12 RUE ALEXIS GARNIER
35410 CHATEAUGIRON

COMPTE-RENDU
REUNION QUALITÉ
Jeudi 06 octobre 2016



ANIMATEUR : Référent Qualité : M. Brignon.
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PARTICIPANTS :





















Directeur : M. Barbé.
Médecin Coordonnateur : Dr Hervé.
Référente Oiseaux/Verger : Mme Le Marre.
Référente Alzheimer : Mme Vobmann.
Psychologue : Mme Tourtelier.
Référente administration : Mme Blanc.
Référent Cuisine : M. Chevalier.
Kinésithérapeute : Mme Richard.
Référent Soins : M. Barbel.
Référents Nuit : Mme Varin
Référentes Verger : Mme Thieulent et Mme Verron.
Référents Oiseaux : Mme Corairy.
Référente Floralies : Mme Anger.
Référente Animation : Mme Cheval.
Référente PASA : Mme Mainetti.
Référente Alizés : Mme Stracquadanio.
Référent entretien : M. Jourdan.
Référente lingerie : Mme Hulin

EXCUSES :
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Référente nuit : Mme Matas.
Ergothérapeute : M. Enez.

DIFFUSION :





Groupe Qualité.
Tous les services.
Présidente du CA : Mme Gatel.
Présidente du CVS : Mme Perrussel.
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ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bilan des objectifs du compte rendu du 19 mai 2016
Suivi des groupes de travail
Présentation de l’espace de réflexion Ethique
L’évaluation de la procédure « linge souillé »
L’évaluation de la mise en place de l’affiche lors de l’accueil d’un nouveau résident
L’évaluation de la mise en place d’un goûter en fin de mois pour l’arrivée des nouveaux résidents
Le groupe ressource
La réflexion sur le nom du nouveau bâtiment
Convention Tripartite
Le dossier accessibilité des bâtiments
Le point sur les travaux
L’évaluation de la procédure d’accompagnement fin de vie des résidents
La parole aux membres du CHSCT
Les questions diverses

∞
M. Brignon rappelle que cette réunion a pour objectifs de :







Faire participer le personnel à la démarche qualité.
Faire un bilan des objectifs.
Communiquer sur les nouvelles démarches.
Réunir des groupes de travail.
Echanger, partager.
Diffuser les bonnes informations aux autres professionnels.

1. Le bilan des objectifs du compte rendu de la réunion du 19 mai 2016
28 actions sont soldées et 3 annulées à ce jour sur 54 émises pour l’année 2016. Les actions non
soldées sont reportées dans le nouveau plan d’actions pluriannuel.
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Plan d’actions global, remarques par actions :
Livret des médicaments :
Ce sujet a été repris par le Dr Hervé. Elle considère que la banque Claude Bernard suffit à constituer le livret des
médicaments.


Projet architectural des Oiseaux :
Cf point n°11 (point sur les travaux) abordé lors de la réunion Qualité.


 Réaliser les fiches de poste des agents :
Toutes les fiches de postes ont été rédigées.
Il reste uniquement 2 fiches de postes à l’administration à valider, elles le seront prochainement suite à une
réorganisation du travail.

Mettre des détecteurs de présence dans tous les couloirs et escaliers :
A suivre.


 Installer des barres de fixation pour aider les résidents à se tenir au lavabo, dans les douches :
En cours de pose sur les Alizés.
Boucher le passage entre la haie et le passage côté cimetière :
Point non vu actuellement.


Mettre un téléphone supplémentaire au 1er étage du Verger :
Remise à plat avec le nouveau bâtiment : janvier 2018.


Réorganiser le travail infirmier :
Suite à la PDA, une réunion sera organisée courant octobre pour réorganiser les postes IDE, et plus
particulièrement le poste I2.


Réaménager le hall du Verger :
En cours. Fin du réaménagement juin 2017.


Ajouter une borne téléphone dans le bureau de cuisine :
Non traité.


Mettre un minuteur sur la planche réfrigérée dans la salle des adieux :
M. Jourdan explique que techniquement il est difficile de mettre en place un minuteur sur la planche réfrigérée.
Action annulée.


