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• ANIMATEUR :      Référent qualité : Mme Vobmann-Pitol    
• SECRETAIRE :        Référent qualité : Mme Vobmann-Pitol    
•  PARTICIPANTS :    Référents soins : Mmes Chédaille et Leray 

                              Référents Verger : Mmes Gautier et Portais 
                     Référent Oiseaux : Mme Gauthier 

                                          Référent Alizés : Mme  Gragez 
                                          Référent Floralies : Mme Geslin  
                                                                      Référents nuit : Mmes Pelletan et Naudot 
                                          Référent animation : Mlle Daniel 
                                          Référent cuisine : Mr Chevalier 
                                          Référent entretien : Mr Thorigné  
                                          Référent administration : Mme Tourtellier 
                                          Directeur : Mr Barbé   
 

• EXCUSES :           Référent lingerie : Mr Poirier 
                                            Référent Oiseaux : Mlle Dassé 
                                            Médecin Coordonnateur : Dr Chahal 

• DIFFUSION :         
o Groupe Qualité  
o Tous les services  (classeur salle de soins) 
o Présidente du CA :   Mme Gatel 
o Présidente du CVS : Mme Perrussel 

• ORDRE DU JOUR :   
1. Accueil de Mr Barbé au sein de cette commission 
2. Bilan et compte-rendu  des objectifs par pavillon suivant la grille du compte-

rendu de la dernière réunion qualité  
3. Résultats questionnaires de satisfaction 
4. Point sur le renouvellement de la convention tripartite 
5. Point sur les formations 
6. Point sur les temps de réflexion et mise à jour 
7. Point sur les références : poursuite de la mise en place de l’Humanitude et des 

projets de soins individualisés 
8. Etudes des fiches d’anomalies PMRC 15.01 
9. Point sur les fiches de chutes 
10. Préparation de la journée portes-ouvertes du 14 Novembre 2008 
11. Questions diverses 
12. Objectifs pour la prochaine réunion qualité du mardi 21 Avril 2009 
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1. Accueil de Mr Barbé au sein de cette commission : Ayant pris ses fonctions le 16 
septembre dernier et s’étant déjà présenté aux personnels le 22 septembre, il rappelle avec 
conviction les idées principales qui l’animent : collaboration en confiance et transparence, 
avec justice et respect envers tous : personnels, résidents, bénévoles et différentes 
instances existantes, tout ceci toujours dans l’intérêt du résident. Mr Barbé est par ailleurs 
très satisfait de l’existence d’une Commission Qualité au sein de l’EHPAD. Cette dernière 
permet également à toutes les catégories de personnel de travailler ensemble toujours dans 
un souci d’amélioration de la qualité et du bon fonctionnement de l’établissement. 

 

2. Bilan des objectifs par pavillon suivant la grille du compte-rendu de la dernière 
réunion qualité : En reprenant la grille de la fin du compte-rendu de la dernière réunion 
qualité : les objectifs exécutés sont validés, les autres sont reportés suivant la grille p.8 de 
ce compte-rendu. 

 
3. Résultats du questionnaire de satisfaction 2008 : 
§ A été rempli et analysé comme d’habitude par des élèves de BTS le 1 Avril dernier afin 

de faciliter la confidentialité. Globalement les résidents sont satisfaits des prestations 
apportées et de leur séjour dans l’établissement, le détail est joint à ce compte-rendu. 
Mr Barbé souligne un nombre important de réponses : 66/85 au Verger et aux Oiseaux 
et 17/36 aux Alizés et Floralies et 3/3 en Accueil de jour. 

§ Les cuisiniers, Philippe et Christophe sont passés dans les chambres du Verger et des 
Oiseaux pour présenter un questionnaire de satisfaction cuisine et mieux connaitre 
personnellement les résidents (questionnaire inspiré d’Aqualie35). En ce qui concerne 
l’heure des repas : 
 

Heure repas Oiseaux 
25réponses sur 42 
 

Verger 
20 réponses sur 43 

Petit déjeuner  8h à 9h Satisfait  22/25 
 

Satisfait  20/20 

Déjeuner        12h à 13h Satisfait  25/25 Satisfait  19/20 
Dîner             18h à 19h 
17h15 (pour les personnes très fatiguées) 

Satisfait 1 8/25 Satisfait  16/20 

 

Le détail est disponible sur demande auprès du directeur. 
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4. Point sur le renouvellement de la convention tripartite : Mr Barbé rappelle que la 
convention tripartite est signée par le Conseil Général 35, la DDASS Etat et l’EHPAD. Elle 
définit les objectifs qualités et les moyens financiers pour les 5 prochaines années soit de 
2009 à 2013. Ces moyens sont basés sur 2 paramètres qui déterminent la dotation en soins 
maximale ainsi que la dotation dépendance. 

