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• ANIMATEUR :    Référent qualité : Mme Vobmann-Pitol 
• SECRETAIRE :      Référent qualité : Mme Vobmann-PitoL 
• PARTICIPANTS : 

 
ü Référents nuit : Mmes Pelletan et Naudot 
ü Référents Verger : Mmes Gautier et Portais 
ü Référents Oiseaux : Mlles Goffi et Dasse 
ü Référent Alizés : Mme Gragez 
ü Référent Floralies : Mme Geslin  
ü Référent animation : Mlle Daniel 
ü Référent cuisine : Mr Chevallier 
ü Référent entretien : Mr Jourdan 
ü Référent ménage : Mme Gallais 
ü Référent lingerie : Mr Poirier 
ü Référents soins : Mmes Chédaille et Leray 
ü Psychologue : Mme Tourtelier 
ü Médecin Coordonnateur : Dr Chahal 
ü Directeur : Mr Barbé  

 
• EXCUSEE :          Référent administration : Mme Tourtellier 

 

• DIFFUSION : 
ü Groupe Qualité 
ü Tous les services  (classeur salle de soins) 
ü Présidente du CA :   Mme Gatel 
ü Présidente du CVS : Mme Perrussel 

 

• ORDRE DU JOUR : 
 

1. Accueil nouveaux participants 
2. Bilan des objectifs par pavillon suivant la grille de la dernière réunion 
3. Questionnaire annuel de satisfaction 
4. Points liés au renouvellement de la convention tripartite  
5. Point sur les formations 
6. Point sur les feuilles de chutes avec Dr Chahal 
7. Point sur les fiches d’anomalies PMRC 15.01 
8. Rappel de la nouvelle grille AGGIR 
9. Questions diverses 
10. Objectifs pour la prochaine réunion qualité du 6 Octobre 2009 
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1. Accueil de 4 nouvelles personnes au sein de la Commission Qualité : 
 

Ø Sophie Goffi remplace Brigitte Gauthier partie en retraite : pavillon des Oiseaux 
Ø Catherine Gallais vient représenter l’équipe de ménage au sein de l’EHPAD 
Ø Nicolas Jourdan, responsable atelier, maintenance, sécurité, remplace Pierre Thorigné parti en 

retraite. 
Ø Stéphanie Tourtelier, psychologue à mi-temps au sein de l’EHPAD depuis le renouvellement de la 

convention tripartite cette année. Elle donne les grandes orientations de son travail dans 
l’EHPAD au sein d’un tryptique : 
§ Résidents : faire reconnaitre et préserver la vie psychique des résidents, en accueillant 

leur(s) parole(s) à travers leur vécu et les diverses étapes de renoncements, deuils 
inhérents à toute vieillesse, 

§ Familles : aider à la gestion de la culpabilité souvent générée par la mise en institution. 
Aider à rétablir un équilibre dans un accompagnement affectif filial (alors que souvent les 
rôles ont tendance à s’inverser…), 

§ Soignants : « être avec » agrandir la pluridisciplinarité de l’équipe, apporter un autre 
regard, sans jugement ni évaluation des soignants, la psychologue n’est pas un supérieur 
hiérarchique. 

Monsieur Barbé rappelle l’importance du travail en équipe avec l’ensemble des professionnels tout 
en respectant le choix du résident.  

 

2. Bilan des objectifs par pavillon suivant la grille du compte-rendu de la dernière 
réunion qualité : 
En reprenant la grille de la fin du compte-rendu de la dernière réunion qualité : les objectifs 
exécutés sont validés, les autres sont reportés dans la grille de ce compte-rendu pages 8 et 9. 

 

3. Questionnaire annuel de satisfaction 2009 : 
§ A été rempli par les résidents et/ou leurs familles le mois dernier, 
§ Est en train d’être analysé comme d’habitude depuis 6 ans  par des élèves de BTS gestion 

des entreprises (Alterna à Cesson Sévigné) l’analyse des questionnaires sera terminée pour 
fin Juin ou début Septembre. 

