COMPTE-RENDU REUNION QUALITE
VENDREDI 27 JANVIER 2017

12 rue Alexis Garnier
35410 Châteaugiron

 Animateur : Référent Qualité : M. Brignon.
 Assistante : Mme Chédeville (Stagiaire Qualité).
 Participants :
• Directeur : M. Barbé.
• Stagiaires Direction : Mme Combes et M. Gibouin.
• Médecin Coordonnateur : Dr Hervé.
• Cadre de santé Oiseaux/Verger : Mme Le Marre.
• Psychologue : Mme Tourtelier.
• Référente Administration : Mme Blanc.
• Stagiaire Administration : Mme Horel.
• Référent Cuisine : M. Chevalier.
• Ergothérapeute : M. Enez.
• Kinésithérapeute : Mme Richard.
• Référente IDE : Mme Jaffrelot.
• Référentes Nuit : Mme Varin et Mme Matas.
• Référentes Verger : Mme Thieulent et Mme Verron.
• Référente Oiseaux : Mme Joubeaux.
• Référente Floralies : Mme Anger.
• Référente Alizés : Mme Stracquadanio.
• Référente PASA/AJ : Mme Mainetti.
• Animatrice / Coordinatrice : Mme Cheval..
• Référent Entretien : M. Jourdan.
• Référente Lingerie : Mme Hulin.
• Référente Ménage/Hôtellerie : Mme Michel Adjo.
 Excusée :
• Cadre de santé Alzheimer : Mme Vobmann
 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.

Le bilan des objectifs du compte rendu de la réunion qualité du 06 octobre 2016
L’évaluation interne
Le suivi des groupes de travail
La convention tripartite : objectifs 2016 - 2020
Les résultats des enquêtes de satisfaction 2016
Le point sur les travaux
Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
Les questions diverses
Bilan des fiches de dysfonctionnement 2016
L’enquête bien-être au travail
Le groupe ressource
La parole aux membres du CHSCT
Les procédures Grippe/Gastro-entérite

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
Faire le bilan des objectifs
Communiquer sur les nouvelles démarches
Réunir des groupes de travail
Echanger/Partager
Diffuser les bonnes informations aux autres professionnels

PROCHAINE REUNION QUALITE
-

Vendredi 19 mai 2017

BILAN DES OBJECTIFS DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 06 OCTOBRE 2016
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PLAN D’ACTIONS GLOBAL, REMARQUES PAR ACTION
-

Procédures médicaments à réaliser : SOINS – PR 27 + SOINS – PR 33 + SOINS – PR 34.

Les procédures du circuit des médicaments sont en cours de réécriture. Une réunion se tiendra le jeudi 16 février avec
le pharmacien qui assure la préparation des semainiers afin de faire une évaluation de la mise en place de la PDA. Il
est également envisagé d’informatiser la validation de l’administration de la prise des médicaments auprès du
résident, avec un système de code barre.
Des erreurs de rangement de piluliers sont parfois constatées dans les services. De ce fait, le personnel de nuit
propose de ranger chaque pilulier à sa place, à des moments où ils ne sont pas dérangés, afin de sécuriser le système.
-

Projet architectural Oiseaux

Cf. Points travaux
-

Mettre des détecteurs de présence dans tous les couloirs et escaliers (diminution de la consommation
d’énergie)

Objectif en cours en fonction des possibilités.
-

Installer des barres de fixation pour aider les résidents à se tenir au lavabo, dans les douches

L’installation des barres de fixation est en cours, un retour du service maintenance est en attente. Une vasque a
également été installée en essai avec des poignées intégrées dans la salle de bains Alizés.
-

Boucher le passage entre la haie et le grillage côté cimetière : jardin thérapeutique

Objectif non traité.
-

Mettre un téléphone supplémentaire au 1er étage du Verger

La mise en place d’un téléphone supplémentaire au verger étage est en attente de la fin des travaux.
-

Réorganiser le travail infirmier

Le travail infirmier a été réorganisé. En effet, les fiches de tâches ont été réécrites.
-

