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 ANIMATEUR : Référent Qualité : M. Brignon  
 

 SECRETAIRE : Stagiaire Qualité : Mme Nativelle 
 

 PARTICIPANTS : 
 Directeur : M. Barbé  
 Médecin coordonnateur : Dr Hervé 
 Référente Oiseaux/Verger : Mme Chédaille 
 Référente Alzheimer : Mme Vobmann 
 Psychologue : Mme Tourtelier 

 Référent entretien : M. Jourdan 
 Ergothérapeute : Mme Delebecque  
 Référent cuisine : M. Chevalier 
 Référent soins : Mme Guy 
 Référents nuit : Mme Varin et M. Crusson 
 Référentes Verger : Mme Goualin et Mme Sourdrille 
 Référents Oiseaux : Mme Dubois 
 Référente Floralies : Mme Delourmel 
 Référente administration : Mme Tourtellier 
 Référente animation : Mme Cheval  
 Référente PASA : Mme Veillard 
 Référente accueil de jour : Mme Mainetti 
 Référente Alizés : Mme Petitjean 

 

 EXCUSES : 
 Référente Oiseaux : Mme Goffi 
 Référent soins : M. Barbel 
 Art thérapeute : Mme Debroize 
 Référente lingerie : Mme Hulin 

 

 DIFFUSION : 
 Groupe Qualité 
 Tous les services 
 Présidente du CA : Mme Gatel 
 Présidente du CVS : Mme Perrussel 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU 

REUNION QUALITE 

Jeudi 28 Mai 2015  QUA - PR 05.01 

 

 
 

 

 

   



CR Réunion qualité 28/05/2015 

2 

ORDRE DU JOUR : 

 
1. Bilan des objectifs de la réunion qualité du 22 janvier 2015 
2. Suivi des groupes de travail (suite à l’évaluation interne)  
3. Résultat de la pesée alimentaire 2015 
4. Participation à la semaine du Développement Durable 
5. Le projet d’établissement 
6. La convention tripartite 2015-2019 
7. Bilan des staffs 
8. Point sur le ménage 
9. Le risque infectieux 
10. Révision des questionnaires de satisfaction résidents et familles 
11. Questions diverses 
12. Le groupe ressource 
13. Parole membres du CHSCT 

 

∞ 
 

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

 Faire participer le personnel à la démarche qualité, 
 Réaliser un bilan régulier sur les objectifs, les groupes de travail, les résultats, 
 Communiquer sur les nouvelles démarches, 
 Organiser des groupes de travail, 
 Echanger sur les difficultés rencontrées et les points positifs, 
 Transmettre les messages, les décisions prises aux collègues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prochaines réunions Qualité 
 

- Jeudi 01 octobre 2015 
 

1. Bilan des objectifs du compte-rendu de la réunion du 22 janvier 2015 

12 actions sont soldées à ce jour, sur 28 émises pour l’année 2015. Les actions non soldées sont reportées dans le 
nouveau plan d’actions pluriannuel. 
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Réunions / Instances / 

Audits
Actions Responsables Echéances Indicateurs Réalisation

Réunion Qualité
Livret des médicaments à réaliser selon les directives à 

venir en collaboration avec les médecins traitants.
Médecin coordonnateur 2015

Création et validation du livret des 

médicaments.

Réunion Qualité
Procédures  médicaments à réévaluer :

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

Mme Chédaille/

Med Co
2015

Mise à jour des procédures. 

Circuit du médicament en étude
En cours

Réunion Qualité Projet architectural Oiseaux. M. Barbé sept-17 Livraison du bâtiment.

Réunion Qualité Réaliser les fiches de poste des agents.

M. Brignon / M. Cevasco 

/ Groupe Ressources 

Humaines

mai-15 Une fiche de poste par métier. Attente de validation

Réunion Qualité
Revoir la procédure d’accueil des stagiaires et des 

nouveaux agents.