Réfection des peintures dans la salle des adieux :
Devis reçu mais non validé.


Proposer un nouveau nom pour le nouveau bâtiment :
Sujet abordé dans l’ordre du jour.


Faire une fiche d’entretien du lave-vaisselle des Alizés :
Fiche non faite mais le problème est réglé. Une fiche doit quand même être faite.


Mettre en place des lavabos en résine sur 2016 (Floralies) :
Essai non concluant d’un lavabo en juin 2016. Recherche en cours d’une autre solution.
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Mise en place de la PDA avec l’interface ordonnance :
Depuis septembre, la PDA est mise en place pour tous les secteurs. La collaboration avec la pharmacie se passe
bien. Les IDE peuvent préparer les solutions buvables en temps réel.
L’armoire à médicaments va être réorganisée pour ranger les traitements spécifiques des résidents (crèmes,…).


Mettre en place un chariot ambulant pour produits courants :
Le service animation attend l’adaptation du chariot par le service atelier.


Aménager un espace multimédia (Oiseaux) :
En cours de réflexion. Des devis de tablettes vont être effectués. L’échéance de ce projet est juin 2017.


Enquête « bien-être au travail » :
L’enquête concernant le bien être au travail sera effectuée par Mme Tourtelier, Psychologue et l’élève directrice.
Cette enquête va permettre de recueillir le ressenti du personnel sur les conditions de vie au travail.


Assurer un suivi des consommations usage unique :
Une amélioration a été remarquée concernant le niveau de consommation des produits à usage unique. En effet,
M. Le Portz s’occupe de la gestion des stocks des produits à usage unique. Une feuille de sortie de chaque
produits a été mise en place, de façon à observer chaque sorties des produits à usage unique.


Remplacer les sets de table rouge de la salle à manger des Oiseaux :
Les sets de table rouges ne vont pas être remplacés/supprimés. Cependant, trois autres couleurs de sets ont été
choisies. Le poste hôtelier des Oiseaux et du Verger sera en charge d’alterner chaque jour la couleur du set de
table. Un planning a été décidé lors de la réunion Qualité :


-

Lundi : Set Rouge
Mardi : Set Bleu
Mercredi : Set Argent
Jeudi : Set Vert
Vendredi : Set Rouge

Après une nouvelle commande, les services des Alizés et des Floralies seront approvisionnés.
Etudier la possibilité d’un repas thérapeutique aux Oiseaux :
Le repas thérapeutique va aider à débloquer certaines situations problématiques avec les résidents. Il est en
place depuis juin 2016 à une fréquence d’une fois par mois. Mme Le Marre évoque les difficultés au niveau des
plannings pour augmenter la fréquence des repas.


Mettre le nettoyage du balcon dans la fiche de tâches (Oiseaux) :
Le nettoyage du balcon ne sera pas ajouté dans la fiche des tâches du service des Oiseaux. D’une part, le
personnel n’a pas de temps disponible pour le nettoyage des balcons. D’autre part, d’autres tâches sont à
effectuer en priorité. Le nettoyage se fait au fur et à mesure.


Mise en place d’un espace de réflexion Ethique :
Cf. point 3 du compte-rendu.


Travailler sur les transmissions écrites :
Ce sujet a été repris par le Dr Hervé, et sera retravaillé durant l’année 2017. Il est ajouté que peu de
modifications seront apportées à ce sujet.


Evaluer les dérangements intempestifs des IDE :
Suite à une évaluation sur la nature des dérangements des IDE, ces derniers constatent moins d’appels. M.
Barbel signale que le numéro des infirmiers soit affiché sur le site internet. Il serait selon lui, pertinent d’enlever
ce numéro, et de passer par l’accueil afin de filtrer les appels extérieurs.
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Il n’y aura pas de nouvelle évaluation faite.
Evaluer la procédure du linge souillé :
Cf. point 4 du compte rendu.


