENVEILLANCE ET BIENTRAITANCE EN ACTION
Objectif 2.2. Faire vivre le projet personnalisé de la personne.
Enjeux :
Atouts :
Respecter prioritairement les choix de la

 Un recueil des envies, des habitudes de vie et

personne âgée, en cohérence avec les

des besoins des résidents est élaboré dès

valeurs et les principes d’accompagnement

l’admission ;

des résidents ;

 Un

Encourager le résident à être acteur de son
accompagnement et faire en sorte que
l’individu puisse avoir une place au sein du
collectif, à travers ses choix ;
Connaître mieux les résidents pour un
meilleur accompagnement avec le projet
personnalisé, (issus de la loi du 2 janvier
2002), comme outil principal ;
à maintenir la vie sociale et culturelle des
résidents au regard de leurs envies ;
de

la

personnalisation

de

l’accompagnement la pierre angulaire de la
qualité de vie en faisant que chaque projet
d’accompagnement soit basé sur les attentes
de la personne et non seulement sur ses
besoins ;

personnalisé

comprenant un volet social et un volet soins
relationnels est élaboré pour chaque résident ; il
est soumis à sa signature et lui est transmis ;
 Les projets d’accompagnements personnalisés
sont accessibles sur le logiciel de soins et
représentent de véritables outils pour les
professionnels accompagnants ;
 L’établissement

propose

un

panel

de

pour

un

accompagnement

global

de

la

personne ;
 La culture d’établissement est caractérisée par la
bienveillance réciproque, la disponibilité des
professionnels et l’adaptabilité de tous aux
besoins de chacun ;
 Les projets personnalisés sont ouverts sur
l’extérieur

grâce

à

la

possibilité

des

professionnels de sortir de l’établissement avec
les résidents, aux liens étroits tissés avec les

Continuer à faire de l’EHPAD un « lieu de
vie, lieu d’envies » qui s’attache à apporter
plaisir, partage et bien-être aux personnes
accueillies.

d’accompagnement

compétences et une approche interdisciplinaire

S’attacher à proposer des soins de qualité et

Faire

projet

familles, aux animations favorisant l’inclusion
des personnes âgées dans la vie locale… ;
 Une ruche à idées : l’établissement s’appuie sur
la créativité et les idées innovantes proposées

par les professionnels ;
Loi 2002-2 du 2 janvier 2002
 Une culture de l’écrit permettant de rendre
Loi du 11 février 2005-101
compte des actions réalisées au service des
RBPP/HAS « le projet personnalisé : une
dynamique du parcours d’accompagnement
projets personnalisés.
(volet EHPAD) » 2018
Enquête auprès de tous les professionnels de
l’EHPAD « Apprendre par l’expérience de la
crise » - septembre 2020
Axes d’amélioration :
Des outils pour faire vivre le projet :
 Mettre à jour les habitudes de vie tout au long du séjour du résident (revoir la fiche missions
des référents) ;
 Formaliser des temps de rencontre avec le résident et/ou sa famille pour recueillir des
informations à 1 mois après l’entrée et régulièrement (1 fois par et an autant que nécessaire,
organisation par le référent) ;
 Mettre en exergue l’importance de l’individualité de l’accompagnement dans la
communication avec les familles pendant les temps « café famille » d’une demi-heure ;
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 Élaborer un document d’actions concrètes par résident permettant de décliner le PAP dans
les activités/animations ;
 Avoir des temps de synthèse des projets personnalisés mieux anticipés et
interprofessionnels ;
 Investir le temps de référence ;
 Prendre en compte l’ergonomie du dossier PAP dans le choix du prochain logiciel de soins.
Des compétences pour faire vivre le projet :
 Diversifier les compétences dans les secteurs (AES, AS, ASG) ;
 Développer la formation ASG et les doubles compétences AS/AES ;
 Faire appel à des ressources extérieures au service du projet personnalisé (ex : bénévoles,
auxiliaires de vie…) ;
 Partager des connaissances et outils entre animateur et soignants.
Du temps pour faire vivre le projet :
 Envisager un moyen pour s’assurer que tous les professionnels connaissent les PAP de tous
les résidents du secteur ;
 Travailler avec les professionnels pour utiliser les temps dédiés dans tous les secteurs pour
faire vivre les projets d’accompagnements personnalisés (temps de référence) ;
 Revoir les missions des référents avec les différents professionnels.

