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Signalétique 
 

 
 
 
Dénomination de l’établissement : EHPAD Jean Michel 
Type : Etablissement pour personnes âgées dépendantes -EHPAD 
Statut : Public autonome –Fonction Publique Hospitalière 
N° FINESS Etablissement : 70 078 072 9 
N° SIRET Etablissement : 267 000 057 00013 
N° FINESS de l’entité juridique de rattachement : 70 000 0144 
N° SIREN de l’entité juridique de rattachement : 267 000 057 
Date d’ouverture : 1er janvier 1958 
Date de la dernière réception de travaux structurels :Programme architectural de modernisation et 
d’extension physique en œuvre en 2015 

Adresse postale : 18 Grande Rue – 70240 Saulx-de-Vesoul 
Téléphone : 03.84.95.88.88 
Fax : 03.84.95.88.89 
Mail : mr.saulx@orange.fr 
 
Président du Conseil d’Administration : Monsieur Christian BRESSON 
Directrice d’établissement : Monsieur Christian BAVARD (Direction commune avec l’EHPAD Villa Saint-
Joseph sis à Scey-sur-Saône) 
Médecin coordonnateur :Monsieur le Docteur Patrick SEIGNEUR 
 
Capacités autorisées et installées : 

• 80 places d’hébergement permanent médicalisé ; 

• 14 places de pôle d’activités et de soins adaptés -PASA 

 
Part de places habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’hébergement : 100% par 
arrêté du 03 décembre 1996 
 
Propriétaire du terrain d’implantation : Commune de Saulx-de-Vesoul 
Propriétaire des bâtiments d’exploitation :Commune de Saulx-de-Vesoul 
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Introduction 
 

 
 
 
 
Détermination 
 
 
Tel est le maître-mot qui caractérise le présent projet d’établissement et plus largement l’esprit de la 
démarche de l’EHPAD Jean MICHEL. 
 
Détermination tout d’abord parce que l’EHPAD Jean MICHEL est animé de la volonté sincère et opiniâtre 
de préparer et de maîtriser, autant que possible, son avenir. Et ce faisant, l’avenir des hommes et des 
femmes qui y vivent et y travaillent. 
 
Détermination ensuite d’un certain nombre d’objectifs s’inscrivant dans une dynamique amorcée voici 
plusieurs années maintenant et qu’il est indispensable de continuer et de faire évoluer pour continuer 
de progresser. 
 
Mais une détermination d’objectifs qui constitue une projection raisonnable fixant les bornes de l’utilité 
et de la faisabilité des actions envisagées, conformément au sens originel du verbe Déterminer tiré du 
latin Terminus signifiant Borne. 
 
Enfin, une détermination qui va de pair avec l’agilité d’esprit, la réflexion et la capacité d’adaptation qui 
permettront de répondre aux évolutions que traversera l’établissement au cours des cinq prochaines 
années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projet d’établissement 2016-2020 EHPAD Jean MICHEL –Saulx-de-Vesoul 70      6 
 

Genèse du projet d’établissement 
 

 
 
 
 
Le projet d’établissement qui s’appliquera du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, soit cinq années 
pleines, résulte de la réflexion des professionnels représentatifs des diverses compétences mobilisées 
chaque jour et chaque nuit au service des personnes âgées et de leur entourage. Ces dernières ont 
participé indirectement à la construction du projet d’établissement via les différents outils de dialogue 
existant dans l’établissement et qui permettent de recueillir régulièrement ou spontanément leurs 
besoins et attentes. 
 
Les travaux préparatoires à la rédaction du présent projet ont été conduits au cours de six réunions 
dédiées de juin à novembre 2015. Ces séances de réflexion s’inscrivant dans la continuité des 
démarches qualitatives structurées par l’établissement jusque-là. 
 
Ensuite, le projet d’établissement a été présenté au Conseil de la Vie Sociale ainsi qu’au Comité 
Technique d’établissement -CTE afin de recueillir l’avis de l’ensemble des acteurs et destinataires dudit 
projet. 
 
Enfin, le projet d’établissement a été adopté par le Conseil d’Administration compétent. Avant d’être 
transmis pour information aux autorités de tarification et de contrôle que sont le Département de la 
Haute-Saône et l’Etat via l’Agence Régionale de Santé de Franche-Comté. 
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Résumé du projet d’établissement 
 

 
 
 
 
 
Le résumé du projet d’établissement vise à communiquer l’essentiel à tous ses lecteurs. Il pourra 
utilement figurer dans le règlement de fonctionnement afin d’informer toute personne intéressée pour 
vivre, travailler ou conduire une action bénévole au sein de l’EHPAD Jean MICHEL. 
 

• Un maître-mot pour aujourd’hui et pour demain : Détermination ; 

• Des valeurs humaines et professionnelles fortement ancrées dans les esprits et les pratiques ; 

• Terminaison du projet architectural et aménagement des abords immédiats de l’établissement ; 

• Trois missions : d’abord et avant toute autre, la mission de lieu de vie et d’animation ; 

• Deux autres missions liées : lieu où l’on préserve les capacités et où l’on compense les incapacités et lieu 
de soins ; 

• Une politique d’admission ouverte au plus grand nombre de situations conformément à la mission de 
service public de l’établissement, excluant notamment toute forme de discrimination ; 

• Un tissu de partenaires institutionnels, libéraux et bénévoles indispensable à la conduite des activités en 
compléments des moyens de l’EHPAD Jean MICHEL qui constitue la porte d’entrée du territoire 
gérontologique ; 

• Une image redorée et que la qualité des prises en soins soutiendra ; 

• Une approche du sujet âgé au travers deses fragilités mais aussi de ses capacités ; 

• Des innovations au service de la qualité des accompagnements et prises en soins ; 

• Un accompagnement des professionnels notamment par la formation et la qualification professionnelles ; 

• Une entrée progressive dans une démarche écologique ; 

• Une démarche d’amélioration de la qualité incluant des objectifs concrets. 
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partie 1 Le contexte 
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⚫Chapitre 3 Contexte institutionnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 1 Contexte humain 
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La caractérisation des résidents actuellement accueillis par l’établissement constitue au travers de 
plusieurs paramètres individuels et collectifs, un élément majeur d’explication des objectifs poursuivis 
par l’établissement mais aussi une clé de compréhension des contraintes et des limites qui pèsent sur 
l’institution, y compris dans son fonctionnement quotidien. 
 
Le premier chapitre du projet d’établissement se consacre ainsi aux femmes et aux hommes habitant 
l’EHPAD Jean MICHEL dans l’idée qu’ils doivent être toujours au cœur des préoccupations quotidiennes 
et des desseins futurs. 
 
 
 

1.1 Motifs d’entrée des résidents 
 
 

1.1.1 De l’intérêt d’identifier les motifs d’entrée 
 
Au travers des motifs d’entrée, l’établissement et les professionnels situent déjà une grande partie de 
l’accompagnement et de la prise en soins que souhaite ou requiert le nouveau résident. 
 
Parallèlement, les motifs qui président au recours à un dispositif médicosocial constituent la raison 
d’être dudit dispositif ou, à tout le moins, la condition sine qua non de son existence. Cette corrélation 
est d’autant plus étroite et prégnante que les résidents et les familles n’hésitent plus à changer 
d’établissement lorsque celui-ci ne leur convient pas suffisamment. 
 
 

1.1.2 Typologie plurielle des motifs d’entrée 
 
Les différents motifs qui peuvent être observés se répartissent entre ceux de type personnel et ceux de 
type environnemental : 
 
1.1.2.1Motifs de type personnel 

• Maladie, problèmes de santé = la personne entre en EHPAD parce qu’elle est malade, que cette maladie 
entraîne ou non une incapacité. 

• Difficultés comportementales liées à des troubles psychiques = la personne entre en EHPAD parce 
qu’elle présente des troubles du comportement consécutifs ou associés à des troubles psychiques ou 
cognitifs. 

• Dépendance physique dans les actes de la vie quotidienne. 

 
1.1.2.2 Motifs de type environnemental 

• Commodités de vie = la personne entre en EHPAD parce qu’elle souhaite s’affranchir d’un certain nombre 
de tâches domestiques (entretien de la propriété ou du logement, ménage, cuisine…). 

• Isolement / éloignement = la personne entre en EHPAD parce que là où elle vivait jusqu’ici, elle se sent 
isolée, loin des commerces et des services publics. 

• Solitude = la personne entre en EHPAD pour rompre avec la solitude qui prévalait chez elle jusqu’ici 
(veuvage plus ou moins récent, enfants éloignés, pas de contact avec le voisinage…). 

• Logement devenu trop grand = la personne entre en EHPAD pour trouver un espace de vie plus étroit, 
plus enveloppant que son ancien domicile devenu trop grand par rapport à ses besoins d’aujourd’hui  ; 
devenu trop grand parce que, par exemple, la personne n’y vit plus que toute seule suite à la  disparition 
du conjoint. 
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• Insécurité environnementale extérieure = la personne entre en EHPAD parce qu’elle ne se sent pas en 
sécurité là où elle habite (incivilités, bruits, conditions climatiques rudes…). 

• Insécurité environnementale intérieure = la personne entre en EHPAD parce que son logement devient 
source d’insécurité pour elle et notamment menace son intégrité physique (logement inadapté, 
inconfortable, accessibilité réduite, chauffage défectueux…). 

• Insécurité financière = la personne entre en EHPAD parce qu’elle rencontre des difficultés financières 
(retraite faible, loyer élevé, augmentation du coût de la vie, charges de propriété trop lourdes…). 

• Insécurité sociale = la personne entre en EHPAD parce qu’elle rencontre des difficultés sociales (absence 
de domicile fixe, foyer d’hébergement temporaire…). 

• Insécurité psychologique = la personne entre en EHPAD pour y trouver une quiétude de vie (victime de 
maltraitance physique et/ou morale, victime de racket notamment par un entourage peu scrupuleux, 
affaires sordides…). 

• Rapprochement familial ou amical = la personne entre en EHPAD pour se rapprocher de sa famille ou de 
ses amis, qui habitent le secteur ou qui habitent même l’EHPAD ; dans ce cas, elle peut entrer en EHPAD 
pour lui éviter de chercher un logement classique du parc social ou chez un bailleur privé. 

• Evitement d’une charge pour la famille = la personne ne veut pas ou ne veut plus gêner sa famille en la 
sollicitant pour des aides et préfère dans ce cas entrer en EHPAD plutôt que de se sentir être un fardeau 
pour les siens. 

 
 

1.1.3 Prédominance des motifs d’admission environnementaux 
Il est observé une combinaison des motifs d’admission à caractère environnemental (isolement, 
solitude, insécurité…) avec ceux à caractère personnel liés à l’état de santé, à la dépendance physique 
ou psychique. Cependant, l’EHPAD Jean MICHEL est confronté à l’augmentation des demandes 
exprimées pour des personnes atteintes de troubles cognitifs doublés ou non de troubles 
comportementaux quels que soient le degré et la forme de ces troubles. 
 
C’est la raison pour laquelle l’établissement s’est mobilisé pour obtenir dès 2011 la labellisation d’un 
Pôle d’Activité et de Soins Adaptés –PASA à destination des sujets atteints de la Maladie d’Alzheimer et 
affectés de troubles du comportement modérés. 
 
 
 

1.2 Etat de santé, autonomie et dépendance polymorphe 
 
 
L’EHPAD Jean MICHELdraine une population âgée affectée de plusieurs pathologies qui, ensemble, sont 
à l’origine de déficiences multiples, elles-mêmes génératrices dans la plupart des cas d’incapacités 
(schéma de Wood). Ces incapacités ou réduction d’autonomie, voire perte d’autonomie à l’extrême, 
rendent les intéressés dépendants d’autrui dans les actes de la vie quotidienne. 
 
L’EHPAD Jean MICHELremplit ainsi les missions de lieu de vie et d’animation, de préservation des 
capacités et de compensation des handicaps ainsi que celle d’être un lieu de soins conformément au 
cahier des charges fixé par arrêté national du 26 avril 1999 modifié par arrêté du 13 août 2004. 
 
A cet égard, plusieurs marqueurs peuvent être observés : 

1.2.1 Degrés d’incapacités des résidents 
 
Une évaluation de la dépendance des résidents est réalisée à l’entrée par le Médecin coordonnateur et 
la Cadre de Santé afin de vérifier l’exactitude des données de la grille AGGIR contenue dans le dossier de 
demande d’admission. Ensuite, une réévaluation intervient au terme de la première semaine de séjour 
puis chaque année avec le Directeur d’établissement pour l’ensemble des résidents, au mois de 
septembre, afin de mieux connaître l’évolution de la dépendance qui se répercutera sur le budget 
prévisionnel –BP. 
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Le GIR Moyen Pondéré -GMP a progressé de 20% en huit ans pour culminer en octobre 2015 à 765 
points, son plus haut historique. Soit 8.10% supérieur à la dernière moyenne nationale connue établie à 
708 points. 
 
Cette évolution se traduit par la répartition des résidents entre les trois classes de GIR avec les deux 
tiers des résidents présents(67%) qui se situent dans la classe des plus dépendants (GIR 1 et 2). Contre 
une part égale à 55% au niveau national selon les chiffres consolidés de la Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie –CNSA.Le tiers restant se compose uniquement de personnes en GIR intermédiaires 3 
et 4 ; soit une proportion égale à celle nationale. En revanche, l’EHPAD Jean MICHEL se distingue par 
l’absence de personnes autonomes alors que les EHPAD français comptent 11% de résidents en GIR 5 et 
6. 
 

 
 
 
 

1.2.2 Pathologies et soins requis 
 
Le Pathos Moyen Pondéré –PMP place l’établissement à un niveau élevé de 236 points validé en août 
2010. Il dépasse ainsi d’une quarantaine de points la moyenne franc-comtoise (194 points) et celle 
nationale (198 points) de 2014. Mais il est probable que le PMP actuel de l’EHPAD Jean MICHEL soit plus 
élevé encore compte tenu de la hausse du GMP enregistrée depuis août 2010. 
La part de résidents requérant des soins médico techniques importants –SMTI est sensiblement 
identique à la moyenne nationale de 12.50%. 
 
Le profil-type de résidents accueillis par l’EHPAD Jean MICHEL est celui de la dépendance et de la grande 
dépendancemarquées par des comorbidités requérant des soins médicaux et paramédicaux et des 
personnes pour lesquels des soins de nursing, de base et relationnels constitueront l’essentiel du volet 
Soin de leur accompagnement. Et ce phénomène d’aggravation de la dépendance ne cesse d’empirer 
puisque dans les années 2000, autour de 15% seulement des entrants se situaient dans les GIR 1 et 2. 
Puis cette proportion est passée à plus de 40% pour atteindre 58% des 38 personnes arrivées dans 
l’établissement au cours de l’année 2014. 
 
Autre phénomène majeur : les trois quarts des demandes d’admission concernent des personnes 
atteintes de troubles cognitifs. 
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1.3 Ages et genres des résidents 
 
 
Reflétant leur part relativement élevée dans la population âgée, les femmes vivant au sein de l’EHPAD 
Jean MICHEL occupent les quatre cinquièmes des places. Soit une proportion similaire à celle rencontrée 
par ailleurs. 
 
