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LEXIQUE 

 

AGGIR : Autonomie gérontologie groupe iso-ressources  

AES – (AMP) : Accompagnant Educatif et Social    ( ex : Aide médico-psychologique)  

ANESM : Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services médico-sociaux  

ARS : Agence Régionale de Santé  

ARLIN : Appui Régional de Lutte contre les Infections Nosocomiales 

AS : Aide-Soignant  

ASG : Assistant de Soins en Gérontologie  

ASH : Agent des services hospitaliers  

CASF : Code de l’Action Sociale et des Familles  

CCAS : Centre communal d’action sociale 

CCLIN : Centre de Coordination des Comités de Lutte contre les Infections Nosocomiales 

CDI : Contrat à Durée Indéterminée 

CNG : Centre National de Gestion 

CNSA : Caisse Nationale de Solidarité Autonomie  

CHSCT : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

COPIL : Comité de Pilotage  

CPIAS : Centre de Prévention des Infections Associées aux Soins 

CVS : Conseil de la vie sociale  

DARI : Document d’analyse du risque infectieux  

DASRI : Déchets d’activité de Soins à Risque Infectieux 

DDASS : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales  

DLU : Dossier de liaison d’urgence  

DMP : Dossier médical personnel  

DREES : Etudes et sociales 

EMASP : Équipe Mobile d’Appui en Soins Palliatifs  

EHPAD : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  

ESA : Équipe spécialisée Alzheimer  

ESAT : Établissement et services d’aide par le travail  

ETP : Équivalent temps plein  

FHF : Fédération Hospitalière de France  

GIR : Groupe iso-ressource  

GCSMS : Groupement de Coopération Sanitaire et Médico-social 

GHT :  Groupement Hospitalier de Territoire 

GMP : Groupes iso-ressources moyen pondéré  

HAD : Hospitalisation à domicile 

HAS : Haute autorité de Santé  

ISG – (IDE) : Infirmier(e) en Soins Généraux (ex Infirmier diplômé d’État)  

PAQ : Plan d’amélioration de la qualité  

PMP : PATHOS moyen pondéré  

PROJEQ : PROJet d’Etablissement et d’amélioration de la Qualité 

PUI : Pharmacie à Usage Interne 

SRS : Schéma Régional de Santé  

PAP : Projet d’Accompagnement Personnalisé 

SFGG : Société Française de Gériatrie et de Gérontologie 

SIRTOM : Syndicat Intercommunal de Régie de Traitement des Ordures Ménagères 

SSIAD : Service de soins infirmiers à domicile  

SSR : Soins de Suite et de Réadaptation  

UMSP : Unité mobile de soins palliatifs  

UVP : Unité de vie Protégée 
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FICHE DE PRESENTATION ADMINISTRATIVE  
 

Intitulé Caractéristiques Attestation 

Intitulé Etablissement Maison de Retraite « Lucie & Raymond Aubrac » 

(1ère autorisation : 01/01/1910) 

Délibération 

19/04/2007 

Désignation INSEE EHPAD SALORNAY SUR GUYE LUCIE AUBRAC INSEE 02/08/11 

Classe Etablissement Médico-social  

Catégorie  EHPAD  

(Etablissement d’Hébergement de Personnes Agées 

Dépendantes)  

Convention 

tripartite 

13/06/2006 

Statut Etablissement Public Autonome  

Type (sécurité)  ERP type J 4ème Catégorie  (capacité: 165) PV Commission 

sécurité 

SIREN / SIRET 267 100 428    /    267 100 428 000 15  

FINESS Etablissement 

FINESS juridique 

71 078 0867      

 71 000 0258 

 

Code APE 8710A depuis 2009 

Déclaration d’Activité  Transformation d’Hospice en Maison de retraite :  

Arrêté du 02/05/1983  

JO du 07/05/1983 

Adresse 12 rue de l’hôpital 71250 SALORNAY sur Guye  

Téléphone / Fax  03.85.59.44.45  / 03.85.59.45.56  

Adresse mail contact@ehpad-salornay.fr    

Site internet http://www.ehpad-salornay.fr   

Autorisation de Fonctionner 

Valable du 4/01/2017 au 3 

janvier 2032 

Capacité Totale : 83  

Hébergement temporaire : 2 (dont 1 à l’UVP) 

Hébergement Unité de Vie Protégée : 11 

Arrêté CD et ARS 

BFC du 

30/12/2016 

Convention Tripartite  

 

CPOM 

1ère : 11/12/2000 + avenant du17/12/2001 

2ème : 04/05/2006 + avenant prolongation du 08/12/10 

projet de signature fin 2019 pour application 01/01/2020 

GMP 698  PMP 216 validation ARS-BFC /CD71  

Conventions et 

Avenants 

 

Nov 2018 

Projets d’établissements 

 

Xénie Formation : 1998 -  

Galaxie 04/11/2003 - 2008  

Médical Training:2009-2014 (délib17-08) 

En Interne  Projet 2019-2025 

Document + 

Comptes rendus + 

Fichesactions 

Evaluations Qualité Angélique 1999 / 2005 / 2007 

Evaluation Interne Qualipass  (Gérontim) 12/12/2012 

Evaluation Externe : Nov 2013 rapport du 9/04/2014 

Prochaine Interne 2019-2020 – Externe : 2020-2021 

Documents + 

Délib 7 du 

14/04/2011 

Infrastructure 

 

Superficies 

Bat1 :1910 – Bat2 :1973 – Bat3 :1996 – Bat4 :2006 et10 

Cadastre « La Cour Dormy parcelles 985 et 785 

10 836 m²  - SHOBT 2018 : 3 730 m² 

Plans 

Permis de 

Construire 

Récentes visites de sécurité 29/03/2006 Visite ouverture Extension+ rénovation 

10/12/2007 : Visite de contrôle périodique 

09/12/2010 : Visite périodique/ extension B4/terrasse 

10/03/2014 : Visite de Contrôle périodique 

10/04/2017 : Visite de Contrôle périodique 

Favorable 

Favorable 

Favorable 

Favorable 

Favorable 

Ressources Humaines 59 ETP – 75 salariés Payes 
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Chapitre A : PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 

A.1.  Historique 

 
La Maison de retraite Lucie et Raymond Aubrac de Salornay est chargée d’une histoire de plus d’un 

siècle d’assistance aux personnes âgées.  

 

Au cours des décennies et au fil des évolutions, se sont construites une identité, une culture de 

l’établissement sur lesquelles s’appuient aujourd’hui, consciemment ou non, les « héritiers » de ce passé. 

La ruralité, la fraternité (aujourd’hui plus communément appelée solidarité), l’altruisme et les donations 

sont des valeurs qui ont marqué l’histoire de ce qui fut l’hôpital, puis l’hospice, puis la maison de retraite 

jusqu’à « l’EHPAD » de ce jour.   

 

Chaque époque a connu sa démarche de projet, d’évolution, de restructuration. On peut citer les 

restructurations encore visibles qui s’ajoutent à la donation originelle (bâtiment 1) : L’annexe de 1973 

(bâtiment 2) puis celle de 1996 (bâtiment 3) et enfin les importantes rénovations-extensions de 2006 et 

2010 correspondant à chaque fois à un agrandissement de l’établissement  du nord vers le sud et 

dernièrement vers l’est. On peut aussi citer la réhabilitation en 2015 des espaces extérieurs visant à 

améliorer l’accessibilité et le bien-être des résidents. 

 

Parallèlement à ces opérations d’infrastructure, l’établissement réfléchissait au sens de son activité. 

Sans remonter trop loin dans le temps, on retrouve trace du projet réalisé en 1998 avec l’aide extérieure 

d’un psychologue, Mr Manoukian, soucieux d’accompagner une dynamique centrée sur la vie quotidienne 

des résidents. Quelques années plus tard, en 2003, c’est la société « Galaxie » qui guide un nouveau projet 

mais dont l’appropriation par les professionnels ne se concrétise pas vraiment. Dès 2007 avec l’installation 

dans un EHPAD rénové et agrandi se pose à nouveau la question d’un projet s’adaptant aux évolutions de 

l’établissement et de la société. C’est à nouveau Mr Manoukian par le biais de sa société Médical Formation 

qui est choisi pour accompagner la construction du projet prévu pour couvrir la période 2009-2014. Ce 

travail a été marquant sur le plan de l’engagement très participatif des professionnels dans sa construction 

et sa mise en œuvre, permettant des avancées très significatives dans l’amélioration de la vie quotidienne 

dans l’établissement et coïncidant aux attentes d’évolutions exprimées par la société. Une synthèse du bilan 

des différents objectifs fixés dans le projet figure plus loin dans ce document afin de servir de base au 

nouveau projet. Ce travail s’est prolongé en 2012 et 2013 avec les démarches d’évaluation interne puis 

externe dont les conclusions et préconisations sont aussi résumées plus loin dans ce document. 

 

A propos des relations avec les autorités (état et département), il convient de mentionner en 2000 

l’élaboration de la première convention tripartite (première aussi au niveau du département) qui est à sa 

manière une sorte de projet assorti d’un engagement sur des moyens financiers devant être apportés par les 

partenaires conventionnels que sont le Conseil Général (aujourd’hui « départemental ») et l’ex DDASS 

maintenant nommée ARS. Cette convention a été renouvelée en 2006, ajoutant alors un accompagnement 

significatif au développement de la structure jusqu’en 2010 en contrepartie d’une amélioration significative 

de la qualité. Depuis cette date, aucune contractualisation avec l’état ou le département n’a été réalisée en 

dehors de l’accord budgétaire annuel.  

 

En 2016, après une période d’immobilisme au niveau des autorités et une direction par intérim, 

l’établissement s’est remis à l’ouvrage pour l’élaboration d’un nouveau  projet dans le but de s’interroger à 

nouveau sur ses valeurs et ses actions, de manière à : 

 

o définir les objectifs qui permettront de répondre au mieux aux attentes et aux besoins des usagers 

dans les années futures.  

o placer les professionnels exerçant dans une infrastructure nouvelle, dans une perspective chargée de 

sens et préservant une qualité de vie au travail. 
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o Préparer la signature annoncée d’un CPOM (contrat pluri-annuel d’objectifs et de moyens) et 

répondre aux défis envisagés pour l’avenir 

 

 

 

Compte tenu de l’expérience acquise au fil des années et de la création d’un poste à temps partiel, 

en interne, dédié à la qualité pour réaliser les évaluations interne et externe, l’établissement a relancé sans 

accompagnement extérieur sa démarche de projet dans le cadre d’une méthodologie qui avait déjà fait ses 

preuves. Groupes de pilotage et commissions ont été renouvelés, sur la base du volontariat parmi les 

membres du personnel, avec pour mission première d’établir le bilan du projet précédent et le recueil des 

données qui serviront de base à l’élaboration de ce nouveau projet. 

 

L’EHPAD s’est donc engagé durant deux années dans un travail d’analyse approfondi de l’existant 

(enquêtes, textes, pratiques, usages…) suivi de préconisations déclinées en objectifs opérationnels qui ont 

permis de rédiger le document qui suit.  

Il convient de souligner le volontarisme et l’opiniâtreté de tous les acteurs de ce travail qu’il faut 

remercier et encourager à poursuivre leur collaboration dans la phase de réalisation des objectifs qu’ils ont 

collectivement élaborés.  

 
L’arrivée en 2019 d’une nouvelle direction et l’approche de la signature du CPOM a relancé une 

actualisation des travaux entrepris depuis 2016, aboutissant au présent document.  

 
 

A.2.  Missions 
 

Les EHPAD ont pour mission d’accompagner les personnes fragiles vulnérables de plus de 60 ans 

et de préserver leur autonomie par une prise en charge globale comprenant l’hébergement, la 

restauration, l’animation et le soin.  

La loi ASV du 28 décembre 2015 et un décret du 30 décembre 2015 sont venus compléter cette 

définition générale avec un « Socle des prestations minimum requises en EHPAD » : 

• Prestations d’administration générale : 

o Gestion administrative de l’ensemble du séjour, tous les frais liés aux Rendez-Vous de 

préparation de l’entrée, l’état des lieux d’entrée et de sortie, les documents de liaison avec les 

proches, les services administratifs permettant l’accès aux droits des usagers, couverture 

maladie générale et complémentaire et aide sociale. 

o Elaboration et suivi du contrat de séjour, annexes et avenants 

o Prestations comptables, juridiques  et budgétaires 

• Prestations d’accueil hôtelier 

o Mise à disposition de la chambre et des locaux collectifs 

o Accès à une salle de bain comprenant à minima un lavabo, une douche et des toilettes 

o Fourniture des fluides (électricité, eau, gaz, éclairage, chauffage) 

o Mise à disposition de tout équipement lié au cadre bâti 

o Entretien et nettoyage des parties communes et locaux collectifs 

o Maintenance des bâtiments, installations techniques et espaces verts 

o Mise à disposition des connectiques pour TV et téléphone 

o Accès aux moyens de communication, y compris internet dans tout ou partie de l’établissement 

• Prestations de restauration : 

o Accès à un service de restauration 

o Fourniture de 3 repas, d’un goûter et mise à disposition d’une collation nocturne 

• Prestation de blanchissage : 

o Fourniture et pose du linge plat et du linge de toilette, son renouvellement et son entretien 

• Prestation d’animation et de la vie sociale : 
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o Accès aux animations collectives et aux activités organisées dans l’enceinte de l’établissement 

o Organisation d’activités extérieures 

 

Par ailleurs, les réformes de 1999 renforcées par le plan Santé Grand Age de 2008 ont mis en place 

deux niveaux d’accompagnement des résidents : 

 

-sur le plan de l’autonomie, l’aide aux gestes de la vie quotidienne évaluée à partir de la grille 

individuel AGGIR et le déploiement des moyens collectifs sur la base du score GMP 

 

- sur le plan des soins, la médicalisation des équipes soignantes pilotées par un médecin et une 

infirmières coordonnateur-trice et le déploiement des moyens collectifs sur la base des évaluations 

Pathos et du score PMP. 

 

 

Concrètement, les EHPAD se sont restructurés au fil des 20 dernières années pour apporter aux 

résidents des infrastructures et une offre d’accompagnement adaptés à un public dont l’âge et 

l’espérance de vie s’accroit mais dont les pertes d’autonomie et les poly-pathologies nécessitent des 

prises en charge professionnalisées.  

Par dérogation, certaines personnes handicapées de moins de 60 ans peuvent aussi être accueillies 

en EHPAD ce qui est le cas à l’EHPAD de Salornay. 

 

L’offre d’hébergement de personnes âgées ayant un « profil » pour être accueillies en EHPAD est 

localement inscrite dans un maillage territorial qui, d’après les autorités, semble actuellement suffisant.  

Ainsi, à l’exception de la construction d’un nouvel EHPAD à Viré en remplacement de celui vétuste 

de St Maurice de Satonay, il n’y aurait plus beaucoup de création de « lits » d’EHPAD en prévision, 

d’autant plus que les réformes récentes s’engagent résolument dans des stratégies d’habitat inclusif ou 

partagé avec renforcement des accompagnements à domicile avec des prestations hors les murs.  

 

A.3.  Public 

 
L’EHPAD de Salornay est passé en 2006 de 57 places d’hébergement permanent à 81 places 

auxquelles s’ajoute 1 hébergement temporaire ordinaire et 1 hébergement temporaire en unité de vie 

protégée. Cette unité créée en 2006 accueille au total 11 résidents atteints de maladies neuro-

dégénératives ou apparentées.  

 

Au total en effectif complet, l’EHPAD héberge donc 83 résidents  

 

D’après les 5 derniers bilans d’activité, les caractéristiques des publics accueillis à l’EHPAD de 

Salornay sont les suivantes : 

 

- Des femmes pour une proportion de 67 % avec une nette tendance à l’augmentation des hommes en 

5 ans en raison d’un resserrement de l’écart des âges moyen d’espérance de vie. 