Mme Chédaille / Mme 

Vobmann / Groupe RH
juil-15 Mise à jour de la procédure.

Réunion Qualité Achat de fauteuils conforts aux Floralies et aux Alizés.

M. Barbé / Mme 

Delebecque /  Mme 

Vobmann

avr-15 Réception des fauteuils adaptés. Fait  

Réunion Qualité

Revoir la procédure de décès et formation soins 

palliatifs et mettre en place un groupe de travail sur les 

rituels funéraires.

Groupe de travail mars-15

Rédaction et validation de la 

procédure.

Diffusion de la procédure aux 

professionnels.

Fait  

Réunion Qualité

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
Attente d'une 

réponse de l'ARS

Réunion Qualité
Améliorer ou simplifier les feuilles de menus pour 

réduire le temps de saisie des agents.

M. Chevalier – M. 

Brignon
mai-15

Réunion Qualité

Mettre des détecteurs de présence dans tous les 

couloirs et escaliers (diminution de la consommation 

d'énergie).

M. Jourdan 2015
Nbre de détecteurs en 2014 / Nbre de 

détecteurs en 2015.
En cours

Réunion Qualité
Finir l'aménagement de l'office et de la salle à manger 

des Oiseaux par l'installation du système d'éclairage
M. Jourdan - M. Barbé févr.-15 Nouvel eclairage Fait  

Réunion Qualité
Fiche de tâches en mode dégradé pour les agents de 

nuits.

M. Brignon / Mme 

Chédaille
févr-15 Fiches de tâches validées. Fait  

Réunion Qualité Local linge sale au RDC des Oiseaux. M. Jourdan avr-15 Fait  

Réunion Qualité
Installation de barres de fixation pour aider les résidents 

à se tenir au lavabo, dans les douches

M. Jourdan - Mme 

Delebecque
mai-15 En cours

Plan d'actions global
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Réunion Qualité

Mettre en place des distributeurs de solution hydro-

alcoolique aux Oiseaux (à côté de l'ascenseur - salle à 

manger,…).

M. Jourdan - M. Leportz - 

Mme Tougui
mars-15 Installation des distributeurs. Fait  

Réunion Qualité
Mettre en place des porte-manteaux dans tous les 

secteurs pour accrocher les tabliers.
M. Jourdan - M. Leportz mars-15 Porte-manteaux fixés Fait  

Réunion Qualité
Chariot de soin supplémentaire au RDC Verger + 

ordinateur.

M. Jourdan - M. Leportz - 

M. Barbé
mai-15 En cours

Réunion Qualité
Pose d’une étagère en plastique (comme en cuisine) 

pour l’office du Verger.

M. Jourdan - M. Leportz - 

M. Barbé
mars-15 Fait  

Réunion Qualité
Enrouleur mural pour le tuyau d’arrosage sur la terrasse 

du Verger.
M. Leportz - M. Barbé mars-15 Fait  

Réunion Qualité
Mise en place d'un panneau "occupé - libre" sur la porte 

de la salle à manger des familles aux Floralies.
M. Jourdan - M. Leportz mai-15 Panneau installé.

Réunion Qualité
Boucher le passage entre la haie et le grillage côté 

cimetière : jardin thérapeutique.
M. Jourdan - M. Leportz mai-15 En cours

Réunion Qualité
Réfléchir sur l'accès au local poubelles des Alizés. 

Passage dans le parc de Java.