La médiane des âges est de 88 ans et demi. Ce qui signifie que la moitié des résidents de l’EHPAD Jean 
MICHEL a atteint ou dépassé cet âge. 
 
La moyenne d’âges des 64 dames vivant au sein de l’EHPADculmine à 87 ans et trois mois ; soit un an et 
demi de plus qu’en moyenne nationale relevée en EHPAD. Mais avec toutefois un écart de près de deux 
générations entre la doyenne plus que centenaire et la benjamine âgée de seulement 65 ans. 
 
Les 16 hommes sont âgés en moyenne de 81 ans et 11 mois. Le plus âgé a fêté ses 95 printemps tandis 
que le plus jeune n’a que 64 ans. 
 
Il va de soi que sous réserves des singularités individuelles, les marqueurs générationnels impriment la 
nature des attentes et des besoins et, par voie de conséquence, orientent le contenu des 
accompagnements et prises en charge. 
 
 
 

1.4 Provenances géographiques et physiques 
 
 

 
L’EHPAD Jean MICHEL joue à l’évidence un rôle de proximité puisque les ressortissants de sa Commune 
et de son Canton occupent avec ceux issus des cantons voisins 84% de ses places tandis que les 16% 
restants viennent de plus loin, que les personnes concernées aient ou non des attaches locales 
originelles. Pour certains, élire domicile dans l’établissement procédait outre les attraits et qualités 
intrinsèques de l’établissement accrues depuis ces dernières années, d’un rapprochement familial 
d’avec les enfants installés sur le secteur. La proximité géographique des proches constitue a priori (pas 
toujours vérifié a posteriori), un élément important dans la mobilisation des familles demeurant 
localement dans l’accompagnement du résident. 
 
La provenance physique et non plus l’origine géographique renseigne sur le parcours des résidents en 
distinguant ceux venus directement depuis leur domicile ordinaire de ceux venus dans l’établissement 
depuis une institution hospitalière, sociale ou médico-sociale. 
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Ainsi, moins d’un tiers seulement des résidents actuels est passé directement du domicile habituel à 
l’EHPAD Jean MICHEL et tout près de la moitié(part grandissante) est arrivée au sein de l’EHPAD en aval 
d’une hospitalisation de plus ou moins longue durée, y compris séjours psychiatriques. Il convient de 
relever par ailleurs qu’un résident sur dix provient d’autres EHPAD que les intéressés ont voulu quitter 
pour venir s’installer ici. Il y a là un indice patent de l’attractivité de l’EHPAD Jean MICHELbien que dans 
une moindre mesure, l’établissement enregistre des mouvements inverses. 
 
Le parcours le plus répandu est celui des personnes qui chutent à domicile puis qui sont admises à 
l’hôpital, passent en SSR et se retrouvent en EHPAD sans jamais retourner chez elles.  
 
Des réalités croissantes frappent aux portes de l’EHPAD Jean MICHEL : 

• Hégémonie du CHI qui oriente logiquement les personnes entre ses EHPAD et USLD. Mais il semblerait 
que cette pratique s’accompagne d’une sélection des dossiers d’où des rejets qui conduisent les 
personnes concernées à formuler une demande d’admission en dehors de la sphère du CHI ; 

• De plus en plus de personnes âgées à être prises dans un circuit, passant de case en case selon des 
décisions qui leur échappent ; 

• Mais en même temps d’autres personnes âgées qui formulent le choix de changer d’EHPAD et de postuler 
à Saulx. L’établissement comprend cela d’autant plus que cette réappropriation de sa vie par la personne 
âgée correspond à ses valeurs ; 

• Egalement, des demandes d’admission dictées par l’urgence sociale ; 

• Accueil de personnes plus fragiles. 

 
 
 
 

1.5Assistance décisionnelle, technique, pécuniaire, juridique et familiale 
 
 
Dans la logique des constats sociaux et sanitaires individuels précédents, il ressort également que la 
décision et la démarche d’entrée, résultent dans seulement 3.75% des cas de la volonté première de la 
personne. Dans la majorité des cas en effet (96.25%), ce sont les proches, le tuteur ou des services et 
professionnels diligents qui engagent la démarche d’institutionnalisation. Telle est en tout cas la réalité 
à laquelle se trouve être confronté l’EHPAD Jean MICHEL qui accueille de plus en plus de personnes 
âgées dont tout ou partie des facultés intellectuelles est aboli et qui dès lors ne sont plus en capacité de 
se protéger elles-mêmes et de choisir leur lieu de vie ou de consentir à celui que leurs proche ou des 
tiers pourraient leur proposer. 
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De facto et à l’instar des autres EHPAD de France, l’établissementest confronté pour certains résidents 
tout au moins, à accompagner le non choix ou le choix contraint de l’institutionnalisation exprimé par le 
résident et/ou son entourage. Cette autonomie de décision initiale s’avère être cruciale pour la suite de 
l’accompagnement et l’acceptation par la personne de sa prise en charge. Les conséquences 
psychosomatiques sont majeures et plusieurs experts le démontrent en faisant la comparaison entre 
une cohorte de résidents ayant librement décidé d’entrer en maison de retraite et les autres. 
 
Particulièrement pour cette raison, l’EHPAD Jean MICHEL organise systématiquement avant toute 
décision réciproque, une rencontre avec la personne âgée susceptible d’intégrer ses murs. Ces visites de 
préadmission s’avèrent indispensables au respect des droits des personnes et instaurent avec 
l’établissement une relation de transparence et de confiance. C’est ainsi que le futur résident potentiel 
reçoit chez lui ou à l’hôpital le cas échéant, la cadre de santé de l’établissement et qu’il va pouvoir avec 
les siens visiter la structure. 
 
L’entrée en EHPAD ici comme ailleurs résulte dans beaucoup de cas de l’incapacité des proches à 
pouvoir accompagner et prendre en charge la personne âgée à domicile en même temps que très 
souvent cette dernière est écartelée entre le désir de rester chez elle et la crainte de devenir un fardeau 
pour lessiens. A cet  égard, le maintien à domicile soutenu par les SSIAD notamment n’est en réalité 
rendu possible qu’à la condition de la présence des aidants naturels. Cela est vrai pour la majorité des 
bénéficiaires qui, sans la contribution immédiate de leur famille, ne demeureraient plus chez eux. 
 
En pratique également, cela pose la question à l’établissement de ses relations avec les familles et 
tuteurs concernés. De comment ses relations directes avec le résident peuvent être facilitées, orientées 
ou contrariées dans d’autres cas par l’influence des proches. 
 
Concernant par ailleurs l’assistance technique dans la vie de tous les jours, qu’l s’agisse d’aides et de 
soins, elle n’apparaît pas dans la vie de la personne âgée seulement au moment de son entrée au sein 
de l’établissement mais la précède au domicile habituel. Ainsi, une part significative de résidents 
étaitaccompagnée chez elle par des services de maintien à domicile quand elle n’était pas déjà 
institutionnalisée ou hospitalisée comme il a été relevé supra. 
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D’autant plus que sept résidents sur dix vivaient seuls avant d’intégrer l’établissement. Cependant, cette 
proportion apparaît moins élevée que dans la plupart des EHPAD. On voit ainsi qu’un entrant sur cinq 
vivait encore en couple ou en famille lors de son installation dans l’établissement. 
 
Cela pose avec une acuité particulière, la question de la place des proches dans l’accompagnement de la 
personne devenue résidente comme cela pose la question de la place que les proches veulent ou non 
occuper dans la vie de l’EHPAD Jean MICHEL. 
 

 
 
Concernant ensuite l’assistance pécuniaire apportée via l’Aide Sociale à l’hébergement et la contribution 
familiale qui l’entoure dans bien des cas indépendamment du recours sur succession, l’Aide Sociale 
n’étant qu’une avance d’argent, il apparaît que la proportion de bénéficiaires n’est que de 10% loin des 
17% relevés en moyenne nationale. 
 
S’agissant enfin des personnes sous mesure de protection juridique (tutelle, curatelle…), 15% en 
bénéficient. Ce qui est comparativement faible mais qui traduit bien la mesure avec laquelle l’EHPAD 
Jean MICHEL recourt à ce type de dispositif réservé aux seules personnes incapables de préserver leurs 
propres intérêts et sans que la protection nécessaire et suffisante puisse intervenir spontanément ; taux 
de recours qui est effectivement en moyenne de l’ordre de 25 à 30%. 
 
Il convient toutefois d’observer que si 15% des résidents de l’EHPAD Jean MICHEL font l’objet d’une 
mesure de protection juridique, la majorité présente des troubles démentiels. Ce qui signifie que leur 
protection s’opère d’une autre façon que par la voie judiciaire et en tout premier lieu par 
l’accompagnement et les soins développés par l’établissement. 
 
 
 

Chapitre 2 Contexte institutionnel 
 

 
 
 
Le projet d’établissement s’inscrit dans la continuité de la vie de l’EHPAD Jean MICHEL en en 
envisageant les évolutions pour les années 2016 à 2020 incluses. Il ne se présente pas comme une 
rupture mais comme une évolution organisée de l’établissement en partant et en considérant son 
contexte historique (section 2.1) et actuel en termes d’activités (section 2.2) et de moyens (section 2.3). 
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2.1 Contexte historique 
 
 
Souvent une œuvre, une “entreprise” résulte de la vision, de l’implication, de la volonté de 
personnalités fortes. Ce fut, à deux reprises, la chance de l’établissement. 

 
Ainsi, dans le prolongement de sa vie consacrée à ses concitoyens, 
le Professeur Jean Eugène MICHEL (portrait ci-contre) , de la faculté 
de médecine de Nancy, a permis de créer la maison de retraite en 
léguant en 1883 sa maison pour en faire un lieu d’accueil de 
personnes âgées.  
 
Créée en 1920, la maison s’est ensuite développée. Grâce à 
l’engagement et à la générosité du Docteur Jules BILLING, alors 
Maire de la commune de Saulx, elle est devenue le 2 mai 1986 un 
établissement public autonome, garantissant ainsi sa pérennité et 
son évolution. Avec signature concomitante d’une emphytéose de 
cinquante ans avec la Commune de Saulx propriétaire. 
 
Ensuite, l’établissement signait en octobre 2005 sa première 
convention tripartite officialisant par là-même la mutation de la 
maison de retraite en EHPAD entièrement médicalisé. 

 
Enfin, l’histoire de l’établissement s’est traduite tout au long des décennies par des évolutions 
architecturales importantes et résumées ci-après : 
 

• 1970 : construction d’une extension sur l’arrière du bâtiment (façade sud) en rez-de-chaussée et 
2 étages pour des locaux de sommeil ; 

• De 1973 à 1979 : aménagement de la maison Mantey et construction d’une extension pour 
l’installation de la cuisine collective, de la lingerie, et des chambres aux 1er et 2ème étage ; 

• 1991 : aménagement des locaux administratifs, de l’infirmerie, de chambres au 2ème étage, 
installation d’un deuxième ascenseur de grande capacité et préparation d’une prochaine 
extension au troisième étage grâce à la construction de la toiture ; 

• 1994 : Mise aux normes et finalisation de la tranche précédente grâce à l’organisation des 
circulations intérieures (entrée, construction ou remplacement des escaliers), l’installation de la 
VMC, du SSI, et l’aménagement des chambres du 3ème  étage ; 

• 2004 : Construction à l’écart des lieux de vie d’un local technique ; 

• Depuis 2013 et actuellement en cours, se matérialise un vaste programme d’extension physique 
et de réhabilitation. 

 

2.2 Evolution de l’activité 
 
 

2.2.1 Nature des activités 
 
L’activité d’hébergement permanent médicalisé est la seule activité autorisée et mise en œuvre par 
l’EHPAD Jean MICHEL ; 80 places y sont affectées. 
 
Mais l’établissement intègre parmi ses 80 places un Pôle d’Activités et de Soins Adapté –PASA de 14 
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places. 
 

2.2.2 Volume et dynamique d’activités 
 
L’EHPAD Jean MICHEL ne désemplit pas et connaît une activité soutenue. Ainsi, le taux de rotation 
dépasse le tiers de la capacité opérationnelle. Ainsi, en moyenne, c’est un tiers des places qui change 
d’occupant chaque année ; soit en moyenne un établissement qui renouvelle l’ensemble de ses 
habitants tous les trois ans seulement. 
 

Tableau 1 
Données 
d’activités 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nb de journées 24410 26139 24647 25099 26808 26504 

Nb journées Aide 
Sociale 

3781 2750 3874 3863 2241 2213 

Total 28191 28889 28521 28962 29049 28717 

Taux 
d’occupation 

96,54% 98,93% 97,67% 98,91% 99.48 % 98.34 % 

Taux exécutoire 95,89% 96,08% 96,08% 96,07% 96.34 % 96.34 % 

 
Concrètement, cela se traduit par la réactivité dont les professionnels doivent faire preuve pour 
réoccuper les lits tout en accueillant dans de bonnes conditions les nouveaux entrants. 
 

Tableau 2 
Mouvements 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Entrées 24 26 34 29 25 38 

Sorties 26 24 33 28 25 38 

Rotation 32,50% 30.00 % 41,25% 35,00% 31.25 % 47.50% 

 
 
Corrélativement, la durée moyenne de séjour s’amenuise et tombe actuellement à 3 ans et 1 mois mais 
après un reflux encore plus important en 2010 et 2011. 
 

Tableau 3 
Durée moyenne de séjour 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

DMS jours 4 15 15 2 26 19 

DMS mois 3 9 7 1 9 11 

DMS an 3 2 2 3 3 2 

 
 
L’établissement et ses agents accompagnent ainsi au long cours et jusqu’à leur dernier souffle les 
personnes qui y ont élu domicile mais sur des amplitudes de temps plus courtes qu’auparavant. Ce qui 
requiert toujours plus de capacité d’adaptation aux personnes âgées et à leur environnement. 
 

Tableau 4 
Modes de sortie définitive 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Décès in situ 15 11 16 13 13 17 

Décès hors l'EHPAD 4 4 13 10 10 14 

Transfert définitif vers hôpital 0 0 0 0 0 0 

Mutation vers autre EHPAD 6 4 2 4 1 7 

Retour à domicile 1 2 2 1 0 0 

Retour chez la famille 0 0 0 0 0 0 



Projet d’établissement 2016-2020 EHPAD Jean MICHEL –Saulx-de-Vesoul 70      18 
 

Autres motifs de sortie 0 3 0 0 1 0 

 
 
Enfin, notons que l’EHPAD Jean MICHEL dispose d’une liste d’attente suffisante de 60 dossiers, soit un 
volume correspondant aux trois quarts de sa capacité d’hébergement. Sa bonne réputation et ses tarifs 
attractifs expliquent pour l’essentiel ce réservoir de demandes d’hébergement. Mais un potentiel qui 
doit être nuancé puisque parmi la soixantaine de personnes inscrites, seule la moitié est susceptible 
d’entrer plus ou moins rapidement. En réalité, une personne sur cinq inscrites serait disposée à entrer 
tout de suite ; voire moins que cela. 
 