 

- L’âge moyen pour les femmes est de 87 ans et de 85 ans pour les hommes. L’âge moyen d’admission 

est de 88.4 ans, relativement plus tardif qu’autrefois      

 

- La présence de centenaires est fréquente mais pas systématique.  

 

- La durée moyenne de séjour en revanche est en forte baisse depuis 3 ans  
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- Résident-e-s issu-e-s du milieu agricole, ou sans activité déclarée mais aussi avec une tendance vers 

plus de femmes ayant travaillé. Les hommes issus du monde agricole sont aussi en diminution 

remplacés par des Catégories Socio Professionnelles plus variées.  

 

- Résidents provenant à 92% du département de Saône et Loire et très souvent du canton de Cluny 

ou des cantons limitrophes. 

 

- Dont les retraites ne suffisent pas toujours à couvrir entièrement les frais d’hébergement et le ticket 

modérateur mais sont souvent soutenus par la famille. L’aide sociale ne représentant plus que 13% 

des résidents en 2018 contre 20% il y a 10 ans. 
On constate, d’une part une augmentation des résidents disposant de meilleurs revenus en raison 

d’une disparition progressive du nombre de retraités de l’agriculture la plupart du temps à faible 

ressources. D’autre part une diminution de la solvabilité des résidents en raison de la baisse du 

niveau des retraites, de parcours de cotisations plus chaotiques et de soutiens familiaux plus 

dispersés. 

 

 
L’EHPAD de Salornay reçoit entre 110 et 150 demandes « d’admission » par an et est en mesure 

d’en satisfaire de 10 à 25 % selon les années. Depuis 2017 ces demandes se font de plus en plus par 

la plateforme numérique « Via trajectoire » étendue désormais à toute la France. 

 

 

A.4. Partenariats et territoire 

 
L’EHPAD de Salornay est un établissement autonome de statut public. 

Depuis le 1er juillet 2019, il est en relation fonctionnelle étroite avec l’EHPAD autonome public de St 

Gengoux le National situé à 12 km par le biais d’une convention de direction commune. 

Comme tous les EHPAD il est placé sous la double autorité de : 

- l’ARS BFC (Agence Régionale de Santé de Bourgogne France Comté) avec sa délégation 

territoriale de Macon 

- Le service Autonomie – Personnes Agées de la Direction adjointe aux Solidarités du Conseil 

Départemental de Saône et Loire. 

Sur le plan National il rend des comptes à la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité Autonomie) pour 

son financement, et applique les directives ministérielles de la DGOS (Direction Générale de l’Offre des 

soins) et de la DGCS (Direction de la Cohésion Sociale).    

Les carrières et rémunérations des personnels sont gérés sur la base des statuts de la Fonction publique 

hospitalière en collaboration avec l’URSSAF, la CNRACL pour les retraites des fonctionnaires, le CNG 

(Centre National de Gestion) pour les personnels médicaux et de direction, et le CGOS pour les œuvres 

sociales.   

 

A.4-1 Démographie 

 
D’après les chiffres de l’INSEE, parmi les 67 millions habitants en France en 2018, il y aurait 13 

millions de plus de 65 ans et environ 2.2 millions de plus de 85 ans dont environ 21% sont accueillis en 

EHPAD.  

On considère en effet que 5.7% de la part de population âgée de plus de 65 ans vit en institution, mais 

cette proportion s’élève à 21% si l’on considère la population des plus de 85 ans. 

Il y aurait au total en 2018, environ 750 000 résidents en EHPAD.  

 

En 2030, ils seront 400 000 de plus, soit 2.6 millions, dont une progression de 300 000 personnes 

dépendantes, et 3.9 millions à l’horizon 2050 dont 2.9 millions de personnes âgées dépendantes. 
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A.4-2 Etablissements 

 
Parmi les 7 573 EHPAD de France métropolitaine en 2018, celui de Salornay représente l’un des 428 

établissements de Bourgogne Franche Comté dont 98 en Saône et Loire1.  

 

La moitié des « lits » seraient tenus par le secteur public, 28% dans le secteur non lucratif et 22% dans 

le secteur commercial, ce dernier ayant tendance à en reprendre au privé non lucratif. 

 

Les cartes ci-après indiquent l’emplacement géographique de l’EHPAD de Salornay au sein de l’offre 

locale (les EHPAD ou EHPA sont schématisés par une maison, les hôpitaux par une croix rouge) ainsi que 

l’emprise des GHT en Bourgogne Franche Comté. 

 

On constate que l’EHPAD de Salornay est rattaché au bassin de vie du Clunysois Mâconnais, bien qu’il 

se trouve au centre d’un triangle Mâcon / Montceau-Le Creusot / Chalon sur Saône qui le place à la frontière 

entre le « GHT Bourgogne Méridionale » au sud et le « GHT Bresse-Morvan » au nord. 

 

Le Centre Hospitalier de Mâcon reste l’hôpital de référence, en particulier pour les Urgences. Les 

hôpitaux de Paray le Monial, Montceau les Mines et Chalon sur Saône sont occasionnellement utilisés pour 

des résidents qui y étaient précédemment suivis ou pour certaines spécialités. Les ex hôpitaux locaux de 

Cluny, Tournus et Charolles sont assez peu sollicités en aval de l’entrée à l’EHPAD. 

En revanche, l’origine principale des résidents hormis leur domicile vient essentiellement des services 

de Soins de Suite et Réadaptation (SSR) des environs dans l’ordre suivant :  

- SSR du Centre Hospitalier de Cluny-Tramayes (10 km) 

- SSR du Centre médical de La Guiche (20 km) 

- SSR du CH de Tournus (30 km) 

- SSR du CH de Mâcon (35 km)  

- SSR du Centre hospitalier de Charolles (30 km) 

- SSR privé Korian le Tinailler d’Hurigny (34 km) 

- SSR privé de la Clinique de Dracy le Fort (39 km) 

- SSR du CH de Chalon sur Saône (40 km) 

 

Plus récemment, afin réduire les hospitalisations et grâce à l’évolution des plateaux techniques, des 

stratégies d’offre de soins ont fait émerger des alternatives comme le déplacement d’équipes mobiles ou 

les hospitalisations de jour, principalement à Mâcon et Hurigny. La télémédecine devrait bientôt compléter 

ces dispositifs avec un peut-être un peu plus tard des consultations avancées. 

 

 

A.4-3 Coopérations - Réseau 

 
A ce jour, l’EHPAD de Salornay est signataire de nombreux accords ou convention de partenariat:  

 

CONVENTIONS : 

- Contrat avec les professions de santé libéraux: 8 médecins, 4 masseurs kinésithérapeutes et 2 

pédicures-podologues du secteur. 

- Convention avec la pharmacie de Salornay pour l’organisation du circuit du médicament en absence 

de PUI. 

- Convention avec 3 coiffeurs à domicile intervenant dans l’EHPAD. 

- Convention avec une esthéticienne libérale à domicile. 

- Convention jusqu’en 2034 avec une mutuelle ayant financé des travaux de restructuration pour la 

réservation de lits. 

- Convention avec l’évêché d’Autun pour un service d’accompagnement et d’aumônerie catholique.  

                                                           
1 sources croisées  DREES -ARS- FINESS 
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- Convention avec le CH Cluny-Tramayes pour la mise à disposition d’une infirmière hygiéniste 

remplaçante. 

- Convention avec l’EHPAD de St Gengoux pour la mutualisation de postes de direction, d’agent de 

maintenance et de psychologue. 

- Conventions avec le CH de Macon, pour : 

o l’accès à son service de documentation  

o le soutien dans le domaine de la gestion et du management. 

o L’organisation du Plan Bleu 

o L’organisation du Plan Grippe aviaire 

o L’échange d’informations médicales par RESOVAL, DOMELIS et RESOMEL 

o L’intervention de l’équipe mobile de Soins Palliatifs (EMASP) 

o L’intervention de l’équipe HAD 

o Les frais de participation à la gestion des Commissions Administratives Paritaires (CAPD) 

o La médecine du travail  

 
Il est par ailleurs adhérent ou collaborateur de : 

 

- La Fédération Hospitalière de France (FHF) et en particulier à sa délégation Bourgogne Franche-

Comté 

- L’Association des Directeurs au Service des Personnes âgées (AD-PA) 

- Le Groupement de Coopération Social et Médico-social des EHPAD autonomes de Saône et 

Loire (GCSMS71) 

- La Communauté d’Etablissements du Chalonnais pour l’organisation de la Formation Continue 

- L’Agence Nationale de Formation Hospitalière (ANFH) et en particulier à sa délégation 

Bourgogne Franche-Comté 

- L’Association de Coordination Gérontologique du Clunisois (ACGC) - CLIC du Clunisois 

- Le GI-e-bourgogne -Territoires Numériques – GRADES Bourgogne Franche Comté 

- L’Agence Nationale des Services Civiques (ANSC) 

- L’ EHESP (Ecole Nationale des Hautes Etudes en Santé) et la maison d’Edition Presse EHESP 

- La délégation départementale de l’Association France Alzheimer 

- L’Espace de Réflexion Ethique BFC (ERBFC) –Réseau ComEth et membre invité du GREMM 

Mâcon (Groupe de Réflexion en Ethique Médicale de Macon) 

- L’institut Gineste Marescotti pour l’HUMANITUDE® et l’association ASSHUMEVIE 

- Le CPIAS BFC (Centre d’appui pour la Prévention des Infections associées aux Soins en 

Bourgogne Franche Comté)  

- Le CLUD (Comité de Lutte contre la Douleur) du CH Cluny 

- La Maison Médicale de Cluny pour la collaboration avec ses médecins 

- Les Conseils Départementaux des Ordres des médecins, pharmaciens, Infirmiers et Masseurs 

Kinésithérapeutes de Saône et Loire  

- Le PETR Maconnais Sud Bourgogne (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) pour la participation 

au Contrat Local de Santé (CLS) 

- La Communauté de Communes du Clunisois, en particulier pour les actions de développement 

durable et la gestion des déchets ménagers 

- Les SYDESL (Syndicat départemental d’Energie de Saône et Loire) pour l’achat groupé d’énergies 

en gaz et électricité 

-  Le Centre Hospitalier de Cluny-Tramayes et l’EHPAD de St Gengoux le Nal pour des 

collaborations interprofessionnelles. 

- Le Groupement des médecins coordonnateurs du Mâconnais 
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A.4. Identité, Valeurs, Priorités 
 

 

La « culture identitaire » de la maison de retraite de Salornay repose sur une longue histoire d’altruisme, 

d’accompagnement et de solidarité dans un cadre de taille humaine. 

L’objectif doit être de tout mettre en œuvre pour permettre aux résidents de poursuivre leur existence dans 

les meilleures conditions possibles. 

 

Au quotidien il faut relever le défi de concilier qualité des soins, respect des désirs et souhaits de la 

personne, de sa liberté d’aller et venir et de la préservation de sa vie sociale au sein d’une collectivité. 

Il faut réussir l’accord difficile du projet de vie, du projet de soins et du projet d’animation en s’appuyant 

sur cette l’affirmation suivante : la vie ne doit pas être organisée pour plus de soins, mais les soins doivent 

être organisés pour plus de qualité de vie.  

La vieillesse n’est pas une maladie, mais l’ultime et inéluctable étape de toute vie dont rien ne peut inverser 

le sens. Les pertes d’autonomie associées à la vieillesse justifient la plupart du temps l’accès à l’EHPAD 

où les professionnels, souvent formés au « cure », doivent accepter de remplacer la nécessité de « soigner 

» par le désir de « prendre soin » (« care »). Les notions d’accompagnement et de bientraitance, qui intègrent 

toute la dimension humaine des personnes âgées amenées à la vie institutionnelle, doivent être investies par 

l’ensemble des personnels.  

Qualité des soins, mais aussi des locaux, de l’accueil, des relations, de l’hôtellerie, de la vie sociale sont 

autant de facettes de la qualité globale de la prise en charge que sont en droit d’attendre ceux qui, par choix 

ou par nécessité, viennent séjourner dans l’EHPAD. 

La réflexion que doivent mener les professionnels, quelle que soit leur place dans l’institution, passe donc 

par une évaluation objective et continue des pratiques individuelles et collectives, une prise de conscience 

de l’humanité irréductible de chacun permettant une attention vigilante des attentes des usagers et des 

partenaires institutionnels, afin de faciliter pour chacun un projet de vie adapté. S’il est vrai que 

l’amélioration de la qualité nécessite souvent la mise en œuvre de moyens nouveaux, la réflexion menée 

doit aussi aboutir à une meilleure utilisation des ressources existantes, à une mobilisation nouvelle des 

énergies qui s’accompagne de la transformation du regard porté sur le sujet âgé. En effet, nul ne devrait 

être mis en situation d’oublier qu’il reste une personne, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que les 

autres membres de la société humaine dont il n’a jamais cessé de faire partie, même si l’âge a réduit ses 

capacités. 
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A partir des valeurs exprimées et selon la base des recommandations de la SFGG, la SFAP, l’ANESM, 

l’HAS, … : 

 

Sur le plan de la vie quotidienne chaque professionnel s’attache à : 

• Placer le regard, l’écoute, la validation de l’expression et la bienveillance comme instruments 

systématiques de toute relation. 

• Centrer les actions sur l’accompagnement plutôt que « faire à la place de » 

• Mettre en permanence en question les pratiques pour une amélioration continue de la qualité et 

maintenir du sens 

• Travailler en forte collégialité avec les professionnels du même service, entre services et avec les 

réseaux partenaires. 

• Respecter la liberté d’aller et venir tout en limitant de façon équilibrée la prise de risques 

• Participer à une convivialité générale garantissant une « âme » à l’établissement 

 

 

Sur le plan médical et soignant, les priorités suivantes sont notamment privilégiées : 

 

• Veiller à ce que les fonctions vitales et sensorielles fassent l’objet d’une vigilance régulière 

• Informer et susciter la rédaction des directives anticipées et la désignation de la personne de 

confiance conformément à la loi Leonetti-Claeys de 2016. 

• Mettre en pratique des décrets d’application de la Loi Leonetti-Claeys au sujet des procédures 

collégiales et du recours à la sédation profonde et continue en situation de fin de vie. 

• Privilégier la mise en application des recommandations au sujet des bonnes pratiques palliatives  

• Susciter la réflexion éthique en se référant notamment à l’outil d’aide au questionnement en 

équipe face à une situation gériatrique relevant de la Loi Leonetti. 

• Réserver les contentions à des situations exceptionnelles en respectant les recommandations sur ce 

sujet. 

• Développer la télémédecine et les partenariats en réseau afin de limiter des transferts hospitaliers 

évitables ou favoriser les accès directs en service, sans attente aux urgences 

• Améliorer le circuit du médicament en application du Guide de l’ARS et des recommandations de 

l’ANESM 
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B. Méthodologie  
 

Le précédent projet d’établissement a été écrit pour la période 2009-2014.  

A partir de 2010, des commissions thématiques (accueil et communication, vie sociale, hébergement, 

services généraux, ressources humaines, accompagnement et soins, qualité) se sont réunies régulièrement 

pour proposer des actions, rédiger des fiches action.  

Elles ont été validées par le comité de pilotage avant la mise en place dans les services. 

En 2016-2017, chaque commission a réalisé une synthèse, actions réalisées, en cours, non réalisées. 

Afin de lancer la réflexion sur le nouveau projet d’établissement, chaque commission a réfléchi sur son 

travail, sur l’EHPAD de demain et a fait des propositions. 

 

L’évaluation interne a eu lieu avec l’accompagnement un prestataire extérieur (Gérontim), le rapport 

définitif avec les actions d’amélioration est daté du 4 décembre 2012. 

 

L’évaluation externe a eu lieu les 18, 19 et 20 novembre 2013 avec le concours de l’organisme Axe Pro 

Formation de Marseille. Les évaluateurs nous ont remis le rapport définitif avec les préconisations le 9 

mars 2014. Il a été transmis aux autorités de tutelle. 

