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• ANIMATEUR :    Référent qualité : Mme Vobmann 
• SECRETAIRE :     Stagiaire Qualité : Mme Robert 
• PARTICIPANTS : 

ü Directeur : Mr Barbé  
ü Médecin Coordonnateur : Dr Le Ponner 
ü Référents soins : Mmes Chédaille et Leray 
ü Psychologue : Mme Tourtelier 
ü Ergothérapeute : Mlle Delebecque 
ü Référent animation : Me Ollivier 
ü Référent cuisine : Mr Chevalier 
ü Référent lingerie : Mr Poirier 
ü Référente administration : Mme Tourtellier 
ü Référents nuit : Mme Naudot 
ü Référents Verger : Mmes Gautier et Portais 
ü Référents Oiseaux : Mes Corairy et Dasse 
ü Référent Alizés : Mme Gragez 
ü Référent Floralies : Mme Lagoute 
ü Stagiaire Direction : Mr Dubois 
ü Référent entretien : Mr Jourdan 

• EXCUSES :        Mme Pelletan, Mr Colleu 
• DIFFUSION : 

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

 

• ORDRE DU JOUR : 
 

1. Accueil nouveaux participants 
2. Bilan  des objectifs par pavillon suivant la grille p.8 du compte-rendu de la réunion du 6 

Octobre 2009 
3. Point sur les objectifs de la convention tripartite 2009-2013 
4. Point sur les fiches de chutes  
5. Point sur les fiches d’anomalies PMRC 15.01 
6. Point sur les références et animations 
7. Point sur les formations 
8. Point sur la gestion documentaire 
9. Point sur le projet d’établissement.  Dates de réunion des groupes 
10. Questions diverses 
11. Objectifs pour la prochaine CT 

 
Accueil de 3 nouvelles personnes au sein de la Commission Qualité : 
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Ø Lucie Delebecque : Ergothérapeute arrivée depuis le 23/02/2010. Ses principales missions sont 

de : 
• Favoriser l’autonomie des résidents dans leurs déplacements et leur quotidien (repas,..), 
• Gérer les matériels (fauteuils roulants, déambulateurs, etc…) qui sont désormais à la 

charge de l’établissement, 
• Rééduquer si cela est nécessaire les résidents de retour d’hospitalisation  

Ses jours de présence sont : le mardi matin, le jeudi matin et le vendredi toute la journée ; 
Lucie travaille en complémentarité avec le médecin coordonnateur pour l’évaluation du pathos. 

 
Ø Dr Christian Le Ponner : Médecin coordonnateur 

Ses jours de présence sont : tous les mardis. 
 

Ø Bruno Dubois : élève directeur en stage court (3 semaines). Il s’imprègne du fonctionnement 
d’un EHPAD au niveau des services. Il fera le tour des services pour comprendre leur 
fonctionnement. Il suivra également l’équipe de nuit dans la nuit du jeudi 4 mars au vendredi 5 
mars. 

 
1. Bilan des objectifs par pavillon suivant la grille du compte-rendu de la dernière réunion 

qualité : 
 
22 actions sont soldées à ce jour sur 38 émises. Les actions non soldées sont reportées 
dans le nouveau plan d’actions. 
 

 ACTIONS RESPONSABLE(s) Date de 
réalisation 

1 Intégration des résultats labo dans PSI depuis le 
poste IDE 

Mr Barbé Fait Février 
2010 

    
2 Mettre nos procédures et instructions en ligne sur 

PSI ou un autre logiciel pour fin 2010 
Mr Barbé 
 

Objectif fin 
2010 

    
3 Projet d’établissement Mr Barbé En cours 
    
4 Projet architectural Oiseaux Mr Barbé En cours 
    
5 Mise en place d’un groupe électrogène Mr Barbé Fin juin 2010 
    
6 Réfection de la salle de soins Vergers Mr Barbé Fait dec 09 
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7 Mettre en place un forfait marquage linge en cas de 
résidence temporaire : pour tout résident (45€) 

