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 ANIMATEUR : Référent Qualité : Mr Brignon

 SECRETAIRE : Référent Qualité : Mr Brignon

 PARTICIPANTS :

 Directeur : Mr Barbé

 Elève Directeur : Mr Rousseau

 Médecin coordonnateur : Dr Le Ponner

 Référents soins : Mmes Chédaille – Beaussier - Grosset

 Référent Alzheimer : Mme Vobmann

 Psychologue : Mme Delavigne

 Ergothérapeute : Mlle Delebecque

 Référent animation : Mlle Cheval

 Référent cuisine : Mr Chevalier

 Référent lingerie : Mr Poirier

 Référents nuit : Mmes Desilles et Naudot

 Référents Verger : Mmes Gautier et Gaudre

 Référents Oiseaux : Mme Corairy et Mlle Joubeaux

 Référent Alizés : Mme Berson

 Référent Floralies : Mme Guesdon

 Référent entretien : Mr Le Portz

 EXCUSES : Mr Jourdan

 DIFFUSION :

 Groupe Qualité

 Tous les services (classeur salle de soins)

 Présidente du CA : Mme Gatel

 Présidente du CVS : Mme Perrussel

 ORDRE DU JOUR :

1. Accueil des nouveaux participants

2. Bilan des objectifs par pavillon suivant la grille du compte rendu de la réunion du 11

Octobre 2011.

3. Résultats des enquêtes de satisfaction 2011 (résidents et familles)

4. Point sur l’avancement du document Unique

5. Présentation de la démarche d’évaluation interne

6. Bilan des fiches d’anomalies 2011

7. Questions par rapport à la lingerie

8. Projet de séjour relationnel

9. Présentation du Groupe Ressource

10. Travail de groupe (Groupe ressource / Procédure d’accueil des stagiaires)

11. Objectifs pour la prochaine commission qualité du 15 Mai 2012
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1. Accueil des nouvelles personnes au sein de la Commission Qualité :

De nombreuses personnes intègrent la commission qualité. En effet, tous les 2 ans, les

référents qualité de chaque service changent pour que le maximum de personnes se sentent

impliquées dans la démarche qualité.

Bienvenue à chacune d’entre elles au sein de la commission qualité.

 Christelle GAUTIER et Emilie GAUDRE représentent l’équipe soignante des Vergers.

 Séverine CORAIRY et Corinne JOUBEAUX l’équipe soignante des Oiseaux.

 Elisabeth BERSON l’équipe soignante des Alizés.

 Armelle GUESDON l’équipe soignante des Floralies.

 Mélanie DESILLE l’équipe soignante de nuit.

 Maryline BEAUSSIER et Sabrine GROSSET l’équipe des Infirmières.

 Sébastien LE PORTZ, suppléant de Mr Jourdan.

 Frédéric ROUSSEAU : élève directeur à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

(EHESP), en stage long de Novembre 2011 à Juin 2012 pour se former sur tous les aspects

de l’EHPAD et qui réalisera son mémoire de stage sur l’évaluation interne des Jardins du

Castel.

2. Bilan des objectifs par pavillon suivant la grille du compte-rendu de la réunion du 11

Octobre 2011

2 actions sont soldées à ce jour sur 22 émises. Les actions non soldées sont reportées dans le

nouveau plan d’actions.

ACTIONS RESPONSABLE(s) Réalisation

1

2

3

4

Procédure circuit déchets (ordures

ménagères, tri-sélectif et DASRI)

Groupe repas suite formation

Réflexion sur les transmissions

Réflexion sur la prise du repas

du midi pour les agents soignants

R Brignon/ N Jourdan

Mr Chevalier

Mme Chédaille

Equipe de Direction

Juin 2012

Fev 2012

Avril 2012

2013
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5 Achat 4 chariots pour circuit linge
Mr Barbé Juin 2012

6 Livret des médicaments à réaliser selon les

directives à venir en collaboration avec les

médecins traitants.
Dr Le Ponner En attente

7 Procédures médicaments à réévaluer :

SOINS – PR 27 + SOINS – PR 33 +

SOINS –

PR 34

Mmes Chédaille/Leray

Dr le Ponner

Dès parution

du décret sur

PDA

8 Projet architectural Oiseaux. Mr Barbé En cours

9 Préparation des réunions pour procédure

Projet individualisé

Me Delavigne

Dr Le Ponner

En cours

10 Prévoir un protocole de la diététicienne

en cas de gastro-entérite.