M. Jourdan - M. Barbé - 

Mme Vobmann
avr-15 Fait  

Réunion Qualité
Remplacement de la vaisselle ébrechée par un nouveau 

jeu de vaisselle
M, Chevalier mai-15 Fait  

Réunion Qualité
Besoin de 2 chariots de tri linge sale pour les Alizés et le 

Verger RDC
M. Jourdan avr-15 Fait  

Réunion Qualité Installation d'un téléphone fixe au PASA M. Jourdan en étude

Réunion Qualité Desserte et chariot de service chauffant au Verger M. Chevalier en étude En test

Réunion Qualité
2nd micro-ondes (performant) dans la salle de 

restauration du personnel des Oiseaux
M. Chevalier en étude

Réunion Qualité
Mettre un téléphone supplémentaire au 1er étage du 

Verger

M. Jourdan - Mme 

Chédaille
en étude Extension SDA nécessaire à prévoir
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Plan d’actions global, remarques par action : 
 

 Livret des médicaments : 
 

Ce sujet a été repris par le Dr Hervé. Il est en lien avec l’externalisation de la Préparation des Doses à Administrer 
(système de la  PDA). Un avis de marché public vient d’être publié pour la prestation « Fourniture, préparation et 
livraison des médicaments pour les résidents de l’EHPAD ». 

 
 Réaliser les fiches de fonctions des agents : 
 
Toutes les fiches de fonctions ont été rédigées. La validation doit être effectuée par M. Barbé. 
 
 Achat de fauteuils confort aux Floralies et aux Alizés : 
 
Ce nouveau modèle de fauteuil a été testé et approuvé aux Floralies et Alizés ; ils sont en place depuis avril 
dernier. 
 
 Accès aux transmissions médicales (questions liées notamment au secret médical : qui peut / doit être 

informé ? Limitation des droits d’accès sur PSI : 
 
M. Barbé et Dr Hervé attendent toujours une réponse de l’ARS à ce sujet. Depuis tout ce temps, le mail a du se 
perdre => relance ? 
  
 Améliorer ou simplifier les feuilles de menus pour réduire le temps de saisie des agents : 
 
Suite à un court échange sur ce sujet entre les différents services présents lors de la réunion qualité, il s’avère 
que c’est essentiellement le secteur des Alizés qui rencontre une réelle perte de temps à l’élaboration des 
menus. 
Un recueil des besoins/possibilités des Alizés et des cuisines va être effectué pour avancer sur ce projet. 
 
 Mettre des détecteurs de présence dans tous les couloirs et escaliers : 

 
M. Jourdan a commencé par réparer ceux qui étaient cassés ; l’installation de nouveaux détecteurs devrait se 
poursuivre sur 2015. 
 
 Aménagement de l’office et de la salle à manger des Oiseaux :  
 
En salle à manger, le système d’éclairage d’entrée a été installé par l’électricien ; reste l’aménagement de l’office 
où se trouve le lave-vaisselle. 
 
 Ventouses pour les douches et lavabos des Alizés : 
 
Pour assurer la sécurité des résidents, M. Jourdan a précisé que le système de ventouse n’est pas assez fiable ; il 
faut un modèle avec des fixations à visser sur le meuble ou le mur. L’aménagement de certaines chambres des 
Alizés ne permet pas la fixation de ces barres ; il faut donc trouver un autre système. Mme Delebecque  et M. 
Jourdan passeront dans ce service pour étudier le sujet. 
 
 Chariot de soin supplémentaire au RDC Verger : 

 
Cette demande n’est pas remontée depuis la dernière réunion. Mme Chédaille évaluera la nécessité de cette 
demande. 
 
 Boucher le passage entre la haie et le passage côté cimetière : 
 
Impossible de boucher ce passage car fréquemment utilisé par l’atelier. M. Jourdan se renseigne pour sécuriser 

via un autre système le passage (portillon,…). 
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 Mise en place de panneaux « occupé-libre » sur la porte de la salle à manger des familles (Floralies), et celle 
de la salle de soins des IDE : 
 

2 panneaux à commander. 
 
 Installation d’un téléphone fixe au PASA : 

 
Ce téléphone ne servirait que pour les appels en interne. M. Jourdan testera si la ligne fonctionne correctement. 
 