 

La satisfaction des résidents, des familles/proches et des membres du personnel a été évaluée à plusieurs 

reprises, avril 2012, octobre 2013, septembre 2015, janvier 2018. 

Ces enquêtes sur la qualité du service rendu ont été réalisées conjointement avec les élèves de BTS SP3S 

du Lycée Mathias de Chalon sur Saône. 

 

Le directeur et l’infirmière Hygiéniste, « référente Qualité » ont assuré une veille documentaire. 

 

Toutes ces données ont permis d’engager en 2018-2019 la rédaction du nouveau projet d’établissement. 
 

Le Projet 2019-2025 se décline en deux phases méthodiques. 

La première étape réside dans l’élaboration du document comprenant toutes les informations servant de 

support à la deuxième étape, qui est la mise en œuvre opérationnelle du Projet. 
 

B.1. Méthode d’élaboration :   

 
L’élaboration du Projet l’établissement s’est donc appuyée sur une méthodologie classique consistant à 

réassembler le maximum d’éléments d’informations afin de définir des objectifs d’évolution basés sur un 

diagnostic fiable issu de l’histoire, du présent et d’éléments de prospective. 

 
- Rassemblement au fil du temps des ressources documentaires sur les EHPAD et les thématiques en 

rapport 

- Synthèse de l’activité de l’EHPAD au cours de la dernière décennie 

- Regroupement des Enquêtes, Questionnaires, Evaluations… 

- Analyse des textes réglementaires et recommandations  

- Sélection de documents présentant des orientations et perspectives d’avenir 

- Elaboration d’un diagnostic  

- Réunion des Commissions et du COPIL pour valider le bilan du Projet précédent et construction de 

nouveau objectifs. 

- Rédaction, Mise en forme du document « Projet » par le groupe de travail sur la Qualité 

- Soumission du document au COPIL, aux Représentants des résidents (CVS), des personnels (CTE) 

et validation au Conseil d’Administration (CA) 

- Harmonisation à prévoir avec le CPOM et la démarche d’évaluation de la qualité 
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B2 Méthodologie de Réalisation  
 

Basé sur une méthode éprouvée et qui a bien fonctionné, la démarche de réalisation de projet est 

proposée dans la continuité de celle du projet précédent.  

 

- Structuration autour d’un Comité de Pilotage qui rassemble principalement les leaders de chaque 

commission. Ce comité impulse la dynamique du travail, valide l’avancée des fiches actions et 

procède aux évaluations intermédiaires, et réoriente si nécessaire les actions pour que les objectifs 

soient atteints. 

 

- Travail en 11 commissions composées de membres représentatifs de la variété des différents acteurs 

de l’EHPAD, chargées d’explorer les pistes d’actions à partir des différents objectifs inscrits dans 

le plan par thématique.  
 

- Implication la plus large possible de tous les acteurs dans la réalisation des objectifs et des actions 

qui en découlent. 

 

- Evaluation continue de la qualité, mesure des avancées comme levier de motivation et renforcement 

de l’image de l’établissement 

 

- Réajustement des actions en fonction des évaluations réalisées et de l’efficacité des mesures mises 

en œuvre. 

 

Il est important que les objectifs soient modestes afin de les atteindre sans trop de difficulté plutôt que trop 

ambitieux et décourageants faute de parvenir à les atteindre. Les rapporteurs de commission et le COPIL 

s’attacheront donc à vérifier la faisabilité des actions proposées. 
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SCHEMA de la METHODOLOGIE d’ELABORATION du PROJET 2019-2025 

 
 

 

 

Synthèse de l’Evaluation des Commissions     Recommandations issues 

Du Projet 2009-2014         de l’évaluation interne 2012 

(Evaluer si les objectifs et Fiches actions         (déjà intégrées au Projet au moment 

Ont été réalisées, partiellement, à relancer…)       de la démarche qualité 2012-2013)  

 

     

 

 

 

 

 

Questionnaires de satisfaction   NOUVEAU     Recommandations issues de 

(réalisés par les étudiants BTS auprès des    PROJET      l’évaluation Externe 2014  

Résidents, familles et personnels)     d’ETABLISSEMENT 

         2019 – 2025      

 

 

 

 

 

 

 

Veille Réglementaire et Politiques       Orientations propres à l’établissement : 

Lois, décrets, Circulaires, recommandations ANESM      Valeurs, approche philosophique, éthique…  

Normes, préconisations suite aux évaluations techniques       Données Economiques, démographiques… 

 (DARI, Doc Unique, Hygiène, sécurité…)        Quel public, quels partenariats, réseaux… 

Plan régional, schéma départemental, ARS-CG       Quelles stratégies pour l’EHPAD de Salornay en 2020   

                                         CPOM – Convention tripartite…    
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C. Contexte (Plans - Rapports - textes et recommandations) 

 
C.1. Contexte International et Européen  

 
L’Organisation Mondiale de la Santé 

Sans pouvoir évoquer tous les plans existants, on peut relever le point 13.4 de la 79ème assemblée mondiale 

de la santé (OMS résolution WHA69.3 du 28 mai 2016) qui a validé « Stratégie et Plan d’Action mondiaux sur le 

vieillissement et la santé 2016-2020 : vers un monde où chacun puisse vivre plus longtemps et en bonne santé » qui 

invite les organisations concernées, entre autres objectifs, à : 

 

- Point 2.2 : Améliorer et favoriser le bien-être des personnes âgées et leurs aidants en leur fournissant des services 

et une assistance adéquats et équitables. 

 

- Point 2.5 : Plaider activement en faveur du vieillissement en bonne santé tout au long de la vie et à lutter contre la 

discrimination fondée sur l’âge 

 

- Point 3.4 : Contribuer à la mise en place d’un environnement favorable aux aînés, en sensibilisant à la question de 

l’autonomie et à la participation des personnes âgées selon une approche multisectorielle.  

 

Une étude de la DREES de juillet 2000 a établi une comparaison internationale de la prise en charge de la 

dépendance des personnes âgées. Elle indiquait un doublement des plus de 65 ans dans 15 pays européens entre 

1960 et 2010 passant de 34 à 69 millions. La part des personnes très âgées augmentant proportionnellement avec 

une fréquence des situations de dépendance s’établissant entre 80 et 85 ans. 

L’analyse fait apparaitre 3 différents systèmes de prise en charge :  

- Un système de protection sociale universelle financé à des degrés divers par l’impôt (type Beveridge) pour 

les pays d’Europe du Nord,  

- Un système de protection sociale couvrant les travailleurs grâce à des cotisations sociales prélevées sur les 

revenus (Bismark) pour l’Allemagne, l’Autriche mais aussi le Japon,  

- Un système d’aide sociale pour les pays du sud. 

Parmi les autres informations contenues dans le rapport, la proportion des personnes âgées vivant avec leurs 

proches est faible en Europe du nord, intermédiaire en France, Allemagne, Belgique… et forte en Europe du Sud. 

Mais la tendance évolue vers une diminution pour tous les pays de la présence d’aidants naturels.  

Néanmoins il est noté que le développement des services d’aide à domicile a stoppé dans les années 1980 

l’expansion des « placements » en institution dans pratiquement tous les pays. Cette tendance du développement 

des aides à domicile continue à faire partie des politiques actuelles mais l’augmentation de ces services d’aide vient 

désormais plus compenser la désaffection des aidants naturels que remplacer des places en établissements d’accueil. 

 
L’Union Européenne 

 
Le rapport 2018 de la Commission Européenne sur le vieillissement de la population aborde tout d’abord 

l’aspect démographique avec une diminution substantielle de la population en âge de travailler avec les 

conséquences économiques sur le calcul des dépenses liées à l’âge couvrant les pensions, les soins de santé, les 

soins de longue durée qui devraient augmenter. En effet, le rapport prévoit de passer de 511 millions de citoyens en 

2016 à 520 millions en 2070 mais une baisse de 333 millions en âge de travailler en 2016 à 292 millions en 2070. 

Néanmoins les coûts liés au vieillissement devraient diminuer dans 8 états membres dont la France, alors qu’ils 

pourraient augmenter dans la plupart des autres.  

L’agence des droits fondamentaux de l’Union Européenne souligne par ailleurs l’importance qu’il convient 

d’accorder aux droits, estimant que « les politiques actuelles mettent trop l’accent sur les déficits physiques ou 
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mentaux que les individus accumulent en vieillissant et sur la façon dont l’Etat et la société devraient répondre à 

leurs « besoins », négligeant ainsi la contribution des personnes âgées à la société. ».  

 

Le Réseau Européen de l’aide aux Personnes Agées  
 

EAN : (European Aging Network) vient de valider son « Long term care 2030 », plan de recommandations 

concrètes à l’intention des décideurs qui se décline en : 

 

- Un axe stratégique : 

 

o Viser principalement et en premier la qualité de vie (plutôt que la qualité des soins) 

o Se positionner et positionner les personnels en tant qu’experts des enjeux de l’aide aux personnes 

âgées 

o Viser la prévention et l’inclusion en mettant en place des programmes de soutien et construction au 

sein des villes 

o Etablir une distinction claire entre les fonctions « logement » et « services » afin de créer un « chez 

soi » 

o Se concentrer sur le développement d’opportunités de financements privé et public 

o Choisir entre les statuts de « fournisseur de services étendus et intégrés » ou de 

« créateur/modérateur de réseau avec d’autres acteurs intégrant plusieurs fonctions (logement, 

transports, services médicaux, loisirs…) 

o Remettre en cause les réglementations et les normes excessives afin de créer de véritables 

innovations. 

 

- Un axe organisationnel : 

 

o Diviser l’organisation en une composante « logement et services » et une composante « soins et 

santé » 

o Utiliser des outils modernes de management et de gestion des ressources humaines pour augmenter 

l’attractivité des emplois dans le secteur et dans les organisations en assumant les responsabilités et 

autonomisation des professionnels. 

o Développer des concepts de qualité de service 

o Associer les personnes âgées accompagnées à l’organisation des structures en favorisant l’expression 

de leurs avis et conseils sur les questions stratégiques, organisationnelles et opérationnelles. 

o Se concentrer sur le style de vie et les attentes personnelles des personnes âgées plutôt que sur les 

besoins en soins 

 

- Un axe opérationnel : 

 

o S’assurer que les missions des personnels soient principalement axées sur les services et l’hôtellerie. 

o Donner aux salariés un rôle clé dans la coordination des services autour des personnes accompagnées 

o Créer une dynamique de co-construction avec les personnes âgées et les familles favorisant les prises 

de décision partagées et responsabilités mutuelles 

o Utiliser les nouvelles technologies pour augmenter l’autonomie des personnes, soutenir les missions 

des personnels (et non en remplacement), augmenter la disponibilité des salariés pour les temps 

d’échanges et accompagnements à la vie sociale. 

 
C.2. Contexte National   
 

Ci-dessous est listé de manière non exhaustive une sélection des Lois, textes, décrets, rapports, 

réglementations et autres recommandations…etc… qui ont servis de sources à l’élaboration du projet. 
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C.2.1 Loi Hôpital Patients Santé Territoire (HPST) du 21 juillet 2009 relative à la modernisation des 

établissements de santé, accès de tous aux soins de qualité, à la prévention et à la santé publique, et à l’organisation 

territoriale du système de santé 

 

C2.2 Rapport Libault mars 2019 suite à la concertation « Grand âge et autonomie »175 propositions dont : Le 

lancement d’un plan national en faveur de l’attractivité des métiers du grand âge. Une hausse de 25% du taux 

d’encadrement en EHPAD d’ici 2024. Améliorer la qualité de l’accompagnement, vers une plus forte intégration 

entre domicile et établissement, pour des EHPAD plus ouverts sur leur territoire. 

 

C2.3 La loi « Ma Santé 2022 », Ministère des solidarités et de la santé Projet de loi relatif à l’organisation et à la 

transformation du système de santé 

Les points concernant le médico-social : 

o Décloisonner l’organisation des soins par les coopérations en proximité dont Ville/Hôpital/médicosocial 

o Déployer la télémédecine par un accompagnement territorial 

o Attention particulière aux aides-soignants, en lien avec le rapport Libault 

 

C.2.4 L’HAS (Haute Autorité de Santé)  a repris les activités de l’ANESM, (Agence nationale d’évaluation et de la 

qualité des services et établissements sociaux et médico-sociaux). 

L’ANESM a publié des RBPP (recommandations de bonnes pratiques professionnelles), spécifiques, elles sont 

intégrées aux RBPP de  l’HAS, qui est maintenant en charge de l’évaluation du Médico-social. 

 

C2.5 SFGG (Société Française de Gériatrie et Gérontologie)    

La société publie des recommandations sur la prise en charge de pathologies chez la personne âgée,  dépression, 

dénutrition, confusion aigüe... 

 

C.2.6 Loi ASV (Adaptation de la Société au Vieillissement)  du 30/12/2015 et ses décrets d’application.  

Principaux points concernant les EHAPD :  

o Socle minimal des prestations dans 5 catégories, Administration générale, Accueil hôtellerie,  

Restauration, Blanchisserie, Animation et vie sociale 

o Réforme du financement des EHPAD 

o Réaffirmation des droits et libertés des personnes âgées. 

Désignation de la personne de confiance, compréhension et acceptation du contrat de séjour 

 

C.2.7  l’ANACT (Agence Nationale de l’Amélioration des Conditions de Travail) et ses antennes Régionales    ont 

émis plusieurs travaux et accompagnements destinés à la qualité de vie au travail dans les établissements médico-

sociaux 

 

C.2.8  Loi EGalim 30/10/2018 et décret d’application du 25/04/2019 : 

Nouvelles obligations instaurées pour les établissements avec une restauration collective. 

Au plus tard au 01/01/2022, les repas servis en restauration collective dans un établissement ou service public 

doivent comporter 50% de produits qualité et durable dont 20% de produits biologiques 

Localim : Boite à outils pour les acheteurs publics en restauration collective avec 8 fiches pratiques par filières 

 

C.2.9  Démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et Développement Durable 

Document Agirc Arrco en partenariat avec la FNAQPA, 2016 

C2.10 l’ANAP  (Agence Nationale d’Appui à la Perfomance) a publié pour les établissements de santé et médico 

sociaux différents documents et indicateurs. En particulier des outils de mise en œuvre concrètement la RSE. 

 

C.2.11  On peut enfin ajouter le développement des principes d’humanitude®, diffusés par Yves Gineste et 

Rosette Marescotti  
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Diverses techniques de « prendre soin » et de bienveillance qui s’appuient sur des piliers relationnels, regard, 

parole, toucher et un pilier identitaire, la verticalité   

 

C2.11 Enfin Une nouvelle loi grand Age est prévue d’ici fin 2019,  

 

 
C.4 Contexte Régional  
 

C.4.1 Extraits du Schéma Régional de Santé 2018-2023 
 

Fiche SRS 

 

Fiche thématique Parcours Personnes Agées :  

(en rouge les éléments pouvant être insérés dans les objectifs du Projet de l’EHPAD 2019-2025) 

 

1 Contexte et problématique  

 

Le nombre de personnes âgées dans la région est en augmentation et le phénomène de vieillissement 

s’accentuera d’ici 2050 avec l’allongement de l’espérance de vie. 

Avec plus de 290 000 personnes âgées de 75 ans ou plus, soit 10,5% de la population, la Bourgogne Franche-

Comté fait partie des régions françaises les plus avancées en âge.  

L’indice de vieillissement de 82 personnes de + de 65 ans pour 100 jeunes de – de 20 ans en 2014, évoluera à 

128 en 2035 (contre 109 au niveau national). 

Faire face à ce défi du vieillissement et à ses conséquences recouvre plusieurs enjeux d’ordre sanitaire, 

financier, éthique et organisationnel. 