34
Indicateurs :
Nombre de PP réalisés /nombre de résidents ;
Nombre de PP ré évalués /nombre de PP réalisés ;
Nombres d’activités par résident en lien avec son PP ;
Temps réel de référence pris par professionnel/ an.

Pilote : Cadre de santé

Groupe projet :
1 professionnel référent de
chaque unité (+ de nuit) ; le
psychologue, l’animatrice

Début : Janvier 2022
Échéance : Juin 2026
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ORIENTATION N°2 : BIENVEILLANCE ET BIENTRAITANCE EN ACTION
Objectif 2.3. Accompagnement en soins jusqu’à la fin de vie.
Enjeux :

Atouts :

Respecter les droits de la personne en fin de vie,
rechercher son consentement et prendre en compte
les caractéristiques individuelles de chacun ;
Informer les familles sur les droits de la personne en
fin de vie (directives anticipées, secret
professionnel…) ;
Repérer les besoins, évaluer et adapter
l’accompagnement de la personne en fin de vie ;
Prendre en compte la fragilité et la vulnérabilité des
personnes accueillies tout au long de leur parcours ;
Favoriser la qualité de vie des résidents, en
privilégiant l’autonomie et la capabilité des
résidents dans le respect de leur bien-être physique
et cognitif (« en santé ») ;
Proposer des actions de prévention et anticiper les
besoins en soins des personnes accueillies (mobilité,
nutrition…) ;
Porter aux proches et aux aidants une attention
particulière et prendre en compte la connaissance
qu’ils ont de leur parent (éclairage précieux pour les
professionnels) en préservant et en enrichissant les
liens familiaux ;
Soutenir et orienter les familles si nécessaire vers des
réponses adaptées (soutien, information, formation,
répit, médiation, etc.) ;
Permettre à l’EHPAD « Les Jardins du Castel »,
d’être un lieu ressource, pour assurer un soutien aux
personnes âgées du territoire (Cf. Plateforme de
services : OS 1 FA 1.1) ;
Promouvoir la vie jusqu’à la mort et en faire une
philosophie de soin de la Résidence ;
Soutenir les professionnels.

 Une prise en compte de la singularité
des besoins ;
 Une recherche permanente de solutions
innovantes en faveur du juste soin
(veille professionnelle) ;
 Une adaptation systématique du
soignant aux besoins et envies du
résidents avec des reports de soins ;
 Une
équipe
interdisciplinaire dynamique : médecin
coordonnateur,
psychologue,
ergothérapeute, IDE, AS ;
 Inscription de l’établissement vers un
label de bientraitance Humanitude ;
 La présence d’IDE référents et journées
de références Humanitude permettant
de déploiement et la consolidation de la
démarche ;
 Un plan de formation conséquent,
développé et riche permettant le
développement des compétences ;
 Une offre d’accompagnement adaptée
aux besoins spécifiques sans ruptures de
parcours (accueil de jour, hébergement
permanent, unité protégée) ;
 Du matériel adapté à disposition de
l’équipe soignante ;
 Des partenaires extérieures : équipe
Opérationnelle d’Hygiène avec temps
d’IDE hygiéniste, HAD, EMSP, IDE de
nuit (permanence des soins) ;
 L’implication
des
familles :
café
mémoire,
maison
des
familles,
possibilité d’accueil la nuit… ;
 Protocole d’accompagnement de fin de
vie ;
 Possibilité pour les défunts de reposer à
l’EHPAD.

Loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 modifiant les
dispositions relatives à la fin de vie
RBPP/HAS« Accompagner la fin de vie des personnes
âgées en EHPAD »2017
Enquête auprès de tous les professionnels de l’EHPAD
« Apprendre par l’expérience de la crise » - septembre
2020.
Axes d’amélioration :
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 Identifier l’EHPAD comme lieu de ressource dans le soin : gériatrie, pôle locomoteur,
évaluation à domicile, télémédecine (Cf. OS1 Ouverture sur l’extérieur) ;
 Soutenir les familles/aidants dans l’accompagnement de la fin de vie de leur proche
(démarches administratives…) ;
 Informer sur les droits et recueillir les souhaits de fin de vie du résident et ses directives
anticipées ;
 Améliorer la prise en compte de la douleur (formation des soignants à l’évaluation et
information/formation des médecins traitants) ;
 Apporter des éléments aux médecins traitants pour une aide à la décision (collégiale) et à la
rédaction des fiches SAMU Pallia ;
 Améliorer l’information sur les représentants des familles (afficher photo et coordonnées
des représentants des familles à l’accueil) ;
 S’appuyer sur l’espace de réflexion éthique pour organiser des temps
d’informations/formations aux familles et à la population de Châteaugiron (directives
anticipées…) ;
 Mettre en place un recueil des messages de remerciements des familles ;
 Pérenniser les pratiques de la philosophie Humanitude.