Evaluer la mise en place effective de l’affiche lors de l’accueil d’un nouveau résident :
La mise en place est effective. Mme Blanc a rebondi sur ce sujet. Le fond de l’affiche va être modifié et sera
différent de celui d’une personne décédée.


Evaluer la mise en place d’un goûter (fin du mois) pour l’arrivée d’un nouveau résident :
Mme Cheval est en cours de réflexion.


Mettre en place un rayonnage pour le local épicerie aux Alizés :
Mme Stracquadanio a précisé qu’il fallait simplement ajouter des vis de fixation aux étagères actuelles. Un
intranet sera fait par l’équipe à M. Jourdan pour préciser les besoins.


Intervenir auprès des médecins qui ne saisissent pas dans PSI :
Les IDE sont intervenus auprès d’un médecin.


Installer les rails au plafond dans les chambres (Verger étage et Floralies) :
L’installation des rails au plafond dans les chambres a été effectuée. Les retours sont positifs tant pour les
résidents que pour les professionnels.


Mettre en place les 25 lits médicalisés :
La mise en place de 25 lits médicalisés a été effectuée.


Faire un listing des vêtements des résidents sans nom avec les photos :
Les vêtements ont été pris en photos. Mme cheval s’occupe de la création d’un classeur recensant tous les
vêtements sans nom. Une braderie est prévue prochainement.


Mise en place du logiciel de commande des menus à l’Accueil de Jour :
Mise en place du logiciel de commande des menus effectuée.


Former un groupe à la gestion de crise :
Une formation a eu lieu le 22 septembre 2016.


Organiser l’arrivée de la Kinésithérapeute salariée :
Mme Richard est satisfaite de l’accueil qui lui a été réservé par l’ensemble du personnel.


Informer le personnel de ne plus mettre les sacs isothermes dans réfrigérateur de la salle à manger du
personnel :
L’information a été transmise à tout le personnel. Amélioration constatée.


Etudier le problème des touches arrachées des PC portables par les résidents :
Problème toujours d’actualité. L’idée d’un protège clavier est en cours de réflexion.


Jardin des 5 sens : revoir les bandes antidérapantes qui se décollent :
Les bandes antidérapantes ont été retirées du Jardin des 5 sens.


Revoir les barres de seuils qui se décollent (galerie entre Oiseaux et Verger) :
Devis établi, attente de validation de ce dernier.
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Remplacer un chariot de soins IDE :
Essai prévu courant octobre/novembre d’un nouveau chariot.


2. Suivi des groupes de travail
M. Brignon présente les nouveaux groupes de travail suite à la réécriture du projet d’établissement.
Le projet d’accompagnement et les projets supports. Des objectifs prioritaires en découlent :







Mettre en place un espace de réflexion éthique
Renouveler l’état des lieux bientraitance sur la base des recommandations de bonnes pratiques de l’Anesm
Sécuriser les données médicales (informatiques ou papier)
Améliorer l’esprit hôtelier en salle à manger
Améliorer la sécurisation du circuit des médicaments
Améliorer la prévention et la prise en charge de la dénutrition

3. Présentation de l’espace de réflexion Ethique
Mme Le Marre présente l’ERE (Espace de Réflexion Ethique).
Les objectifs :
 Donner un sens aux pratiques quotidiennes d’accompagnement des résidents.
 Prendre du recul sur des thématiques complexes.
 ERE dispose d’un regard interdisciplinaire afin d’avoir une vision globale des situations et une prise en
compte du résident dans sa globalité, en interaction avec son environnement.
La composition du groupe :
 Membres volontaires:
 Salariés de l’établissement.
 Représentants des usagers.
 Eventuellement personnes extérieures choisies pour leur domaine de compétence.
 Pas de membre de droit.
 Pas de durée de mandat.
Les missions :
 Apporter un éclairage aux questions éthiques émanant des professionnels, familles ou résidents.
 Identifier des problèmes éthiques dans l’établissement.
Comment proposer un sujet :
 Les professionnels de l’établissement, les familles, des professionnels extérieurs peuvent proposer un sujet à
l’ Espace de Réflexion Ethique par le biais d’une fiche de saisine à envoyer par mail à:
« espacedereflexionethique@lesjardinsducastel.com »
● Description de la situation qui interroge.
● Rédaction d’une question.
L’étude du sujet :