Me Leray/diététicienne

Dr Le Ponner

Fait

11 Proposition goûter plus varié Diététicienne

P. Chevallier
2012

12 Gestion des risques professionnels. Le

document a été créé en 2004 mais n’a pas

évolué depuis.

Mr Brignon
Avril 2012

13

14

15

16

17

18

Achat d’un broyeur document

pour salle de soins IDE

Réalisation de l’évaluation interne

Réaliser les fiches de fonction des agents

Revoir la procédure d’accueil

des stagiaires et des nouveaux agents.

Sécurisation des portes et des issues de

secours du Verger.

Remplacer les miroirs des salles de bains au

Verger

Mr Barbé

Mr Barbé, Mr Brignon

R.Brignon

Mme Chédaille et

Mme Vobmann

Mr Jourdan

Mr Jourdan

Fev 2012

2012

(en cours)

2012

2012

Fév. 2012

En cours de

devis

2012
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19

20

21

22

Essai de 6 carafes en plastiques au Alizés

Analyse de la situation de la vidange des

chauffe-plats

Installation des téléphones (salon coiffure,

salle ordi RDC Vergers)

Installation d’un code pour ouvrir le portail

du Jardin aux Alizés (évacuation des

déchets)

Mlle Delebecque et

équipe Alizés

CHSCT

Mr Jourdan

Mr Jourdan

Fait Janv

2012

Prochaine

réunion

Juin 2012

En cours de

devis

3. Résultats des questionnaires de satisfaction 2011 (résidents – familles)

Comme chaque année et faisant partie intégrante de notre démarche qualité, nous avons réalisé

une enquête de satisfaction en novembre auprès des résidents et de leurs familles.

Le but de ces questionnaires est de connaître les attentes et les besoins des résidents. Ils nous

permettent également de déterminer nos points forts, nos points faibles donc nos axes

d’amélioration sur lesquels nous devons progresser dans la mesure du possible.

Cette enquête a été réalisée par des stagiaires de l’établissement (Oiseaux, Alizés, Atelier). Les

résidents se confient plus facilement aux personnes « extérieures » à l’établissement.

Mr Brignon a présenté la démarche entreprise ainsi que les résultats des enquêtes de

satisfaction 2011 des résidents et des familles.

Les résultats sont en Annexe 1.

Globalement les indicateurs sont en progression par rapport à 2010, de même que le nombre de

réponses reçues.

Certains points positifs ont été mis en valeur notamment :

 Les repas,

 Le respect et la politesse du personnel envers les résidents,

 La Bientraitance et le respect de l’intimité des résidents lors des soins,

 La propreté des chambres,

 Des animations intéressantes,

 La propreté du linge.

L’enquête rend aussi compte de quelques points à améliorer :

 Davantage d’animations pour les personnes très dépendantes et/ou réticentes seraient les

bienvenues,
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 Nettoyage des balcons des chambres Oiseaux après l’automne,

 Diminuer le linge perdu,

 Respecter davantage le rythme de vie des résidents (petit déjeuner.…).

Mr Barbé s’engage à ce que des réponses soient faites à toutes les demandes et remarques

émises par les personnes et notamment aux familles ayant répondu au questionnaire de

satisfaction en précisant leur nom.

4. Point sur l’avancement du document unique

Mr Brignon rappelle que le document unique regroupe l’évaluation des risques professionnels de

chaque unité de travail de l’établissement et les actions et les moyens de prévention en

conséquence.

Un document intitulé « DOCUMENT UNIQUE, EVALUATION DES RISQUES

PROFESSIONNELS » a été donné le 14 décembre 2011 dans chaque unité de travail.

