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C O M P T E- R E N D U  R E U N I O N  Q UA L I T E  

V E N D R E D I  2 6  JA N V I E R  2 0 1 8  

 Animateur : Référent Qualité : M. Brignon. 

 

 Assistante : Stagiaire Qualité : Mme Lodeon 

 

 Participants : 

 • Directeur: M. Barbé. 

 • Elève directrice: Mme Bouvier 

 • Médecin Coordonnateur : Dr Hervé. 

 • Cadre de santé Alzheimer : Mme Vobmann.  

 • Psychologue : Mme Tourtelier. 

 • Cadre de santé Oiseaux/Verger : Mme Le Marre. 

 • Référent Cuisine : M. Chevalier. 

 • Ergothérapeute : M. Enez. 

 • Référente IDE : Mme Jaffrelot. 

 • Référente Nuit : Mme Blin 

 • Référentes Verger : Mme Rincé et Mme Gallais. 

 • Référente Oiseaux : Mme Dubois. 

 • Référente Floralies : Mme Lagoute. 

 • Référente Alizés : Mme Schoutheer. 

 • Référente PASA/AJ : Mme Jegou 

 • Référent Entretien : M. Jourdan. 

  • Référente Ménage/Hôtellerie : Mme Bobon 

 Excusée : 

 • Référente Administration : Mme Blanc. 
 • Référente Nuit : Mme Naudot 
 •Animatrice / Coordinatrice : Mme Cheval. 
 • Référente Lingerie : Mme Fougères 

 Diffusion : 

 • Groupe Qualité. 

 • Tous les services. 

 • Présidente du CA : M. Beline. 

 • Présidente du CVS : Mme Perrussel. 
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ORDRE DU JOUR  

 Bilan des objectifs du compte-rendu de la réunion du 6 octobre 2017 

 Bilan de l’audit hygiène 

 Présentation de la démarche Responsabilité Sociétale, Environnementale et Développement Durable 

 Présentation de la démarche sur l’amorçage alimentaire 

 Les questions diverses (sans les problèmes techniques = HSH) 

 Instruction relative aux mesures de sécurisation dans les établissements et services sociaux et médico-
sociaux 

 Point sur le contrôle de l’ARS sur les DASRI – Légionnelle – Amiante. 

 Point sur les travaux et le déménagement 

 L’audit médicament 

 Gestion des déchets papiers 

LES OBJECTIFS DE LA REUNION QUALITE  

M. Brignon rappelle que la réunion qualité a pour objectifs de : 

 

- Faire participer le personnel à la démarche qualité voir le changement des référents 

- Faire le bilan des objectifs 

- Communiquer sur les nouvelles démarches 

- Réunir des groupes de travail sur la salle des adieux 

- Echanger/Partager 

- Diffuser les bonnes informations aux autres professionnels. 

PROCHAINES DATES A RETENIR  

Réunion comité pilotage : Le jeudi 22 mars 2018 (14h-17h) 

Réunion Qualité : Le vendredi 25 mai 2018  (9h – 12h30) 

Réunion comité pilotage : Le jeudi 6 septembre 2018 (14h-17h) 

Réunion Qualité : Le vendredi 5 octobre 2018 (9h – 12h30) 

Réunion comité pilotage : Le jeudi 6 décembre 2018 (14h-17h) 
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BILAN DES OBJECTIFS DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 06 OCTOBRE 

2017 
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PLAN D’ACTIONS GLOBAL, REMARQUES PAR ACTION 

‐ Trouver une solution technique pour aider les résidents à se tenir au lavabo des Floralies et Alizés. 
 

Un test a été réalisé aux Floralies sans succès. Les lavabos sont trop bas. Il est donc toujours très difficile pour 
les résidents de se tenir debout. Sur les Alizés, les barres sont en cours de pose. 
 

‐ Mettre un téléphone supplémentaire au 1er étage du Verger ainsi que dans le bureau de la cuisine. 
 

Réalisé lors du remplacement de l’autocommutateur le 11 octobre 2017. 
 

‐ Etudier l’évolution du PRAP. 
 

M. Enez suivra pendant 3 semaines la formation « formateur PRAP » pour devenir le formateur PRAP de 
l’établissement. 
 

‐ Remplacer un chariot de soins IDE. 
 

