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• ANIMATEUR :   Référent Qualité : M. Brignon 
• SECRETAIRE :    Stagiaire Qualité, Sécurité, Environnement : M. Pierre 
• PARTICIPANTS : 

� Directeur : M. Barbé  
� Elève directeur : M. Benoit 
� Référents soins : Mme Beaussier - Mme Guy 
� Référente Oiseaux/Verger : Mme Chédaille 
� Référente Alzheimer : Mme Vobmann 
� Psychologue : Mme Delavigne 
� Ergothérapeute : Mme Delebecque  
� Référent animation : Mme Cheval 
� Référent cuisine : M. Chevalier 
� Référent lingerie : M. Poirier 
� Référents nuit : Mme Naudot – Mme Certenais 
� Référents Verger : Mme Leray et Mme Sourdrille 
� Référent Oiseaux : Mme Joubeaux 
� Référent Alizés : Mme Petitjean 
� Référent Floralies : Mme Triquet 

� Référent entretien : M. Jourdan 
� Référente administration : Mme Blanc 

• EXCUSES :  
� Médecin coordonnateur : Dr Le Ponner 

 
• DIFFUSION : 

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

 

• ORDRE DU JOUR : 
1) Bilan  des objectifs par pavillon suivant la grille du compte rendu de la réunion du 2 octobre 2012. 
2) Résultats de l’évaluation interne 
3) L’évaluation externe 
4) Résultats de l’enquête de satisfaction 2012 (résidents et familles) 
5) Bilan des fiches de dysfonctionnement 2012 
6) Le groupe ressource 
7) Parole membres du CHSCT (document unique – enquête sur le stress) 
8) Questions diverses 
9) Objectifs pour la prochaine commission qualité. 
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1. Bilan des objectifs par pavillon suivant la grille du compte-rendu de la réunion du 2 octobre 

2012 
 
8 actions sont soldées à ce jour sur 40 émises. Les actions non soldées sont reportées dans le 
nouveau plan d’actions pluri-annuel. 
 

  ACTIONS RESPONSABLES REALISATION 

1 Procédure circuit déchets (ordures ménagères, tri-sélectif et DASRI) 
R Brignon / N Jourdan 

/ L Pierre 
sept-13 

2 Réflexion sur les transmissions Mme Chédaille En cours 

3 Réflexion sur les repas du midi pour les agents Equipe de direction 2013 

4 Achat de matériels pour la lingerie M. Barbé fin 2013 

5 Réaliser un protocole élimination Dr Le Ponner 2013 

6 
Livret des médicaments à réaliser selon les directives à venir en 

collaboration avec les médecins traitants 
Dr Le Ponner 

Revu en Avril 

2012, en 

attente de 

validation 

7 
Procédures  médicaments à réévaluer : 

SOINS – PR 27  + SOINS – PR 33 + SOINS –PR 34 

Mmes Chédaille/Leray 

Dr le Ponner 
2013 

8 Projet architectural Oiseaux M. Barbé En cours 

9 Proposition d'un goûter plus varié 
Diététicienne / M. 

Chevalier 
juil-13 

10 
Gestion des risques professionnels.  

Le document a été créé en 2004 mais n’a pas évolué depuis. 

M. Brignon / M. 

Rousseau 

Fait en déc 

2012 

11 Réalisation de l’évaluation interne M. Brignon / M. Barbé 
Fait en déc 

2012 

12 Réaliser les fiches de fonction des agents M. Brignon / M. Pierre Juin 2013 

13 Revoir la procédure d’accueil des stagiaires et des nouveaux agents. Mme Chédaille / MTV Fév. 13 

14 Sécurisation des portes et des issues de secours du Verger et Oiseaux M. Jourdan Février 2013 

15 Remplacer les miroirs des salles de bain au Verger. M. Jourdan Devis en cours 

16 Installation des téléphones (salle ordi RDC Verger) M. Jourdan déc-12 

17 Local déchet Alizés (évacuation des déchets) M. Jourdan Devis en cours 

18 Création des documents de suivi du PASA Mme Vobmann 
En cours 

(test) 

19 Information familles, médecins, résidents sur le PASA Mme Vobmann Oct. 2012 

20 Mobilier du salon aquarium à changer 
M. Barbé / Mmes 

Chédaille - Cheval 
Devis en cours 

21 Projet de mise en place de boites aux lettres Equipe de direction 2013 

22 Achat de 6 fauteuils conforts aux Floralies 
M. Barbé / Mme 

Delebecque 
Devis en cours 

23 Bilan du nettoyage des fauteuils roulants Mme Delebecque Fin-2012 
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24 Mettre en place des mitigeurs d'eau dans les salles de bains M. Jourdan 2012 

25 
Revoir la procédure de décès et formation soins palliatifs et mettre en 

place d'un groupe de travail sur les rituels funéraires 
Groupe de travail 

Plan format 

2013 

26 Planifier les formations sur la prise en charge de la douleur 
Dr Le Ponner / Cadres 

de santé 
  

27 Elever l'écran d'ordinateur pour la préparation des médicaments 
M. Jourdan / M. Barbé 

/ M. Cassou 
Fait 11/2012 

28 

Mise en place d'un groupe de travail sur l'accès aux transmissions 

médicales (questions liées notamment au secret médical : qui peut / doit 

être informé ? Limitation des droits d'accès dans PSI ?) 

 Dr Le Ponner – M. 