 
 
 

2.3 Ressources mobilisées 
 
 

2.3.1 Ressources humaines 
 
 

Tableau 5 
Effectifs permanents 

Equivalents temps plein réels 2013 -ETP 

hébergement dépendance soins total 

Direction 0,55   0,55 

Employé administratif 2   2 

Cuisinier 4   4 

Agent service technique 1   1 

ASH 8,5 3,5  12 

ASH nuit 2   2 

ASH lingerie 1   1 

Aide-soignante jour  4 14 18 

Aide-soignante nuit  2  2 

AMP    0 

Infirmier jour   7 7 

Ergothérapeute   0,5 0,5 

Autre paramédical   2 2 

Psychologue  0,5  0,5 

Médecin coordonnateur   0,5 0,5 

Animation 1   1 

TOTAL ETP 20,05 10 24 54,05 

Ratio d'encadrement 0,25 0,13 0,30 0,68 

 
 
 
L’EHPAD Jean MICHEL qui a opté pour le tarif soins partiel et sans pharmacie à usage intérieur dispose 
d’un ratio supérieur à celui nationalement constaté dans les EHPAD. Soit un ratio de 0.68 agent pour un 
résident, tous postes confondus. Dont 0.30 ETP en Soins, 0.25 ETP en Hébergement (poids relatif des 
charges supportées par le résident) et 0.13 ETP en Dépendance. 
 
Il y a ainsi un ratio soin relativement généreux mais qui s’explique en partie par la charge particulière du 
PASA que supporte l’EHPAD Jean MICHEL (avec affectation à 100% sur la section soins des AS ASG) à la 
différence des EHPAD qui ne sont pas dotés de cette formule d’accompagnement. 
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2.3.2 Ressources financières 
 
L’activité soutenue alliée à une bonne gestion donne à l’établissement les moyens financiers nécessaires 
à son action, dans la limite des tarifs administrés. Il faut souligner ici l’effort de rigueur imposé par les 
taux de reconduction annuel des budgets dans un contexte de crise économique et de tensions sur les 
finances publiques. 
 

Tableau 6 
Données 
budgétaires 

Exercice 2013 Exercice 2014 

hébergement dépendance Soins total hébergement dépendance soins Total 

Exécutoire 1 275815.08 475108.00 1110339.00 2861262.08 1318316.24 475963.46 1229451.00 3023730.70 

Réalisé 1229855.56 467507.00 1196797.66 2894160.22 1295879.70 475450.96 1250754.41 3070550.01 

Résultat 24432.90 3450.75 16976.20 44859.85 23508.46 2480.75 22475.73 48464.94 

 
 
La rigueur de gestion économique et financière qui prévaut permet à l’EHPAD Jean Michel de maîtriser 
ses coûts de fonctionnement et de rendre possibles les investissements nécessaires au maintien et au 
développement de la qualité de ses prestations. 
 
Particulièrement, cette rigueur permet de muscler la capacité d’autofinancement des investissements et 
de gagner des marges d’efficience dans le fonctionnement. Sans quoi et malgré les contributions 
publiques et subventions amortissables, le nécessaire programme architectural serait pourtant resté à 
l’état conceptuel. 
 
 

2.3.3 Ressources immatérielles ou intellectuelles 
 
L’EHPAD Jean MICHEL développe chaque année un plan de formation continue à même de soutenir ses 
professionnels dans l’accompagnement et la prise en charge qu’ils apportent aux personnes âgées. 
 
Egalement, les professionnels ont la possibilité dans la limite des crédits disponibles de s’inscrire dans 
un parcours qualifiant. 
 
Par ailleurs, un ensemble de protocoles et de procédures encadrent les pratiques professionnelles. 
 
Enfin, l’établissement dispose depuis le premier semestre 2013 d’un socle de 80 recommandations de 
bonne pratique professionnelle –RBPP accessibles à tout intéressé et auxquelles l’établissement va 
progressivement se référer dans le cadre de l’évaluation interne continue et de l’actualisation des 
projets institutionnels dont le présent projet d’établissement et projets connexes. 
 
 

2.3.4 Ressources sociales 
 
L’EHPAD Jean MICHEL développe un management participatif avec pour cela la mise en place active de 
plusieurs instances de concertation associant les différentes parties prenantes dans la vie et le 
fonctionnement quotidien de l’établissement. Et notamment un groupe multipartite de réflexion qui a 
planché sur le contenu du cahier des charges relatif au programme architectural en cours de 
matérialisation. Un autre groupe mobilisé pour réfléchir au projet d’établissement ou encore un groupe 
Ethique constitué en 2015. 
 

Tableau 7 
Démocratie interne 

Périodicité Administrateurs Direction Professionnels Résidents Familles 
Partenaires 

tiers 
Bénévoles 
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Conseil 
d'Administration 

4 fois /an 8 1 2 2    

Comité Technique 
d’Etablissement 

4 fois /an  1 4     

Conseil de la Vie 
Sociale 

12 fois 
/an 

1 1 2 7 3   

Commission de 
coordination 
gériatrique 

2 fois/an  1 5   8  

Groupe Ethique 
Au – 2 
fois/an 

 1 10     

Groupes de 
réflexion ad hoc 

variable  1 10     

 
 

2.3.5 Ressources externes 
 

Tableau 8 
Partenariats externes 

Médecins généralistes 4 

Médecins spécialistes Au cas par cas  

Psychiatrie CHS AHFC 

Infirmiers libéraux 3 

Kinésithérapeutes libéraux 1 

Autres paramédicaux libéraux 1 

Laboratoire d'analyses médicales 1 

Pharmacie officinale Celle de Saulx  

Centre hospitalier général 1 

Unité mobile de soins palliatifs 1 

Hospitalisation à domicile 1 

CLIN 1 

CLIC 1 

Assistantes sociales Au cas par cas  

Collectivités locales ou CCAS/CIAS Commune de Saulx et CDC  

Autres EHPAD 
Direction commune avec l’EHPAD Villa 
Saint-Joseph sis à Scey-sur-Saône 

EHPA non médicalisés 
 Logements-foyers dont proviennent 
certains résidents 

ESSMS pour adultes handicapés AHFC  

SSIAD 1 

L’EHPAD Jean MICHEL situé en milieu rural mais non loin de la ville préfecture et sur un axe routier 
circulant, est tourné vers l’extérieur comme il accueille l’extérieur en son sein, rejoignant en cela la RBPP 
émise par l’ANESM en la matière. 
 
De par ce fonctionnement ouvert, gage de pérennité et d’appui à sa mobilisation, l’EHPAD travaille avec 
plusieurs partenaires utiles. Le tableau ci-dessus liste ces différentes collaborations quels qu’en soient le 
type et le contenu. 
 
 

2.3.6 Ressources qualitatives 
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Le tableau suivant retrace les différents dispositifs mis en place en matière qualitative par l’EHPAD Jean 
MICHEL. Ils permettent ainsi : 
 

• Mesurer chaque année les indicateurs de suivi de la qualité-ISQ et l’évolution des résultats entre 
deux années successives ; 

• Structurer la démarche qualité en compilant, actualisant, programmant et suivant l’ensemble 
des objectifs d’amélioration de la qualité ; 

• Evaluer le projet d’établissement en en suivant la mise en œuvre et en en pointant l’état 
d’avancement ; 

• Idem pour l’ensemble des sous-projets contenus dans le projet d’établissement (projet de vie, 
projet de soins) ; 

• Pérenniser la démarche d’évaluation interne continue et d’en rendre compte régulièrement. 
 
 

Tableau 9 
Dispositifs qualitatifs 

Existants A venir 

Questionnaire de satisfaction OUI  

Indicateurs de suivi de la Qualité OUI  

Démarche Qualité structurée OUI  

Plan d'Action Qualité OUI  

Mise en œuvre suivie de la CTP OUI  

Projet d'établissement formalisé OUI  

Projet d'établissement évalué OUI  

Projet de vie et d'animation formalisé OUI  

Projet de vie et d'animation évalué  OUI 

Projet de soins formalisé OUI  

Projet de soins évalué  OUI 

Protocoles OUI  

Procédures OUI  

Evaluation interne continue OUI  

Rapport d'évaluation interne rédigé OUI  

Gestion des plaintes et réclamations OUI  

Gestion des dysfonctionnements OUI  

Evaluation externe OUI  

Document unique risques professionnels OUI  

 
 
 
 
 
 

2.3.7 Ressources matérielles 
 
Parmi les ressources matérielles, figure en premier lieu la structure physique qui abrite l’activité 
d’EHPAD et qui fait l’objet jusqu’en 2016 d’un programme architectural nécessaire et maîtrisé. 
 
Nombre de bâtiments distincts : 2 
Nombre de niveaux au-dessus du rez-de-chaussée : 3 
Nombre de niveaux en dessous du rez-de-chaussée : 0 
Nombre de chambres simples : 74 
Soit une proportion de : 92.50% 
Nombre de chambres doubles : 6 
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Soit une proportion de : 7.50% 
Superficie totale des espaces privatifs : 1300m2 
Soit un ratio à la place de : 16m2 
Superficie totale des espaces collectifs  intérieurs : 717m2 
Soit un ratio à la place de : 9m2 
Superficie totale des espaces professionnels : 206 m2 
Soit un ratio à la place de : 3 m2 
 
 
 

 
Façade méridionale de l’établissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 3 Contexte externe 
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Le projet d’établissement s’inscrit dans une dimension territoriale où il est question de géographie 
humaine (section 3.1) mais aussi de dimensions sanitaires et sociales appréhendées tant au niveau de la 
population desservie par l’EHPAD Jean MICHEL que des politiques publiques dans lesquelles s’insère 
l’EHPAD Jean MICHEL (section 3.2). 
 
 
 

3.1 Contexte démographique 
 
 

 
Vue automnale de Saulx de Vesoul sur son promontoire 

 
Le contexte démographique du territoire d’attraction primaire de l’EHPAD Jean MICHEL est celui de la 
Communauté de Communes –CC du Triangle vert qui fusionne les ex-EPCI que constituaient jusqu’ici la 
CC des Grands Bois, la CC du pays de Saulx et la CC des franches communes. La CC du Triangle vert dont 
le siège se situe à Saulx regroupe ainsi 42 Communes rurales et une population de 11 500 habitants. 
 
Outre la faible densité de population, la CC du Triangle vert présente les caractéristiques 
démographiques suivantes,   
 

• La population se distingue de celles nationale et départementale par sa relative jeunesse puisque l’indice 
de vieillissement qui mesure le nombre de personnes âgées d’au moins 65 ans pour cent jeunes de moins 
de vingt ans est très favorable puisque de 56 contre respectivement 67 et 77 ; 

• La jeunesse de la population s’explique par un taux de natalité intéressant ainsi que par le maintien et 
l’installation de jeunes ménages ; 

• La part d’habitants entrés dans le troisième âge (75 ans et plus) est de 7.40%, soit bien inférieure aux 
9.80% relevés en Haute-Saône ou aux 10% relevés tant au niveau du pays vésulien que des Vosges 
Saônoises ; 

• Le quatrième âge qui réunit les personnes âgées d’au moins 85 ans ne constitue que 2.19% de la 
population locale tandis qu’il représente 2.75% de la population de la Haute-Saône ; 

• La CC du Triangle vert présente un fort potentiel de vieillissement avec un nombre de jeunes retraités (60-
74 ans) qui est près de deux fois plus grand que le nombre de seniors plus âgés (75 ans et plus).  
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3.2 Contexte social et sanitaire 
 
 

3.2.1 Contexte local en termes sanitaires et sociaux 
 
Les éléments marquants peuvent être ici rapportés à partir des données partielles communiquées par 
l’INSEE pour l’année 2012 : 
 

• Globalement, la réponse de proximité en termes sanitaires, sociaux et médicosociaux est satisfaisante 
concernant la population âgée ; 

• Un taux départemental de distribution de l’APA voisin du taux national ; soit 7.30% des habitants âgés 
d’au moins 60 ans qui perçoivent l’APA ou 22% si on rapporte le nombre à la population âgée de 75 ans et 
plus ; 

• La part de ménages imposés est nettement supérieure à celle départementale et nationale avec tout près 
de 64% des foyers qui s’acquittent de l’impôt sur le revenu des personnes physiques –IRPP ; 

• Le territoire dénote également par le taux de pauvreté qui, à la différence des autres zones, se retrouve 
être le plus fort chez la tranche de population des 75 ans et plus alors que d’ordinaire c’est la tranche 
avec celle des 60-74 ans qui apparaît la mieux lotie ; c’est ainsi que le taux de pauvreté du troisième âge 
autochtone est de 16.70% alors qu’il est de 10.20% pour l’ensemble de la population et de 6.40% chez les 
60-74 ans ou de seulement 6.80% chez les 30-39 ans ce qui est remarquablement favorable ; 

• Le revenu disponible médian des ménages avoisine les 19 500 euros annuels ; ce qui signifie que la moitié 
des ménages, quelle que soit leur taille, dispose de plus de 19 500 euros et que l’autre moitié dispose 
d’un revenu inférieur à ce montant ; 

• Plus intéressant est le rapport inter-déciles qui permet de mettre en évidence les écarts entre les plus 
riches et les plus pauvres. Ce ratio rapporte le revenu au-dessus duquel se situent les 10% d'individus les 
plus riches (neuvième décile) au revenu en dessous duquel se situent les 10% les plus pauvres (premier 
décile). Sur le sol de la zone de proximité, ce ratio est de seulement 2.7 (2.9 pour le Département) alors 
qu’en moyenne nationale il est de 7.4. Ce qui signifie qu’une relative égalité économique existe entre les 
habitants et qu’elle se situe à un niveau de ressources plutôt favorable. 

 
 

3.2.2 La politique sociale et médicosociale en direction des personnes âgées 
 
La politique gérontologique est celle du Département de la Haute-Saône, notamment matérialisée par le 
schéma de l’autonomie 2013-2017 et les dépenses sociales votées chaque année par l’assemblée 
départementale. 
 
L’EHPAD Jean MICHEL de par son action et de par les orientations du présent projet d’établissement 
s’inscrit totalement dans les quatre axes développés par le Conseil Départemental dans le schéma 
précité. Plus précisément : 
 

• L’EHPAD Jean MICHEL inscrit sa démarche dans un ancrage territorial visant à compléter l’offre de service 
locale (orientation n°1 du schéma départemental) puisqu’avec le présent projet d’établissement et des 
établissements partenaires, l’EHPAD Jean MICHEL entend porter un projet d’accueil de jour itinérant ou 
éclaté ; 

• L’EHPAD Jean MICHEL continuera de multiplier les partenariats et les mutualisations pertinentes, 
notamment en matière médicosociale et d’animation (orientation n°2 ibidem) ; 

• L’EHPAD Jean MICHEL participe à l’aide aux aidants naturels ou informels de par sa proximité et son 
soutien psychologique apporté aux proches des résidents et à la prise en compte du souci de sécurité 
souvent exprimé par les familles ; sachant que l’établissement s’inscrit plus dans un complément ou une 
continuité du domicile que dans une logique d’alternative à celui-ci (orientations n°7 et 8 ibidem); 

• L’EHPAD Jean MICHEL a dans ses objectifs quinquennaux l’objectif partagé avec d’autres de développer 
les nouvelles technologies d’usage quotidien ou plus ponctuel comme la télémédecine (orientation n°9 
ibidem) ; 
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• Enfin, l’EHPAD Jean MICHEL veille, avec ses moyens, à ce que les résidents conservent une vie dans la cité 
qui les entoure ; pour cela, nombre d’animations, d’activités et de sorties se déroulent à l’extérieur des 
murs, toujours dans la même démarche d’ouverture sur et à l’extérieur (orientation n°11 ibidem). 

