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Composition Conseil de la Vie Sociale 

• Représentants des familles - 4 candidats 4 postes 

 - Mme EDELIN - M. BERTHIAU 

 - Mme  ROGER - Mme KOSCHER 

• Représentants des résidents - 5 candidats 6 postes 

 - Mme PERRUSEL - Mme BONNEFOUS 

 - M. BONNIER - Mme AUDROING 

 - Mme MORVAN - 1 poste vacant 

  



POLE LOCOMOTEUR 

• Situé au 2e étage, bâtiment des Oiseaux 

• Matériel de rééducation sur place à 
disposition des résidents  

• Actuellement:  

– Mr ENEZ Jérémy, ergothérapeute à 60% 

– Mr MEZIERE Quentin, éducateur sportif  

– Arrivée d’une kinésithérapeute salariée  

• Melle RICHARD Lydia au 18/07/2016 



POINT SUR LA PDA 

2015 = Mise en place de la PDA  
• Septembre 2015  Choix sur  « Praticima », méthode 

semi manuelle 
• A partir de novembre 2015, livraison des 

médicaments par la pharmacie de Nouvoitou 
• Elaboration d’une convention entre l’EHPAD et la 

pharmacie en 10.2015 et signature de celle-ci. 
• Développement d’ une interface informatique entre 

le logiciel de soins PSI et le logiciel d’aide à la 
préparation des piluliers 

• Livraison des piluliers préparés au sein de la 
pharmacie depuis le 04/04/2016 avec montée en 
charge progressive 

 
 



CENTRE BUCCO DENTAIRE DE L’HOPITAL 
LOCAL DE JANZE 1 

• Evaluation de l’état bucco-dento-prothétique : 
pdt la toilette évaluative par l’IDE 

• 91 consultations chez le dentiste en 2015 

• Conventionnement avec le Centre Bucco-
Dentaire de l’Hôpital Local  de Janzé:  

– Ouverture du centre buccodentaire de l’hôpital de 
Janzé le 21/09/2015  

 



CENTRE BUCCO DENTAIRE DE 
L’HOPITAL LOCAL DE JANZE 2 

• Prévenir l'infection dentaire chez la personne en 
grande dépendance 

• Préserver la mastication, premier temps de la 
digestion 

• Prévenir le maintien ou l'amélioration de l'image de 
soi de la personne âgée et handicapées 

 



CENTRE BUCCO DENTAIRE DE 
L’HOPITAL LOCAL DE JANZE 3 

– Centre Bucco-Dentaire de Janzé totalise 50% des 
consultations dentaires en 4 mois d’ouverture. 

– 27 suivis ont été réalisés au CBD de Janzé sur 
l’année 2015, soit plus de 40 consultations. 

– consultations de chirurgie dentaire spécialisée en 
gérontologie avec possibilité de prise en charge 
des résidents avec des troubles du comportement. 



PREVENTION DE LA DENUTRITION DE 
LA PERSONNE AGEE EN EHPAD 

• En 2015, la procédure de dépistage et de lutte de 
la dénutrition a été réécrite, et les solutions 
d’enrichissement ont été redéfinies avec la 
diététicienne et les cuisines.  

• Pour 2016,  
– Présentation aux soignants de la définition de la 

dénutrition  

– Présentation aux soignants des mesures 
d’enrichissement « maison »  

– Mise en œuvre des enrichissements. 

 



ASTREINTE  DE NUIT DES IDE 

• Dispositif mis en place depuis avril 2015, en 
cas de besoin une IDE d’astreinte peut 
intervenir chaque nuit.  

• Ainsi des avis sont donnés aux soignants qui 
sont également rassurés et très souvent des 
hospitalisations sont évitées, pas moins de 12 
en un an aux Jardins du Castel. 



TELEMEDECINE 1 

• Début en 2014  

• Livraison du chariot de télémédecine en 11.2014.  

• Connexion ASDSL en 03.2015.  

• En 2015 : la téléconsultation se fait en partenariat 
avec le CHGR: 1 psychiatre le vendredi matin 

• Réalisation de 14 téléconsultations de psychiatrie 
avec le Dr MAZE LAUNAY sur l’année 2015  

– 5 résidents ont été concernés par ces téléconsultations  

– et seulement 4 ont bénéficié d’un suivi régulier par 
téléconsultation.  

 



TELEMEDECINE 2 

• Projets pour 2016 : 

 
– Augmenter le nombre de téléconsultations en psychiatrie  

– Réaliser des télés expertises 

– Créer une salle de téléconsultations indépendante, située 
à proximité du poste de soins des IDE. 