 2nd micro-onde dans la salle de restauration du personnel : 

 
N’ayant pas la place pour 2 micro-ondes, M. Chevalier a opté pour un appareil plus puissant et plus rapide que 

l’actuel ; il sera installé sous peu. 

 

2. Suivi des groupes de travail (suite évaluation interne) 

 
Nous avons réalisé un bilan de l’avancée des groupes de travail émanant de l’évaluation interne. 
 

INTITULE DES PROJETS NOMS DES PILOTES 

Projet de Soins Mme Chédaille, Mme Vobmann, Dr Hervé 
Projet Architectural M. Barbé, M. Jourdan, M. Chevalier 
Projet Ressources Humaines Mme Tourtelier, Mme Delebecque, Mme Debroize 
Projet Eco-responsabilité Mme Nativelle (stagiaire qualité, sécurité, 

environnement), M. Jourdan, M. Brignon 
Projet de Vie Sociale et Culturelle Mme Cheval, Mme Tourtelier, Mme Delebecque, 

Mme Debroize 
Projet d’Accompagnement des personnes 
désorientées 

Mme Cheval, Mme Vobmann, Mme Delebecque, 
Mme Chédaille, Mme Tourtelier 

 
 Le projet de Soins 

 
Le projet de soins a été évoqué lors de la réécriture du projet d’établissement. Une trame a été proposée. 
Il sera complété par le médecin coordonnateur (Echéance projet : décembre 2015). 
 

 Le projet Ressources Humaines 
 

L’ensemble des actions de ce projet ont été menées ; quelques documents sont encore à insérer dans la procédure 
(notamment les fiches métiers et les fiches de postes).  
Pas de nouveaux objectifs => Ce projet se termine. 
 

 Le projet Architectural 
 
M. Barbé nous informe que la validation du permis de construire a été obtenue le 18 mai dernier.  
La date de janvier 2016 pour le début des travaux est toujours réaliste. Les accès à l’EHPAD seront (pour beaucoup) 
interdits. La moitié du parking près du plan d’eau sera mise à disposition du personnel et des visiteurs par la mairie. 
Durant la période des travaux, la maison des familles ne sera pas utilisable. Une étude pour sa restructuration est en 
cours (en gîte ?). 
M. Barbé finalise le plan de financement de ce projet de plus de 6 millions d’euros. 
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 Le projet de vie sociale et culturelle 

 
Mme Tourtelier nous informe que ce projet a également été évoqué durant la réécriture du projet d’établissement. 
Il doit être en accord avec les recommandations de l’ANESM. Un premier état des lieux a été effectué ; la prochaine 
étape est la rencontre avec les familles pour échanger sur le sujet de la place des familles dans l’établissement. 
 
 

 Accompagnement des personnes désorientées 
 

Ce projet, en cours depuis de nombreuses années, va se poursuivre avec l’intégration du nouvel accueil de jour. 
Mme Vobmann nous précise qu’il sera également rattaché au projet de soins global de l’EHPAD. 

 
 

 Le projet Eco-responsabilité 
 

Une nouvelle campagne pour partager la charte eco-responsable avec l’ensemble des salariés va prochainement être 
organisée par le service qualité. A cette occasion, un rappel sur les procédures de tri des déchets sera effectué.  
 

 

 

3. Résultats de la pesée alimentaire 

 
Pour la 2ème année consécutive, une campagne de pesée des déchets alimentaires a été réalisée au sein des 
restaurants du Jardin du Castel.  
On distingue plusieurs objectifs à cette étude :  
 - à la fois se mettre en conformité règlementaire (application de la loi Grenelle 2)  
 - également limiter l’impact financier de nos déchets 
 - enfin poursuivre la démarche d’éco-responsabilité dans laquelle l’EHPAD s’engage depuis 
quelques années. 
 