Les progrès de la médecine s’accompagnent en effet d’une augmentation de personnes qui vieillissent avec 

plusieurs pathologies chroniques et handicaps synchrones. Ces personnes sont vulnérabilisées et leur 

accompagnement comme la prise en charge médicale est complexe nécessitant la mobilisation de compétences 

dans le champ éthique, médical, social et un travail coordonné en interdisciplinarité. 

L’augmentation des hospitalisations et ré-hospitalisations, principalement dues à 4 facteurs de risques (les 

chutes, la dénutrition, la iatrogénie médicamenteuse et la dépression), doit être maîtrisée afin de limiter au 

maximum celles qui peuvent être évitées.  

 

La population âgée dite « dépendante » approcherait quant à elle les 85 000 habitants pour la région en 

2020, en progression de 12% par rapport à 2014. 

Le soutien à domicile, en ce qu’il constitue une réponse aux souhaits d’une grande majorité de la population, 

modifie en profondeur la prise en charge des aînés mais aussi de leurs aidants. L’évolution de la structure 

familiale impacte également les modalités de cette prise en charge. 

Corollaire du maintien à domicile,  l’accueil en établissement médico-social doit également être adapté à 

cette augmentation de l’âge et de la dépendance, mais aussi à l’augmentation des troubles psycho-

comportementaux. 

Dans le même temps, l’évolution de la densité de médecins généralistes est préoccupante, principalement en 

ex-Bourgogne où la diminution est de plus de 16% en 8 ans, soit l’une des plus importante en France. 

 

Optimiser l’existant et innover en matière d’organisation des soins et de prise en charge de la personne dans le 

cadre d’une approche globale, transversale, pluridisciplinaire, et adaptée à la spécificité de la personne âgée, 

constitue une forme de réponse qui inclut les champs de la prévention, des soins et de l’accompagnement. Il 

importe d’agir très en amont de l’entrée en dépendance par un repérage des personnes à risques, en mobilisant 

l’ensemble des acteurs et ce, en articulation avec les schémas départementaux pour l’autonomie des personnes 

âgées. 
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2 Identification des points de ruptures (0,5 page) 

 

3 Objectifs généraux, opérationnels, résultats attendus, indicateurs  (1,5 à 2,5 pages) 

 

3.1 Favoriser les conditions d’un soutien à domicile de qualité 

 

3.1.1 Prévenir et repérer en amont les situations de fragilité à domicile, en mettant l’accent sur les 

principaux facteurs de risques (chutes, dénutrition, dépression, iatrogénie médicamenteuse) 

En lien avec partie 3.4 Lutter contre la poly-médication des personnes âgées, et partie IV-e du PRS 

Parcours Nutrition Santé 

 

Exemple d’actions : 

- Offrir des modules de sensibilisation sur les sujets Mémoire, Alimentation, Equilibre, 

Médicament, Sommeil, et élargir le champ des thématiques en fonction des besoins 

repérés 

- Former les personnels des Services d’Aide à Domicile au repérage des risques de 

fragilité 

- Renforcer le rôle des réseaux et/ou des équipes mobiles d’orientation gériatriques 

 

Résultats attendus : 

- Couverture des thématiques prioritaires en lien avec les principaux facteurs de risque, 

et accès facilité pour le public ciblé aux offres de formation-sensibilisation 

- Renforcement de la professionnalisation des acteurs du domicile au repérage de la 

fragilité 

 

3.1.2 Adapter l’offre en SSIAD et en SPASAD en la restructurant, en lien avec les Conseils 

départementaux 

 

Exemple d’actions :  

-  Restructurer l’offre en SSIAD/ SPASAD à partir d’un diagnostic prenant en compte : les capacités, le zonage 

territorial, le niveau et le coût de la dépendance et de la médicalisation des personnes prises en charge, l’accès 

aux soins des personnes en situation de handicap, le partenariat avec l’offre sanitaire et ambulatoire,  

l’organisation interne de la prise en charge (offres de services), les besoins du territoire 

-  Accompagner le déploiement des expérimentations SPASAD issues de l’article 49 de la loi d’adaptation de 

la société au vieillissement et construire avec les Conseils Départementaux, en lien avec le comité de pilotage, 

une politique régionale de l’aide et du soin, à inclure dans la contractualisation des ESMS 

- Favoriser le déploiement de dispositifs de liaison (mobiles y compris) au sein des équipes de soins et +/- 

d’aide à domicile 

 

Résultats attendus 

-  Couverture territoriale équilibrée de l’offre en adéquation avec les besoins 

-  Développement de l’offre intégrée aide et soins 

- Partenariat efficace avec l’offre sanitaire (HAD) et ambulatoire (IDEL et centre de soins  infirmiers) 

 

3.1.3 Renforcer le soutien aux aidants (offres de répit, groupes de paroles…)  

 

3.1.3.1 Pérenniser les dispositifs existants et faire émerger de nouvelles offres répondant aux besoins, en 

concertation avec les Conseils Départementaux et l’ensemble des partenaires impliqués 
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Exemple d’actions : 

- Cartographier l’offre existante dans les territoires, généraliser les actions 

repérées comme remarquables, et promouvoir des expérimentations autour de 

dispositifs novateurs  

- Créer et/ou renforcer les plateformes de répit 

 

Résultats attendus : 

- Connaissance plus fine de l’offre pour élaborer un schéma de déploiement et/ou 

de création de nouvelles offres (accueil de jour itinérant, offres à destination des 

malades jeunes et de leurs aidants, baluchonnage, etc.) 

- Maillage territorial équilibré pour offrir à l’ensemble des couples aidants/aidés 

résidents en Bourgogne Franche-Comté l’accès à une offre plurielle, homogène sur 

l’ensemble du territoire 

 

3.1.3.2 Rendre lisible cette offre et la faire connaître des professionnels et des usagers 

 

Exemple d’actions : 

- Réaliser des supports de communication (Flyers, affiches, etc.) et identifier les 

vecteurs 

- Organiser une (des) journée(s) régionale(s) d’information 

- Utiliser le relais des réseaux et structures d’appui 

 

Résultats attendus : 

- Meilleure connaissance de l’offre par les utilisateurs potentiels 

- Augmentation du recours à cette offre  

 

3.1.3.3 Renforcer la formation des proches aidants 

 

 Exemple d’actions : 

- Développer une offre de formation, d’information /sensibilisation et d’actions 

collectives de soutien et d’accompagnement 

- Mettre en place des solutions visant à lever les freins, notamment par une prise 

en charge de l’aidé durant la formation 

 

Résultats attendus : 

- Renforcement de l’offre existante 

- Participation des aidants aux actions de formation 

 

3.1.4 Développer l’éducation thérapeutique du patient 

cf partie I-b du PRS Prévention 

 

Indicateurs de performance de l’objectif général relatif au soutien à domicile de qualité 

- Age moyen d’entrée en EHPAD 

 

 

3.2 Adapter  l’offre de prise en charge en établissement médico-social à l’augmentation de l’âge et de la 

dépendance à l’entrée, consécutive au renforcement du maintien à domicile  

 

3.2.1 Renforcer la professionnalisation des personnels aux pathologies relevant des syndromes 

démentiels et des troubles psycho-comportementaux 

Exemple d’actions : 
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- Renforcer la formation des personnels à ces pathologies  

- Développer les Ressources d’Assistants en Soins en Gérontologie (ASG) 

- Favoriser la prise en charge non médicamenteuse, afin de prévenir les troubles du comportement et limiter 

la prescription de psychotropes 

- Développer la télémédecine pour éviter des hospitalisations inadéquates et certains passages inadaptés par 

le service des urgences 

 

Résultats attendus : 

-  Evolution positive du taux Assistants en Soins en Gérontologie/Aides Soignants 

-  Moindre recours aux psychotropes 

-  Diminution des hospitalisations inadéquates 

 
3.2.2 Accompagner la fin de vie par une prise en charge de qualité et respectueuse de la personne 

 

Exemple d’actions 

- Former le personnel à l’accompagnement à la fin de vie et à la réflexion éthique 

- Promouvoir l’aide à la rédaction de directives anticipées, la collégialité de la décision et l’association des 

familles 

- Avoir recours à l’HAD et à l’EMSP en cas de besoin d’accompagnement technique 

 

Résultats attendus : 

-  Respect des choix de la personne 

-  Diminution des hospitalisations inadéquates 

 
3.2.3 Favoriser la mise en oeuvre de l’Hospitalisation A Domicile en EHPAD 

 

Exemple d’actions 

- Communiquer auprès du personnel soignant de l’EHPAD et des médecins libéraux intervenants 

- Définir pragmatiquement les situations les plus propices dans le contexte local, notamment 

à l’occasion des rencontres professionnelles 

 

Résultats attendus : 

- Augmentation du nombre de résidents pris en charge en HAD 

 

3.2.4 Prévenir les situations de fragilité en institution, en mettant l’accent sur les principaux facteurs 

de risques (chutes, dénutrition, dépression, iatrogénie médicamenteuse) 

 

Exemple d’actions : 

- Proposer des modules de prévention afin de ralentir la perte d’autonomie et préserver la qualité de vie des 

personnes âgées, en complémentarité de la réalisation de bilans de santé ciblés ; et élargir les thématiques 

notamment au déploiement de l’activité physique 

- Promouvoir les pratiques de bientraitance  

 

Résultats attendus 

Mise en place dans chaque EHPAD d’au moins une action de prévention auprès des résidents sur les thèmes définis 

 

 

Indicateur de performance de l’objectif général relatif à la prise en charge en établissement médico-social: 
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3.3 Réduire les primo-hospitalisation et les ré hospitalisations évitables, et limiter les passages aux urgences 

 

3.3.1 Proposer une réponse adaptée aux besoins d’expertise gériatrique 

 

Exemple d’actions 

- Structurer la filière gériatrique dans le cadre des Projets Médicaux Partagés, et l’articuler avec la filière 

psychiatrique dans le cadre du GHT. Si celui-ci a une emprise géographique importante, la décliner sur plusieurs 

établissements. 

La filière devra proposer : des consultations gériatriques, un court séjour gériatrique avec HC et HDJ, une EMG, 

un SSR avec spécialisation PA et proposant HC et HDJ, une USLD 

- Développer la télémédecine entre services de gériatrie et EHPAD 

 

Résultats attendus 

- Une filière qui travaillera avec les structures de prise en charge des personnes âgées de son territoire, intervenant 

à domicile 

- Une expertise et des consultations gériatriques, pouvant être mobilisées facilement par les médecins traitants 
- Des hospitalisations directes dans les services de court séjour gériatrique pour éviter le passage aux urgences 
- Des entrées directes en SSR afin de pouvoir réaliser des évaluations gériatriques et mettre en place des 
programmes de réadaptation 
- Des sorties d’hospitalisation préparées avec les structures d’appui 
- Une répartition harmonieuse des places d’USLD au niveau régional, dans un but d’équité d’accès aux soins 
Un recours organisé à l’avis d’un psychiatre de la personne âgée 

 
3.3.2 Encourager le recours aux solutions alternatives à l’hospitalisation complète, de type 

hébergement temporaire 

 

Exemple d’actions :  

- 

- Communiquer sur cette offre auprès des professionnels de santé  

- Contractualiser avec les HT autour des missions attendues (offre de répit, de transition ou d’urgence)  

 

Résultats attendus : 

Augmentation du taux d’occupation des places d’hébergement temporaire ciblé entre 50 et 90% 

 

3.3.3 Limiter le passage aux urgences aux situations non évitables 

 

3.3.3.1 Prévenir le passage aux urgences généré par la situation médico-sociale 

 

Exemple d’actions : 

- Déployer les ressources au sein des PTA (plateformes territoriales d’appui) permettant 

aux médecins traitants de trouver des réponses appropriées aux situations rencontrées à 

domicile 

- Anticiper et préparer les sorties d’hospitalisation en lien étroit avec les professionnels 

de santé de proximité et en 1er lieu le médecin traitant 

 

Résultats attendus : 

Augmentation du nombre de situations complexes accompagnées par les structures d’appui 
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3.3.3.2 Renforcer la coordination entre CH et EHPAD 

 

Exemple d’actions : 

- Mettre en œuvre des actions de communication médicale directe entre Ehpad et ES 

(ligne directe, MS…) 

- Inscrire dans les CPOM des ES et des Ehpad et dans le PMP des GHT un plan d’actions 

conjoint notamment sur l’admission directe dans les services 

- Elaborer des protocoles de soins écrits et accessibles au personnel soignant de 

l’EHPAD 

- Développer la télémédecine entre services de gériatrie et EHPAD 

 

Résultats attendus : 

- Mise à disposition d’une Boîte à outils (convention, protocole, formation…) 

- Congruence des projets de vie (EHPAD) et des projets de soins (CH) 

 

 

3.3.4 Déployer des dispositifs de télémédecine en MSP et en EHPAD  

cf partie V-e Développer la e-santé 

 

 

Indicateur de résultat / performance de l’objectif général : 

Taux de ré-hospitalisation à 30 jours des PA +75 ans 

 

3.4 Lutter contre la poly-médication inappropriée des personnes âgées (en lien avec la Politique régionale 

du médicament) 

 

Exemples d’actions  

-Identifier les facteurs explicatifs de l’usage inapproprié des médicaments et de la poly-médication non justifiée 

chez le sujet âgé / identifier les leviers d’action à mettre en place pour réduire la sur-prescription et la 

surconsommation médicamenteuse des plus de 75 ans (étude DOSAGE) 

- Expérimenter des dispositifs de conciliation médicamenteuse en entrée et sortie d’hospitalisation (dont PAERPA) 

et évaluer les différents dispositifs mis en place dans les établissements de la région BFC 

- Préparer des piluliers hebdomadaires aux personnes âgées ciblées comme à risque de mésusage des médicaments 

pour améliorer l’observance à domicile 

 

Résultats attendus : réduction de l’iatrogénie médicamenteuse  

 

Indicateur de performance de l’objectif général : Taux d’ordonnances de plus de 10 molécules 

 

 

3.5 Faciliter la coordination et la coopération des acteurs notamment dans le lien ville-hôpital, partager 

l’information et le travail en réseau 

 

3.5.1 Structurer et outiller les plateformes territoriales d’appui aux parcours de santé complexes 

cf partie V-b PRS Renforcer les soins de proximité 

 

3.5.2 Développer les protocoles de coopération ou de délégations de tâches  

cf partie V-a PRS Projet SRHSS 

 

3.5.3 Développer des systèmes d'information et de coordination partagés entre les acteurs des 3 secteurs, 

interopérables avec les  outils métiers  
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cf partie V-e PRS Développer la e-santé 

 

Indicateur de performance de l’objectif général : 

Taux de Personnes Agées de +75 ans suivies dans le cadre d’un Plan Personnalisé de Santé 

 

3.6 Reconnaître la personne âgée comme acteur et partenaire de sa prise en charge  

 

Exemples d’actions 

- Favoriser l’expression individuelle et collective en identifiant les moyens et outils permettant à la personne 

âgée d’exprimer ses besoins, de participer à son parcours 

- Rendre l’offre lisible et facilement accessible 

 

 

4 Articulation avec d’autres acteurs, programmes et schémas  

Schémas gérontologiques des conseils départementaux, Programme d’actions des conférences de financeurs, 

Plan national triennal pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie - 2015-

2018 

 

5 Transversalité : lien avec autres thématiques du SRS :  

Renforcement des actions de prévention (Education thérapeutique du patient) et de promotion de la santé 

(renforcement des actions préventives au sein des établissements de santé et médico-sociaux) ; Activités de 

soins SSR, USLD, HAD, Soins palliatifs; Offre médico-sociale ; Politique Régionale du médicament ; Projet 

prioritaire Renforcement des soins de proximité ; Plans d’actions Régional Urgences ; Développement de la 

e-santé ; Coopérations hospitalières –GHT ; Parcours Santé mentale et psychiatrie, Nutrition-santé, Neuro – 

PMND (Plan Maladies Neuro Dégénératives) 

 
Parmi toutes ces propositions, l’EHPAD a particulièrement étudié : 

 

- Le développement du volet e-santé avec le déploiement de la télémédecine en maison de santé et 

établissement médico-sociaux, en particulier la  télémédecine dermato et téléconsultation gériatrie 

 

- Sur le volet autonomie et inclusion des personnes âgées et des personnes handicapées 

Proposer une alternative à l’accueil dans les établissements spécialisés. 