Un chariot a été solidifié par le service de maintenance.  Un nouvel essai va être effectué avec la société HMS.  
 

‐ Faire intervenir Axians pour afficher les numéros de lignes directes lors d'un appel vers l'extérieur. 
 

Réalisé lors du remplacement de l’autocommutateur le 11 octobre 2017. 
 

‐ Evaluer la mise en place de la PDA par un pharmacien. 
 
Audit réalisé le 15.12.2017. Les résultats sont attendus début mars 2018. 
 

‐ Etude de la mise en place d’une machine à café pour les résidents et les familles. 
 
Une machine doit être mise en test dans les semaines à venir dans le hall du Verger RDC (derrière le bar). 

BILAN DE L’AUDIT HYG IENE 

1. Organisation 

Un audit hygiène a été réalisé le 16 novembre 2017 par Mme Tougui (infirmière hygiéniste), en collaboration 

avec une IDE. 
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Une autoévaluation des pratiques professionnelles a été mise en place par Mme Le Marre et Mme Tougui 

durant un mois, du 16 novembre au 14 décembre 2017. 

2. Objectifs 

 Evaluer la connaissance des professionnels sur l’hygiène des locaux. 

 Evaluer les pratiques des professionnels sur l’entretien des locaux après réalisation. 

3. Résultats  

 LES CHARIOTS MENAGE ET GANTS DE PROTECTION  

‐ Tous les locaux ménage sont organisés et bien rangés. 

‐ Tous les chariots sont propres et organisés (hormis l’état des balais). 

‐ Tous les grips des balais sont à changer. 

‐ La technique de lavage par pré-imprégnation n’est pas respectée par toutes les 

professionnelles auditées. 

‐ L’établissement met à disposition des gants de protection. 

‐ Des supports existent dans les locaux ménage. 

‐ Les gants de ménage sont nominatifs et entretenus. 

 ENTRETIEN DE CHAMBRES 

Par rapport à la propreté visuelle des surfaces, les chambres auditées sont propres. 

Vis-à-vis de l’entretien des sanitaires, plusieurs points ont été soulignés : 

‐ En majorité les surfaces sont propres.  

‐ Veiller à nettoyer de façon approfondie le pourtour des lavabos ainsi que leurs équipements 

quand ils existent (gobelet et porte savon). 

‐  Les bondes de lavabo ne sont pas toujours propres. Les bondes de douche ont été évaluées 

comme non conformes / résultat attendu. 

4. Conclusion  

Globalement les résultats sont satisfaisants avec un très fort taux de participation du personnel. 

Seuls quelques points sont à revoir, notamment la méthode de pré-imprégnation. Il faut rappeler que 

l’environnement proche du résident est une tâche attribuée aux soignants à la fin de toutes les toilettes. 

On dénote des connaissances différentes entre les catégories professionnelles (AS/ASH). Les techniques ne sont 

pas assez maîtrisées et il y a une mauvaise connaissance des produits utilisés. 

 

5. Mesures correctives 

Un complément de formation auprès des professionnels permettrait l’obtention de pratiques plus performantes 

(aspect visuel et gestion du risque infectieux). 

Mieux définir l’encadrement des nouveaux professionnels.  

Rappeler à l’ensemble des professionnels concernés qu’il existe des procédures et un classeur intitulé 

« entretien de locaux ». 

Rédiger des « fiches produits ». 

Effectuer des audits plus souvent pour mesurer l’évolution des actions mises en place. 
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PRESENTATION DE LA DEMARCHE RESPONSABILITE SOCIETALE, 

ENVIRONNEMENTALE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

Mme Bouvier, Elève Directrice, a présenté le projet de structuration de la stratégie de développement durable 

ou de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) qui fait partie de ses missions de stage. 

La thématique  du développement durable est vaste et transversale (fonction achats, restauration, soins, 

entretien des locaux…), c’est une démarche initiée dans de nombreux ESMS. Aux Jardins du Castel d’ailleurs, 

diverses actions sont déjà réalisées (tri des déchets et réduction de leur quantité, engagement contre le 

gaspillage alimentaire, charte du professionnel éco-responsable…. On est loin de partir d’une feuille blanche. 

C’est aussi un axe de travail défini comme projet support du projet d’établissement 2016 – 2020.  