– Développer d’autres partenariats de téléconsultations avec 
le CHU: plaies et cicatrisation, diabétologie, gériatrie… 



DEPISTAGE VISUEL LE 16/06/2016 

• Société externe SONESIS SANTE 

• Préinscription sur Internet 

• Entre 10 et 15 résidents inscrits ce jour 
– Dépistage visuel 

– Proposition de corrections 

– Proposition de devis 

– Prescription d’un DM par le médecin traitant et 
des corrections 

–  livraison des lunettes au sein même de l’EHPAD 

 



ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER ouvert en Mars 2007 

Transféré au CASTEL ARISTIDE le 9 Mars 2016 



Pôle  

Alzheimer 

 des JDC 
ouvert en 2005 

 

4 lieux de vies architecturaux complémentaires   

pour s’adapter aux différentes BESOINS  des personnes : 

 ALIZES   
22 places hébergement 

Stade modéré 

22 personnes Stade modéré  

CASTEL ARISTIDE 
Accueil de jour externe 

Stade débutant 

6/J    5J/7 

21 personnes en 2016 

6pl /J  5j/7 

ESCALE : PASA 
Accueil jour interne 

Soins NM pour baisser TC 

14/j   5j/7 

14 places /j     5J/7 

 FLORALIES  
14 places hébergement 

Stade sévère 
 FORMATION GRATUITE 

Pour AIDANTS FAMILIAUX 

2 sessions/an 

Depuis 2012 11 sessions 



Bilan pesée alimentaire déchets 2016 

• Etude des pesées des bio-déchets 2016 
 

Objectifs : 
 

 Impact financier 

 Etudes de nos bio-déchets (que jette t-on ? Combien? 
Comment ? 

 

 Conformité règlementaire 

 Application de la loi Grenelle 2 

 

 Suivi de la démarche de réduction des déchets 



Les faits marquants Analyse détaillée Et maintenant ? 

 

 BILAN des 5 jours de pesées sur 

l’établissement : 

 

465 kg de préparations (entrées + plats + 

légumes + desserts) 

361 kg ont été mangés 

104 kg ont été jetés 
 

  Soit 22% de perte 
 

  

QUANTITE 
JETEE 22% 

QUANTITE 
MANGEE 

78% 

1,6 t 



Les faits marquants Analyse détaillée Et maintenant ? 

 
 

 

            Estimation des déchets sur 1 an 

2015 2016 

Entrées 565 kg  698 kg 

Viandes 3,1 t 4,1 t 

Légumes 1,6 t 2,1 t 

Desserts 800kg 633 kg 

Sous-total 6 t 7,6 t 

Pain 961 kg    (2400 

pains) 

1276 kg (3190 

pains) 

Soupe 2,4 t 2,7 t 

Epluchures 1,6 t 1,6 t 

TOTAL 11 tonnes de 

bio-déchets 

13,2 tonnes de 

bio-déchets 



Ce qui a été fait depuis juin 2014 
 

 Les entrées 

 Moins 1 kg de production par repas 

 Portions individuelles 

 

 Les viandes 

 Moins 3 kg  

 Diminution des portions de quiches et de tartes 

 

 Les accompagnements 

 Moins 5 kg 

 

 Le pain 

 Moins 4 pains commandés 

 

 Commande des menus informatisée 



Espace de Réflexion Éthique 

• Mis en place en 2016 

• Instance interdisciplinaire : 15 membres (salariés, 

représentant d’usager, experts)  

• Missions :  
– Apporter un éclairage aux questions éthiques émanant 

des professionnels, familles ou résidents, 

– identifier des problèmes éthiques dans l’établissement. 

• Sollicitation depuis le site internet (en cours 
d’élaboration) 



INTIMITE ET VIE AFFECTIVE DE LA 
PERSONNE AGEE EN EHPAD  

• Extraits de film  

• Discussion avec la salle  



Il paraîtrait que : "L'amour n'a pas 

d'âge ..." 

"L'amour est un petit bâteau 

Qui s'en va tout joyeux sur 
l'onde, 

Voguant vers des pays 
nouveaux, 

Au hasard de sa course 
vagabonde." 

 

Bateau d'amour 

 

Charles Trenet 



 

Mon amour,  
Mon doux mon tendre mon merveilleux amour, 

De l'aube claire jusqu'à la fin du jour  
Je t'aime encore tu sais je t'aime 

 
Moi, je sais tous tes sortilèges 

Tu sais tous mes envoûtements 
Tu m'as gardé de piège en piège 

Je t'ai perdu de temps en temps … 
Finalement, finalement, 

Il nous fallu bien du talent 
Pour être vieux sans être adultes 

 
Et plus le temps nous fait cortège, 

Et plus le temps nous fait tourments, 
Mais n'est-ce pas le pire piège 

Que vivre en paix pour des amants 
 

La chanson des vieux amants          J. Brel 



Et la loi dans tous ces émois ? 

"Chacun a droit au 

respect de sa vie 

privée"  

Art. 9 du Code Civil 

La loi du 2 janvier 2002 reconnaît 

le droit au : 

 "respect de sa dignité, de son 

intégrité, de sa vie privée, de 

son intimité" des personnes 

prises en charge dans les 

Ehpad. 

La loi du 4 mars 2002 : "toute personne prise en charge 

par un professionnel, un établissement (...) a droit au 

respect de sa vie privée et du secret des informations 

la concernant" Art. L 1110-4 du code de l'action sociale 

et des familles 



Il s'agit pour nous, en tant qu'Ehpad,  

de vous informer de ce que nous nous devons 

 tous de respecter profondément : 

L'INTIMITE! 

 Pas de la regarder, 

 Pas de la juger, 

 Pas de l'imaginer non 

plus, 

 Mais seulement la 

respecter ... . 



"Nos amours de vieillesse" 