Mr Barbé 
 

Janvier 2010 

    
8 Aménager un vestiaire Hommes (réserve près de la 

chapelle ?) Prévu aux floralies 
Mr Barbé Juin 2010 

    
9 Formation PSI au personnel de cuisine Mr Barbé Fait janv 10 
10 Préparation réunion portes ouvertes / accueil familles 

prévue le 19 septembre (journée champêtre)  
Mr Barbé et 
Cadres de santé 

En cours 

    
11 Retrouver et scanner la fiche explicative pour les 

lits à air et la mettre dans le dossier du résident : 
il n’y a plus de matelas à air 

Mes Chédaille et 
Tourtellier 
 

Annulé 

    
12 Réactualisation du projet de soins global et 

individualisé (Verger / Oiseaux). Projet 
d’établissement 

Mes Chédaille et 
Leray 

En cours 

    
13 Essai produit nouveau pour plats enrichis : produit 

accepté 
Mme Chédaille / 
P. Chevalier 

Fait nov 09 

    
14 Mettre un tableau à l’entrée de la salle de soin pour 

informer le personnel de l’absence du résident : 
décision d’utiliser PSI (sinon problème de 
confidentialité). 

Mme Chédaille Fait 

    
15 Etudier ce qu’impose le DLU (Dossier Liaison 

Urgence) en cas d’hospitalisation : utilisé sous PSI, 
fonctionne bien. 

Mme Chédaille 
 

Fait 

    
16 Mise à jour projet de vie et de soins USSA MT Vobmann En cours 
    
17 Livret des médicaments : il serait utilisé seulement à 

titre informatif aujourd’hui par les médecins. 
Réflexion en cours autour de la présentation du 
document et des objectifs visés par ce document. 
 

Rappel : au 1er janvier 2011, les médicaments 
seront pris en charge par l’EHPAD. La Dotation soins 
sera augmentée et nous devrons avoir un pharmacien 
référent qui sera rémunéré 0,35€/ jour/résident. 

Dr Le Ponner En cours 
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On pourra exiger la préparation des semainiers du 
fournisseur (pharmacien, autre établissements de 
soin, etc…). Le rôle du médecin coordonnateur ne 
sera pas facile car cela pourrait être apparenté à 
des restrictions de soins (pour info : 20% de 
personnes de + de 80 ans sont hospitalisées à cause 
de iatrogénie). Expérimentation du futur dispositif 
en cours dans certains établissements. 

    
18 Actualiser IRMC 29 : procédure en cas de fugue. 

En cours d’être complétée en fonction de la 
règlementation. Précautions à prendre concernant les 
résidents, ne pas hésiter à contacter le directeur. 

IDE Fin avril 10 

    
19 Réactualisation des fiches de poste lingerie V. Poirier Fait fév 10 
    
20 Approvisionner de masques le personnel de lingerie  V. Poirier Fait 
    
21 Etablir les demandes de linge pour 2010. Commandes 

faites, produits livrés 
V. Poirier Fait dec 09 

    

22 Baisser la puissance des veilleuses de tête de lit. 
Eviter la couleur bleutée. 150 points lumineux dans 
l’établissement. 
 

N. Jourdan 
 

Oiseaux, Flo, 
Alizés OK 
Verger : Essais 
en cours 

    

23 Lumière espace coiffure et aménagement du local. Il 
reste le plan de travail à fixer. 

N. Jourdan 
 

Mars 2010 

    
24 Rehausser le volume de l’alarme incendie aux 

oiseaux : techniquement impossible. Vérifier le 
report sur les téléphones des agents des secteurs. 

N. Jourdan 
 

Fait  

    
25 Désodoriser la trappe de la lingerie Verger 2è étage. 

Aération naturelle à prévoir. Les caissons VMC 
étaient coupés électriquement : réactivation. 

N. Jourdan Fait Fin fev 
2010 

    

26 Rajouter des vestiaires aux Alizés (2x3 vestiaires) N. Jourdan Juin 2010 
    

27 Fiche de menu à enregistrer sous PMRC07- P. Chevalier/ 
I.Tourtellier/MTV
P 

Janvier 2010 
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28 Essai cocktail sans alcool (continuer les 

recherches) : 1 fête sur deux. 
P. Chevalier Fait 

    
29 Relire la procédure d’accueil et prévoir une visite de 

l’EHPAD avant l’admission. A revoir lors du projet 
d’établissement. 