Réaménager le hall du Verger

Le mobilier nécessaire au réaménagement du hall du Verger a été commandé et sera mis en service courant mars.
-

Ajouter une borne téléphone dans le bureau de la cuisine

L’ajout d’une borne téléphonique dans le bureau de la cuisine se fera lors du changement de l’autocommutateur.
-

Refaire les peintures dans la salle des adieux

L’ensemble des peintures ont été refaites dans la salle des adieux mais aussi dans le hall du Verger côté salle adieux.
-

Proposer un nom au nouveau bâtiment

Le nom retenu pour le nouveau bâtiment est « La Roseraie ».
-

Etudier l’évolution du PRAP (groupe pilote CHSCT)

Les études de postes ne sont pas encore mises en place mais l’objectif rester inchangé.
-

Faire une fiche d’entretien du lave-vaisselle des Alizés

L’ensemble des fiches d’entretien et d’utilisation des lave-vaisselle de l’établissement ont été réalisées. M. Barbé
propose à cette suite d’effectuer un audit sur la réalisation de l’entretien des lave-vaisselle par les professionnels.
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-

Mettre en place des lavabos en résine sur 2016 (Floralies)

Le test effectué n’a pas été concluant, puisqu’un problème de solidité surgit. En effet, s’il y a trop d’appui sur les
lavabos, il y a un risque que la cloison casse.
-

Mettre en place un chariot ambulant pour produits courants

La mise en place d’un chariot ambulant est en cours. L’Ergothérapeute a projeté l’idée que cela pouvait être une idée
de projet à réaliser avec les résidents.
-

Aménager un espace multimédia (Oiseaux)

Objectif atteint. L’apprentissage de l’outil informatique par les résidents est plus adapté et facile avec cet
aménagement financé en partie par la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France.
-

Enquête « Bien-être au travail »

Une enquête « Bien-être au travail » a été réalisée par Mme Combes, Elève Directrice. Cette enquête est diffusée à
l’ensemble du personnel de l’établissement, dans le but de pointer les conditions de travail de chacun. Le personnel
de l’établissement a reçu cette enquête par le biais d’intranet, puis sous format papier avec le bulletin de salaire du
mois de janvier 2017 et devra remplir le questionnaire avant le 19 février 2017.
-

Travailler sur les transmissions écrites

Une nette amélioration des transmissions écrites a été perçue par M. Barbé, Mme Le Marre et Dr Hervé. En revanche,
les transmissions orales notamment, le week-end au sein des Alizés sont à revoir. Certaines familles se plaignent du
fait que tous les agents soient en même temps aux transmissions dans la salle de soins qui est isolée des salles
d’activités. La question qui a été posée est : «est-il nécessaire que l’ensemble du personnel se regroupe, le week-end,
pour les transmissions ?». Le problème se pose moins la semaine dans la mesure où il y a les deux agents pour le PASA
qui ne sont pas ensemble aux transmissions. Mme Le Marre propose qu’une solution avec au moins un personnel qui
reste auprès des résidents, soit étudiée pour le week-end.
-

Faire un listing des vêtements des résidents sans nom avec les photos

Depuis un certains temps, le personnel de la lingerie a remarqué une diminution du linge non marqué. Un listing a été
établi, quelques résidents ont reconnu leurs vêtements, mais pas tous.
-

Etudier le problème des touches arrachées des PC portables par les résidents

Concernant le problème des touches arrachées des PC portables par les résidents, aucune solution n’a encore été
trouvée. L’idée du changement des claviers a été évoquée, cette action se fera prochainement.
-

Revoir les barres de seuil qui se décollent (galerie entre Oiseaux et Verger)

En cours. Les devis sont établis. Objectif étendu jusqu’au 30/06/2017, pour des raisons budgétaires.
-

Remplacer un chariot de soins IDE

Un chariot est en test sur les mois de janvier-février 2017 auprès des IDE. Le chariot doit être adaptable en fonction
du personnel qui l’utilise.
-

Achat d’un chariot pour transférer (sans le lever) le panier du lave-vaisselle des Oiseaux

