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Directeur : M. Barbé.
Elève-directeur : Mme Butault.
Médecin coordonnateur : Dr Hervé.
Référente Oiseaux/Verger : Mme Chédaille.
Référente Alzheimer : Mme Vobmann.
Psychologue : Mme Tourtelier.
Référent entretien : M. Jourdan.
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 administration : Mme Blanc.
Référente animation : Mme Le Corre.
Référente PASA : Mme Mainetti.
Référente accueil de jour : Mme Jegou.
Référente lingerie : Mme Hulin.
Référente Alizés : Mme Stracquadanio.
Art thérapeute : Mme Debroize.

DIFFUSION :





Groupe Qualité.
Tous les services.
Présidente du CA : Mme Gatel.
Présidente du CVS : Mme Perrussel.
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ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bilan des objectifs du compte rendu de la réunion Qualité du 1er Octobre 2015
Suivi des groupes de travail (suite à l’évaluation interne)
Présentation du Projet d’Etablissement
Convention Tripartite
Résultats de l’enquête de satisfaction 2015
Traitement des bio-déchets
Bilan des fiches de dysfonctionnement 2015
Logiciel de commande des menus
Audit secteur Floralies
Questions et remarques diverses
Bilan des formations Bientraitance
Groupe Ressource

∞
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.



Prochaines réunions Qualité
- Jeudi 19 mai 2016.
- Jeudi 6 octobre 2016.

1. Le bilan des objectifs du compte rendu de la réunion du 1er Octobre 2015
Trois actions sont soldées à ce jour sur dix-huit émises pour l’année 2015. Les actions non soldées sont
reportées dans le nouveau plan d’actions pluriannuel.
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Plan d'actions global
Réunions / Instances /
Audits
Réunion Qualité

Actions

Livret des médicaments à réaliser selon les directives à
Médecin coordonnateur
venir en collaboration avec les médecins traitants.

Réunion Qualité

Procédures médicaments à réévaluer :
SOINS – PR 27 + SOINS – PR 33 + SOINS –PR 34.
Projet architectural Oiseaux.

Réunion Qualité

Réaliser les fiches de poste des agents.

Réunion Qualité

Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité

Responsables

Mme Chédaille/
Med Co
M. Barbé
M. Brignon / Groupe
Ressources Humaines

Mettre des détecteurs de présence dans tous les
couloirs et escaliers (diminution de la consommation
M. Jourdan
d'énergie).
Installation de barres de fixation pour aider les résidents
M. Jourdan - Mme
à se tenir au lavabo, dans les douches
Delebecque
Boucher le passage entre la haie et le grillage côté
M. Jourdan - M. Leportz
cimetière : jardin thérapeutique.
Installation d'un téléphone fixe au PASA
M. Jourdan
Desserte et chariot de service chauffant au Verger
M. Chevalier
Mettre un téléphone supplémentaire au 1er étage du
M. Jourdan - Mme
Verger
Chédaille
Aménager l'office des Oiseaux (comme au Verger : ne
M. Jourdan
plus porter la vaisselle sale dans le lave-vaisselle, mais
la faire glisser),
Mme Chédaille - Elève
Réorganisation du travail infirmier
Directeur
Réaménager le hall du Verger
A.S. Cheval

Echéances

Indicateurs

déc-16

Création et validation du livret des
médicaments.

Réalisation

juin-18

Mise à jour des procédures.
Circuit du médicament en étude
Livraison du bâtiment.

avr-16

Une fiche de poste par métier.

Attente de validation

2016

Nbre de détecteurs en 2014 / Nbre de
détecteurs en 2015.

En cours

2016

En cours

juil-16

En cours

Réaliser un devis

En cours

nov-15
janv-16

Fait
Fait

janv-18

Extension SDA nécessaire

2016

Livraison des travaux

en cours

En cours

juin-16

Réunion Qualité

Ajouter une borne téléphone dans le bureau de cuisine

M. Jourdan

juin-16

Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité

Mettre un minuteur sur la planche réfrigérée.
Réfection des peintures dans la salle des adieux
Proposer un nom au nouveau bâtiment
Faire un bilan du test des rails aux plafond
Etudier l'évolution du PRAP (groupe pilote CHSCT)

M. Jourdan
M. Jourdan
Personnels
Personnels + Ergo
M. Barbé

juin-16
juin-16
juin-16
janv-16
mars-16

En commande

En cours
Pouvoir avoir une communication
téléphonique dans le bureau
Réfection de la pièce

Devis étbli
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).