Avec en particulier la mise en place d’un  EHPAD hors les murs ? 
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C.4.2   Cpias Bourgogne Franche Comté 
 

Le Centre Régional d’appui pour la prévention des Infections associées aux Soins est un organisme dédié 
aux infections associées aux soins, à l’hôpital, en ville et en établissement, à destination des usagers et des 
professionnels. 
En lien avec le Répias, le Cpias publie des RBPP (Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles) 
à destination des soignants, des enquêtes, des audits. Il organise des congrès et des formations. 
 
Il publie des RBPP concernant l’hygiène dans les soins, la gestion de l’environnement, les vaccinations  du 
personnel et des résidents. Il propose des audits, diffuse des textes réglementaires. Il dispose d’une base 
documentaire et de boites à outils pour tout ce qui concerne l’hygiène en sanitaire et en médico-social. 
 

  

C.4.3   Contexte Départemental 
 

C4-3.1  Le Conseil Départemental de Saône et Loire  dispose d’une Direction de l’autonomie et des 
solidarités particulièrement chargée du Financement de la dépendance, des aides sociales et de 
l’APA. Il compte aussi parmi ses missions le contrôle de la bientraitance et du respect des droits des 
résidents dans les établissements. 
 
C4-3.2  le GCSMS des EHPAD publics autonomes de Saône et Loire a rédigé un Projet Médico Social 
du Territoire  
 
C4-3.3   Agrilocal 71   
Une Plateforme a été mise en place par le département au service des acheteurs publics et des 
fournisseurs locaux pour un approvisionnement raisonné en produits alimentaires. 

 
 

C4.4  Contexte Local 
 

C.4.4.1  Petr – Pôle Equilibre Territorial et Rural du Mâconnais Sud Bourgogne 
A élaboré récemment un Contrat local de santé pour la période 2019-2024 associant tous les 
partenaires de santé en lien avec l’ARS 

 
C.4.4.2  GHT de Bourgogne méridional 
Bien qu’aucune convention formelle n’ai été signée, l’EHPAD est situé sur le territoire du GHT piloté 
par le CH de Mâcon. 
 
C.4.4.3 SIRTOM de la Vallée de la Grosne 
Les déchets, ordures ménagères et tri sélectif sont collectés par le SIRTOM, qui a mis en place des 
actions pour un territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage. 
A l’EHPAD, mise en place d’un compost et d’un poulailler. 
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D. Enquêtes - résultats d’évaluations 
 

D.1. Bilan du Projet 2009-2014 
 

 
D1.1Commission Accueil et communication 

Fiche 
Action 

Objectif Atteint Atteinte 
partielle 

A remettre 
à jour 

Non 
atteint 

FA 1 Coordination des informations lors 
d’un 1er contact pour un résident 

 X   

FA 2 Définir un référent Accueil  X X  

FA 3 Livret d’accueil des stagiaires X  X  

FA 4 Livret d’accueil des nouveaux agents  X   

FA 5 Check list recueil d’info à l’accueil  X   

FA 6 Réaliser un trombinoscope du 
personnel 

   X 

FA 7 Visite de pré accueil sur le lieu de vie 
du futur résident 

X    

FA 8 Information sur la personne de 
confiance 

 X   

FA 9 Connaissance des services par les 
nouveaux résidents 

   X 

 
 
D.1.2.1. Commission Restauration 

Fiche 
Action   

Objectif Attein
t 

Atteinte 
partielle    

A remettre à 
jour 

Non 
atteint 

FA 1 Réactualisation des fiches de poste  X annuellement  

FA 2 Formation des personnels à la 
diététique 

X    

FA 3 Préciser les tâches des équipes 
participant à la restauration 

X  régulièrement  

FA 4 Organisation du service aux invités   X  

FA 5 Lutter contre le gaspillage    X 

FA 6 Améliorer la coordination des 
agents ayant un rôle dans la 
restauration 

   X 

 
D.1.2.2.Commission Hygiène des Locaux 

Fiche 
Action 

Objectif Attein
t  

Atteinte 
partielle    

A 
remettr
e à jour 

Non 
atteint 

FA 1 Mise en place de pancartes sur les portes 
de chambre  

X    

FA 2  Réalisation d’un plan d’hygiène  X X  

FA 3 Hygiène des mains X    
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D.1.2.3. Commission Lingerie 

Fiche 
Action 

Objectif Atteint Atteinte 
partielle    

A remettre à 
jour 

Non 
atteint 

FA 1 Marquage du linge  X X  

FA 2 Distribution du linge   X    

FA 3 Limiter les pertes de 
linge 

X    

 
D.1.2.4. Commission Maintenance 

Fiche 
Action 

Objectif Atteint Atteinte 
partielle    

A remettre 
à jour 

Non 
atteint 

FA 1 Aménagement / Déménagement X    

FA 2 Mise en place d’une procédure de 
signalement des événements 
indésirables 

X    

 
 
 
D.1.3. Commission Vie Sociale - Animation  
 
Fiche 
Action 

Objectif Atteint Atteinte 
partielle 

A remettre 
à jour 

Non 
atteint 

FA 1 Organiser la participation des équipes à 
l’installation des résidents et 
rangement de la salle 

X    

FA 2 Favoriser la participation de l’UVP aux 
animations du reste de la maison 

X  X  

FA 3 Mise en place d’une sortie bibliothèque     

FA 4 Faire faire connaissance aux nouveaux 
résidents et aux familles 

 X   

FA 5 Réaliser et actualiser les supports 
d’information 

X    

FA 6 Planifier et organiser les animations à 
l’UVP 

 X   

FA 7 Droits civiques des résidents X    

FA 8 Ecoute et accompagnement bénévole 
personnalisé 

 X   

FA 9 Présentation et capture sensorielle X    

FA 10 Impliquer les résidents au CVS X    

FA 11 Réalisation d’un jardin d’agrément à 
visée thérapeutique 

X    

FA 12 Organiser le suivi de Canid’home  X   

FA 13 Suivi des repas thérapeutiques    X 
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D.1.4. Commission RH Formation 

Fiche 
Action 

Objectif Atteint Atteinte 
partielle 

A remettre à 
jour 

Non 
atteint 

FA 1 Former au projet 
d’accompagnement personnalisé 

X    

FA 2 Création, actualisation et diffusion 
fiches de poste 

 X X  

FA 3 Création, actualisation et diffusion 
protocoles 

 X   

 
D.1.5.1 Commission Soins 

Fiche 
Action 

Objectif Atteint Atteinte 
partielle 

A remettre 
à jour 

Non 
atteint 

FA 1 Biographies  X X  

FA 2 Améliorer l’organisation du soir pour 
un meilleur bien être des résidents  

 X   

FA 3 Evaluation de la douleur.  X   

FA 4 Information Soignants / Familles X    

FA 5 Inciter le résident à être acteur de soin  X    

FA 6 Circuit du médicament  X   

FA 7 Chutes  X   

FA 8 Questionnement éthique    X 

FA 9 Contention X  X  

FA 10 Déshydratation X    

FA 11 Prévention des escarres X    

FA 12 Dentition et Hygiène Buco dentaire  X    

FA 13 Soins plantaires X    

FA 14 Ophtalmologie  X   

FA 15 Audition  X   

FA 16 Dénutrition  X   

FA 17 Sommeil X    

FA 18 Incontinence  X   

 
         D.1.5.2.  Commission UVP  

           Elaboration du projet de service « Côté jardin » 
           Après le projet 2 réunions seulement et sans fiche action 
 

     D.1.6. Commission Qualité 

Suivi des enquêtes de satisfaction 
Suivi et mise en œuvre des évaluations interne et externe 
Mise en place cellule de crise 
 

Copil PROJEQ 

Rassembler les informations transmises par le groupe restreint (coordination) et les commissions pour en 

débattre et apporter une éventuelle validation (le rapporteur est le responsable de la commission) 

        Etre force de propositions sur les thèmes abordés.  

        Evaluer l’avancée des travaux et le calendrier. Programmer le travail des commissions        
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D.2. Questionnaires de satisfaction 

Synthèse des questionnaires du début 2018 
 

L’accueil et la bienveillance de l’établissement sont les principaux points forts pour les résidents, les 
familles/proches et le personnel. 
 
Les principaux points à améliorer sont : 

- L’hygiène des chambres 
- Le manque de personnel 
- L’irrégularité de la qualité des repas 
- La communication avec le personnel 
- Les disparitions de linge 
- La sollicitation des résidents les plus dépendants pour les animations 

 
 

D.3. Evaluation interne 
 

L’évaluation interne s’est déroulée entre septembre 2011 et novembre 2012. Elle a été réalisée avec l’appui 
du cabinet Gérontim. 

 
- Création d’un groupe d’évaluateurs (groupe ressources) en charge du recueil d’informations et en 

parallèle un comité de pilotage ayant construit les outils d’évaluation et pilotant l’ensemble de la 
démarche d’évaluation avec une référente qualité identifiée 
 

- Une information générale du personnel sur les objectifs et les modalités de la démarche a été faite ainsi 
qu’un appel à candidatures pour constituer les groupes d’évaluateurs internes y compris parmi les 
résidents de l’établissement (1 résident et 1 représentant de familles ont ainsi fait partie des groupes 
d’évaluateurs) 

 

- Les thèmes donnant lieu à l’évaluation interne sont issus du référentiel Qualipass. Ainsi 8 thèmes ont 
donné lieu à la constitution de 10 groupes d’évaluateurs désignés Groupes A à G (dont deux sous 
groupes à l’intérieur du groupe B et F pour tenir compte d’un nombre plus important critères du 
référentiel à vérifier). Pour chaque thème, des grilles d’évaluation ont été élaborées par le Comité de 
Pilotage pour faciliter le recueil d’informations 

 

- Toutes les fonctions, les services, et les statuts occupés par les évaluateurs internes (catégories de 
personnel, résidents) ont été représentées (personnel soignant, administratif ; de jour, de nuit etc…) 

 

- Seuls les personnels déterminés sur la base d’un échantillon représentatif basé sur certains critères (tels 
que l’ancienneté, la fonction...) ont été interviewés pour permettre à l’établissement de gérer les 
contraintes organisationnelles du service. Toutefois, tout personnel non interviewé a pu apporter sa 
contribution en s’adressant à la référente qualité. 

 

- Une communication en amont de l’évaluation terrain a été faite en ce sens auprès de l’ensemble du 
personnel sur l’organisation de l’évaluation interne au sein de l’établissement. 

 

- Des binômes voire des trinômes d’évaluateurs par groupe ont été constitués. Les entretiens menés par le 
trinôme d’évaluateurs ont eu lieu soit de manière collective soit de manière individuelle. 
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PLAN D’ACTIONS 

1. Axes d’amélioration  

 

Le plan d’actions a été élaboré à partir des principaux axes d’amélioration suivants : 

 

  A - Un projet d'établissement formalisé  

• Elaborer une synthèse du projet d’établissement et la diffuser aux résidents, famille, personnels 

•  Finaliser le volet spécifique « projet de vie de l’U.V.P »    

 

B - Un établissement confortable, aux prestations adaptées 

• Sensibiliser les résidents et personnels sur les pratiques garantissant le respect de la vie privée 

• Mettre en place un plan d’hygiène et organiser la traçabilité des tâches 

• Poursuivre le plan de rénovation du bâtiment B3 

• Mettre en place le D.A.R.I (document d’analyse des risques infectieux en ehpad) 

• Associer la cuisine au recueil des goûts et non goûts 

• Evaluer la capacité des résidents à manger seuls à l’aide de l’outil Médicor 

•  Développer les ateliers destinés à favoriser la participation des résidents aux tâches ménagères 

• Elaborer les protocoles de distribution du linge 

• Poursuivre la rénovation de la lingerie 

 

C - La qualité de l'accueil et l'intégration 

• Sensibiliser les personnels à l’application de la procédure d’appel téléphonique du week end 

• Multiplier les visites de pré-accueil 

•  S’assurer de la bonne compréhension par le futur résident et sa famille des «droits de la personne», 

illustrer les droits de manière ludique 

• Revoir en équipe le contenu de la check list afin d’en faire un outil exploitable 

 

D - Le respect des Droits et Libertés  

• Mettre en place une évaluation des pratiques quant au respect des droits du résident 

• Améliorer la communication sur les moyens et lieux d’expression du résident  

• Evaluer la pertinence des animations organisées au vu des attentes et des besoins du résident  

• Assurer un suivi de la participation des résidents et des familles aux animations, analyser les refus 

(des résidents) et leur évolution 

• Organiser et diversifier les animations à l’U.V.P 

• Favoriser l’accompagnement individuel pour les sorties extérieures  

 

 

E - Un personnel formé régulièrement  

• Evaluer la pertinence des formations suivies 

• Redéfinir la forme du soutien psychologique (individuel, groupe de parole etc...)  
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F - Les soins et la prévention de la dépendance 

• Transformer le projet de soins individualisé en projet personnalisé au sens de la recommandation de 

bonne pratique ANESM correspondante 

• Poursuivre la sécurisation du circuit du médicament 

• Améliorer l’évaluation des soins 

• Envisager des actions de prévention sur les prises en charges spécifiques (douleur, dénutrition, 

déshydratation...) 

 

G - L'amélioration continue de la qualité  

• Pérenniser la démarche qualité par le suivi du plan d’actions de progrès 

H - Maladies d'Alzheimer ou apparentées 

• Accroître la participation de la famille et des proches à la vie de l’U.V.P 

 

2. Indicateurs retenus 

AXE 1  Garantie des Droits individuels et collectifs : 

• Taux de réponses apportées aux demandes du CVS : Compte rendu 

• Taux de contention : nombre de résidents A ou B dans la grille AGGIR et ayant une 

contention passive  

AXE 2  Prévention risques Santé / Vulnérabilité : 

• Taux de résidents ayant chuté 

• Taux d’escarres (acquis dans l’EHPAD) 

• Taux de résidents pesés une fois par mois 

• Taux d’hospitalisation urgente 

(outil : Rapport d’activité médicale) 

AXE 3  Maintien des Capacités Vie quotidienne + accompagnement dépendance : 

• Taux de résidents dont la capacité à faire la toilette a diminué entre deux évaluations  

• Taux de résidents dont la mobilité a diminué entre l’admission et le 6ème mois (outil de base 

: grille AGGIR) 

AXE 4  Personnalisation de l’accompagnement : 

• Nombre de projets personnalisés rédigés (outil : Médicor – CR démarche de soins) 

• Taux de résidents ayant donné leur avis sur le projet personnalisé 

• Taux de résidents satisfaits par rapport aux propositions d’activités et vie sociale proposées 

• Nombre de type d’animations diverses proposées  

• Taux de participation / taux de diversification des activités de vie sociale / taux d’assiduité  

 

 

3. Instance de pilotage  

Afin de capitaliser le travail mené par le Comité de Pilotage « projet d’établissement » constitué en 2009 
pour mener le suivi des actions découlant du projet d’établissement, et dans un souci de cohérence avec la 
démarche d’évaluation interne, les instances COPIL « PROJET D’ETABLISSEMENT » et COPIL « EVALUATION-
QUALITE » ont fusionné pour donner naissance au COPIL « PROJEQ » le 2 octobre 2012. Cette nouvelle instance 
sera en charge de piloter le plan d’actions quinquennal issu de l’évaluation interne, plan qui aura intégré les 
différentes fiches actions établies lors de la rédaction du projet d’établissement en 2009. 
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D.4. Evaluation externe 
Elle a été réalisée avec le concours du cabinet Axe Pro Formation (Marseille)  
 
 
 Appréciation globale de l'évaluateur externe : 
 Abrégé d'évaluation externe de l’EHPAD » Lucie & Raymond AUBRAC » du 31/01/2014  
Chapitre 8 Pages 24 sur 27 : 
 

 
Notre mission d'évaluation externe s'est déroulée dans d'excellentes conditions à l'occasion de trois 

journées sur site au cours du mois de Novembre 2013. Cette mission d'évaluation a fait l'objet d'une préparation 
minutieuse de la part de l'établissement à travers de nombreux échanges téléphoniques et mail préalables à 
notre venue.  