 

4. Point sur les moyens nouveaux mis en place et les projets d’organisation du travail 
suite à la signature de la convention tripartite deuxième génération (2009-2013) au 
1er janvier 2009 : 
§ Amélioration de la prise en soin des résidents (ex : mise en place de temps d’animation plus 

individualisés et recul de l’heure du repas du soir à 18h30) par la création de postes 
(IDE/AS/ASHQ/AMP/Administratif) et l’intervention de spécialistes : 

Ø Une psychologue, S Tourtelier à mi-temps depuis le 1er Mars, elle est présente 
tous les jeudis et vendredis et un mercredi sur 2, 
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Ø Une diététicienne, M. Richard, intervient 2 fois 4h par mois et travaille en 
collaboration avec les responsables cuisine et soins, 

Ø Un éducateur sportif présent 2 heures par semaine aux Oiseaux et au Verger, 
Ø Un demi-poste administration non pourvu depuis des années l’est désormais 

avec la présence de Monsieur Eric Gabillard, à mi-temps, en complément du mi-
temps occupé par Madame Rozenn Arteze, 

Ø La réorganisation du travail au Verger avec une augmentation de l’effectif ( 1 
poste le matin et 1 poste l’après midi) va permettre d’améliorer la qualité des 
prestations et de dégager du temps pour les animations qui seront aussi  
réalisées par les soignants de 11h à 11h30 (poste GO) ; de 15h à 17h (poste G5), 

Ø 0,5 poste de week-end aux Alizés et aux Floralies, 
Ø L’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi depuis le 1er janvier avec la 

présence d’un agent en conséquence (passage de 3jours/semaine à 
5j/semaine), 

Ø 0,5 poste en plus le jeudi et le vendredi aux Oiseaux 
Ø A partir du 4 Mai, l’heure du repas du soir est modifiée (18h30 au lieu de 18h, 

et 17h45 pour les personnes les plus fatiguées), 
Ø L’horaire d’un agent de nuit sera modifié (un agent sur trois commencera à 

20h30 et finira à 6h30), 
Ø Les pharmaciens rangent les médicaments dans les boites nominatives 

individuelles des résidents lors de chaque livraison, 
Ø Participation des agents de cuisine au service en salle à manger le midi, 
Ø 1 poste IDE supplémentaire du lundi au vendredi depuis le 6 Avril, ce qui permet 

de mettre en place un système de référence infirmière par pavillon soit : 
             - Maryline Beaussier : référente Verger rch 
             - Claudine Leray : référente Verger étage 
            - Stéphanie Barbey et Pauline Cavret: référentes Oiseaux 
            - Sabrina Grosset : référente Alizés et Floralies 

 

5. Point sur les formations : 
• Informatique : réactualisation de PSI : 9 Juin prochain : 2 agents par pavillon 
• SST (1ers secours) : 1ère session les 19 et 20 Mai : 1 agent par pavillon et stage 

validé par une attestation 
• PMS (plan maitrise sanitaire) suite de la démarche qualité HACCP : soit comment 

prévenir les risques et respecter les normes d’hygiène, la traçabilité et le transport des 
aliments de l’arrivée des produits en cuisine à la l’assiette du résident. Cuisine : Un audit 
HACCP a eu lieu le 5 mars en cuisine et le PMS sera validé en Juin 2009 

• Ménage : le 4 Juin : optimisation de l’utilisation des produits ménage (CLIN) 
• Les petites formations en intra (IDE et AS/ASH) le lundi et le vendredi de 

14 h 30 à 15 h sont à continuer : n’hésitez pas à demander aux IDE, une 
manipulation de PSI peut être demandée également à ce moment là. 

