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Une aide précieuse pour les établissements de soins

Véritable outil de référence destiné à l‘aménagement et à la construction des établissements de soins, ce Guide a 

été réalisé dans le but de favoriser et de préserver au maximum la mobilité des patients/résidents, quel que soit 

leur niveau de dépendance.  

Résultat de conseils d‘experts, les recommandations et protocoles d’aménagement exposés dans ce Guide ont été 

pensés afin de répondre au mieux aux besoins des patients/résidents, notamment bariatriques.

Pour en savoir plus, contactez-nous : info.france@arjohuntleigh.com
www.ArjoHuntleigh.fr

4ème
 édition 

Guide ArjoHuntleigh

*

* Notre passion, la vie
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Alors que les vacances se profilent pour 
nombre d’entre nous, Patrice Lefrançois, 
rédacteur en chef de Géroscopie depuis 
2011, s’apprête à faire valoir ses droits à la 
retraite. Une retraite partielle, nous nous en 
réjouissons, puisqu’il continuera de nourrir 
de ses découvertes la rubrique Nouvelles 
Technologies de votre magazine.

A l’heure de reprendre le flambeau, je tenais 
à le remercier chaleureusement, au nom 
de toute l’équipe, pour la qualité du travail 
réalisé, ses éclairages, ses analyses pointues 
mais jamais condescendantes qui ont fait de 
Géroscopie, le magazine unique et singulier que vous connaissez.

Géroscopie s’attache chaque mois à décrypter l’actualité du secteur, nouvelles lois, 
nouveaux décrets, évolutions techniques ou réglementaires, obligations qui se 
succèdent et dont la responsabilité d’application vous incombe à vous, directeurs 
et personnels d’encadrement.

Je m’inscris bien sûr dans la droite ligne de la réflexion engagée pour vous 
accompagner et développer des outils pratiques, facilitant votre quotidien. Mais, et 
c’est naturel, Géroscopie va continuer d’évoluer. Une évolution qu’il serait aberrant 
de concevoir sans vous.

C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à compléter et renvoyer le 
questionnaire que vous trouverez page 8. Dites-nous ce que vous aimez dans 
votre magazine et les informations ou rubriques que vous aimeriez y trouver.

Votre aide est précieuse.

Merci d’avance et très bon été à tous ! 

Juliette Viatte
Rédactrice en chef - j.viatte@geroscopie.fr
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Dr Joseph John Baranès, coordinateur du Réseau 
RÉGIES95.

Les résidents à l’atelier créatif de La Résidence 
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Le récent congrès national 

de la FNAQPA a débattu sur 

ce sujet important. Et récur-

rent. C’est un fait. Reconnu 

et admis. La communication 

du secteur médico-social est 

déficiente. En affirmant cela, 

il faut considérer que tous les 

acteurs de ce secteur sont 

concernés et responsables : établissements et profes-

sionnels, autorités, familles, et bien évidemment médias. 

Les raisons sont multiples : culturelles principalement. 

Et manque d’attractivité. C’est à la fois une constata-

tion et une lourde conséquence. Car de cette situation 

résulte pour ce secteur un manque de lisibilité et de 

compréhension de la part du grand public et des poli-

tiques, pour tout dire une image décalée au regard de la 

réalité. Dès lors, ce déficit d’attractivité se traduit, entre 

autre, par des difficultés en matière de recrutements de 

professionnels. Immense paradoxe pour ce secteur qui 

apparaît comme l’un des plus innovants, à la capacité 

d’adaptation remarquable, vecteur puissant d’emplois 

ou de développement, moteur d’une dynamique de 

territoire. Et surtout, comme un acteur de bienveillance 

pour les plus fragiles ! Mais qui ne sait pas le dire. Ou 

mal, ou insuffisamment. Discours trop technique réservé 

aux “sachants”, anxiogène bien souvent pour les autres. 

Récemment, le gouvernement a décidé d’une campagne 

de communication concernant la récente loi ASV… Il est 

temps ! Cette loi et ses conséquences, et c’est bien le 

comble, est méconnue de ceux à qui elle s’adresse !

Ne désespérons pas, de la constatation naît l’action. 

Les professionnels progressent en ce sens. Et comme 

l’a si bien dit le philosophe Alain : « Le pessimisme est 

d’humeur, l’optimisme est de volonté ».

Alors soyons optimistes ! Et que l’été vous soit paisible 

et reposant.

Twitter :       @Bjouannaud - Mail : bjoua@geroscopie.fr

Bil let

Bernard Jouannaud 
Conseiller à la rédaction

“Savoir faire” et “Faire savoir”… 
équation incontournable ! 

C e colloque a aussi été l’occa-
sion d’effectuer un tour d’hori-
zon de l’actualité du secteur 

médico-social. Annie Lelièvre, respon-
sable du secteur médico-social à la 
FHF, a présenté les temps forts de 
l’année 2016. A noter le lancement 
pour les adhérents d’une cartographie 
nationale des EHPAD, dont l’objectif 
est de donner une visibilité territoriale 
aux établissements publics médico-
sociaux.
Et la création du pôle Autonomie de la 
FHF, dont la mission est de représen-
ter le secteur auprès des autorités de 
tutelle, d’offrir un service aux adhérents 
et de les aider à comprendre les diffé-
rentes réformes.
Sur ce point notamment, Annie Lelièvre 
insiste sur des difficultés d’interpréta-
tion de certains décrets, comme les 
prestations minimales d’hébergement 
délivrées par les EHPAD. « Il ne s’agit 
pas d’une liste exhaustive. 60 % des 
établissements ne facturent pas les 
frais de coiffure ou d’esthétique. Ils 
n’ont avec ce décret aucune obliga-
tion de facturation supplémentaire, 
contrairement à ce que nous avons pu 
lire ici ou là. »
Elle rappelle aussi l’obligation pour 
l’ensemble des établissements de saisir 

27 juin - Levallois-Perret (92)

1er Congrès annuel du COD3S

en ligne leurs tarifs sur le site créé 
par la CNSA « Pour les personnes 
âgées », et ce à partir du 1er juillet. 
« Les tarifs affichés sont opposables, 
la mise à jour régulière est donc 
indispensable, alerte-t-elle. Mais rien 
n’empêche les EHPAD d’ajouter des 
informations qui les distinguent des 
autres établissements, notamment 
les prestations supplémentaires non 
prévues au décret et comprises dans 
leurs tarifs. »
A noter que pour chaque décret, un 
mémo peut être adressé aux établis-
sements adhérents qui le souhaitent.

Juliette Viatte

Le 27 juin se déroulait à Levallois-Perret 
le 1er congrès annuel organisé par le COD3S. 
Un colloque dense qui a permis aux adhérents de 
découvrir les nouvelles formations des directeurs, 
et les possibilités de carrière offertes aux D3S. 

Annie Lelièvre, responsable du 
secteur médico-social à la FHF.

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le dernier numéro de Géroscopie. La Fondation 
Partage et Vie, ex Fondation Caisse d’Épargne pour la Solidarité, gère 117 éta-
blissements, et non pas 297 comme indiqué. Avec toutes nos excuses.
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Politique gérontologique

+ d’actualités sur www.geroscopie.fr

DÉCRET
Le CNRPA renouvelé
Le décret n°2016-853 du 28 juin 2016 
renouvelant le Comité national des retraités 
et des personnes âgées (CNRPA) a été publié 
au Journal Officiel. Ce renouvellement est 
valable jusqu’à l’installation, fixée au plus 
tard au 31 décembre 2016, du Haut Conseil 
de la famille, de l’enfance et de l’âge, ins-
tauré par la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement, et défini à l’article L. 142-1 du 
code de l’action sociale et des familles. Cette 
mise en place tarde à venir. En cause, un pro-
jet de décret jugé défavorable par le CNRPA.

NOMINATIONS

Christian Anastasy à l’IGAS
Le directeur général de l’Agence nationale 
d’appui à la performance des établissements 
de santé et médico-sociaux (ANAP), Chris-
tian Anastasy, a quitté ses fonctions début 
juin pour rejoindre l’Inspection Générale des 
Affaires Sociales (IGAS). Il est remplacé à 
l’ANAP par Sophie Martinon.

Laurence Garo à la HAS
La Haute Autorité de Santé pourra compter 
sur Laurence Garo dès la fin août 2016. Elle 
prendra la direction du service certification 
des établissements de santé pour une durée 
de trois ans.

Anne de la Tour, 
présidente de la SFAP
Le 18 juin 2016, le Dr Anne de la Tour a été 
élue à la présidence de la Société Française 
d’Accompagnement et de Soins Palliatifs 
(SFAP) qui fédère plus de 5 000 soignants 
et près de 200 associations de bénévoles 
d’accompagnement. Elle succède ainsi au Dr 
Charles Joussellin.

Serge Guérin à la CNSA
Par décret du 28 juin 2016, Serge Guérin, 
membre du Comité éditorial de Géroscopie, 
vient d’être désigné Personnalité Qualifiée, 
en remplacement du Pr Bruno Vellas, au sein 
de la CNSA, Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie. Nous l’en félicitons !

L ’AD-PA notamment estime que l’État a pris 
en compte ses demandes : libre affectation 
des résultats, fongibilité entre sections tari-

faires, possibilité de CPOM inter-établissements, 
simplification du dialogue de gestion. Et ce même 
si certaines mesures du projet de réforme restent 
encore à travailler. Il s’agit particulièrement du 
taux de minoration des forfaits “soin” et “dépen-
dance”, du seuil d’occupation qu’elle juge irréaliste 
ou encore des sanctions qu’elle estime “déséquili-
brées” en cas de non signature de CPOM. Une ana-
lyse partagée par la Fnaqpa, qui se réjouit d’avoir 

Un décret du 27 mai 2016 (article 3) pré-
cise les délais de préavis pour la résiliation 
du contrat de séjour en EHPAD et en 

résidence autonomie, à l’initiative du résident ou 
du gestionnaire de l’établissement.
La résiliation du contrat de séjour à l’initia-
tive du résident
Le résident en EHPAD ou son représentant légal 
peut résilier son contrat de séjour par écrit à tout 
moment, sous réserve d’un délai de préavis d’une 
durée maximale d’un mois.
Dans les résidences autonomie (nouvelle déno-
mination des logements-foyers) ou autre établis-
sement social et médico-social pour personnes 
âgées, ce délai de préavis est fixé à 8 jours.
La résiliation à l’initiative de l’établissement
La rupture du contrat de séjour à l’initiative 
du gestionnaire de l’EHPAD ou de la résidence 

été associée aux différents groupes de travail.
« Sur le fond, nous sommes satisfaits de l’esprit de 
la loi, précise Clémence Lacour, responsable des 
relations institutionnelles. Les textes d’application 
vont globalement dans le bon sens, insufflant sou-
plesse, confiance et collaboration entre les acteurs. 
En revanche, il reste des obstacles à l’innovation. 
Nous avons le sentiment que l’État reprend d’une 
main de ce qu’il a concédé de l’autre. »
Reste à savoir comment ces discussions se tradui-
ront effectivement dans les textes et quelles seront 
les concessions finales.

Finance

La réforme de la tarification en bonne 
voie selon l’AD-PA

Résiliation du contrat de séjour

Les délais de préavis 

La 3e réunion de concertation relative à la réforme de la tarifi-
cation des établissements qui s’est tenue le 22 juin semble avoir 
donné satisfaction aux syndicats et associations représentés

autonomie ne peut intervenir que dans les cas 
prévus par la loi (article L. 311-4-1, III, du code 
de l’action sociale et des familles). Cette résiliation 
doit respecter un délai de préavis fixé à un mois.
Ces  dispositions s’appliquent aux contrats de 
séjour conclus à compter du 1er juillet 2016
Pour rappel, l’article 27 de la loi d’adaptation de 
la société au vieillissement a prévu un délai de 
rétractation au profit du résident de l’EHPAD. Ce 
délai de rétractation ne doit pas être confondu 
avec le délai de résiliation.
Le résident ou son représentant légal peut exercer, 
par écrit, son droit de rétractation dans un délai de 
15 jours suivant la signature du contrat ou la date 
de son admission si celle-ci est postérieure, sans 
qu’aucun délai de préavis puisse lui être opposé 
et sans autre contrepartie que l’acquittement du 
prix de la durée de séjour effecti f .
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APPEL À PROJETS

Des procédures allégées
Un décret publié le 15 juin 2016 “simplifie et précise” 
les règles applicables en matière d’appel à projets. 
Les opérations de transformation d’établissements et de ser-
vices dès lors que l’augmentation de la capacité est inférieure 
à 30% sont ainsi exonérées de la procédure d’appel à projets. 
L’autorisation des projets de transformation des ESSMS est, 
elle aussi, simplifiée. Elle ne peut être délivrée qu’après avis 
de la commission d’information et de sélection d’appel à 
projets et conclusion du contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens (CPOM) ou de l’avenant à un contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens existant. 
Enfin, « Les opérations de regroupement d’établissements 
ou de services sociaux et médico-sociaux qui ne requièrent 
aucun financement public ne sont pas soumises à autorisa-
tion si elles n’entraînent ni extension ni transformation », 
précise le décret.