L’objectif de ce dernier était de recenser les situations dangereuses auxquelles sont confrontés

les agents pour pouvoir les supprimer ou les réduire. Malheureusement de nombreux documents

sont vierges actuellement. Un délai complémentaire a été donné jusqu’au 10 février pour les

renseigner.

En Annexe 2, vous trouverez le calendrier de réalisation du document unique.

5. Présentation de la démarche d’évaluation (interne et externe)

Mr Brignon a présenté la démarche d’évaluation avec un diaporama (Annexe 3).

La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 pose l’obligation pour les 24 500 établissements sociaux et

médico- sociaux de France de procéder à leur évaluation. Bien que règlementaire, l’évaluation est

un levier considérable d’amélioration continue de la qualité qui mène à l’évaluation externe.

La méthode de travail est participative, associant équipes, familles et résidents au sein d’un

comité de pilotage et de différents groupes de travail. Le calendrier prévoit la transmission aux

autorités de tutelle d’un rapport d’évaluation interne à la fin de cette année.

La lettre d’engagement de l’EHAPD dans la démarche d’évaluation sera agrafée avec le bulletin de

salaire de janvier 2012, afin d’être remise à chaque agent.

Une présentation de la démarche a été faite au Conseil de la Vie Sociale du 16 janvier 2012 ainsi

qu’aux membres du Conseil d’Administration du 23 janvier 2012.

Une réunion de direction sera consacrée à ce projet le mardi 7 février et la première réunion du

comité de pilotage aura lieu le mardi 21 février 2012.
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6. Bilan des fiches de dysfonctionnement

Mr Brignon a présenté le bilan des fiches d’anomalies 2011.

Des agents déclarent ne pas savoir si des situations auxquelles elles sont

d’une déclaration d’incident. Afin de régler le

dysfonctionnements et la fiche

donner plus de précisions.

Les causes de défaillances les plus fréquentes sont

personnels, une mauvaise organisation,

29 actions ont été mises en place suite aux 37 déclarations d’incidents. Voici quelques exemples

de dysfonctionnement 2011

té le bilan des fiches d’anomalies 2011.

Le nombre de fiches d’anomalies est au

nombre de 37 alors qu’elles étaient au nombre

de 32 en 2010.

Le Dr Le Ponner remarque que ce nombre n’est

pas très élevé au vu du nombre d’incident

constate ou qu’il entend

que l’on puisse dire cela)

faut que toutes les anomalies soient déclarées

afin que les causes soient éclaircies et que ces

dysfonctionnements ne soient pas répétés.

Des agents déclarent ne pas savoir si des situations auxquelles elles sont

ion d’incident. Afin de régler le problème, la procédure de gestion des

dysfonctionnements et la fiche de déclaration de dysfonctionnement vont être revu

les plus fréquentes sont le manque de communication entre

, une mauvaise organisation, la perte de linge, le matériel.

29 actions ont été mises en place suite aux 37 déclarations d’incidents. Voici quelques exemples

6

Le nombre de fiches d’anomalies est au

nombre de 37 alors qu’elles étaient au nombre

Dr Le Ponner remarque que ce nombre n’est

pas très élevé au vu du nombre d’incidents qu’il

ou qu’il entend (je ne suis pas certain

isse dire cela). Mr Barbé ajoute qu’il

faut que toutes les anomalies soient déclarées

afin que les causes soient éclaircies et que ces

dysfonctionnements ne soient pas répétés.

Des agents déclarent ne pas savoir si des situations auxquelles elles sont confrontées font l’objet

problème, la procédure de gestion des

ement vont être revues pour

e manque de communication entre les

29 actions ont été mises en place suite aux 37 déclarations d’incidents. Voici quelques exemples :
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 Refonte des fiches de postes

 Formations sur la manutention et le transfert

 Désinfection chaque semaine des couteaux en cuisine

 Procédure pour les médecins

 Remplacement du moteur des chambres froides négatives des cuisines

 Achats de chaises pour l’accueil

 …..

L’ensemble des fiches de dysfonctionnements et le plan d’action sont disponibles dans la gestion

documentaire.

