12 RUE ALEXIS GARNIER
35410 CHATEAUGIRON

COMPTE-RENDU
REUNION QUALITÉ
Jeudi 19 mai 2016



ANIMATEUR : Référent Qualité : M. Brignon.



ASSISTANT :



PARTICIPANTS :





















Directeur : M. Barbé.
Elève-directeur : Mme Butault.
Médecin Coordonnateur : Dr Hervé.
Référente Oiseaux/Verger : Mme Le Marre.
Référente Alzheimer : Mme Vobmann.
Psychologue : Mme Tourtelier.
Ergothérapeute : M. Enez.
Référent Cuisine : M. Chevalier.
Référent Soins : Mme Buchet et Mme Barbey.
Référents Nuit : Mme Varin et Mme Matas.
Référentes Verger : Mme Thieulent et Mme Verron.
Référents Oiseaux : Mme Dubois.
Référente Floralies : Mme Anger.
Référente Animation : Mme Le Corre.
Référente PASA : Mme Mainetti.
Référente Accueil de Jour : Mme Jegou.
Référente Alizés : Mme Stracquadanio.
Art thérapeute : Mme Debroize.

EXCUSES :







QUA - PR 05.01

Référent Entretien : M. Jourdan.
Référente Administration : Mme Blanc.
Référente Lingerie : Mme Hulin.
Assistant Qualité : M. Latour.

DIFFUSION :
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ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bilan des objectifs du compte rendu de la réunion Qualité du 28 Janvier 2016
Suivi des groupes de travail
Résultat de la pesée alimentaire 2016
Convention Tripartite
Information sur l’espace de réflexion Ethique
Réflexion sur le nom du nouveau bâtiment
Présentation de la procédure « linge souillé »
Questions et remarques diverses
Groupe Ressources
Parole des membres du CHSCT

∞
M. Brignon rappelle que cette réunion a pour objectifs de :
 Faire participer le personnel à la démarche qualité.
 Réaliser le bilan des objectifs.
 Communiquer sur les nouvelles démarches.
 Réunir des groupes de travail.
 Echanger, partager.
 Diffuser les bonnes informations aux autres professionnels.



Prochaine réunion Qualité
- Jeudi 6 octobre 2016.

1. Le bilan des objectifs du compte rendu de la réunion du 28 Janvier 2016
8 actions sont soldées à ce jour sur 38 émises pour l’année 2016. Les actions non soldées sont
reportées dans le nouveau plan d’actions pluriannuel.
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Actions
Livret des médicaments à réaliser selon les directives à venir en
collaboration avec les médecins traitants
Procédures médicaments à réaliser :SOINS - PR 27 + SOINS - PR 33 + SOINS PR 34
Projet architectural Oiseaux
Réaliser les fiches de poste des agents
Mettre des détecteurs de présence dans tous les couloirs et escaliers
(diminution de la consommation d'énergie)
Installation de barres de fixation pour aider les résidents à se tenir au
lavabo, dans les douches
Boucher le passage entre la haie et le grillage côté cimetière : jardin
thérapeutique