L’achat d’un chariot de transfert de vaisselle pour les Oiseaux n’a pas encore été effectué. M. Chevalier va s’en
occuper sous peu.
-

Tester la mise en place du claustra dans la salle à manger des Oiseaux

Le claustra n’a pas eu d’effet sur la bruyance de la salle à manger des Oiseaux. Plusieurs problématiques sont
ressorties. Le claustra est-il utile ? Repenser à l’aménagement de la salle à manger serait-il plus pertinent ?
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De plus, un problème concernant le stationnement des déambulateurs des résidents a été rapporté. En effet, les
résidents se sentent plus en sécurité lorsque leur déambulateur est à côté d’eux lors du repas, mais concernant la
sécurité dans la salle à manger, les déambulateurs gênent le passage en cas d’évacuation.
-

Informer les résidents et les familles de l’arrêt du temps esthétique avec cire chaude en interne

L’information a été diffusée auprès des familles ainsi que de l’ensemble des résidents par le biais du lien notamment.
Toutefois, les temps d’esthétique avec de la cire froide sont maintenus avec les agents formés des secteurs Oiseaux et
Verger. Pour les Alizés, ce temps d’esthétique est réalisé sur un temps d’activité PASA.
-

Travailler sur l’organisation de travail dans le nouveau bâtiment

Objectif en cours. Une discussion a lieu sur le déménagement et toute l’organisation qui tourne autour. M. Barbé
précise qu’il va falloir anticiper cette opération pour qu’elle se passe au mieux pour les résidents, les familles et le
personnel.
Un groupe de travail devra peut-être être mis en place sur ce sujet.

L’EVALUATION INTERNE
L’évaluation interne, c’est quoi ?
L’évaluation interne se déroule tous les 5 ans et constitue une démarche participative de l’ensemble de la structure et
porte sur les effets produits par les activités (ressources humaines, système d’information…), leur adéquation aux
besoins et attentes des personnes accueillies.
Les établissements médico-sociaux ont le libre choix des outils pour conduire leur évaluation interne. Toutefois, le
cadre évaluatif est réglementairement défini et précisé par l'ANESM (agence nationale de l'évaluation et de la qualité
des établissements et services médico-sociaux) et porte au minimum sur quatre domaines prioritaires :
-

la promotion de la qualité de vie, de l'autonomie, de la santé et de la participation sociale,
la personnalisation de l'accompagnement,
la garantie des droits et la participation des usagers,
la protection et la prévention des risques inhérents à la situation de vulnérabilité des usagers

Les résultats de l’évaluation interne doivent comporter un plan d’actions avec des priorités, en précisant les effets
attendus sur les usagers et doivent être transmis à l’autorité ayant délivré l’autorisation.
L’évaluation interne aux Jardins du Castel
L’évaluation interne va se dérouler sur l’année 2017. L’ensemble des pratiques professionnelles va être évalué par le
groupe pilote de celle-ci en se reposant sur le label humanitude. Des observations et des entretiens vont être
effectués auprès du personnel tous les 2 mois sur différents thèmes pour ainsi conduire vers un plan d’actions

CR Réunion Qualité 27/01/2017

8

LE SUIVI DES GROUPES DE TRAVAIL
M. Brignon présente quelques objectifs finalisés en 2016 :
 Mise en place de l'Espace de Réflexion Ethique
 Procédure sur la gestion du linge souillé
 La prise en charge de la dénutrition
 Mise en place de la PDA
 Intégration de la Kinésithérapeute
 Mise en place du logiciel des menus
 Diversification des animations
 Réduction des bio-déchets
 Amélioration des conditions de travail (matériels, formations,...)
 Formations hygiène (AS et IDE) - Audit "toilettes, les bons réflexes".
Diverses actions sont planifiées en cette nouvelle année 2017. Premièrement, l’enquête bien-être au travail créée par
Mme Combes, Elève Directrice E.H.E.S.P. Deuxièmement, la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels par la stagiaire qualité. Puis la mise à jour du Document d’Analyse du Risque Infectieux (DARI),
l’enrichissement de la documentation en lien avec l’hygiène (EPI = port de gants de protection, sonde urinaire,
antiseptique).