INTÉGRALIFT PAR SCEMED

Le lève personnes invisible VIDEO DISPONIBLE

Scannez pour découvrir  
l’INTÉGRALIFT 

www.scemed.com

HUMANISATION DES TRANSFERTSLIEU DE VIE PRÉSERVÉ

Retrouvez les coloris et options disponibles sur notre brochure

INTERNET

Plus d’un million 
de personnes ont 
consulté le portail 
Pour les personnes 
âgées 

Mis en ligne le 4 juin 2015 
par la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie, 
le portail d’information www.
pour-les-personnes-agees.
gouv.fr a déjà enregistré plus 
d’un million de visiteurs. Il 
s’est enrichi au cours de cette 
première année et proposera de nouveaux services fin 2016, notamment les prix des 
prestations d’hébergement des maisons de retraite médicalisées.
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Vos habitudes de lecture 

7 - Lisez-vous le magazine ? (cocher la ou les cases)
o  au bureau  o  sur ordinateur
o  dans les transports o  sur tablette
o  à domicile o  sur smartphone

8 - Diriez-vous que :
o  vous le lisez en entier o  vous lisez quelques articles
o  vous le parcourez

9 - Combien d’autres personnes lisent le magazine 
dans votre établissement ?
o  0 o  de 1 à 5
o  de 6 à 10 o  plus de 10

10 - Lisez-vous la newsletter ?  
o  Oui  o  non

11 - Allez-vous sur www.geroscopie.fr  ?
o  Oui  o  non

1 - Selon vous, le contenu rédactionnel de Géroscopie 
est-il intéressant ?
o  Très       o  Assez       o  Pas assez       o  Pas du tout

2 - Quels sujets vous intéressent le plus ?
Classer de 1 à 6 du plus important au moins important
–––  Edito
–––  Brèves d’actualité
–––  Informations réglementaires
–––  Dossier du mois
–––  Management/ressources humaines
–––  Interview du mois (personnalité du secteur)
–––  Santé - Bien être
–––  Vie des établissements
–––  Témoignages/Bonnes pratiques

Autre : ………………………………………………………......

3 - Quelles informations aimeriez-vous y trouver (qui n’y 
figurent pas actuellement) ?

...............................................................................................

...............................................................................................

4 - Pourquoi lisez-vous Géroscopie ? 

...............................................................................................

...............................................................................................

5 - Est-il une source d’inspiration dans vos pratiques ? 

...............................................................................................

...............................................................................................

Enquête : votre avis nous intéresse !
Votre magazine Géroscopie va évoluer. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons 
besoin de votre avis de lecteur. Merci de bien vouloir nous aider en complétant le question-
naire ci-dessous.

Vous connaître
Vous êtes
o  un homme o  une femme

Vous avez entre :
o  20 et 30 ans o  31 et 40 ans
o  41 et 50 ans o  51 et 60 ans
o  plus de 60 ans

Vous êtes abonné à Géroscopie depuis …… années

Votre établissement est :
o  privé lucratif o  privé non lucratif
o  public

6 - Le magazine est-il bien présenté ?
− Facile à lire o  oui o  non
− D’un format agréable  o  oui o  non
− Bien illustré o  oui o  non

Commentaire : ……………………………………………….........

D’avance, un immense merci !

Comment répondre ?

Par mail : redaction@geroscopie.fr Par courrier : Rédaction Géroscopie - 201 avenue Pierre-Brossolette - 92120 Montrouge

En ligne : répondez directement en ligne à l’adresse : https://lc.cx/49N8
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ment que les EHPAD avaient mené un travail 
considérable pour s’adapter aux nouvelles régle-
mentations et améliorer la qualité et l’accueil des 
services. Pourtant, comme le soulignait Didier 
Sapy, directeur général de la FNAQPA, « l’entrée 
en EHPAD ne suscite toujours pas l’envie. La 
qualité du travail réalisé sur le terrain n’est pas 
reconnue du grand public ».
Derrière ce constat, diverses questions sont soule-
vées : comment développer l’attractivité du secteur 
pour les futurs professionnels, comment résister 
à la sanitarisation des EHPAD, quelles stratégies 
développer en terme de management et de res-
sources humaines et bien sûr comment optimiser 
la communication globale ?

Pour les experts 
réunis autour de la 
table, il est essen-
tiel de clarifier les 
messages et de 
promouvoir les éta-
blissements qui dis-
posent de richesses 
mal exploitées.
Le Dr Marie-Domi-
nique Lussier, chef 
de projet à l’Anap 
(Agence nationale 
d’appui à la perfor-

mance), estime que le concept de performance 
doit pouvoir aider les EHPAD à valoriser leur 
image, à condition de toujours associer trois élé-
ments : le service rendu à l’usager, les conditions 
de travail des professionnels, en insistant sur l’adé-
quation de la formation avec la réalité du métier 
exercé, et l’efficience des ressources. Ces trois 
indicateurs permettront aux tutelles de mesurer et 
d’évaluer le professionnalisme des établissements.
Une manière de valoriser la qualité et de changer 
progressivement de regard sur le secteur.

Juliette Viatte

C ’est ce que confirme l’étude menée par 
l’Anesm qui a interrogé pas moins de 
4 200 établissements sur leurs pratiques 

de bientraitance, les actions mises en œuvre ou à 
venir. Directeurs et présidents des Conseils de la 
Vie Sociale (CVS) ont en effet largement accepté 
de répondre aux questionnaires.

Une expression collective favorisée au 
sein de l’établissement

Les chiffres de 2015, comparés aux résultats 
de l’enquête conduite en 2010, révèlent un 
recueil du consentement à l’entrée en établisse-
ment en nette progression. 50 % des EHPAD 
le recueillaient systématiquement en 2010. Ils 
sont 72 % en 2015. 
On note également 
une progression du 
recueil des attentes 
du résident lors de 
l’évaluation initiale. 
84 % des établis-
sements le réalisant 
aujourd’hui systéma-
tiquement.
Pour l’Anesm, ces 
chiffres révèlent que 
les recommanda-
tions émises par 
l’agence sont désormais bien intégrées par les 
professionnels. Elle rappelle d’ailleurs que les 
personnes âgées ne viennent pas en EHPAD se 
faire soigner mais continuer à vivre et qu’à ce titre 
les établissements doivent développer un panel 
d’actions pour maintenir, améliorer et garantir 
la meilleure qualité de vie possible des résidents.

Séduire par l’optimisme

Même constat pour la FNAQPA, qui organisait 
mi-juin à Fréjus son Géronforum, sur le thème 
Séduire par l’optimisme. Il y apparaissait claire-

Établissement

Qualité de vie en EHPAD
L’Anesm confirme les efforts réalisés
Développer la bientraitance en EHPAD et le faire savoir sont 
des enjeux essentiels pour les établissements accueillant des 
publics âgés. 

ÉTABLISSEMENTS
55 EHPAD pour le Groupe SOS
L’association Le Lien a décidé ce 28 juin de 
s’adosser au Groupe SOS pour son EHPAD 
Le Lien et son SSIAD de Nogent situé en 
Haute-Marne (52).
L’établissement dispose de 77 places en 
hébergement permanent dont 12 places en 
unité protégée. Un PASA (Pôle d’Activités et 
de soins adaptés) de 12 places est également 
proposé. L’association gère aussi un SSIAD 
(Services de Soins Infirmiers à Domicile) 
ayant une capacité de 42 places.

OUVERTURE
de la résidence services 
seniors Les Templitudes
Le groupe DomusVi a officiellement ouvert le 
22 juin 2016 sa nouvelle résidence services 
seniors située dans le Var à La-Londe-les-
Maures. La résidence propose 80 apparte-
ments en location, du studio au trois-pièces, 
avec terrasse, parking privatif, restaurant 
et clubs privatifs (salle de gymnastique, de 
bridge, solarium, bibliothèque, etc.). Les 
résidents bénéficieront de l’offre de services 
et d’accompagnement à domicile (ménage, 
courses, aide aux repas...) et de relais vers 
des structures plus médicalisées pour ceux 
qui en ont besoin.

COOPÉRATION SANITAIRE
Fusion de trois EHPAD 
du Sud Brionnais
Les EHPAD de Chauffailles, Coublanc et 
Saint-Maurice-Lès-Châteauneuf, qui appar-
tiennent au groupement de coopération 
sanitaire dont le siège est situé au centre 
hospitalier de Paray Le Monial (Saône-et-
Loire), ont décidé de fusionner pour péren-
niser leurs situations. Ils souhaiteraient ainsi 
mutualiser leurs services administratifs et 
embaucher un médecin coordonnateur com-
mun. Cette fusion devrait être effective au 1er 
janvier 2017.
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ou plusieurs intervenants extérieurs 
notamment des animateurs, des ergo-
thérapeutes, des psychomotriciens et 
des diététiciens, des jeunes en service 
civique formés à cet effet.

25 millions d’euros pour 
2 365 structures

Vaste programme pour prévenir 
et maintenir les capacités des rési-
dents autonomes et semi-autonomes 
accueillis en résidences autonomie. 
Un programme certes ambitieux mais 
avec des financements sous-dimen-
sionnés. En effet, un arrêté ministé-
riel du 5 avril fixe, pour 2016, une 
enveloppe de 25 millions d’€ au titre 
du forfait autonomie pour… 2 365 rési-
dences-autonomie, ce qui équivaut 
à environ 10 000 € par structure. Le 
gouvernement avait estimé le besoin 
de financement généré par ce forfait 

est reconnue et réaffirmée par la loi. 
Depuis le 1er juillet 2016 - et sous cer-
taines conditions fixées par un décret - 
les résidences autonomie peuvent se 
voir accorder un “forfait autonomie” 
par les départements dans le cadre de 
la nouvelle “conférence des financeurs”.
Ce forfait est versé sous réserve de 
la conclusion d’un contrat plurian-
nuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 
permettant notamment de définir les 
engagements de la résidence autono-
mie à assurer les actions individuelles 
ou collectives de prévention de la perte 
d’autonomie. Et le menu est copieux : 
maintien ou entretien des facultés phy-
siques, cognitives, sensorielles, motrices 
et psychiques ; nutrition, diététique, 
mémoire, sommeil, activités physiques 
et sportives, équilibre et prévention 
des chutes ; repérage et prévention de 
l’isolement et des difficultés sociales, 
développement du lien social et de la 
citoyenneté ; information et conseil en 
matière de prévention en santé et de 
l’hygiène ; sensibilisation à la sécu-
risation du cadre de vie et repérage 
des fragilités. Ces actions de préven-
tion peuvent être dispensées par un 

E xit la dénomination - jugée 
désuète par beaucoup - de loge-
ment-foyer. Depuis le début 

2016, les acteurs du secteur sont priés 
de parler de résidence autonomie. 
La loi d’adaptation de la société du 
vieillissement (ASV) du 28 décembre 
2015 s’engage, en effet, à donner un 
“nouveau souffle” à ces établissements 
laissés pour compte par les pouvoirs 
publics ces vingt dernières années au 
profit du couple domicile/EHPAD. Et 
non sans conséquences puisqu’entre 
2003 et 2011, le parc de ces structures 
intermédiaires a perdu près de 30 % de 
ses capacités.
Ce changement de nom acte-t-il un 
vrai ancrage de ces établissements 
dans le parcours résidentiel des per-
sonnes âgées ? Les résidences auto-
nomie « doivent désormais constituer 
une réponse efficace dès l’apparition 
des premières fragilités et surtout une 
alternative souhaitée aux maisons de 
retraite médicalisées quand l’âgé est 
plus autonome que dépendant », pro-
met le ministère des Affaires Sociales et 
de la Santé. Pour ce faire, leur mission 
de prévention de la perte d’autonomie 

Zoom

La modernisation des logements foyers, renommés “résidences autonomie” 
est l’un des axes forts de la loi d’adaptation de la société du vieillissement. 
Prévention de la perte d’autonomie, rénovation du parc : sans un réel 
“nouveau souffle” financier, il sera difficile pour ces établissements de 
retrouver leur juste place dans l’écosystème médico-social. 