Barbé 
Reporté 

29 
Remplacement du stérilisateur défectueux (ou privilégier l'utilisation de 

matériel à usage unique) 

 Mme Chédaille - Dr Le 

Ponner – M. barbé 
Fait 12/2012 

30 
Informer les résidents et bénévoles des endroits où ils doivent déposer les 

fauteuils roulants après emprunt (notamment le samedi pour la messe) 
Mlle Cheval Fait nov 2012 

31 

Nettoyage des fauteuils roulants : quantifier le nombre de résidents 

utilisant des fauteuils pour manger et préparer un "prototype de tablier" 

pour limiter les salissures 

Mme Chédaille Fait fin 2012 

32 
Analyse des escarres apparus les derniers mois et proposition d'un 

protocole de prévention 

Dr Le Ponner / Cadres 

de santé / Infirmières 
nov-12 

33 

Création d'un groupe de "réservistes" pour le remplacement des 

soignants arrêtés le week-end (étudiants déjà venus en tant que 

stagiaires) 

M. Barbé En cours 

34 
Améliorer ou simplifier les feuilles de menus pour réduire le temps de 

saisie des agents 

M. Chevalier – M. 

Brignon – M. Pierre 
2013 

35 

Réfléchir à un projet de vie collectif aux Oiseaux visant à accroitre la 

convivialité entre professionnels et résidents en laissant ces derniers 

participer, de manière encadrée, aux tâches quotidiennes (mettre la table, 

débarrasser…) 

Mlle Cheval – Mme 

Delavigne - Mlle 

Debroise - Mlle 

Delebecque 

2014 

36 
Faire une réévaluation des consommations de lingettes et de carrés de 

soins 2 fois / an 

 M. Barbé – M. 

Jourdan 
Fait 2012 

37 
Mettre en place un code d'accès temporaire au sous-sol du Verger pour 

les agents remplaçants ou stagiaires 
M. Jourdan En attente 

38 

Création de "Fiches de réflexion" ou adaptation des fiches 

dysfonctionnements pour la saisie par les agents de modifications de 

protocoles (pour répondre à une demande spécifique d'un résident par 

exemple). 

Equipe de direction 2013 

39 Réaliser l'inventaire de la vaisselle pour rénovation et / ou remplacement 
M. Barbé – M. 

Chevalier 
 Fait 2012 

40 Prévoir un plan de formation HSH pour les agents M. Brignon – M. Pierre 2013 
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Remarques par action : 

 
Dans le cadre du travail du CTE et dans l’optique de faciliter et d’améliorer la transmission 
d’informations suite aux réunions dans les services, M. Benoit nous a remis un support d’aide à la prise de 
notes. 
 
Action N° 1 : Circuit des déchets 
 
Un audit sera réalisé par M. Pierre (stagiaire qualité) dans l’ensemble des services de l’établissement sur 
le circuit des déchets (production, entreposage, enlèvement). L’objectif est d’identifier les pratiques et 
de proposer, en concertation avec les services concernés, des actions d’amélioration pour les différentes 
filières de déchets (déchets assimilés ordures ménagères, DASRI, déchets recyclables, verre, cartons 
bruns, piles, produits toxiques etc…). 
Cette action rentre dans le cadre du projet Eco-responsabilité émanant de l’évaluation interne de 
l’établissement. 
 
Action N° 2 : Réflexion sur les transmissions 
 
En cours 
 
Action N° 3 : Réflexion sur les repas du midi pour les agents 
 
Le temps de repas du midi pour le personnel soignant nécessite une réorganisation du service (en lien 
avec le renouvellement de la convention tripartite 2014 – 2018). 
 
Action N° 4 : Achat de matériel pour la lingerie 
 
L’achat de matériel sera décidé en fonction de la restitution de la formation blanchisserie de septembre 
2012 et en fonction des besoins dont certains restent à identifier. 
 
Action N° 5 : Réaliser un protocole élimination 
 
Action mise en attente d’un nouveau médecin coordonnateur (départ du Dr Le Ponner fin janvier 2013). 
 
Actions N° 6 et N° 7 : Livret des médicaments et procédure du médicament 
 
M. Barbé, Mme Chédaille, et le Dr Le Ponner ont rencontrés en janvier 2013, les pharmaciens locaux pour 
améliorer la sécurisation du circuit du médicament. Différentes pistes sont abordées, robotisation des 
doses nominatives à administrer, préparation par les pharmaciens à l’EHPAD des semainiers. En cas de 
refus, il faudra voir pour l’intervention de pharmaciens extérieurs qui sont d’ores et déjà robotisés pour 
améliorer la sécurisation du circuit du médicament. L’objectif étant de s’assurer que le médicament 
prescrit est bien celui qui est pris par le résident. De plus, il est impératif d’optimiser le travail des IDE 
afin qu’elles soient plus au près du résident. 
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Action N° 8 : Projet architectural Oiseaux 
 
La phase de consultation des architectes est en cours, un choix sera fait sur 2013. L’objectif est 
d’intégrer ce projet au Schéma Départemental Gérontologique du Conseil Général afin notamment 
d’obtenir des subventions. 
 
Action N° 9 : Proposition d'un goûter plus varié 
 
Action à rattacher au protocole dénutrition. 
 
Action N° 10 : Gestion des risques professionnels 
 
Le Document Unique des Risques Professionnels est rédigé depuis fin 2012, il est en cours de validation 
par le CHSCT. 
 
Action N° 12 : Réaliser les fiches de fonction des agents 
 
Action attachée au projet Ressources Humaines issu de l’évaluation interne de l’établissement. 
 
Action N° 13 : Revoir la procédure d’accueil des stagiaires et des nouveaux agents. 
 
Action attachée au projet Ressources Humaines issu de l’évaluation interne de l’établissement. 
 
Action N° 14 : Sécurisation des portes et des issues de secours du Verger et Oiseaux 
 
Les travaux devraient être terminés le 15 février 2013. 
 
Action N° 15 : Remplacer les miroirs des salles de bain au Verger. 
 
Le chiffrage est en cours par l’entreprise Castel Menuiserie. 
 