LA CONVENTION TRIPARTITE
La convention tripartite a été signée en décembre 2016 par l’ARS, le Conseil Départemental et l’établissement. Vous
pouvez retrouver ce document sur le site internet de l’établissement.
La date de signature de notre CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) est d’ores et déjà fixée en 2021.

LES RESULTATS DES ENQUETES DE SATISFACTION 2016
Comme chaque année, les enquêtes de satisfaction sont diffusées auprès des résidents et de leurs familles. Deux
stagiaires ont été missionnés pour la diffusion de ces enquêtes : Teddy Gibouin, stagiaire en master 2 et Laurianne
Chédeville, stagiaire qualité. La présentation des résultats s’est faite au CVS, CA et à la réunion qualité de ce 27 janvier
2017. L’ensemble des résultats sont très satisfaisants et encourageants pour l’établissement. Cependant, quelques
points d’amélioration sont ressortis. L’ensemble des résultats sont dès à présent disponibles sur le site internet de
l’établissement http://lesjardinsducastel.com.

LE POINT SUR LES TRAVAUX
Les travaux sont commencés depuis maintenant quelques mois. La fin est annoncée pour février 2018, pour le
nouveau bâtiment et pour octobre 2018, pour la partie restructuration de l’existant. M. Barbé, Directeur, est
intervenu sur le fait qu’il y ait encore du personnel de l’établissement qui se gare devant la maison des familles. Il a
tenu à préciser que si l’une des voitures subissait des dégradations, cela ne relevait plus du ressort de l’établissement.
M. Barbé a bien insisté sur le fait que deux parkings sont mis à disposition de l’ensemble du personnel, par la Mairie,
un à proximité de l’ADMR et un au plan d’eau qui a été spécialement réaménagé. Enfin, les places de parking
réservées aux médecins et aux familles, ne doivent nullement être utilisées par le personnel de l’établissement.
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LE DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Cette année, est une année riche en évaluation. D’une part, avec l’évaluation interne de l’établissement, d’autre part
avec la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP).
En effet, la mise à jour du Document Unique est une mission confiée à la stagiaire qualité de l’établissement. L’objectif
du Document Unique est de répertorier tous les risques professionnels susceptibles de surgir pendant le temps de
travail du personnel de l’établissement. Des observations et entretiens vont être menés pour bien comprendre les
situations dites « à risque » pour les professionnels. Une mise à jour de ce document est préconisée tous les ans.

LES QUESTIONS DIVERSES
Services
Cuisine
Ménage

Problèmes constatés
• Le frigo du PASA n’est généralement pas vidé le
vendredi. On y retrouve parfois des produits qui ne
sont pas consommés et où la date est dépassée.
• Une nouvelle organisation est en place avec les
postes hôteliers depuis janvier 2017.
• Prévenir Mme Blanc par le biais des transmissions,
lorsque des chambres se libèrent.
• Les nouveaux résidents ne sont pas toujours
photographiés pour le dossier de soins.

Administration

• Lors d’un appel extérieur le personnel ne donne pas
toujours son identité dans son message vocal.

• Lors de la dernière réunion qualité, avait été remonté
que les fiches pour un décès et pour l’accueil d’un
nouveau résident étaient les mêmes.

Ergothérapeute
Psychologue
Kinésithérapeute
Animation
Maintenance

Nuit

Beaucoup de devis pour du matériel ont été établis et
en attente de validation (adaptable, montauban,
verticalisateur).
Un matelas à air est en essai. Attente des retours.
RAS
RAS
RAS
RAS
• Problème des sacs de linge des professionnels trop
pleins.

Amélioration apportées
• Vider le frigo après chaque
utilisation du PASA.
Retirer les produits périssables.