Procédures des médicaments :

Un avis de marché public a été publié pour la prestation « Fourniture, préparation et livraison des médicaments
pour les résidents de l’EHPAD ». La pharmacie Torel-Audrezet (Domloup) a été retenue. Depuis Octobre 2015
cette dernière prépare avec Practicima et Solware la nouvelle organisation. Cette opération va devoir se caler
d'ici mi-février, car l’interface logiciel ne sera que prochainement opérationnel (récupération informatique de
l’ordonnance via PSI par la pharmacie).
Objectif : que le bon médicament soit donné au bon moment au bon résident.


Projet architectural :

Informations disponibles dans « 2-Suivi des groupes de travail » dans la partie suivant le « Plan d’actions
Qualité ».


Réaliser les fiches de fonctions des agents :

Toutes les fiches de fonctions ont été rédigées. La validation a été effectuée par M. Barbé. Il reste uniquement
les fiches de fonctions des services administratifs à valider, qui le seront prochainement suite à une
réorganisation du travail.


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

A suivre.
 Installation de barres de fixation pour aider les résidents à se tenir au lavabo, dans les douches :
Aux Floralies, des lavabos avec des poignées intégrées vont être installés.
Aux Alizés d’autres barres d’appui classiques sont à installer.
De plus, M. Jourdan précise que des mitigeurs ont été installés aux Floralies pour éviter le risque de brûlure.


Boucher le passage entre la haie et le passage côté cimetière :

Point non vu actuellement.


Installation d’un téléphone fixe au PASA :

Cette action est terminée, le téléphone est fonctionnel.


Desserte et chariot de service chauffant au Verger :

Mise en route le 28 janvier 2016 à 15h.


Mettre un téléphone supplémentaire au 1er étage du Verger :

Remise à plat avec le nouveau bâtiment : délai Janvier 2018.
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Aménager l'office des Oiseaux (comme au Verger : ne plus porter la vaisselle sale dans le lave-vaisselle, mais
la faire glisser) :

En commande (prévu de mi-février à début mars).


Réorganisation du travail infirmier :

En cours (en attente de PDA).


Réaménager le hall du Verger :

A relancer par M. Barbé.


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 :

Une liste de noms a été proposée par les résidents. Lors de la prochaine réunion Qualité, ce sujet fera l’objet
d’une discussion.


Faire un bilan du test des rails au plafond :

Le bilan des rails a été réalisé fin octobre 2015 sur :
- l’esthétique,
- la fonctionnalité.
Parmi les trois fournisseurs, un a été écarté (problème technique additionné à un mauvais suivi de la part du
prestataire). Les autres doivent fournir un devis.
Une étude de faisabilité est en cours pour les Floralies.
M. Barbé ajoute que ce dossier avance bien et amène beaucoup de satisfaction de la part des résidents ainsi que
des professionnels.
M. Enez profite de cette occasion pour évoquer des points supplémentaires :
- Une formation sur l’utilisation des barrières de lit a été faite par le commercial aux agents. Un lit est en test
avec une barrière pleine et non des demi-barrières.
- Achat de 15 nouveaux lits suite à l’obtention de crédits non reconductibles.
- En 2015, 55% des matelas ont été changés (20 % de classe 3, 19% de classe 2 et 16% de matelas à air).


Etudier l’évolution du PRAP (groupe pilote CHSCT) :

Point à voir le 19 février 2016 lors de la réunion CHSCT.
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2. Le suivi des groupes de travail (suite à l’évaluation interne)
Nous avons réalisé un bilan de l’avancée des groupes de travail émanant de l’évaluation interne.

INTITULE DES PROJETS

NOMS DES PILOTES

Projet de Soins
Projet Architectural
Projet Ressources Humaines
Projet Eco-responsabilité
Projet de Vie Sociale et Culturelle
Projet d’Accompagnement
désorientées


des

personnes

Mme Chédaille, Mme Vobmann, Dr Hervé
M. Barbé, M. Jourdan, M. Chevalier
Mme Tourtelier, M. Enez, Mme Debroize
M.
Latour
(stagiaire
Qualité,
Sécurité,
Environnement), M. Jourdan, M. Brignon
Mme Cheval, Mme Tourtelier, M. Enez, Mme
Debroize
Mme Cheval, Mme Vobmann, M. Enez, Mme
Chédaille, Mme Tourtelier

Le projet Architectural

Environ 400 entreprises ont retiré un dossier de réponses à l’appel d’offres. Des visites d’entreprises ont déjà été
organisées et d’autres sont à venir pour certains lots. Dix-neuf lots sont à l’étude sur l’ensemble du projet.
Au plus tard, le 5 février 2016 à 16h, les propositions des entreprises devront être communiquées.
L’ouverture des plis a été effectuée le 9 février 2016.
Un mois est nécessaire à l’étude de ces propositions pour le choix et la négociation avec deux ou trois entreprises
retenues. Le démarrage des travaux est prévu au plus tôt le 11 avril prochain.
Pour rappel : Les accès à l’EHPAD seront pour beaucoup interdits. La moitié du parking près du plan d’eau sera mise
à disposition du personnel et des visiteurs par la mairie. Le temps de trajet supplémentaire est déjà intégré au sein
des indemnités de suggestion spéciales dites des 13 heures. Durant la période des travaux, la maison des familles ne
sera pas utilisable, car elle sera mise à la disposition du chantier.


