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 ANIMATEUR : Référent qualité : Mme Vobmann

 SECRETAIRE : Stagiaire Qualité : Mr Brignon

 PARTICIPANTS :

 Directeur : Mr Barbé

 Médecin Coordonnateur : Dr Le Ponner

 Référents soins : Mmes Chédaille et Leray

 Ergothérapeute : Mlle Delebecque

 Référent animation : Mme Ollivier

 Référent cuisine : Mr Chevalier

 Référent lingerie : Mr Poirier

 Référents nuit : Mmes Matas et Naudot

 Référents Verger : Mmes Gautier et Portais

 Référents Oiseaux : Mlles Goffi et Dasse

 Référent Alizés : Mme Gragez

 Référent Floralies : Mme Lagoute

 Référent entretien : Mr Jourdan

 EXCUSEES : Mme Delavigne, Mme Pelletan, Mme Tourtellier

 DIFFUSION :

 Groupe Qualité

 Tous les services (classeur salle de soins)

 Présidente du CA : Mme Gatel

 Présidente du CVS : Mme Perrussel

 ORDRE DU JOUR :

1. Accueil nouveaux participants

2. Point sur le projet d’établissement et le projet architectural

3. Point sur les fiches d’anomalies PMRC 15.01

4. Travail par groupes sur mise à jour de certaines Procédures et Instructions

5. Présentation de la zoothérapie par Mr Domalain

6. Questions par rapport à la lingerie et sur les tenues vestimentaires des personnels

7. Questions diverses

8. Bilan des objectifs par pavillon suivant la grille des pages 10/11/12/13 du compte-rendu de la

réunion du 2 Mai 2010

9. Calendrier prévisionnel des réunions Qualités 2011

10. Objectifs pour la prochaine réunion Qualité le 18 janvier 2011



2

1. Accueil de 2 nouvelles personnes au sein de la Commission Qualité :

 Dalila MATAS vient représenter l’équipe soignante de nuit en remplacement de Me PELLETAN

 Romain BRIGNON : Stagiaire Animateur Qualité en alternance qui sera présent 2 à 3 semaines

par mois jusqu’au 02 septembre 2011.

Il est en charge :

 de la mise en place du logiciel HSH qui permettra à chaque personnel de prendre

connaissance de tous les documents liés à la qualité (instructions, procédures, fiches de

postes…) au travers d’un poste informatique.

1. Point sur le projet d’établissement et le projet architectural :

 Le directeur rappelle que le projet d’établissement est un document obligatoire. Le premier a

couvert la période 2002 – 2006. Le second qui est en cours de finalisation couvre la période 2010 –

2013 afin de coïncider avec la convention tripartite deuxième génération 2009 -2013. Un axe

important de ce projet d’établissement concerne le projet architectural avec notamment la

restructuration du bâtiment Oiseaux (42 lits).

Pour cela, 5 projets ont été présentés au groupe de travail et au Conseil d’Administration par

Monsieur MARCHAND – A2MO – Assistant du maître d’ouvrage. Les différents projets ont

également fait l’objet d’une présentation aux Services du Conseil Général le 27 août 2010. Une

étude financière est en cours de réalisation.

 Aucune subvention ne pourra être versée pour ce projet par le Conseil Général avant 2014.

 L’écriture du projet d’établissement devrait être terminée pour la fin octobre.

 Un rappel a été effectué par Mme Vobmann sur l’évolution de notre démarche qualité depuis

2000 et sur notre positionnement actuel. Elle présente les objectifs grâce au schéma ci-

dessous :
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2. Points sur les fiches d’anomalies PMRC 15.01

 Ces fiches sont réalisées et complétées en cas d’anomalies. Le nombre de fiches d’anomalies est

actuellement au nombre de 22 alors qu’elles étaient au nombre de 8 en 2009. Ceci s’explique par

le fait que Mr Barbé demande à ce que toutes les anomalies soient écrites afin que les causes

soient éclaircies et que ces dysfonctionnements ne soient pas répétés.

3. Travail par groupes sur mise à jour de certaines Procédures et Instructions

 Rappel : nous avons créé à ce jour 19 Procédures (PMRC) et 33 instructions(IMRC).