Pilotes

Échéances

État

Médecin coordonnateur

31/12/2016

Non traité

Médecin coordonnateur

03/06/2017

Non traité

30/09/2018
30/06/2016

En cours
En cours

31/12/2020

En cours

31/12/2016

En cours

31/12/2016

Non traité

30/06/2018

Non traité

31/12/2016

Traité

31/12/2016
31/12/2016

En cours
En cours

31/12/2016

Non traité

31/12/2016

En cours

31/12/2016
31/12/2017
31/12/2016

En cours
En cours
Non traité

30/06/2016

Non traité

30/06/2016

Traité

30/06/2016

En cours

30/06/2016

Traité

Directeur
Directeur
Responsable Maintenance
Sécurité
Responsable Maintenance
Sécurité
Responsable Maintenance
Sécurité
Responsable Maintenance
Mettre un téléphone supplémentaire au 1er étage du Verger
Sécurité
Aménager l'office des Oiseaux (comme au Verger : ne plus porter la vaisselle Responsable Maintenance
sale dans le lave-vaisselle, mais la faire glisser)
Sécurité
Réorganisation du travail infirmier
Cadre de santé Oiseux/Verger
Réaménager le hall du Verger
Directeur
Responsable Maintenance
Ajouter une borne téléphone dans le bureau de cuisine
Sécurité
Responsable Maintenance
Mettre un minuteur sur la planche réfrigérée
Sécurité
Réfection des peintures dans la salle des adieux
Directeur
Proposer un nom au nouveau bâtiment
Directeur
Etudier l'évolution du PRAP (groupe pilote CHSCT)
Directeur
Responsable Maintenance
Faire une fiche d'entretien du lave vaisselle des Alizés
Sécurité
Achat de 25 lits Alzheimer après l'évaluation des barrières
Ergothérapeute
Responsable Maintenance
Mise en place de lavabos en résine sur 2016 (Floralies)
Sécurité
Choix des rails pour les chambres
Directeur

Commentaire

Extension SDA nécessaire (avec le nouveau
bâtiment)
En commande

Devis établi

Réception des lits le 6 juin 2016

La société ARJOS a été choisie
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Actions
Réaliser des photos des vêtements sans nom

Pilotes

Échéances

État

Animatrice

30/04/2016

Traité

Médecin coordonnateur
Qualiticien
Qualiticien
Responsable Maintenance
Sécurité
Animatrice
Psychologue
Directeur
Responsable Maintenance
Sécurité
Responsable Maintenance
Sécurité

30/04/2016
31/03/2016
31/12/2016

En cours
Traité
Traité

31/12/2016

Non traité

31/12/2016
31/12/2016
26/02/2016

Non traité
Non traité
Traité

30/06/2016

Non traité

30/06/2016

En cours

Evaluer la nouvelle organisation de nuit Floralies suite à l'audit

Cadre de santé Alizés/Floralies

30/06/2016

Traité

Remplacer les sets rouges de la salle à manger Oiseaux

Cadre de santé Oiseaux/Verger

30/06/2016

Non traité

Etudier la possibilité d'un repas thérapeutique aux Oiseaux

Cadre de santé Oiseaux/Verger

30/06/2016

Non traité

Nettoyage du balcon dans fiche de poste (Oiseaux)

Cadre de santé Oiseaux/Verger

30/06/2016

En cours

Mise en place du Comité d'Ethique
Travail de réflexion sur les transmissions écrites
Organisation du stationnement pendant les travaux

Élève directeur
Médecin coordonnateur
Directeur

30/06/2016
30/06/2016
31/03/2016

En cours
Non traité
Non traité

Cadre de santé Oiseaux/Verger

31/03/2016

Non traité

Mise en place de la PDA avec interface ordonnances
Logiciel de commande des menus (Verger)
Programmer la pesée des déchets sur 2016
Mise en place chariot ambulant pour produits courants
Aménagement de l'espace multimédia (Oiseaux)
Enquête "bien-être au travail"
Classeur Sécurité à mettre sur le site internet
Faire étude sur le fonctionnement du lave-vaisselle
Assurance un suivi des consommations usage unique

Evaluer les dérangements intempestifs des IDE

Commentaire
Les photos ont été réalisées par l'animatrice. Un
classeur de ces dernières sera fait
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Plan d’actions global, remarques par action :
 Livret des médicaments :
Ce sujet a été repris par le Dr Hervé. Il est en lien avec l’externalisation de la Préparation des Doses à Administrer
(système de la PDA).

Projet architectural :
L’appel d’offre est resté infructueux sur quelques lots. Le 9 juin est programmé l’ouverture des nouveaux plis.


 Réaliser les fiches de fonctions des agents :
Toutes les fiches de fonctions ont été rédigées.
Il reste uniquement les fiches de fonctions des services administratifs à valider, elles le seront prochainement
suite à une réorganisation du travail.

Mettre des détecteurs de présence dans tous les couloirs et escaliers :
A suivre.