Au cours des séances d'évaluation, nous avons particulièrement appréciés la mobilisation des 
professionnels et la mise à disposition des ressources, l'implication et l'intérêt des participants, la qualité des 
échanges. Visiblement, cette évaluation n'a pas été subie mais plutôt vécue positivement.  

Au-delà des points d'effort relevés dans l'analyse détaillée ou l'abrégé du présent rapport, il ressort de 
manière évidente que l'EHPAD "Lucie et Raymond AUBRAC" fonctionne au bénéfice des personnes accompagnées 
en recherchant quotidiennement leur bien-être.  

La devise de la structure "établissement bienveillant" reflète parfaitement notre sentiment que la 
structure a une "âme", sentiment qui a d'ailleurs été explicité lors de la réunion de restitution du 20 Novembre 
2013 en fin d'après-midi, ce que nous souhaitons à nouveau confirmer dans ces lignes.  

D'une manière générale, l'établissement a mené une réflexion cohérente et approfondie dans son projet 
d'établissement permettant de mettre en œuvre des modalités d'accompagnement adaptées.  

La démarche d'évaluation et d'amélioration continue insufflée par la direction depuis déjà plusieurs 
années a permis de structurer le fonctionnement autour de commissions et de groupes de travail thématiques, en 
lien direct avec les objectifs des projets d’établissement, de vie et de soins.  

Il existe un système d'information et documentaire très complet et efficace, connu et utilisé par tous.  
La formation et la professionnalisation des salariés est parfaitement en adéquation avec les besoins 

identifiés ce qui bénéficie directement aux personnes âgées qui résident au sein de l'EHPAD. L'existence de l'UVP 
permet d'assurer une continuité dans la prise en charge et de répondre à un véritable besoin.  

La principale difficulté constatée lors de l'évaluation concerne la formalisation des projets personnalisés. Au 
quotidien, cette personnalisation est réellement mise en œuvre mais elle ne s'appuie pas sur un projet écrit. Il 
s'agit là d'une des principales préconisations faites dans ce rapport.  

L'établissement semble disposer de tous les moyens pour réaliser rapidement cette formalisation. 
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D.5 Diagnostic –Etat des lieux – Conclusion de la partie préparatoire du Projet 
 

Compte tenu des données recueillies dans le chapitre précédent, on peut élaborer un diagnostic permettant 
de fonder les objectifs du projet pour les années à venir 

 
Les EHPAD en général, et la Maison de Retraite de Salornay en particulier, se situent dans une nouvelle 

période transitoire de leur histoire. 
En effet, après la grande réforme des hospices entamée depuis les années 1990, la rénovation des 

infrastructures, la médicalisation des structures et l’humanisation des services aux personnes âgées. 30 ans ont 
passé et se pose la question de la transformation vers un nouveau paradigme dont les caractéristiques seraient 
les suivantes : 
 

- Des personnes âgées qui vivent jusqu’à un âge très avancé associant des pertes d’autonomies et des 
polypathologies avec des perspectives d’expansion démographique importante de la tranche 85-100 ans 
vers les années 2030 
 

- Une forte évolution des attentes des personnes âgées et de leurs proches pour un accompagnement 
adapté et personnalisé visant un idéal de société de bien-être et de bonne santé. 

 
- Des avancées technologiques et numériques complexes dont les usages sont en cours d’appropriation. 

 
- Des évolutions vers une société de plus en plus inclusive, bousculant le concept de structure 

d’hébergement autonome autocentré. 
 

- Des réformes des systèmes de santé et de protection sociale, de gouvernance et de financement. 
 

- Une redynamisation de l’offre et de l’organisation des ressources professionnelles pour favoriser 
l’attractivité des métiers du grand âge et prendre en compte l’allongement des carrières. 

  
- L’emprise désormais incontournable des responsabilités sociales et environnementales. 
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2ème PARTIE 
 

Le PROJET 2019-2025 
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E.   Projets / Objectifs Par thèmes 

 

Ci-dessous la liste des objectifs fixés lors des réunions des différentes commissions dans le cadre des 
séances préparatoires au projet 2019-2025 et intégrant les différentes données recueillies en première 
partie 
 
 

E.1. Accueil et Communication : (10 objectifs AC) 
 

AC.1 Améliorer la qualité de l’accueil du résident en redéfinissant en particulier le rôle du référent 

accueil et faciliter l’application de ce rôle. Formation des équipes. 2020 
 

AC.2 Rendre opérationnelle la « check list » des procédures d’accueil de la pré admission au PAP 

(délai de 3 mois maxi après l’arrivée d’un nouveau résident) 2020 
 

AC.3 Améliorer le circuit des admissions de nouveaux résidents en réduisant les temps de latence tout 

en respectant des délais respectueux des personnes. 2020 

 

AC.4 Formaliser la communication avec l’extérieur en dehors des heures d’ouverture des bureaux. 

2021 
 

AC.5 Poursuivre et améliorer les procédures et les livrets d’accueil des stagiaires et nouveaux 

agents. 2021 
 

AC.6 Développer l'information des résidents, des familles, des partenaires et des personnels sur les 

nouveaux textes, personnes de confiance, directives anticipées, liberté, accompagnement de fin de vie, 

accès aux informations, organismes, associations….  2021 
 

AC.7 Rappeler les droits, libertés et préserver les habitudes de vie. Prévoir des Mesures crédibles et 

applicables pour contrôler restrictions de libertés, contraintes, malgré les désorientations. Informer les 

familles sur l’éthique de l’établissement. 2022 
 

AC .8 Mettre en œuvre des procédures d’accueil éloignant les « rigidités institutionnelles » pour se 

remettre au service de la personne accueillie. 2023 
 
AC.9 Envisager des évolutions de l'accueil en fonction de caractéristiques de publics accueillis : 

handicapés vieillissants, résidents du FAM de Bonnay ? (...) 2024 
 

AC.10 Mettre en œuvre des nouvelles technologies de communication pour une fluidité de la 

circulation entre professionnels et partenaires et auprès des usagers. 2024 
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E.2. Hébergement (H) 
 

 

 

E.2.1. Hébergement, Restauration (7 objectifs HR) 
 

 

HR.1 Organiser la rénovation des installations de restauration en fonction des choix d’évolution 2020 

 

HR.2 Améliorer la convivialité des installations et les temps de restauration. 2020 
 

HR.3 Adapter la restauration au développement durable : achats locaux et agriculture raisonnée ou 

bio, gestion des déchets et des consommations. Mettre en œuvre la charte. 2021 

 

HR.4 Développer les relations inter établissement et partage de compétences en particulier avec 

l’EHPAD en direction commune ; 2021 

 

HR.5 Harmoniser le travail des équipes concernées par la restauration entre elles 2022 

 

HR.6 Renforcer les actions de Conseil et de Formation à la diététique, aux préparations spécifiques 

(textures modifiées et repas adaptés). 2022 

 

HR.7 Favoriser les actions rendant le résident « acteur » de sa nutrition. Choix des menus, 

commissions participatives, élaboration des menus et repas, soutien à l’autonomie… 2023 

 
 

 

 

E.2.2. Hébergement, Lingerie- blanchisserie  (8 Objectifs HL) 

 
HL.1 Mettre en œuvre la rénovation – modernisation de la lingerie ; 2020 
 

HL.2 Organiser le travail en situation de crise, en cas de problème technique ou épidémie… 2020 
 

HL.3 Adapter la lingerie au développement durable : tabliers, couches lavables, éco énergies, écologie 

des produits lessiviels et détachants…2021 

 

HL.4 Réorganiser les stocks (autre lieu, déstockage…).2021 
 

HL.5 Développer les relations et la communication Soins / Lingerie. 2022 
 

HL.6 Favoriser l’individualisation aux résidents et lien avec les familles (le réassortiment de linge) 

2023 
 

HL.7 Améliorer l’organisation des prestations de distribution. 2023 
 

HL.8 Réfléchir sur les choix d’avenir sur le choix de tenues « civiles » et sur le maintien de l’activité 

lingerie interne. 2023 

 

          

 



 

_____________________________________________________________________________________ 
Projet d’Etablissement 2019-2025 - Maison de Retraite Lucie & Raymond Aubrac - EHPAD de Salornay S/Guye       Page 42 sur 64 

 

E.2.3. Hébergement, Hygiène – Nettoyage : (4 objectifs HHN) 
 

 

HHN.1 Stabiliser l’Organisation de l’équipe, sa formation et la maintenance de son matériel: 2020 

Stabilisation de l’organisation du travail de   l’équipe et la formation professionnelle 

Maintenir le matériel en bon état et le faire évoluer si nécessaire 

 

HHN.2 Adapter l’hygiène des locaux au développement durable. 2021 

Réalisation d’un plan d’hygiène prenant en compte les normes et le développement durable (tri, recyclage…) 

 

HHN.3 Former les professionnels aux techniques et risques – Mettre en œuvre une formation 

spécifique aux agents travaillant à l’UVP ; 2022 

 

HHN.4 Favoriser l’autonomie des résidents : 2023 

            Développer des procédures respectant les souhaits et l’autonomie des résidents 

             Associer les équipes ménage à la démarche Humanitude® 

 

 
 

E.2.4. Hébergement, Maintenance (4 objectifs HM) 
 

 

HM.1 Mettre en place toutes les mesures améliorant la sécurité des biens et des personnes. 2020 
 

HM.2 Planifier, Concevoir et mettre en œuvre un plan global de maintenance et rénovation des 

installations incluant les nouvelles obligations : Accessibilité, Sécurité et Développement durable 

Organiser, consolider le suivi et l’anticipation de toutes les maintenances obligatoires et relevés 

systématiques. 2021 
 

HM.3 Adapter, Mettre en place un plan d’investissements pour améliorer l’adaptation des 

équipements et interventions maintenance aux souhaits et besoins des résidents et des personnels. 2021 

 

HM.4 Coopérer, créer des liens de l’équipe maintenance en interne avec les autres équipes et en 

externe avec des réseaux et autres établissements. 2023 
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 E.3. Animation, Vie Sociale, Droit des résidents (7 objectifs AVSD) 
 

AVSD.1 Harmoniser la coordination entre l’équipe animation et les autres équipes. 2020 
 

AVSD.2 Mettre en œuvre un accompagnement lors des décès : 2020 

Deuil des proches, des personnels, respect des volontés et de la dimension spirituelle.  

 

AVSD.3 Améliorer la Coordination des activités de vie sociale en lien avec bénévoles et partenaires 

2020  
 

AVSD.4 Sensibiliser les résidents, les familles au développement durable et la citoyenneté. 2021 
 

AVSD.5 Favoriser l’ouverture sur l’extérieur en intégrant les familles aux animations, les associations, 

les étudiants…2021 

 

AVSD. 6 Développer des compétences de réponse aux appels à projets et recherche de financeurs 

2022 
 

AVSD.7 Organiser la planification la traçabilité et le suivi des activités de vie sociale à l'EHPAD en 

général et à l’UVP en particulier. 2023 

 

 
 

E.4. Projet social – Ressources humaines GPEC, Formation, RSE …. 

Commission RH Formation : (6 Objectifs RH) 

 

RH.1 Favoriser la participation active des personnels à la vie de l’établissement. 2020 

 

RH.2 Développer des Actions sur la prévention et le bien-être au travail. 2022 

Faire évoluer le suivi du document unique, le CHSCT, les actions sur la pénibilité et la prévention des 

risques et la Responsabilité sociale de l'établissement 
 

RH.4 Renforcer le fonctionnement du Plan de Formation. 2021 

permettant à chaque agent de développer ses compétences. Développer la mutualisation des formations et 

mettre en place une démarche de réinvestissement en interne des formations réalisées  
 

RH5. Planifier une gestion prévisionnelle des professionnels et leur fidélisation. 2021 

en particulier sur les postes recherchés: médecins et soignants 
 

RH6.Développer la coopération inter établissements. 2020  

Mettre en œuvre la mutualisation de compétences, et rencontres interprofessionnelles, partages de 

pratiques, en particulier avec l'EHPAD de St Gengoux le National.  
 
RH7. Redynamisation de la politique de référents en binômes. 2020 

 avec valorisation de moyens et fiche de poste(mission). 

 
RH8. Développement de la réflexion éthique et de l’analyse des pratiques. 2021 

en lien avec d’autres établissements. 
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E.5 Soins et Accompagnements (SA)  
 

  

E.5.1 Soins et Accompagnements à l'EHPAD (8 objectifs SAE) 

 
SAE.1 Réorganiser et Sécuriser le circuit du médicament 2020 

 

SAE.2 Développer les activités de télémédecine, 2020 

(dermatologie, la gériatrie, la psychiatrie etc,,,) et poursuivre les collaborations inter établissement.  

 

SAE.3 Redynamiser le programme de réalisation des PAP (Projets d’Accompagnement 

Personnalisés, 2020 

en augmentant les fréquences des recueils en amont, de réalisation et de réactualisation 
 

SAE.4 Mettre en place, réaliser, évaluer et actualiser des programmes préventifs 2021 

(Chutes, escarres, dénutrition, douleur, hygiènes buco dentaire, déficiences des 5 sens etc,,,).  
 

SAE.5 Mettre en œuvre des procédures visant à encore mieux Préserver l’autonomie des résidents. 

2022 
 

SAE.6 S’inscrire activement dans la filière gériatrique avec les Centres Hospitaliers et toutes les 

structures de soins, d’hébergement et de domicile du secteur. 2022 

avec le GCSMS via les conventions de coopération, les GHT, les Services à domicile, HAD, 

professionnels de santé, associations, organismes à but médico-social 
 

SAE.7 Améliorer les relations fonctionnelles entre soignants- accompagnants, 2023 

en particulier infirmières et aides soignantes.  
 

 SAE.8 Redéfinir les missions et fonctions détaillées des soignants, en particulier des infirmières 

dans leurs rôles propres et délégués. 2023 
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E.5.2. Soins et Accompagnements spécifiques à l' UVP  (11 objectifs SAUVP)  
 

 

SAUVP.1. Organiser des évaluations plus formelles des situations individuelles 2020 

 

SAUVP.2 Organiser plus de moments permettant aux résidents de l’EHPAD d’accéder à l’UVP 

(jardins, animation, repas, art thérapeute…) et aux résidents de l’UVP de bénéficier des propositions de 

l’EHPAD (animations, sorties, jardin…).2020 

 

SAUVP.3 Mieux coordonner les travaux du jardin UVP avec équipes maintenance et animation. 2020 
 

SAUVP.4 Envisager la création d’un PASA pour proposer des animations en journée pour les résidents 

atteints de troubles du comportement, issus de l’EHPAD. Offrir aux résidents de l’UVP et de l’EHPAD un 

temps spécifiquement adapté. 2021 

 

SAUVP.5 Améliorer de l’accès à l’autonomie par l'élaboration des projets centrés sur l’autonomie avec 

une méthodologie de projet (ateliers équilibre-prévention des chutes…) 2021 

Développer le soutien aux activités de la vie quotidienne (vaisselle, ménage… « comme à la maison ») 

 

SAUVP.6 Améliorer la dignité des résidents. 2022 

Par exemple : Charte de confidentialité pour les visiteurs 
 

SAUVP.7 Développer l’information REGULIERE aux familles, poursuivre la bienveillance mais peut-

être un peu moins vouloir protéger. 2022 

 

SAUVP.8 Soutenir les ressources humaines de l’équipe et redynamiser l’organisation et les 

responsabilités dans l’équipe. 2023 

- Envisager la désignation d’un responsable de l’UVP 

- Systématisation des réunions d’équipe entre membres de l’Unité 

- Renforcement des rôles de coordination, de l’encadrement et du soutien des équipes 

- Mise en œuvre de roulements entre équipes en prévoyant des formations pour tous  

- Formation des agents aux relations avec les familles (distance nécessaire), programmation des 

formations à répartir sur les 5 ans du projet. (Humanitude® Assistant de soins en géronto etc…) 

 

SAUVP.9 Mettre en œuvre des démarches de suivi de l’accompagnement lors d’un transfert de 

l’UVP à l’EHPAD. 2023  

incluant l’évaluation de cette démarche (par exemple bénéfice d’une nouvelle stimulation sensorielle). 