Loi ASV
Résidences autonomie : la révolution... 
sans les moyens 

10

Les résidences autonomie ont 
jusqu’au 1er janvier 2021 
pour mettre en place le socle 
de prestations minimales 
individuelles ou collectives 
(décret du 27 mai 2016)
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Loi ASV
Résidences autonomie : la révolution... 
sans les moyens 

autonomie à près de 40 millions d’€ 
par an, soit 438 € par place. Ce qui 
devait permettrait alors de financer 
environ 0,5 ETP par établissement. 
Pour l’heure, on est loin du compte. Si 
les résidences autonomie sont invitées à 
mutualiser les actions de prévention, les 
établissements souvent éloignés les uns 
des autres en particulier dans les zones 
rurales auront des difficultés à adhérer 
à cette option.

Le chantier coûteux 
de la réhabilitation

Les hommes vieillissent, les murs 
aussi… Les résidences autonomie 

datent en majorité des années 1960, 
1970 et 1980. Or, ces structures ont 
longtemps été écartées des dispositifs 
de financement et notamment du plan 
d’aide à l’investissement (PAI) de la 
CNSA. Aujourd’hui, par exemple, 2/3 
des 1 200 résidences autonomie gérées 
par des CCAS nécessiteraient de lourds 
travaux de rénovation ou de réhabilita-
tion, qui risquent de déboucher sur des 
niveaux de redevance incompatibles 
avec les revenus des résidents. L’État 
avait annoncé un investissement de 
40 millions d’€ pour redonner une nou-
velle jeunesse à ces structures. Le PAI 
de la CNSA devait être abondé « de 
manière exceptionnelle pendant trois 
ans », en lien avec la CNAV, la caisse 
des dépôts, les collectivités territoriales. 
Dès 2014, en anticipation du vote de la 
loi ASV, 10 millions d’€ financés par la 
CNSA ont ainsi été mobilisés.
Pour autant, seuls 27 dossiers, soit 
1 338 logements individuels, ont pu 
être subventionnés grâce au PAI 2014, 
sur les 264 dossiers de demande reçus. 
Mais en 2015, la CNSA a débloqué 
seulement… 2,9 millions d’€ pour 
financer les projets de rénovation. La 
CNAV et la Direction générale de la 

cohésion sociale (DGCS) ont lancé, en 
2014, une enquête nationale “cadre-
bâti” auprès des logements-foyers 
avec la Scet (filiale de la Caisse des 
Dépôts), « afin de mieux connaître les 
besoins financiers pour la réhabilitation 
du parc » et « permettre une analyse 
pertinente des attentes en matière de 
politique publique (type de finance-
ment, mode d’allocation des ressources, 
répartition territoriale…) ». Les résultats 
de cette enquête étaient attendus pour 
avril 2016. Une enquête qui permettra 
de reposer à nouveau la question des 
moyens financiers indispensables pour 
redonner un souffle certain et durable 
aux résidences autonomie.

Nadia Graradji

Typologie des résidents :
63% relevant du GIR 6,
14% du GIR 5,
17% du GIR 4,
4 % du GIR 3
2 % du GIR 2
(source enquête DREES-EHPA 2011)

VIEILLIR EN RÉSIDENCE AUTONOMIE

A compter du 1er juillet 2016, les résidences auto-
nomie qui accueilleront de nouveaux résidents 
relevant des GIR 1 à 4 devront remplir deux condi-
tions : prévoir dans le projet d’établissement « les 
modalités d’accueil et de vie » de ces personnes 
en perte d’autonomie ; conclure une convention de 
partenariat, avec, d’une part, un EHPAD et, d’autre 
part, un service médico-social (SSIAD ou SPASAD), 
un centre de santé ou un établissement de santé 
(notamment d’hospitalisation à domicile), des 
professionnels de santé. Cette règle se substitue au 
seuil des 300 en matière de GMP et apporte donc 
plus de souplesse aux résidences autonomie. 
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Agenda

 
6e édition de l’Université d’été de la performance en santé
Thème : « Comment faire les bons choix pour améliorer ensemble la santé 
de nos territoires ? »
2 et 3 septembre 2016 - Lyon - Centre des Congrès
www.performance-en-sante.fr

Conférence européenne bi-annuelle de l’EAHSA
L’Association européenne d’établissements et services pour le grand âge organise sa 
conférence sur le thème : “Penser européen, agir localement”. 
22 et 23 septembre 2016 - Centre de congrès de Lyon – Cité Internationale, sous 
l’égide de la FNAQPA. - www.uniproject.nl/eahsa2016lyon

Salon AGE 3 Colmar
Salon professionnel des structures, services d’accueil et d’hébergement des 
personnes âgées dépendantes.
4 octobre 2016 - Colmar - Centre des expositions  - www.age3.fr

2e Journée Nationale d’échanges et de formation dédiée aux 
professionnels de l’écosystème MAIA
19 octobre 2016 - Espace Reuilly - 21 rue Hénard 75012 Paris
Programme : www.medialis.com/communication/evenements/279-jne-maia-2016
Inscriptions : inscriptions.medialis.mediaevent.fr/maia2016

9e Colloque des Approches non-médicamenteuses
Ce colloque organisé par Agevillage et les Instituts Gineste Marescotti aura 
pour thème « De la douleur au bonheur ». 
3 et 4 novembre 2016 - Centre des Congrès de la Villette - 75019 Paris
Inscription : http://colloque.agevillage.com/frontend.php?id=9

Salon AGE 3 Angers
Salon professionnel des structures, services d’accueil et d’hébergement des 
personnes âgées dépendantes.
8 novembre 2016 - Angers - Centre des expositions  - www.age3.fr

Congrès du CNAAG
La 11e édition du congrès national du groupement des animateurs en 
gérontologie
9 et 10 novembre 2016 - Cité universitaire - Paris XIVe

www.congres-cnag.com

Salon AGE 3 Lille
Salon professionnel des structures, services d’accueil et d’hébergement des 
personnes âgées dépendantes.
6 décembre 2016 - Lille - Palais des Congrès  - www.age3.fr

4e Rencontres scientifiques de la CNSA pour l’autonomie
La thématique : « Autonomie et qualité de vie : entre pratiques et aspi-
rations. »
12 et 13 décembre 2016 - Paris - Renseignements : www.cnsa.fr

41e Congrès FEHAP
Thématique : « Regard sur le passé, vision du futur ».
13 et 14 décembre 2016 - Paris - Palais des Congrès (Porte Maillot)
www.fehap.fr

Découvrez notre offre sur 
www.ad3.fr 

Une société

L’ENTRETIEN DU LINGE  
DE VOS RESIDENTS VOUS PREOCCUPE ?

Parce que la gestion 
du linge est complexe,  
AD3 a développé des 
solutions sur-mesure  

pour un entretien  
fiable et soigné  
du linge de vos  

résidents.

 Problème de  
restitution du linge ?

Pour tout renseignement, contactez-nous au 
01.42.53.75.51 - l.simonnet@geroscopie.fr

Reliquat de budget de formation ?
CNR (crédits non reconductibles) ?

Profitez-en pour inscrire vos agents 
techniques à notre formation en iNteR

Maintenance en EHPAD,
accompagnement des agents 

responsables techniques
26 & 27 septembre 2016

201 avenue Pierre-Brossolette - 92120 Montrouge

F O R M AT I O N
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taire, face à ces pressions organisation-
nelles et juridiques ? Dans les 10/15 
ans à venir, il y aura forcément un rap-
prochement entre les établissements », 
considère Vincent Renault, consultant 
au sein du cabinet de conseil Des idées 
plus des hommes. 76 % des 306 direc-
teurs gérant au moins un EHPAD, 
interrogés pour l’étude KPMG, estiment 
que la part des gestionnaires mono-
établissements présents sur le secteur 
EHPAD va se réduire considérablement 
d’ici une dizaine d’années. 12 % pré-
voient des concentrations massives 
d’EHPAD. Et ils ne sont plus que 12 % 

« Les directions d’EHPAD sont 
conscientes que les évolutions éco-
nomiques et sociétales impactent et 
impacteront les EHPAD, leurs métiers, 
leurs modes d’organisation, le fonc-
tionnement des services au quotidien 
et les interactions avec l’environne-
ment. » Comme le souligne l’étude 
du cabinet KPMG, « EHPAD : vers 
de nouveaux modèles ? », publiée en 
décembre 2015, le métier de directeur 
d’établissement a connu et connaîtra de 
profondes mutations.

Des directeurs isolés

Les réglementations et les normes, 
les restrictions budgétaires, la respon-
sabilité civile et pénale, les exigences 
croissantes des familles des résidents, 
la pression médiatique ont un poids de 
plus en plus lourd, qui peut être contrai-
gnant pour l’exercice de la fonction.
Premiers impactés : les directeurs isolés, 
seuls aux commandes, notamment 
dans le cas des mono-établissements 
et ne disposant pas de toutes les com-
pétences et expertises nécessaires, plus 
exposés aux risques psycho-sociaux et 
mis parfois en situation de fragilité face 
aux autorités de tutelle. « Quel est le 
devenir de la direction d’EHPAD de taille 
moyenne, d’un directeur généraliste, 
polyvalent sans expertise complémen-
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Recrutement 
Chronique d’une métamorphose 
• page 15

Management de transition 
EHPAD en crise : le boom 
des directeurs provisoires 
• page 20

Pilotage des structures

La nouvelle ère du directeur-
manager en EHPAD
Décloisonnement, parcours, réseaux, filières, coordinations et 
coopérations interprofessionnelles, mutualisations et groupements 
entre établissements, logiques de territoire, plateformes de 
services… Le directeur d’EHPAD est appelé à travailler davantage 
sur le modèle partenarial. Le profil du directeur-manager succède à 
celui du directeur-gestionnaire. 
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à croire en « une présence durable de 
gestionnaires mono-établissements ».
Si le directeur des années 2000 était 
avant tout « un gestionnaire, avec une 
formation spécialisée, de haut niveau et 
centrée notamment sur la gestion finan-
cière, négociant avec les financeurs, 
cherchant à améliorer l’efficience éco-
nomique de son ou ses établissements, 
gérant les questions administratives 
et juridiques », ces dernières années 
il est devenu un directeur-manager 
« qui sait mobiliser ses équipes, élabo-
rer et gérer des projets transversaux, 
construire des partenariats ».

©
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« Il ne faut pas rester 
seul dans son coin »

A 59 ans et à trois-quatre ans 
de la retraite, Michel Barbé, 
directeur depuis 2000, de 
l’EHPAD public hospitalier 
Les Jardins du Castel, à Châ-
teaugiron (Ille-et-Vilaine), se 
positionne plus comme un 
manager que comme un ges-
tionnaire.
« Effectivement, il faut com-
poser avec le conseil dépar-
temental, l’ARS, l’ANAP mais 

un directeur ne doit pas rester enfermé dans son bureau à remplir 
des tableaux de bords. Il peut s’appuyer sur le médecin coordonna-
teur, le cadre de santé, la psychologue, les IDE. Il ne faut pas rester 
seul dans son coin mais travailler en réseau, rencontrer, échanger, 
se connaître, partager les expériences et les bonnes pratiques. Mon 
établissement est à 20 kilomètres de Rennes et nous travaillons 
étroitement avec le Centre hospitalier de Janzé notamment sur 
l’expérimentation d’astreintes IDE de nuit, la prise en charge des 
soins bucco-dentaires des résidents. L’EHPAD s’est associé à 
l’hôpital pour répondre à 7 appels à projets en 2015. Faire vivre 
l’EHPAD aujourd’hui, c’est s’ouvrir vers l’extérieur : participer à la 
conférence de territoire, prendre le virage de la télémédecine pour 
les consultations de gérontologie, s’inscrire dans les filières géron-
tologiques, organiser des consultations avec le centre hospitalier de 
psychiatrie.»