 Installer des barres de fixation pour aider les résidents à se tenir au lavabo, dans les douches :
Aux Floralies, des lavabos avec des poignées intégrées devaient être posés mais des problèmes techniques
empêchent la pose.
Pour 6 chambres des poignées de maintien pourront être mises pour mais les autres M. Jourdan n’a pas de
solution.
Des poignées de maintien classiques sont à installer aux Alizés et aux Floralies.
Boucher le passage entre la haie et le passage côté cimetière :
Point non vu actuellement.


Mettre un téléphone supplémentaire au 1er étage du Verger :
Remise à plat avec le nouveau bâtiment : délai Janvier 2018.


Aménager l'office des Oiseaux (comme au Verger : ne plus porter la vaisselle sale dans le lave-vaisselle, mais
la faire glisser) :
L’office est aménagé. En revanche, les agents continuent de porter le bac du lave-vaisselle. Le chariot prévu à cet
effet ne convient pas.


Réorganisation du travail infirmier :
En cours (en attente de PDA).


Réaménager le hall du Verger :
Dans l’attente du retour de Mme Cheval.


Ajouter une borne téléphonique dans le hall de la cuisine :
Point non vu actuellement.


Mettre un minuteur sur la planche réfrigérée :
Point non vu actuellement.


Réfection des peintures dans la salle des adieux :
Devis reçu mais non validé.


Proposer un nouveau nom pour le nouveau bâtiment :
Sujet abordé dans l’ordre du jour.
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Faire une fiche d’entretien du lave-vaisselle aux Alizés
Fiche non faite mais le problème est réglé. Une fiche doit quand même être faite.


Achat de 25 lits Alzheimer
Les lits arriveront le 6 juin prochain.
Une évaluation a été faite entre les grandes barrières et les demi-barrières. Le choix s’est arrêté sur les demibarrières. Une maintenance préventive sera réalisée par une entreprise extérieure.


Choix des rails au plafond :
La société ARJO a été retenue pour équiper une partie des chambres avec des rails au plafond.
La qualité du matériel, le SAV et le tarif ont été les critères de sélection.
Il y aura 2 types de moteurs :
- Verger étage : 3 semi-fixes et 1 nomade
- Floralies : 3 semi-fixes et 1 nomade
L’installation est prévue en septembre – octobre (Verger étage et Floralies). Des formations à l’utilisation du
matériel sont programmées.


Réaliser des photos des vêtements son nom
Des photos ont été prises par Youen Nicole. Un press-book sera fait et un passage dans les services est prévu.
La lingerie a toujours un portant avec les vêtements des résidents et des professionnels non marqués.


Mise en place de la PDA avec l’interface ordonnance
Depuis début avril, la PDA est en place pour les secteurs des Oiseaux / Floralies et Alizés. Pour les résidents du
Verger, ce sera tout juste après l’été. Globalement cela se passe bien pour les IDE.
Dans les services, peu de changement, les photos sont toutefois intégrées sur les semainiers.
Les IDE gagnent du temps week-end, ce qui permet entre autre de faire les buvables quasiment en temps réel.


Logiciel de commande des menus
Le logiciel est en place dans tous les services. Il reste à équiper l’accueil de jour.


Mise en place d’un chariot ambulant pour les produits courants
Revoir cette action avec Mme Cheval


Enquête "bien-être au travail"
Cette action sera réalisée par une élève directrice à partir de novembre 2016


Classeur Sécurité à mettre sur le site internet
Il est mis sur le site internet dans l’espace personnel en haut à gauche.


Evaluer la nouvelle organisation de nuit
La nouvelle organisation a été validée.


Remplacer les sets rouges de la salle à manger Oiseaux
Une commande de sets rouges a été faite juste avant la rédaction de cette action. M. Chevalier se charge de
cette action.


Etudier la possibilité d'un repas thérapeutique aux Oiseaux
Cette action nécessite un groupe de travail (Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?)


