C O M P T E - R E N D U R E U N I O N Q UA L I T E
VENDREDI 25 MAI 2018
 Animateur : Référent Qualité : Mme Ribanneau
 Assistante : Stagiaire Qualité : Mme Lodeon
 Participants :
• Directeur : M. Barbé.
• Elève directrice : Mme Bouvier
• Référente Administration : Mme Blanc.
• Médecin Coordonnateur : Dr Hervé.
• Cadre de santé Alzheimer : Mme Vobmann.
• Psychologue : Mme Tourtelier.
• Cadre de santé Oiseaux/Verger : Mme Le Marre.
• Référent Cuisine : M. Chevalier.
•Animatrice / Coordinatrice : Mme Chuillot
• Référente IDE : Mme Jaffrelot Valerie
• Référente Nuit : Mme Blin et Mme Naudot
• Référentes Verger : Mme Rincé et Mme Gallais.
• Référente Oiseaux : Mme Dubois.
• Référente Floralies : Mme Lagoute.
• Référente Alizés : Mme Schoutheer.
• Référente PASA/AJ : Mme Poupart
• Référent Entretien : M. Jourdan.
• Référente Lingerie : Mme Fougères
 Excusée :
• Ergothérapeute : M Enez Jérémy
• Référente Ménage/Hôtellerie : Mme Bobon
 Diffusion :
• Groupe Qualité.
• Tous les services.
• Présidente du CA : M. Beline.
• Présidente du CVS : Mme Perrussel.
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ORDRE DU JOUR
 Bilan des objectifs du compte-rendu de la réunion du 26 janvier 2018
 Résultat de l’enquête de satisfaction 2017
 Retour sur la démarche Responsabilité Sociétale, Environnementale et Développement Durable
 Les questions diverses (sans les problèmes techniques = HSH)
 La mise à jour du plan bleu
 Instruction relative aux mesures de sécurisation dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux
(fiche de sécurité)
 Point sur les travaux et le déménagement
 Résultats de l’audit médicament
 Retour sur les améliorations en Blanchisserie

LES OBJECTIFS DE LA REUNION QUALITE
Mme RIBANNEAU Claire rappelle que la réunion qualité est avant tout un temps d’échange et de communication
autour de la démarche qualité et de l’ensemble des projets d’amélioration au sein de l’établissement.
C’est l’occasion de réaliser le bilan des actions issues des précédentes réunions et d’évoquer les suggestions ou
problématiques de chacun.

PROCHAINES DATES A RETENIR
Réunion comité pilotage : Le jeudi 6 septembre 2018 (14h-17h)
Réunion Qualité : Le vendredi 5 octobre 2018 (9h – 12h30)
Réunion comité pilotage : Le jeudi 6 décembre 2018 (14h-17h)
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BILAN DES OBJECTIFS DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 26
JANVIER 2018
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PLAN D’ACTIONS GLOBAL, REMARQUES PAR ACTION
‐ Procédures médicaments
En cours de révision en tenant compte de l’audit médicament
‐ Trouver une solution technique pour aider les résidents à se tenir au lavabo des Floralies et Alizés.
Un test a été réalisé aux Floralies sans succès. Les lavabos sont trop bas. Il est donc toujours très difficile pour les
résidents de se tenir debout. Sur les Alizés, les barres sont en cours de pose.
‐ Etudier l’évolution du PRAP.
L’étude sera réalisée à l’issue de la formation de M. Enez pour devenir « formateur PRAP » de l’établissement.
‐ Remplacer un chariot de soins IDE.
Les chariots actuels conviennent et pas de nouvel investissement
‐ Organisation de travail dans le nouveau bâtiment
Les fiches de tâches ont été réalisées
‐ Vérification des codes accès au Verger =>Vérification des horaires d'accès au Verger sous-sol
En cours
‐ Mettre une fontaine à eau proche du pôle locomoteur
En cours
-Etudier la faisabilité de mettre en place une machine à café pour les résidents et les familles
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La machine est en place dans le hall du verger RDC. Le fournisseur décidera de la faisabilité en fonction de la
consommation. (En attente de son retour)
‐ Créer un protocole nettoyage et de remise en place de la salle des adieux
Finaliser la mise en forme
‐ Mettre un dispositif occultant ou rideau pour les chambres 413 et 414 aux Floralies
Des rideaux vont être installés prochainement
‐ Mettre en place des stores sur les fenêtres (Pasa)
L’installation des stores n’est pas retenue.
‐ Mettre en place en salle des adieux 2 meubles fermés avec cafetière et bouilloire
Les meubles fermés sont mis en place, reste à équiper d’une bouilloire.
‐ Acheter des casiers à bouteilles en polystyrène pour ranger les serviettes de tables
Le
polystyrène
n’est
pas
adapté
par
rapport
au
risque
incendie
Suite à plusieurs autres propositions, le choix est de réaliser un porte-serviette avec des tubes pvc.