• Bientraitance : 20 et 23 Octobre (démarche Mobiqual) 
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• Prise en charge de la douleur : avec le Dr Chahal en septembre /octobre 
• Tutelle : Isabelle Tourtellier les 26 et 27 Février « réforme protection juridique des 

majeurs » 
• Marchés publics : Christine Noury, le 19 mars 2009 
• Aide sociale – APA – Obligation alimentaire : Isabelle Tourtellier 15 et 16 juin 

2009 
• Formation Préparation budgétaire : C. Noury et M. Barbé, le 26 janvier 2009 
• Formation intergénérationnelle : V. Daniel et M. Barbé, le 11 mars 2009 
• Les nouvelles approches de l’animation : V. Daniel du 16 au 19 février 2009 

 

6. Etudes des fiches d’anomalies PMRC 15.01 
Seules 2 fiches ont été rédigées en 2008 (Coiffeur et alimentation Oiseaux). 

 

7.  Point sur les fiches de chutes pour l’année 2008 :  
Monsieur le Dr Chahal a effectué une étude sur les chutes à partir des données saisies dans le 
dossier médical PSI sachant que chaque chute ou « glissade » fait l’objet d’une déclaration par le 
personnel. 
Ø 319 Fiches de chutes en 2008 au sein EHPAD (pas de précision sur le nombre de résidents 

qui ont effectués une chute ni le service, cette étude sera approfondie) 
Ø Environ 30 chutes par mois soit une chute par jour pour un effectif de 121 résidents. 
Ø Conséquences : 

o 16 hospitalisations 
o 39 hématomes 
o 45 plaies 
o 33 douleurs 
o 6 sutures 
o 6 fractures 
o 2 malaises 
o 1 intervention SAMU suite à un malaise avec perte de connaissance 

Ø Causes : 
o 105 pas connues car résident trouvé par un soignant sans en connaître la cause 
o 12 agitations 
o 4 malaises 
o 6 éclairages insuffisants (lieux non identifiés dans l’étude) 
o 10 vertiges - 7 déséquilibres – 10 vertiges 
o 11 sols glissants – 11 bousculés par autre résident – 3 somnifères 

 

8. Point sur la nouvelle grille AGIRR qui évalue l'autonomie selon certains critères et regroupe 
les résidents en six groupes "iso-ressources". Le Dr Dubourg - Médecin du Conseil Général, 
viendra évaluer notre GIR le 18 juin. Toutes les évaluations doivent être réalisées pour le 15 juin 
avec les cadres, les IDE mais aussi les agents qui s’occupent chaque jour des résidents. 
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o Un groupe iso-ressources comprend des personnes qui nécessitent une même 
mobilisation de ressources pour faire face à leur dépendance. 

o L'observation porte sur les activités effectuées par la seule personne âgée, en 
excluant tout ce que font les aidants et les soignants. Les aides matérielles et 
techniques sont considérées comme faisant partie de la personne : lunettes, prothèses 
auditives, fauteuil roulant, poche de colostomie. 

• AGGIR comporte dix variables à coder : Cohérence, Orientation, Toilette, Habillage, 
Alimentation, Élimination, Transfert, Déplacement à l'intérieur, Déplacement à 
l'extérieur, Communication à distance. 

o Pour chaque activité examinée quatre adverbes seront à utiliser :  

§ S = Spontanément,  

§ T = Totalement  

§ C = Correctement  

§ H = Habituellement  

 
• Il faut retenir qu'en général, une réponse 

o positive pour les quatre adverbes conduit au code A, 

o une réponse négative aux quatre adverbes conduit au code C, 

o une réponse négative à certains adverbes seulement conduit au code B. 
 

9. Questions et infos diverses : 
 

§ Dispositifs médicaux – nouvelle règlementation depuis 1er Aout 2008 : 
Tous les produits protéiques complémentaires sur prescription médicale (Rénutryl, épaississant, 
etc…), toutes les petites fournitures médicales (pansements, seringues, tubulures, etc ..,), les 
achats ou les locations de lits, de matelas, de fauteuils roulants, de verticalisateurs, de soulèves-
malades, de pompe à nutrition, d’aspirateur trachéal, d’aérosols sont désormais inclus dans le 
budget soins des EHPAD. L’approvisionnement des trousses de secours et du chariot d’urgence 
reste également à la charge de l’établissement. 
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§ Prise en charge des consultations – visites des médecins ; des séances de 

kinésithérapie ; des examens de laboratoire et des radiologies courantes : 
 

Depuis le 1er janvier 2009, l’EHPAD prend en charge l’ensemble des consultations et des visites 
des médecins généralistes ainsi que les séances de kinésithérapie, les examens de laboratoire et 
les radiologies courantes prescrits par les médecins généralistes. Une étude est en cours afin de 
connaître par résident pour la période du 1er janvier au 30 avril le coût précis de ces nouvelles 
dépenses. 