I. Tourtellier En cours 

30 Etudier  la possibilité de créer les fiches d’anomalies 
sous PSI, pour avoir une base de données et en 
extraire des analyses. 

P. Robert /  
I. Tourtellier 

HSH fin 
2010 

    
31 Analyser les résultats d’enquête de satisfaction et 

faire une étude comparative depuis la saisie des 
données. 

G. Colleu Fait 

    
32 Gestion des risques professionnels. Document créé 

en 2004 mais n’a pas évolué depuis. 
Mr Barbé A reporter 

    
33 Mettre dans le lien du mois prochain l’importance 

d’informer le personnel lors des sorties des 
résidents. 

J.Ollivier Fait 

    
34 Vérifier juridiquement si la notion de droit à l’image 

s’applique au dossier PSI sachant qu’on a besoin 
d’une photo du résident pour faciliter sa recherche 
en cas de fugue ou disparition. 

A. Quinton 
Mr Barbé  

A 
approfondir 

    
35 Projet d’accueil individualisé. A travailler avec le 

projet d’établissement. 
Mme S. Tourtelier  

    
36 Recueil des dernières volontés des résidents. Les 

nouveaux résidents sont consultés. A voir avec las 
résidents présents accueillis avant 2010. 

Mme S. Tourtelier Fait avec les 
nouveaux 
résidents 

    
37 Revoir « positionnement » de certains résidents avec 

l’équipe de nuit. 
Ergothérapeute Fait 

    
36 Mettre un MOT CIBLE pour les transmissions dans le 

logiciel PSI. Définir une liste de mots importants. 
Mme Chédaille Fin juin 2010 

    
37 Mettre à jour : Fiches de poste : atelier, nuit Chaque personnel  



 

        
12 RUE ALEXIS GARNIER 

      35410 CHATEAUGIRON 

 

COMPTE RENDU 
REUNION QUALITE 

du 2 Mars 2010 

 
 
 P MRC    05.02    A 
Page 6 sur 13 

 

 
38 Signature après lecture du livret Bientraitance et 

récolte des commentaires. A faire lire aux 
remplaçantes et stagiaires. Objectif : optimiser la 
culture de la bientraitance, former les agents 
conformément à la réglementation. 

Chaque personnel  

 
2. Point sur les objectifs de la convention tripartite 2009-2013 

 
Fiches projet établissement 02 03 2010.xls 
 

3. Point sur les fiches de chutes 
 

Chutes Castel 2009.pptx 
 

4. Points sur les fiches d’anomalies 2009 : 
 
Analyse des fiches de dysfonctionnement.pptx 
 
Les fiches ouvertes depuis le début de l’année sont les suivantes : 

01 
2010 06/01/2010 

Servic
e NC 

Mme X a souhaité un rendez-vous avec le 
directeur pour exprimer son 
mécontentement.   
1- le personnel change trop souvent aux 
oiseaux 
2- le temps du repas du soir est trop rapide, 
les agents sont pressés de servir pour 
retourner le chariot en cuisine (les assiettes 
sont enlevées avant que le repas soit fini). 

Mr Barbé a rencontré Mme X et lui a 
expliqué que 2 agents sont partis à l a 
retraite, ce qui implique obligatoirement 
un changement de personnel 

2 2010 20/01/2010 
Servic
e Anomalie 

Le spray à vitre utilisé pour l e nettoyage des 
chambres fonctionne difficilement 
(problème identique sur les 3 chariots ce 
jour là) 
Les gazes imprégnées roses ne se détachent 
pas correctement car elles sont mal 
découpées (problème identique sur les 3 
chariots ce jour là) cela semble concerner 
les gazes claires uniquement. 

Rendez vous le 27/01 avec le fournisseur 
pour résoudre ce problème 
Analyse fournisseur en cours sur le 
produit à vitre; proposition d'utiliser des 
microfibres pour nettoyer les miroirs de 
salle de bain 

3 2010 30/01/2010 
Famill
e Anomalie 

Rqs de Mr X: Baisse de la qualité 
Personnel non qualifié un dimanche (le 
17/01/2010) 
on n'en fait que pour l'unité Alzheimer 
Manque de personnel 
Tarifs trop élevés. 