 
Complémentaire de la politique gérontologique départementale, le Schéma Régional d’Organisation 
Sociale et Médico-Sociale –SROSMS porté par l’Etat en lien avec le Projet Régional de Santé –PRS 2012-
2016 contienttrois orientations majeures concernant spécifiquement les EHPAD et dans lesquellesle 
projet d’établissement de l’EHPAD Jean MICHELs’inscrit pleinement : 
 

• Renforcer la coordination du parcours de soins en EHPAD ; 

• Conforter la démarche qualité en EHPAD ; 

• Consolider l’offre d’accueil en EHPAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

partie 2 La stratégie 
⚫⚫⚫ 
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⚫Chapitre 4 Stratégie éthique 
⚫Chapitre 5 Stratégie médicosociale 
⚫Chapitre 6 Stratégie partenariale 
⚫Chapitre 7 Stratégie de communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 4 Stratégie éthique 
 

 
 
 
 

4.1 Cadrage liminaire 
 
 

4.1.1 Définition du mot Ethique 
 
Le Petit Larousse donne plusieurs définitions du mot Ethique. On peut ici en retenir deux : 
 
Ethique = Partie de la philosophie qui étudie les fondements de la morale. 
Ethique = Ensemble de règles de conduite. 
 
Mais une autre définition plus appropriée peut être retenue, celle d’Odile PAYCHENG (cadre de santé et 
enseignante en IFSI) et Stéphane SZERMAN (infirmier et psychothérapeute) dans leur ouvrage commun 
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intitulé Les fondements du questionnement éthique dans le domaine de la santé et dont l’ANESM se fait 
l’écho dans sa recommandation datée de 2010 relative au questionnement éthique dans les 
établissements et services sociaux et médicosociaux : 
 
Ethique = tiré du grec signifiant Mœurs, l’éthique se définit comme science de la morale et des mœurs 
bien que l’éthique aille au-delà du concept de morale considéré comme normatif et restrictif. En effet, 
l’éthique se propose d’envisager le bien des hommes pour agir le mieux possible. 
 
Cette définition est intéressante dans le cadre du projet d’établissement car : 
 

• Elle donne à l’éthique un sens concret, pratique et pas seulement philosophique ou intellectuel puisque le 
verbe Agirest retenu ; 

• Elle fait du Bien des hommes la finalité de l’éthique ; on rejoint ici la notion de Bientraitance qui est 
considérée comme une dynamique, une démarche volontaire et partagée d’œuvrer pour le bien-être 
individuel et collectif ; 

• Enfin, cette définition est intéressante car elle situe l’éthique dans la réalité humaine et matérielle en 
parlant d’agir le mieux possible, sous-entendu en tenant compte des contraintes et des limites qui 
peuvent empêcher d’agir comme on le souhaiterait vraiment. 

 
En résumé, l’éthique pratiquée consistera en une démarche active de bientraitance encadrée par un 
certain nombre de règles de bonne conduite définies par les acteurs eux-mêmes (professionnels, 
résidents, proches…) qui en sont aussi les destinataires, en parfaite cohérence avec la loi ou autre 
norme extérieure : la bientraitance valant pour tous.  
 
 

4.1.2 Pourquoi parler de Stratégie éthique ? 
 
Parce que les réalités vécues par les parties prenantes qu’elles soient résidentes, professionnelles ou 
encore d’exercice libéral ou bénévole, quelles que soient leurs fonctions, de jour comme de nuit, sont 
des réalités complexes face auxquelles plusieurs positionnements peuvent être envisagés. Or, il 
appartient à l’institution et après elle, à ses membres, d’opter après des questionnements collégiaux 
pour le positionnement qui paraît le plus “juste” face à des dilemmes qui posent des cas de conscience 
épineux trop lourds pour pouvoir être supportés par un individu tout seul. 
 
Ainsi, l’institution définit une stratégie qui lui paraît être la meilleure et qui reste réversible en fonction 
des évolutions factuelles et morales. Afin d’aider l’institution, l’ANESM dans la recommandation 
précitée, traite de la gestion éthique des paradoxes. Situations qui, en pratique, impliquent 
nécessairement des choix et arbitrages. L’établissement se réfèrera à cette recommandation en tant 
que repère utile. 
 
La même recommandation préconise un projet d’établissement qui : 
 

• Décline les missions de l’EHPAD en fonction des valeurs et des principes d’intervention qui en découlent ; 

• Prévoit l’évaluation de la portée concrète des valeurs dans les actes et les situations concrètes ; 

• Et actualise les stratégies institutionnelles d’accompagnement. 

 
Le projet d’établissement de l’EHPAD Jean MICHEL explore ces trois pistes dans ses développements 
suivants. 
 
 
 

4.2 L’éthique : une question de valeurs 
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Le nouveau projet d’établissement interroge sans le modifier le paragraphe du précédent projet 
d’établissement intitulé : l’établissement, ses valeurs et ses concepts. 
 
La charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance y était 
présentée comme la première base des réflexions sur les valeurs tandis que les valeurs 
apparaissaientcomme Un principe idéal auquel se réfèrent communément les membres d’une 
collectivité pour fonder leur jugement et diriger leur conduite. 
 
Un socle solide avait été ainsi posé, composé de valeurs humanistes et de valeurs professionnelles. Le 
présent projet se construit sur ce fondement pour les cinq ans qui s’ouvrent 2016-2020 et l’interroge à 
l’aune de la réalité de terrain. 
 

4.2.1 Des valeurs humanistes 
“Accompagner, prendre soin des individus en respectant l’humain et ses choix dans toute sa dignité 
pour lui permettre de vivre pleinement”. 
 
Tableau 10 
La réalité des valeurs 
humanistes 

La portée pratique des valeurs humanistes 

Accompagner et prendre 
soin 

*Concrètement, les professionnels veillent dans la mesure du possible à laisser 
décider et faire par elle-même la personne. Ils sont dans une posture 
d’accompagnement et non dans la prise en charge ; terme du reste rejeté par les 
professionnels de l’EHPAD Jean MICHEL qui parlent plus volontiers de prise en 
soins conformément à la philosophie contenue dans la phrase disséquée ici. 
*Accompagner est pratiqué comme faire avec ;il y a là la notion de 
compagnonnage. 

Des individus *L’accompagnement se déroule de façon différente parce que chacun est 
différent et apporte ce qu’il a de propre. C’est la reconnaissance en pratique de 
l’individu via des prestations personnalisées mais pas nécessairement 
individualisées puisque la personne peut satisfaire ses besoins et ses attentes 
particulières dans le cadre d’animations ou activités collectives. 

 
 
Tableau 10 suite 
La réalité des valeurs 
humanistes 

La portée pratique des valeurs humanistes 

Respecter l’humain et 
ses choix 

*Le respect est une notion très large mais incontournable dans la prise en soin 
et dans la vie en collectivité comme sans tous rapports humains. 
* Respect des choix : oui mais dans la limite de l’institution (lever, alitement…) ; 
d’où le fait qu’on ne puisse pas vivre pleinement. 
*Les professionnels ne peuvent pas toujours répondre aux attentes et avoir le 
temps de le faire. 
*Par exemple, les repas peuvent être pénibles pour des résidents qui subissent 
l’errance et perturbations d’autres résidents. Certains seraient plus tranquilles 
dans leur chambre le soir. 
*D’importantes améliorations de nature à mieux satisfaire les choix des 
résidents ont été apportées au cours de la dernière décennie mais la population 
a aussi évolué dans le même temps. 
*Le choix d’entrer en établissement pose aussi question bien en amont de la 
décision d’admission ou de rejet de la demande dans près de 9 cas sur 10 
formulée par les proches de la personne âgée. 

Dignité *Les professionnels considèrent la dignité comme le respect intrinsèque à 
l’humain ; on est porteur de dignité à laquelle la mort seule peut mettre fin. 
*En pratique le respect de la dignité passe notamment par la notion d’utilité : 
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valorisation et estime de soi au travers des activités mais aussi soin accordé à 
l’image de soi. 

Permettre à la personne 
de vivre pleinement 

*Les professionnels s’interrogent sur la possibilité de vivre pleinement en 
institution. Sur comment une personne peut-elle se projeter quand elle a du mal 
à faire le deuil de son domicile et de la vie d’avant son entrée tout en sachant 
que la maison de retraite constitue sa dernière demeure terrestre. 
*Des personnes donnent l’impression de ne rien ressentir, semblent apathiques. 
Mais cela ne signifie pas forcément qu’elles soient dénuées d’une animation 
intérieure. Les professionnels veillent à ne pas porter de jugement ou à parvenir 
à des conclusions qui seraient seulement basées sur des ressentis. 
*L’adverbe pleinement est difficile à concrétiser tant pour des raisons liées aux 
moyens limités dont dispose l’EHPAD Jean MICHEL que pour des raisons 
inhérentes aux incapacités ou capacités limitées de la personne âgée elle-même. 

 
 

4.2.2 Des valeurs professionnelles 
“Construire ensemble au quotidien un cadre de travail qui comporte la transmission des valeurs 
individuelles et collectives et permet l’innovation”. 
 
Tableau 11 
La réalité des valeurs 
professionnelles 

La portée pratique des valeurs professionnelles 

Construire 

*Construction fondée sur les bonnes pratiques professionnelles, lesquelles sont 
évolutives. Peu de professionnels ont connaissance des RBPP mais les appliquent 
pourtant. 
*Conflictualité des points de vue différents, y compris là où existent des RBPP, 
pour parvenir à la fin à un consensus. Sans compter l’adaptation au quotidien et 
pour chaque personne. 
*Exemple : hydratation de la personne en fin de vie ; RBPP mais vécu de la 
personne et perception de la famille qui s’entrechoquent. 
* Les RBPP permettent de corriger des représentations. Bien que ces RBPP 
soient aussi fluctuantes. 

 
 
 
Tableau 11 suite 
La réalité des valeurs 
professionnelles 

La portée pratique des valeurs professionnelles 

Ensemble *Chaque agent et chaque catégorie professionnelle contribuent à 
l’accompagnement. 
*Ensemble c’est aussi les échanges entre les deux EHPAD de Scey et de Saulx. En 
outre : réunions de Directeurs, de cadres de santé, collège des psychologues, 
formations partagées entre plusieurs établissements 
*Ensemble passe aussi par la recherche d’une uniformisation (procédure 
technique unique) ou harmonisation des pratiques (concours individuel à la 
réalisation d’un but commun) : aller dans le même sens (un sens ou cible, et le 
sens) en appliquant la même procédure. 

Cadre de travail 
quotidien incluant la 
transmission des valeurs 

*Dès les formations initiales, les professionnels qualifiés sont sensibilisés au sens 
de leurs actes. 
*Garde-fous : formations, questionnements, groupe éthique, travail d’équipe, 
transmissions quotidiennes… 
*Les professionnels peuvent être aussi confrontés à la violence que renvoient 
certains résidents et notamment ceux atteints de troubles comportementaux. 
*Effet miroir. Violence fondamentale, pulsionnelle et pas nécessairement 
délibérée mais des situations de tension qui sont appelées à se reproduire 
compte tenu de l’évolution du public accueilli. 
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*D’où l’importance accrue pour les professionnels de se sentir écoutés, 
confortés par la Direction, rôle de l’autorité connue et reconnue par les agents 
comme par les résidents. 

Innovation *L’EHPAD Jean MICHEL a notamment par nombre d’innovation, corrigé une 
image désastreuse qu’il subissait depuis des années. 
*Au rang des innovations marquantes, peuvent être citées celles suivantes : 

• Programme architectural 

• Nouveaux équipements 
adaptés (rail au plafond des chambres,  auto-laveuse…) 

• PASA 

• PSI 

• Journée de solidarité 
organisée de façon originale 

• Parcours de marche et 
d’activités adapté 

• Zoothérapie 

• Partenariat avec la 
Maison de la nature pour l’entretien des espaces verts 

• Feu d’artifices 

• Tirage au sort des postes 
de travail des AS dans l’organisation des soins d’hygiène : des secteurs 
de travail homogènes ont été définis ; les AS qui prennent  leur poste le 
matin ou l’après-midi tirent au sort leur affectation 

• AS et IDE référentes de 
chambres 

• Pluralité des 
compétences et échanges pluridisciplinaires 

• Formation ASG 

• Ouverture sur le village 
*Ces innovations renforcent l’attractivité de l’établissement ; l’augmentation du 
nombre de demandes d’admission le démontre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3L’éthique : une question de regards 
 
 

4.3.1 Le résident regardé comme un être humain avant toute autre considération 
 
Le projet d’établissement reprend in extension les termes du précédent qui parlait du soin à la personne 
et s’interrogeait sur le qualificatif de la personne âgée vivant en institution pour exprimer au travers de 
cela les valeurs professionnelles et d’en déduire que les notions de client, usager, pensionnaire, patient, 
résidant ou résident ne convenaient qu’imparfaitement. 
 
Et qu’il fallait considérer l’être humain avec un vécu, une histoire, des habitudes, un avenir, un devenir. 
Cet être humain éprouve des désirs, des joies, des moments de tristesse, de colère, de peur, de surprise, 
qu’il peut exprimer et communiquer verbalement ou non verbalement. 
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Il doit pouvoir faire des choix lui permettant de trouver sa place, de s’intégrer, s’adapter, se sentir 
bien voire même s’épanouir, se reconstruire, voire se recréer. Il doit pouvoir être acteur de sa vie. 
Peut-être pouvons-nous tenter de l’y aider. 
 
Au sein de l’EHPAD Jean MICHEL, nous nous efforçons et nous nous efforcerons de tendre vers ces 
valeurs à “prendre soin de la personne dans sa globalité”. 
 
 

4.3.2 L’être humain regardé dans sa globalité 
 
La prise en soins holistique ou globale implique que les sept dimensions qui caractérisent l’être humain 
soient considérées ensemble : 

• Biologique 

• Psychologique 

• Sociale 

• Affective 

• Spirituelle 

• Culturelle 

• Environnementale 

 
Concrètement, ces dimensions se retrouvent dans l’accompagnement personnalisédéveloppé par 
l’EHPAD Jean MICHEL. Avec plus ou moins de profondeur pour l’une ou l’autre, selon le résident dont il 
s’agit et selon une approche individuelle qui ne doit pas être intrusive au-delà de la volonté de la 
personne d’exprimer. 
 