Nettoyage du balcon dans la fiche de poste (Oiseaux)
Le nettoyage se fait au fur et à mesure.
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Travail de réflexion sur les transmissions écrites
Dr Hervé constate qu’il y a beaucoup de transmissions écrites. Le but est d’aller à l’essentiel en peu de mots.
Exemple : Change fait à Mme ….. Non, il n’y pas besoin d’écrire cette action car elle est déjà paramétrée et
validée dans PSI. Rappel : les mots cibles doivent être utilisés.
En revanche il n’y a pas assez de transmissions de la part des IDE, remarque du médecin ARS qui a validé le PMP.


Evaluer les dérangements intempestifs des IDE
Ce point n’a pas été traité. Les IDE constatent toutefois moins d’appels. L’évaluation est toujours d’actualité.


2. Le suivi des groupes de travail
M. Brignon présente les nouveaux groupes de travail suite à la réécriture du projet d’établissement.

Le projet d’accompagnement
 La garantie des droits individuels et collectifs
 La promotion de la qualité de vie
 Le cadre de vie
 La restauration
 Le linge
 La maintenance
 La prévention des risques liés à la santé inhérents à la vulnérabilité des résidents
 La continuité des soins
 Le circuit du médicament
 La prévention et la prise en charge de la douleur
 La prévention et la prise en charge des chutes
 La prévention des risques liés à la contention
 La prévention et la prise en charge des escarres
 La prévention et la prise en charge de la dénutrition
 L’analyse et la maîtrise du risque infectieux
 La prévention et la prise en charge de la souffrance psychique des personnes âgées et des troubles
psycho-comportementaux liées aux troubles psychiatriques
 La prévention et la prise en charge des troubles psycho-comportementaux liées aux démences
neurodégénératives
 Le maintien des capacités dans les actes de la vie quotidienne et l’accompagnement de la situation de
dépendance.
 La personnalisation de l’accompagnement.
 L’accompagnement de la fin de vie.
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Les projets supports
 Projet Architectural
 Projet Ressources Humaines
 Projet Qualité et Gestion des Risques
 Projet Développement Durable
 Projet Système d’Information (SI)

3. Les résultats de la pesée alimentaire 2016
Pour la 3ème année consécutive, une campagne de pesée des déchets alimentaires a été réalisée au sein des
restaurants du Jardin du Castel.
On distingue plusieurs objectifs à cette étude :
 à la fois se mettre en conformité règlementaire (application de la loi Grenelle 2).
 également limiter l’impact financier de nos déchets.
 enfin poursuivre la démarche d’éco-responsabilité dans laquelle l’EHPAD s’engage depuis quelques années.
En avril dernier, sur 5 jours lors des déjeuners et dîners, toutes les denrées jetées en cuisine et dans les services ont
été pesées et une analyse des données s’en est suivie.
Quelques biais sur cette pesée :
En 2015 :
 Epidémie de Gastro-entérite (Verger et Alizés)
 Accueil de jour fermé 2 jours
 Menus différents avec 2016
Voici quelques faits marquants suite à ces pesées :
 La PRODUCTION a augmenté entre 2015 et 2016 (+26 % d’entrées / +7 % de viandes et légumes). Le nombre
de repas servis a augmenté également.
 On JETTE plus en 2016 que l’année précédente soit 80 g jetés par résident et par repas (85,5 kg de déchets
sur 5 jours en 2015 // 104 kg de déchets sur 5 jours en 2016).
Spécialement :
Le plat principal: 42 kg jetés en 2015// 57 kg jetés en 2016
L’accompagnement : 21 kg jetés en 2015 // 29 kg jetés en 2016
Bilan des 5 jours de pesée sur l’établissement :
Quantités préparées (entrées +

Quantités mangées

Quantités jetées

324 kg
361 kg

80 kg
104 kg

plats + légumes + desserts)

2015
2016

404 kg
465 kg

Soit 22% de perte
En 2015, nous étions à 20% de perte.
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En comparant les données 2016 avec celles de 2015, nous pouvons remarquer que nous jetons légèrement plus en
2016 que l’année précédente :
 Toutefois si on compare les % (déchets produits / la production)