Explications données au fils sur chaque 
point soulevé 

4 2010 17/02/2010 
Servic
e Anomalie 

Les gants latex utilisés au quotidien 
provoquent des allergies. 

Deux boites d'échantillons (gants vinyles 
et nitriles) ont été mises à disposition 
Les personnels gênés par l'utilisation des 
gants latex doivent s'identifier auprès de 
l'accueil 
Nous demandons au CLIN les directives 
concernant les gants 
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5. Point sur les références et animation : 
 

Identifier le nom des agents référents dans PSI (Rubrique : habitudes de vie) : le pavillon oiseaux 
utilise PSI depuis un an et n’a pas de souci d’utilisation. 
 
Les stocks produits d’entretiens sont gérés désormais par l’atelier au moyen de stocks minis. Il n’est 
plus nécessaire de passer une commande. Le renouvellement des stocks (commandes) est fait par 
Sophie Trovalet au service Administration. 
 

6. Point sur les formations : 
 

Mr Barbé fait part des axes prioritaires de formation 2010 : 
- Formation humaniste avec Mme Vobmann 
- Formation Bien traitance avec Mme Tourtelier, psychologue 
- Formation SST avec Mr Heligon, HL Grand Fougeray 
- Formation humanitude avec Institut Gineste Marescotti. 

Le plan de formation est par ailleurs en cours de finalisation. 
 

7. Point sur la gestion documentaire : 
Nouvelles mises à jour :  
PMRC 04.02 : Certificat médical d’inscription 
PMRC 06.17 : Personne de confiance 
PMRC 06.18 : Recueil des volontés relatives au décès de la personne accueillie 
PMRC 12.23 : Notice de Déclaration d’embauche 
IMRC 24 : Conduite à tenir en cas de grippe A H1N1 
 
Procédures en cours de finalisation : 
PMRC01 : Maitrise des documents 
PMRC 04 : Demande d’admission 
PMRC 06 : Accueil du nouveau résident 
PMRC 19 : Accueil des nouveaux résidents en accueil de jour 

 

8.  Point sur le projet d’établissement. Dates de réunion des différents groupes 
 
CR présentation du projet d'établissement 23 02 2010 
 

9. Questions diverses 
 
Atelier : 
Ascenseurs : Suite à la mise aux normes réalisée fin 2009 / début 2010, l’appel d’urgence est répercuté 
sur le standard ou sur le poste de l’infirmière, des agents de nuit et de l’atelier. 
Alarme technique fonctionne à nouveau aux Vergers. 
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Rappel sécurité : Interdiction de changer une ampoule ou un fusible et de remettre le disjoncteur. La 
règlementation impose aux agents une formation spécifique pour réaliser ces opérations. 
 
Préciser le service concerné, la chambre lors d’un ZZ atelier ou cuisine pour faciliter l’intervention. 
Essai d’une nouvelle veilleuse de nuit (lampe) chambre 35. 
 
Administration : 
Recueil des dernières volontés lors de la constitution du dossier d’accueil : Mme I. Tourtellier n’insiste 
pas sur ce sujet si elle sent que la personne n’est pas prête. Dans ce cas, le sujet est repris par Mme S. 
Tourtelier, psychologue. 
 
Peut-on déposer le courrier des Alizés et Floralies dans une boite aux lettres ? Un emplacement est 
difficile à trouver. Il est entendu que le courrier des résidents Alizés / Floralies soit distribué par les 
animatrices à compter de ce jour, en plus du courrier aux résidents Verger. Le courrier destiné aux 
résidents des Oiseaux est toujours distribué par l’agent d’accueil. 
 
Lingerie : 
Info : ne pas laisser trainer les sacs par terre (règle d’hygiène) 
Réparation de la trappe prévue dans 1 mois. 
La trappe ne pourra pas être utilisée le weekend sinon il y aura une surcharge des sacs de linge sale.  
Tenues civiles proposées : jeans à taille élastique, polo, chemises ou tee-shirt. Réception d’échantillon 
mi-mars par Mr Poirier, responsable Blanchisserie. 
Attention aux sacs trop remplis : les sacs seront renvoyés aux services si consigne non 
respectée. 
 