Action N° 16 : Installation des téléphones (salle ordi RDC Vergers) 

 
M. Jourdan s’assure que l’établissement dispose de suffisamment de lignes internes pour pouvoir en 
créer une nouvelle. 
 
Action N° 17 : Local déchet Alizés (évacuation des déchets) 
 

Un devis est en cours d’étude afin de créer un local stockage des déchets à proximité de la chaufferie 
Alizés - Floralies. Cet aménagement optimisera le circuit des déchets notamment pour le pôle Alzheimer 
(voir action N° 1). 
 

Action N° 18 et N° 19 : Le PASA 
 

Le document de suivi est en cours de finalisation. 
La décision de donner un nom au PASA a été prise : la proposition qui tient la corde serait « L’Escale ». 
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Action N° 20 : Mobilier du salon aquarium et cheminée à changer 
 
Des devis sont en cours pour l’aménagement de ces deux pièces. Une subvention de 5000 € a été 
accordée par la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France. 
 
Action N° 22 : Achat de 6 fauteuils conforts aux Floralies 
 
Du matériel a été essayé mais les tests n’ont pas été concluants. L’action est donc toujours en cours. 
 
Action N° 23 : Bilan du nettoyage des fauteuils roulants 
 
2 solutions ont été proposées :  

- Mettre une housse détachable et lavable sur les fauteuils 
- Inciter les résidents à manger sur une chaise. 

La seconde solution a été retenue. Pour les résidents qui ne pourront pas manger sur une chaise, le 
nettoyage de leurs fauteuils se fera après le repas avec des lingettes similaires à celles utilisées en 
cuisine. 
 
Action N° 24 : Mettre en place des mitigeurs d'eau dans les salles de bains des Alizés 
 

Devis en cours. 
 

Action N° 26 : Planifier les formations sur la prise en charge de la douleur 
 
En attente de la prise de fonction du nouveau médecin coordonnateur. 
 
Action N° 29 Remplacement du stérilisateur défectueux (ou privilégier l'utilisation de matériel à usage 
unique) 
 
L’autoclave ne sera pas remplacé, par contre, du matériel à usage unique est désormais utilisé. Les 
retours des infirmières sont globalement positifs. 
 
Action N° 30 : Informer les résidents et bénévoles des endroits où ils doivent déposer les fauteuils 
roulants après emprunt (notamment le samedi pour la messe) 
 
De plus en plus de fauteuils roulants sont laissés dans les couloirs du bâtiment Oiseaux. Cela est dû à 
quelques fractures survenues ces dernières semaines. Néanmoins, il faut veiller à ne pas encombrer les 
issues de secours et à ranger au mieux le fauteuil roulant des résidents concernés. 
 
Action N° 32 : Analyse des escarres apparus les derniers mois et proposition d'un protocole de 
prévention 
 
Mme Delebecque doit former le personnel sur l’utilisation des grilles de Braden pour l’évaluation des 
escarres. Toutefois, il faudrait rappeler au personnel l’importance du changement de position dans la 
prévention des escarres (conjointement à l’utilisation de matelas à air) 
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Action N° 33 : Création d'un groupe de "réservistes" pour le remplacement des soignants arrêtés le 
week-end  
 
La liste des remplaçants n’est pas assez étoffée, elle est en cours d’enrichissement. 
 
Action N° 34 : Améliorer ou simplifier les feuilles de menus pour réduire le temps de saisie des agents 
 
Etudier ce qui peut être amélioré via le logiciel de soins PSI. 
 
Action N° 35 : Réfléchir à un projet de vie collectif aux Oiseaux visant à accroitre la convivialité entre 
professionnels et résidents en laissant ces derniers participer, de manière encadrée, aux tâches 
quotidiennes 
 
Cette action est intégrée au projet de Vie sociale et Culturelle issu de l’évaluation interne de 
l’établissement. 
 
Action N° 36 : Faire une réévaluation des consommations de lingettes et de carrés de soins 2 fois / an 
 
Il n’y a plus de problème d’approvisionnement depuis quelques semaines, en revanche les quantités 
demandées sont en augmentation. 
 
Action N° 39 : Réaliser l'inventaire de la vaisselle pour rénovation et / ou remplacement 
 
La gestion de la vaisselle est assurée par le personnel de cuisine. Le remplacement de la vaisselle se fait 
au fur et à mesure des besoins de façon hebdomadaire, toutefois une comptabilité est tenue par produit 
et par service, afin d’assurer un suivi des consommations. 
 
Action N° 40 : Prévoir un plan de formation HSH pour les agents 
 
La formation HSH est une demande très forte du personnel (remontée lors des entretiens individuels). 
Une demande de formation GDO (Gestion documentaire) a également été formulée. 
 
Points supplémentaires : 
 
Protocole dénutrition 
 
Ce protocole permet d’évaluer la procédure en place, le résident et sa surveillance à J+7, J+15, J+30 
selon la gravité du cas (avec apport spécifique en lien avec la cuisine). 
La procédure va être discutée en transmissions ciblées et complétée par la diététicienne (contrôle du 
poids et bilan biologique). 
Problème soulevé : difficulté pour les soignants de suivre le poids des résidents (charge de travail, 
comportement de certains résidents…). 
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Manger main 

 
Le principe est de proposer des repas à manger avec les mains, sans assiette, sous forme de buffet : les 
résidents iraient chercher leur nourriture avec l’aide des accompagnants. 
L’idée proposée serait de commencer par introduire ce concept pour le petit déjeuner. L’objectif est un 
démarrage pour fin mars 2013. 
 
Espace coiffure  
 
Les coiffeurs non-titulaires d’un BP ne peuvent intervenir que dans les chambres des résidents et pas 
dans l’espace coiffure. 
Le réaménagement de ce dernier (assise, vasque…) est de ce fait suspendu dans l’attente d’une 
réorganisation avec les coiffeurs. 
 