« La “logique de client” 
s’impose partout quel que soit 

le statut de l’EHPAD »

« Un directeur d’EHPAD doit 
s’adapter très rapidement tout 
le temps. Nous sommes de plus 
en plus sollicités par les autorités 
de tutelle. Maintenir le projet ins-
titutionnel dans une dynamique, 
assurer la qualité de l’accompa-
gnement des résidents : cela reste 
mes priorités au quotidien. Même 
si l’on ouvre l’établissement sur 
l’extérieur, le regard porté sur 
les EHPAD est loin d’être positif. 
Certaines familles de résidents 
sont devenues incisives, plus 
demandeuses du fait de l’impact 
du prix de journée. La “logique 
de client” s’impose partout quel 
que soit le statut de l’EHPAD. 
L’association Omega56 permet aux directeurs de ne pas ne pas se sentir 
seuls face aux problématiques rencontrées, de partager des expériences, 
les difficultés rencontrées, d’avoir une représentation et une reconnais-
sance auprès des organismes. On rencontre des directeurs malmenés 
par leur Conseil d’administration, par le directeur du CCAS. Certains 
établissements reviennent de loin. Et la profession souffre encore d’un 
manque de reconnaissance malgré les grands progrès réalisés en terme 
de qualité de prise en charge des personnes âgées. »

Le métier de directeur d’EHPAD

…

Michel Barbé, 
directeur de l’EHPAD Les Jardins du Castel

Éliane Lavocat, directrice de l’EHPAD public 
Le Belvédère à Caudan (Morbihan) 

et présidente de l’association Omega56

Savoir construire une équipe
Quand on les interroge sur leurs mis-
sions, les directeurs citent en priorité le 
pilotage en interne de l’établissement : 
bien manager leur équipe et la mobi-
liser autour du projet d’établissement 
(77 % des déclarations) et veiller à 
l’adaptation des services aux besoins 
des résidents et à leur bien-être (58 %). 
La capacité à négocier avec les autori-
tés de tarification et de contrôle et à 

développer des partenariats arrivent au 
second plan. Enfin, en dépit du contexte 
de rigueur budgétaire, l’aptitude à trou-
ver des financements est citée en der-
nier choix (18 %).
« L’important pour un directeur n’est 
plus d’avoir toutes les compétences, 
mais de savoir construire autour de lui 
une équipe qui lui apporte les compé-
tences qui lui manquent pour ensemble 
faire fonctionner l’établissement dans 

un environnement en perpétuelle 
mutation », considère Nicolas Marti-
net, du haut de ses 20 ans de carrière 
de directeur d’un EHPAD de 126 lits et 
110 salariés.
« Le directeur-manager a et aura un 
rôle pivot sur le terrain dans l’accompa-
gnement du changement et l’accéléra-
tion des mutations dans le secteur des 
EHPAD », augure l’étude KPMG.

Nadia Graradji
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« Ces cadres venant du secteur indus-
triel, bancaire, de la grande distribu-
tion, en reconversion professionnelle, 
souhaitent se réorienter pour donner 
un sens plus humain à leur activité. 
On les retrouve dans le secteur privé 
commercial ou associatif. Mais ces 
profils sont recherchés après 4/5 ans 
d’expérience en EHPAD. La profes-
sion de direction d’EHPAD comptait 
beaucoup de femmes originaires des 
métiers du soin, anciennes infirmières 
coordinatrices, cadres de santé. Mais 
avec l’arrivée de ces candidats 

recrutement spécialisé dans le secteur 
EHPAD.

Les cadres reconvertis 
ont la cote

La direction d’EHPAD est ouverte aux 
cadres venus d’autres secteurs d’activi-
tés dès lors qu’ils disposent de compé-
tences transversales recherchées par les 
établissements. Et, décret du 19 février 
2007 oblige, ils auront suivi une forma-
tion de niveau I en lien avec le secteur 
médico-social pour exercer la fonction 
de directeur d’EHPAD.

L a “génération Quinqua” à la tête 
des EHPAD devra, dans les dix 
prochaines années, passer le 

relais. La vague de départs à la retraite 
qui a déjà commencé va se poursuivre 
au moment où le secteur du grand 
âge connaît de fortes évolutions et le 
métier se complexifie. La diversité des 
problématiques, l’ensemble des injonc-
tions contradictoires ne permettent 
plus aux directeurs d’EHPAD de tout 
gérer. Garantir la qualité de prestations 
délivrées aux résidents en dépit des 
restrictions budgétaires, maintenir la 
philosophie de lieu de vie en dépit de 
l’amoncellement des normes régle-
mentaires… Quand on interroge des 
directeurs, ils sont nombreux à être 
dubitatifs sur ce que sera leur métier 
dans dix ans…
« Les groupes privés commerciaux 
ou associatifs qui ont des fonctions 
supports et qui mettent en pratique 
la Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences (GPEC) mènent 
une vraie réflexion sur l’anticipation 
des départs à la retraite des directeurs 
d’établissement. Dans les conseils d’ad-
ministration, les bénévoles à la retraite 
sont issus du monde de l’entreprise. En 
revanche, chez les gestionnaires mono-
établissements, il n’y a pas encore de 
prise de conscience », constate Anne-
Sophie de Larauze, fondatrice et direc-
trice de Parcours & Sens, cabinet de 

Recrutement
Chronique d’une métamorphose 
Super manager, super financier, super gestionnaire, super communiquant... 
Avec les nombreux départs à la retraite de directeurs d’EHPAD au cours des dix 
prochaines années, le profil des recrues change. Un “expert en tout”, un “mouton 
à cinq pattes” ? Que sera le direction d’EHPAD demain ? Éléments de réponse de 
consultants en recrutement. 

…
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entrepreneuriale. Le recrutement de 
ces profils est généralement une réus-
site pour les EHPAD concernés car 
ces cadres ont une vraie motivation à 
donner du sens à leur reconversion pro-
fessionnelle. C’est du sang neuf pour le 
secteur médico-social », analyse Yoann 
Lecat, consultant expert médico-social 
du Cabinet CDG Conseil.

Le pari de la jeunesse

Si le secteur associatif recherche davan-
tage des candidats seniors, ayant déjà 
une expérience dans la fonction, les 
groupes privés commerciaux d’EHPAD 
adoptent une “stratégie de poupon-
nière” en recrutant de jeunes diplômés 
qui vont évoluer ensuite au sein du 
groupe. « Ils sont adeptes du recrute-
ment de jeunes diplômés titulaires du 
CAFDES ou d’un master qui vont “se 
faire la main” à la tête d’un EHPAD de 
50/60 lits aux côtés d’un directeur plus 
expérimenté. C’est une manière de se 
constituer un vivier de juniors, de les 

fédérer autour d’un projet d’entreprise, 
du fonctionnement propre du groupe 
et de leur faire bénéficier d’une gestion 
de parcours de carrière, d’une évolution 
en interne », explique Anne-Sophie de 
Larauze.

Nadia Graradji

issus de la reconversion professionnelle, 
on compte de plus en plus d’hommes », 
précise Anne-Sophie de Larauze.
« Les groupes privés commerciaux 
d’EHPAD sont très intéressés par 
des profils commerciaux familiarisés 
au reporting ou des profils issus de 
l’industrie, des services, voire même 
des télécoms plutôt que des personnes 
venant du soin. Ces cadres apportent 
des méthodes de management, ils sont 
capables d’appliquer des process, de 
décliner des plans d’actions, de prendre 
de la hauteur. Dans un contexte for-
tement concurrentiel, “une course au 
nombre de lits”, et une pression sur le 
taux d’occupation des établissements, 
le directeur va devoir communiquer 
vers les structures hospitalières, les 
cliniques, les institutions locales, les 
collectivités pour développer l’image 
de marque de son établissement. En 
somme, se transformer en “VRP de 
l’EHPAD”. C’est notamment le cas en 
Ile-de-France, où il y a de la proximité 
géographique entre les établissements.
Ces profils de cadres intéressent éga-
lement les grands groupes du sec-
teur associatif du type ARPAVIE ou 
le Groupe SOS qui ont une culture 

Le métier de directeur d’EHPAD

L’analyse de l’APEC

Dans une enquête intitulée « La santé-action sociale, un secteur porteur 

pour les cadres en quête de mobilité », publiée en septembre 2015, l’Asso-

ciation pour l’emploi des cadres (APEC) détaille les compétences attendues 

par les recruteurs sur les postes de direction. Avantage aux candidats 

issus du sérail. « La plupart des offres ciblent principalement des cadres 

ayant une expérience du secteur santé-action sociale, de secteurs proches 

(économie sociale et solidaire, tissu associatif) et possédant un diplôme ou 

un niveau hiérarchique reconnu dans le secteur (Cafdes, Master 2, cadre 

de santé). L’expérience sectorielle permet de valider des pré-requis en 

termes de connaissances sur l’environnement et les activités de l’établis-

sement (législation et réglementations, publics accueillis, etc.) », souligne 

l’étude. Toutefois, les cadres issus d’autres secteurs d’activité ont aussi 

des opportunités d’emploi sur les postes de direction dès lors qu’ils dis-

posent des compétences transversales recherchées par les établissements : 

« expérience avérée du management, de la gestion ou de la direction 

d’établissement, excellente communication, leadership », égrène l’APEC. Et 

d’ajouter : l’expertise technique peut également être un atout, notamment 

des compétences en gestion-administration, commerciales et des qualités 

rédactionnelles.

Anne-Sophie de Larauze, fondatrice et 
directrice de Parcours & Sens.

Yoann Lecat, consultant expert médico-
social du Cabinet CDG Conseil.

…
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remettre l’établissement sur la voie de 
l’équilibre budgétaire. Certains direc-
teurs d’EHPAD sont arrivés aux limites 
de leurs compétences. Le scénario est 
le suivant : le directeur est un généra-
liste, la réglementation évolue, il est 
tous les jours “le nez dans le guidon” et 
n’a pas su réagir aux signaux d’alarme. 
Et parfois même le conseil d’adminis-
tration non plus par un trop plein de 
confiance dans le directeur.

peuvent engendrer des situations de 
risques ou de crises. Il y a également 
parfois des ruptures générationnelles. 
Dans le cas de directeur d’EHPAD 
en poste depuis des années, qui sont 
bien ancrés dans le paysage, figure 
du champ professionnel, la succession 
est difficile à prendre pour des jeunes 
professionnels qui ont une conception 
du métier différente. Après des échecs 
de recrutements successifs, l’organisme 
gestionnaire n’arrivant pas à stabiliser 
le poste, il décide de recourir au mana-
gement de transition pour régler les 
problématiques et assainir la situation.

Vincent Renault (DIDH) : Le mana-
gement de transition peut faire suite 
à une situation de crise sociale interne 
avec les organisations syndicales 
où chacun campe sur ses positions 
jusqu’au départ du directeur. On ren-
contre également les cas de difficultés 
budgétaires d’un établissement. Le 
manager de transition intervient avant 
que les autorités de tutelle, le conseil 
départemental ou l’agence régionale 
de santé ne désignent un administra-
teur provisoire. Son rôle sera alors de 

Comment expliquez-vous le déve-
loppement du management de 
transition dans le secteur des 
EHPAD ?
Martine Pin (MCG Managers) : Le 
directeur d’EHPAD est un chef d’or-
chestre multi-instruments. Finances, 
ressources humaines, démarche-qua-
lité, hygiène et sécurité, gestion du 
bâti, achats, systèmes d’information… Il 
doit être un expert en polyvalence. Les 
responsabilités s’accroissent, et le sen-
timent de solitude aussi. Les exigences 
accrues envers les organismes gestion-
naires et le management opérationnel 

Management de transition
EHPAD en crise : le boom des directeurs 
provisoires, pompiers de service 
Rupture managériale, situation de crise, besoin d’amélioration des per-
formances… Le recours au management de transition dans la direction 
d’EHPAD s’est beaucoup développé depuis une dizaine d’années. Explications 
de Martine Pin, Directrice du Pôle médico-social, sanitaire et associatif du 
cabinet MCG Managers et de Vincent Renault, consultant au sein du cabinet 
de conseil Des idées plus des hommes.