A l’aide de ces résultats, nous avons évalué la quantité de déchets alimentaires produits par l’EHPAD sur 1 an :

De nouvelles actions sont en cours en cusine pour limiter ce gaspillage alimentaire (diminuer les achats de pain,…).
Une réflexion sera portée avec l’équipe de cuisine et la diététicienne pour éventuelement diminuer la quantité de
viande et de légume.
Malgrè la hausse de nos bio-déchets, voici ce qui a été fait depuis juin 2014 pour la réduction de ces derniers.
 Les entrées : moins 1 kg de production par repas. Des portions individuelles pour tous les résidents.
 Les viandes : moins 3 kg par repas. Diminution des portions de quiches et de tartes.
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 Les accompagnements : moins 5 kg par repas.
 Le pain : moins 3 pains commandés par semaine.
 La commande des menus est informatisée.

4. Convention Tripartite
Le dossier de la Convention Tripartite a été envoyé le 17 mai à l’ARS (Agence Régionale de la Santé) et au Conseil
Départemental. Le GMP a été validé à 675.62 et le PMP à 220.
La visite de conventionnement est prévue le 31 mai 2016.
M. Barbé annonce qu’avec ces deux résultats (GMP ou l’évaluation de la dépendance et également le PMP ou
l’évaluation de la pathologie) les moyens actuels devraient être maintenus.

5. Information sur l’espace de réflexion Ethique
Mme Butault fait un point d’étape sur le groupe de travail « Espace de Réflexion Ethique ».
L’espace de réflexion Ethique de l’EHPAD a été officiellement constitué lors de la session de formation du 31 mars
2016 qui était animée par Maître Bernard-Marie DUPONT, Avocat au Barreau d’Arras, Docteur en Droit, Docteur en
Médecine et Docteur en philosophie.
Suite à cette dernière, 16 membres ont intégrées le groupe (représentant des usagers, ASHQ, AS, AMP, IDE,
psychologue, médecin coordonnateur, cadre de santé et ergothérapeute).
Le 12 mai 2016 : première réunion de travail
Le 9 juin 2016 : seconde réunion de travail. L’objectif est de définir les missions et le mode de fonctionnement de cet
espace de réflexion.

6. Réflexion sur le nom du nouveau bâtiment
L’assemblée s’est mise d’accord pour cadrer la réflexion. Le nom du nouveau bâtiment doit être en relation avec les
jardins.
Des résidents avaient proposé des noms pour le nouveau bâtiment. A ce jour sont retenus :
 Albatros / Colibris / Hirondelles.
 Orangeraie / Oliviers.

7. Procédure de linge souillé
M. Brignon présente la procédure de linge souillé. Voici les points importants :

NE PAS pré-nettoyer avec la douchette (risques de projections).
1.
2.
3.
4.

Pré-nettoyer au maximum le linge souillé à l’aide d’une lingette.
Les selles sont jetées dans les toilettes et les lingettes dans les déchets ordures ménagères
Déposer le linge dans le sac poubelle de couleur bleue et le fermer.
Evacuer le sac dans le circuit habituel du linge du résident.