Les professionnels de l’EHPAD Jean MICHEL observent le retentissement du vécu social sur les autres 
dimensions. 
 
Par ailleurs, ils constatent que l’appréhension est particulière ou devient plus compliquée lorsque la 
personne est non communicante. Dans tous les cas : 

• Des éléments figurent dans le volet Histoire de vie ; 

• Ou s’apprennent ou se comprennent au fur et à mesure du séjour ; 

• Rapprochement d’avec la famille pour glaner des informations… puzzle qui se constitue petit à petit ; 

• Sans compter les informations cachées lors de l’instruction du dossier de demande d’admission (rétention 
d’information par des établissements d’amont) et qui se dévoilent après l’entrée. 

Mais les professionnels s’interrogent également sur le partage de toutes ces informations personnelles 
entre professionnels lorsqu’un seul ou quelques-uns seulement les recevraient du résident ou de ses 
proches. La psychologue veille à demander à la personne ce qu’elle souhaite tenir secret. 
 
Dans le cadre du chapitre 9 consacré au projet d’aides et de soins, ces sept dimensions seront déclinées 
sous l’angle des fragilités. La fragilité étant un concept au cœur des projets de loi actuels (loi de santé, 
loi d’adaptation de la société au vieillissement), il sera intéressant de le faire figurer, de le définir et de 
le projeter sur les cinq années qui s’ouvrent. 
 
 

4.3.3 Le regard questionnant des professionnels 
 
A l’arrivée de la psychologue, le groupe Ethique ne se réunissait plus. Sa réactivation permet 
précisément ce questionnement indispensable à la poursuite d’une démarche de Bientraitance. La 
réflexion du groupe part le plus souvent des situations de terrain. 
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Le groupe est constitué de membres fixes et de membres invités et ponctuels en fonction des thèmes 
abordés. Les réunions du groupe sont programmées à l’avance et s’y ajoutent des réunions plus 
spontanées liées aux problématiques du moment. 
 
Une première réunion a servi à définir et expliquer les représentations véhiculées par les professionnels. 
C’est ainsi que les participants sont partis sur des mots-clés et les ont définis. Et ont commencé à faire le 
lien entre l’éthique et la bientraitance. S’y est rajoutée la question de l’EHPAD dans 20 ans. Avec l’idée 
que l’établissement pourrait accueillir des personnes encore plus dépendantes (GIR 1 à 3) que celles 
actuelles et aussi avec des visions ou questionnements futuristes comme l’intégration de robots dans 
l’accompagnement des personnes aux côtés des agents. 
 
Le groupe Ethique est enfin empreint de sagesse avec le paradigme porté par les professionnels selon 
lequel “Nous ne sommes pas détenteurs de la pensée de l’autre”. 
 

Objectif : se doter de notre propre cadre éthique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 5 Stratégie médicosociale 
 

 
 
 
 

5.1 Composantes de l’offre médicosociale 
 
 

5.1.1 Offre quantifiée actuelle 
 
L’EHPAD Jean MICHEL comprend en 2015 : 

• 80 places d’hébergement permanent médicalisé ; l’ensemble habilité à recevoir des bénéficiaires de l’Aide 
Sociale à l’Hébergement –ASH ; 

• 14 places de Pôle d’Activités et de Soins Adaptés -PASA. 
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5.1.2 Offre quantifiée future 
 
Sur les cinq ans qui viennent, l’EHPAD Jean MICHEL qui aura terminé sa réhabilitation architecturale, 
n’envisage pas d’évolution quantitative de son offre. 
 
Cependant, il s’engage dans une réflexion partagée avec d’autres établissements sociaux et 
médicosociaux afin de mieux répondre aux besoins évolutifs de la population âgée et de l’entourage de 
celle-ci. D’autant plus que l’EHPAD Jean MICHEL fait figure de porte d’entrée du territoire 
gérontologique en cette partie du Département. 
 
En ce sens, l’EHPAD Jean MICHEL avec d’autres EHPAD mais aussi des établissements non médicalisés –
EHPA, les services de maintien à domicile et la Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades 
d’Alzheimer –MAIA porte sur les fonts baptismaux,en cette fin d’année 2015, une association 
dénommée GERONTO 70 visant par ses réflexion et ses actions à réduire les hospitalisations non 
programmées et à proposer des formules d’accueil alternatif à l’hébergement complet en mobilisant 
plusieurs établissements sur un mode éclaté. 
 
En sachant que le Département exclut toute autorisation d’activité d’hébergement temporaire en-deçà 
de 12 places et que l’Etat dans le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement prévoirait un 
financement supplémentaire des plans d’aides APA à domicile pour permettre plus facilement aux 
personnes dépendantes de recourir à des accueils séquentiels en établissement de type hébergement 
temporaire ou accueil de jour. 
 
Qu’enfin, la préoccupation des autorités de tarification, ARS et Conseil Départemental, qui semble 
moins être celle du parcours résidentiel des personnes ou continuum des prises en charge que celle 
insistante du rapprochement entre établissements, serait de cette façon également satisfaite. 
 

Objectif : contribuer à la fluidification des parcours 

 
 
 
 
 
 

5.2 Politique d’admission 
 
 
La politique d’admissionfigure dans une procédure formalisée mais qui nécessiterait néanmoins une 
actualisation. Elle s’appuie sur la liste d’attente informatisée au niveau du Département E-OPEPA et 
inclut le dossier unique d’admission règlementairement requis. 
 
Il faut noter ici qu’en sa qualité d’établissement public et conformément à ses desseins originels, 
l’EHPAD Jean MICHEL pratique une politique d’admission très ouverte et sans discrimination 
aucune.C’est ainsi par exemple, que la solvabilité du demandeur ne va être regardée sous l’angle du 
risque d’impayés mais sous l’angle de la fragilité socioéconomique (concept de la fragilité évoqué supra 
et décliné dans le chapitre 9 infra). Le cas échéant, cette fragilité repérée bien en amont de l’entrée 
conduira l’établissement avec les intéressés à accomplir les démarches compensatoires (Aide sociale, 
contribution des obligés alimentaires) de sorte que l’entrave économique potentielle soit levée. 
 
Plus précisément et de façon pragmatique, l’EHPAD Jean MICHEL pose des critères inclusifs, quelques 
critères exclusifs mais aussi des critères de maintien et de transfert interne et externe. 
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5.2.1 Critères d’admission inclusifs 
 
5.2.1.1 Critère n°1 : la recherche du consentement 
Ce critère premier prend une profondeur toute particulière à l’heure où les parlementaires planchent 
sur le projet de loi précité et s’interrogent sur le consentement des personnes âgées à entrer en 
établissement pour en faire ou non une condition sine qua non de l’entrée en établissement. Sachant 
que la majorité des intéressés et c’est le cas pour 70% des résidents de l’EHPAD Jean MICHEL, souffre 
d’altération de leurs facultés intellectuelles et qu’il est difficile dans ce contexte de prendre des 
décisions valides. 
 
En pratique, l’EHPAD Jean MICHEL recherche systématiquement le consentement de la personne à 
intégrer l’établissement. Mais parfois il se heurte au propos ambigu ou dissimulateur tenu par la famille 
vis-à-vis de la personne âgée. C’est pour cette raison que la cadre de santé interroge les proches sur le 
discours tenu et la personne elle-même sur ses intentions. 
 
En sachant que de plus en plus souvent, les personnes passent directement de l’hôpital à 
l’établissement parfois sans y être réellement préparées. 
 
Dans tous les cas, la visite de l’établissement contribue à la recherche du consentement et favorise un 
meilleur accueil ultérieur. 
 
5.2.1.2 Critère n°2 : la capacité de l’établissement à prendre en soin la personne 
L’adéquation entre les besoins et attentes de la personne d’un côté et d’un autre côté, la capacité de 
l’équipe à recevoir le demandeur et à l’accompagner dans un prendre soin de qualité est vérifiée 
compte tenu de l’avis de la commission médicale. 
 
Cette commission se réunit in situ ou dans l’établissement d’amont où se trouve la personne. Ainsi, il ne 
peut y avoir d’entrée sans que la commission ne soit préalablement prononcée. 
 
En pratique et à titre illustratif, une limite de la prise en soin peut apparaître chez une personne âgée 
présentant des plaies complexes et requérant des actes techniques dépassant les compétences et les 
moyens de l’établissement. En pareil cas, la demande d’admission sera rejetée ou différée. 
 
5.2.1.3 Critère n°3 : le dépôt d’un dossier de demande d’admission complet 

La demande d’admission est formalisée via un dossier comprenant un volet administratif et un volet 
médical ; sans ces éléments, la demande ne sera pas examinée si les compléments ne sont pas apportés. 
 
En pratique, certaines demandes sont formulées à titre précautionneux tandis qu’à l’opposé d’autres 
revêtent des facteurs d’urgence (exemple : épuisement de l’entourage de la personne, sorties de SSR, 
fins de séjour AHFC pour des patients psychotiques sans solution d’aval…). 
 
 

5.2.2 Critères d’admission exclusifs 
 
Les critères exclusifs découlent directement de la capacité de prise en soins de l’EHPAD Jean MICHEL et 
des critères inclusifs dont ils constituent le pendant. Les critères exclusifs sont au nombre de 4 : 
Exclusifs : 

• Personne dont l’accompagnement sortirait du champ de compétences de l’établissement 
(spécialités médicales, permanence ou continuité médicale ou paramédicale requise…) ; 

• Personne dont on sait qu’elle cherchera à quitter l’établissement en sortant de façon répétée et 
intempestive ; 
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• Personne présentant des antécédents ou accès suicidaires ; 

• Personne présentant des troubles comportementaux trop importants. 
 
 

5.2.3 Critères de départage entre demandes d’admission concurrentes 
 
Compte tenu de la demande croissante qui lui parvient, l’EHPAD Jean MICHEL est amené à fixer un ordre 
de priorité dans les admissions qu’il prononce. Pour ce faire, cinq critères sont examinés : 
Ordres de priorité : 

• Origine géographique du demandeur (Haute-Saône ou rapprochement familial pour des 
personnes allogènes) ; 

• Partenariat en termes de parcours de santé ; 

• Urgence sociale ; 

• Antériorité de la demande ; 

• Personne à domicile et personne déjà institutionnalisée : les premières seront prioritaires sur les 
secondes. 

 
 

5.2.4 Critères de transfert interne 
 
Bien que le maintien dans la même chambre de la personne soit privilégié, sauf demande de l’intéressée 
à changer, notamment pour intégrer une chambre individuelle, l’établissement ne garantit cependant 
pas à la personne qu’elle occupera la même chambre tout au long de son séjour.  Notamment parce que 
sa propre évolution commandera dans certains cas, un transfert interne de nature à maintenir la qualité 
de la prise en soin. 
 
En pratique, le transfert interne procède ou résulte des considérations suivantes : 

• Chambre mieux adaptée à l’évolution des besoins et des capacités de la personne, après recueil 
préalable de l’avis de l’intéressé et des proches ; 

• Changement en cas de travaux ; 

• Changement également lorsque la cohabitation en une même chambre est difficile ; 

• Toujours à la demande de la personne et/ou de sa famille,changement pour une chambre 
double qui présente l’avantage d’être moins chère que celle individuelle. 

 

5.2.5 Critères de transfert externe 
 
Le transfert externe de la personne ne s’envisage que pour les cas où la prise en soin in situ devient 
impossible ou tous les cas où la personne et/ou sa famille manifeste l’intention de quitter 
l’établissement pour aller vivre ailleurs. Le cas échéant et si nécessaire, l’EHPAD Jean MICHEL aide la 
démarche et s’assure que la solution d’aval soit convenable pour la personne âgée. 
 
Par ailleurs, facilité par la Direction commune aux deux EHPAD, un transfert peut s’opérer entre l’EHPAD 
Villa Saint-Joseph de Scey-sur-Saône et l’EHPAD Jean MICHEL. C’est ainsi que dans l’attente d’une 
libération de chambre à Saulx, la personne peut être admise de façon transitoire à Scey. 
 
 

5.2.6 Critères d’admission au sein du PASA 
 
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés –PASA s’adresse par une prise en soin spécifique aux personnes 
présentant des troubles cognitifs doublés de troubles comportementaux modérés. Le PASA a 
notamment pour but de proposer un accompagnement alternatif à une médication dont on sait qu’elle 
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peut présenter des effets limités, voire délétère du fait des benzodiazépines qu’elle contient ou du fait 
des interactions iatrogènes qu’elle induit. 
 
Des critères d’éligibilité et de sortie du dispositif sont observés : 
 

• Critères issus du cahier des charges national et appréciés selon l’inventaire neuropsychiatrique 
adapté aux équipes soignantes –NPI-ES ; en pratique, l’EHPAD Jean MICHEL montre de la 
souplesse quant au critère de mobilité ; 

• Souhait de la personne de prendre part aux activités et ateliers proposés ; 

• L’aggravation des troubles cognitifs n’amenant plus de bénéfices pour la personne conduira à sa 
sortie du PASA ; 

• Comme la sortie pourra être dictée par des troubles comportementaux devenus trop 
perturbateurs et qui relèveraient désormais d’une unité d’hébergement renforcée –UHR dont 
ne dispose pas l’EHPAD Jean MICHEL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 6 Stratégie partenariale 
 

 
 
 
 
La stratégie partenariale vise selon l’obligation faite par le Code de l’Action Sociale et des Familles –CASF 
l’identification par le projet d’établissement, des liens fonctionnels de l’établissement avec des acteurs 
sociaux, médicosociaux, sanitaires et autres impliqués dans l’accompagnement et la prise en charge des 
résidents. Autant de moyens utiles à l’EHPAD Jean MICHEL ouvert par nécessité et par volonté à et sur 
l’extérieur, dans l’esprit de la recommandation de bonne pratique professionnelle émise par l’ANESM 
sur le sujet dès 2008 dans le sillage de la loi 2002-2. 
 
 
 

6.1 Liens avec les professionnels libéraux 
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6.1.1 Liens avec les professionnels de santé libéraux 
 
Le résident conserve le libre choix des professionnels de santé libéraux. S’agissant particulièrement du 
médecin traitant, il convient de souligner les intérêts d’une relation durable avec le résident-
patient synonyme de suivi et de maintien des repères. 
 
L’EHPAD Jean MICHEL entretient des relations étroites ou plus ponctuelles avec l’ensemble des 
professionnels de santé libéraux de son territoire. C’est ainsi qu’il compose avec : 
 

• 4 médecins traitants qui ont tous signé le contrat les liant à l’établissement ; 

• 1 officine de ville ; 

• 1 kinésithérapeute mais dont les passages ne sont pas très appropriés (le matin, sol glissant, manque de 
vigilance quant au risque infectieux, emprunt du matériel d’un autre résident…) et dont les actes ne sont 
pas consignés ; 

• 1 pédicure qui intervient une fois par mois dans le cadre d’une convention bilatérale ; 

• Partenariat également avec la maison de santé ; 

• Recours à divers spécialistes médicaux. 