Protocole nettoyage / Ménage 
 
Il est urgent de rédiger un protocole pour le nettoyage des tables, charriot etc. L’utilisation de produits 
non-indiqués comme l’eau de javel fait partie des pratiques. 
Il a été demandé à M. Pierre, dans le cadre du projet Eco-responsabilité issu de l’évaluation interne 
(révision de la politique d’achat de l’établissement), de se rapprocher du fournisseur Gama 29 et 
d’étudier avec lui la possibilité d’utiliser des produits nettoyants-désinfectants biologiques ou 
écologiques ne nécessitant pas de rinçage (ou avec un temps avant rinçage très court). 
 
CR du contact téléphonique avec GAMA 29 (jeudi 24/01/2013) : les produits désinfectants n’existent 
pas dans les gammes biologiques ou écolabels. Ces produits nécessitent obligatoirement un temps d’action 
de 5 minutes minimum ; leur rinçage est obligatoire uniquement pour les surfaces susceptibles d’être en 
contact avec des denrées alimentaires. Une liste des produits d’entretien éco-labellisés a été demandée 
au fournisseur (avec tarifs). 
 

2. Résultats de l’évaluation interne 
 

M. Brignon a rappelé les objectifs de cette démarche : 
 

1. Nous amener à réfléchir sur nos pratiques professionnelles, c’est-à-dire de prendre du recul et de 
la hauteur sur notre façon d’accompagner les résidents au quotidien. 

2. Porter une appréciation globale sur l’ensemble des secteurs d’activités de l’établissement par 
rapport aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles élaborées par l’Anesm et la 
règlementation en vigueur. 

3. Identifier nos points FORTS et nos axes d’amélioration, ce qui doit nous amener par la suite, à 
définir un plan d’améliorations. 

4. Améliorer la qualité des prestations délivrées pour les résidents. 
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Définition des axes de travail 

 

INTITULES DES PROJETS NOMS DES PILOTES 

Projet de Soins Mme Chédaille, Mme Vobmann, Dr Le Ponner 

Projet Architectural Mme Chopin, M. Barbé, M. Jourdan, M. Chevalier 

Projet Ressources Humaines M. Benoit (élève directeur), Mme Delavigne, Mme 
Delebecque, Mme Debroize 

Projet Eco-responsabilité M. Pierre (stagiaire qualité, sécurité, 
environnement), M. Jourdan, M. Brignon 

Projet de Vie Sociale et Culturel Mme Cheval, Mme Delavigne, Mme Delebecque, Mme 
Debroize 

Projet d’Accompagnement des 
personnes désorientées 

Mme Cheval, Mme Vobmann, Mme Delebecque, Mme 
Chédaille, Mme Delavigne 
 

 
M. Benoit et M. Pierre ont présenté les objectifs à atteindre dans le cadre des projets Ressources 
Humaines et Eco-Responsabilité. 
 
Projet Ressources Humaines : 
 

- Améliorer l’accueil des nouveaux intervenants sur l’établissement, 
- Formaliser les fiches de fonction, revoir les fiches de poste, 
- Diminuer les retours négatifs des agents en lien avec l’expression du mécontentement des 

résidents et des familles, 
- Améliorer la cohésion d’équipe. 

 
Projet Eco-Responsabilité : 
 

- Objectif préliminaire : Formalisation de la politique environnementale de l’établissement et plans 
de communication interne et externe 

- Objectif 1 : Gestion des déchets (tri et réduction du volume global) 
- Objectif 2 : Mise en place d’une charte du « soignant / employé Eco-responsable » avec formation 

et sensibilisation du personnel 
- Objectif 3 : Intégration de produits issus de l’agriculture biologique et locale dans les repas 

proposés aux résidents 
- Objectif 4 : Mise en place d’un critère d’éco-responsabilité dans l’ensemble des achats de 

l’établissement 
- Objectif 5 : Faire un bilan carbone (émission de gaz à effet de serre) et s’engager à mener des 

actions compensatoires 
- Objectifs 6 : Adapter les équipements et les installations de l’établissement (notamment le 

bâtiment en projet de construction) 
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Planning de réalisation des projets : 
 

 
3. L’évaluation externe 

 
M. Brignon a présenté les objectifs et le déroulement de l’évaluation externe.
 
Objectifs : 
 

- Juger l’évolution de l’établissement
- S’assurer du respect de la réglementation par l’établissement

 
M. Brignon a rappelé que cette évaluation n’était pas une inspection, qu’elle avait pour but d’
pratiques de l’établissement par rapport à la réglementation en vigueur et aux recommandations de 
l’ANESM. Elle doit permettre d’identifier des axes de travail pour l’amélioration de
 
Un manque de communication sur ce que sont les évaluations inter
personnel. Le groupe Ressources Humaine
 
Déroulement : 

 

Les Projets

1 Vie Sociale et Culturelle

2
Accompagnement des 

personnes désorientées

3 Projet de Soins

4 Projet Architectural

5
Projet Ressources 

Humaines

6
Projet Eco-

Responsabilité

2013

 

 

présenté les objectifs et le déroulement de l’évaluation externe. 

Juger l’évolution de l’établissement dans ses pratiques 
S’assurer du respect de la réglementation par l’établissement 

M. Brignon a rappelé que cette évaluation n’était pas une inspection, qu’elle avait pour but d’
de l’établissement par rapport à la réglementation en vigueur et aux recommandations de 

d’identifier des axes de travail pour l’amélioration de

communication sur ce que sont les évaluations interne et externe a été 
Humaines mettra en place des actions d’information à ce sujet.

2014 2015 2016
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M. Brignon a rappelé que cette évaluation n’était pas une inspection, qu’elle avait pour but d’évaluer les 
de l’établissement par rapport à la réglementation en vigueur et aux recommandations de 

d’identifier des axes de travail pour l’amélioration de nos prestations. 

ne et externe a été remonté par le 
mettra en place des actions d’information à ce sujet. 