Ø Calcul du GMP (Gir Moyen Pondéré) qui concerne l’évaluation du degré de dépendance des 
résidents (grille AGGIR). La validation est faite par un médecin du Conseil Général. 

Ø Calcul du PMP (Pathos Moyen Pondéré) qui évalue les besoins en soins selon les pathologies 
(soins IDE, rééducation, psychologie ..). 
 

• la 1ere convention tripartite 2004-2008 avait pour objectifs principaux : 
§ La création d’une USSA (Unité Soins Spécialisés Alzheimer) avec la restructuration 

des Floralies et la création des Alizés 
§ La restructuration et la mise aux normes de la cuisine centrale 
§ La mise en place de nombreux projets (vie, animation, soins, établissement..) 
§ La qualification du personnel (formations diverses). 

 

• la 2ème convention 2009-2013 : nous sommes aujourd’hui dans la phase de constitution du 
dossier. Les objectifs principaux sont : 

§ Amélioration de la prise en soin des résidents par la création de postes 
(IDE/AS/ASHQ/AMP/Administratif) et l’intervention de spécialistes  
(psychologue, ergothérapeute, art-thérapeute, diététicienne) 

§ Approfondissement de la réalisation de projets de vie et de soins individualisés 
§ Développement des alternatives à l’hébergement permanent (accueil de jour, 

hébergement temporaire, accueil de nuit) 
§ Restructuration du pavillon les Oiseaux. 

 

2 dates importantes à retenir : 
Ø le vendredi 24 octobre 2008 : la validation du PMP qui est réalisée par un médecin conseil 

de l’assurance maladie. Les compétences du médecin coordonnateur sont vitales pour une 
bonne préparation des dossiers qui se fait avec les cadres de santé. 

Ø le mardi 2 décembre 2008 : visite de l’établissement dans sa globalité par 4 représentants 
des organismes de tarification. Planning prévisionnel de cette journée : 
-  9 h à 11 h = visite de tous les locaux 
- 11 h à 13 h = entretiens verbaux avec divers membres du personnel (un groupe est en 
cours de constitution) 
- 14 h à 17 h = discussion et négociation avec la direction sur les objectifs qualités à 
réaliser ainsi que sur la dotation en moyens financiers allouée pour les 5 années à venir. 
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5. Point sur les formations : 
 

• Sur l’informatisation : mise en place de PSI depuis novembre 2007 : Mr Barbé 
félicite chacun(e) de son implication rapide pour l’utilisation de ce logiciel. Une remise à 
niveau annuelle sera programmée afin que nous approfondissions toujours plus les 
fonctionnalités de ce logiciel dans le but d’améliorer notre traçabilité et peut-être de 
gagner ensuite du temps (si précieux !) en réduisant ou optimisant certaines fiches.  

 

• Prévention incendie : cette formation annuelle qui aura lieu courant octobre demande à 
être encore améliorée et approfondie de manière pragmatique. Mr Barbé souligne 2 axes 
prioritaires : PREVENTION + REPERAGE RAPIDE D’UN SINISTRE, de ceci découle des 
rappels : tous les agents doivent parfaitement connaître l’utilisation des centrales incendie 
et respecter un certain nombre de consignes : pas de stockage sauvage de cartons, les 
couloirs, les issues de secours, les portes coupe-feu ne doivent pas être encombrées par 
des fauteuils, des chariots, etc …. Pas de cale aux portes, les portes des locaux de service 
doivent être fermées en permanence, ainsi que celles des chambres notamment la nuit (afin 
d’empêcher la fumée de passer en cas de départ de feu). Pas d’encombrement des 
téléviseurs, du dessus des armoires de toilette. La nuit pas de lumière allumée en dehors 
des veilleuses dans les chambres et des locaux de service utilisés. Pas de séchoir qui tourne 
en dehors de la présence d’un agent en blanchisserie. Les pompiers seront contactés afin 
d’effectuer un repérage des locaux. 

 

• Les petites formations en intra (IDE et AS/ASH) le lundi et le vendredi de 14 h 
30 à 15 h sont à continuer : n’hésitez pas à demander aux IDE : une manipulation de PSI 
peut être demandée également à ce moment. Mr Barbé insiste pour que la procédure en cas 
d’Hospitalisation d’urgence (H 15) puisse être réalisée en direct. Toutes les IDE doivent 
appliquer cette procédure. 

 

• Philippe Chevalier ira en formation PMS : Plan Maitrise Sanitaire les 14 et 15 octobre. 
 

• Suite à un recensement des souhaits de formation fait auprès des agents, Mr Barbé 
prépare un plan de formation pluriannuel pour 2009-2013. 