/

hygiène

‐ Achat de DECT pour le poste de coupe au verger
A vérifier
‐ Faire un entretien approfondi du sol à l'accueil de jour
Traité : le décapage du sol de l’accueil de jour a été réalisé le 12 mars.
‐ Améliorer l’accessibilité au WC des alizés
En cours
‐ Réaliser la fiche de sécurité
Traité

RESULTAT DE L’ENQUETE DE SATISFACTION 20 17
Madame Lodeon Laura, stagiaire qualité présente l’ensemble des résultats de l’enquête de satisfaction 2017 des
résidents et des familles.
Cette année encore, les réponses sont très positives et encourageantes avec un taux de satisfaction très important
(98% des résidents et 100% des familles)
Ce résultat démontre une forte implication et un engagement de l’ensemble de l’équipe de professionnelle
aux « Jardins du Castel » dans la démarche d’amélioration continue.
Quelques axes d’amélioration ont été mis en avant :
 Prendre le temps pour présenter les résidents voisins et faire découvrir les locaux,
 Parfaire l’information sur le référent soignant tout particulièrement sur son rôle,
 Continuer dans l’amélioration et l’évolution positive du service lingerie,
 Parfaire la communication aux familles sur l’information médicale,
 Proposer un menu « allégé » 1 fois/semaine au repas du soir,
 Donner l’envie aux familles de participer aux instances de l’établissement.
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RETOUR SUR LA DEMARCHE RESPONSABILITE SOCIETALE,
ENVIRONNEMENTALE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Mme Bouvier, Elève Directrice, revient sur la présentation du projet de structuration de la stratégie de
développement durable qui lui a été confié dans le cadre de son stage.
L’objectif principal est de définir une feuille de route pour structurer et enrichir la démarche Développement
Durable aux Jardins du Castel.

Le groupe de travail s’est réuni à deux reprises pour partager une définition commune et identifier les axes de
développement durable suivants :
-Veiller à la qualité de l’air intérieur
-Favoriser une logique « zéro papier »
-Conforter la démarche de réduction et tri des déchets
-Développer des actions en matière de mobilité et de transport
-Etre un établissement solidaire
-Travailler en réseau et partenariat
-Favoriser le bien-être et la santé au travail
-Pérenniser les valeurs de l’établissement
-Valoriser l’engagement DD
-Mener une politique d’achats responsables
-Valoriser la lutte contre le gaspillage alimentaire
-Avoir une utilisation responsable des ressources (eau, énergie…)

Mme BOUVIER nous présente les différentes actions qui seront proposées aux Jardins du Castel pendant la
semaine du développement durable se déroulant du 30 mai au 5 juin :

•
•
•
•
•
•
•

Animations avec les résidents (activités manuelles avec l’espace pré-ados, diffusion du documentaire
Demain, atelier couture revisité...)
Reportage photos : résidents et développement durable
Une intervention du Réseau Manger bio 35 : partenaires et résidents
Boite retour questionnaires / boite à idées
Mise en place de panneaux d’expression devant la salle d’animation
Gachimètre pain (boite transparente pour récupérer le pain non consommé et à jeter)
Repair café (Atelier Café réparations)
Mobilisation presse et médias locaux

Suite à la diffusion de l’enquête développement durable auprès des professionnels fin avril, 39 questionnaires ont été
remplis à ce jour.

Un dernier groupe de travail pour finaliser la structuration de la démarche développement durable aura lieu jeudi 14
juin à 14h, salle de spectacles. Tous les professionnels sont conviés, même sans avoir participé aux deux sessions
précédentes.
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QUESTIONS DIVERSES
Services
Cuisine
Ménage /
Hôtellerie
Animation
Administration
Ergothérapeute
Kinésithérapeute
Psychologue
Maintenance
Nuit

Remarques



RAS
RAS







Demande de placard
RAS
RAS
RAS
RAS





RAS
RAS
Problème de perte de clefs de la porte vers le jardin
des 5 sens. La pente et la clôture ne sont pas
adaptées.
(Alizes) téléphone pour la coupe
Pasa : téléphone à changer (touches effacées) et
micro-onde
Demande de fauteuil rouge confort supplémentaire
RAS
Besoin de sac en tissus pour accrocher les sondes
urinaires aux fauteuils
Difficulté pour faire le ménage dans le bureau de
l’animation qui est très encombré

Alizés - Pasa




Floralies
Accueil de jour





IDE


Verger

Améliorations apportées

Devis en cours

Faire une demande pour équiper cette
porte (code)
Achat de téléphone et micro-onde



Pas d’achat prévu



Réaliser 10 sacs en tissus lors d’un
atelier couture
Envisager un local pour stoker les
grands
chariots
ambulants ?
installation de placard.
Le digicode va être changé, clavier
commandé
Déréglée suite à un problème
informatique. Sera solutionné lors
de la mise en service à la
ROSERAIE





Digicode de la porte au sous-sol côté vestiaire





Horloge pas à l’heure





RAS



Draps housses sont-ils encore utiles ? à 
commander ?
Augmentation de la quantité de linge de toilette aux 
floralies