Etude de la question ou de la situation par les 2 animateurs du groupe.
Validation ou non ERE peut refuser des sujets s’il estime que cela ne relève pas de sa compétence).
Invitation d’expert si besoin.
Réflexion du groupe sur une ou plusieurs réunions.
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 Elaboration d’une synthèse des échanges, consensuelle ou mentionnant les divergences. ERE n’apporte pas
de solution, mais le fruit d’une réflexion collective, pluri professionnelle sous forme d’une synthèse relative
au sujet traité.
 Communication sur le site internet, le Lien et L’info.
Trois réunions seront mises en place par an.
La première réunion est le 20 octobre avec pour thème « la liberté d’aller et venir des résidents ».

4. Evaluation de la procédure « linge souillé »
La procédure « linge souillé » a été envoyée par intranet à l’ensemble des agents le 20 mai 2016. Elle est disponible
dans la gestion documentaire (Procédure / Lingerie / LING-PR30 : Gestion du linge souillé).
Une amélioration concernant le linge souillé a été remarquée. Mme Hulin a fait part que l’ouverture des sacs après
un week-end n’était pas agréable. Mme Le Marre a ajouté que l’établissement était en réflexion sur l’achat de sacs
hydrosolubles.

5. Evaluation de la mise en place de l’affiche lors de l’accueil d’un nouveau résident
Il a été constaté que le fond de l’affiche d’accueil d’un résident était le même que celle lors d’un décès. Mme Blanc
va donc revoir le fond du document diffusé. De plus, la présentation du résident à table doit s’effectuer par la
personne occupant le poste P5.
Cette affiche doit être également mise lorsqu’un résident change de secteur.

6. Evaluation de la mise en place d’un goûter en fin de mois pour l’arrivée des
nouveaux résidents
Concernant la mise en place d’un goûter en fin de mois pour l’arrivée des nouveaux résidents, Mme Cheval est en
cours de réflexion pour sa mise en place.

7. Groupe Ressource
Le 2 juin : formation du groupe avec Yann CHARDRON.
Le 9 septembre : réunion du groupe ressource.
 4 référents de plus d'ici fin 2016 (Mme Jafrelot, Mme Barbey, Mme Dubois, Mr Enez).
 Mise en place de formations sur le prendre soin en Humanitude pour les remplaçants saisonnier de juin et
juillet.
 Revoir le contenu des formations proposées annuellement en lien avec la Bientraitance.
 Décision prise pour « Aller vers le label Humanitude ».
 Nouveau bilan annuel à réaliser prochainement pour observer l'évolution des profils et des soins durant
l'année 2016.
Remarque : un manque d’information est constaté aux Oiseaux sur le passage des référents Humanitude.
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8. Réflexion sur le nom du nouveau bâtiment
Des résidents avaient proposé des noms pour le nouveau bâtiment. A ce jour sont retenus :
 Albatros / Colibris / Hirondelles/ Hortensias.
 Orangeraie / Oliviers.
Suite à un vote établi par l’ensemble du groupe présent lors de la réunion Qualité, deux noms sont ressortis. Le
premier est «L’Orangeraie » et le second est « Les Oliviers ». Une information sera diffusée lors du Conseil de Vie
Sociale.
Les résidents ont l’opportunité de voter pour l’un des deux noms. Mme Cheval va s’occuper de la préparation en
amont, pour que les résidents puissent voter.
9. Convention Tripartite
Le 31 mai dernier a eu lieu la visite de conventionnement en présence d’une représentante de l’Agence Régionale de
Santé et une du Conseil Départemental.
Le GMP a été validé à 671,62 et le PMP à 220, tant dis qu’il était de 178 en 2008.
Des évolutions ont été constatées, notamment dans la régularisation des postes :
-