 

6. Point sur les «temps de réflexion et mise à jour » : 
Ne pas oublier de lire tous les documents et CR des diverses réunions existantes. Chaque 
agent se doit d’être au courant de ce qui se passe au sein de l’établissement, pour lui-même 
et pour en être le vecteur d’information auprès des résidents et/ou de leurs familles. Soit : 
CVS, CHSCT, CA, CE, Réunions animation-bénévoles, RQ…( si ces sigles vous sont inconnus 
c’est que votre information n’est pas à jour…). Le temps passé et le contenu de ce temps est 
à noter dans le bureau de Mme Chédaille. 
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7. Point sur les références : mise en place de l’Humanitude et des projets de soins 

individualisés : Ne pas les oublier, c’est un moment clé de la connaissance de la personne : 
pour cela que chaque soignant fasse le recueil de l’histoire de vie de ses références et les 
tiennent bien à jour sur PSI (mettre dans la rubrique SOCIAL). 
 
§ Oiseaux : une première réunion a été faite avec MTVP  et l’IDE référente Stéphanie 

Barbey le vendredi 11 Avril, la seconde reste à programmer  
§ Verger : la réunion prévue en Avril a été reportée au 16 Octobre 2008 
§ Floralies : une réunion existe chaque mardi en début d’après-midi avec MTVP depuis 

l’ouverture de l’USSA 
§ Alizés : les projets de soins individualisés sont mis en place depuis l’ouverture : une 

réunion de ré ajustage des pratiques professionnelles jour + nuit est prévue le 21 
Octobre 2008. 

 
8. Etudes des fiches d’anomalies PMRC 15.01 

 
§ Aucune fiche de dysfonctionnement 2008 n’a été écrite : cela montre que chacun a 

progressé, bravo , il faut continuer dans cette voie. 
§ N’oublions pas de proposer ces fiches aux familles qui peuvent éventuellement se 

plaindre : c’est un outil qui nous permet de leur montrer que nous travaillons en 
transparence, que nous savons nous remettre en question si besoin, et que notre 
engagement de travailler en qualité constante est une réalité de chaque jour. Mr Barbé 
propose qu’une fiche soit remise avec les documents lors de l’accueil. 

 
9.  Point sur les fiches de chutes : Monsieur le Dr Chahal étant absent ce jour, il 

présentera ce rapport lors de la prochaine réunion du CHSCT du 4 novembre 2008. 
 

10. Préparation de la journée portes-ouvertes du 14 Novembre 2008 : Une invitation va 
être envoyée aux familles avec la facturation de septembre, des affiches seront posées dans 
les commerces et les journaux seront prévenus. 
Réunion-goûter des familles et des visiteurs de 14h à 17h soit : 
• 14 h à 15 h : accueil des familles par Mr Barbé salle de spectacles 
• 15 h à 17 h : accueil ensuite autour d’un goûter dans chaque pavillon : un personnel 

titulaire de jour et de nuit seront présents afin de faire visiter et de répondre aux 
diverses questions. 
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11. Questions et infos diverses : 
 

• Dispositifs médicaux – nouvelle règlementation au 1er Aout de cette année : 
Tous les produits protéiques complémentaires sur prescription médicale (Rénutryl, 
épaississant, etc…), toutes les petites fournitures médicales (pansements, seringues, 
tubulures, etc ..,), les achats ou les locations de lits, de matelas, de fauteuils roulants, de 
verticalisateurs, de soulèves-malades, de pompe à nutrition, d’aspirateur trachéal, 
d’aérosols sont désormais inclus dans le budget soins des EHPAD. L’approvisionnement des 
trousses de secours et du chariot d’urgence reste également à la charge de l’établissement. 
 

• Aumônerie : Un rappel : les portes de la chapelle doivent être fermées pendant les 
offices et la gestion des fauteuils roulants doit être correctement assurée. 

 

• PSI : voici les codes couleurs à appliquer pour la relève afin d’avoir des transmissions 
plus complètes qui sont indispensables lors de la validation du PMP (Pathos) 
ü Vert = psycho-comportemental (à détailler au maximum) 
ü Bleu = soin physique (bien noter tous les pb d’alimentation, d’hydratation etc..) 
ü Noir = nuit (bien noter également tous les pb comportementaux, etc …) 
ü Rouge = urgence 

 

• Lingerie : serviettes de tables : Oiseaux : pas assez et Alizés un peu trop. 
• Animation : la demande de bibliothèque en plus dans la salle cheminée est repoussée : 

environ 15 personnes sur 121 lisent des livres de bibliothèque : un turn–over des livres est 
à faire. L’animatrice doit être précise et objective dans ses transmissions informatiques et 
doit également noter les animations du jour selon le planning mensuel prévu dans PSI afin 
que chaque agent y compris le directeur puisse voir sur la page d’accueil de PSI, les 
horaires ainsi que les animations réalisées. 