Il s’agit de structurer et d’enrichir la démarche, tout en veillant à son articulation avec les groupes de travail et 

comités de pilotage déjà existants, sans multiplier les instances. 

Concrètement, les objectifs sont de : 

 Définir un ou des sujets simples et abordables parmi les items sur le développement durable, 

 Diagnostiquer et faire un constat des actions déjà en place aux « Jardins du castel », 

 Se donner des priorités, 

 Identifier les leviers et les freins, 

 S’engager sur des actions, et les suivre. 

Pour cela, la démarche  repose sur :  

 La constitution d’un groupe de travail ouvert à tout professionnel intéressé  (3 sessions : 22 février, le 

20 avril et 14juin de 14 h à 16h30 - 17h.). 

 La diffusion d’un questionnaire  à l’ensemble des professionnels, 

 L’installation d’une  « boite à idées » à destination des professionnels, des résidents et des familles, 

Des entretiens individuels pourront être organisés avec certains professionnels pour compléter les informations 

disponibles et la réflexion en tendant à avoir une représentation la plus large possible des différents métiers de 

l’établissement. Des temps d’échange seront également organisés avec les résidents. 

Un appel à candidature  pour les groupes de travail, ouvert à tous les agents volontaires, est diffusé via intranet, 

affichage et par la lettre d’information mensuelle du personnel.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

Services Remarques  Améliorations apportées 

Cuisine 

 Les repas pour les résidents qui partent en 
consultation à l’extérieur restent sur les tables 
des restaurants. 

 Audit PMS : Très bonne organisation et très bon 
suivi des normes. 

 Consignes : Préparer les assiettes 
dans les services puis les mettre au 
réfrigérateur sans film. 

 
 



7 

Point à améliorer : suivi des températures des 
plats dans les services et à l’accueil de jour. 

 Déchets alimentaires : 8.5 T en 2016 et 7.7 T en 
2017. 

 Amélioration des conditions de travail pour le 
transport des « norvégiennes » à l’accueil du jour.  

 
 
 
 

 La sauce sera mise à part pour ne 
pas qu’elle déborde. 

Ménage / 
Hôtellerie 

 Problème d’organisation du nettoyage des 
chambres au Verger : il y a trop de chambres par 
rapport au temps imparti, 5 chambres sont faites 
trop vites (les résidents mangent en chambre => 
les chambres sont plus sales, il y a une SDB et les 
chambres sont plus grandes qu’aux Oiseaux) 

 Test de protocole de trempage. Il faut ajouter 1 
litre de produit dilué pour 10 franges. 

 La problématique est entendue. 
Elle se retrouvera sur la Roseraie. 
 

 
 
 
 

 

Animation  RAS   

Administration  RAS  

Ergothérapeute 

 Des chaises de douche seront à changer dans 
l’établissement. 

 Point sur l’utilisation des rails : 2 résidents aux 
Floralies et 6 au Verger étage. 

 Mobilier de la Roseraie : choix à faire pour la 
table de chevet (à 2 ou à 4 roues) 
 

 Chauffage d’appoint pour le lit douche 

  
 
 
 

 Pas de choix fait pour le moment. 
De nouveaux  essais devront être 
réalisés.  

 Point à voir avec les services 
techniques. 

Kinésithérapeute  RAS  

Psychologue 

 Point sur la formation vie affective et sexualité 
o Dans certaines situations proposer des lits 

plus grands (pas des doubles car il n’y a pas 
de place dans les chambres). 

o Proposition de pancarte « ne pas déranger », 
« je suis à l’animation »… 

o Mettre des clés à disposition du conjoint (au 
cas par cas). 

o Etre sensibilisé aux besoins des résidents. 
 

 2 groupes de soutien aux familles sont en place 
tous les 15j : 
1 sous forme d’échanges relation 
enfant/parent/EHPAD. 
1 sous forme de réaménagement du lien aidant/ 
proche avec l’hypnose. 

 
 

Maintenance RAS  

Nuit 
 Problème de portes ouvertes des chambres des 

résidents la nuit (12 chambres). Que faire ? 
Rapport bénéfice/risque pour les résidents. 

 Envoyer la liste des chambres à M. 
Barbé. Les situations seront vues 
individuellement. 