 

2017
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4. Enquêtes de satisfaction 2012
 
M. Pierre a présenté les résultats de l’enquête de 
Oiseaux / Verger et des familles (tous pavillons).
 
Les questionnaires sont construits autour des 

- Repas 
- Soins 
- Chambre 
- Lingerie 
- Vie dans l’établissement 
- Animation 
- Informations diverses 

 
Les principaux points positifs révélés par l’enquête

- Hausse de la participation des résidents et des familles
- % de satisfaction globale des résidents et des familles autour de 90 % (tous thèmes confondus)
- Le bon contact avec le personnel de l’établisseme
- + de 90 % de satisfaction des résidents pour les items

du personnel, sentiment de sécurité
- Les interventions des bénévoles sont très appréciées des résidents
- Participation en hausse des résidents aux animations
- Rapidité des interventions de nuit
- Prestations de restauration proposées aux non résidents
- Propreté de l’établissement (notamment des chambres) et absence de nuisances sonores ou 

olfactives 
- Lecture du lien 
- Souhait de s’investir dans la vie de l’établissement en hausse côté résidents et 

 
Les principaux axes d’amélioration révélés par l’enquête

- Participation plus faible à l’enquête des familles des Floralies et des Alizés

 

2012 

M. Pierre a présenté les résultats de l’enquête de satisfaction 2012, menée auprès des résidents 
Oiseaux / Verger et des familles (tous pavillons). 

Les questionnaires sont construits autour des catégories de questions suivante

positifs révélés par l’enquête : 
Hausse de la participation des résidents et des familles 
% de satisfaction globale des résidents et des familles autour de 90 % (tous thèmes confondus)
Le bon contact avec le personnel de l’établissement mis en avant par les familles et les résidents
+ de 90 % de satisfaction des résidents pour les items : repas, respect des personnes / attention 
du personnel, sentiment de sécurité 
Les interventions des bénévoles sont très appréciées des résidents 

cipation en hausse des résidents aux animations 
Rapidité des interventions de nuit 
Prestations de restauration proposées aux non résidents 
Propreté de l’établissement (notamment des chambres) et absence de nuisances sonores ou 

uhait de s’investir dans la vie de l’établissement en hausse côté résidents et 

révélés par l’enquête : 
Participation plus faible à l’enquête des familles des Floralies et des Alizés
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2012, menée auprès des résidents 

es : 

% de satisfaction globale des résidents et des familles autour de 90 % (tous thèmes confondus) 
nt mis en avant par les familles et les résidents 

: repas, respect des personnes / attention 

Propreté de l’établissement (notamment des chambres) et absence de nuisances sonores ou 

uhait de s’investir dans la vie de l’établissement en hausse côté résidents et côté familles 

Participation plus faible à l’enquête des familles des Floralies et des Alizés 
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- Nombre de douches insuffisant 
- Rapidité des interventions de jour au Verger
- Aide pendant les repas au Verger
- Communication autour de la présence et du rôle des professionnels
- Promotion du site Internet de l’établissement auprès de familles
- Communication sur les projets d’avenir de l’établissement vers les résidents et leurs familles

 
 

5. Bilan des fiches de dysfonctionnement 2012
 

M. Brignon a présenté sous forme graphique l’analyse des fiches de dysfonctionnement
 
Les principaux chiffres : 

- Augmentation du nombre de fiches saisies (52 en 2012 contre 37 en 2011)
- 75 % des fiches saisies l’ont été par le personnel de l’EHPAD
- Le matériel est la catégorie pour laquelle il y a le plus de fiches saisies (la lingerie ne représente 

que 2 % des fiches saisies en 2012
avait le plus). 

- Des actions correctives ou préventives ont été menées pour 77 % des dysfonctionnements
remontés. Dans les autres cas, soit aucune action n’a été 
nécessaire. 

 
 

6. Le groupe ressources 
 
Mme Naudot, Mme Beaussier et Mme 
formation référent humanitude : 

- Eviter les pinces 
- Eviter les griffes 
- Relever une personne tombée à l’aide d’un 

Médicaments

Organisation

6%

Sécurité

13%

Dysfonctionnements

 

isant pour les résidents 
Rapidité des interventions de jour au Verger 
Aide pendant les repas au Verger pas suffisante 
Communication autour de la présence et du rôle des professionnels 
Promotion du site Internet de l’établissement auprès de familles 

cation sur les projets d’avenir de l’établissement vers les résidents et leurs familles

Bilan des fiches de dysfonctionnement 2012 

M. Brignon a présenté sous forme graphique l’analyse des fiches de dysfonctionnement

Augmentation du nombre de fiches saisies (52 en 2012 contre 37 en 2011)
75 % des fiches saisies l’ont été par le personnel de l’EHPAD 
Le matériel est la catégorie pour laquelle il y a le plus de fiches saisies (la lingerie ne représente 

saisies en 2012 ; alors que, avant 2010, c’était la catégorie pour laquelle il y 

 

 
Des actions correctives ou préventives ont été menées pour 77 % des dysfonctionnements

. Dans les autres cas, soit aucune action n’a été proposée, soit aucune action n’était 

Mme Naudot, Mme Beaussier et Mme GAUDRE ont fait une démonstration de gestes appris lors 

Relever une personne tombée à l’aide d’un linge 
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Les informations marquantes de leur formation :  

- Report des soins à la demande du résident (pas de soins faits de force) 
- Techniques de manutention 
- Griffes et pinces interdites 
- Pour les résidents désorientés et Alzheimer : les accompagner pour qu’ils puissent manger seuls  

(1 agent / résident), se mettre à leur hauteur, capter leur attention 
- Importance des projets de vie, des projets individualisés 
- Favoriser la verticalisation : faire marcher les résidents, faire la toilette debout au lavabo 
- Accompagner = ne pas faire ; mais faire faire 
- Faire participer le résident le plus possible (pour ceux qui en sont capables, les laisser se relever 

seuls) 
- Tous les gestes, quels qu’ils soient, ne doivent pas nuire à la personne (réfléchir à la portée de nos 

gestes) 
- Importance des transmissions entre services. 