Direction : 
L’organisation des transmissions (matin – midi et soir) sont à revoir dans l’ensemble des secteurs bien 
que le système se soit déjà amélioré avec les transmissions sectorisées (une fois par semaine dans 
chaque secteur avec l’IDE référente). 
 
Liste des mots cibles PSI à créer : Propositions : Sexualité, Elimination, Alimentation, Sommeil, Famille, 
Comportement, Sortie, etc … 
 
Il n’est pas normal qu’un agent tutoie un résident. Si un résident demande à être tutoyé ou appelé par 
son prénom, cela doit être ECRIT dans son histoire de vie sous PSI. De même s’il y a un lien familial avec 
un agent, cela doit être noté dans le dossier du résident concerné afin d’éviter les incompréhensions. 
 
Vérification des trousses d’urgence (bleues dans boite plastique) : fait il y a 6 mois par Mme Chedaille. 
Les agents des Oiseaux vont revoir où se situe la trousse d’urgence Oiseaux. 
 
 
Sécurité : CR commission sécurité du 24 février 2010 
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Les remarques faites par la commission de sécurité sont : 

- Les portes doivent être fermées (difficultés rencontrées avec certains résidents qui 
refusent la nuit de fermer leur porte), 

- Ne pas encombrer les issues de secours, 
- Ne pas encombrer les couloirs, 
- Nous n’avons pas l’autorisation de mettre des poteaux aux issues extérieures 1er étage 

Verger (ex: porte à côté de la chambre de Mme B), nous devons installer un système 
avec code d’accès et déverrouillage automatique en cas d’incendie. Par contre, il est 
possible de mettre des poteaux à l’entrée extérieure du Bâtiment Verger. 

- Poursuivre les actions de formation par le personnel. 
Sinon, pas de gros travaux à réaliser. 
Proposition de classement en type « J » au lieu de « U » par la commission afin notamment d’autoriser 
les résidents à apporter du matériel (bibelots, meubles, TV,..). 
Le risque d’implosion de téléviseur existe toujours, il faut veiller à ce que les appareils soient vérifiés, 
non encombrés et éteints la nuit. 
 
Félicitations au responsable maintenance Mr Jourdan ainsi qu’aux personnels de la part du Lieutenant 
Bernard qui a présidé la Commission de Sécurité. En effet, ce dernier a pu constater les efforts mis en 
place pour maintenir les bâtiments aux normes et pour respecter les vérifications règlementaires. 
 
Mr Barbé préconise à chacun de relire régulièrement les consignes du classeur sécurité ET surtout 
chaque agent doit connaître le fonctionnement des centrales incendies. 
 
Accessibilité : CR audit par un organisme extérieur. 
Nous sommes tenus de réaliser un diagnostique accessibilité, celui-ci a été fait le 29/12/2009 et le 
01/03/10 : quelques remarques ont été faites. Objectifs de mise à niveau : 2015. 
 
Un contrôle de la direction des services vétérinaires sera sans doute effectué prochainement. 
 
Suite à une remarque de familles, Monsieur Barbé demande si le personnel est favorable à la 
présentation de l’organigramme du personnel sur le site internet de l’EHPAD. Les agents présents n’y 
sont pas opposés. 
 
Plan de formation : 
Obligation de l’établissement : 2,1% budget personnel pour la formation continue. 
L’adhésion à l’ANFH depuis janvier 2010 permet de bénéficier de formations régionales ou 
nationales dont certains avantages sont cités ci-dessous : 

- Préparation aux concours peut être prise en charge par l’AFNH, 
- Les agents peuvent bénéficier d’un congé de formation professionnelle, de 

bilan de compétences et accéder à la VAE (Validation des Acquis de 
l’Expérience) sous réserve d’un accord de financement. 
 

Les dates de dépôt de dossier seront transmises par la direction (note de service). Voir Mme Artèze 
qui est chargée de la formation continue pour tout renseignement complémentaire. 
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Secteur Psychiatrique : Relever les manques des équipes afin de préparer une entrevue avec le 
directeur du CHGR. 
 