 
Le partenariat avec les professionnels de santé libéraux est quotidien mais aussi plus solennel dans le 
cadre de la commission de coordination gériatrique -CCG qui se réunit 2 fois par an et rassemble : 
omnipraticiens, pharmacien, psychiatre et IDE psy de l’AHFC, l’ergothérapeute salariée de l’EHPAD Jean 
MICHEL, 1 kiné (il a signé la convention), cadre de santé, IDE, médecin coordonnateur, psychologue et 
Directeur de l’établissement. 
 
De sorte à réunir l’ensemble de ses membres, la CCG est convoquée sur le temps de midi. 
 
On y traite de l’évolution du public accueilli (PATHOS, entrées, sorties, hospitalisations, GMP…) et des 
projets de l’établissement. Mais la CCG permet également et utilement d’évaluer le partenariat entre 
ces professionnels et l’établissement, les attentes réciproques et les démarches associées. 
 

Objectif :formaliser les interventions kinésiques 

 
 

6.1.2 Liens avec les professionnels libéraux autres que ceux de santé 
 
Il convient ici de souligner la contribution précieuse de professionnels libéraux autres que ceux du 
monde de la santé : 

• Deux coiffeuses : un jour par semaine pour l’une et une fois par quinzaine pour l’autre ; 

• Une diététicienne (convention avec l’établissement) ; 

• Deux boulangers alternativement un mois chacun. 

 
 
 

6.2 Liens avec les établissements et services hospitaliers 
 
 
L’EHPAD Jean MICHEL assure une continuité des soins grâce à l’investissement professionnel des salariés 
et aux relais qu’ils peuvent prendre auprès des établissements et services hospitaliers périphériques.Les 
partenariats formels sont les suivants : 

• Centre de rééducation fonctionnelle de Navenne : partenariat signé mais qui n’est pas mis en pratique ; 

• Services de soins de suite et de réadaptation -SSR de Beaujeu avec l’admission de patients sortants bien 
que cet établissement soit géographiquement éloigné de Saulx ; 
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• CHI Vesoul : partenariat formel au niveau du Plan Bleu mais en dehors de cela le partenariat reste flou ; 

• Convention avec le service d’hospitalisation à domicile -HAD mais peu de recours en réalité. 

 

Objectif : coopérer davantage avec le service d’HAD 

 
Concernant le secteur particulier de la santé mentale, l’EHPAD Jean MICHEL a signé une convention avec 
l’AHFC pour accueillir des patients sortants. Le potentiel de demande et d’accueil apparaît d’autant plus 
important que l’AHFC a fermé des lits il y a deux ans et privilégie désormais la réinsertion en milieu 
ouvert plutôt que des séjours hospitaliers prolongés. 
 

Objectif : voir avec l’AHFC leurs possibilités d’intervention in situ 

 
 
 

6.3 Liens avec les établissements et services sociaux et médicosociaux 
 
 
L’EHPAD Jean MICHEL constitue un établissement médicosocial dont on a vu supra qu’il faisait figure de 
porte d’entrée sur son territoire gérontologique. 
 
Pour l’instant, les liens avec d’autres établissements et services sociaux et médicosociaux restent pour 
l’essentiel informels. Hormis les liens qui unissent l’EHPAD Jean MICHEL et la Villa Saint-Joseph distants 
l’un de l’autre de 50 kilomètres, l’établissement partage des initiatives seulement ponctuelles comme 
par exemple avec la Chorale du CHI et des Barrèges sis à Luxeuil-les-Bains. 
 
Il n’a pas non plus de liens véritables avec les services de soins et d’aides à domicile pas plus qu’avec des 
institutions telle France Alzheimer. 
 
Mais pour l’avenir, cela va changer avec la constitution imminente et multipartite d’une association telle 
qu’elle a été évoquée au point 5.1.2 supra. 
 

6.4 Liens avec les forces vives locales 
 
 
Dans sa politique d’ouverture et son ancrage territorial, l’EHPAD Jean MICHEL conduit son action en 
s’entourant des bonnes volontés et des savoir-faire qui l’environnent. Il faut ici et pour la mettre 
quelque peu en exergue, distinguer l’association Au petit bonheur Jean Micheldes multiples partenaires 
de l’établissement. 
 
 

6.4.1 L’association Au petit bonheur Jean Michel 
 
L’association des résidents Au petit bonheur Jean Michelréunit des bénévoles, collecte des fonds et 
finance des projets (sorties, matériels…) qui, sans elle, ne verraient le jour. 
 
L’association vit des dons qu’elle perçoit et des recettes du marché de Noël. Trois familles en font 
actuellement partie. Il n’y a pas de cotisations à s’acquitter. Les sociétaires donnent de leur temps pour 
des activités. 
 
Cette association est actuellement portée par l’animatrice qui souhaite lui redonner de la vitalité. 
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Objectif : dynamiser l’association Au petit bonheur Jean Michel 
 
 

6.4.2 Différentes forces vives locales 
 
Ce paragraphe ne vise pas l’exhaustivité des nombreux partenariats ponctuels ou durables que noue 
l’EHPAD Jean MICHEL avec les forces vives locales. Mais il cherche à en montrer la diversité et l’intérêt 
pour les résidents comme pour leurs proches et les agents de l’établissement. 
 
On peut ainsi citer : 
 

• Association de pays BORPLACAL (pourbord du plateau calcaire) œuvre dans le domaine de la ruralité mais 
aussi ouverture sur le monde ; 

• Les différents fournisseurs locaux et notamment les commandes alimentaires en circuit court ; 

• Un vannier local qui fait une démonstration de son savoir-faire devant les résidents ; 

• Bibliothécaire municipal qui intervient tous les 15 jours pour des lectures partagées ; 

• Zoothérapie via une association qui est rémunérée et qui vient tous les 15 jours : médiation animale 
individuelle en chambre et d’autres collectives. Ses interventions sont retracées ; 

• Association et une personne bénévole pour la musique : une fois par mois et les anniversaires groupés ; 

• La Maison de la Nature est une structure qui gère des projets dans le cadre du Grenelle de 
l’environnement : potager, hôtel à insectes, fleurs, aménagements extérieurs. 

• Ecole de danse Moon Dance : professeur et élèves qui sont venus in situ pour une représentation. 

 

Objectif : continuer de s’entourer des forces vives locales 

 
 
Enfin, il convient de remarquer la vigilance du voisinage et notamment des commerçants quant à des 
résidents qui se mettraient en danger en allant dans l’espace public et en traversant la rue très 
circulante (5000 camions par jour en moyenne). Preuve que l’établissement ne vit pas en vase clos et 
que les personnes qui y vivent ne sont ni ignorées ni coupées du reste du monde. 
 

6.5 Rapports avec les autorités de tarification et de contrôle 
 
 
L’EHPAD Jean MICHEL considère les autorités de tarification et de contrôle comme des partenaires à 
part entière. A maintes reprises, l’établissement a pu faire la preuve de ses qualités et a ainsi gagné la 
confiance et le soutien desdites autorités après des années difficiles traversées par un établissement 
figé et porteur d’une image désastreuse. 
 
La substitution prochaine des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens –CPOM aux actuelles 
conventions tripartites devrait confirmer en le facilitant le dialogue transparent et constructif qui existe 
aujourd’hui entre l’établissement, le Conseil Départemental de la Haute-Saône et l’Agence Régionale de 
Santé Bourgogne-Franche-Comté. 
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Chapitre 7 Stratégie de communication 
 

 
 
 
 
A l’ère de la communication, les EHPAD n’échappent pas aux questions de notoriété, d’image et de 
réputation. L’EHPAD Jean MICHEL ne fait pas exception et plutôt que de rester passif en ces domaines, il 
les interroge et définit une stratégie de communication externe de nature à valoriser et soutenir son 
action. 
 
 
 

7.1 La notoriété 
 
 
La notoriété se définit comme le fait d’être connu. 
 
L’EHPAD Jean MICHEL est bien repéré par la population locale comme il est également bien identifié par 
les professionnels et établissements de santé ainsi que par les structures sociales et médicosociales 
notamment grâce aux multiples partenariats dépeints au chapitre 6. 
 
Participe également à cette notoriété de l’EHPAD Jean MICHEL, le fait que les résidents mais plus encore 
leurs proches et les professionnels parlent de l’établissement à l’extérieur des murs de celui-ci. 
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7.2 L’image 
 
 
L’image se définit comme le fait d’être connu d’une certaine façon. 
 
L’EHPAD Jean MICHEL notamment grâce à son ouverture à et sur l’extérieur permet de communiquer 
sur le lieu de vie et d’animation qui le caractérise. Mais tel n’a pas toujours été le cas : avant le 
changement de Direction il y a moins de dix ans de cela, l’établissement véhiculait l’image d’un mouroir. 
L’établissement se trouvait en perte de vitesse puis il a redressé la barre en progressant qualitativement 
tandis que d’autres déclinaient simultanément. 
 
Mais la réalité de 2015 montre que l’image demande à être travaillée en permanence, notamment de 
sorte à corriger les présupposés ou les visions déformées et réductrices que peuvent avoir certaines 
personnes. En ce sens, on observe que ce qui peut actuellement perturber les familles et déformer la 
perception tient à la présence de personnes démentes. D’où l’amalgame et l’emploi trivial des 
motsMaison de fous. Sur le fond et non plus seulement sur la forme, cela repose la question de la 
promiscuité entre résidents déments et les autres. 
 
 
 

7.3 La réputation 
 
 
La réputation se définit comme le fait d’être apprécié plus ou moins positivement. 
 
L’EHPAD Jean MICHEL jouit d’une bonne réputation et d’un bouche à oreille qui fonctionne 
favorablement. Oubliée l’époque où il se disait que l’établissement sentait mauvais et où on le repérait à 
la véranda rouge occupée par des résidents comme exposés aux passants. 
 
Aujourd’hui, les gens comparent de plus en plus les établissements et n’hésitent plus à en changer si 
l’un leur convient plus que l’autre. 
 
La présence humaine est fortement appréciée et le climat général de vie qui règne et dont les articles de 
presse se font notamment l’écho. 
 
En outre, le cadre architectural en cours de rénovation contribue déjà à solidifier la bonne réputation de 
l’établissement. D’autant plus que l’étude de notoriété réalisée il y a quelques années démontrait que 
l’impact visuel conditionnait avant tous les autres la réputation de l’EHPAD Jean MICHEL. 
  
 

Objectif : savoir comment l’établissement est perçu de l’extérieur 
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partie 3 : Le fond 
⚫⚫⚫ 

 
⚫Chapitre 8 Projet de vie et d’animation 



Projet d’établissement 2016-2020 EHPAD Jean MICHEL –Saulx-de-Vesoul 70      43 
 

⚫Chapitre 9 Projet d’aides et de soins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 8 Projet de vie et d’animation 
 

 
 
 
 
La première mission que la règlementation confie à un EHPAD est celle d’êtreun lieu de vie et 
d’animation. La préoccupation du législateur à la fin des années 1990 était ainsi de faire en sorte que les 
maisons de retraite qui deviendraient EHPAD ne se transforment ni en mouroir, ni en hôpital. 
 
L’EHPAD Jean MICHELcultive cette dimension de lieu de vie qu’il affirmait déjà dans son précédent 
projet d’établissement pour corriger l’image sinistre et déplorable qu’il véhiculait précédemment 
comme il a été rappelé supra. Pour incarner pleinement le lieu de vie et d’animation, l’EHPAD Jean 
MICHEL mobilise des moyens intéressants internes et externescomme des temps d’animation et 
d’activités diversifiées. Cela traduit par une atmosphère conviviale et rieuse. 
 
Au lendemain des évaluations interne et externe, le projet d’établissement porte un projet de vie et 
d’animation qui en tire les enseignements. Il retient ainsi pour chaque thème les réussites à 
pérenniseret ce qu’il y a lieu de faire évoluer. Le projet de vie et d’animation 2016-2020 s’inscrit ainsi 
dans la continuité des démarches existantes(convention tripartite, démarche qualité…) tout en portant 
des intentions de changement. 
 
Ce qui fait la vie animée aujourd’hui de l’EHPAD Jean MICHEL et qui vaudra pour l’avenir correspond en 
très grande partie aux recommandations de bonne pratique professionnelle publiées en la matière. 
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Sans être exhaustif, peuvent être cités le socle de quatre recommandations relatives à la qualité de vie 
en EHPAD diffusé par l’Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services 
sociaux et médicosociaux -ANESM, tout particulièrement les volets I, II et III ainsi que la 
recommandation relative à l’accompagnement personnalisé ou encore celle à l’ouverture de 
l’établissement à et sur l’extérieur. 
 
Enfin, le projet de vie et d’animation est imprégné des valeurs fondamentales exprimées supra, tant 
celles humaines que celles professionnelles. 
 
 
 

8.1La préparation de l’admission 
 
 

8.1.1 Les réussites en matière de préadmission 
Les premiers contacts entre l’établissement et celui ou celle aspirant à venir vivre au sein de l’EHPAD 
Jean MICHEL sont en réalité les premiers moments de vie partagés. L’accueil commence là. 
 
Des réussites existent en matière de préparation de l’admission. Il est capital de les maintenir au cours 
des cinq années qui viennent : 
 

• Pré-visite en amont de l’entrée : personne âgée et famille ; premiers contacts avec l’adjointe 
administrative puis la cadre de santé -CDS et le médecin coordonnateur ; c’est un moment 
capital pour savoir ce qui va se passer, là où elle va vivre ; 

• La CDS se déplace dans les unités de SSR de Lure et de Luxeuil-les-Bains le cas échéant ; 
• Le contexte de vie de la personne d’avant l’entrée est bien identifié par la CDS et communiqué aux agents. 

• Visite de l’établissement et explications autour du dossier de demande d’admission par 
l’adjointe administrative avec un premier entretien lors de la remise du dossier et un second 
entretien lors du dépôt de ce même dossier. Ce temps préalable permet aussi plus facilement à 
la personne de se faire à l’idée d’un départ de son domicile ; 

 

8.1.2 Les évolutions souhaitables en matière de préadmission 
Parce que la bonne gestion des demandes d’admission impacte à la fois l’accompagnement de la 
personne âgée et les ressources de l’établissement, des évolutions sont souhaitables en la matière. 
Ainsi, l’objectif retenu pour les cinq ans à venir est le suivant : 
 

Objectif : peaufiner la gestion des demandes d’admission 

 
 
 

8.2L’installation de la personne dans son nouveau lieu de vie 
 
 

8.2.1 Les réussites en matière d’installation de la personne dans son nouveau lieu de vie 
La posture de l’EHPAD Jean MICHEL consiste à accueillir la personne dès la phase de préadmission, sans 
attendre le jour de l’entrée physique de l’intéressé dans les lieux. Il se dégage beaucoup d’émotion au 
moment de la préadmission et de l’entrée qui constituent des temps forts et déterminants pour la suite 
du séjour et de l’accompagnement. 
 