Indicateurs :
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Nombre de décès à l’EHPAD/nombre de décès total par an ;
Nombre de directives anticipées recueillies / nombre de résidents ;
Nombre de réunions d’informations sur la fin de vie ;
Nombre de conventions signées avec des partenaires extérieurs ;
Nombre d’interventions de l’EMSP, HAD /an ;
Nombre de fiche SAMU Pallia.

Groupe projet :
Pilote :
Médecin Coordonnateur

Cadre
de
santé,
IDE,
professionnels des différents
secteurs,
psychologue,
ergothérapeute,
famille,
résident.

Début : Janvier 2022
Échéance : Juin 2026
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ORIENTATION N°2 : BIENVEILLANCE ET BIENTRAITANCE EN ACTION
Objectif 2.4. Promouvoir la qualité de vie au travail.
Enjeux :

Atouts :

Répondre aux obligations légales en
particulier les démarches de
prévention
des
risques
professionnels ;
Favoriser un bien-être au travail des
professionnels pour un bon
accompagnement des résidents ;
Fidéliser les professionnels pour
une meilleure continuité de service
et connaissance des résidents ;
Limiter l’absentéisme et
conséquences
humaines
financières ;

ses
et

Favoriser la cohésion d’équipe afin
d’atteindre des objectifs communs ;
Permettre aux professionnels, tout
simplement, d’être heureux au
travail.

2
3



Depuis 2012, la Résidence Les Jardins du Castel s’est
engagée dans une démarche d’amélioration des
conditions de travail du personnel et place le « bien-être
au travail » au cœur de sa politique des ressources
humaines ;



Une enquête qualité de vie au travail est diffusée tous les
deux ans, la dernière présente de bons résultats (note
moyenne de 7,25/10 de satisfaction) ;

 Une
interdisciplinarité :
des
compétences
complémentaires, des collaborations étroites, une
solidarité au sein de l’équipe et une bonne ambiance
générale ;
 Un plan de formation riche (formations PRAP, touchermassage,
incendie-bientraitance,
simulateur
de
vieillesse…) ;
 Un Document Unique d’Évaluation des Risques
Professionnels (DUERP) et des fiches de risque à jour ;
 Des locaux à usage des professionnels et du matériel
ergonomique facilitant le travail des professionnels ;
 Des espaces de détente pour les professionnels (espace
bien-être, salle à manger, terrasse…) ;
 Des temps d’éducation à la santé et de prévention :
séances de sport collectifs, séances gratuites
d’ostéopathie, consultations gratuites « mois sans
tabac » ;
 Des dispositifs de soutien des professionnels dans leurs
pratiques : groupes d’Analyse de la Pratique
Professionnelle (APP), séminaires, travail en réseau
(formation, réunions inter-établissement et/ou entre
pairs) ;
 Une prise en compte des contraintes personnelles :
plateforme d’appel « pro consulte »2, spécialistes du
bien-être au travail, souplesse dans la construction des
plannings, consultations à distance, CGOS3… ;
 La valorisation des compétences et savoir-faire des
professionnels ;
 L’accueil et accompagnement de stagiaires Parcours
Emploi Compétences (PEC) et de personnes en service
civique ;
 Un établissement dynamique dans la réponse aux
Appels à Projet (AAP) permettant le financement
d’actions (CLACT, IDE de nuit) ;
 Un environnement de travail agréable : Petite Cité de
Caractère à la lisière de Rennes ;

https://www.pros-consulte.com
Comité de Gestion des Oeuvres Sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS)
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Loi L 4121 1 à 5 du code du travail
(obligation de l’employeur à préserver
la santé mentale et physique des
salariés).
Enquête
auprès
de
tous
les
professionnels
de
l’EHPAD
« Apprendre par l’expérience de la
crise » - septembre 2020.