Le projet de vie sociale et culturelle

Un rendez-vous a eu lieu avec les familles le 5 novembre 2015 pour réaliser un état des lieux. Voici les résultats :
THEMATIQUES ET
OBJECTIFS ASSOCIES
Les relations entre les
résidents
-Faciliter les relations entre les
résidents dans la vie quotidienne
-Optimiser la mise en relation
dans le cadre des activités
collectives d’animation sociale
-Impliquer tous les
professionnels dans la vie sociale
des résidents
Les relations avec les proches
-Faciliter le maintien des
relations entre les résidents et
leurs proches
-Reconnaître la place des
proches dans l’accompagnement
du résident
-Impliquer les autres acteurs de
la vie sociale dans l’Ehpad,

CE QUI EST FAIT

IDEES

-Prise en compte des affinités, présentation aux autres
résidents
-Sorties le soir (théâtre, stade rennais …), séjour
relationnel
-Repas lors des fêtes
-Commission animation, menu
-Recueil des souhaits
-Invitation quotidienne orale, affichage, « Le Lien »
-Bénévoles
-Temps individualisés.

-Formation du personnel sur l’animation de
petits groupes
-Sorties partagées entre les 2 pôles
-Repas partagés avec les professionnels (petitdéjeuner :1/trimestre).

-Salons des familles, espaces conviviaux, maison des
familles
-Jeux de sociétés, matériels à disposition
-Possibilité aux proches de participer aux sorties
-Questionnaires de satisfaction
-Fiche « connaissance de la personne »
-Rencontre pour le PVI
-Réunions et repas des familles
-« Familéo »
-Soutenir les activités de loisir organisées par les
familles

-Proposer possibilité psychologue si difficultés
relationnelles
résident-famille
(visite
d’admission, accueil)
-Insérer dans le livret d’accueil les associations
et contacts ressources pour les familles
-Les familles proposent un temps d’échange sur
des thématiques (type bistrot-mémoire, plutôt
qu’un groupe de paroles)
-Soutenir les activités de loisir organisées par
les familles
-Trouver une formule type « apéro-dinatoire » à
la place du repas
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La participation du résident et
de ses proches à la vie de
l’EHPAD :
-Renforcer l’efficacité du CVS
-Développer d’autres formes de
participation collective
-Prendre en compte l’expression
des résidents en dehors des
cadres formalisés de
participation
-Encourager la participation des
familles et de leurs associations

-Groupe de préparation au CVS
-Atelier « Et si on causait … »
-Boîte mail à disposition des familles

-Formation à la fonction de représentant élu
-Commission lingerie ?
-Encourager la constitution ou la participation à
des instances de débats sur la qualité de vie
réunissant des résidents de différents EHPAD
-Café-citoyen
-Informer les familles sur la possibilité de créer
une association de familles.

La participation du résident à
la vie de la cité :
-Rendre possible les rencontres
avec les autres citoyens de la
ville
-Favoriser l’exercice des droits
civiques
-Reconnaître le rôle d’acteur
économique des résidents

-Les résidents, et/ou leur représentant légal, sont
consultés par l’animatrice pour s’inscrire aux élections,
sur les procurations. Ils sont accompagnés sur le lieu de
vote
-Explication par le secrétariat aux résidents et/ou à leurs
proches des factures du « reste à charge »
-Favoriser l’usage de l’argent pour les prestations
complémentaires : bar boutique
-Adapter les modalités d’accès à l’argent (droit) pour les
résidents à l’aide sociale, ceux sous mesure de
protection juridique et ceux ayant des troubles cognitifs :
contrat avec Egtice (curatelle) et lien avec les tuteurs et
curateurs
-Accompagner les résidents dans leur démarche
d’utilisation des ressources de la cité (boutiques,
activités culturelles…)
-Organisation de la venue de commerçants ou
prestataires

-Organiser des temps d’accueil ouverts aux
personnes isolées extérieures et favoriser les
échanges avec les résidents sur des activités
communes
-Informer sur les dates et lieux de réunions des
conseils municipaux
-Création d’une « roulotte commerçante »
itinérante dans l’établissement
-Proposer une aide pour la déclaration des
impôts