Des réussites existent en matière d’accueil du premier jour et d’installation de la personne dans son 
nouveau et dernier lieu de vie. Il est capital de les maintenir au cours des cinq années qui viennent : 
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• Programmation de toute nouvelle entrée ; la personne est réellement attendue ; 

• Information préalable des équipes quant au futur résident ; 

• Binôme d’après-midi organisé pour accueillir la personne qui entre ; 

• La résilience est accompagnée (abandon du domicile, séparation d’avec l’animal de compagnie, 
rapprochement d’avec des résidents originaires du même village, évaluation par l’ergothérapeute, 
zoothérapie…) ; 

• La personne est nommée par sa civilité (Madame, Mademoiselle, Monsieur) et son patronyme ; 

• La personne découvre un mot d’accueil et un cadeau dans la chambre ; 

• Son nom se trouve apposé sur la porte de la chambre ; 

• Le choix de la chambre particulière ou double est entendu ; 

• Présentation du résident arrivant aux autres résidents ; 

• En réunion de vie sociale, des résidents installés sont volontaires pour recevoir le nouvel entrant ; 

• Un inventaire d’entrée est dressé ; 

• Au cas par cas, il peut être proposé le premier soir un service du repas dans sa chambre. 

 

8.2.2 Les évolutions souhaitables en matière d’installation de la personne 
Au vu du traumatisme que peut générer le départ du domicile et l’entrée dans la majorité des cas 
définitive et irréversible au sein de l’EHPAD mais compte tenu également du constat selon lequel les 
personnes ayant fréquenté précédemment un accueil de jour, s’adaptent plus facilement, l’objectif que 
poursuivra l’EHPAD Jean MICHEL sera le suivant : 
 

Objectif : organiser une transition en douceur vers la vie en EHPAD 

 
 

8.3L’adaptation de la personne dans son nouveau lieu de vie 
 
 
La posture de l’EHPAD Jean MICHEL est de considérer que l’adaptation doit être dans la mesure du 
possible celle de l’établissement et de ses professionnels à la personne âgée et non l’inverse compte 
tenu particulièrement des capacités d’adaptation réduites avec l’âge, les comorbidités et les incapacités. 
 
Dans le même sens, l’EHPAD Jean MICHEL parle d’adaptation et non pas d’intégration qui signifierait 
que, bon gré mal gré, la personne doivent se conformer à un modèle social qui ferait perdre l’identité 
individuelle au profit d’une identité collective de type communautaire ne laissant que peu de place à la 
singularité de chacun et à la personnalisation des accompagnements. 
 

8.3.1 Les réussites en matière d’adaptation de la personne à son nouveau lieu de vie 
Il ressort que les premières heures et la première nuit demeurent toujours difficile. Puis très 
rapidement, la personne est prise dans la vie quotidienne de l’établissement et surtout va bénéficier 
d’une écoute et d’un accompagnement rapproché. En la matière, les réussites qui devront être 
maintenues au cours des cinq ans qui viennent sont les suivantes : 
 

• Les difficultés d’adaptation remontent notamment par les transmissions et sont évoquées en équipe ; 

• La concertation d’équipe fait que la qualité est questionnée et entretenue. 

• Les résidents s’adaptent d’autant plus facilement que les agents s’adaptent à eux. 

• Ils ont très tôt les informations nécessaires pour accompagner dans de bonnes conditions la personne dès 
les premières heures. 

• Y compris pour l’animatrice qui participe aux réunions pluridisciplinaires et en profite pour lui présenter 
ce qu’elle propose. 

• Considération des attentes personnelles dans le cadre du projet de vie que les professionnels embrayent 
dans les six semaines suivant l’entrée. 
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• La question est posée à chaque intéressé de savoir s’il s’est bien adapté ou non à son nouveau cadre de 
vie ; 

• Il existe une nette différence entre les personnes qui ont été vues bien en amont et qui ont cheminé dans 
leur esprit. Et celles dont l’entrée n’a pu être réellement conscientisée, voire celles auxquelles on ment en 
lui laissant croire qu’elle n’est là que pour un temps limité : la CDS barre tout de suite en expliquant en 
amont que ce n’est pas la bonne stratégie et que cela compromet la prise en soins. Si cela échoue, la 
famille est invitée à rencontrer la psychologue. 

 

8.3.2 Les constats et réussites en matière d’adaptation de la personne au lieu de vie 
De façon plus précise, la question de l’adaptation est triple : adaptation aux lieux, aux personnes et aux 
rythmes. 
 
8.3.2.1 Adaptation du nouveau résident aux lieux 
Au départ, les personnes sont accompagnées dans leurs déplacements intérieurs car désorientées. Les 
agents dirigent les personnes vers des lieux plus propices, plus enveloppants étant donné que le 
périmètre de sécurité se réduit avec l’avancée en âge. Il est observé que l’œil croise beaucoup d’angles 
et que les angles en réalité faussent la perception. 
 
L’évolution de la personne dans ses nouveaux espaces de vie se déroule de façon graduée en fonction 
de ses potentialités : en premier lieu, la chambre puis les couloirs, les ascenseurs. Les déplacements 
longs et compliqués font que les personnes sont accompagnées dans leur marche. A la fin des travaux, 
ces déplacements raccourcis notamment grâce à la mise en service d’un ascenseur central. 
 
Dans un souci d’adaptation et d’appropriation de l’espace afin que la personne l’habite réellement au 
sens littéral du terme Habiter, la chambre personnalisable dans la limite des règles élémentaires de 
sécurité, la préoccupation de ne pas encombrer mais aussi dans la limite des règles d’hygiène. 
 
Chronologiquement et géographiquement après la chambre, le lieu suivant est constitué des couloirs 
(lieux de vie, point de rencontre) et la salle à manger. Au terme du programme architectural abouti, cinq 
ou six petits salons seront accessibles aux résidents et à leurs invités. Ces espaces ont été imaginés pour 
plusieurs destinations selon les cas : salon de coiffure, bibliothèque, tisanerie… Or, en réalité et hormis 
la tisanerie, ils ne sont pas investis. 
 
Enfin, la personne qui ira plus loin fréquentera les espaces attenants à l’établissement ainsi que l’espace 
public tout de suite là puisque l’EHPAD Jean MICHEL se situe au cœur du village en bordure de la 
nationale 19 au moins encore pendant deux ans avant que ne soit terminée une déviation qui mettra fin 
au flux de véhicules et au risque majeur de renversement. 
 
Ces différents constats commandent un certain nombre d’évolutions. Cinq objectifs permettront de les 
soutenir au cours des cinq ans qui viennent : 
 

Objectif : identifier les étages par des couleurs et des thèmes différenciés 

 

Objectif : faciliter l’appropriation des chambres 

 

Objectif : investir les petits salons 

 

Objectif : nommer tous les espaces intérieurs comme extérieurs 

 

Objectif : rendre plus attractive la cour intérieure 
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8.3.2.2 Adaptation du nouveau résident aux personnes 
La personne qui arrive est projetée dans un univers humain qu’elle ne connaît pas. Des dizaines de 
visages nouveaux s’offrent à elle ou au contraire se dérobent à son regard. Cependant et c’est très 
important, la personne connaît avant son installation deux professionnels qu’elle va ainsi retrouver : la 
cadre de santé et l’adjointe administrative toutes les deux rencontrées en phase de préadmission. 
 
Ensuite, les différents personnels se présentent au nouveau résident. Ils sont plus facilement 
identifiables de par les couleurs de leur tenue et ce qu’elle signifie en termes de service rendu. Mais il 
n’en demeure pas moins que le repérage des agents demande du temps. 
 
Repérage qui se fait aussi à la voix, à la façon de travailler, l’approche que l’on a d’eux, au rythme des 
pas. 
 
Afin de faciliter encore un peu plus l’adaptation aux personnes, l’objectif suivant sera mis en œuvre au 
cours des cinq années à venir : 
 

Objectif : moderniser les tenues professionnelles 

 
 
 
 
 
 
8.3.2.3 Adaptation du nouveau résident aux rythmes 
Les personnes retrouvent des rythmes de vie réguliers qu’elles avaient pour certaines d’entre elles, 
perdus à domicile. Cette régularité est salutaire du point de vue des médecins. 
 
En même temps, les professionnels recherchent à respecter du mieux possible les rythmes circadiens 
individuels : service du petit-déjeuner étalé dans la matinée, alitement personnalisé mais possibilités 
plus limitées, lever de la personne apprécié au cas par cas ; par exemple, pour certaines personnes, la 
mobilisation tous les jours n’est pas forcément utile. 
 
 
 

8.4La personnalisation de l’accompagnement 
 
 
Selon les dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles, tout usager (terme employé par la loi 
2002-2) doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans le cadre de son séjour en 
établissement social et médicosocial. Par la suite, l’ANESM est intervenue pour guider les professionnels 
dans la démarche en publiant en 2008 une recommandation de bonne pratique relative au projet 
individualisé. 
 
En EHPAD, l’accompagnement personnalisé devrait comporter un triptyque précisant les objectifs et les 
prestations au nom du lieu de vie et d’animation, du maintien de l’autonomie et des soins. La 
personnalisation bien qu’elle ait un coût certain, présente l’intérêt de motiver les agents et d’éviter 
qu’ils ne versent dans la systématisation. 
 
Seulement, la démarche pour intéressante qu’elle est demande du temps et des moyens dont ne 
dispose pas l’EHPAD Jean MICHEL autant qu’il serait nécessaire. Dans ce contexte, l’EHPAD Jean MICHEL 
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parvient néanmoins à instiller une dose de personnalisation dans les accompagnements qu’il développe. 
Et peut aussi raisonnablement envisager quelques évolutions complémentaires en ce sens. 
 

8.4.1 Les réussites en matière de personnalisation 
L’EHPAD Jean MICHEL personnalise les prestations suivantes : 

• Animations en chambre ; 

• Prise en soin ; 

• Aides techniques incluses dans le plan de soins ; 

• Composition du petit-déjeuner (exemple : soupe), choix et lieu de prise du petit-déjeuner ; 

• Heure de lever, du coucher ; 

• Rangement de la chambre ; 

• Respect des pratiques cultuelles ; 

• Respect des relations personnelles et intimes du résident ; 

• Vêtements adaptés en fonction des capacités et après avis de la famille ; 

• Liberté de participer ou non aux activités ; 

• Projet de vie (sous-entendu personnalisé) avec la connaissance des épisodes de vie ; 

• Recueil de données établi à l’admission ; 

• Réévaluation régulière des capacités AGGIR ; 

• Transmissions quotidiennes qui permettent de réévaluer la prise en soin de la personne ; 90% du temps 
de transmission sont consacrés aux cas individuels ; 

• Prestations de coiffure et de pédicurie ; 

• Suivi individuel par le centre médico psychologique-CMP ; 

• Accompagnement personnalisé au sein du PASA ; 

• Traitement du linge personnel, effets traités redéposés dans la chambre ; 

• Interface parfois entre le résident et sa famille. 

Ce sont autant deréussites qui devront être maintenues au cours des cinq ans. 
 

8.4.2 Les points de blocage en matière de personnalisation 
A l’inverse, l’établissement déplore qu’il soit difficile, voire impossible, de personnaliser certaines 
prestations en raison des points de blocage suivants : 

• Courses extérieures et accompagnement extérieur ; 

• Repas de midi et dîner ; mais néanmoins un plat de substitution mais pas d’entrée alternative ; 

• Tenues vestimentaires pour certains résidents qui ont une garde-robe réduite ; 

• Limites parfois en cas de moyens financiers personnels restreints ou de tutelle ; 

• Consultations extérieures qu’il est difficile d’accompagner et les familles ne peuvent pas forcément se 
mobiliser ; 

• Accès restreint à certaines consultations notamment spécialistes car les professionnels de santé 
concernés ont des agendas saturés et affichent une frilosité à faire patienter en salle d’attente de leur 
cabinet des personnes démentes ; 

• Un ou deux résidents qui voudraient quitter l’établissement mais pour lesquels une solution d’aval est 
compliquée à trouver. 

 

8.4.3 Les évolutions souhaitables en matière de personnalisation 
Un plus de personnalisation est souhaité par les résidents qui aiment à ce que l’on s’intéresse à eux de 
façon particulière plus que de façon collective et impersonnelle. Un supplément de personnalisation est 
aussi revendiqué par les familles et certaines sont plus exigeantes que d’autres. Avec parmi elles, celles 
qui estiment que les agents ne font pas le nécessaire pour leur parent résident. La plupart du temps, ces 
familles sont dans des situations de conflit intrafamilial. 
 
Un objectif particulier en termes de personnalisation sera poursuivi par l’EHPAD Jean MICHEL au cours 
des cinq ans qui viennent : 
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Objectif :permettre l’accès des résidents aux soins extérieurs et notamment de 
ceux déments 

 
 
 

8.5L’animation du lieu de vie 
 
 

8.5.1 Qu’entend-on par Animation ? 
Comme pour tous les termes galvaudés, le recours à l’étymologie permet de revenir au sens premier et 
profond. A cet égard, le fameux dictionnaire de feu Henri Mitterrand fait autorité depuis des décennies 
au gré de ses rééditions. On peut y lire que le verbe Animer est tiré du latin Animare qui signifie Donner 
la vie ; en français : donner du mouvement, rendre plus vif. Animare provenant du mot latin Anima 
signifiant l’âme ou l’esprit. 
 
Ainsi parler de lieu de vie et d’animation relèverait du pléonasme. Et que l’esprit serait finalement 
consubstantiel à la vie. Il y sans doute beaucoup de vrai dans les racines lexicales et la définition que 
l’EHPAD Jean MICHEL donne de l’animation conforte cette assertion. 
 
En synthèse, l’animation s’entend pour l’EHPAD Jean MICHEL de façon très large : autant par son sens 
et ses fins que par ses moyens. 
 
 
 
Ainsi, l’animation permet d’accéder et d’aboutir à : 

• Occupations ; 

• Divertissement ; 

• Gaité ; 

• Culture ; 

• Partage ; 

• Echanges ; 

• Musique ; 

• Sortir ; 

• Création ; 

• Activités ; 

• Image de soi ; 

• Valorisation de soi ; 

• Reconnaissance de l’autre ; 

• Maintien d’un lien social ; 

• Se sentir exister ; 

• Se maintenir en vie, continuité de la vie ; 

• Se découvrir et préserver des capacités ; 

• Aimer ; 

• Liberté de choix ; 

• S’exprimer ; 

• Humour ; 

• Repères temporels, rythmer la journée ; 

• Côté festif ; 

• Porter attention ; 

• Diverses réactions produites ; 

• Dynamisme de l’institution ; 

• Ambiance générale ; 

• Volonté d’aller de l’avant. 
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Selon l’établissement et ses agents, l’animation ne se résume pas à des activités ; les activités étant un 
vecteur d’animation parmi d’autres et produisant un certain nombre d’effets. 
 
L’animation n’est pas non plus l’apanage de la seule animatrice mais repose conjointement sur les 
professionnels en général, les bénévoles, les intervenants extérieurs, les résidents eux-mêmes et les 
proches. Il est vrai que par le passé, l’animation était considérée comme la chasse gardée de 
l’animatrice avec l’idée d’un travail facile et reposant. Tout cela a bien changé : chacun reconnaît 
l’investissement de l’animatrice dans ses fonctions et dans la vie de l’établissement. 
 