 
Une journée de référence sera mise en place une fois par mois (animée par les personnes ayant suivi la 
formation humanitude). L’objectif de ces journées est de trouver des solutions aux problèmes 
rencontrés par les soignants des différents secteurs avec les résidents.  

 
7. Parole des membres du CHSCT 

 
La dernière réunion CHSCT a eu lieu le 6 décembre 2012, la prochaine est programmée le 14 mars 2013. 
Les comptes rendus sont affichés dans les services. 
 
7.1 Document Unique : 
 
Ce document recense, pour l’ensemble des services, les risques professionnels encourus par le personnel 
de l’EHPAD. Le DU est rédigé, il est en cours de validation par les membres du CHSCT. 
Un plan d’action sera réalisé pour la prévention des risques identifiés. Le Document Unique devra être 
révisé tous les ans (risques, cotation des risques etc.). 
 
7.2 Enquête sur le stress : 
 
L’enquête a été réalisée par Maïté Lepinne, dans le cadre d’un doctorat en sciences de gestion d’un 
directeur de 3 EHPAD en Moselle. Ce travaille a été réalisé en collaboration avec l’IAE de Nancy, HEC et 
est soutenu et recommandé par l’ANAP sur la question de la mesure du stress dans les EHPAD. Le 
questionnaire a été soumis au personnel de l’EHPAD au mois de septembre 2012. Le taux de participation 
de 77 % a permis la réalisation de ce travail (75 % de participation était requis pour éviter tout biais). 
 
L’objectif de cette étude est une analyse des facteurs de stress dans l’établissement : 

- Dresser un état des lieux relatif aux conditions de travail 
- Evaluer le niveau de stress perçu au sein de l’EHPAD 
- Définir les facteurs explicatifs du stress 
- Préconiser des pistes pour l’action. 
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Définition d’un état de stress : « Un état de s
qu’une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses 
propres ressources pour y faire face. »
 
Résultats globaux de l’enquête sur le stress
 

 
- Contrainte de temps : 43 % des salariés estiment ne pas avoir assez de temps pour échanger 

avec les résidents et 36% des salariés ne possèdent pas assez de temps pour réaliser toutes les 
tâches prescrites. 

- Management : 69% des salariés pensent que leur tra
56% se sentent soutenus par leur responsable direct.

- Cohésion et communication : 66 % du personnel considèrent que leurs équipes sont soudées mais 
seulement 21% estiment que l’information circule bien entre l

 
Facteurs pouvant causer du stress, selon les salariés

- 63% des salariés se disent stressés si les résidents sont insatisfaits et 52 % lorsque l
sont insatisfaites. 

- 59% des salariés se disent stressés lorsque le travai
- Un tiers des salariés interrogés semblent affectés par les interruptions durant leur temps de 

travail. 
- 45% des salariés estiment que les salles de pauses ne sont 

 
Suggestions faites par le personnel afin 

- Avoir plus de temps pour effectuer le travail demandé ainsi que du temps à consacrer aux 
résidents  

- Augmenter les effectifs 
- Réduire la charge de travail 
- Plus de communication et de cohésion entre les équipes et av
- Une meilleure organisation du travail
- Une salle de détente à la disposition du person

 
Analyse des résultats : 

- Des résultats loin d’être inquiétants, avec un niveau de stress peu élevé et moyen.

56,5 %

Niveau de stress perçu par les 

 

Un état de stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception 
qu’une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses 
propres ressources pour y faire face. » 

de l’enquête sur le stress : 

: 43 % des salariés estiment ne pas avoir assez de temps pour échanger 
avec les résidents et 36% des salariés ne possèdent pas assez de temps pour réaliser toutes les 

: 69% des salariés pensent que leur travail est reconnu et estimé par la hiérarchie et 
56% se sentent soutenus par leur responsable direct. 

: 66 % du personnel considèrent que leurs équipes sont soudées mais 
seulement 21% estiment que l’information circule bien entre les membres du personnel. 

selon les salariés : 
63% des salariés se disent stressés si les résidents sont insatisfaits et 52 % lorsque l

59% des salariés se disent stressés lorsque le travail est mal organisé. 
Un tiers des salariés interrogés semblent affectés par les interruptions durant leur temps de 

45% des salariés estiment que les salles de pauses ne sont pas favorables à la relaxation.

Suggestions faites par le personnel afin d’améliorer la qualité de vie au travail 
Avoir plus de temps pour effectuer le travail demandé ainsi que du temps à consacrer aux 

Plus de communication et de cohésion entre les équipes et avec la hiérarchie
Une meilleure organisation du travail 
Une salle de détente à la disposition du personnel pendant les temps de pause.

Des résultats loin d’être inquiétants, avec un niveau de stress peu élevé et moyen.

43,5 %

Niveau de stress perçu par les 

salariés

Stress faible

Stress moyen
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: 43 % des salariés estiment ne pas avoir assez de temps pour échanger 
avec les résidents et 36% des salariés ne possèdent pas assez de temps pour réaliser toutes les 

vail est reconnu et estimé par la hiérarchie et 

: 66 % du personnel considèrent que leurs équipes sont soudées mais 
es membres du personnel.  

63% des salariés se disent stressés si les résidents sont insatisfaits et 52 % lorsque les familles 

 
Un tiers des salariés interrogés semblent affectés par les interruptions durant leur temps de 

pas favorables à la relaxation. 