 Le groupe projet de vie (Dr Le Ponner, Mme Ollivier et Me Delavigne) nous a présenté le travail

effectué sur la PMRC 06 qui concerne l’accueil des résidents. Le Dr le Ponner a expliqué les

modifications apportées et précise que cette procédure est en cours de finalisation.

 Mlle Delebecque (ergothérapeute) réalisera une PMRC concernant l’utilisation des différents

matelas au sein de l’EHPAD car de nombreuses questions ont été posées à ce sujet.

 En cas de décès, il est maintenant obligatoire de poser un bracelet d’identification au poignet

du résident sur lequel il sera inscrit son nom, son prénom et la date du décès. Ceci sera précisé

dans l’IMRC 11.

 Pendant une heure, chacun a travaillé par petits groupes sur certaines Procédures et

Instructions qui devront être réactualisées. Elles sont en cours de rédaction.

4. Présentation de la zoothérapie par Mr Domalain

La zoothérapie se pratique individuellement ou par petits groupes. Elle vise à maintenir ou à améliorer le

potentiel cognitif, physique, psychosocial, affectif, en utilisant les liens naturels et bienfaisants entre

les humains et les animaux.

Mr Domalain qui est le zoothérapeute démarrera ses séances, à partir d’Octobre, pour quelques

personnes les plus dépendantes (Verger 1er étage - Floralies) avec une fréquence d’une fois par semaine

sur 12 semaines. Il viendra accompagné de ses deux chiens (goldens retrievers) et d’un lapin nain afin

de travailler avec trois résidents par séance sur la coordination des mouvements, la posture dorsale et

abdominale, les sensations, le toucher et les odeurs.

Les résidents à qui cet atelier sera proposé, seront les plus solitaires et les plus en retrait des

activités. Toutes ces activités vont permettre aux résidents de s’apaiser, de créer un contact fort avec

l’animal et donc leur donner du plaisir.

5. La lingerie et les tenues vestimentaires des personnels

 Rappel : remplir les sacs de draps au ¾ afin d’éviter les maux de dos !

 Chaque fiche de poste sera modifiée concernant l’évacuation du linge sale vers la lingerie.

 Le port des tenues vestimentaires personnelles est maintenu pour celles et ceux qui le

souhaitent jusqu’en Mars 2011.

Un recensement sera réalisé prochainement pour tout le personnel de l’EHPAD afin de recueillir la

volonté de chacun(e) sur ce sujet. C'est-à-dire être pour ou contre le fait de travailler avec des tenues

vestimentaires personnelles, sachant que ces dernières seraient financées et entretenues par l’EHPAD.

Si ce changement avait lieu, il pourrait se faire courant Mars 2011.
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6. Questions diverses

 L’introduction du forfait médicaments en 2011

 La réintroduction des médicaments dans le forfait soins des EHPAD était prévue au 1er

janvier 2011. C'est-à-dire que chaque établissement doit prendre en charge les médicaments

des résidents. En contre partie, le forfait soins des EHPAD sera augmenté. A ce jour,

l’expérimentation a permis de mettre en avant un certain nombre de points positifs mais

aussi un certain nombre de difficultés et incertitudes qui pèsent sur la généralisation de

cette pratique. A ce jour, il se pourrait que le projet soit repoussé au 1er juillet 2011, voire

encore plus tard, mais cette décision sera prise dans le cadre du projet de loi de financement

de la sécurité sociale pour 2011.

 Nous rappelons que chaque médicament non pris par un résident doit être signalé sur PSI

par la personne qui assure la distribution, ceci pour aider à établir des prescriptions

« utiles ».

 Une délégation des IDE devra être établie pour les AS et ASH concernant la distribution

des médicaments aux résidents, en effet, ce sont les IDE qui sont responsables en cas de

problème.

SEMAINE WEEK-END

Oiseaux

LUNDI – MARDI : P1 ou P4 :

Mettre le linge à la trappe à 10h30.

MERCREDI – JEUDI -VENDREDI :

Passage de l’ASH lingerie à 08h30.

P1 ou P2 descend le linge en lingerie

Verger

TOUS LES JOURS : le linge est

descendu par le poste G1 par la trappe.

Poste G1= Linge descendu par la trappe.

Alizés

U

S

S

A

MERCREDI – JEUDI -VENDREDI

Passage de l’ASH lingerie à 08h30 et

10h30.