7. Questions diverses

Mlle Guépin Sophie, stagiaire BTS à l’administration, nous a présenté la nouvelle plaquette de

communication de l’établissement qu’elle a refaite et qui est en cours de validation. Quelques

modifications ou corrections ont été apportées par l’assemblée.

 Cuisine

- Suite à la formation de quelques agents sur le temps repas, Mr Chevalier animera une

réunion en Février pour faire le point sur les actions à mettre en place.

- Une cafetière professionnelle a été mise aux Floralies afin de tester un nouveau système

pour le petit déjeuner, ce principe qui donne satisfaction sera sans doute généralisé.

- La prise des repas le midi pour les agents : Mr Barbé explique que cette opération ne se

fera probablement pas avant 2013 car c’est toute l’organisation des agents de soins qu’il

faut repenser.

- Davantage de fruits sont demandés pour le goûter

- Souvent, il n’y a plus d’eau dans les chauffe-plats des offices, ce qui peut occasionner des

dysfonctionnements des matériels,

- Mr Chevalier insiste pour que les feuilles des menus soient bien complétées.

- Une réflexion est en cours sur l’organisation de la réserve de la cuisine. En effet, les

cuisiniers font trop de manipulations inutiles des denrées.

- La réflexion est similaire pour la distribution de l’eau faite par le service technique.

Rappel :

Après ouverture d’une brique de lait, de jus d’orange, d’une bouteille d’eau ou de sirop, les

produits d’entretien, il est impératif de marquer la date d’ouverture dessus.

Conservation après ouverture :

Lait – jus d’orange – eau : 48 heures

Produit d’entretien : 1 mois
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 Les transmissions

Dans le but d’améliorer les transmissions, une nouvelle organisation est à l’essai et est plutôt

concluante.

Seul un agent d’après-midi et l’infirmière d’après-midi y participeront. Il faut donc que les

transmissions écrites des équipes du matin soient claires, précises et terminées avant les

transmissions des équipes d’après-midi.

14 h 05 : Floralies avec un agent

14 h 10 : Oiseaux avec les deux agents d’après midi

14 h 20 : Verger avec les deux agents d’après-midi

14 h 35 : Alizés avec un agent

 Les médicaments

La réintroduction des médicaments dans le budget soins des EHPAD est toujours prévue au 1er

janvier 2013. Par ailleurs, l’expérimentation est toujours en cours dans les établissements qui se

sont portés volontaires.

Les procédures de préparation et distribution des médicaments vont être complétées et un

certain nombre de points seront reprécisés. Cependant, beaucoup d’efforts ont déjà été réalisés

dans ce domaine, notamment suite l’audit du médicament réalisé avec le CNEH et les actions

correctives mises en place avec la collaboration de Mme Audrezet – Pharmacien de Domloup et

fournisseur d’une quarantaine de résidents.

 Projet architectural des Oiseaux

Monsieur Barbé précise que le projet de restructuration du bâtiment Oiseaux a retenu l’attention

de Monsieur le Président du Conseil Général mais que ce projet doit rester dans un coût

raisonnable afin de ne pas trop impacter le prix de journée des résidents.

Afin d’avancer dans la démarche le Conseil d’Administration a validé le principe de lancer le

concours d’architectes. Ce concours permettra de retenir trois architectes, avant la fin juin, pour

travailler sur le projet. En fin d’année, l’architecte pourrait être choisi pour réaliser le projet.

D’ici là toutes les pistes seront explorées afin de rechercher des aide possibles pour la

réalisation de cette construction. De plus, il sera important de trouver une destination aux locaux

des bâtiments Oiseaux qui deviendront inoccupés.

 Câblage Wifi de l’établissement

Le câblage devrait être réalisé courant du premier trimestre de l’année. Le devis est de 25 000

euros. Ces travaux vont permettre une connexion sans fil dans l’établissement et donc l’achat de

portables qui seront fixés sur les chariots de soins.
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 Projet individuel

La prochaine réunion pour le projet individuel, animée par la psychologue et le médecin

coordonnateur, se tiendra le jeudi 22 Mars 2012.

 Logiciel HSH

Mr Brignon établira un planning de formation HSH pour les agents qui souhaitent une formation

ou un perfectionnement à l’utilisation de ce logiciel mis en place en 2011.