La procédure a été envoyée par intranet à l’ensemble des agents des services le 20 mai 2016.
Elle est disponible dans la gestion documentaire (Procédure / Lingerie / LING-PR30 : Gestion du linge souillé).
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8. Questions et remarques diverses
M. Barbé souhaite revenir sur un certain nombre de points :
 La procédure d’accueil
Mme Le Corre fait remonter des paroles de résidents suite aux dernières entrées. Les résidents ne seraient pas
suffisamment présentés aux voisins de table et de chambre.
Proposions retenues :
- Faire en fin de mois (pour les résidents qui le souhaitent) un goûter d’accueil organisé par le service
animation.
- Le référent du résident entrant doit mettre une affiche d’accueil sur les portes des salles à manger.
- Si le résident le souhaite, il sera présenté à l’ensemble des résidents en salle à manger.
 La procédure décès
Lors d’un décès, Mme Le Marre propose de faire « un cortège » au moment du départ du résident.
Il est décidé que l’équipe présente à ce moment prenne 2 à 3 minutes pour former ce « cortège ».
 Le rapport de la société Abena (protections à usage unique)
La société Abena, fournisseur des protections de l’établissement, a fait le 18 avril 2016 un suivi de la gestion des
produits d’incontinence.
Les points positifs :
 Une gestion cohérente des protections,
 Une consommation peu importante de changes complets,
 La bonne protection au bon moment et au bon résident.
Les points d’amélioration :
 Questionner les équipes de nuits pour cibler les résidents régulièrement changés la nuit, afin d’ajouter les
protections éventuelles à leur dotation (FAIT).
Des stocks tampons dans les chambres des résidents (Idéalement, les protections ne devraient être distribuées dans
la chambre que pour 24H, ce qui apporterait une vision exacte des stocks aux équipes techniques qui assurent la
distribution).
 Imprimer une feuille de “suivi” du logiciel Héraclite avant chaque distribution pour l’équipe technique.
Décision prise :
Pour les personnes qui gèrent seules leurs protections, laisser un paquet comme d’habitude. Pour ceux qui sont
accompagnés, prévoir simplement la quantité pour 24h.
 La gestion de crise
Le 22 septembre aura lieu une formation sur la gestion de crise.
M. Barbé a souhaité revenir sur le récent événement survenu aux Oiseaux. Il interroge les professionnels sur
l’accompagnement, le soutien qu’ils ont pu recevoir par le directeur, la cadre de santé, la psychologue,..) à la suite
de cet incident. L’ensemble des professionnels sont satisfaits du soutien qu’ils ont pu avoir.
Mme Tourtelier, psychologue, rappelle qu’elle reste disponible en cas de besoin.
 Les plannings
Mme Le Marre va désormais gérer tous les plannings de l’établissement (sauf la cuisine, l’administration et les
services généraux). Auparavant, les plannings du pôle Alzheimer étaient gérés par Mme Vobmann et Mme Debroize.
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M. Barbé reprécise que les plannings sont sortis et affichés (comme la règlementation le demande) le 15 du mois
précédant. Du 15 au 30 ou 31 du mois précèdent, les agents peuvent effectuer les changements entre eux. Après le
1er du mois concerné, les changements doivent être exceptionnels et faire l’objet d’un accord d’un cadre.
Mme Le Marre précise qu’en cas d’erreur de sa part, ne pas hésiter à revenir vers elle.
Les professionnels apprécient d’avoir le planning des stagiaires dans les services avec les agents référents.
 Le temps partiel thérapeutique
Définition
Le temps partiel thérapeutique est la situation de l’agent qui est autorisé à reprendre ses fonctions à temps partiel
dans un objectif de réadaptation professionnelle progressive. C’est le cas après un congé de maladie, de longue
maladie ou de longue durée ou consécutivement à un accident de service ou une maladie contractée en service Le
temps partiel thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps.
Le temps partiel thérapeutique après accident de service
Il est accordé sur avis de la commission de réforme soit parce que la reprise du travail à temps partiel est reconnue
comme étant de nature à favoriser l’amélioration de santé de l’intéressé, soit parce que l’intéressé doit faire l’objet
d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de
santé. L’intéressé perçoit l’intégralité de son traitement. La décision de placement à temps partiel thérapeutique est
accordée pour une période maximale de 6 mois renouvelable une fois pour le même accident.
Temps partiel thérapeutique après congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée
Le temps partiel thérapeutique est accordé sur avis favorable du comité médical compétent afin de favoriser soit
l’amélioration de l’état de santé de l’agent soit sa rééducation ou sa réadaptation professionnelle après un congé de
maladie de 6 mois consécutifs pour la même affection, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée.
L’intéressé reçoit l’intégralité du traitement perçu par un agent à temps plein. La durée maximale est d’un an par
affection pour toute la carrière de l’agent. Chaque période de travail à temps partiel est accordée sur avis du comité
médical pour une durée de 3 mois renouvelable dans la limite d’un an.