 CHSCT régulier et efficient ;
 Résultat de l’enquête 2020 « apprendre par l’expérience
de la crise » : les professionnels se sont sentis soutenus,
écoutés ; la communication interne est restée de
qualité (bémol entre les secteurs : manque de
communication) ; la bienveillance, le climat social, le
bien-être au travail ont été préservés par un
management réactif et compréhensif ; la solidarité entre
professionnels a été appréciée, ainsi que la confiance
mutuelle et l’autonomie laissée aux équipes ;
 Création d’une formation « prévention personnalisée au
travail » ;
 3 réunions qualité / an avec des représentants de tous les
métiers ;
 Management positif basé sur la confiance mutuelle.

Axes d’amélioration :
 Améliorer la résorption des emplois précaires ;
 Poursuivre l’accès aux formations qualifiantes (professionnaliser la fonction hôtelière) ;
 Augmenter le temps de présence des soignants auprès des résidents, au regard de leurs
besoins spécifiques (grande dépendance, troubles cognitifs) ;
 Poursuivre les actions en faveur de la communication et moments conviviaux entre les
professionnels (ex : séminaires) ;
 Développer les APP ;
 Favoriser les liens entre les différentes équipes / secteurs :
 Organiser des « vis ma vie » pour mieux connaître le travail de l’autre sur la base du
volontariat ;
 Créer des temps de créativité et de réflexion collectifs ;
 Mettre en place une mobilité institutionnelle des professionnels entre secteurs ;
 Renforcer la qualité de vie au travail autour de la construction des plannings :
 Limiter les auto-remplacements (pour respecter la vie privée des professionnels) ;
 Travailler / revoir l’organisation des congés annuels ;
 Généraliser la suppression des horaires coupés ;
 Réfléchir au temps choisi : plus d’autonomie dans la construction des plannings ;
 Développer le télétravail ;
 Étudier les possibilités de travailler 1 week-end sur 3 tout en maintenant la qualité
d’accompagnement des résidents ;
 Organiser et planifier des temps d’échanges pour les « métiers transverses » (avec
professionnels administratifs, ergo, animatrice, …. (Temps de transmissions, de
coordination, « ruche à idées ») ;
 Innover de nouveaux moyens de communication interne ;
 Autonomiser les équipes quant à l’approvisionnement des produits afin d’éviter une
pénurie (organisation ? fiche de tâches ? référents ?) ;
 Simplifier l’organisation de certains circuits de commandes pour éviter l’attente et améliorer
l’efficacité du travail ;
 Pérenniser la veille professionnelle quant à la prévention, les bonnes pratiques
professionnelles et enrichir le DU ;
 Développer l’utilisation des FEI : déclaration, enregistrement, réponse, analyse…
(formations/informations ?).
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Indicateurs :
Différents taux absentéisme ;
Nombre d’AT ;
Nombre de formations promotionnelles / an ;
Nombre moyen de jours formations continues / agents /an ;
Budget d’investissement pour les aides techniques ;
Nombre d’appels à projets auxquels l’EHPAD répond.

Pilote :
Le Directeur

Groupe projet :
Qualiticienne, ergothérapeute,
cadre de santé,
kinésithérapeute, agent
administratif.

Début : Janvier 2023
Échéance : Juin 2026
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6.3 Orientation N° 3 : Actions en faveur du développement durable
ORIENTATION N° 3 : ACTIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Objectif 3.1. Préserver l’environnement en réduisant l’empreinte écologique de l’EHPAD
par la maitrise énergétique.
Enjeux :

Atouts :

S’engager et œuvrer en faveur de la 
planète en tant qu’acteur public et
consommateur de ressources ;

Respecter le cadre règlementaire ;

Engagement de l’établissement formalisé : un
engagement formalisé dans le projet d’établissement et
décliné dans un projet spécifique (lien) ;
Performance énergétique des bâtiments : nouveaux
locaux aux normes RT2012, travaux d’isolation des
S’inscrire
dans
une
démarche
bâtiments existants ;
d’utilisation
responsable
des  Organisation du temps de travail limitant les postes
ressources et de lutte contre le
coupés et donc les trajets pour le personnel ;
gaspillage ;
 Maîtrise de l’énergie : suivis réguliers des
consommations énergétiques, mise en place
Communiquer tout au long de la
d’équipement
spécifique
pour
limiter
la
démarche sur les actions engagées
consommation
(brises
jets,
LED,
détecteurs
de
pour susciter l’engagement des
présence pour les éclairages, affichages sur
partenaires internes et externes ainsi
interrupteurs …) ;
que leur appropriation de la