Information : La gestion documentaire qui était dans HSH va être extraite pour être dans un

logiciel indépendant GDO. Pour y accéder, il faudra faire un double clic sur l’icône « gestion

document ». Le mode de fonctionnement sera le même que précédemment. Mr Brignon se

chargera de vous prévenir lors du changement.

 Matériel de transfert

Des craintes ont été exprimées sur l’utilisation du matériel de transfert. Mlle Delebecque fera

une nouvelle formation sur les transferts. Elle insiste sur le faite qu’elle se tient à la disponibilité

des agents en cas de craintes ou autres problèmes.

 La lingerie

- Les draps utilisés lors du transfert du brancard de douche au chariot douche doivent être

mis dans les sacs de linge jaune ou vert (à revoir avec Vincent pour les isoler pour le lavage).

- Il y a une surconsommation de draps jaune actuellement qui doit être étudiée.

- Les rideaux de 14 chambres ont été remplacés aux Alizés.

- Les bas de contention sont souvent cassés ou effilochés.

- 2 jeux de tentures vont être commandés pour les chambres funéraires.

- Mr Poirier demande si chaque lundi, un agent du verger à 9 h 00 peut changer de chariot à la

trappe.

RAPPEL : ne remplir les sacs de linge qu’au ¾ de leur capacité.

CONSIGNES de l’Ergothérapeute :

Plusieurs facteurs interviennent dans l’apparition des escarres, notamment la permanence des

points d’appui et l’humidité de la peau (transpiration, urine). Le matelas à air permet de limiter les

points d’appui par une alternance entre eux. L’humidité de la peau peut être limitée par un change

adapté à la personne et si besoin par une alèse jetable mise sur le drap. Cette alèse est mise

uniquement s’il y a des débordements d’urine afin de limiter l’humidité et la macération de la peau.

Cette installation est donc à évaluer individuellement.
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 Le PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés)

Le PASA de l’EHPAD des Jardins du Castel est un accueil de jour interne pour les résidents de

l’établissement ayant des troubles du comportement modérés dus à une maladie d’Alzheimer ou

apparentée. Il est ouvert depuis le 2 janvier 2012.

Il propose des activités sociales et thérapeutiques au sein même de la structure, dans un espace

architectural prévu à cet effet qui sera amélioré quand les travaux programmés seront réalisés.

Une pièce complémentaire va être aménagée dans le patio qui se trouve entre les Alizés et les

Floralies. Le permis de construire vient d’être déposé à la Mairie de Châteaugiron et une

subvention de 71 800 € vient d’être octroyée par la CNSA pour ses travaux.

D’une capacité d’accueil de 12 à 14 places, il peut recevoir des résidents :

- de 10 h 30 à 17 h 30,

- 5 jours sur 7,

- à la journée ou la demi-journée, en intégrant le repas du midi pris ensemble avec les

soignants.

LES CRITERES D’ADMISSION :

- L’admission dans le PASA est soumise à l’accord du médecin coordonnateur, du

médecin traitant et est sous la responsabilité administrative du directeur de

l’établissement, en fonction d’une évaluation basée sur le NPI.

- La démarche consiste à élaborer un projet de vie personnalisé entre la personne

bénéficiaire, l’équipe soignante, et ses proches si le résident le souhaite.

- Le consentement du résident, l’adhésion de la famille ou de l’entourage seront

recherchés lors d’un entretien avec la cadre de santé de l’USSA.

- Le projet de vie basé sur le recueil des habitudes de vie de la personne, permet de

définir le programme des activités de chaque résident ainsi que la durée et la

fréquence de la prise en charge au PASA : soit tous les jours, soit une journée ou 2

par semaine ou soit un jour de temps en temps.

- L’accompagnement est régulièrement évalué (sous forme de bilan) et adapté en

fonction de l’évolution du résident, des progrès et de la réceptivité aux activités et

de la fréquence hebdomadaire des séances.

- La poursuite, la suspension ou l’arrêt des activités peuvent alors être envisagés par

l’équipe.