En mars dernier, sur 5 jours lors des déjeuners et dîners, toutes les denrées jetées en cuisine et dans les services ont 
été pesées et analysées. 
Voici quelques faits marquants suite à ces pesées : 

 La production en cuisine a diminué entre 2014 et 2015 
 On jette moins que l’année précédente  
 Néanmoins, c’est encore 17% des entrées préparées qui vont à la poubelle et 25% du plat complet  

 
 
Bilan des 5 jours de pesées sur l’établissement : 
 
 

Sur les 404 kg de préparations (entrées + plats + légumes + desserts) 
324 kg ont été mangés 
80kg ont été jetés 

   
 
   Soit 20% de perte 
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En comparant les données 2015 avec celles de 2014, nous pouvons remarquer que nous jettons moins en 2015 que 
l’année précédente :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’aide de ces résultats, nous avons évalué la quantité de déchets alimentaires produits par l’EHPAD sur 1 an : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nouvelles actions sont en cours en cusine pour limiter ce gaspillage alimentaire (diminuer les achats de pain, de 
viande et légume ; portions individuelles pour les résidents Oiseaux…) et une reflexion avec les services est à 
envisager. 
 
Dans le cadre de la démarche éco-responsable, une présentation de l’étude sur le gaspillage alimentaire sera 
proposée aux résidents le 11 juin prochain afin de les sensibiliser sur ce thème.  
Un rappel sur le tri des déchets dans les services sera également effectué en juin par le service qualité et la charte du 
professionnel eco-responsable sera presentée aux nouveaux agents. 
 
 A tous pour votre participation aux pesées alimentaires. 
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4. Participation à la semaine du Développement Durable 

L’EHPAD « Les Jardins du Castel » s’engage et participe au développement durable. Dans le cadre de la semaine 
européenne  du développement durable (du 30 mai au 05 juin 2015), de nombreuses animations sont proposées aux 
résidents, au personnel et ouvertes au grand public. Ces animations sont proposées dans le cadre d’un partenariat 
entre l’EHPAD, la communauté de commune du pays de Châteaugiron et le SMITCOM (Syndicat Mixte 
Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères). 
 
Au programme : 
 
Samedi 30 mai de 14h à 18h (Animations Grand Public) :  
       -     Compostage, broyage, paillage 

- Bar à eaux 
Lundi 01 juin de 10h à 16h (Animations internes pour les professionnels et les élus) : 

- Gaspillage alimentaire 
Mardi 02 juin : 

- Déjeuner bio 
Mercredi 03 juin (Animations avec Accueil Paysan) : 
        -     Activités dans un parc à chèvres et arborétum. 
 

5. Le projet d’établissement 

Le projet d’établissement décrit les grandes orientations au sein de l’EHPAD. C’est un document de référence qui fixe 
les objectifs généraux pour les cinq années à venir. 
Le nouveau projet d’établissement des Jardins du Castel est en cours d’écriture (avec l’aide du cabinet conseil MQS 
Management de la Qualité en Santé) ; Il s’inspire des dernières évaluations internes et externes. 
 
Prochaine réunion : le 22 juin 2015. 
 
Un résumé de cette « feuille de route des 5 prochaines années » sera fourni avec l’un des bulletins de salaire de 
l’été. 
 
 

6. La convention tripartite 2015 - 2019 

La signature de la convention tripartite (contrat signé entre l’établissement, le conseil régional et l’ARS sur la base 
d’objectifs) a de nouveau été reportée. L’avenant, signé en 2014, est reconductible pour l’année 2015. 
 

7. Bilan des staffs 

Un premier retour sur les réunions pluridisciplinaires (mises en place depuis février 2015) a été effectué par le Dr 
Hervé.  
Ces rencontres du jeudi 14h, centrées autour du résident, durent environ 1 heure et alternent chaque semaine dans 
les services. Y sont abordés le poids, l’alimentation, les douleurs et toutes informations spécifiques sur le résident 
(aux Oiseaux et Verger, on profite de ces réunions pour revoir le projet de vie individualisé). 
 