• Chaque service doit par le biais des
transmissions indiquer lorsqu’une
chambre est disponible.
• L’animatrice ou en son absence, le
référent soignant doit, dès son
arrivée prendre en photo le nouvel
arrivant.
• Chaque personnel qui appelle vers
l’extérieur doit donner son identité
afin d’éviter que les interlocuteurs ne
sachent pas qui les a appelé + voir
pour faire apparaître les numéros de
ligne directe.
• Création de nouvelles affiches avec
tableau blanc. Deux fiches sont
déposées dans chaque secteur
(Oiseaux/Verger).
RAS

RAS
RAS
RAS
RAS
• Coudre les sacs pour éviter un
poids trop élevé + changer le sac dès
qu’il est plein.
• Trop de fiches d’évaluation de formation (4 pour la • Donner une seule fiche
formation du jeudi).
d’évaluation de formation du jeudi
pour chaque personnel.
• Forte odeur d’urine devant certaines chambres.
• Voir avec M. Le Portz pour avoir
des désodorisants/papier d’Arménie.
• Haies trop imposantes au niveau des containers à • Tailler les Haies auprès des
poubelles.
containers à poubelles.
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• Changer le code du Verger sous-sol.
• Changer le code du Verger sous sol
• Manque d’information sur les représentants du • Informer le personnel sur les
CHSCT et CTE.
membres du CHSCT.
• Chariot de linge fermé : voir avec IDE Hygiéniste.
• Suite à l’audit de l’IDE Hygiéniste,
une action était recommandée sur le
chariot de linge propre.
• Porte d’entrée ne fonctionne plus depuis décembre.
•En cours de réparation.
• L’appareil photo et le mixeur vont être changés.
• Les IDE étaient sans cesse dérangés par les appels • Une belle amélioration a été
téléphoniques (signalement de septembre 2016).
constatée car moins d’appels.
• Touches du téléphone effacées.
• Besoin d’un nouveau téléphone.
• Problème de température l’été au niveau des • Mettre un système de rideaux ou
chambre n°31-32.
un film pour éviter les fortes
chaleurs.
• Manque de nappes pour les évènements festifs.
• Acheter des nappes en tissus (pas
en papier).
• Problème d’éclairage dans certaines chambres.
• Revoir le système des ampoules à
basse consommation.
• Pas d’endroit pour que le personnel soignant mange • Possibilité de manger au Verger ou
le midi (week-end) car les familles occupent la salle à dans la salle de pause des Oiseaux.
manger du personnel.
• Les résidents ont trop de lainage.
• Le personnel doit à nouveau passer
le message auprès des familles et des
résidents.
• Certaines familles se plaignent que les chemises de • A étudier.
leur parent ne sont pas repassées.
• PAP : Nouvelle organisation sur PSI.
• Refaire la procédure.
• Doit-on toujours appeler « Le pôle » Alzheimer et • A revoir sans doute avec la
« Le pôle » Maison de Retraite ?
dénomination de tous les secteurs.
RAS
RAS
RAS
RAS

Alizés

Floralies
Accueil de jour
IDE

Verger

Oiseaux

Blanchisserie

Cadre de santé
Direction
Médecin
Coordonnateur

BILAN DES FICHES DE DYSFONCTIONNEMENT 2016
M. Brignon a présenté lors de la réunion qualité, le bilan concernant les fiches de dysfonctionnement sur l’ensemble
de l’établissement. Il a été remarqué qu’il y avait plus de déclarations concernant les médicaments, (lors de la phase
de transition qui a été courte) et au contraire moins de problèmes constatés liés au linge. La direction insiste auprès
de tous les personnels, de veiller à bien déclarer tous les dysfonctionnements qui surviennent. Cela permet aux agents
de maintenance d’avoir une trame écrite de ces problèmes.

Nombe de fiches enregistrées
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L’ENQUETE BIEN-ETRE AU TRAVAIL
Lors de la réunion qualité, Mme Combes, Elève Directrice, a présenté l’enquête bien-être au travail qu’elle a réalisée
avec l’aide de Mme Tourtelier. Elle a ainsi mis en place un groupe de paroles pour l’accompagner sur la conception du
questionnaire. Cette enquête est diffusée à l’ensemble du personnel de l’établissement, dans le but de pointer les
conditions de travail de chacun. Le personnel de l’établissement a reçu cette enquête par le biais d’un intranet, puis
sous format papier, avec le bulletin de salaire du mois de janvier 2017, et devra remplir le questionnaire sous un délai
d’une vingtaine de jours. Le dépouillement de ces enquêtes sera effectué avec le site AGEVAL en amont de la
réception des enquêtes de la part des professionnels.