Oiseaux
Cadre de santé

Blanchisserie

Direction
Médecin
Coordonnateur






RAS
RAS

A l’essai : utiliser uniquement des
draps plats (cout moins élevé)
Vigilance sur la consommation de
linge de toilette aux Floralies, ne
pas
mettre
à
laver
systématiquement
•RAS
•RAS
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LA MISE A JOUR DU PLAN BLEU

Mme Laura LODEON explique que le plan bleu est un réel outil de gestion de crise qui permet la maitrise du risque
en cas d’évènement climatique de type canicule mais pas uniquement. Il aide également les structures à s’adapter
face aux principaux risques suivants :
-les risques énergétiques (coupure eau potable, gaz, électrique)
-les risques majeurs (risques technologiques, risques naturels,…)
-les risques infectieux (grippe, légionellose…)
Le plan bleu a donc été mis à jour en tenant compte de l’ensemble des
situations exceptionnelles pouvant affecter le fonctionnement de
l’EHPAD.
Le plan bleu sera disponible :
-en format papier à l’accueil, à la direction, au service technique.
-en informatique dans la gestion documentaire (GDO)
Il est proposé de rajouter un exemplaire papier en salle des IDE.

INSTRUCTION RELATIVE AUX MESURES DE SECURISATION DANS
LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX E T MEDICOSOCIAUX
Dans un contexte de plan Vigipirate avec risque d’attentat, les EHPAD doivent mettre des mesures en œuvre pour
se protéger contre les violences et la menace terroriste. Ainsi, une fiche de sécurité a été réalisée, suite à un état des
lieux de l’ensemble des bâtiments et la visite de la gendarmerie en début d’année.
Cette fiche de sécurité décrit la marche à suivre en cas d’attaque ou d’intrusion malveillante (Alerter, se cacher,
évacuer) au sein de l’établissement. Elle a été validée par la gendarmerie de CHATEAUGIRON et sera annexée au
règlement de fonctionnement.
Les consignes de conduite à tenir en cas d’attaque sont présentées par Claire RIBANNEAU et illustrées d’une vidéo
qui sera diffusée sur le site internet.
En complément, une information aux professionnels sera faite par le biais de l’intranet et dans le flash info distribué
dans les fiches de payes.
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POINT SUR LES TRAVAUX ET LE DEMENAGEMENT
Monsieur BARBE rappelle qu’une information complète a été envoyée par intranet le 22/05/2018 avec la
confirmation des visites de conformité par ARS et Conseil Départemental et de la commission de sécurité en
semaine 24. L’autorisation d’effectuer le déménagement prévu le 25 juin sera donnée à l’issue de ces deux visites.
La communication de l’affectation des résidents s’est bien déroulée et l’organisation se poursuit selon les modalités
annoncées.
Un renfort d’une dizaine d’agents est prévu au planning sur la période de transfert du lundi 25 au mercredi 27 juin.
A partir du lundi 18 juin et suite aux retours du nombre de participant au déménagement (familles, bénévoles…)
l’organisation générale pourra être plus précise, notamment avec le rôle de chacun. (agent de nuit, personnel
supplémentaire…)

RESULTATS DE L’AUDIT MEDICAMENT
L’audit sur le circuit du médicament du 15 décembre 2017 réalisé par Madame BORDE, Docteur pharmacie, fait
suite à la mise en place de la PDA (Préparation des Doses à Administrer) en externe. Il s’agit de la préparation en
piluliers d’un traitement médicamenteux de façon personnalisée et selon la prescription du médecin.
Les résultats sont en progression depuis l’audit de 2015, notamment avec la préparation des médicaments par la
pharmacie de Domloup.
Les pistes d’amélioration sont les suivantes :
•

Mise à jour de la procédure « circuit du médicament » et des protocoles associés,

•

Création des protocoles manquants,

•

Poursuivre la démarche de réduction du risque iatrogène,

•

Formation / sensibilisation.

Point de vigilance : plusieurs erreurs se sont produites au cours des derniers mois et le plus souvent au moment
d’une interruption de tache lors de la distribution des médicaments.

RETOUR SUR LES AMELIORATIONS EN BLANCHISSERIE
Mme LE MARRE présente les différentes actions d’amélioration et d’aménagement réalisées au sein de la
blanchisserie :
 Rail d’aide au portage en salle sale
 Chariots à fond amovible
 Fauteuils « assis-debout »
 Bouchons d’oreilles
 Bonnes pratiques professionnelles (équipement, respect des zones sales/propres …)
 Test de capsule anti-odeur
 Réunions périodiques …
Par ailleurs, l’équipe lingerie est reconnaissante de l’aide apportée par les autres services durant la période de forte
activité. Mme LE MARRE souligne la grande solidarité et entraide qu’il existe entre les équipes.
Retour de la BRADERIE : participation intéressante avec un gain d’environ 60 Euros, ce qui représente 60 pièces
vendues.
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OBJECTIFS DE LA REUNION QUALITE DU 05 OCTOBRE 2018
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