 

SAUVP 10 Réaménagement des locaux UVP. 2023 

Révision la captation lumineuse au début du couloir / Un aménagement intérieur pour répondre au 

besoin de développer intimité / Ambiance apaisante / Coin Canapé, Télé / Impression d’être chez soi – 

Claustrats /Aquarium / Faux feu / Chat / Couleurs / espace sensoriel…, Etudier la diffusion de 

musiques adaptées. /  Favoriser un espace intime familles. / Programmer réfection de peintures, / Créer 

WC pour résidents visiteurs 

 

SAUVP.11 Envisager la création d’un service complémentaire à l’UVP pour un accompagnement 

adapté pour des usagers présentant des troubles mais hors UVP. 2024 
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E.6 Hygiène et gestion des risques – Qualité – Evolutions et perspectives 

d’adaptations à l’avenir (10 objectifs HQE) 

 

 
HQE 1 Favoriser l’actualisation et la mise en place de nouveaux outils de suivi de la démarche qualité et 

de coordination du projet d’établissement. 2020 

 

HQE 2 : Actualiser tous les outils d’information et de communication plaquettes, contrats, règlements 

intérieurs, procédures etc…2020 

 

HQE 3 Développer un programme de mise aux normes et de contrôle de sécurité des installations. 

Développer l’exploitation des outils numériques disponibles pour le suivi de la qualité. 2021 

 

 HQE 4 Mettre en œuvre les nouvelles démarches d’évaluation de la qualité préconisées par l’HAS 2021 

 
HQE 5 D’ici 2021 et après : Faciliter l’intégration dans toutes les actions de la dimension 

environnementale, le développement durable, les travaux d’amélioration du cadre de vie, et de la 

responsabilité sociale 

 

HQE 6 Agir pour l’Environnement : Développement durable, Restauration collective raisonnée, Lutte 

contre les gaspillages, Economies des fluides, Tris sélectifs, Travaux d’amélioration du cadre de vie, 

Responsabilité sociale de l’établissement, Actions Culturelles et Vie sociale. 2021 

 

HQE 7 Renforcer la participation des usagers, consolider la place des usagers et bénévoles dans la vie 

de l’établissement et dans des dispositifs inclusifs favorisant lorsque cela est possible le respect des choix 

de vie de chacun. 2021 

 
HQE 8 Développer les coopérations et réseaux avec l’EHPAD en direction commune et toutes autres 

structures ou partenaires pouvant agir en synergie pour l’adaptation de l’offre aux besoins. 2023 

 

HQE 9 Etudier les possibilités d’Accueil de Nouveaux  Publics : Handicapés vieillissant, Troubles 

mentaux et psychiatriques, EHPAD hors les murs, « Répits » et hébergements temporaires…). 2024 

 

 

 
HQE 10 Accès aux nouvelles technologies : Télémédecine, Objets connectés, Systèmes ergonomiques, 

Intégration des apports positifs de la « silver industrie ». 2020 à 2024  

 

 

 
  

  



 

_____________________________________________________________________________________ 
Projet d’Etablissement 2019-2025 - Maison de Retraite Lucie & Raymond Aubrac - EHPAD de Salornay S/Guye       Page 47 sur 64 

 

E.7 Aspects transversaux du Projet à inclure dans chaque commission,  
 
 Issus des Objectifs généraux « Humanitude® » définis avec F. Choffel, formatrice IGM en avril 2017 
 

1. Verticalité : pilier « identitaire » le corps fonctionne debout.  

Ce n’est pas parce qu’on est vieux qu’on doit finir grabataire. La nouvelle « fiche de toilette » évaluative sert à 

valoriser la verticalité. Concerne la position en chambre mais aussi la possibilité de transfert de fauteuil roulant à 

une chaise où le positionnement sera meilleur. De plus cela permettra d’envisager un trajet à pied. Importance pour 

dignité, fonctionnement intestinal, vésical… 

Problème : Eviter la mise en place insidieuse du fauteuil roulant permanent 

A mettre en place aussi la nuit (lever au lieu de mettre le bassin) en faisant attention aux résidents sous somnifères. 

 

2. Repas « digne » en particulier les repas « aidés » : Objectif à travailler avec les commissions restauration et UVP 

-Améliorer les présentations et textures des repas mixés. Comment reconnaitre, malgré tout, les aliments alors que la 

texture et le goût ne le permet pas. (tt en forme de madeleine)  

- Travailler sur la convivialité. Regrouper les personnes qui aiment discuter ensemble. Favoriser des dispositions 

permettant la communication 

- Modifier vocabulaire des équipes : « Repas des mixés », préférer les « Repas aidés » 

- Améliorer l’envie des agents d’accompagner les repas « aidés » 

- Favoriser chez les personnes qui sont en isolement sensoriel le contact avec le soignant qui l’aide. 

- Egayer la salle des repas « aidés » (déco / musique…) et à l’UVP 

- A l’Unité de Vie renforcer la participation des résidents même si cela n’est pas très « ordonné »  

- repas trop rapides surtout le WE. Les résidents n’ont pas le temps d’apprécier et n’arrivent pas à tout manger 

- Trouver un équilibre entre souhaits des résidents et éducation à la santé pour une alimentation équilibrée et 

individualisée. Comment à la fois respecter le souhait de résident et fonctionner collectivement 

 

3. Améliorer la dignité de l’apparence coiffure, tenue vestimentaire, maquillage, manucure, pédicure…  

- Limiter l’usage des chemises ouvertes et des grenouillères (penser aux pyjamas) 
 

4. Diffuser la démarche bienveillante 

- Projet de l’équipe animation de réaliser avec des résidents une vidéo reprenant les piliers de l’humanitude à partir 

des représentations pour les soignants, les familles, les nouveaux agents, les stagiaires afin de modifier les 

stéréotypes et les représentations sur les EHPAD, les personnes âgées, le vieillissement  

- Insérer l’information dans livrets stagiaires, nouveaux agents, procédures d’accompagnement… 

 

5. Permettre au résident de comprendre ce qui se passe et solliciter sa participation  

- Attention à la parole exprimée, aux mots utilisés par le soignant- accompagnant 

- Ne pas donner plusieurs consignes simultanées chez les personnes ayant des troubles cognitifs 

- Eviter les formulations négatives ou anxiogènes : « n’ayez pas peur » … 

- Travailler sur les 4 phases de la capture sensorielle. (à travers de petits ateliers) 

- Réflexe du « TOC TOC TOC + Réponse » avant d’entrer et de se présenter à chaque fois  

  

6. Qualité du toucher 

- Eviter les gestes « pince » 

- Travailler sur l’approche « surprise » 

 

7. Qualité du sommeil  

- Organisation / nécessité des changes pendant la nuit 

 

8. Développement de l’organisation des toilettes évaluatives 

- Mise en place de 8 Groupes de résidents avec 1 IDE référente pour améliorer le suivi des toilettes 
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F. Faire Vivre le Projet, Planification et Evaluation  

 

F.1. l’Organisation, les outils, les Moyens 

 
Comme indiqué au chapitre B2, (page 18) la réalisation du Projet est organisée dans le cadre d’un travail 

collaboratif associant largement tous les acteurs concernés :  

 

D’une part, la réunion au moins trois fois par an de chacune des 11 commissions composées de membres 

représentatifs de la variété des différents acteurs de l’EHPAD, chargée d’explorer les pistes d’actions à partir des 

différents objectifs inscrit dans le plan par thématique. Grâce à l’animation du rapporteur accompagné d’un 

responsable de l’encadrement, le groupe est inviter à élaborer les fiches actions les plus réalistes possibles pour 

atteindre efficacement les objectifs inscrits dans le projet. 

 

D’une part le Comité de Pilotage présidé par la directrice ou son représentant, auquel sont invités en plus des 

rapporteurs des commissions, du médecin coordonnateur et de la psychologue, un représentant des usagers 

(président du CVS), et des familles (vice-président), ainsi que du personnel (CTE) et du Conseil d’administration.  

Ce comité se réunit au moins trois fois par an pour valider les fiches actions élaborées en commission, évaluer, 

le travail en cours, réaliser des évaluations intermédiaires, réimpulser des dynamiques, actualiser l’agenda 

d’avancement du projet. 

Un compte rendu traçant l’activité de ce COPIL est réalisé. 

La participation aux réunions s’inscrit dans le décompte du temps de travail des professionnels. 

Ceux-ci ont pour mission de faire circulant l’information sur l’avancement des travaux auprès des collègues de 

leur service. 
 

- Implication la plus large possible de tous les acteurs dans la réalisation des objectifs et des actions qui en 

découlent. 

 

- Evaluation continue de la qualité, Mesure des avancées comme levier de motivations et renforcement de 

l’image de l’établissement 

 

- Réajustement des actions en fonction des évaluations réalisées et de l’efficacité des mesures mises en œuvre. 

 

Il est important que les objectifs soient modestes afin de les atteindre sans trop de difficulté plutôt que trop 

ambitieux et décourageants faute de parvenir à les atteindre. Les rapporteurs de commission et le COPIL s’attachera 

donc à vérifier la faisabilité des actions proposées 
 
Les outils à disposition pour fonctionner sont ceux qui inclus au présent document : 

- Synthèse des données. 

- Objectifs fixés. 

- Fiche actions. 

- Agenda de réalisation des actions. 

L’établissement utilisera sont système de communication habituelle pour faire circuler les informations  

(mails, agendas, compte rendus de réunion) 

 
Sauf obtention de crédits spécifiques, (CNR) pour financer les temps de travail consacrés au projet et les actions 

en rapport (formations ou acquisition d’équipements complémentaires par exemple), aucun moyen financier 

particulier n’est affecté à priori  au projet. 



 

_____________________________________________________________________________________ 
Projet d’Etablissement 2019-2025 - Maison de Retraite Lucie & Raymond Aubrac - EHPAD de Salornay S/Guye       Page 49 sur 64 

 

Schéma de Fonctionnement du Projet  
 

Equipe de coordination 

Direction et Référent Qualité 

 

 

 

 

 1  2.1    2.2       2.3       2.4       3       4         5.1            5.2     6 
Commission        Commission    Commission    Commission    Commission    Commission      Commission       Commission         Commission       Commission    

Accueil et      Restauration     Hygiène             Lingerie        Maintenance    Vie Sociale  Ressources       Soins et             Unité de Vie    Qualité  Risques 

Communication                   Droits des  Humaines    Accompagnements     Humanitude 

           Résidents         Formations      Evolutions 

   

ETUDE OBJECTIFS - DEBATS – REFLEXIONS - ELABORATION FICHES ACTIONS – TESTS – AJUSTEMENTS - SUIVIS 

                     

   

RAPPORTEURS (Référents) 
Nathalie   Guillaume    Catherine      Christelle            Eric   Aurélien       Claude        Marie Christine  Sylvie      Nadine 

PERNIN DESCOMBIN    NAZARD       LAROCHE       BROSSELIN        COCHON    CHAROLLAIS      DE VILERS           LACOUR         CHAVY 

       

 

M. ASTIER, directrice, + B. CHEVIGNARD, directeur adjoint      COMITE DE PILOTAGE 1 représentant  du CTE + 1 représentant du CA 

Dr A GEORGE, médecin Co, + K. MARTIN, Psychologue           + 1 résident représentant du CVS 

 

VALIDATION des PROPOSITIONS et SUIVIS 

 
         INSTANCES      AUTORITES de Tarification 

         CVS, CTE, CA    ARS et CD 71 
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F.2. Les Contraintes et obstacles / les atouts et leviers 
 
1. Les Contraintes et Obstacles 

 

1.1. Les moyens financiers  

Malgré des évolutions au cours des 25 dernières années, le secteur de l’accompagnement des personnes âgées 

souffre d’une faiblesse chronique de moyens. Cette difficulté est devenue plus visible depuis les avancées de la 

professionnalisation et l’évolution sociétale pour une prise en compte des souhaits des usagers. Depuis quelques 

temps, les autorités de tarification ont renforcé leur politique visant à compléter ponctuellement les budgets par 

des crédits non reconductibles la plupart du temps reliés à des appels à projets. Si cette démarche tend à favoriser 

l’innovation, cela reste marginal et ne comble pas les besoins structurels si peu soutenus. 

En conséquence, en absence d’un sursaut politique significatif, le Projet 2019-2025 risque de se réaliser sans 

moyens financiers importants. Seule la signature d’un CPOM (normalement prévue pour fin 2019-début 2020) 

avec des moyens en cohérence avec le projet pourrait permettre une évolution plus favorable. 

 

 

1.2. Le temps et les moyens humains 

L’accompagnement des personnes âgées mobilise 24h sur 24 des professionnels avec des cadences de travail 

qui sont importantes. Ainsi le temps de la réflexion, de la transmission, de la concertation, de la réunion et de la 

formation sont des « denrées » rares. Or la réalisation d’un projet nécessite beaucoup de temps, d’autant plus si 

elle convoque beaucoup d’agents à participer afin de bien fédérer. La programmation et la bonne gestion du 

temps des échanges pour l’élaboration des fiches action, leur mise en œuvre et leur évaluation sera un enjeu 

sensible auquel les coordonnateurs et responsables d’équipes devront être particulièrement vigilants. (projection 

dans les plannings, adaptation pour faciliter la disponibilité de présence aux réunions). 

 

 

1.3 La résistance au changement 

Grand obstacle classique à toute démarche susceptible de modifier les pratiques et les organisations, ce 

phénomène bien connu ne doit pas être négligé car il peut réellement nuire à l’efficacité du projet. Il conviendra 

en particulier d’user de pédagogie et de persévérance pour informer, associer et relancer sur les travaux engagés 

en s’appuyant sur de petits résultats tangibles basés sur des objectifs simples, réalistes et mesurables. Tout 

l’intérêt du projet étant de maintenir en permanence la nécessité de trouver du sens à l’action de service publique 

qui est en œuvre. 

 

 

2. Les atouts et les leviers 

 

2.1 L’image 

De manière générale, L’EHPAD de Salornay, jouit d’une image plutôt très favorable tant d’un point de vue 

extérieur que dans les représentations en interne. De dimension et dans une ambiance humaine, cette impression 

favorable peut être un levier à maintenir, voire améliorer encore, cette image qui apporte à la plupart des 

professionnels la satisfaction d’œuvrer utilement pour le soutien apporté à des personnes vulnérables et 

l’appartenance à un groupe fournissant un travail reconnu de qualité, venant ainsi contrebalancer « L’EHPAD 

bashing », la critique médiatique des EHPAD.  

 

2.2 L’expérience 

L’établissement s’est déjà engagé à plusieurs reprises dans une démarche de projet pour laquelle l’implication 

des acteurs a été remarquable et où des avancées dans l’atteinte des objectifs a été significative. Grâce au faible 

turn-over, un grand nombre d’agents sont encore présents rejoints par d’autres qui pourront apporter de 
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nouvelles contributions. Cette expérience positive est un atout intéressant pour rentrer rapidement dans la phase 

active du projet.  