 : 
Avoir plus de temps pour effectuer le travail demandé ainsi que du temps à consacrer aux 

ec la hiérarchie 

nel pendant les temps de pause. 

Des résultats loin d’être inquiétants, avec un niveau de stress peu élevé et moyen. 

Niveau de stress perçu par les 

Stress faible

Stress moyen
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- Une satisfaction générale des salariés quant à leurs conditions de travail. 
- Peu de facteurs de stress mis en cause au sein de l’établissement. 
- Mais quelques axes d’amélioration, sur lesquels le comité de pilotage devra travailler par le biais 

d’une démarche participative.  
 

Axes d’amélioration proposés : 
- Communication : Permettre des réunions ponctuelles afin de parler de sa pratique et d’exposer 

les dysfonctionnements rencontrés par chacun. Redéfinir les canaux de communication afin que 
l’information circule efficacement entre le personnel mais également avec les responsables. 
Permettre le temps pour la communication. 

- Relations interpersonnelles : Favoriser la cohésion et le respect de chacun au sein des équipes, 
entre les équipes mais également avec les cadres. Permettre plus de rotation au sein des équipes, 
afin que chacun puisse travailler avec chacun et réduire les effets de « clans » qui peuvent se 
créer entre équipes. 

- Organisation du travail : Réévaluer les fiches de poste, préciser les tâches de chacun, permettre 
plus de réunions du personnel. Réévaluer les besoins en effectifs en respectant la charge de 
travail de chacun et l’équité. Envisager d’augmenter le personnel afin de réduire la charge de 
travail, ce qui permettrait aux salariés de passer plus de temps avec les résidents. 

- Ergonomie : Adapter le matériel aux professionnels, élaborer un projet d’agencement d’une salle 
de détente à disposition du personnel pendant leur temps de pause. 

 
  

8. Questions diverses 
 

- Restaurant des Floralies et salon des Alizés : il fait froid malgré la présence de 2 chauffages 
d’appoint (bruyants). Des pistes ont été proposées : les équipes de nuit allumeront le chauffage 
dès 6h00 (au lieu de 7h00 actuellement) ; refaire l’isolation de ces locaux (réduire la circulation 
d’air) ; fermer systématiquement les stores le soir afin d’éviter les entrées d’air. 

- Le détecteur de présence pour le déclenchement de l’éclairage est long à s’allumer au parking de 
la Chapelle, voir ne s’allume pas du tout. 

- Dans les chambres des Floralies, il faudrait attacher les fils sous les lits des résidents (action en 
cours). 

- Les équipes de nuit ont besoin de solutions hydro-alcooliques pour mettre dans leurs pochettes. 
Solution proposée : demander aux infirmières. 

- Est-il possible d’accrocher l’écran de télévision des Alizés au mur (un résident astique l’écran et 
risque de faire basculer le poste TV). 

Action proposée : voir avec Gitem. 

- « Visites » de jeunes côté cuisines, atelier et Floralies. Est-il possible d’installer un film opaque 
sur la porte des Floralies donnant sur le bâtiment St Michel afin que les visiteurs ne puissent pas 
voir à l’intérieur du bâtiment ? L’installation de détecteurs de présence pour éclairage serait un 
moyen dissuasif. 
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- Le chariot chauffant des Alizés présentait des risques de brulures pour les résidents. Ce dernier 
est remplacé par un chariot inutilisé en SAM du personnel. De plus, le tuyau est trop court pour 
pouvoir réaliser sa vidange. 

- Formation complémentaire incendie : le personnel de nuit et de cuisine sont intéressés. Est-ce 
pertinent de leur proposer de suivre la formation SSIAP 1 (durée : 2 semaines) ? 

- Le lave vaisselle des Alizés blanchit malgré l’utilisation de produit (vinaigre blanc). Cela est dû à 
une mauvaise utilisation du vinaigre : il est mis dans l’appareil avant le cycle de vidange de 
l’appareil (il est donc évacué avant de réaliser son action). M. Chevalier fera un test avec du 
vinaigre introduit dans la machine après le cycle de vidange. 

- Le personnel du Verger souhaite des petits verres de couleur pour le service des buvables (5 cl). 
M. Chevalier indique que cela n’existe pas. Des verres de différentes formes ont été distribués 
dans les services. Les verres pour les buvables naviguent d’un service à un autre. La solution 
proposée est de les conserver dans l’office plutôt que de les mettre sur le chariot. Un suivi de la 
consommation de vaisselle est assuré par M. Chevalier. 

- Les agents doivent forcer pour tirer le plateau du chariot chauffant de l’étage du Verger lors du  
service des assiettes. Une alerte doit être rédigée dans HSH. 

- Une sonnette doit être installée à l’entrée de la salle de soins au Verger pour les familles. 

- Il est difficile d’ouvrir la porte d’entrée à côté de la Chapelle et de passer lorsque l’on pousse un 
résident en fauteuil. Est-il possible d’installer une porte automatique ? 

- La lumière de l’escalier du Verger s’éteint lorsque l’on est au milieu des marches. Cela est dû au 
réglage du détecteur de présence. M. Jourdan se charge de revoir le réglage. 

- Pour le Verger, des armoires pour ranger les protections, les surblouses etc. ont été demandées. 
4 « tours » en plastique avec tiroirs seront achetées. 

- Dans les couloirs du Verger, l’éclairage n’est pas suffisant. Ce qui pose des problèmes notamment 
pour la distribution des médicaments (noté dans HSH). 

- Une grande fatigue morale a été signalée par les équipes du Verger. Une réévaluation des fiches 
de poste a été faite, cependant le personnel ressent un manque de temps pour réaliser leurs 
tâches. Le manque de personnel, le téléphone qui sonne en permanence, les appels des résidents, le 
passage au travail en binômes sont notamment les causes évoquées. 