M. Barbé ajoute que la ville de Châteaugiron met en place depuis janvier 2016 un nouveau service de transport à la
demande pour les seniors : Le « Pass'âge ».
Principe :
Pour les déplacements le jeudi matin au sein de Châteaugiron, aller au marché, faire des courses, se rendre à un
rendez-vous médical, les résidents peuvent bénéficier de la nouvelle navette. Pour utiliser la navette, il suffit de
s’inscrire au préalable auprès du CCAS de la mairie de Châteaugiron. Une fois l'inscription confirmée, le résident peut
réserver directement son trajet auprès du prestataire, le lundi, mardi ou mercredi matin précédant la course. Le
prestataire vient chercher les personnes directement à l’EHPAD pour les déposer à l'un des sept arrêts existants,
selon leur choix.
La carte de transport nominative, qui est remise lors de l'inscription, est à présenter systématiquement au
prestataire.
La navette est disponible le jeudi matin de 9h à 12h45 (extension à 13h30 pour l'arrêt de car « La Perdriotais »).
Le coût du trajet aller-retour est de 1,50 € pour l'usager.
Quels sont les arrêts de la navette ?
- EHPAD - Rue Alexis Garnier
- Derrière la Médiathèque - Rue de la Poterie
- Centre commercial Univer - A hauteur du magasin Jenyfer
- Magasin Hyper U - A l'entrée principale
- Cimetière - Rue des Bluteaux sous le kiosque
- Parking du cabinet médical - Rue Sainte Croix
- Arrêt de car la « Perdriotais » pour correspondance transport en commun Illenoo
Lien internet http://www.ville-chateaugiron.fr/vivre-a-chateaugiron/seniors/le-passage.html
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Le projet Eco-responsabilité

Chaque professionnel a reçu avec son bulletin de salaire de décembre 2015 la charte écoresponsable de
l’établissement.
Le travail sur la réduction des déchets est toujours en cours. Ce point est détaillé dans la partie « traitement des bio
déchets ».
Notre volonté de travailler avec les producteurs en circuit court. M. Chevalier voudrait s’engager dans un premier
temps avec les pommes. Le Pays de Rennes nous épaule sur ce projet.

3. La présentation du Projet d’Etablissement
Le Projet d’Etablissement a été présenté par M. Brignon.
Le Projet d’Etablissement, élaboré conformément à la loi du 2 janvier 2002, pour une durée de cinq ans est
obligatoire. Il intègre des orientations nationales et territoriales, des recommandations des bonnes pratiques, des
conclusions des évaluations internes et externes, des résultats des enquêtes de satisfaction.
Le projet définit des objectifs permettant d’harmoniser les pratiques et de donner du sens à l’action des
professionnels. Il se décline dans un plan d’actions (PACQ) qui précise les actions concrètes, le calendrier et les
pilotes.
Il est un outil de communication pour promouvoir nos atouts et présenter nos axes d’amélioration.
L’éthique de l’EHPAD « Les Jardins du Castel », respect et bien-être des résidents, est partagée par les
administrateurs et l’ensemble des professionnels de l’établissement.
Les valeurs sont fondées sur le :






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, de ses choix et de sa liberté,
Respect de son rythme personnel,
Respect de son histoire de vie.

Dans la vie quotidienne de la personne âgée, les valeurs de respect se traduisent dans les échanges et les aides
personnalisés mis en œuvre par les professionnels tout au long de l’accompagnement de la personne.
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 garantissant le bien être de la personne et en assurant sa protection et sa sécurité.



ACCOMPAGNER les personnes âgées tout au long de leur vie dans l’établissement en prenant en compte
leur singularité et en proposant un accompagnement personnalisé.

Nos atouts :
Le résident au centre de notre Projet d’Etablissement,
Différentes possibilités d’accueil permettant d’accompagner les personnes âgées quel que soit leur
niveau d’autonomie (pôle Maison de Retraite, pôle Alzheimer, pôle d’activités et de soins adaptés, accueil de
jour, …),
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Des partenariats et un réseau qui permettent au résident de bénéficier d’un parcours de soins
adapté (infirmiers de nuit, soins bucco-dentaires, soins palliatifs, télémédecine,…),

Une participation active du résident constamment recherchée par une équipe pluridisciplinaire
motivée et dynamique,

Des prestations de qualité (soins personnalisés, cuisine traditionnelle, animation variée, des activités
intergénérationnelles, activités physiques et adaptées, ….),

Un établissement au sein d’une petite cité de caractère offrant un cadre de vie convivial et agréable.


Notre Projet d’Etablissement s’est attaché à définir deux axes stratégiques qui permettront d’adapter notre offre de
services aux besoins évolutifs des personnes âgées accueillies et des nouveaux besoins émergeants sur le territoire.
1.