 Autres

 Des odeurs dans certains couloirs, notamment en fin de matinée, ont été remarquées.

Cela proviendrait probablement des chariots de tri du linge ou de sacs poubelle mal

fermés. Une étude sera réalisée pour connaître la cause principale de ces odeurs.
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 La planification des changes des résidents doit être réévaluée.

8. Projets d’animation mis en place au sein de l’EHPAD

Projet médiathèque : projet en partenariat avec la médiathèque sur de la lecture à voix haute au

sein de leur établissement ainsi que de prêt de film pour les résidents.

Projet atelier information : ce sont des cours d’informatique mais aussi de manipulation des

téléphones portables donnés aux résidents qui le souhaitent.

Projet exposition : Avec le centre culturel de Noyal sur Vilaine, nous allons travailler sur la

thématique « Pour vous, l’amour, c’est quoi » à travers des groupes de paroles.

Projet chorale avec l’EHPAD St Alexis : projet autour du chant classique et des chorales où St

Alexis et nous-mêmes recevons plusieurs chorales des alentours. La finalité étant l’après-midi du

dimanche 12 février où nous irons voir une chorale de gospel à l’église de Noyal sur Vilaine.

Projet cinéma : Grâce à Monsieur Guy, Président d’Anim’Castel et bénévole au cinéma « Le

Paradisio » nous avons la chance de créer un partenariat avec ce cinéma où nous projetons tous

les trimestres un film pour les résidents à tarif réduit et où nous invitons les EHPAD de la région

faisant partie de l’Association des animateurs Anim’PA 35.

Séjour relationnel :

Durant les diverses activités extérieures organisées par l’animatrice, les résidents expriment

très souvent les bienfaits des sorties à l’extérieur de l’établissement.

Avec le vieillissement, les personnes âgées ont beaucoup de difficultés à se projeter dans l’avenir.

Il semblerait donc intéressant de pouvoir proposer aux résidents un projet permettant d’être

acteurs, de pouvoir se projeter, se donner un but, retrouver l’instant d’un séjour une vie qui

s’apparente à celle d’une personne active.

C’est dans cette approche que nous allons organiser un séjour de trois jours, pour 10 résidents

dans une maison de vacances à Saint Pierre de Quiberon au mois de juin 2012.

Quelques principes nous guident :

- Eviter l’aspect collectif de l’accompagnement

- Proposer un environnement favorisant l’expression de leurs capacités pour une meilleure

estime de soi.

- Les aider dans leurs choix de vie.

- Promouvoir leur participation à la vie quotidienne.

Lieu du séjour : Saint Pierre de Quiberon « Relai de l’océan ».

Budget du séjour pour 10 résidents et 5 accompagnants : 2480 euros.
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9. Présentation du groupe ressource

Emilie Gaudré et Christelle Gautier ont présenté le groupe, ses objectifs et ses finalités.

Madame Gaudré précise que le groupe ressources s’est construit lors d’une formation sur des

bases simples des principes de l’humanitude. Les objectifs du groupe, sous la responsabilité de

l’IDE référente sont :

- Mettre en place une culture basée sur une philosophie de soin en accord avec le souhait des

résidents, en relation avec leur milieu de vie et les évolutions des rôles des soignants,

- Améliorer et favoriser les relations de confiance (soignant – soigné), grâce à une

communication verbale et non verbale,

- Aider les soignants et les équipes à acquérir une méthodologie de soin dans chaque intervention

dans la ligne philosophique déterminée par un projet de soin,

- Améliorer le prendre soin, sa continuité et son organisation,

- Réduire les facteurs de risque de syndromes d’épuisement professionnel,

- Utiliser un outil de communication pour la conservation et le retour vers la manutention

relationnelle,

- Favoriser l’autonomie, le confort et la santé des résidents en accord avec les recommandations

des bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM (Agence Nationale de l’Evaluation et de la

qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux),

- Mobiliser, se mobiliser pour apporter des soins adaptés (exemple : ne pas border les draps

dans les lits des résidents difficiles à mobiliser),

- Le sens du geste : améliorer la relation soignant en développant une gamme de gestes sûrs,

souples, confortables, bien traitants, condition essentielle à l’instauration d’une relation de

confiance (exemple : travailler en binôme le plus possible et prendre le soin de décrire ce que

l’on va aider à réaliser avec le résident),

- Réduire les facteurs de risques des syndromes d’épuisement professionnel et de lombalgies

(travailler en équipe, avoir des temps d’échange et suivre les soins prescrits par l’IDE

référente).