- Un problème de programmation des renvois d’appels a été signalé : les agents reçoivent sur leurs 
téléphones, les appels provenant des sonnettes des résidents, les alarmes incendie, les appels 
extérieurs (venant du standard). M. Jourdan a réglé le problème suite à cette réunion qualité. 

- La lingerie n’a pas le temps de laver et de sécher le linge provenant du Verger le lundi et le 
vendredi. Du fait des impératifs de ce secteur, le linge est déposé à 13h00 et repris à 13h45. De 
ce fait, maintenant le personnel de nuit, va remonter et ranger le linge de maison du Verger. 

- L’éclairage de la salle à manger des Oiseaux est jugé insuffisant. 

- Les galeries des Oiseaux sont froides. 

- Aux Oiseaux, le bruit occasionné par le positionnement de la vaisselle dans le lave-vaisselle est 
difficilement supportable. 
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- Dans les salles de soins, un chiffrage est en cours pour remplacer les commandes à pied sous les 
lavabos par des mitigeurs à infrarouge (lavage des mains des soignants sans contact). 

- Le repas à thème du 14 mars 2013 sera un repas brésilien. 

- Animation : l’activité patinoire sera reconduite tous les 2 mois. 

- Une baignoire médicalisée à bain bouillonnant va être installée le 6 février 2013 aux Oiseaux. 

- La température des frigos est contrôlée tous les lundis. M. Chevalier a demandé un contrôle des 
DLC des gâteaux. 

 
9. Dates des prochaines réunions qualité 

 
• Le 14 Mai 2013 
• Le 1 Octobre 2013  

 
10. Objectifs pour la prochaine réunion qualité du 14 mai 2013 

 

  ACTIONS RESPONSABLES REALISATION 

1 
Procédure circuit déchets (ordures ménagères, tri-sélectif et 

DASRI) 

R Brignon / N Jourdan / L 

Pierre 
sept-13 

2 Réflexion sur les transmissions Mme Chédaille En cours 

3 Réflexion sur les repas du midi pour les agents Equipe de direction 2013 

4 Achat de matériels pour la lingerie M. Barbé fin 2013 

5 Réaliser un protocole élimination Médecin coordonnateur  2013 

6 
Livret des médicaments à réaliser selon les directives à venir en 

collaboration avec les médecins traitants 
Médecin coordonnateur 

Revu en Avril 

2012, en 

attente de 

validation 

7 
Procédures  médicaments à réévaluer : 

SOINS – PR 27  + SOINS – PR 33 + SOINS –PR 34 

Mmes Chédaille/Leray 

Med co 
2013 

8 Projet architectural Oiseaux M. Barbé En cours 

9 Proposition d'un goûter plus varié Diététicienne / M. Chevalier juil-13 

10 Réaliser les fiches de fonction des agents 
M. Brignon / M. Pierre / 

Groupe Ressources Humaines 
juin-13 

11 
Revoir la procédure d’accueil des stagiaires et des nouveaux 

agents. 
Mme Chédaille / MTV Fév. 13 

12 
Sécurisation des portes et des issues de secours du Verger et 

Oiseaux 
M. Jourdan Février-13 

13 Remplacer les miroirs des salles de bain au Verger. M. Jourdan Mars 2013 

14 Local déchet alizés (évacuation des déchets) M. Jourdan Avril 2013 

15 Création des documents de suivi du PASA Mme Vobmann 
En cours 

(test) 

16 Mobilier du salon aquarium à changer M. Barbé / Mme Chédaille Juin 2013 
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17 Projet de mise en place de boites aux lettres Equipe de direction 2013 

18 Achat de 6 fauteuils conforts aux Floralies M. Barbé / Mme Delebecque juil-13 

19 Mettre en place des mitigeurs d'eau dans les salles de bains M. Jourdan 2013 

20 
Revoir la procédure de décès et formation soins palliatifs et mettre 

en place d'un groupe de travail sur les rituels funéraires 
Groupe de travail Janvier 2013 

21 Planifier les formations sur la prise en charge de la douleur Med Co / Cadres de santé 2013 

22 

Mise en place d'un groupe de travail sur l'accès aux transmissions 

médicales (questions liées notamment au secret médical : qui peut 

/ doit être informé ? Limitation des droits d'accès dans PSI ?) 

 Med Co– M. barbé Fin 2013 

23 
Analyse des escarres apparus les derniers mois et proposition d'un 

protocole de prévention 

Dr Le Ponner / Cadres de 

santé / Infirmières 
mars-13 

24 

Création d'un groupe de "réservistes" pour le remplacement des 

soignants arrêtés le week-end (étudiants déjà venus en tant que 

stagiaires) 

M. Barbé Mars 2013 

25 
Améliorer ou simplifier les feuilles de menus pour réduire le temps 

de saisie des agents 

M. Chevalier – M. Brignon – 

M. Pierre 
2013 

26 
Mettre en place un code d'accès temporaire au sous-sol du Verger 

pour les agents remplaçants ou stagiaires 
M. Jourdan En attente 

27 

Création de "Fiches de réflexion" ou adaptation des fiches 

dysfonctionnements pour la saisie par les agents de modifications 

de protocoles (pour répondre à une demande spécifique d'un 

résident par exemple). 

Equipe de direction 2013 

28 Prévoir un plan de formation HSH pour les agents M. Brignon – M. Pierre 2013 

 
 
 
Le directeur rappelle l’importance de ces journées qualité et remercie M. BRIGNON pour l’animation de 
cette réunion ainsi que l’ensemble des participants qui s’investissent pour améliorer la qualité au 
quotidien. 
 
 
Fin de la journée à 17 h 00. 

 