Développer les modalités d’accueil pour les personnes Alzheimer et apparentées : proposer ainsi
des alternatives et des passerelles avec le domicile (réseaux avec les services à domicile,…).

2.

Etudier les possibilités de s’ouvrir à d’autres publics :
 Les personnes âgées souffrant des troubles psychiatriques,
 Les personnes handicapées vieillissantes.

Voici quelques exemples d’objectifs :
Un projet architectural avec un bâtiment neuf en 2018, en remplacement du bâtiment « Oiseaux » devenu
inadapté à la population accueillie,
Une partie du bâtiment « Oiseaux » restructurée et l’autre partie dédiée à de nouveaux services qui restent
à définir notamment avec la Communauté de Communes,
La promotion de la qualité de vie en améliorant l’esprit hôtelier en salle à manger, en créant un espace
multimédia (Oiseaux), en aménageant des espaces verts accessibles, en proposant des chambres agréables
et adaptées dans tout l’établissement,
La pérennisation de l’offre de soins en poursuivant la formation de la prise en charge non-médicamenteuse,
de la douleur (développer l’adaptation des aides techniques à la posture pour prévenir la douleur et le risque
d’escarre), en développant la télémédecine (plaies, consultations gériatriques, diabète, dermatologie et
soins bucco-dentaires), en améliorant la communication des informations médicales auprès des résidents,
en développant les collaborations avec les kinésithérapeutes et en intégrant une kinésithérapeute salariée, à
compter du 1er juillet 2016,
L’implication plus forte des familles en améliorant la participation des usagers, résidents et familles, aux
différentes instances de l’établissement (réunion des familles, conseil de la vie sociale), en renforçant les
rencontres individuelles et formalisées avec les familles autour du projet de vie personnalisé, en présence du
résident,
La favorisation du bien-être des professionnels au travail en améliorant la communication et les
transmissions d’informations au sein de l’EHPAD, en renouvelant l’enquête « bien-être au travail », en
étudiant la faisabilité de créer une micro-crèche au sein de l’EHPAD,
La poursuite des actions en faveur du développement durable en poursuivant le travail engagé sur la
réduction des déchets alimentaires, en s’intégrant dans un circuit d’approvisionnement des denrées en
circuit court.
Notre Projet d’Etablissement a été réfléchi par un groupe pluridisciplinaire de professionnels, animé par tous, il
s’intègre dans la vie quotidienne de l’établissement. Ce projet a pour ambition de répondre aux besoins évolutifs des
personnes âgées du territoire. Il est appelé à être en perpétuel renouvellement.
Une synthèse du Projet d’Etablissement sera transmise avec le bulletin de salaire de février. De plus, l’intégralité du
document sera disponible dans les salles de secteur, dans la gestion documentaire et sur le site internet.
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4. Convention Tripartite
L’avenant depuis 2014 est toujours en cours et est tacitement reconductible. La visite de conventionnement de
l’établissement est programmée le 31 Mai 2016. Ladite convention définit notamment « les conditions de
fonctionnement de l'établissement tant au plan financier qu'à celui de la qualité de la prise en charge des personnes
et des soins qui sont prodigués à ces dernières, en accordant une attention particulière au niveau de formation du
personnel d'accueil ».
L’évaluation du GIR sera réalisée le 25 février sur l’établissement.
L’évaluation du PATHOS (en interne) de l’établissement se termine le 5 février 2016. La validation par un médecin de
l’ARS est prévue le 21 avril 2016.

5. Résultats de l’enquête de satisfaction 2015
Les résultats de l’enquête satisfaction réalisée en novembre et décembre 2015 auprès des résidents (Oiseaux et
Vergers) et des familles des pôles Alzheimer et Maison de Retraite ont été présentés par M. Latour. L’ensemble des
résultats est disponible sur le site de l’EHPAD et consultable à l’accueil des « Oiseaux ».
L’expression globale reste très positive et encourageante pour les équipes.
Les tableaux ci-après le montrent. Les taux de satisfaction exprimés nous honorent, nous sommes fiers de ces
résultats et vous remercions pour l’ensemble des expressions et nous voulons garder ce niveau d’exigence qui nous
a toujours animé. Nous restons à l’écoute de toute remarque tout au long de l’année.
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6. Traitement des bio-déchets
M. Brignon rappelle les objectifs du traitement des bio-déchets :




Se mettre en conformité règlementaire (application de la loi Grenelle 2).
Limiter l’impact financier de nos déchets.
Poursuivre la démarche d’éco-responsabilité dans laquelle l’EHPAD s’engage depuis quelques années.