LE GROUPE RESSOURCE
M. Enez présente le bilan 2016 du groupe Ressource et notamment l’évolution de l’accompagnement des résidents
depuis 2011
L’objectif principal du groupe de référence, en 2016, était de pérenniser les progrès observés lors du dernier compte
rendu et de transmettre les outils disponibles dans l’ensemble de l’établissement. En comparant la mise à jour des
observations réalisées fin 2014 à celle réalisée fin 2015 ainsi que l’évaluation de 2016, il nous a été possible de mettre
en exergue la validation ou non de ces objectifs. Les évolutions abordées concernent les services des Floralies, des
Oiseaux et du Verger ainsi que les équipes de nuits.
Ce compte rendu se base sur les mêmes principes que celui de l’année précédente. Nous aborderons l’évolution des
comparaisons entre les profils des résidents et les toilettes évaluatives proposées au vu des capacités des résidents.
Plusieurs termes liés à l’Humanitude sont utilisés dans ce compte-rendu, leur signification se trouve en annexe.
I.

VERGER ETAGE

a. Profils des résidents
Durant l’année 2016, le profil des résidents du verger étage à évoluer significativement. En effet le pourcentage de
résidents « debout » à baisser de manière importante ce quoi est expliqué par l’augmentation du nombre de résidents
ayant le profil « assis/debout ». Cependant, nous pouvons noter que le nombre de résident verticalisés reste stable.
Un résident est évalué comme « personne couchée » en 2016. Ces premiers pourcentages mettent en exergue une
réel pérennisation voir même une amélioration des bons résultats de fin 2014 concernant la verticalisation des
résidents mais aussi une nette augmentation de la dépendance des résident dans les activités de vie quotidiennes.
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pourcentage de
résidents

Evolution des Profil de soin au Verger Etage entre 2011 et
2016
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b. Toilettes proposées aux résidents
Ce paragraphe établi un parallèle entre le résultat des évaluations menées précédemment et une mise en lumière des
réalités de pratique. En effet, les capacités de l’ensemble des résidents peuvent ne pas être exploitées du fait de
contraintes extérieurs. Cependant, une nette amélioration de l’adéquation entre évaluation et pratique
professionnelle est observable. Les toilettes réalisées semblent être plus adaptées aux capacités des résidents dès
2014 et encore plus en 2016. Ainsi, le pourcentage de « toilette complète au lit » est passé de 45% en 2011 à 0% en
2015 et à 4.4% en 2016 (soit une personne).
Une très grande majorité des toilettes sont réalisées au lavabo (68%). Ce type de toilette sollicite davantage les
capacités des résidents tout en respectant idéalement leur indépendance et autonomie.

Evolution du type de toilette entre 2011 et 2016
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VERGER REZ-DE-CHAUSSEE

a. Profils des résidents
Actuellement, le profil des résidents au Verger rez-de-chaussée suit les bases de l’évolution identifiée en 2014. Plus de
90% des résidents sont verticalisé. Cependant, comme pour le verger étage nous pouvons noter une baisse générale
de l’indépendance des résidents. Le pourcentage de résidents présentant un profil « debout / assis » stop sa nette
augmentation au contraire du profil « assis/ debout ».

Evolution des Profil entre 2011 et 2016
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b. Toilettes proposées aux résidents
L’évolution du lieu de toilette est marquée par une stabilisation du pourcentage de toilettes au lavabo (86% en 2015
contre 80% en 2016) ainsi que la stabilisation de la baisse importante de « TI au lit ».

Evolution du type de toilette Verger RDC entre
2011 et 2016
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III.
OISEAUX
a. Profil des résidents
Au niveau du profil des résidents des Oiseaux nous notons une baisse de 14% de personne ayant le profil « debout »,
passage de 95% en 2015 à 81 % en 2016.
b. Toilettes proposées aux résidents
Le type de toilettes proposé aux résidents reste également stable dans le secteur Oiseaux : le pourcentage de toilette
au lavabo étant supérieur à 90% depuis 5 ans.
IV.