Point d’amélioration : les staffs ne sont pas formalisés ; il n’y a aucune traçabilité de ces rencontres. Un document 
(ex : trame rapide et facile à compléter) va être rédigé (par qui ?) et sera mis à disposition lors des prochains staffs.  
Le personnel de soin présent semble très satisfait de ses réunions. 
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8. Points sur le ménage 

Une vaste campagne de formation à l’utilisation de la mono-brosse et de l’auto-laveuse a été menée ces derniers 
mois. Ainsi, l’ensemble des agents concernés par la fonction ménage est dorénavant apte à l’utilisation de ce 
matériel. 
Toutefois, de nombreux problèmes persistent (essentiellement sur le secteur Oiseaux). 
C’est pourquoi, afin de valoriser la fonction ménage aux Oiseaux et de trouver des solutions, une grande réflexion 
sur la réorganisation du poste ménage va être menée. Une réunion, à laquelle seront conviés tous les « acteurs 
ménage » (ensemble des agents Oiseaux, Mme Chédaille, M. Barbé, M. Brignon), va être planifiée en septembre 
prochain. 
 
Rappel à l’ensemble du personnel : 
Pour faire le ménage, certains professionnels font sortir le résident de leur chambre. Il faut bannir ce procédé et 
laisser au résident le libre choix de sortir ou rester dans son logement durant le ménage. 
 
 
 

9. Le risque infectieux 

Mme Touguy félicite l’ensemble des agents pour leur respect des règles d’hygiène « zéro bijoux » ; le contrôle 
surprise d’avril dernier a obtenu 100% de réussite ! 
Dans les prochains mois, Mme Touguy passera dans les services pour effectuer une visite du risque infectieux : la 
grille d’évaluation de ces risques (proposée par le Cclin) a changé et de nouveaux critères minimum sont à évaluer. 
 
Elle rencontrera également prochainement les équipes de nuit (les dates sont encore à fixer). 
 
Pour information, la présence de l’infirmière hygiéniste au sein de l’établissement a été renforcée : elle sera 
dorénavant présente 2 fois par mois (1 jeudi sur 2).  
 
 

10. Révision des questionnaires satisfaction résidents et familles 

En vue des prochaines enquêtes de satisfaction (destinées aux résidents et aux familles), de nouveaux 
questionnaires ont été proposés afin d’échanger et discuter sur la pertinence des questions. 
 
Pour rappel, les enquêtes de satisfaction ont plusieurs objectifs : 

- Répondre à  la demande des autorités (recommandation des bonnes pratiques de l’ANESM). 
- Volonté de la direction d’évaluer la satisfaction des résidents et des familles (prise de température). 
- Permettre aux résidents et aux familles de s’exprimer. 
- Extraire des axes d’amélioration pour l’établissement. 
 

La refonte des questionnaires vise à : 
- Adapter les questions aux attentes des différents services et de l’établissement. 
- Revoir toutes les questions qui se doivent de répondre à une interrogation et à un indicateur. 
- Diminuer le nombre de questions pour les résidents. 
- Formuler des questions adaptées pour les personnes âgées (simples, courtes et directes). 
- Réaliser les enquêtes sur internet. 

 
Le travail de refonte a été effectué pour le questionnaire résident ; il se poursuivra sur l’enquête famille lors de la 
prochaine réunion qualité. 
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11. Questions diverses 

 

 

SECTEURS  
Aux Alizés, les nouveaux fauteuils sont très lourds 
=> existe-t-il une machine vapeur pour les nettoyer, ce qui éviterait toute manutention ? 
 

 

La chaise de douche aux Floralies est toujours en attente ; il y a un réel besoin. 
 

 

Un mot de passe spécifique pour les stagiaires du Verger ne sera pas créé pour  saisir les soins à signer. 
Il faut procéder comme aux Alizés : c’est aux agents de rentrer leur mot de passe et aux stagiaires de 
noter « fait par le stagiaire […] sous la responsabilité de l’agent […] ». 
 