Régularisation du mi-temps animation du pôle Alzheimer
Régularisation des 0.2 ETP de l’art-thérapeute
Régularisation du 0.1 ETP de la psychologue
Sous condition +0.1 ETP Ergothérapeute
Régularisation du mi-temps AS aux Floralies
Régularisation du mi-temps ASH aux Floralies
Régularisation 1 poste AS sur l’établissement
Du temps IDE en plus.
10. Dossier accessibilité des bâtiments

L’ordonnance du 26 septembre 2014 et l’arrêté du 8 décembre 2014 fixent comme objectif la mise aux normes de
l’accessibilité des ERP.
Fin septembre, un diagnostic d'accessibilité a été réalisé sur l'établissement par la Socotec avec la remise du rapport
début octobre.
Quelques exemples énoncés lors de la présentation :
- La mise en place de bandes rugueuses sur les escaliers : ces bandes rugueuses vont permettre de limiter les chutes.
- La mise en place d’un éclairage de cheminement extérieur.
- La mise en place d’une signalétique sur les portes.
Les deux derniers points vont essentiellement être mis en place pour les personnes malvoyantes.
11. Point sur les travaux
Concernant l’avancement des travaux, M. Barbé est intervenu en indiquant que la durée des travaux serait de 26
mois. Les réunions de chantier se dérouleront chaque jeudi matin. De ce fait, un intranet récapitulatif sera envoyé le
jeudi après-midi à l’ensemble du personnel afin de leur donner les infos importantes sur le chantier.
En 2017, une réflexion sur l’organisation de travail du nouveau bâtiment devra être effectuée.
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12. Evaluation de la procédure d’accompagnement fin de vie des résidents
Il était prévu lors d’une réunion qualité dans l’année de revenir sur une situation problématique lors d’un décès.
Mme Tourtelier demande si cette formule correspond avec la situation analysée. Après des échanges, il a été décidé
que les cadres de santé et/ou la psychologue et/ou le médecin coordonnateur iraient dans les services après un
décès pour en parler avec les équipes. Les équipes peuvent également solliciter l’équipe d’encadrement en cas de
problème. Un temps pourra être consacré lors des staffs.
 Le cortège à la sortie du corps est plutôt apprécié par les familles.
 Echanges autour de la table réfrigérée. M. Jourdan indique qu’elles ont été révisées en septembre sans
aucun défaut. En cas de problème sur ces dernières, le faire remonter au service technique.
 Dr Hervé demande qui prévient les paramédicaux lors d’un décès d’un résident. Pas de réponse précise.
Dr Hervé va rédiger un courrier pour demander les adresses mails des paramédicaux afin de les prévenir.
13. Parole aux membres du CHSCT
Mme Tourtelier revient sur des points du dernier compte rendu du CHSCT.
 Présentation de la procédure « alerte attentat ».
 Retour sur la présence de la bactérie légionella dans le circuit d’eau chaude sanitaire des Floralies.
La situation est contrôlée. Des filtres sont mis en place et changés tous les 35 jours. De nouvelles analyses
seront effectuées début novembre.
De plus, 15 000€ de travaux sont prévus pour supprimer l’ensemble des bras morts dans l’établissement (40
points identifiés).
 Le dossier CLACT (Contrats Locaux d'Amélioration des Conditions de Travail).
 Les conditions de travail en cuisine (hauteur des plans de travail, du bac à plonge,…).

14. Questions diverses

Secteurs
concernés

Problèmes constatés

Améliorations apportées

 Avec la chaleur de cet été, les bouteilles  Pas de fontaine à eau supplémentaire
d’eau dans les chambres étaient très
(attente du nouveau bâtiment). En
chaudes. Possibilité de mettre des
revanche possibilité de mettre les bouteilles
fontaines à eau supplémentaires ?
d’eau dans le réfrigérateur de la salle à
manger du personnel.
 Pour quelques résidents, la bouteille est  Oui. M. Chevalier s’en occupe.
trop lourde. Peut-on avoir quelques
carafes ?