Alizés - Pasa 

 Le chariot alimentaire des Alizés et des Floralies 
est lourd à pousser. 

 
 
 

 Besoin d’un four micro-onde. 
 

 Idée : moteur tracteur pousseur 
pour le chariot (à revoir) 

Des essais vont être faits pour aller 
chercher  le chariot par service.  
 

 Envoyer un intranet à Philippe et 
M. Barbé 
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 Revoir l’aménagement des WC Communs. Pas 
accessibles pour le soignant et le résident. 
 

 2 résidents ont été retrouvés à l’extérieur du 
bâtiment. 

 

 Mettre un verrou sur la porte qui 
donne dans le couloir, puis enlever la 
porte intérieure. Solution à étudier. 

 
 
 

Floralies 

 Problème de chaise de douche 

 Les serviettes de table des résidents sont mises à 
laver après chaque utilisation car il n’y pas de lieu 
de stockage. 

 
 
 
 

 Toujours dans l’idée d’une démarche 
écoresponsable, distinguer les serviettes de bain 
et les serviettes pour le lavabo. 

 En cours de remplacement 

 Stockage des serviettes dans un 
système de casier. (range 
bouteilles en polystyrène, à 
acheter dans un magasin  de 
bricolage). Le faire pour le Verger 
(Oiseaux en attente de la 
Roseraie). 

 Proposition : Serviettes de bain de 
différentes couleurs selon l’usage. 

Accueil de jour 
 Sol compliqué à nettoyer  En cours de résolution : la fiche 

d’entretien du sol vient d’être 
envoyée par le fournisseur. 

IDE RAS  

Verger 

 L’eau gazeuse peut être proposée pour les autres 
résidents sans prescription ? 

 Demande de bip alarme en cas de chute des 
résidents. 

 
 
 

 

 Avoir des téléphones pour les postes en horaires 
de coupe. 

 Tout le monde pourra en profiter 
mais à la demande. 

 En attente de l’essai de détecteur 
de chute avec la mise en place de 
semelles « détecteur de chute ».  

 A la Roseraie, seront mis en place 
plusieurs appels malades dans la 
chambre et la salle de bain. 

 M. Jourdan s’en charge. 

Oiseaux • RAS  

Cadre de santé • RAS  

Blanchisserie 

 Attention ne pas mélanger du linge souillé avec le 
normal (ex. Les gants de toilettes sales). 

 Suite aux problèmes techniques survenus les 
dernières semaines, l’entraide entre services est 
très appréciée par le personnel de la buanderie. 

 Les travaux et aménagements pour les conditions 
de travail de la buanderie sont très appréciés. 

 Des prothèses auditives personnalisées ont été 
testées avec un grand succès. 

 Utiliser les sacs hydrosolubles 

Direction •RAS •RAS 

Médecin 
Coordonnateur 

•RAS •RAS 
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PRESENTATION DE LA DEMARCHE SUR L’AMORÇAGE ALIMENTAIRE 

Suite à une étude publiée sur l’amorçage alimentaire, l’établissement va tester un diffuseur d’odeur. 

Le parfum d’origine naturelle sera sur les tonalités d’agrumes. Il sera diffusé au moyen d’un diffuseur électrique 

programmable. 

Le test sera effectué au Verger sur le repas de midi pendant 3 mois. 

Les indicateurs de l’évolution de l’appétit des résidents seront calculés en fonction des pesées sur les aliments 

qui restent après le repas (différence entre le début et la fin du repas), ainsi que le suivi du poids des résidents. 

Durant la période de test, il faut essayer d’emmener les résidents au plus près des diffuseurs. 

INSTRUCTION RELATIVE AUX MESURES DE SECURISATION DANS LES 

ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX 

L’instruction du 4 juillet 2017 impose aux établissements de réaliser une fiche sécurité 

M Brignon et M Jourdan ont effectué un état des lieux à l’ensemble de l’établissement : 

‐ La périphérie de l’établissement 

‐ Les bâtiments (aspects extérieurs) 

‐ Les bâtiments (volumes intérieurs) 

‐ Les moyens de sécurisation 

Un rendez-vous avec la gendarmerie est programmé le 29 janvier 2018 pour nous aiguiller sur les consignes de 

sécurité. 