Actions fédératrices et mobilisantes : des initiatives des
démarche ;
professionnels valorisées, l’association et la
participation des résidents, des familles et des
professionnels encouragés ;
Enquête auprès de tous les professionnels
de l’EHPAD « Apprendre par l’expérience  Recrutement services civiques pour le développement
durable ;
de la crise » - septembre 2020.
 Engagement de l’établissement dans la recherche de
Document « stratégie développement
solutions innovantes ;
durable » - juin 2018.
 Méthanisation des déchets alimentaires ;
 Des actions pour limiter les déplacements et gagner en
« 50 propositions pour soutenir la
efficacité : développement de la télémédecine,
transition écologique des hôpitaux et
limitation des postes coupés, développement
établissement médico-sociaux publics »
progressif du télétravail, des visios conférences.
document FHF 2020.
Axes d’amélioration :
 Développer la part d‘énergie durable dans notre consommation ;
 Envisager la réfection des bâtiments pour améliorer l’efficacité sur le plan énergétique :
Revoir l’isolation de certains bâtiments et favoriser la végétalisation ;
Favoriser le recours aux énergies renouvelables (puits de lumière, pare soleil...) ;
Identifier les îlots de chaleur et mesures à prendre pour éviter les pics de chaleur ;
Favoriser les achats d’équipements les plus sobres en énergie ;
Développer et harmoniser les systèmes d’éclairage automatiques dans certaines zones
du bâtiment ;
Poursuivre l’installation des récupérateurs d’eau sur les descentes de toits ;
 Investir dans des bacs de récupération d’eau des carafes (réutilisation de l’eau pour
l’arrosage par exemple) ;
 Renforcer l’implication des résidents et des professionnels dans le Développement
Durable ;
 Développer la politique d’achat de produits alimentaires responsables (produits locaux,
« verts » issus de l’agriculture biologique) en augmentant la part de produits biologiques
et de qualité issus de filières locales (circuits courts) ;
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 Envisager des partenariats pour acheter des paniers de produits locaux ;
 Mettre dans les cahiers des charges des achats de l’EHPAD un critère « produit ou service
local » ;
 Favoriser les approvisionnements sans emballages (sensibiliser les fournisseurs) ;
 Poursuivre la réorganisation du temps de travail : réduire voire supprimer les postes en
horaires coupés ;
 Mettre en œuvre le télétravail et des visios conférences au niveau de l’établissement ;
 Favoriser le co-voiturage (réflexion planning/horaires, affichages…) ;
 Travailler avec les acteurs du territoire (réseau de chaleur, méthanisation…) ;
 Mettre une astuce « développement durable » dans le lien et l’info ;
 Faire, des initiatives individuelles ou de service, des démarches collectives (ex : recueil des
bouchons de plastique, piles…) ;
 Communiquer davantage sur les initiatives innovantes des professionnels (affichage, le
Lien, bulletin de salaires…) ;
 Reprendre les déclinaisons des 12 axes en actions du document « stratégie développement
durable » (juin 2018) comme support de travail ;
 Identifier un poste en intra ou mutualisé avec d’autres structures, chargé du
développement durable, en lien avec le référent de l’ARS.
Indicateurs :
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Montant des économies d’énergie réalisées par les actions de développement durable sur les
bâtiments ;
Système d’éclairage automatique effectif ;
Systèmes de récupération d’eau effectifs ;
Nombre de jours travaillés en horaires coupés supprimés et restant (Temps T à N ; N+1, N+2…) ;
Nombre de professionnels utilisant le covoiturage/nombre de professionnels utilisant un
transport ;
Nombre de produits éco responsables utilisés dans l’établissement ;
Poste chargé du DD (en lien avec ARS) identifié pour la structure.

Pilote :
Directeur

Groupe projet :
Responsable qualité,
partenaires extérieurs,
animatrice, ergothérapeute,
professionnels de secteurs.