Equipe nuit : 
 
Fin de nuit avec une seule personne aux Vergers de 6h 30 à 7 h difficile car les résidents se lèvent à 
cette heure là et appuient sur les sonnettes. 
Le sujet pourrait être retravaillé en parallèle du sujet sur les transmissions. 
 
Des bouteilles de coca ont été mises en place aux Vergers pour réaliser des soins de bouche dans un cas 
de mycose buccale. Est-il possible d’en avoir pour les autres services ? Le médecin coordonnateur 
n’approuve pas cette démarche qui n’a fait l’objet d’aucune prescription. 
 
Equipe verger : 
 
Lits du verger : tapisseries neuves mais prises arrachées, têtes de lits arrachées, peut-on protéger le 
mur ? 
L’utilisation des freins des lits n’est pas satisfaisante. Mr Barbé regrette ce constat car avant l’achat, 
un lit avait été mis à l’essai et ce dernier donnait satisfaction. 
Il est conseillé d’établir une fiche de dysfonctionnement concernant ce problème afin de mieux tracer 
les actions qui seront mises en place. 
Les pièces détachées des lits du secteur Oiseaux ne sont plus commercialisées. 
Nous avons commencé le transfert de certains lits des Alizés vers le Verger. En effet, de plus en plus 
nous devons équiper l’unité Alizés de lits Alzheimer. 
 
Difficulté ponctuelles pour participer aux animations par l’agent qui assure les activités du poste G5 
aux Vergers (ex : épidémie de gastro-entérite). 
 
Un problème d’organisation du travail est soulevé par certains agents du secteur Verger qui remettent 
en cause l’organisation programmée en mai 2009 avec l’ensemble des agents et un organisme extérieur. 
Il n’y a cependant pas eu d’augmentation de la charge de travail depuis 2009 (GMP 2010 en légère 
baisse dans ce secteur). 
Afin de permettre aux agents de recentrer leurs activités au service des résidents, une réunion est 
prévue avec les agents du service Verger, la Cadre de Santé, le Médecin Coordonnateur et le Directeur, 
le mardi 9 mars à 14 h 15. 
 
Objectif 2011 : Fixer trois commissions qualité par an : Janvier, Juin, Octobre 
 

§ Dates à retenir : 
o Journée Champêtre le 19 Septembre  
o Prochaine réunion qualité en 2010 : 28 Septembre 2010.  

 
      10 - Objectifs pour la prochaine réunion qualité le 28 septembre 2010 
 
 ACTIONS RESPONSABLE(s) Date de 
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réalisation   
1 Prévoir une formation aux risques électriques afin de 

permettre au personnel de changer une ampoule, ou 
réarmer un disjoncteur (niveau B0). Un ou plusieurs 
référents par services ou pavillons. 

Mr Barbé Juin 2010 

    
2 Formaliser le plan de formation 2010. Mr Barbé Mars 2010 
    
3 Mettre en place HSH sur le logiciel ASC2I (gestion 

documentaire, gestion des incidents, suivi maintenance,…). 
Mr Barbé 
 

Objectif 
fin 2010 

    
4 Ecrire le Projet d’établissement 2009-2013. Mr Barbé Fin Juin 

2010 
    
5 Projet architectural Oiseaux. Mr Barbé En cours 
    
6 Mise en place d’un groupe électrogène. Mr Barbé Fin juin 

2010 
    
7 Gestion des risques professionnels. Le document a été créé 

en 2004 mais n’a pas évolué depuis. 
Mr Barbé A reporter 

    
8 Prévoir une réunion avec le personnel aux Vergers en 

urgence. 
Mr Barbé, Mmes 
Chédaille et Leray 

Mars 2010 

    
9 Préparation réunion portes ouvertes prévue le 19 septembre 

(journée champêtre) avec Association animation ET une 
journée famille Oiseaux puis Verger. 

Mr Barbé 
Mme Chedaille 

En cours 

    
10 Revoir la liste des personnes formées ou à former à la 

bien-traitance par la psychologue. 
Mme S. Tourtelier  

    
11 Faire une explication sur le groupe de parole dans le lien. Mme S. Tourtelier Avril 2010 
    
12 Réactualisation du projet de soin global et individualisé 

(Verger / Oiseaux). En lien avec le Projet d’établissement. 
Mes Chédaille et 
Leray 

En cours 

    
13 Prévoir un temps dans la fiche de poste de Séverine pour 

réaliser des soins capillaires aux résidents. 
Mme Chédaille  

    
14 Formaliser les délégations et responsabilités quant à la Mme Chédaille  
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distribution des médicaments (médecin vers IDE et IDE 
vers AS et ASH). 