 L’intégration de la kinésithérapeute
L’établissement est entré dans un dispositif de formation organisé par la région, l’ARS (Agence Régionale de la Santé)
et l’ANFH (Association Nationale pour la Formation Permanente du Personnel Hospitalier). Ces derniers ont permis la
prise en charge des frais de scolarité d’un étudiant kinésithérapeute. En contrepartie, ce dernier doit rester au
minimum 3 ans dans la fonction publique hospitalière.
Le 11 juillet arrivera donc Mme Richard sur un poste de salarié de l’établissement.
De ce fait, les résidents n’auront plus le choix de leur kinésithérapeute.
Une inconnue : la charge de travail sera-t-elle trop importante pour Mme Richard ?
Aujourd’hui plus de 360 actes sont réalisés en 1 mois dont 190 d’accompagnement à la marche.

CUISINE
Pour une question d’hygiène : dans le réfrigérateur de la salle du personnel, les sacs plastiques ne
doivent plus être mis à l’intérieur.
Les seaux jaunes (des bio-déchets) peuvent être mis dans le bas des réfrigérateurs des services (éviter
les mauvaises odeurs).
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SECTEURS
Accueil de jour : Les professionnels de l’établissement ne viennent pas forcement visiter l’accueil de
jour. Peut-être faire une porte ouverte pour le personnel ?
Une nouvelle organisation est en test pour les équipes de nuit suite à la préparation des médicaments
qui sera prochainement externalisée.
Nuit : il manque des franges pour faire le ménage.
De nombreux dysfonctionnements sont constatés sur les alarmes des téléphones pour les portes.
Floralies : Les touches des PC portables sont arrachées par un résident.
Demande d’avoir des chaises et une table en plastique pour Le jardin des Floralies.
Verger : Certains lundis, il n’y a plus de frange.
Des difficultés pour faire l’ensemble du ménage sont exprimées.
Des problèmes techniques sont constatés sur le chariot chauffant du RDC.
Alizés : Demande d’aménagement du local épicerie (rayonnage).
Jardin thérapeutique : les bandes antidérapantes se décollent de nouveau.
Oiseaux : Les barres de seuil se soulèvent : risque de chute important.
IDE : à la recherche d’un nouveau chariot de soins.

LINGERIE
Lorsqu’un nouveau vêtement d’un résident contient plus de 30% de laine, il n’est pas accepté par
l’établissement. Il faut inciter la famille à changer cet article ou bien le vêtement risque d’être détérioré
très rapidement.

ENSEMBLE DU PERSONNEL
Une aide mécanisée va être en essai pour pousser les fauteuils roulants (service Animation).
Le séjour relationnel est prévu du 27 au 30 septembre à Trégunc.
Association Anim’Castel est à la recherche d’un nouveau président.

9. Groupe Ressources
Le groupe Ressources ne s’est pas réuni depuis la dernière réunion Qualité.
Le 2 juin, une formation est prévue avec le groupe.
En novembre et décembre 2016, de nouveaux référents seront formés.
CR Réunion Qualité 28/01/2016
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10. Parole des membres du CHST
Le 10 juin aura lieu la prochaine réunion du CHSCT.
Mme Tourtelier revient sur des points spécifiques :
-

-

Les tenues professionnelles : Décision prise pour les tenues : pantalon ou pantacourt en dessous des
genoux, manches courtes ou ¾, épaules couvertes. Référence à la fiche procédure LING-PR 53.03
disponible dans la gestion documentaire.
Echange entre personnels de nuit et de jour : le personnel de nuit qui travaille 1 mois de nuit exprime les
difficultés à se remette dans le rythme. Physiquement c’est éprouvant.
M. Barbé affirme que 2017 sera une année d’analyse de cette expérience.

Date de la prochaine réunion Qualité: 6 octobre 2016

Objectifs pour la prochaine réunion Qualité du 6 octobre 2016
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