 

Le personnel de nuit demande quel système pourrait être proposé pour nettoyer ou désinfecter les 
urinaux. Actuellement, cette action se fait dans une baignoire et ce n’est pas adapté. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENSEMBLE DU PERSONNEL  

Des diffuseurs d’huiles essentielles vont être disposés dans l’établissement afin de lutter contre 
les mauvaises odeurs.  
Pour rappel, l’utilisation des huiles essentielles (matières premières irritantes) auprès des 
résidents doit se faire de façon raisonnée : elles peuvent être utilisées lors de bains ou massage, 
mais pas pour des actes de soin. 
 

 

Un répondeur à choix multiple sera mis en place pour le nouvel accueil de jour. Ce type de 
répondeur est en cours d’étude pour le téléphone des IDE. 
 

 

Il est rappelé aux professionnels qu’un résident est amené en animation suivant sa volonté ; il a le 
libre choix d’y participer, ou non. 
Les horaires des animations doivent être respectés. 
 

 

Besoin de chaussures de sécurité lors du décapage des chambres 
=>  Envoi d’un intranet à Mme Noury (commande groupée en précisant les pointures). 
 

 

Il est rappelé qu’après une formation au sein de l’établissement, chacun est responsable de ranger 
la salle. 
 

 

Attention à la présence de frelons du côté de l’atelier et du jardin thérapeutique ; prévenir M. 
Jourdan si vous en voyez. 
 

 

Premier retour sur les nouveaux changes en test dans les services : 
A l’unanimité, ces nouvelles protections sont bien et apportent confort aux résidents. Par contre 
les alèses se déchirent et les lingettes sont moins pratiques. Des fiches d’évaluation de matériels 
doivent être complétées et bien remises aux cadres de santé. 
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12. Le Groupe Ressources 

La réunion prévue en mars dernier a dû être annulée ; de fait pas d’avancée significative sur ce projet.  
Une réunion, planifiée début juin,  se tiendra avec l’ensemble des membres de ce groupe afin de fixer leurs objectifs. 
 
 

13. Parole aux membres du CHSCT 

Durant la dernière instance, Mme Tourtelier nous informe que les points suivants ont été évoqués : 

- Analyse des accidents du travail (beaucoup sont liés au rattrapage des résidents qui chutent / les 

changements de couleur au sol peuvent provoquer ces chutes). 

- De nombreux points abordés sont en lien avec l’infirmière hygiéniste. 

- Achat d’un registre de déclarations des accidents bénins qui sera ensuite disponible à l’ensemble des salariés 

et conservé à l’accueil. 

La prochaine réunion CHSCT se déroulera le 19 juin ; le thème de la bientraitance y sera abordé via une enquête à 

compléter. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

CUISINE  

Le nouveau jeu de vaisselle est arrivé ! (Arcopal, plus résistant, plusieurs couleurs) 
 

 

Le coca-cola ne sera pas distribué gratuitement aux résidents ; uniquement sur prescription 
médicale pour les personnes souffrants d’une addiction. 
Rappel sur le service d’alcool / apéritifs lors des jours fériés et fêtes : kir ou ricard. 
 

 

LINGERIE  

Retour de serviettes de toilette propres mais humides dans les services 
=> les filtres des sèche-linge vont être nettoyés quotidiennement et une attention particulière 
sera portée lors du pliage en lingerie. 
 

 

Le linge du personnel n’est livré qu’une seule fois par semaine. 
Après consultation, le service lingerie nous informe que le linge du personnel est lavé 2 fois par 
semaine (le mardi et le jeudi), et livré également 2 fois par semaine (le mercredi et vendredi). 
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Réunions / Instances / 

Audits
Actions Responsables Echéances Indicateurs Réalisation

Réunion Qualité
Livret des médicaments à réaliser selon les directives à 

venir en collaboration avec les médecins traitants.
Médecin coordonnateur 2015

Création et validation du livret des 

médicaments.