 
§ Rapport de polymédication 

 
Un rapport sera fait par Monsieur le Dr Chahal avec la création du livret du médicament. Ceci 
suite à la future introduction du cout des médicaments dans l’enveloppe financière soins de 
chaque EHPAD (peut être en 2009-2010, à titre d’expérimentation et au plus tard le 1/1/2011). 
 
A titre indicatif, le cout actuel de fourniture des médicaments est estimé pour les Jardins du 
Castel à 240.000 euros par an (chiffrage en cours de validation par les trois pharmacies qui 
approvisionnent actuellement les résidents. 
Ce dossier est de la compétence du médecin coordonnateur qui devra mobiliser, informer, 
accompagner les médecins prescripteurs sur la iatrogénie et le respect des bonnes pratiques 
pharmaceutiques. Le médecin coordonnateur devrait voir ses 12 missions élargies. 
 
§ Grégoire COLLEU, directeur stagiaire de l’EHESP 

 
Ce directeur stagiaire effectuera son stage long du 8 au 12 Juin 2009 et du 2 Novembre 2009 
au 25 Juin 2010 au sein de l’EHPAD et s’occupera entre autre de l’accompagnement de l’EHPAD 
dans la réalisation de son projet d’établissement mais aussi de la mise à jour du document relatif 
à la gestion des risques professionnels. 

 
§ Un cahier des toxiques a été mis en place par les IDE et Me Chédaille. 

 
§ Rappel : Point sur les «temps de réflexion et mise à jour » : 

 
Ne pas oublier de lire tous les documents et CR des diverses réunions existantes. Chaque agent se 
doit d’être au courant de ce qui se passe au sein de l’établissement, pour lui-même et pour en être 
le vecteur d’information auprès des résidents et/ou de leurs familles. Soit : CVS, CHSCT, CA, CE, 
Réunions animation-bénévoles, R.Q. (si ces sigles vous sont inconnus c’est que votre information 
n’est pas à jour…). Le temps passé et le contenu de ce temps sont à noter dans le bureau de Mme 
Chédaille sur une feuille prévue à cet effet. 
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§ Point sur les nouveaux documents créés et à lire lors des « temps de réflexion 

et mises à jour » (disponibles à partir du 20 Mai) 
ü Remise à jour du Livret de Bientraitance : quelques signatures manquent 
ü IMRC 19= protocole élimination des déchets infectieux 
ü IMRC 20= précautions de contact en cas de risque infectieux 
ü IMRC 21= isolement sceptique en cas de risque infectieux par contact 
ü IMRC22= CAT en cas de galle 
ü IMRC 23= CAT devant la douleur de la personne âgée 
ü Refonte des fiches de postes du Verger suite à la réorganisation du travail 

 
§ Intervention de l’HAD (Hospitalisation à Domicile) 

Une convention a été signée avec l’HAD et l’EHPAD de Châteaugiron. Une réunion 
bilan/concertation positive a été organisée ce lundi 20 avril avec des représentants de l’HAD et 
de l’EHPAD sachant qu’actuellement l’ HAD intervient ponctuellement au sein du Verger. 

 
§ Changement heure du diner 

Pensez dans chaque pavillon à refaire vos fiches de postes suite au changement d’heure du 
dîner. 

 
§ De nouveaux horaires pour les IDE 

Du lundi au vendredi, il y a une infirmière supplémentaire, pas de changement le samedi et les 
horaires de la coupe du dimanche sont en cours de modification. 