Les résultats de la campagne de pesée des déchets alimentaires qui a été réalisée au sein des restaurants du Jardin
du Castel sont rappelés. Sur 5 jours en mars dernier, toutes les denrées des déjeuners et dîners jetées en cuisine et
dans les services ont été pesées et analysées.
Voici quelques faits marquants suite à ces pesées :
 La production en cuisine a diminué entre 2014 et 2015.
 On jette moins que l’année précédente.
 Néanmoins, c’est encore 17% des entrées préparées qui vont à la poubelle et 25% du plat complet.
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Bilan des 5 jours de pesées sur l’établissement :

Sur les 404 kg de préparations (entrées + plats + légumes + desserts).
324 kg ont été mangés.
80kg ont été jetés.

Soit 20% de perte

En comparant les données 2015 avec celles de 2014, nous pouvons remarquer que nous jettons moins en 2015 que
l’année précédente :

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, de
viande et légume, portions individuelles pour les entrées…) et une réflexion avec les services est à envisager.
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Les déchets biodégradables sont méthanisés :
Depuis décembre 2015, nos déchets alimentaires sont triés puis stockés en cuisine pour être collectés, traités puis
valorisés par méthanisation pour le « Gaec Lamoureux » situé Noyal/Vilaine.
Ce procédé permet la production de bio gaz, puis de chaleur et d’électricité qui est revendu sur le réseau.
Cette méthode nous apporte entière satisfaction.
Messieurs Chevalier et Brignon félicitent les professionnels pour le bon tri qui est effectué.

7. La fiche de dysfonctionnement.
M. Brignon présente les résultats des fiches de dysfonctionnements pour l’année 2015.
Pour rappel, ces fiches ont pour objectif de répertorier les évènements indésirables survenus au sein de
l’établissement afin d’y apporter, si possible, une solution rapide et de poursuivre l’amélioration de nos services.
Ces fiches peuvent être complétées par l’ensemble des salariés, des résidents et/ou leurs familles.
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En 2015, 47 fiches de dysfonctionnement ont été recensées (soit 10 de plus qu’en 2014) ;
19% d’entre elles concernaient le linge (perte, dégradation).
Comparativement à l’année 2014, nous notons en 2015 une nette diminution des dysfonctionnements liés aux
médicaments. Il s’avère que toutes les erreurs de préparation ou de distribution ne sont pas toutes déclarées.
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43% des déclarations ont été déposées par les AS/ASH/AMP ; 15% d’entre elles sont initiées par les familles (qui les
rédigent seules ou avec l’aide du personnel).

8. Commande des menus
Actuellement, seules les Floralies ne sont pas formées à l’utilisation du logiciel. Le bilan est très positif de la part des
agents et des cuisines.

9. Audit des Floralies
La restitution a été réalisée au personnel des Floralies. Le document est disponible dans la gestion documentaire.
10. Questions et remarques diverses

CUISINE
Une étude va être faite pour remplacer les moules actuels jetables pour les textures modifiées par des
moules réutilisables en silicone. Consommation par an : 55 000 unités.
Un repas « manger mains » va être organisé en mars. Voir le site internet senes.org
A l’occasion de la Saint Valentin, un repas à thème va être organisé sur « l’amour ».
Suite à la réduction des déchets alimentaires, le budget cuisine est excédentaire de 5 000€ par rapport à
2014. Cette somme sera investie dans du matériel.

SECTEURS
Accueil de jour : les nouveaux locaux devraient être disponibles début mars 2016.
Pour le moment, l’AJ reste à six places. Une personne en service civique sera en appui d’un
professionnel dans les nouveaux locaux, pour les animations.
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Une nouvelle organisation est en test pour les équipes de nuit suite à la préparation des médicaments
qui sera prochainement externalisée.
Floralies : Depuis l’arrivée de M. Poirier dans le service, le rythme de travail est de nouveau correct. Un
temps de transmission est de nouveau possible dans le service.
Verger RDC : Un chariot chauffant pour le service en chambre le soir est en service depuis le mercredi 3
Février 2016.
Alizés : les odeurs d’urine dans certaines chambres persistent malgré un nettoyage très régulier. Aucune
solution n’est apportée à ce jour.
Alizés : L’action de signer les soins est difficilement faisable dans l’organisation de la journée. Dr Hervé
précise que c’est une obligation et qu’il faut peut-être synthétiser le contenu des transmissions écrites.
Mme Vobmann évoque le fait que ces transmissions écrites sont indispensables pour le NPI (PASA).
Oiseaux : Le nettoyage des balcons pose des difficultés. Qui ? Quand ? Comment ?
Oiseaux : Une proposition de réaliser des repas thérapeutiques est évoquée. Cela pourrait résoudre un
certain nombre de problématiques actuelles. M. Barbé n’est pas contre cette idée mais il faut en
revanche définir un cadre et des objectifs précis.