• Administration : 
- Quitter PSI dès que vous pouvez pour faciliter le compactage des données. 
- Economies !  
Usage unique 
Mr Barbé rappelle l’importance d’une bonne gestion qui passe aussi par une bonne 
utilisation de certains produits. 
- Attention au suivi des consommations des protections à UU . En ce qui concerne les 
carrés-bags : produit certes pratique mais très onéreux : bien réévaluer les indications 
d’utilisation (5 543 euros d’achat de ce produit en 2008).  Rappel de la règle pour l’Usage 
Unique : « utiliser le bon produit de la bonne manière en réadaptant régulièrement selon le 
résident ». Le fournisseur va être recontacté pour redonner certaines consignes de pose et 
d’utilisation. 
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Stéphanie rappelle qu’il est possible d’éviter l’utilisation de certains carré-bags en 
mettant le montauban (sans sceau évidemment !) sur les toilettes. Mr Barbé souligne que 
pour le respect du résident, il est préférable de l’installer confortablement sur les WC 
avec éventuellement un montauban pour le maintien plus tôt que de généraliser l’utilisation 
du montauban et des carrés bags. Mme Chédaille se charge de voir ce problème. 
 
Coût des impressions avec imprimantes 

 

• Attention aux impressions : pour info 1 feuille noir et blanc = 0,001 euro 
       1 feuille couleur  =    0,007 euro 
 

Utilisation de l’eau en bouteille 
 

• Mr Barbé ne souhaite pas remettre en cause le système de distribution des bouteilles 
d’eau en verre dans les chambres car cela a plusieurs avantages : 

- Un suivi de l’hydratation journalier du résident, 
- Un caractère hôtelier de la prestation. 

Par contre, il s’interroge sur l’utilisation des bouteilles d’eau en plastique dans les salles à 
manger. La mise en place de fontaines d’eau réfrigérée pourrait être une solution plus 
efficace et sans doute plus économique. Une étude de coût va être réalisée. 

 
Gestion des déchets 
 
Mr Barbé communique le coût de la collecte et du traitement des déchets ménagers. 12 
containers gris, 1 container vert et 4 containers jaunes sont utilisés pour un coût de 12 000 
euros. Mr Thorigné rappelle l’importance du respect du tri. 
Le tri des déchets contaminés va également être approfondi. 

 

Nettoyage des vitres – Marquage places de parking 
 

Des devis vont être demandés pour ces deux prestations. 
 
Mr Barbé remercie la responsable qualité ainsi que tous les membres de cette commission 
pour la richesse des débats mais aussi pour l’implication positive de chaque membre. Ces 
commissions sont bien évidemment à poursuivre. 
 

Prochaines réunions qualité en 2009 : Mardi 21 Avril et 6 Octobre 2009 
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      12- Objectifs pour la prochaine réunion qualité du Mardi 21 Avril 2009 
 
   ACTIONS RESPONSABLE(s) Date de 

réalisatio
n    

 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 
6 
 
7 
8 
9 
 
10 
11 
12 
 
13 
14 
15 
 
16 
17 
 
18 
19 
20 
 
 

 
- Feuille de menu à bien faire 
 
- Rideaux anti soleil salle à manger aux Alizés 
- Sonnette salle de bain Oiseaux 
- Voir fermeture des portes de placard chambres Alizés 
- Patère salle de bain Oiseaux 
- Mettre sonnette extérieure sur téléphone de nuit 
 
- Achat coussin chaise bain ARJO pour Verger 
- Achat de 2 pyjadraps 
- Mise à jour site internet 
 
- Rapport chutes à présenter : médecins et personnels 
- Rapport poly médication : médecins et personnels 
- Mise à jour évaluation grilles AGGIR et Pathos 
 
- Prévoir réunion  animation Verger/Oiseaux  
- Préparer journée du 14 Novembre Portes ouvertes 
- Envoyer invitation 
 
- Bilan qualité 2008 
- Journée renouvellement convention du 2.12.2008 
 
- Vérification des fauteuils roulants qui sont nominatifs 
- Intégrer résultats de labo dans PSI  
- Retravailler la fiche de commande cuisine pour la 
simplifier 
 

 
Verger + Cuisine 
 
Mr Thorigné 
Mr Thorigné 
Mr Thorigné 
Mr Thorigné 
Mr Thorigné 
 
 
Mr Barbé/Me Chedaille 
Mr Barbé/MTVP 
Mr Barbé 
 
DrChahal 
Dr Chahal 
Dr Chahal/Mes Chédaille-
MTVP 
Valérie Daniel 
Chaque référent 
Administration 
 
MTVP 
Mr Barbé et tous 
 
Chaque pavillon 
Me Chédaille 
Philippe et Mr Barbé 

 
     
 
 

 