TOUS LES JOURS : poste AJ mettre

le reste du linge à la trappe (Alizés +

Floralies) à 13h30.

L1 descend en lingerie entre 11h30 et

14h30.

Floralies
A3 descend avec le chariot vert en

lingerie à 20h00. (linge Alizes et

Floralies)

Nuit N1 descend en lingerie vers 06h00.
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 Point sur le poste I2 des IDE et travail du dimanche de 12 heures

 Les IDE sont satisfaites de ce nouveau poste (I2), cela permet d’être plus souvent dans le

lieu où elles sont référentes et donc de passer plus de temps avec les résidents.

 Toutes les équipes se sentent rassurées par la présence d’une IDE en continuité le dimanche.

Cela lui permet de prendre en charge la distribution des médicaments dans le pavillon où elle

est référente.

 Les formations

 Les formations ont été appréciées par tous. On a souligné leur importance car on apprend

beaucoup de chose et on apprend aussi à se connaitre entre les services.

 Actuellement :

- des ASH sont en formation AMP

- 1 AS en préparation concours entrée école d’IDE

- Mr Jourdan va suivre une formation SSIAP2

- Formation Humanitude

- Formation Bientraitance ET référent bientraitance

- Formation Prise en soin Humaniste

- Formation SST : Secourisme Sauveteur du Travail

Mr Barbé fait part de sa satisfaction envers tous les agents et souligne une bonne dynamique de

formation.

 Les transmissions

 Une réflexion est en cours afin d’améliorer ces transmissions

 Horaires :

- 13h45 : Alizés

- 13h53 : Floralies

- 13h58 : Oiseaux

- 14h08 : Verger

 Enquête de satisfaction

Faut-il faire des changements et/ou des ajouts sur le questionnaire existant ?

 Ajouter l’orthophoniste en intervenant extérieur.

 Revoir le renouvellement du linge et sa réparation (couture).

Ce questionnaire de satisfaction sera probablement réalisé par les stagiaires présents dans l’EHPAD.

 Les repas

Un recensement sera réalisé auprès de chaque agent afin de connaître leurs volontés sur la remise en

place des 30 minutes de repas pour le déjeuner.

 Bilan de la fête champêtre du 19 septembre

Mr Barbé rappelle que le but de cette fête champêtre était de faire passer aux résidents « Un

dimanche différent des autres ».
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Mr Barbé tient à féliciter l’ensemble des équipes (cuisiniers, personnels soignants, animatrices,

maintenance…) pour tout le travail accompli durant cette journée.

Prochaine fête champêtre : 18 septembre 2011

 Mise en place de la fonction « mandataire judiciaire protection des majeurs »

Le directeur précise que les EHPAD qui ont une capacité d’accueil supérieure à 80 places autorisées au

titre de l’Hébergement Permanent, ont désormais l’obligation de mettre en œuvre la fonction de

mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM). Cette fonction peut être gérée directement

par l’EHPAD ou être externalisée. L’établissement a opté pour une gestion déléguée qui est confiée à

EGTICE (Equipe de Gestion de Tutelle Inter-Etablissements). En effet, il est difficile pour un agent

administratif de dégager du temps pour effectuer cette fonction avec disponibilité et

professionnalisme.

A ce jour, un seul résident bénéfice d’une mesure de protection avec EGTICE.

 Ergothérapie :

 Rappel : En cas de problèmes de motricité par un résident contacter Mlle Delebecque

(ergothérapeute) par le biais de PSI.

 Recrutement et Changements de Secteurs pour 2011

 Le poste de 20h30 (N2) va être supprimé à partir du 1 octobre pour commencer à 21h car la

charge de travail s’est modifiée depuis le décès d’une résidente au Verger. Il est plus important

d’être à 2 agents de nuit de 6h30 à 7h du matin. La fiche de poste de nuit est en cours de

modification. Mr Barbé ajoute qu’en cas de nécessité, ce changement pourrait à nouveau évoluer

en faisant travailler un agent de nuit dès 20h30.

 Arnaud COCARD, aide-soignant va remplacer un agent de nuit en congé maladie, à partir du 1er

octobre. Pour une meilleure connaissance des pavillons et des résidents, il sera en double de jour

le mercredi 29 septembre Alizes /Floralies et le jeudi 30 Oiseaux/Verger et de nuit le 1er

Octobre

Point négatif

 Manque de communication sur le déroulement de la journée par rapport aux personnes qui

travaillaient.