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
29 février 2016 : passage de la Commission de Sécurité. La lecture puis la signature des classeurs de
consignes de sécurité est obligatoire. Sur le site internet, en haut à gauche, cliquez sur « espace
personnel». Attention vous devez tout de même valider votre lecture sur la fiche prévue à cet effet dans
le classeur de votre secteur.
Economie d’eau : 600 m3 par rapport à 2014 grâce notamment à l’installation de mousseurs sur les
robinets.
M. Jourdan remercie l’ensemble du personnel pour leur compréhension suite au changement du ballon
d’eau chaude des Oiseaux et du Verger réalisé le 25 février 2016.
Une fiche d’entretien du lave-vaisselle aux Alizés va être faite par M. Jourdan.
Un rapide bilan des nouvelles protections est fait. Cela semble satisfaisant pour tout le monde.
Les IDE reviennent sur les informations passées par texto sur les téléphones. Le Verger est notamment
un service qui utilise cette méthode. Cela semble satisfaire les agents et les IDE. Cela demande une
réflexion de la part de tous les acteurs.
La nouvelle voiture adaptée pour le transport de 5 personnes + 1 fauteuil roulant est arrivée le samedi
30 janvier 2016.
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Le service Animation demande un local pour ranger tout le matériel qui est actuellement dans le
bureau. M. Barbé indique que nous pourrons avoir une solution après la restructuration du bâtiment
Oiseaux.
Dr Hervé annonce que les formations du jeudi seraient sur le thème de la dénutrition.
Dr Hervé sensibilise les personnes présentes sur la grippe et les précautions à prendre. Cf. intranet
envoyé à l’ensemble du personnel.

11. Bilan des formations Bientraitance
Mme Tourtelier a présenté le bilan des questionnaires sur la bientraitance complétés par les professionnels en 2015.
12. Groupe Ressources

M. Enez présente le bilan 2015 du groupe Ressource et notamment l’évolution de l’accompagnement des résidents
depuis 2011.
COMPTE RENDU « HUMANITUDE » 2015
L’objectif principal du groupe de référence, en 2015, était de pérenniser les progrès observés lors du dernier compte
rendu. En comparant la mise à jour des observations réalisées fin 2014 à celle réalisée fin 2015, il nous a été possible
de mettre en exergue la validation ou non de cet objectif. Les évolutions abordées concernent les services des
Floralies, des Oiseaux et du Verger ainsi que les équipes de nuit.
Ce compte rendu se base sur les mêmes principes que celui de l’année précédente. Nous aborderons l’évolution des
comparaisons entre les profils des résidents et les toilettes évaluatives proposées au vu des capacités des résidents.
Plusieurs termes liés à l’Humanitude sont utilisés dans ce compte-rendu, leur signification se trouve en annexe.
I.

VERGER ETAGE
a. Profils des résidents

Durant l’année 2015, le profil des résidents du verger étage a continué d’évoluer positivement. Effectivement, aucun
résident n’est évalué comme « personne couchée » en 2015 tandis que 46% sont évalués comme étant des
personnes « debout ». Ces premiers pourcentages mettent en exergue une réelle pérennisation voir une
amélioration des bons résultats de fin 2014.

pourcentage de résidents

Evolution des Profils de soins au Verger Etage entre
2011 et 2015
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b. Toilettes proposées aux résidents
Ce paragraphe établit un parallèle entre le résultat des évaluations menées précédemment et une mise en lumière
des réalités de pratiques. En effet, les capacités de l’ensemble des résidents peuvent ne pas être exploitées du fait
de contraintes extérieures. Cependant, une nette amélioration de l’adéquation entre évaluation et pratique
professionnelle est observable. Les toilettes réalisées semblent être plus adaptées aux capacités des résidents dès
2014 et encore plus en 2015. Ainsi, le pourcentage de « toilette complète au lit » est passé de 45% en 2011 à 2% en
2015.
Une très grande majorité des toilettes est réalisée au lavabo (68%). Ce type de toilette sollicite davantage les
capacités des résidents tout en respectant idéalement leur indépendance et autonomie.

Evolution du type de toilette entre 2011 et
2015
80
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TI au lit + lavabo

2015
toilette complete au lit

VERGER REZ-DE-CHAUSSEE
a. Profils des résidents
Actuellement, le profil des résidents au Verger rez-de-chaussée suit les bases de l’évolution identifiée en 2014. Plus
de 50% des résidents ont un profil « debout » depuis 2014 tandis que le pourcentage de résidents présentant un
profil « debout / assis » poursuit sa nette augmentation.