…Martine Pin, Directrice du Pôle 
médico-social, sanitaire et associatif 
du cabinet MCG Managers.

Vincent Renault, consultant au sein du 
cabinet de conseil Des idées plus des 
hommes.
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informations. On ouvre les placards, on 
lit les documents, on parle aux person-
nels. C’est un travail d’enquête qui doit 
être réalisé sur une très courte durée. 
Ensuite la mission vise à rassurer les 
familles, les résidents et les profession-
nels en redonnant un cadre de réfé-
rence dans l’organisation du travail afin 
de limiter les comportements d’anxiété 
ou d’agressivité. Mais elle s’exécute dans 
des conditions particulières, notam-
ment sous la forme d’une présence 
partielle à raison de deux à trois jours 
par semaine. Et ce, pour une durée de 
quelques mois, fixée à l’avance.

Comment se prépare et s’effectue 
le passage de relais au nouveau 
directeur d’EHPAD ?
M.P. : La transition suppose que le can-
didat qui va occuper le poste de direc-
teur ait la possibilité de s’approprier le 
poste. Sinon c’est un échec. Il faut lui 
laisser des portes ouvertes et des hypo-
thèses de travail : création d’un PASA, 
organisation du travail, préconisations 
pour la formation du personnel, etc.

V.R. : Deux priorités : Faciliter la succes-
sion d’un “vrai” directeur. Et lui laisser 
un maximum d’outils pour la prise de 
fonction. On a beaucoup de bonheur 
à rendre les clés d’“une maison” qui 
fonctionne bien à nouveau.

Nadia Graradji

d’administration à se poser les bonnes 
questions. Dans la fonction publique 
territoriale, le président du CCAS est un 
élu. Certains peuvent avoir tendance à 
trop intervenir dans le pilotage de l’éta-
blissement. Le manager de transition 
doit faire comprendre l’impact négatif 
de cette ingérence.

V.R. : Le management de transi-
tion nécessite des prises de décision 
ultra-rapides dans des situations de 
grande urgence. Il faut comprendre 
vite l’origine des problèmes alors que le 
directeur n’est plus là pour donner des 

En quoi consiste la mission du 
manager de transition ?
M.P. : Un consultant expérimenté, 
ancien directeur d’établissement, est 
chargé de gérer temporairement l’éta-
blissement et d’accompagner la transi-
tion vers la mise en place d’une nouvelle 
direction. La mission transitoire peut 
durer de 4 à 6 mois. Le manager est 
extérieur à l’organisation, il intervient 
comme dans le cadre d’une prestation 
de service. Il n’y a donc pas d’enjeux 
personnels dans la réussite de sa mis-
sion comme cela serait le cas pour 
un directeur salarié. Un manager de 
transition est avant tout un homme ou 
une femme de dialogue qui va s’intéres-
ser à rencontrer tous les membres de 
l’équipe. Tous, jusqu’au veilleur de nuit. 
Le premier temps de la mission consis-
tera à utiliser le travail du quotidien 
pour faire un diagnostic de la situation, 
un travail d’analyse. Au bout d’un mois, 
une série de solutions à mettre en 
œuvre est proposée à l’organisme ges-
tionnaire. Le manager de direction défi-
nit un plan d’action qui est transmis au 
directeur qui va succéder. Il peut s’agir 
également d’une mauvaise articulation 
entre la gouvernance et la direction. 
Dans ce cas, il faut amener le conseil 

Le métier de directeur d’EHPAD

En adéquation avec la loi
« Le management de transition est une façon de se mettre en règle avec les 

dispositions légales (de la Loi 2002-2) qui prévoient que l’établissement doit 

être dirigé par un professionnel diplômé. Le décret de compétence des direc-

teurs d’établissements SMS du 19 février 2007 donne des indications sur les 

domaines de compétences et les champs d’action du directeur mais il précise 

surtout la nature des qualifications et des diplômes requis pour exercer cette 

fonction. Le décret n’indique pas qu’un lien de subordination salariale entre 

l’association gestionnaire privée et le directeur est une condition sine qua non 

d’exercice », précise Philippe Velut, Fondateur du réseau Des idées plus des 

hommes.

…
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Déployer le dispositif à d’autres 
départements
Les résultats sont si convaincants, 
avec une adhésion encourageante 
des équipes comme des dentistes libé-
raux, que l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) d’Ile-de-France vient d’accorder 
un financement pour 4 ans. Le but : 
étendre l’opération au département 
de la Seine-et-Marne. C’est ainsi que 
le dispositif sera proposé à près de 
120 établissements supplémentaires. 
Une nouvelle équipe de 8 formateurs 
vient tout juste d’être formée, prête à 
intervenir et mobiliser les praticiens de 
proximité.
Mais les projets ne s’arrêtent pas là. 
Des interventions d’équipes mobiles 
en établissement pourront être envisa-
gées dans le futur. L’heure est d’abord 
à l’évaluation, en termes de bénéfice 
patient, de perceptions des connais-
sances, d’efficacité terrain. Le Dr Bara-
nès se dit confiant. « On est aujourd’hui 
très soutenu. Faire partie des axes prio-
ritaires de l’ARS est le signe tangible 
d’une volonté politique d’améliorer la 
santé bucco-dentaire des âgés, et avec 
elle les relations sociales, la nutrition, 
l’état général des personnes ».    J.V.

« Ces personnes ont pour mission de 
sensibiliser leurs collègues à la néces-
sité de réaliser un brossage quotidien 
des dents des résidents, explique le 
Dr Joseph John Baranès. Elles jouent 
aussi un rôle de sentinelle, capables de 
déceler une situation grave, susceptible 
de porter atteinte à la santé des rési-
dents. Elles peuvent alerter le médecin 
coordonnateur, lui-même formé au 
juste soin par un chirurgien dentiste. » 
En établissement, l’espérance de vie 
d’un résident excède rarement quatre 
années. Pas question donc de poser 
des implants ou de prodiguer des soins 
longs et invasifs. L’objectif est de réaliser 
le soin stratégique qui favorisera une 
mastication sans souffrance.

I l y a 10 ans, le CLAN de RÉGIES95 
sollicite comme ressource une 
équipe de chirurgiens dentistes, 

universitaires de Paris Descartes, ensei-
gnants, pédagogues de la santé, cher-
cheurs, dont le Dr Joseph John Baranès, 
coordinateur, responsable scientifique 
et pédagogique des actions bucco-den-
taire du Réseau RÉGIES95. Ensemble, 
ils réalisent une étude pour évaluer 
l’impact clinique de la formation des 
soignants sur la santé orale des per-
sonnes vivant en établissement. Les 
résultats sont effrayants, révélant des 
états de bouche délétères, des prothèses 
chancelantes, de la dénutrition, des 
souffrances inutiles… Mais ils indiquent 
aussi que les professionnels sont dispo-
sés à intervenir. Leurs freins reposent 
sur une méconnaissance des gestes 
techniques et la peur de mal faire.

Former des référents 
en établissements

Très vite, l’idée s’impose. Il faut former 
un ou deux référents formateurs à la 
santé orale par établissement, pour 
développer la pédagogie, accompagner 
les équipes de terrain et maintenir une 
pérennité d’action en cas de turn-over. 

Initiée dans le Val-d’Oise (95), la démarche du réseau RÉGIES95 est si convain-
cante que l’ARS vient de débloquer des crédits pour l’étendre au plus vaste 
département de l’Ile-de-France, la Seine-et-Marne (77). Cette initiative repose 
sur la formation de référents formateurs en santé orale, volontaires et motivés, 
pour développer dans chaque établissement accueillant des personnes âgées une 
culture de l’hygiène et du soin bucco-dentaire. Explications.

Soins
Former à la santé bucco-
dentaire en EHPAD, 
une démarche d’excellence
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Unité de Vie pour Personnes Handicapées Âgées

Il y a eu nécessité pour le personnel 
de l’EHPAD de s’approprier l’accompa-
gnement éducatif prépondérant dans 
le champ du handicap mais moins 
présent dans le cadre des personnes 
âgées. L’ensemble de l’établissement 
bénéficie de cette adaptation.
Enfin, le coordonnateur intervient sur 
les projets de vie pour aider à définir 
les modalités d’accompagnement par 
les équipes.

En quoi l’accompagnement est-il 
différent ?
Les PHV sont plus jeunes, leur âge se 
situe entre 60 et 65 ans alors que la 
moyenne d’âge des personnes âgées 
est autour de 84 ans. À l’ouverture 
cinq résidents avaient même moins 
de 60 ans. Elles circulent, parlent et 
cherchent davantage le contact. De ce 
fait, des liens se créent plus aisément, 
et les échanges entre résidents et per-
sonnel se multiplient. Cette mixité crée 
une dynamique positive dans l’établis-
sement, où l’énergie de ces personnes 

Comment interviennent les 
équipes ?
Dans le respect du cahier des charges 
et de la subvention définis par le Conseil 
Départemental, nous avons opté pour 
la mise en place d’aides médico-psy-
chologiques propres à la structure et 
l’intervention d’un moniteur-éducateur 
de l’APEI du Boulonnais, ce qui permet 
le maintien du lien avec les structures 
du secteur du handicap. La connais-
sance de la personne est ainsi pour-
suivie grâce à cette mise à disposition 
de temps de moniteur-éducateur pour 
coordonner le fonctionnement avec 
les AMP mais également avec l’équipe 
pluridisciplinaire.
Les professionnels sont amenés à inter-
venir au sein de l’UVPHA mais aussi 
auprès des personnes âgées et des per-
sonnes atteintes de la maladie d’Alzhei-
mer. L’équipe est composée de telle 
sorte qu’elle acquiert cette pluridiscipli-
narité indispensable pour s’adapter aux 
différentes populations accompagnées.
Ce qui est mis en avant par l’établis-
sement c’est l’ouverture et le rayonne-
ment en terme de partenariat avec des 
spécialistes du handicap. Cela permet 
une continuité de prise en charge des 
personnes, avec une rupture moins 
brutale due au changement de struc-
ture. Le partage de compétences et 
de savoirs entre les personnels est un 
véritable atout.

N icolas Nion, directeur de 
l’EHPAD et Sabrina Casier, 
Chargée des Affaires Adminis-

tratives dans l’association Temps de Vie 
qui gère l’établissement, décrivent pour 
nous le fonctionnement de cette Unité 
de Vie pour Personnes Handicapées 
Âgées (UVPHA) mise en place dans cet 
établissement.
Temps de vie a été sollicitée par le 
Conseil Départemental et a participé au 
comité de pilotage qui a défini le cahier 
des charges sur le fonctionnement des 
UVPHA. Ce comité de pilotage a été 
l’occasion de partager les expériences et 
les évaluations des différentes UVPHA 
du département

Les personnes handicapées vieillis-
santes sont-elles intégrées dans 
l’établissement ?
Elles disposent d’une unité dédiée au 
1er étage, comportant 13 lits et une 
salle d’activité, qui est intégrée au fonc-
tionnement global de l’établissement. 
Ce niveau comprend également le res-
taurant principal, le salon des familles, 
l’espace d’accueil des enfants et une 
autre salle d’activités, ce qui permet 
aux personnes âgées et handicapées 
de se retrouver quotidiennement dans 
le cadre des repas, de l’animation et 
des ateliers. Les occasions de rencontre 
sont permanentes.

Interview de Nicolas Nion, directeur EHPAD   Temps de Vie à Boulogne-sur-Mer
Le projet de vie est essentiel pour réussir l’accueil 
des personnes handicapées  âgées
Après 3 ans de travaux, l’ancien couvent, puis maison de retraite des Augustines 
à Boulogne-sur-Mer a fait place à La Résidence Saint-Augustin. Originalité du 
projet, l’EHPAD accueille 13 personnes handicapées vieillissantes.