FLORALIES

Les observations portent sur l’intervention réalisée depuis novembre 2015 et jusqu’à fin décembre. Au niveau des
profils, ce qui est observable se résume par le fait que les profils « couché » ont évolué vers des profils « assis /
couché » et que ceci fut pérennisé sur l’année 2016. Au niveau de la verticalisation, le pourcentage de personne
verticalisé est supérieur à 56%.
Les changements observés au niveau des profils se retrouvent au niveau des toilettes réalisées, le pourcentage de
toilettes complètes au lit est nul tandis que le pourcentage de toilette mixte avoisine les 30%.
V.

CONCLUSION

Dans chaque secteur, on observe une évolution positive vers une évaluation plus précise des capacités des résidents
et une adaptation de la toilette proposée à leurs capacités
. Cependant, l’augmentation importante de la
dépendance des résidents dans les AVQ induit inévitablement une baisse du nombre de résidents ayant le profil
« debout ».
Nos objectifs de pérennisation des principes d’humanitude, lors de l’année 2016, ont été atteints. Il est important que
cette pratique ne s’essouffle pas. Afin de favoriser la continuité d’une évolution bénéfiques des soins, il est essentiel
que notre établissement continu à s’investir autant que précédemment. L’évolution positive de ces dernières années
n’est pas uniquement lié à l’humanitude, elle a été rendue possible grâce à une prise de conscience de nouvelles
valeurs éthiques et une recentralisation du confort du résident lors des différentes soins. Qu’il s’agisse de formation,
de conseils ou d’aides annexes, plusieurs outils sont à notre disposition afin de favoriser l’entraide et la résolution de
multiples problématiques. Le groupe ressource est une aide pour permettre la pérennisation de cet objectif mais seul
l’investissement de chacun induira un bénéfice réel. C’est en ce sens qu’il faut poursuivre nos efforts.
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VI.
ANNEXES
a. Profil de la personne âgée selon l’institut Gineste Marescotti
Profil

Description

Homme debout

Se tiennent debout seuls

Homme debout-assis

Debout plus de 40secondes

Hommes assis-debout

Debout moins de 40secondes

Homme assis-couchés

Ne tiennent plus sur leurs jambes

Hommes couchés

Ne peuvent pas être levés

b. Toilettes selon l’institut Gineste Marescotti
Toilette
Debout
Mixte (assis/debout)
Couchée

Description
Debout devant le lavabo
Toilette intime au lit et suite au lavabo
Toilette allongée au lit

Les référents humanitude

LA PAROLE AUX MEMBRES DU CHSCT
Rien de particulier pour les membres du CHSCT. La prochaine réunion du CHSCT est fixée au vendredi 10 mars 2017.
Certains agents, notamment ceux du pôle Alzheimer, aimeraient connaître l’ordre du jour, avant la réunion, sachant
qu’il n’y a plus d’agent de leur secteur pour y siéger, depuis le départ de M. Chaussée.

LES PROCEDURES GRIPPE / GASTRO-ENTERITE
Dr Hervé est intervenu au sujet des procédures concernant la grippe et la gastro-entérite. Elle nous explique l’objectif
des procédures puis les bonnes pratiques à adopter pour éviter toute contamination. De ce fait, quelques précautions
standard et complémentaires ont été rappelées. La vaccination des professionnels et/ou des résidents en est une, puis
l’isolement du résident s’il présente des symptômes de la grippe ou de la gastro-entérite.
Dr Hervé insiste bien sur le fait que les IDE ont vers eux des documents à remplir en cas d’épidémie de grippe ou de
gastro-entérite. S’il y a un risque de contamination dans l’établissement, l’ensemble du personnel doit mettre en
place de moyens de prévention primaire d’une part, puis secondaire d’autre part.
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OBJECTIFS DE LA REUNION QUALITE DU VENDREDI 19 MAI 2017
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