Début : Juin 2022
Échéance : Juin 2026
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ORIENTATION N° 3 : ACTIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Objectif 3.2. Développer les actions en faveur du développement durable et de la solidarité
économique.
Enjeux :

Atouts :

Engager des actions innovantes pour :
-

 Un engagement de l’établissement : la

Améliorer la vie des résidents et des

stratégie relative au développement durable

professionnels

est formalisée ;

avec

les

opportunités

offertes par le développement durable ;
-

 Des

au

service

du

Réaliser des économies bienvenues dans

développement durable : la qualiticienne et

un contexte financier contraint ;

la personne en service civique ont des
missions

Consommer moins et consommer mieux, que ce
soit le matériel, les produits alimentaires ou
l’énergie, l’EHPAD s’engage à consommer « utile
et responsable » ;
Faire de la solidarité, un principe et une dimension

entre

les

faveur

du

réinsertion portée par la direction ;
 Une

politique

de

recrutement

et

de

développement des compétences soucieuse
du

bien-être

des

professionnels

dans

l’emploi ;

Favoriser la solidarité, l’insertion et l’inclusion,
soit

en

développement durable ;

valeurs de l’établissement ;
ce

spécifiques

 Une dynamique d’aide à l’insertion et à la

prioritaire inscrits fortement dans l’identité́ et les

que

compétences

professionnels

 Une politique d’investissement dans l’achat
du matériel en faveur du bien-être au travail

de

pour les professionnels (rails, chariots…) ;

l’établissement, avec les résidents et les familles ou

 La valorisation des déchets et du matériel :

avec les acteurs du territoire ;

tri et valorisation des déchets (compost,

Encourager les initiatives personnelles dans la
stratégie de DD des Jardins du Castel (fabrication
de masques, repair café, AMAP, ruches...).

méthanisation), présence d’une boutique
(vente de vêtements), don de matériel
médical ou électroménager auprès de

Enquête auprès de tous les professionnels de l’EHPAD 
« Apprendre par l’expérience de la crise » - septembre
2020.
Document « stratégie développement durable » - juin
2018.

l’Association Envie ;

Actions
de
sensibilisation
et
de
communication : charte du développement
durable, semaine du gaspillage, semaine
pesée alimentaire… ;
 Une mutualisation des moyens (location du
minibus,

« 50 propositions pour soutenir la transition écologique
des hôpitaux et établissement médico-sociaux publics »

salle

de

réunion

mise

disposition) ;
 Existence boutique vêtements et livres.

document FHF 2020.
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Axes d’amélioration :
 Améliorer le tri sélectif et poursuivre la diminution et valorisation des déchets ;
 Améliorer la gestion des stocks ;
 Faire appliquer la règle stricte sur la gestion des stocks des médicaments ;
 Diminuer l’utilisation des consommables à usage unique (notamment au niveau de
l’hôtellerie) ;
 Poursuivre les actions en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire ;
 Développer l’éco-production ou éco-gestion du goûter (produire avec les résidents le
goûter), limiter ou supprimer les emballages, proposer des temps de convivialité ;
 Mettre en place un réfrigérateur solidaire pour les professionnels ;
 Adhérer à “To good to go” ou vendre à prix coutant au personnel les surplus de
production alimentaire ;
 Mettre en place une zone de gratuité dans l’établissement : lieu identifié pour que les
professionnels, les familles et les résidents puissent déposer et/ou recueillir des produits ou
d’objets avec tableau d’annonces ;
 Mettre un local pour la vente, dons ou échanges des vêtements entre professionnels
notamment vêtement d’enfants, jeux... ;
 Mettre en place ou mutualiser des ateliers du type Repair Café ;
 Se renseigner et communiquer sur les avantages existants concernant le transport doux
(vélo, marche) ;
 Envisager une flotte collective et partagée de véhicules, vélos, trottinettes ;
 Sécuriser le parking à vélo ;
 Développer la mutualisation des moyens matériels et des locaux ;
 Mettre à disposition les locaux pour une AMAP, ouverts à l’extérieur (ex : marché du
vendredi) ;
 Participer à la braderie de Châteaugiron ;
 Ouvrir une boîte à livres.
Indicateurs :
Gaspillage alimentaire géré (nombre de kg de nourriture jeté/an ?) ;
Abri à vélos sécurisé ;
Nombre de manifestations organisées en faveur du DD (braderie, ...) ;
Nombre et type de lieux d’échanges (zone de gratuité, boîte à livres, AMAP…) mis en place.