Chiffres clés
•	74 résidents dans 

l’établissement, dont 
13 PHV et 13 per-
sonnes âgées en unité 
de vie Alzheimer.

•	10 millions d’€ de 
travaux pour la 
restructuration de 
l’établissement.

Les résidents à l’atelier créatif.
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personnes et freine la perte d’autono-
mie de la population très âgée entrant 
en EHPAD.
L’Association Temps de Vie a pour pro-
jet de développer l’accueil de personnes 
PHV dans le cadre de l’expérimentation 
menée par le Conseil Départemental, 
au sein de sa résidence Saint-Jean-de-
Laventie notamment, dans le Pas-de-
Calais, où une restructuration-exten-
sion va bientôt débuter.
Face au vieillissement des popula-
tions handicapées, une alternative 
aujourd’hui est trouvée par la création 
de ces unités spécifiques dotées d’un 
fonctionnement qui offre un projet de 
vie dans la continuité de l’accompagne-
ment que ces personnes connaissaient 
auparavant.

Patrice Lefrançois

et finalement, cela se révèle utile pour 
tous les résidents.
Avant l’ouverture de cette unité, l’ac-
compagnement des personnes âgées 
dépendantes dans le cadre de leur projet 
de vie était moins ciblé sur la dimension 
éducative. Depuis, en complément de la 
prise en charge en soins que nécessitent 
ces résidents, une réelle évolution des 
pratiques a été mise en œuvre pour 
les projets de vie de l’ensemble des 
résidents de l’établissement

N’y-a-t-il pas un problème avec les 
personnes âgées accueillies qui sont 
de plus en plus dépendantes ?
Il est bénéfique d’accueillir dans les 
structures un public différent, au niveau 
des professionnels et des résidents. La 
mixité permet une stimulation entre 

rebondit tant sur les professionnels que 
sur les résidents plus dépendants.

Avez-vous constaté une évolution 
des pratiques ?
Les professionnels du soin acquièrent 
de nouvelles compétences en particu-
lier au niveau de l’accompagnement 
éducatif des résidents. Ils mettent en 
avant le maintien de l’autonomie dans 
les actes de la vie quotidienne en déve-
loppant des compétences pratiques 
liées à l’éducation. Les professionnels 
développent l’affichage de ce que la 
personne est en capacité de faire, de 
ce qu’elle doit encore développer pour 
pouvoir retrouver son autonomie. Par 
exemple, l’affichage des menus a été 
adapté avec des pictogrammes afin de 
répondre aux spécificités du handicap, 

Interview de Nicolas Nion, directeur EHPAD   Temps de Vie à Boulogne-sur-Mer
Le projet de vie est essentiel pour réussir l’accueil 
des personnes handicapées  âgées

Les résidents de 
l’UVPHA accompagnés 
de l’animatrice et de 
l’ergothérapeute.
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d’infirmière ?
Aujourd’hui, beaucoup ont le statut de 
cadre de santé sans avoir forcément 
le diplôme de cadre. Les IDEC ne sont 
plus dans le soin : elles sont vraiment 
dans la gestion des soins, la gestion 
des ressources humaines. Elles sont 
souvent identifiées comme la “personne 
ressource” pour les directions en poste 
et les usagers.

Elles sortent de leur métier sans 
avoir les compensations qui vont 
avec ?
Elles n’ont pas toujours la reconnais-
sance du titre ou la reconnaissance 
financière. On ne veut pas se lancer 
sur ce sujet parce qu’il faudrait négo-
cier une grille de salaires englobant 
un champ très large allant du privé à 
l’associatif et au public. On ne pourra 
jamais définir un salaire commun mais 
c’est vrai que ces postes de coordination 
ne sont pas tout à fait cadrés et définis 
dans leurs missions.

Vous avez déjà de nombreux adhé-
rents ?
Les inscriptions commencent à arriver. 
Nous allons faire un point prochai-
nement au cours de notre seconde 
réunion de bureau. Nous avons aussi 
des associations locales qui attendent 
pour adhérer. Nous avons défini un 

Selon le lieu d’exercice, il existe des dif-
férences : en SSIAD ou en réseau, nous 
n’avons pas du tout les mêmes fonc-
tions, les mêmes missions, les mêmes 
contraintes que dans les EHPAD. Les 
fiches de poste, les profils sont défi-
nis en fonction de la structure où l’on 
exerce. C’est en cela qu’on voudrait être 
amenées à échanger, toutes ensemble, 
pour créer un espace de parole car on 
se retrouve très rapidement isolées dans 
nos fonctions. Il n’y a pas aujourd’hui 
de représentation officielle de ce que 
nous sommes.

Les IDEC font souvent office de 
cadre de santé dans les établis-
sements, sortant de leur métier 

Blandine Delfosse, qui êtes-vous ?
Je suis infirmière de formation, actuelle-
ment en poste dans un réseau de santé 
tri-thématiques gériatrie, oncologie, 
soins palliatifs, en tant qu’infirmière 
coordinatrice. J’ai un parcours assez 
typique de soins infirmiers et d’évolu-
tion vers la coordination.

Pourquoi avoir ressenti le besoin de 
créer cette fédération ?
À l’occasion des premières Assises des 
Infirmières Coordinatrices, des associa-
tions locales se sont présentées et ont 
exprimé leur difficulté à exister de façon 
pérenne. Ce n’est qu’aux secondes 
Assises qu’un appel a été lancé afin de 
créer la Fédération dans une perspec-
tive de soutenir ces associations locales, 
mais également d’apporter une réponse 
sur l’ensemble du territoire.

Il existe déjà des fédérations d’infir-
mières mais ne travaillant pas for-
cément dans les EHPAD ?
Oui c’est pour cela que nous avons 
souhaité être assez larges et englober 
tous les postes d’IDEC que l’on retrouve 
dans le champ du médico-social, du 
handicap mais également dans les 
SSIAD et en HAD.

Vous considérez que c’est un métier 
complètement différent ?

Ressources humaines

Blandine Delfosse, présidente de la FFIDEC

L’IDEC est dans un rôle 
de manager

L’infirmière coordinatrice n’est pas suffisamment reconnue dans son rôle d’organisatrice 
et de gestionnaire des équipes en EHPAD. Avec d’autres IDEC, Blandine Delfosse a créé 
une fédération d’associations locales, la Fédération Francaise des Infirmières Diplômées 
d’État Coordinatrices (FFIDEC). Interrogée, elle explique pourquoi et comment la FFIDEC 
peut faire avancer la reconnaissance de leurs missions. 
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soit on n’a pas cette possibilité et on 
promeut en interne une personne qu’on 
décide de faire évoluer. Il y a d’excel-
lentes IDEC qui ont été promues en 
interne mais on aimerait qu’il y ait un 
accompagnement obligatoire.
Elles peuvent se retrouver en grande 
difficulté, non pas dans la gestion de 
soins mais dans la gestion des équipes. 
Identifier des besoins et y répondre 
c’est notre cœur de métier. Gérer les 
ressources humaines ne fait pas partie 
de notre formation initiale, et cela peut 
conduire à une mise en échec assez 
violente.

Quel est votre prochain rendez-
vous ?
Pour l’instant nous fonctionnons avec 
un bureau provisoire, une présidente 
et des statuts provisoires… La FFIDEC 
organisera sa première assemblée 
générale en octobre ou novembre pro-
chain.

Propos recueillis par Patrice Lefrançois

Retrouvez la FFIDEC sur sa page Facebook :
www.facebook.com/FFidec-797309197069588/

la gestion des ressources humaines, 
la gestion du matériel, d’un budget, la 
coordination entre les différents inter-
venants et acteurs de soins, l’accompa-
gnement du patient et de l’aidant. Dans 
le champ du handicap, c’est beaucoup 
plus flou parce que les éducateurs ont 
une place très importante dans cette 
gestion mais on la retrouve aussi.

Quelle différence entre une infir-
mière et une IDEC ?
Une infirmière est un acteur de soins 
tandis qu’une IDEC ne fait plus de soins 
mais les organise, les coordonne, afin 
d’en assurer la continuité. Elle est dans 
un rôle de manager. Il n’existe qu’un 
diplôme universitaire (sur Paris). Il y a 
aussi l’Institut Meslay qui propose une 
formation très complète. Justement 
nous sommes en train de répertorier 
toutes les formations qui existent car il 
y a de nombreuses petites formations 
d’une soixantaine d’heures sur l’année 
mais qui sont diplômantes.
Les IDEC sont souvent nommées par 
promotion interne. Quand il y a un 
départ d’IDEC soit on recrute en externe 

prix d’adhésion individuel mais nous 
n’avions pas encore défini le tarif pour 
les associations.

Quelles actions ou revendications 
envisagez-vous ?
Les revendications ne sont pas pour 
tout de suite. Nous cherchons surtout 
dans un premier temps à faire un état 
des lieux, une sorte de cartographie 
de ce qui se passe sur notre territoire, 
avoir des échanges, et pourquoi pas 
constituer des groupes de travail (avec 
quelques établissements qui sont for-
mateurs sur la fonction d’IDEC). Nous 
avons le projet de rencontrer Pascale 
Boistard, la secrétaire d’État aux per-
sonnes âgées et à l’autonomie.
Nous souhaitons, qu’au même titre que 
le poste de Direction ou de Médecin-
coordonnateur, le statut et les missions 
de l’IDEC soient clairement définis et 
inscrits dans les textes.

En quoi consiste ce travail de coor-
dination en EHPAD qui est si spé-
cifique ?
Ce travail de coordination comprend 

Pour tous ces aspects, des formations existent. Elles améliorent les pratiques et concourent à une meilleure performance et 
professionnalisation des équipes. Pour preuve, Géroscopie Formation accompagne chaque année près de 4500 stagiaires.

Mais l’environnement juridique et social est complexe. Il ne cesse d’évoluer, contraignant les directeurs à s’adapter constam-
ment à de nouvelles mesures. Avec peu d’outils, ils doivent répondre à des injonctions contradictoires,voire paradoxales. En 
chefs d’orchestre isolés, ils ont aujourd’hui besoin de communiquer avec leurs pairs, de trouver du sens et d’analyser leurs 
pratiques, de partager leurs expériences. Si les formations juridiques sont toujours sollicitées par les directeurs, de nouveaux 
besoins émergent : gestion de leur stress, accompagnement au changement, soutien aux équipes...

Pour répondre à cette demande, Géroscopie Formation construit une offre diversifiée.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Laure Simonnet. Tél. 01.42.53.75.51 - Mail : l.simonnet@geroscopie.fr

Améliorer le soin en établissement, développer des pratiques bien-traitantes, gérer les 
risques, l’hygiène, la restauration, soutenir les personnes âgées, les familles, les équipes... 
Le métier de directeur est aussi vaste que complexe.

Des formations adaptées aux besoins des directeurs

F O R M AT I O N
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exemple, il est passé de 73,2 (2010) à 
63,6 (2014), précisait Philippe Bielec, 
ingénieur conseil à la Direction des 
risques professionnels de la CNAMTS 
en février 2016. Le fort taux d’absen-
téisme n’est pas sans impact sur l’orga-
nisation de la structure et la qualité 
d’accompagnement des résidents. Et 
c’est sans compter les coûts générés 
pour les établissements.