Points positifs

 Les résidents sont très satisfaits et très content de cette journée, avec un très beau

temps.

 Les bénévoles sont heureux d’avoir participés à cette journée et sont prés à recommencer

l’an prochain.
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 Monsieur BARBÉ communique les différents changements de secteur à compter du 1er janvier

2011.

Oiseaux : pas de changement car affectation récente d’une AS et d’une ASHQ, formation en

cours pour une AMP et souhait de formation de quelques ASHQ.

Verger : Mme PORTAIS et Mme GUESDON vont intégrer le secteur FLORALIES, Mme

CERTENAIS va prendre un poste de nuit. Arrivées de Mme DEME, aide-soignante, au 1er octobre

et de Mme VALLEE au 1er janvier qui souhaite un poste de jour.

Floralies : Suite au départ de Mme GESLIN, intégration de Mme PORTAIS et de Mme

GUESDON qui compense les temps partiels et les congés maternité.

Alizés : Pas de changement car deux agents en cours de formation et un agent en congé

maternité à remplacer en 2011.

Nuit : Mme CERTENAIS remplacera Mme QUENECH DE QUIVILIC au 1er janvier 2011 et

Monsieur COCARD assurera un remplacement de congé maternité. Les roulements pour les ASHQ

seront décalés en 2011 (repos : samedi/dimanche/lundi ; travail : mardi / mercredi ;repos : jeudi

et vendredi ; travail : samedi/dimanche/lundi ; repos : mardi / mercredi et travail : jeudi /

vendredi) les plannings sont remis aux agents afin qu’ils puissent planifier en équipe leurs congés.

7. Bilan des objectifs par pavillon suivant la grille des pages 10/11/12/13/14 du compte-rendu

de la réunion du 2 mars dernier.

8. Calendrier prévisionnel des réunions Qualités 2011 :

 Mardi 18 Janvier de 9h à 16h30

 Mardi 24 Mai de 9h à 16h30

 Mardi 27 Septembre de 9h à 16h30

9. Objectifs pour la prochaine réunion qualité du 18 janvier 2011

ACTIONS RESPONSABLE(s) Réalisation

1 Prévoir une formation aux risques électriques afin de

permettre au personnel de changer une ampoule, ou

réarmer un disjoncteur (niveau B0). Un ou plusieurs

référents par services ou pavillons.

Mr Barbé

2 Formaliser le plan de formation 2011. Mr Barbé

3 Mettre en place HSH sur le logiciel ASC2I (gestion

documentaire, gestion des incidents, suivi

maintenance,…).

Mr Barbé/R.Brignon
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4 Livret des médicaments à réaliser selon les directives à

venir en collaboration avec les médecins traitants.

Dr Le Ponner

5 Projet architectural Oiseaux. Mr Barbé

6 Prévoir un protocole de la diététicienne en cas de

gastro-entérite.

Me

Leray/diététicienne

7 Gestion des risques professionnels. Le document a été

créé en 2004 mais n’a pas évolué depuis.

Mr Barbé

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Formaliser les délégations et responsabilités quant à la

distribution des médicaments (médecin vers IDE et IDE

vers AS et ASH).

Prévoir achats de 4 chariots de transport de linge

Etat des lieux à revoir

Mise à jour projets individualisés USSA

Evaluer tenues vestimentaires personnels

Continuer réflexion transmissions formalisées matin et

soir

Faire procédure pour bonne mise en place matelas à

mémoire de forme

Questionnaire de satisfaction à refaire

Mise en place atelier médiation animale au Verger 1er

Mise à jour Procédures et Instructions

Création dossier labellisation PASA

Dr Le Ponner / Mme

Chédaille/Mr Barbé

Mr Barbé/Mr

Poirier

Mr El Anbri – Mr

Jourdan – Mme

Tourtellier

Me Vobmann

Mr Barbé – Mr

Poirier

Equipe de direction

Mlle Delebecque

Me Vobmann/ Mr

Barbé /R.Brignon

Me Ollivier

Me Vobmann/

R.Brignon

Me Vobmann / Dr

Le Ponner / Mr

Barbé / Melle

Mallet

Janvier

2011