10. Travail de groupes

Le groupe ressource s’est réuni pour faire un bilan de la formation reçue mais également pour

déterminer des actions cohérentes et réalistes qui peuvent être proposées par ce groupe.

En voici quelque unes :

- Sachant qu’il n’y a pas de présence sur les portes des chambres Oiseaux et Verger, il est prévu

de mettre sur la poignée de la porte, une signalétique de présence avec le nom de l’agent lorsqu’il

est dans la chambre (soins, toilette, repas, etc…),

- Un travail important sera fait sur les projets d’accompagnement individuels :

 Le recensement des projets d’accompagnement individuels non écrits (Mme Chedaille),

 L’organisation d’une réunion du personnel Oiseaux puis Verger (Mmes Chedaille-Delavigne),

 L’animation de l’après-midi avec les agents (Melle Cheval),

 Le travail en binôme,

 Le respect du sommeil du résident la nuit,
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 La sectorisation du secteur verger …

Un autre groupe a travaillé sur la procédure d’accueil des stagiaires. Cette dernière n’a pu se

finaliser durant le temps imparti.

11. Dates prévues 2012

- 15 Mai / 2 Octobre : Réunion Qualité

12. Objectifs pour la prochaine réunion qualité du 15 Mai 2012

ACTIONS RESPONSABLE(s) Réalisati

on

1

2

3

4

Procédure circuit déchets (ordures

ménagères, tri-sélectif et DASRI)

Groupe repas suite formation

Réflexion sur les transmissions

Réflexion sur le repas du midi pour les

agents

R Brignon/ N Jourdan

Mr Chevalier

Mme Chédaille

Equipe de Direction

Juin 2012

Fev 2012

Avril 2012

2013

5 Achat 4 chariots pour circuit linge
Mr Barbé Juin 2012

6 Livret des médicaments à réaliser selon les

directives à venir en collaboration avec les

médecins traitants.

Dr Le Ponner En attente

7 Procédures médicaments à réévaluer :

SOINS – PR 27 + SOINS – PR 33 +

SOINS –

PR 34

Mmes Chédaille/Leray

Dr le Ponner

Avril 2012

8 Projet architectural Oiseaux. Mr Barbé En cours

9 Le projet individualisé Me Delavigne

Dr Le Ponner

22 Mars

2012

10 Rectifier l’ensemble des fiches de postes

(transmissions)

Mr Brignon / Cadres

de santé

Mars 2012

11 Proposition goûter plus varié Diététicienne

Mr Chevalier

2012
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12 Gestion des risques professionnels. Le

document a été créé en 2004 mais n’a pas

évolué depuis.

Mr Brignon

Mr Rousseau

Avril 2012

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Achat d’un broyeur document pour salle de

soins IDE

Réalisation de l’évaluation interne

Réaliser les fiches de fonction des agents

Revoir la procédure d’accueil

des stagiaires et des nouveaux agents.

Sécurisation des portes et des issues de

secours du Verger.

Remplacer les miroirs des salles de bains au

Verger

Analyse de la situation de la vidange des

chauffe- plats.