La manutention manuelle, 
principale responsable

Les manutentions manuelles, et parti-
culièrement celles concernant les per-
sonnes âgées, sont sans conteste la 
source principale d’accidents du travail 
(AT). En 2014, elles représentaient 
68 % des AT avec arrêt. Ce problème 
est à prendre très au sérieux car les 
TMS peuvent devenir irréversibles et 
entraîner un handicap durable. Ils sont 
source de souffrance et de démotivation 
des équipes. Comme le précise Davina 
Wang, ergothérapeute aux Jardins 
d’Alésia, une maison de retraite du 
groupe Korian située à Paris, les sala-
riés, en majorité des femmes, souffrent 
beaucoup du dos ou de tendinites car ils 

R econnus première cause de 
maladie professionnelle en 
France, les troubles musculo-

squelettiques ou TMS sont devenus 
l’une des priorités de l’assurance mala-
die pour la période 2014-2017. Et pour 
cause. Depuis 2003, leur nombre a 
augmenté de 60 %. Dans les EHPAD, 
tous les indicateurs sont au rouge. 
La sinistralité augmente alors qu’elle 
stagne ou diminue dans la majorité 
des secteurs. L’indice de fréquence dans 
ce secteur est passé de 82,8 (2010) à 
92,4 (2014) alors que dans le BTP par 

La manutention des personnes âgées : 
en finir avec le mal de dos !Fo

cu
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Torsions, déplacements, soulèvements... La manutention des personnes âgés 
en établissement médico-social est une difficulté bien connue des directeurs. 
Pourtant des solutions existent. Elles permettent de lutter contre les troubles 
musculo-squelettiques et d’améliorer le bien-être des résidents. Tour d’horizon.

sont soumis à des charges très lourdes. 
Pour tenter de réduire les TMS, nous 
misons beaucoup sur la prévention. 
Nous avons développé des formations 
délivrées chaque année à l’ensemble 
des équipes soignantes.

Évaluer, se former, s’équiper

La première réponse pour améliorer 
la manutention des personnes âgées 
ne peut passer que par l’établissement 
d’un diagnostic et l’évaluation des 
besoins réels. Cette étape préalable est 
essentielle et incontournable. Menée 
avec l’ensemble des personnels, elle 
peut aussi intégrer les usagers. Elle 
permet alors de décider de plans de 
formations adaptés et dont les bénéfices 
peuvent être mesurés avec précision.
Le diagnostic est un outil efficace pour 
solliciter des aides financières auprès de 
l’assurance maladie. Les services pré-
vention des caisses régionales (Carsat 
ou Cramif) accordent des aides pour la 
formation des équipes mais elles déve-
loppent aussi des programmes pour 
faciliter l’équipement en aides tech-
niques, notamment l’achat de matériels 
permettant de réduire les contraintes 
physiques. Lève-personnes, verticalisa-
teurs, tapis de rehaussement, chariots 
douches, lits à hauteur variable, siège 
élévateurs de bain, rails de transfert… 
Au rayon des aides techniques, les 
dispositifs sont nombreux et souvent 
complémentaires. À choisir donc en 
fonction des besoins et contraintes de 
chaque établissement.

Juliette Viatte

À NOTER

À compter du 1er juillet 2016, 
6 nouveaux facteurs de risques 
professionnels sont pris en compte 
au titre de la pénibilité. Parmi eux, 
les manutentions manuelles de 
charge et les postures pénibles.

© Guldmann
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Des systèmes de transfert sur rails 
discrets et intégrés
Le système de rails muraux développé par Guldmann, 
société danoise, facilite le levage et le transfert des 
résidents. Un rail transverse, de mur à mur, permet 
de couvrir la totalité de la pièce, ou de rejoindre la salle 
de bains. Comme il peut être installé sur tous les types 
de murs, en transversal ou en S, il s’intègre facilement dans les différents espaces. Guldmann a réalisé 
un effort important pour que l’intégration soit discrète et adaptée à l’intimité de chaque personne. Ainsi 
les rails muraux peuvent accueillir LED, lumières variables ou chromathérapie. Il est également possible 
d’y fixer des cimaises pour installer des rideaux qui viendront dissimuler les moteurs fixes. •

Fo
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Le marché du transfert 
Zoom sur les innovations du secteur
Lève-personnes et rails de transfert, bien implantés dans le secteur sanitaire, ont désormais fait 
leur entrée dans les établissements médico-sociaux. Discrets et intégrés pour respecter les lieux 
de vie, ils facilitent le levage et le déplacement des résidents en toute souplesse et sécurité. 

Pour en savoir plus
Arjohuntleigh : www.arjohuntleigh.fr
Guldmann : www.guldmann.fr
Scemed : www.scemed.com

Des transferts en douceur

Muni de la fonction PDPS (berceau 
mobile motorisé), le lève-personne Maxi 
Move d’ArjoHuntleigh permet de dépla-
cer les personnes sans aucun effort 
manuel pour le soignant. Grâce à la 
motorisation du berceau, une simple 
pression sur le bouton permet de faire 
passer le patient de la position semi-
assise de confort à une position à 90° 
ou encore de l’allonger (sans effort pour 
soulever les pieds par exemple). Le 
patient est rassuré car le transfert est 
confortable, notamment grâce aux 
sangles courtes qui ne produisent pas 
de heurts pour le patient, et réalisé en 
toute sécurité. •

Démédicaliser des lieux de vie

Pour permettre à la personne d’oublier les difficultés générées par ses transferts, 
Scemed a développé un nouveau produit « L’Integralift », qui peut supporter 
jusqu’à 230 kg. Le principe est simple : caché dans son armoire, le lève-per-
sonne se déploie pour effectuer les transferts et se range après utilisation. Ni 
vu ni connu. En quelques minutes, la chambre retrouve un aspect “normal”.
L’Integralift existe en version droite ou gauche et son design est personnalisable 
grâce des centaines de configurations et de coloris. •

© ArjoHuntleigh © Guldmann

© Scemed
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essais ont été menés sur une personne 
de 150 kg qui refusait de participer à 
sa toilette. Elle s’est dite très soulagée à 
l’issue de l’expérimentation par la flui-
dité du déplacement, confirmant qu’elle 
ne s’était pas sentie brusquée et appré-
ciant le contact avec un seul soignant, 
au lieu des deux nécessaires dans les 
dispositifs précédents. 21 chambres 
sont aujourd’hui équipées des dispositifs 
Guldmann. Cela représente pour les 
équipes une réelle amélioration des 
conditions de travail, moins de charge 
physique, un contact les yeux dans 
les yeux avec les personnes âgées, un 
meilleur respect de l’intimité. « Les 
rails ont permis de reverticaliser des 
personnes qui ne l’étaient plus, ajoute 
Richard Matuszewski. On utilise aussi 
ces outils dans la salle de gym. En 
contact avec le sol, sans craindre de 
chuter, les résidents osent quelques pas 
et retrouvent peu à peu une forme de 
liberté et d’autonomie. »
Aujourd’hui l’objectif est atteint. Le taux 
d’absentéisme est passé de 12 à 5 %. 
Les économies réalisées permettent de 
continuer d’améliorer l’environnement 
de travail et les projets ne manquent 
pas pour l’énergique directeur. Les 
Edelweiss verront peut-être bientôt 
fleurir une plage artificielle…

Propos recueillis par Juliette Viatte

Une approche personnalisée 
pour chaque résident

Vivre dans un établissement comme 
chez soi implique de développer des 
réponses adaptées aux besoins de 
chacun, de proposer une atmosphère 
sereine et agréable. La première mesure 
a donc consisté à organiser des soins à 
la carte. Avec succès. Les toilettes sont 
désormais réalisées en fonction des 
souhaits et habitudes de vie de cha-
cun. Les quelques aménagements dans 

l’organisation du travail ont eu de telles 
répercussions sur l’ambiance générale 
que les équipes ont vite mesuré qu’un 
soin pratiqué avec le consentement 
de la personne réduisait les tensions 
des soignants, limitait l’agitation et 
l’errance du résident, permettait de 
gagner du temps fonctionnel pour tous.

Prendre soin de celui qui 
délivre le soin

Mais conscient que les équipes avaient 
besoin de reconnaissance, Richard 
Matuszewski s’est intéressé à leurs 
conditions de travail. Après avoir ins-
tallé de multiples services pour faciliter 
leur quotidien (livraison de courses, 
séances de relaxation et salle de sport), 
il s’est attelé à l’épineuse question de 
la charge de travail. La difficulté liée à 
la manutention manuelle est devenue 
une priorité. La population accueillie 
est de plus en plus âgée et dépendante. 
Comment dans ces conditions aider les 
soignants à réaliser un soin de qualité, 
sans s’épuiser ou se blesser ?

Des rails de la chambre 
à la salle de gym

Aller plus vite pour améliorer la qualité 
est un enjeu tentant. Mais pas question 
de se lancer dans un équipement mas-
sif des espaces en rails de transfert sans 
réaliser des tests préalables. Les 1ers 

Les Edelweiss - Floralys Résidences

Entretien avec Richard 
Matuszewski, directeur

Manutention des personnes âgées

Lorsqu’il prend la direction de l’EHPAD Les Edelweiss il y a 5 ans, Richard 
Matuszewski trouve un établissement en souffrance. Un climat social difficile, 
une succession de directeurs, l’absence de méthodologie de travail ont créé 
troubles et désorganisation. Pourtant l’établissement accueille plus de 80 rési-
dents. Devant ce constat, Richard Matuszewski s’est lancé deux défis : donner 
envie aux résidents de rester et faire adhérer les équipes à un projet commun. 

© Isabelle Pietrzak
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Pour passer une annonce, contactez-nous au 01 42 53 83 35
ou par mail : s.abord@geroscopie.frOffres d’emploi

La ville de La Garde (83) - 26 000 habitants - Communauté 
d’Agglomération Toulon-Provence-Méditerranée

recrute un Directeur EHPAD (100 lits) - (H/F)

Description du poste : (Fonctionnaire de Catégorie A ou B confirmé ou 
Contractuel confirmé) 
Profil du poste : Rattaché à la Direction du C.C.A.S., vous êtes garant 
du bon fonctionnement de la structure et de la parfaite coordination des 
équipes. 
Selon les orientations définies par la hiérarchie, votre mission sera de : 
- Garantir la bonne organisation et la gestion efficiente des budgets (M22 
et Ternaire)
- Managements opérationnel et stratégique des équipes pluridisciplinaires 
(plus de 60 agents) avec pour objectif la cohésion des équipes et le déve-
loppement des compétences
- Assurer un lien de qualité avec les résidents, les familles, les partenaires 
institutionnels et les services de la commune
- Assurer la qualité des prestations et coordonner les actions des projets 
de vie et d’établissement
- Veiller au déploiement d’animations individuelles et collectives propre à 
offrir aux familles des lieux privilégiés d’échanges.
Rémunération : rémunération statutaire, régime indemnitaire lié aux 
responsabilités et 13e mois.
Poste à pourvoir : au plus tôt.
Profil : Issu d’une formation Bac +4/5 dans le domaine sanitaire et social 
ou de l’enseignement supérieur (MASTER 2, CAFDES), vous justifiez d’une 
expérience en direction d’EHPAD.
Dynamique et rigoureux, vous possédez une vraie capacité d’organisation, 
d’animation et de coordination des agents.
Votre sens de l’accueil et du service public couplés à un excellent rela-
tionnel, vous offrent de concourir au bien être des résidents et à l’écoute 
et de leurs familles.
Candidatures (lettre manuscrite de motivation, CV, photo, copie du 
dernier arrêté de situation administrative) à adresser à : 
M. Le Maire - Hôtel de Ville - BP 121 - 83957 La Garde Cedex

Mutualité Française PACA SSAM
recrute un :

DIRECTEUR DU PÔLE AUTONOMIE (H/F) à Nice

Vous assurez le pilotage des activités du pôle autonomie (SAAD, 
EHPAD, SSIAD, SAMSAH).
Diplômé de niveau I ou CAFDES, expérience confirmée dans la 
gestion de plusieurs ETS médico-sociaux.

Candidature à : recrutement@actimut.fr

MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE
Recrute :

RESPONSABLE DE RÉSIDENCE POUR PERSONNES AGÉES 
(H/F)

Poste basé à Blainville-sur-Orne et Falaise à pourvoir mi-sep-
tembre 2016 statut Technicien - CC Mutualité poste à temps 
complet

Profil : de formation BAC + 2 minimum de type social/médico-social 
ou sanitaire, vous justifiez d’une expérience dans l’accompagnement 
des résidents en foyer-logement. Vous connaissez le secteur médico-
social, la réglementation relative à l’évaluation de la qualité dans les 
établissements médico- sociaux et à la protection des personnes 
majeures vulnérables.