 
§ Rappel code couleur pour transmissions relève dans PSI : 
o Noir = nuit 
o Bleu = soins physiques 
o Vert = troubles psycho-comportementaux 
o Rouge = fiche de chutes ou urgences 

 
§ La journée portes-ouvertes des familles : 
Aura lieu le vendredi 20 Novembre de 14h à 17h, selon le principe des années passées. 

 
§ Réaménagement de la salle de bain des Oiseaux 1er étage : 
Une salle de bains sera réaménagée aux Oiseaux afin que les personnes à mobilité réduite 
puissent y entrer (2eme semestre 2009), en attendant la restructuration complète du pavillon 
qui sera le gros chantier architectural de la 2e convention tripartite. Le hall des oiseaux et la 
salle à manger ont également fait l’objet d’une réfection qui est très appréciée des résidents 
et du personnel. 
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§ Lingerie :  
Des demandes de devis sont en cours pour le renouvellement de linge (serviettes de tables, 
draps de bains, nappes, couvertures non feu, tenues professionnelles). 

 

§ Administration :  
o Demande à ce que les IDE n’oublient pas de faire les mouvements de résidents 

(hospitalisations et vacances…) sur PSI, 
o Horaires d’Eric Gabillard : au bureau : mercredi et vendredi toute la journée et 

mardi AM, 
o Un nouveau copieur plus performant et relié aux ordinateurs va être installé 

courant mai 2009, 
o Une boite aux lettres pour le dépôt du courrier vient d’être mise en place à 

l’extérieur de l’EHPAD (entrée principale bâtiment Oiseaux). 
 

§ Entretien, sécurité, maintenance : 
Ø Désormais toutes les demandes se font à l’aide de PSI « ZZ : Atelier »,  
Ø Pour les travaux urgents : noter dans PSI « ZZ atelier » urgent dans la journée, 
Ø APPEL TELEPHONIQUE : uniquement ce qui peut mettre en jeu la sécurité des résidents 

et/ou de l’établissement 
Ø Les veilleuses de nuit demandent de faire un essai de baisse de puissance des veilleuses 

de tête de lit, 
Ø Horaires de Nicolas Jourdan : lundi au vendredi de 9h à 12h30 // 13h30 à 17h, 
Ø Horaires d’Eric Gabillard : 

o Atelier : lundi et jeudi toute la journée et mardi matin 
Ø Rappel : pas de stockage de fauteuil roulant ou chariot devant les issues de secours, pas 

d’utilisation de cale en bois,  
Ø Rappel : veiller à ce que les portes des chambres des résidents soient fermées, 
Ø Rappel : si problème d’ascenseur en dehors des heures de présence de l’agent 

maintenance, téléphoner à la société de maintenance ABH qui doit être présente dans 
l’heure qui suit l’appel si une personne est bloquée dans l’ascenseur, 

Ø Beaucoup de gros dossiers à traiter depuis son arrivée en janvier : 
§ Prévention des légionnelles (carnet sanitaire à reprendre), 
§ Réfection couverture ensemble de l’EHPAD, 
§ Economies d’énergie, de nombreux travaux sont en cours afin de mieux maîtriser 

les dépenses de chauffage (rappel attention aux fenêtres ouvertes dans les 
chambres si thermostat radiateur pas à zéro), 

§ Détection incendie (maîtrise de l’installation et des différents reports), 
§ Mise en conformité des ascenseurs (étude des dossiers), 
§ Réfection hall et salle à manger Oiseaux, 
§ Point sur malfaçons bâtiments Alizées et Floralies (fuites, accès), 
§ Bilan des contrôles règlementaires (électricité, etc…), 
§ Refaire registre sécurité avant le passage prochain de la commission de sécurité 

(passe tous les 3 ans). 
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§ 5 mai : 2eme Journée mondiale du lavage des mains 

 
A l’initiative de Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et 
de la Vie Associative, une journée nationale d’information et de sensibilisation sur l’hygiène des 
mains est organisée dans tous les établissements de santé volontaires baptisée « Mission mains 
propres », cette action s’inscrit dans une démarche de lutte contre les infections 
nosocomiales et d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. 
A l’occasion de cette journée, un kit prêt à l’emploi a été diffusé à tous les établissements de 
santé (voir affichettes dans les services) pour favoriser les actions d’information pour les 
professionnels de santé et les résidents. 
 Ce kit, comprenant des affiches et des plaquettes, rappelle l’importance de l’hygiène des 
mains et les gestes qui permettent de réduire le risque d’infections nosocomiales. 