Installation des téléphones (salon coiffure,

salle ordi RDC Vergers)

Installation d’un code pour ouvrir le portail

du jardin aux Alizés (évacuation des

déchets)

Révision de la procédure d’accueil des

résidents

Projet de séjour relationnel

Révision des protocoles contre la douleur

Etude sur les odeurs lors du tri du linge

Revoir la procédure des gestions de

dysfonctionnement et la fiche de

Mr Barbé

Mr Barbé, Mr Brignon

R.Brignon

Mme Chédaille et MTV

Mr Jourdan

Mr Jourdan

CHSCT

Mr Jourdan

Mr Jourdan

Mme Delavigne

Mr Brignon

Mlle Cheval

Dr Le Ponner

Mr Brignon

Mr Brignon

Mme Chedaille

Equipe de direction

Fév. 2012

2012

2012

Fév. 2012

Juin 2012

2012

23 Fév.

Juin 2012

Juin 2012

Fév. 2012

Juin 2012

Mars 2012

Mars 2012

Mars 2012
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27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

déclaration

Modifier la fiche de poste du lundi verger

(pour la trappe)

Formations à l’utilisation du matériel de

transfert

3 pieds d’éléphants à acheter pour les

équipes de nuit

Création des documents de suivi du PASA

Information familles, médecins, résidents

sur la PASA

Mise en place de réunions trimestrielles

USSA

Fiche de poste PASA

Mobilier du salon aquarium à changer

Grillage de poule dans le patio des Alizés

Réévaluer les changes des résidents

Recenser le nombre de projets individuels

non réalisés (oiseau verger)

Réunion secteur oiseaux et verger avec

agents de nuit

Fixer des dates pour réalisation PAI

(oiseaux verger)

Revoir le contenu des transmissions ciblées

Revoir les postes d’animations P5 et G5

(animation individuelle et non de groupe)

Mme Chédaille

Mr Poirier

Mlle Delebecque

Mr Barbé

Mme Vobmann

Mme Vobmann

Mme Vobmann

Mme Vobmann

Mr Barbé

Mme Chédaille

Mr Barbé

Mr Jourdan

Equipes soignantes /

Mme Chédaille

Mme Chédaille

Mme Delavigne

Mme Chédaille

Mr Barbé

Mme Chédaille

Mme Delavigne

Mme Chédaille

Infirmières

Mme Chédaille

Mlle Cheval

Février 2012

En fonction

des besoins

Février 2012

Mai 2012

Mai 2012

Mars 2012

Mars 2012

Fin 2012

Juin 2012

Mars 2012

Janvier 2012

Mars 2012

Février 2012

Février/Mars

2012

Mars 2012
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42

43

Gestion de la réserve cuisine et distribution

de l’eau

Aide aux démarches administratives avec

assistantes sociales

Mr Barbé / Mr

Jourdan / Mr

Chevalier

Mr Barbé

Mars 2012

Avril 2012

Le directeur rappelle l’importance de ces journées qualité et remercie Mr BRIGNON

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 17h15.
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ANNEXE 1 : Résultats des enquêtes de satisfaction 2012
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ANNEXE 2 : Calendrier du document unique

Document Unique
Déc Janvier Février Mars Avril Mai

49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Distribution des documents d'information dans les services

Retour des documents

Centralisation et synthèse des données

Restitution à un Groupe de travail en BLANCHISSERIE
(Responsable du secteur + 1 ou 2 agents + 1 membre du CHSCT +

RQ)

Restitution à un Groupe de travail ADMINISTRATION
(Responsable du secteur + 1 ou 2 agents + 1 membre du CHSCT +

RQ)

Restitution à un Groupe de travail IDE (Responsable du secteur +
1 ou 2 agents + 1 membre du CHSCT + RQ)

Restitution à un Groupe de travail SOINS service (Responsable
du secteur + 1 ou 2 agents + 1 membre du CHSCT + RQ)

Restitution à un Groupe de travail ENTRETIEN DES LOCAUX
(Responsable du secteur + 1 ou 2 agents + 1 membre du CHSCT +

RQ)

Restitution à un Groupe de travail TECHNIQUE (Responsable du
secteur + 1 ou 2 agents + 1 membre du CHSCT + RQ)

Restitution à un Groupe de travail RESTAURATION (Responsable
du secteur + 1 ou 2 agents + 1 membre du CHSCT + RQ)

RESTITUTION FINAL DU DOCUMENT UNIQUE AU CHSCT
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ANNEXE 3 : Présentation de la démarche d’évaluation (interne et

externe)



26
28/01/2011



27
28/01/2011



28
28/01/2011



29
28/01/2011



30
28/01/2011



31
28/01/2011