Missions : rattaché à la direction générale, vous assurerez l’accom-
pagnement des résidents (suivi, relations avec les familles, animation 
du conseil de vie sociale), la gestion administrative (dossiers adminis-
tratifs, facturation, budgétisation, rédaction de rapports, mise à jour de 
tableaux de bord), la gestion de l’animation et de l’activité hôtelière, 
l’animation du partenariat avec les acteurs institutionnels et associatifs 
du territoire et la poursuite de la démarche qualité. Vous organiserez 
et animerez le travail d’équipe (gestion de plannings, astreintes, éva-
luation, formation,...).

Compétences : outre les compétences techniques, cette fonction 
requiert des qualités humaines (proximité des résidents, des familles 
et des équipes, qualité du management, capacité à fédérer les profes-
sionnels), de l’autonomie et de la prise d’initiative.

Merci d’adresser votre candidature à : Mutualité Française Normandie 
SSAM - 16 Avenue du 6 Juin - 14000 Caen

Contact : erika.delsahut@mfn-ssam.fr

Date butoir de réception des candidatures : 31 juillet 2016. 

L’EHPAD Résidence Marguerite à Meyzieu (69)
Recherche

Un Médecin-coordonnateur (H/F)
Conditions de travail : 2 jours ½ par semaine à prévoir soit 17.50 h de 
présence
Salaire prévu 3 100 euros brut maximum à 0,50 ETP
Possibilité d’avoir en sus une clientèle dans la résidence
Médecin prescripteur selon le statut du médecin
Poste à pourvoir en juillet 2016

Envoi des CV et lettre de motivation : Résidence Marguerite - Thérèse 
JANDARD - 34, rue Henri Lebrun - 69330 MEYZIEU
Contact : tjandard@residalya.com

Le réseau RESIDALYA en quelques chiffres : 20 ans d’expérience, 
1 522 salariés, 28 métiers, 30 résidences
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Interview • Yannis Constantinidès, philosophe

Comment la philosophie aborde-t-elle la 
vieillesse ? n’est-Ce pas un nouvel espaCe 
de réflexion ?

La vieillesse n’est pas un thème central en philosophie. 
C’est d’autant plus étonnant que beaucoup de philoso-
phies, antiques notamment, se présentent comme des 
modes de vie. Mais il y est plus question de savoir vivre 
et mourir que de bien vieillir. Seuls quelques penseurs 
jugés mineurs (Cicéron et Montaigne par exemple) se 
sont intéressés à la vieillesse en tant que telle. La norme 
est de ne l’évoquer qu’en passant ou de jeter sur elle un 
voile pudique, comme Sophocle se félicitant d’être « délivré 
d’un maître impérieux et tyrannique » avec la perte du 
désir érotique.
Cette indifférence, réelle ou feinte, n’est évidemment plus 
possible aujourd’hui. Avec la prolongation de l’espérance 
de vie et la disparition des consolations religieuses, le 
vieillissement (plus que la vieillesse d’ailleurs) est devenu 
un sujet de réflexion majeur en philosophie et surtout en 
éthique. De jeunes philosophes se penchent par exemple 
sur la maladie d’Alzheimer et les autres démences, et ten-
tent de penser les conséquences sociales du vieillissement 
extrême. Je m’intéresse pour ma part au corps vieillissant, 
qui est en quelque sorte le miroir inversé du corps parfait, 
sans âge et sans rides que la société du spectacle met en 
avant. Il agit en ce sens comme un puissant principe de 
réalité.

Comment envisagez-vous la perte de 
l’autonomie ?

Il ne faudrait pas ici jouer au philosophe justement et 
prétendre que cette perspective peu réjouissante, pour 
nous-mêmes ou pour nos proches, ne nous affecte pas. 

nos regards sur la vieillesse semblent toujours marqués d’irréalisme, 
idéalisant autonomie et sagesse des personnes âgées, ou peignant le 
vieillissement en lente dégradation dont le terme est terrifiant. loin de 
ces clichés, Yannis Constantinidès, professeur de philosophe, s’interroge 
sur nos représentations, nos classifications, l’image des maisons de 
retraite et la place des personnes âgées.

J’ai même le sentiment que notre époque, qui affiche avec 
un entrain pour tout dire suspect son culte de l’autono-
mie, est secrètement consciente de l’extrême précarité de 
l’existence. Le progrès technique s’accompagne en effet de 
catastrophes (les accidents de la route par exemple) qui 
nous rappellent constamment que toute vie peut basculer 
en un instant dans la dépendance la plus grande.
Nous sommes malgré tout surpris par la perte d’autono-
mie d’un proche même si elle est progressive. Comme si 
nous prenions au mot la lénifiante ritournelle publicitaire : 
« vivre vieux, vivre mieux ». Il faut dire qu’on nous montre 
toujours des “seniors” sportifs et épanouis, et non les 
vieillards hagards des EHPAD. Or, vieillir, c’est rétrécir, à 
tout point de vue : l’autonomie, qui n’est jamais absolue, se 
réduit de plus en plus avec l’âge. Il faudrait en fait reparler 
de déclin des facultés naturelles plutôt que de classer 
commodément les personnes âgées en “autonomes” et 
“non autonomes”.

les maisons de retraite sont-elles 
le reflet de notre ConCeption de la 
soCiété ?

D’une certaine manière, oui, puisqu’il s’agit clairement de 
mettre à l’isolement les personnes-âgées-et-dépendantes, 
qui sont retirées de la circulation tout comme les objets 
usés ou abîmés. N’étant plus utiles ou performantes, au 
sens étroitement comptable du terme, elles sont placées 
ou plus exactement déplacées. C’est qu’elles incarnent une 
temporalité qui est aux antipodes du rythme frénétique de 
notre époque : elles sont presque à l’arrêt alors que notre 
fuite en avant s’accélère.
Il ne s’agit évidemment pas de dire que les maisons de 
retraite sont des mouroirs. Je n’aime guère la formule 
convenue de “lieu de vie”, mais les soignants, dans leur 

« penser le corps  vieillissant... »
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Agrégé et docteur en philosophie, 
Yannis Constantinidès est, entre 
autres choses, professeur de 
philosophie à l’Espace Ethique 
de l’AP-HP. Il nous apporte son 
regard sur la vieillesse.

…

« penser le corps  vieillissant... »

grande majorité, s’efforcent de préserver autant que 
possible la qualité de vie des résidents. Il n’en reste pas 
moins que nul ne peut souhaiter y finir ses jours tant est 
triste la vue de ce groupement hétéroclite de personnes qui 
semblent se survivre à elles-mêmes.
Les maisons de retraite (forcée !) sont ainsi un reflet 
grimaçant de notre société, comme le portrait de Dorian 
Gray dépeint par Oscar Wilde. À la fin du récit, la réalité 

sort d’ailleurs du cadre et l’illusion de jeunesse éternelle 
s’évanouit brutalement…

demander des direCtives ConCernant sa 
propre mort, n’est-Ce pas trop deman-
der ?

En principe non, parce que « philosopher, c’est apprendre 
à mourir », comme l’a dit Montaigne à la suite de Platon. 
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… Il n’y a rien de pathologique en soi à anticiper sa propre 
mort ; en témoigne la longue tradition de l’ars moriendi, 
l’art de bien mourir. Mais le problème des directives anti-
cipées (devenues contraignantes avec la nouvelle loi sur 
la fin de vie) est qu’elles participent de la fiction contem-
poraine de l’autonomie : on se croit autonome parce que 
l’on a théoriquement le droit de choisir quand et comment 
mourir, mais on est en réalité sous la coupe des médecins 
qui doivent mettre en œuvre ces directives. Il s’agit en 
effet plus de souhaits que d’instructions provenant d’une 
autorité supérieure.
Notons également que les 
directives anticipées n’ont 
désormais plus de limites 
temporelles. En réduisant 
leur validité à trois ans 
(délai arbitraire au demeu-
rant), l’ancienne loi Leo-
netti prenait en considéra-
tion la difficulté subjective 
pour quelqu’un de relativement bien portant de s’imaginer 
dans un état d’inconscience ou de dépendance totale. 
Personne ne peut anticiper sa propre mort, mais il est très 
difficile déjà de se projeter à partir du peu que l’on sait sur 
la maladie grave ou l’agonie. La différence de perception 
du handicap selon qu’on est handicapé ou non (le fameux 
disability paradox) montre les limites de l’anticipation 
rationnelle là où d’écrasantes représentations dominent.

nietzsChe est un philosophe de la vie. 
nous aide-t-il à Comprendre la plaCe de 
l’homme au CrépusCule de sa vie ?

Nietzsche est en effet le philosophe de la vie ascendante et 
il met constamment en garde contre l’attrait du déclin, la 
tentation nihiliste qu’éprouve par exemple le soldat russe 
qui, épuisé, veut se coucher dans la neige pour en finir. 
Il faut à cet égard se méfier de la prétendue acceptation 
de sa mort qu’Élisabeth Kübler-Ross présente comme 
l’attitude idéale du patient en fin de vie : est-ce vraiment 
une preuve de sérénité et d’apaisement ou au contraire un 
symptôme criant d’épuisement moral, une résignation qui 
n’a au fond rien de joyeux ?
Prenant le contre-pied des auteurs qui l’associent tra-
ditionnellement à la sagesse, Nietzsche rappelle dans 
l’ouvrage justement intitulé Aurore que la vieillesse n’est 
pas forcément synonyme de recul et de profondeur : « On 
a tort de permettre au soir de juger le jour, car trop souvent 
alors la fatigue se fait justicière de la force, du succès et de 
la bonne volonté. Et de même s’imposerait la plus grande 
précaution, en ce qui concerne la vieillesse et son jugement 

de la vie, vu que la vieillesse, tout comme le soir, aime à 
vêtir le déguisement d’une moralité nouvelle et charmante 
et qu’elle sait humilier le jour par les rougeurs du couchant, 
par le crépuscule, le calme paisible ou plein de désirs. »
Il ne faut donc pas idéaliser la vieillesse comme on le fait 
parfois paresseusement pour consoler les “naufragés” 
de l’existence ou rendre la perspective de vieillir moins 
effrayante. Mais à défaut de s’en réjouir, il faut s’y résoudre 
en acceptant le fait qu’il s’agit d’un processus naturel qu’on 
ne peut au mieux que ralentir quelque peu. Le vieillisse-
ment, qui condamne à être résilient, est une expérience de 

vie unique et profondément 
énigmatique, comme l’a 
souligné un grand lecteur 
de Nietzsche, Hermann 
Hesse, dans son Éloge de 
la vieillesse : « La vieillesse 
aide à surmonter bien des 
choses. Lorsqu’un vieil 
homme secoue la tête ou 

murmure quelques paroles, les uns y voient l’expression 
d’une sagesse éclairée, les autres un symptôme de vieillis-
sement. Quant à savoir si son rapport au monde résulte 
de son expérience, de la sagesse qu’il a acquise ou bien 
simplement des troubles circulatoires dont il souffre, cela 
reste un mystère, pour le vieil homme aussi d’ailleurs. »
Nos représentations très négatives de la vieillesse ne nous 
permettent guère de comprendre le vécu d’un malade 
d’Alzheimer ou d’une personne percluse de douleurs mais 
pas forcément malheureuse. Les catégories médicales 
simplistes (dément/non dément) ne nous sont pas non 
plus d’un grand secours. Il faudrait une approche phéno-
ménologique précise du corps vieillissant pour y voir plus 
clair. Or, l’obsession de la fin de vie fait qu’on n’envisage la 
vieillesse qu’à travers le prisme étroit de la mort prochaine 
et non en elle-même.
Peut-être vivons-nous trop longtemps, ce qui expliquerait 
pourquoi le vieillissement fait si peur aujourd’hui. Dès les 
premiers cheveux blancs, on a le sentiment de s’engager 
dans une sorte de tunnel interminable dont l’issue est 
connue d’avance. Ce n’est pas un hasard dès lors si le 
grand public réclame avec autant d’insistance l’euthana-
sie : on souhaite sans doute abréger le calvaire supposé 
de la vieillesse.
Ce qui est certain en tous cas, c’est que tant qu’elle sera 
perçue comme un morne purgatoire, les personnes très 
âgées n’auront pas de place bien définie dans la société. 
Elles seront toujours de trop, comme dirait Tourgueniev.

Propos recueillis par Patrice Lefrançois

« le vieillissement est une 
expérience de vie unique et 

profondément énigmatique »
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