    
15 Refaire un complément d’info au personnel pour l’impression 

du DLU. IMRC 28 à mettre à jour. 
Mme Vobmann  

    
16 Mise à jour projet de vie et soins USSA. En lien avec le 

projet d’établissement. 
Mme Vobmann  

    
17 Mettre à jour la liste des référents par service sous PSI. 

A valider avec MTV. 
Mme Tourtellier  

    
18 Livret des médicaments à réaliser selon les directives à 

venir en collaboration avec les médecins traitants. 
Dr Le Ponner  

    
19 Vérifier IRMC 29 : procédure en cas de fugue. En cours 

d’être formalisée. Précautions à prendre concernant les 
résidents, n’hésitez pas à contacter le directeur. 

IDE Fin avril 

    
20 L’infirmière doit éteindre les veilleuses le matin lors des 

transmissions (mettre à jour les fiches de poste associées). 
IDE / Mme 
Chédaille 

 

    
21 Prévoir des échanges avec les services lors de la visite de 

la diététicienne et faire un ZZ diététicienne ou intranet à 
Mme Richard et Mr Chevallier en cas de besoin. 
Prévoir un protocole de la diététicienne en cas de gastro-
entérite. 

IDE / Mr 
Chevallier 

 

    
22 Baisser la puissance des veilleuses de tête de lit aux 

vergers. Essais en cours pour les plafonniers. 
Mr Jourdan  

    
23 Vérifier le lien alarme incendie avec chaque téléphone des 

agents. 
 

Mr Jourdan  

24 Réparation des trappes à linge du verger. Sécurisation si 
une personne entre dans le sas de récupération des sacs. 
Ventilation local linge sale alizés à remettre. 

Mr Jourdan Mars 2010 

    
25 Prévoir un vestiaire Hommes aux Floralies. Rajouter des 

vestiaires aux Alizés (2x3 vestiaires). 
Mr Jourdan Juin 2010 
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26 Relire la procédure d’accueil et prévoir une visite de 
l’EHPAD avant l’admission. A revoir lors du projet 
d’établissement. 

Mme I Tourtellier  En cours 

    
27 Essais en cours sur la mise en adéquation des fiches 

d’états des lieux entrée et sortie. 
Mr Jourdan/ Mme 
I Tourtellier 

 

    
28 Etudier la possibilité de créer les fiches d’anomalies sous 

PSI, pour avoir une base de données et en extraire des 
analyses. 

Mme Robert / 
Mme I. Tourtellier 

HSH fin 
2010 

    
29 Projet d’accueil individualisé. En lien avec le Projet 

d’Etablissement. 
Mme S Tourtelier  

    
30 Mettre à disposition un chariot pour transporter les sacs 

de linge vers la trappe. Afficher l’interdiction d’utilisation 
de la trappe le week-end (trop de linge). 

Mr Poirier Prévu en 
avril 

    
31 Récupérer l’histoire de vie des résidents présents depuis 

plusieurs années. Il est possible de scanner des documents 
et les insérer sous PSI. 

Cadres de santé  

    
32 Mettre un MOT CIBLE dans les transmissions PSI. Définir 

une liste de mots importants. 
A définir  

    
33 Compléter les fiches de poste : atelier, nuit. Chaque service  
    
34 Signature de lecture du livret Bientraitance et récolte des 

commentaires. A faire lire aux remplaçantes et stagiaires. 
Objectif : être en règle avec les obligations et poursuivre 
la culture de la bientraitance par le biais de la formation. 

Chaque service. 
Pour chaque nouvel 
agent. 

 

    
 
Le directeur remercie Mmes Vobmann et Robert pour l’animation de cette réunion ainsi que l’ensemble des 
participants qui s’investissent pour améliorer la qualité au quotidien. 
 
         Fin de la journée à 17 h. 