Oiseaux

 L’ambiance dans la salle à manger est  M. Barbé propose de tester le claustra
pesante, lourde. Peut-on faire quelqueinutilisé qui est dans la salle cheminée.
chose ?
 Donner la possibilité aux résidents
mécontents de manger dans la salle
cheminée et le salon aquarium.
 De nouveau le problème des invités le  Le poste hôtelier doit impérativement
midi sans être informé.
demander tous les matins en cuisine s’il est
prévu des invités le midi.
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 Manutention importante pour mettre le  M. Chevalier et M. Barbé s’occupent
panier dans le lave-vaisselle.
d’adapter un chariot pour éviter ces
manutentions.
 L’utilisation de
l’autolaveuse. Elle  Cette
question
soulève
d’autres
dysfonctionne. Plus d’utilisation de cette
problématiques sur le suivi du ménage. En
machine pour le moment.
effet, plusieurs professionnels sont sur ce
poste ce qui n’est pas propice à un suivi
régulier des tâches réalisées ou non. Une
réflexion est en cours pour solutionner le
problème.

Cuisine

Accueil de jour

 Sur conseils de la diététicienne pour un  Au verger étage il n’y a pas de réfrigérateur.
meilleur goût, les crèmes enrichies
Avant tout, il faudra tester les crèmes
devraient être fraîches.
enrichies fraîches et non fraîches.
 Le sol de l’accueil de jour est difficilement  C’est un vrai problème connu. Lors de la
nettoyable, très encrassé.
réception du bâtiment, la remise en état à
été mal effectuée d’où nos problèmes
d’encrassement très rapide. Une décision
doit être prise sur la remise en état complet
du sol.
 Possibilité de faire une seconde clés pour  Oui. M. Jourdan s’en charge.
la remplaçante à l’accueil de jour
 Après un audit de Mme Tougui sur  Pas de nouvelle sur ce sujet. M. Brignon
l’hygiène, il était préconisé d’avoir un
revoit avec Mme Tougui.
chariot de linge propre fermé. Quand estil aujourd’hui ?

Floralies

 Le lève personne et le verticalisateur sont  Mettre le lève personne dans la chambre de
gênants dans la salle à manger des
la résidente qui en a besoin. Pour le
familles.
moment pas d’autre lieu de stockage.
 Braderie organisée avec le
animation le 29 novembre 2016.

Lingerie

service

 Des vêtements de résidents et de
professionnels non marqués en lingerie.
 Les carafes sont recouvertes de calcaire.

Vergers

 M. Chevalier et M. Jourdan se chargent du
problème (nettoyage ou changement des
carafes).

 Les résidents demandent l’intervention de  Un temps esthétique était mis en place
l’esthéticienne.
depuis 10 ans. Ce temps est maintenu
jusqu’en décembre 2016 mais sera
supprimé en 2017 (incompatibilité des
plannings avec l’Accueil de jour et le PASA).
M. Barbé précise que les résidents devront
faire
intervenir
des
professionnels
extérieurs pour notamment les épilations à
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la cire chaude (utilisable uniquement par
une esthéticienne diplômée). Prévoir une
communication aux familles et aux
résidents.
 Chariot de soins à changer.
IDE

 Essai d’un nouveau chariot pour le mois
d’octobre et de novembre 2016.

 Constat de Mme Le Marre sur la non  Revoir les pratiques professionnelles en lien
utilisation dans certains services de la
avec Mme Tougui.
bassine de linge sale.

Tous les
services

Mme Blanc donne quelques précisions pour
l’administration :
 Des cartouches d’encre sont stockées
dans les placards à proximité des
imprimantes.
 Lors de la libération de la chambre d’un
résident décédé, bien le noter dans les
transmissions car cela impacte la
facturation.
 Privilégier les intranets aux appels.
 Quand vous avez une réservation de repas
par
une
famille,
les
renvoyer
automatiquement vers l’administration.

Dates des prochaines Réunion Qualité :
Vendredi 27 janvier 2017
Vendredi 19 mai 2017
Vendredi 6 octobre 2017

Objectifs pour la prochaine réunion Qualité du 27 janvier 2017
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