Réunion Qualité
Procédures  médicaments à réévaluer :

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

Mme Chédaille/

Med Co
2015

Mise à jour des procédures. 

Circuit du médicament en étude
En cours

Réunion Qualité Projet architectural Oiseaux. M. Barbé sept-17 Livraison du bâtiment.

Réunion Qualité Réaliser les fiches de poste des agents.

M. Brignon / M. Cevasco 

/ Groupe Ressources 

Humaines

sept-15 Une fiche de poste par métier. Attente de validation

Réunion Qualité
Revoir la procédure d’accueil des stagiaires et des 

nouveaux agents.

Mme Chédaille / Mme 

Vobmann / Groupe RH
juil-15 Mise à jour de la procédure.

Réunion Qualité

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
Attente d'une 

réponse de l'ARS

relancer la demande auprès 

de l'ARS ?

Réunion Qualité
Améliorer ou simplifier les feuilles de menus pour 

réduire le temps de saisie des agents.

M. Chevalier – M. 

Brignon
déc-15

Réunion Qualité

Mettre des détecteurs de présence dans tous les 

couloirs et escaliers (diminution de la consommation 

d'énergie).

M. Jourdan 2015
Nbre de détecteurs en 2014 / Nbre de 

détecteurs en 2015.
En cours

Réunion Qualité
Installation de barres de fixation pour aider les résidents 

à se tenir au lavabo, dans les douches

M. Jourdan - Mme 

Delebecque
Etude En cours

Réunion Qualité
Chariot de soin supplémentaire au RDC Verger + 

ordinateur.

M. Jourdan - M. Leportz - 

M. Barbé

étude par cadre de 

santé
En cours

Réunion Qualité

Mise en place d'un panneau "occupé - libre" sur la porte 

de la salle à manger des familles aux Floralies et sur la 

porte de la salle de soins des IDE.

M. Jourdan - M. Leportz sept-15 Panneaux installés.

Réunion Qualité
Boucher le passage entre la haie et le grillage côté 

cimetière : jardin thérapeutique.
M. Jourdan - M. Leportz Réaliser un devis En cours

Réunion Qualité Installation d'un téléphone fixe au PASA M. Jourdan en étude

Réunion Qualité Desserte et chariot de service chauffant au Verger M. Chevalier en étude En test

Plan d'actions global

Objectifs pour la prochaine réunion qualité du 01 octobre 2015 
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Réunion Qualité
2nd micro-ondes (performant) dans la salle de 

restauration du personnel des Oiseaux
M. Chevalier Devis en cours

Réunion Qualité
Mettre un téléphone supplémentaire au 1er étage du 

Verger

M. Jourdan - Mme 

Chédaille
en étude Extension SDA nécessaire à prévoir

Réunion Qualité

Aménager l'office des Oiseaux (comme au Verger : ne 

plus porter la vaisselle sale dans le lave-vaisselle, mais 

la faire glisser), 

M. Jourdan 2015

Réunion Qualité Achat d'une chaise de douche pour les Floralies M. Jourdan - M. Barbé 2015 à prévoir

Réunion Qualité
Réaliser une notice pour l'utilisation de la table froide 

(conservation des corps)
M. Jourdan - M. Brignon sept-15

Réunion Qualité Réorganisation du travail infirmier
Mme Chédaille - Elève 

Directeur
en cours

Réunion Qualité Supprimer les odeurs d'urine aux Alizés
M. Jourdan - Mme 

Vobmann
déc-15

Réunion Qualité Réaménager le hall du Verger A.S. Cheval déc-15

Réunions / Instances / 

Audits
Actions Responsables Echéances Indicateurs Réalisation

Plan d'actions global

 
 
 
 