 

2.3 L’infrastructure 

L’établissement a la chance de disposer d’un vaste espace de travail ainsi que d’équipements ayant bénéficié de 

rénovations et d’extensions régulières, favorisant la mise en œuvre matérielle d’un projet évolutif. Les espaces 

extérieurs, les nombreux salons et salles d’activités, les équipements ergonomiques présentent en effet une base 

favorable  

 

2.4 L’opportunité 

L’arrivée d’une nouvelle direction et le rapprochement avec un établissement voisin, ainsi que le démarrage 

d’un CPOM constituent d’excellentes opportunité pour redémarrer une démarche de projet. Tous les éléments 

d’analyse et de préconisation ayant été réalisés, l’établissement est prêt à entreprendre une nouvelle page de son 

histoire. Le projet peut aussi être une réponse à la quête de sens au travail dans le contexte difficile que traverse 

les EHPAD depuis quelques années. 
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REPRESENTATION SHEMATIQUE DES CONTRAINTES ET ATOUTS 

 

 

 

 

  MOYENS        IMAGE 

 

  FINANCIERS       POSITIVE 

 

 

 

     MOYENS          EXPERIENCE 

 

     HUMAINS         

 

 

 

 

  RESISTANCE           INFRASTRUCTURE 

   AU 

    CHANGEMENT                  OPPORTUNITE 
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F.4. La Validation :  

 
Les actions proposées par les commissions font l’objet d’une validation par le COPIL.  

 

Une attention particulière sera apportée à la validation des actions qui auront été testées en particulier auprès du 

CVS et du CTE dès qu’elles pourraient créer un changement significatif pour les résidents ou les professionnels. 

La technique du test suivi de l’évaluation selon des critères simples permet de réajuster les actions jusqu’à 

vérification que l’objectif est bien atteint. 

 

 

 

F.5. Evaluations  
 

L’évaluation est une étape indispensable du processus.  

Elle consiste à mesurer par rapport à des critères définis d’un commun accord, l’atteinte d’un objectif en en 

apportant la preuve (relevés, compte rendu, chiffrages, questionnaires etc…) 

Les évaluations peuvent être intermédiaires, terminales ou reconduites.  

 

Chaque commission est chargée d’inscrire les indicateurs et critères permettant d’évaluer les actions qu’elle met 

en place. 

Ces critères de réalisation des objectifs doivent pour chaque action être présentés de manière qualitative et 

quantitative. Idéalement, ils doivent pourvoir démontrer clairement les avancées obtenues.  

 

Le rapporteur de commission rend compte au COPIL des actions engagées et des résultats évalués  

 

 

F.6. Gouvernance, Comité de suivi  
 

L’équipe de direction et la responsable qualité constitueront le comité de suivi du projet.  

Ils ont la charge de vérifier que les aspects de validation indiqués ci-dessus soient bien respectés et argumentés 

pour renforcer la crédibilité du projet et sa large acceptation.  

 

Le rythme des travaux sera ajustable en fonction des impulsions données par le comité de suivi en coordination 

avec les responsables de service pour programmer les disponibilités sur les plannings et faciliter la réalisation 

des actions. 

 

Une valorisation de l’atteinte des objectifs sera aussi nécessaire afin de constater les évolutions et démontrer 

ainsi l’avancée du projet.  

Des synthèses intermédiaires pourront être communiquées aux instances et financeurs. 
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Annexe 1 page 1 : Planification Projet d’Etablissement 2019-2025    EHPAD de SALORNAY s/ Guye 

 

 Objectifs à réaliser en 2020 

Code Objectif Commission 
D’ici quand 

 

AC1 Améliorer la qualité de l’accueil du résident 
1. ACCUEIL ET 

COMMUNICATION 

 

AC2 Rendre opérationnelle la « check list » des procédures d’accueil  

AC3 Améliorer le circuit des admissions de nouveaux résidents  

HR1 Organiser la rénovation des installations de restauration 2.1. Hébergement -

RESTAURATION 

mars 2020 

HR2 Améliorer la convivialité des installations et les temps de restauration  

HL1 Mettre en œuvre la rénovation – modernisation de la lingerie  2.2 Hébergement - 

LINGERIE 

mars 2020 

HL2 Organiser le travail en situation de crise  

HHN1 
Stabiliser l’Organisation de l’Equipe, sa Formation et la maintenance 

de son matériel 
2.3. Hébergement - 

HYGIENE NETTOYAGE 

 

HM1 
Mettre en place toutes les mesures améliorant la sécurité des biens et 

des personnes 
2.4 Hébergement - 

MAINTENANCE 

 

AVSD1 
Harmoniser la coordination entre l’équipe animation et les autres 

équipes. 3. ANIMATION -VIE 

SOCIALE - DROITS des 

RESIDENTS 

 

AVSD2 Mettre en œuvre un accompagnement lors des décès   

AVSD3 Améliorer la Coordination des activités  

RH1 
Favoriser la participation active des personnels à la vie de 

l’établissement 4. RESSOURCES 

HUMAINES - 

FORMATIONS 

 

RH2 Développer la coopération inter établissements  

RH3 Redynamisation de la politique de référents en binômes  
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Annexe 1 page 2 : Planification Projet d’Etablissement 2019-2025    EHPAD de SALORNAY s/ Guye 

 

 
Objectifs à réaliser en 2020 (suite) 

 

Code Objectifs 
 

Commission D’ici quand 

SAE1 Réorganiser et sécuriser le circuit du médicament 5.1 SOINS et 

ACCOMPAGNEMENTS 

EHPAD 

Mars 2020 

SAE2 Développer les activités de télémédecine Juin 2020 

SAE3 Redynamiser le programme de réalisation des PAP Mars 2020 

SAUVP1 Organiser des évaluations plus formelles des situations individuelles 
5.2 SOINS et 

ACCOMPAGNEMENTS 

UVP 

 

SAUVP2 
Organiser plus de moments permettant aux résidents de l’EHPAD 

d’accéder à l’UVP et vice versa 
 

SAUVP3 Mieux coordonner les travaux du jardin de l’UVP  

HQE1 
Mettre en place des outils de suivi de la démarche qualité et de 

coordination du projet d’établissement 
6. HYGIENE – QUALITé 

EVOLUTIONS 

 

HQE2 
Actualiser tous les outils d’information et de communication et de 

procédures 
 

HQE3 Accéder à de nouvelles technologies  

 

  



 

_____________________________________________________________________________________ 
Projet d’Etablissement 2019-2025 - Maison de Retraite Lucie & Raymond Aubrac - EHPAD de Salornay S/Guye       Page 56 sur 64 

 

Annexe 1 page 3 : Planification Projet d’Etablissement 2019-2025    EHPAD de SALORNAY s/ Guye 

 

 Objectifs à réaliser en 2021 

Code Objectif Commission quand 

AC4 Formaliser la communication avec l’extérieur 

1. ACCUEIL ET 

COMMUNICATION 

 

AC5 Poursuivre et améliorer les procédures et les livrets d’accueil des stagiaires et 

nouveaux agents. 
 

AC6 Développer l'information des résidents, des familles, des partenaires et des 

personnels 
 

HR3 Adapter la restauration au développement durable 2.1. Hébergement -

RESTAURATION 

 

HR4 Développer les relations inter établissement et partage de compétences  

HL3 Adapter la lingerie au développement durable  2.2 Hébergement - 

LINGERIE 

 

HL4 Réorganiser les stocks  

HHN2 Adapter l’hygiène des locaux au développement durable 2.3. Hébergement - 

HYGIENE NETTOYAGE 
 

HM2 Planifier, Concevoir et mettre en œuvre un plan global de maintenance et 

rénovation des installations incluant les nouvelles obligations  2.4 Hébergement - 

MAINTENANCE 

 

HM3 Adapter, Mettre en place un plan d’investissements pour améliorer 

l’adaptation des équipements et interventions maintenance aux souhaits et 

besoins des résidents et des personnels 

 

ASVD4 Sensibiliser les résidents, les familles au développement durable et la 

citoyenneté. 
3. ANIMATION -VIE 

SOCIALE - DROITS des 

RESIDENTS 

 

ASVD5 Favoriser l’ouverture sur l’extérieur  

RH4 Renforcer le fonctionnement du Plan de Formation 4. RESSOURCES 

HUMAINES - 

FORMATIONS 

 

RH5 Planifier une gestion prévisionnelle des professionnels et leur fidélisation  
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Annexe 1 page 4 : Planification Projet d’Etablissement 2019-2025    EHPAD de SALORNAY s/ Guye 

 

 Objectifs à réaliser en 2021 (suite) 

Code Objectif Commission D’ici quand 

SAE4 Mettre en place, réaliser, évaluer et actualiser des 

programmes préventifs 
5.1 SOINS 

ACCOMPAGNEMENTS EHPAD 

 

SAUVP4 Envisager la création d’un PASA 5.2 SOINS et 

ACCOMPAGNEMENTS 

UVP 

 

SAUVP5 Améliorer de l’accès à l’autonomie  

HQE3 Programmer lamise aux normes et de contrôle de 

sécurité des installations 

6. HYGIENE – QUALITé 

EVOLUTIONS 

 

HQE4 Plan d’évaluation de la qualité préconisées par 

l’HAS 
 

HQE5 Faciliter l’intégration dans toutes les actions de la 

dimension environnementale, le développement 

durable, les travaux d’amélioration du cadre de vie, 

et de la responsabilité sociale 

 

HQE10 Accès aux nouvelles technologies   
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Annexe 1 page 5 : Planification Projet d’Etablissement 2019-2025    EHPAD de SALORNAY s/ Guye 

 

 Objectifs d’ici 2022 

Code Objectif Qui D’ici quand 

AC7 Rappeler les droits, libertés et préserver les 

habitudes de vie 
1. ACCUEIL ET 

COMMUNICATION 
 

HR5 Harmoniser le travail des équipes concernées par la 

restauration entre elles 2.1. Hébergement -

RESTAURATION 

 

HR6 Renforcer les actions de Conseil et de Formation à 

la diététique, aux préparations spécifiques 
 

HL5 Développer les relations et la communication Soins 

/ Lingerie. 2.2 Hébergement - LINGERIE  

HHN3 Former les professionnels aux techniques et risques 

– Mettre en œuvre une formation spécifique aux 

agents travaillant à l’UVP  

2.3. Hébergement - HYGIENE 

NETTOYAGE 

 

AVSD6 Développer des compétences de réponse aux appels 

à projets et recherche de financeurs 
3. ANIMATION -VIE SOCIALE 

- DROITS des RESIDENTS 
 

SAE5 Mettre en œuvre des procédures visant à encore 

mieux Préserver l’autonomie des résidents.  

 5.1 SOINS 

ACCOMPAGNEMENTS EHPAD 

 

SAE6 S’inscrire activement dans la filière gériatrique 

avec les Centres Hospitaliers et toutes les structures 

de soins, d’hébergement et de domicile du secteur 

 

SAUVP6 Améliorer la dignité des résidents. 5.2 SOINS et 

ACCOMPAGNEMENTS 

UVP 

 

SAUVP7 Développer l’information REGULIERE aux 

familles 
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Annexe 1 page 6 : Planification Projet d’Etablissement 2019-2025    EHPAD de SALORNAY s/ Guye 

 

 Objectifs d’ici 2023 

Code Objectif Qui D’ici quand 

AC8 Mettre en œuvre des procédures d’accueil éloignant 

les « rigidités institutionnelles  
1. ACCUEIL ET 

COMMUNICATION 
 

HR7 Favoriser les actions rendant le résident « acteur » 

de sa nutrition. 
2.1. Hébergement -

RESTAURATION 
 

HL6 Favoriser l’individualisation aux résidents et lien 

avec les familles 

2.2 Hébergement - LINGERIE 

 

HL7 Améliorer l’organisation des prestations de 

distribution. 
 

HL8 Réfléchir sur les choix d’avenir sur le choix de 

tenues « civiles  
 

HHN4 Favoriser l’autonomie des résidents  2.3. Hébergement - HYGIENE 

NETTOYAGE 
 

HM4 Coopérer, créer des liens de l’équipe maintenance 

en interne avec les autres équipes et en externe avec 

des réseaux et autres établissements. 

2.4 Hébergement - 

MAINTENANCE 

 

AVSD7 Organiser la planification la traçabilité et le suivi 

des activités de vie sociale 
3. ANIMATION -VIE SOCIALE 

- DROITS des RESIDENTS 
 

SAE7 Améliorer les relations fonctionnelles entre 

soignants- accompagnants  5.1 SOINS 

ACCOMPAGNEMENTS EHPAD 

 

SAE8 Redéfinir les missions et fonctions détaillées des 

soignants, en particulier des infirmières dans leurs 

rôles propres et délégués. 
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Annexe 1 page 7 : Planification Projet d’Etablissement 2019-2025    EHPAD de SALORNAY s/ Guye 

 

 Objectifs d’ici 2023 (suite) 

Code Objectif Qui D’ici quand 

SAUVP8 Soutenir les ressources humaines de l’équipe et 

redynamiser l’organisation et les responsabilités 

dans l’équipe 5.2 SOINS et 

ACCOMPAGNEMENTS 

UVP 

 

SAUVP9 Mettre en œuvre des démarches de suivi de 

l’accompagnement lors d’un transfert de l’UVP à 

l’EHPAD. 

 

SAUVP10 Réaménagement des locaux UVP  

HQE8 Développer les coopérations et réseaux avec 

l’EHPAD en direction commune 6. HYGIENE – QUALITé 

EVOLUTIONS 

 

HQE10 Accès aux nouvelles technologies   
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Annexe 1 page 8 : Planification Projet d’Etablissement 2019-2025    EHPAD de SALORNAY s/ Guye 

 

 Objectifs d’ici 2024 

Code Objectif Qui D’ici quand 

AC9 Envisager des évolutions de l'accueil en fonction de 

caractéristiques de publics accueillis  1. ACCUEIL ET 

COMMUNICATION 

 

AC10 Mettre en œuvre des nouvelles technologies de 

communication 
 

SAUVP11 Envisager la création d’un service complémentaire 

à l’UVP 
5.2 SOINS et 

ACCOMPAGNEMENTS 

UVP 

 

HQE9 Etudier les possibilités d’Accueil de Nouveaux  

Publics : 6. HYGIENE – QUALITé 

EVOLUTIONS 

 

HQE10 Accès aux nouvelles technologies   
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 2025 

Code Objectif Qui D’ici quand 
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ANNEXE 2 : Modèle Fiche Action 
Maison de Retraite « Lucie & Raymond Aubrac » – Salornay s/ Guye 

Projet d’établissement 2019-2025 Fiche Action N°…..   
 Validation COPIL du ………………………………………….                  Réalisée le …/… /….. 

Commission :   
 

Intitulé de l’action : (report de l’intitulé inscrit sur le projet d’établissement) : 
(QUOI ?)   
(OBJECTIF …/… : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Si besoin, préciser le thème plus précis de l’action proposée : ……………………………………………………………. 

Objectifs 

(POUR QUOI ?)  

 

1. ………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

Bénéficiaires  

(POUR QUOI ?) 

 

…………………………………………………… 
 

Personnes ressources  

( QUI fait) 

 

Le référent de la commission + ………………………………………….. 
 

Intervenants 
extérieurs (Avec QUI 
d’autre ?) 

 

Calendrier de 
l’action (QUAND ?) 

 

A démarrer en ……………. et systématiser d’ici ……………………….. 
 

Mise en œuvre 

(COMMENT ? et OU ?) 

 

 

Modalités : 

- …………………….. 

- ………………………… 

- ………………………………… 

- ……………………………………….. 

- ………………………………………… 
Principes : 

…………………………………………………………………. : 
- ………………………. 

- ………………………….. 

- ………………………… 

- ………………………………… 
 

Moyens contractualisés 

(AVEC QUOI ? ) 

Humains : 

Matériels : ……………………………………. 

Financiers : 

 

Évaluation et indicateurs 
de réussite 

(Contrôle : qui, quoi, où, 

quand, comment ?) 

 
 

Nombre de………………………………………… 
 
 
 

 
 