Pilote :
Responsable
qualité

Groupe projet :
Directeur, agent de cuisine, agent
d’entretien, d’hôtellerie, cadre de santé,
animatrice, agent administratif.

Début : Juin 2022
Échéance : juin 2026

PROJET D’ETABLISSEMENT 2021 - 2025

43

VIII. MODALITÉS DE SUIVI, DE DIFFUSION, DE PILOTAGE DES
FICHES ACTIONS

44

7.1 Planification des actions
La planification des différentes fiches actions a été réalisée en réunion de COPIL après avoir déterminé des
critères de priorité. Chaque fiche action indique donc des dates de départ et d’échéance.
Ces indications de dates permettent une chronologie de mise en route des Fiches Actions sur les 5 années à
venir, visible dans le logiciel Ageval.

7.2 Les modalités de validation et de diffusion
Le présent projet a été soumis à l’avis du Conseil de la Vie Sociale le 21 juin 2021 et validé par le Conseil
d’Administration le 22 juin 2021.
Pour favoriser la diffusion et l’appropriation par tous du projet de la Résidence, une synthèse a été formalisée,
diffusée aux instances, mise en ligne sur le site internet de l’établissement et affichée sur les panneaux
d’affichage du personnel prévus pour les informations institutionnelles.

7.3 Les modalités de suivi
Les objectifs du projet d’établissement se déclinent en actions concrètes et priorisées dans un plan d’actions sous
le logiciel Ageval. Cet outil est suivi par le comité de direction et le comité de pilotage au moins deux fois par
an. Un bilan annuel sera réalisé et intégré au rapport d’activité.
En outre, des indicateurs ont été définis et seront suivis annuellement.
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IX.

CONCLUSION

Le projet d’établissement définit les objectifs de l’EHPAD, notamment en matière de coordination, de
coopérations et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations. Il régit les modalités d’organisation et
de fonctionnement de la structure.
Pierre angulaire de la réflexion et de l’action au service des personnes âgées, ce quatrième projet d’établissement
de l’EHPAD « Les Jardins du Castel » est un cadre fédérateur ancré dans une stratégie des parcours résidentiels
des personnes âgées qui repense les modèles et le regard que nous portons sur le grand âge. Il exprime une
volonté collective, forte et précise, et détermine des principes d’actions et des normes de comportement
professionnel.
Ce projet vise à mobiliser les équipes, à orienter les décisions des responsables et des élus et à conduire l’action
dans une direction commune largement acceptée.
Il répond à deux questions :
A quoi servons-nous ?
Où voulons-nous aller ?
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Il présente 5 caractéristiques :
C’est un document écrit.
C’est un texte dynamique.
C’est un pacte de participation.
C’est un message de l’ensemble des acteurs.
C’est un projet fédérateur.
Ce document, outil au service de la dynamique d’équipe, identifie les ressources mises en œuvre pour répondre
à la mission de service public qui nous est confiée. C’est aussi un des supports nécessaires à la signature du
CPOM prévue en 2022. Évolutif dans le temps, il constitue la ligne directrice pour les cinq prochaines années.
Tous ensemble, construisons l’EHPAD de demain afin qu’il soit encore plus protecteur, bientraitant et ouvert
sur l’extérieur au bénéfice des résidents.
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Glossaire
ANESM : Agence Nationale de l’Évaluation et de la Qualité des Établissements et Services Sociaux et
Médico-sociaux
CLIC : Centres Locaux d'Information et de Coordination
CODEM : Comité d'Observation de la DEpendance et de la Médiation
CVS : Conseil de la Vie Sociale
EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
GIR : Groupe Iso-Ressource
GMP : GIR Moyen Pondéré
HAS : Haute Autorité de Santé
ORS : Observatoire Régional Santé
PAP : Projets d’Accompagnement Personnalisés
PASA : Pôles d’Activités et de Soins Adaptés
PMP : Pathos Moyen Pondéré
PRS : Plan Régional de Santé
RBPP : Recommandations des Bonnes Pratiques Professionnelles
SRS : Schéma Régional de Santé
UHR : Unité d’Hébergement Renforcée
UPAD : Unité pour Personnes Âgées Désorientées
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