Evolution des Profils entre 2011 et 2015
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b. Toilettes proposées aux résidents
L’évolution du lieu de toilette est marquée par une augmentation significative du pourcentage de toilette au lavabo
(86% en 2015) ainsi que de la baisse importante de « TI au lit » en lien avec l’augmentation de profil « debout /
assis » (divisée par 2.6 en l’espace de 4 ans).
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Evolution du type de toilette Verger RDC
entre 2011 et 2015
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OISEAUX
a. Profil des résidents

Le profil des résidents des Oiseaux n’évolue pas durant les quatre années passées. La quasi-totalité des résidents ont
des capacités importantes (« personne debout »).
b. Toilettes proposées aux résidents
Le type de toilettes proposé aux résidents reste également stable dans le secteur Oiseaux : le pourcentage de
toilettes au lavabo étant supérieur à 95% depuis 4 ans.
III.

FLORALIES

Les observations portent sur l’intervention réalisée depuis novembre 2015 et jusqu’à fin décembre. Au niveau des
profils, ce qui est observable se résume par le fait que les profils « couchés » ont évolué vers des profils « assis /
couchés »

nombre de résidents

Profil : Floralies 2015
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Type de toilettes : Floralies 2015
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Les changements observés au niveau des profils se retrouvent au niveau des toilettes réalisées.
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IV.

NUIT

a. Passage pour un change entre 21h et 00h
Passage 21h/00h

Oiseaux

Verger RDC

Floralies

Verger étage

Personnes changées (2011)

0

5

14

12

Personnes changées (2014)

1

0

7

3

Personnes changées (2015 av nov)

0

0

7

1

Personnes changées (2015 ap nov)

0

0

3

1 (à sa demande)

b. Personnes couchées par l’équipe de nuit
oiseaux

Verger RDC

Verger Etage

Floralies

2011

0

0

0

0

2014

1

2

4

2

2015

1

2

1

2

Durant les quatre dernières années, le nombre de passages par l’équipe de nuit pour un change à diminuer de façon
importante jusqu’en 2014 puis il s’est stabilisé jusqu’en 2015. Ces différents changements interviennent de façon à
éviter des réveils intempestifs et pour promouvoir la qualité de sommeil des résidents. Les changements instaurés
depuis novembre ont été possibles et réalisables grâce aux échanges entre les équipes (jour et nuit) et le groupe de
référence humanitude.
Il est à souligner que les équipes de nuit passent dans certaines chambres entre 21h et 00h à la demande de la
personne, mais non pour réaliser un soin d’hygiène.
c. Passage pour un change entre 4h et 7h
Le nombre de passages par l’équipe de nuit entre 4h et 7h a diminué dans chaque secteur. On peut supposer que le
rythme de sommeil est mieux respecté.
V.

CONCLUSION

Dans chaque secteur, on observe une évolution positive vers une évaluation plus précise des capacités des résidents
et une adaptation de la toilette proposée à leurs capacités.
L’atteinte de nos objectifs de pérennisation des principes d’humanitude, lors de l’année 2015, a été un franc succès.
Il est important que cette pratique ne s’essouffle pas. Afin de favoriser la continuité de cette évolution bénéfique, il
est essentiel que notre établissement continue à s’investir autant que précédemment. L’évolution positive de ces
dernières années n’est pas uniquement lié à l’humanitude, elle a été rendue possible grâce à une prise de
conscience de nouvelles valeurs éthiques et une recentralisation du confort du résident lors des différents soins.
Qu’il s’agisse de formations, de conseils ou d’aides annexes plusieurs supports sont à notre disposition afin de
favoriser l’entraide et la résolution de multiples problématiques. Le groupe Ressource est une aide pour permettre la
pérennisation de cet objectif mais seul l’investissement de chacun induira un bénéfice réel. C’est en ce sens qu’il faut
poursuivre nos efforts.
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VI.

ANNEXES

a. Profil de la personne âgée selon l’institut Gineste Marescotti
Profil

Description

Homme debout

Se tiennent debout seuls

Homme debout-assis

Debout plus de 40 secondes

Hommes assis-debout

Debout moins de 40 secondes
Ne tiennent plus sur leurs

Homme assis-couchés

jambes

Hommes couchés

Ne peuvent pas être levés

b. Toilettes selon l’institut Gineste Marescotti
Toilette

Description

Debout

Debout devant le lavabo

Mixte (assis/debout)

Toilette intime au lit et suite au lavabo

Couchée

Toilette allongée au lit

Les référents humanitude

Dates des prochaines réunions Qualité en 2016 : 19 mai et 6 octobre

Objectifs pour la prochaine réunion qualité du 19 mai 2016
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