 
§ Esthétique : 

 
Passage à 2 jours mensuels à partir de Septembre 2009 

 
§ Dates à retenir : 

 
o CHSCT le 11 Juin 
o GIR avec le Dr Dubourg le 18 Juin 
o Journée grillades le 19 Juin 
o Repas à thème « Millénaire » le 8 Septembre 
o Exposition au Château sur la prise en soin médico-psycho-sociale faite au sein 

de notre USSA 
o Journée Portes-ouvertes familles le 20 Novembre de 14h à 17h 
o Prochaine réunion qualité en 2009 : Mardi 6 Octobre 2009 :9h à 16h30 
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      10- Objectifs pour la prochaine réunion qualité du Mardi 6 Octobre 2009 
 
   ACTIONS RESPONSABLE(s) Date de 

réalisation    

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 
16 

 
- Signature de lecture du livret Bientraitance 
 
- Réactualisation de la fiche de poste lingerie 
 
- Fiche de poste entretien 
 
- Baisser puissance des veilleuses tête de lit 
 
- Lumière espace coiffure 
 
- Etagères livres Oiseaux 
 
-Fiche de poste administratif 
 
- Mise à jour des fiches de postes suite changement 
heure du diner et création de postes 
 
- Réactualisation projet de soins  
 
- Projet d’établissement 
 
- Projet architectural Oiseaux 
 
- Réaménagement salle de bain Oiseaux 1er étage 
 
- Livret des médicaments 
 
- Fiches de chutes par pavillon et résidents chuteurs 
 
- Formation prise en charge douleur 
 
- Mise à jour FAJI 2008 

 
Chaque personnel 
 
V. Poirier 
 
N. Jourdan 
 
N. Jourdan 
 
N. Jourdan 
 
N. Jourdan 
 
E. Gabillard 
 
Chaque pavillon 
 
 
Mes Leray et Chédaille 
 
Mr Barbé et Cadres 
 
Mr Barbé 
 
Mr Barbé 
 
Dr Chahal 
 
Dr Chahal 
 
Dr Chahal 
 
MT Vobmann-Pitol 
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17 
 
18 
 
19 
 
 
20 
 
21 
 
22 
 
23 
 
24 
 
25 
 
26 

 
 
- Mise à jour projet de vie et soins USSA 
 
- Préparation exposition Château sur USSA 
 
-Fiche de menu à retravailler pour simplifier 
 
 
- Essai cocktail sans alcool 
 
- Intégrer résultats de labo dans PSI 
 
- Prévoir formation SDG (incendie) et ISN (centrale) 
 
- HT 2 extracteurs O2 
 
- HT 4 lecteurs CD 
 
- Gestion des risques professionnels 
 
- Préparation réunion Portes ouvertes familles 

 
 
MT Vobmann-Pitol 
 
MT Vobmann-Pitol 
 
Me Chédaille/P Chevalier 
Diététicienne 
 
Cuisine 
 
Mr Barbé 
 
Mr Barbé 
 
Mr Barbé 
 
Mr Barbé 
 
Elève EHESP 
 
Mr Barbé et cadres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Férié Mai 
 
 
 

 
 
Monsieur Barbé remercie Madame Vobmann-Pitol pour l’animation de cette réunion qualité qui a été 
très riche en informations et en échanges ainsi que l’ensemble des agents qui se mobilisent au 
quotidien pour améliorer la prise en charge des résidents que nous accueillons. 
 
 
 
         Fin de la réunion à 17 heures. 