POINT SUR LE CONTROLE DE L’ARS  SUR LES DASRI –  LEGIONNELLE –  

AMIANTE 

Suite à une inspection de l’ARS le 5 décembre 2017 sur les DASRI, la légionnelle et l’amiante, l’établissement a 

reçu le rapport définitif. En voici quelques extraits : 

‐ Légionnelles 

3 écarts et 11 remarques  

Ecarts sur des éléments techniques, des éléments documentaires, la température de l’eau chaude aux 

Oiseaux (qui doit être inférieure à 50°C) et les résultats d’analyse légionnelles. 

Conclusion : Globalement le carnet sanitaire contient les informations nécessaires à la gestion du risque 

lié aux légionnelles. Des ajustements sont à prévoir dans la rédaction des procédures. 

‐ DASRI 

Le contrôle a révélé 3 écarts et 2 remarques, notamment sur la conformité aux normes des collecteurs 

de 0.8L et 3l  ainsi que dans la gestion du poids des DASRI. 

Conclusion : Dans l’ensemble la gestion des DASRI dans l’établissement est assurée dans les conditions 

d’hygiène correctes. Un point important à relever, est l’absence de protocole et d’affichage à disposition 

des personnels. 
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‐ Amiante 

Pour le contrôle de l’amiante, 5 écarts sont identifiés. Tous sont sur des documents obligatoires (DTA,  

Conclusion : Les diagnostics sur l’amiante vont être réalisés en février et ainsi être conformes à la 

règlementation. 

POINT SUR LES TRAVAUX ET LE DEMENAGEMENT 

Mme Bouvier explique que les travaux avancent selon le planning établi. 

La pose des briques extérieures va commencer. La chape au 1er étage va être coulée. 

La chambre témoin est presque terminée. Elle peut-être visitée le week-end. 

Le déménagement est toujours prévu en mai. Les familles seront sollicitées. L’idée de demander de l’aide aux 

étudiants de l’ISFSI a été émise en Conseil d’Administration. 

AUDIT MEDICAMENT 

L’audit sur la gestion des médicaments a révélé une amélioration avec la PDA (préparation des doses à 

administrer) : 

La PDA consiste à préparer, dans le cas où cela contribue à une meilleure prise en charge thérapeutique du 

patient, les doses de médicaments à administrer, de façon personnalisée, selon la prescription, et donc par 

anticipation du séquencement et des moments des prises, pour une période déterminée. Cette méthode vise à 

renforcer le respect et la sécurité du traitement et la traçabilité de son administration. 

Le rapport d’audit est attendu début mars mais les premiers retours sont les suivants : 

‐ Faire attention à qui on donne les médicaments. Il est interdit de donner un médicament prévu pour un 

résident à un autre même s’il s’agit du même médicament (ex ; Doliprane), 

‐ Améliorer la traçabilité des médicaments non donnés, 

‐ Les AS/AMP/ASH ne connaissent pas les traitements donnés, 

‐ En cas de décès d’un résident, ne pas remettre les médicaments pour un autre résident (problème de 

traçabilité du lot), 

‐ Se renseigner auprès de la pharmacie pour le recyclage ou le don des médicaments non utilisés (prévu 

par Mme Le Marre), 

‐ Il n’y a pas de possibilité de stock de médicaments au sein de l’établissement, il faudra faire attention 

aux prescriptions, bien indiquer les médicaments dont on a besoin, surtout en cas de renouvellement. 

Peut-être solliciter la pharmacie à ce sujet, pour ne pas avoir un stock important de médicaments. 

GESTION DES DECHETS PAPIERS 

Le SMICTOM du pays de Vitré demande depuis un an de ne plus mettre les papiers/journaux/magazines dans les 

sacs jaunes (tri sélectif).  

M. Brignon rappelle que des boites sont prévues à cet effet dans et se situent dans le garage du Sous-sol Verger 

et dans la locale poubelle des Floralies. 

Pour les bureaux, chacun est en charge de trier dans un sac ou dans un carton, les papiers du reste des autres 

déchets.Les papiers administratifs sensibles doivent être détruits au broyeur, afin de respecter la confidentialité. 
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OBJECTIFS DE L A REUNION QUALITE DU VENDREDI 25 MAI 2018 
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