8.5.2 Les réussites en matière d’animation du lieu de vie 
L’EHPAD Jean MICHEL baigne dans un climat convivial et spontané qui traduit le lieu de vie qu’il est 
vraiment. Les facteurs explicatifs de ce climat et plus largement les éléments de réussite qui devront 
être maintenus pour que l’animation de tous les jours perdure, sont les suivants : 

• Toutes les activités conduites ou coordonnées par l’animatrice ; 

• Toutes celles spécifiques développées au sein du PASA ; 

• Les animations de type évènementiel ; 

• Les activités extérieures ; 

• Les activités mêlant les générations plus jeunes ; 

• La journée de solidarité incarnée par chaque professionnel sous forme d’animation, quel que soit le 
métier exercé par le professionnel dans l’établissement ; 

• Le dialogue spontané entre tous ; 

• Le guide Bien vivre à Jean Michel. 

 

8.5.3 Les évolutions souhaitables en matière d’animation du lieu de vie 
Le quotidien et l’avenir questionne sur trois points majeurs. Chacun figure dans les trois paragraphes 
suivants. 
 
8.5.3.1 La cohabitation entre les personnes dites “démentes” et les autres personnes 
L’EHPAD Jean MICHEL accueille une mixité de public du fait d’une politique d’admission exclusive de 
toute discrimination dans le respect absolu des missions de service public qui sont les siennes. Mais au 
quotidien, cette cohabitation s’apparente parfois, voire souvent, à une promiscuité difficile à vivre pour 
les personnes concernées. 
 
A ce sujet, plusieurs constats peuvent être portés : 
 

• La mise en place du repas à 18 heures crée de l’agitation et de la fébrilité ; idem en fin de matinée ; 

• Les relations entre résidents tout comme les relations entre agents et celles entre résidents et agents en 
sont modifiées. Les personnes démentes parlent de plus en plus fort tandis que les autres restent 
mutiques. 

• Chez l’adulte, l’effet de groupe joue jusqu’à 10/12 personnes et effet de foule qui prend le pas au-delà de 
12 avec le fait qu’un individu ne peut plus percevoir ce que chacun parmi les autres fait ou dit. Angoisse 
de morcellement qui apparaît dans l’effet de foule (angoisse de type psychotique) et ce d’autant plus que 
rien n’unit les membres de la foule (concert, discours politique…). Cette angoisse du morcellement est 
présente aussi chez le nouveau-né jusqu’à l’âge de 9 mois. Mais ce seuil de 10/12 est fortement abaissé 
chez les personnes présentant des déficits (sensoriels, intellectuels…). Ce qui est le cas présentement ; 

• L’animation se déroule dans la salle du Docteur Billing et un binôme a été mis en place en salle à manger 
pour éviter que les résidents déambulant perturbent les animations. Cela a été mis en place suite à 
l’évaluation externe et permet de ne pas pâtir de la promiscuité ; 

• Des résidents qui ne participent pas aux animations et d’autres qui surprennent et séduisent par leurs 
capacités (exemple : coloriage) ; 

• Certaines familles se plaignent de la promiscuité négative pour leur parent résident ou se font les porte-
paroles de leur malaise ; 
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• Les personnes qui déambulent n’errent pas dans les couloirs la journée au rez-de-chaussée. Aux étages, la 
déambulation est restreinte pour des raisons évidentes de sécurité mais le principe reste néanmoins la 
liberté de mouvement avec toutes les conséquences favorables ou moins favorables de l’exercice de cette 
liberté fondamentale ; 

• Cela pose par exemple la question de la protection de l’intimité et notamment de l’intimité de la chambre 
en tant qu’espace de vie privé. En réalité, les résidents se plaignent non pas d’insécurité liée à l’intrusion 
dans la chambre mais à des comportements qu’ils craignent comme potentiellement dangereux pour leur 
intégrité. Ou les vols répétés commis par une résidente au détriment de résidents qui ne peuvent se 
protéger ou sécuriser leurs biens personnels ; 

• Techniquement, la gestion des clés de chambre n’est pas optimale. Deux problèmes : les serrures ont été 
mal pensées dans le nouveau bâtiment puisque si la personne qui s’enferme dans sa chambre laisse la clé 
dans la serrure, la chambre devient alors inaccessible depuis l’extérieur. Second problème : la gestion des 
passepartouts (pertes). 

 
Afin de faire en sorte que la vie soit la plus paisible pour tous, l’EHPAD Jean MICHEL mettra en œuvre 
trois objectifs au cours des cinq années qui s’ouvrent : 

Objectif :rechercher un espace de vie plus favorable aux résidents non 
déments 
Objectif : corriger les effets négatifs de la promiscuité entre résidents déments et les autres 
Objectif : pouvoir se protéger dans sa chambre 

8.5.3.2 L’accès de tous à une vie animée 
La question consiste à savoir comment inclure tous les résidents dans l’animation au sens très large où 
elle a été définie supra. Plusieurs constats mêlés apportent des éléments de réponse : 
 

• Personnes qui ne sont pas incluses dans la conversation avec les professionnels ; 

• Animation via des objets évocateurs ; 

• Animation de par une vie psychique intérieure imperceptible de l’extérieur ; 

• Les professionnels déduisent peut-être trop rapidement que la personne n’est pas animée du seul fait 
qu’elle ne fait rien pour ne plus être capable de faire ou ne pas avoir envie de faire ; 

• Insatisfaction de voir des résidents regroupés statiques ; 

• Des fiches techniques d’activités peuvent s’en saisir ; 

• L’organisation est en place mais insuffisamment expliquée. 

 
L’objectif qui sera poursuivi au cours des cinq prochaines années sera le suivant : 
 

Objectif :inclure toutes les parties prenantes dans l’animation 

 
8.5.3.3 La personnalisation des activités d’animation 
La personnalisation de l’animation est déjà une réalité, notamment au travers des éléments suivants : 

• Recensement des centres d’intérêts et habitudes en phase de préadmission ; 

• Fiche renseignée par l’animatrice : envies, capacités de la personne… 

• Recherche de nouveautés pour mieux accompagner la personne : des outils adaptés à l’évolution du 
public accueilli et notamment de ces modes socioculturels et de ces déficits ; 

• Ateliers spécifiques du PASA. 

 
Pour autant et afin de ne pas relâcher les efforts entrepris jusqu’ici, l’objectif suivant est posé : 
 

Objectif : personnaliser davantage encore l’animation 
 
 
 

8.6La promotion de la Bientraitance 
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Il n’existe pas de vie harmonieuse sans que les droits et libertés individuels ne soient garantis par un 
certain nombre de règles et d’obligations. La microsociété que constitue l’EHPAD Jean MICHEL 
n’échappe pas à cet impératif. 
 

8.6.1 Les réussites en matière de Bientraitance 
Dans le cadre de la réflexion préparatoire au présent projet d’établissement, une analyse des droits et 
libertés exercés au sein de l’EHPAD a été faite sur la base de la charte des droits et libertés de la 
personne accueillie issue de l’arrêté du 08 septembre 2003. Sachant qu’il s’agit de la seule charte 
obligatoire, à l’exclusion de toutes les autres qui ne revêtent qu’une portée juridique relative. 
 
L’examen minutieux des douze articles montre que l’EHPAD Jean MICHEL conforme son action aux 
attendus de ladite charte. Il récolte ici les fruits d’une démarche de Bientraitance qu’il mène depuis des 
années avec ténacité et dans laquelle les différents professionnels, outre l’infirmière référente 
Bientraitance, démontrent leur intransigeance face à toute potentialité de maltraitance. Il faut se 
souvenir que ce n’était pas le cas il y a moins de dix ans de cela lorsqu’au contraire l’établissement était 
montré du doigt au point d’être menacé de fermeture. 
 

8.6.2 Les évolutions souhaitables en matière de Bientraitance 
Aujourd’hui, l’EHPAD Jean MICHEL est un établissement où il fait bon vivre dans une ambiance détendue 
et la réciprocité du respect. L’évaluateur externe relève dans son rapport final la réalité de la 
bientraitance et le bon climat social qui règne dans l’établissement et suggère que le projet 
d’établissement consacre un de ses paragraphes à la promotion de la Bientraitance. 
 
Cependant, l’évaluation de la Bientraitance au regard de la charte précitée montre que dans trois 
domaines, des évolutions seraient souhaitables : 
 

• Droit à l’information (article 3 de la charte) ; 

• Droit à la renonciation (article 5 ibidem) ; 

• Droit au respect des liens familiaux (article 6 ibidem). 

 
8.6.2.1 Evolutions souhaitables en matière de droit à l’information 
L’article 3 de la charte énonce :  
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et 
adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses 
droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la forme de prise en 
charge ou d’accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d’usagers 
œuvrant dans le même domaine.  
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la 
réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les 
communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, 
médicale, thérapeutique ou socio-éducative. 
 
Concrètement, les constats suivants sont portés : 

• La liste des personnes qualifiées figure dans le dossier de demande d’admission ; 

• Egalement, fiche de consentement à donner des informations aux proches ou non et une fiche de 
désignation de la personne de confiance ; 

• Mais le rôle de la personne de confiance reste méconnu. 

• L’information médicale relève du médecin traitant et une procédure est formalisée et applicable. Avec 
deux applications : information médicale continue et accès à son dossier ; 

• Proportion importante de résidents qui ne sont plus en mesure de comprendre ce qu’on leur dit. D’où la 
question d’autres formes de communication (non verbale) ; 
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• La personne est parfois sous-informée quant à sa prise en soin et n’est pas toujours associée autant qu’il 
se pourrait aux décisions la concernant ; 

• Les dossiers manquent de diagnostic ; or, le diagnostic est source d’information pour le résident et pour 
les professionnels ; 

• Souvent, la personne arrive avec une médication anti-démentielle mais un volet médical incomplet de par 
le médecin traitant ou l’hôpital. Des éléments peuvent néanmoins être apportés par le médecin 
psychiatre. 

• L’établissement procède à des évaluations de nature à compléter et à objectiver les informations 
personnelles : Grille AGGIR, MMSE, NPI-ES par exemple. 

 
Afin de garantir le droit à l’information ainsi que l’exercice des droits qui en découlent, l’EHPAD Jean 
MICHEL poursuivra deux objectifs au cours des cinq prochaines années : 
 

Objectif : resituer la personne comme destinataire de l’information et décisionnaire 
 

Objectif :enrichir les diagnostics 
 
8.6.2.2 Evolutions souhaitables en matière de droit à la renonciation 
L’article 5 de la charte édicte :  
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander 
le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication 
prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection 
judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines. 
 
Il apparaît nécessaire à l’EHPAD Jean MICHEL d’envisager l’objectif suivant : 
 

Objectif :tracer le refus de soins 
 
 
8.6.2.3 Evolutions souhaitables en matière de respect des liens familiaux 
L’article 6 de la charte prévoit : 
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter 
la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de 
la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements 
et les services assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes 
majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec 
les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.  
 
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la 
participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 
 
Concrètement, les constats suivants sont portés : 

• L’EHPAD Jean MICHEL n’impose pas d’heures de visite ; 

• Etonnement des gens par rapport à cette large latitude ; 

• Il n’y a pas d’immixtion abusive des familles dans les soins ; 

• Les liens familiaux se vivent par des rencontres physiques ; par voie téléphonique avec abonnement 
individuel mais lignes installées par l’établissement ; téléphone portatif qui permet de passer les 
communications extérieures ; possibilité également de téléphoner depuis le secrétariat ; 

• Skype a été tenté mais sans succès. 

 
En outre, l’établissement facilite les relations familiales par : 

• L’aide apportée à la personne pour passer des communications ; 

• Repas pris avec les proches à l’intérieur et à l’extérieur ; 
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• La mise à disposition de salons ; 

• Les aménagements extérieurs et places de parking en nombre suffisant ; 

• Sorties restaurants qui sont préparées par les professionnels ; 

• Fêtes comme le marché de Noël ; 

• Pour les accompagnements personnalisés, la personne choisit lequel de ses proches elle veut inclure dans 
la démarche. Il se peut que la personne ne veuille personne de son entourage dans la démarche ; 

• Référent professionnel individuel par résident qui permet de mieux communiquer avec les proches ; cela 
permet notamment de faire comprendre aux proches ce que la personne veut et peut ; 

• Plusieurs manifestations festives, anniversaires fêtés trimestriellement, CVS, association… autant de 
vecteurs qui facilitent la relation avec les familles ; 

• Sorties des résidents dans leurs familles ; 

• Des familles que l’on ne parvient pas à mobiliser malgré les sollicitations répétées. Et des résidents qui 
n’ont pas ou plus de famille. 

L’EHPAD Jean MICHEL mettra en œuvre deux objectifs au cours des cinq prochaines années de nature à 
faciliter encore un peu plus les relations avec les familles : 
 

Objectif :situer plus précisément l’implication des familles 
 

Objectif : soigner les relations sociales et familiales 

 
 
 

8.7L’accompagnement de fin de vie 
 
 
L’article 9 de la charte précitée exige que les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, 
d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et 
convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants. 
 
Les dispositions issues de la loi Léonetti garantissent de leur côté le respect et la dignité de la personne 
mourante, confirment le droit aux soins palliatifs proclamé dès 1999, prohibent euthanasie et 
acharnement thérapeutique et permettent le laisser mourir. En outre, les décrets d’application mettent 
en œuvre les directives anticipées et la collégialité des décisions. 
 
Enfin, la loi impose aux EHPAD de consacrer un paragraphe du projet d’établissement au sujet de 
l’accompagnement de fin de vie et des soins palliatifs. 
 

8.7.1 Les réussites en matière d’accompagnement de fin de vie 
L’EHPAD Jean MICHEL et ses professionnels considèrent le temps de la fin de vie comme un temps 
particulier mais qui s’inscrit dans la continuité de l’accompagnement conduit jusqu’ici. Comme si la mort 
faisait en quelque sorte partie de la vie. Raison pour laquelle, le thème figure dans le projet de vie et 
non dans le projet de soins même si des interactions existent entre les deux projets en ce domaine. 
 
Cet accompagnement sensible fait partie des forces de l’établissement avec un certain nombre de 
réussites qu’il conviendra de maintenir au cours des cinq ans d’application du projet d’établissement : 

• Convention signée avec l’équipe mobile de soins palliatifs -EMSP (IDE ou médecin) satellite du CHI et qui 
intervient à la demande du médecin traitant ou de l’équipe de l’EHPAD Jean MICHEL ; 

• Dans ce cadre, formation mensuelle aux soins palliatifs de contenu général théorique mais aussi des 
études de cas, de situations difficiles ; 

• Tous les professionnels contribuent à l’accompagnement de fin de vie, y compris des non-soignants 
comme les cuisiniers par exemple. 

• Valorisation de l’investissement humain dans l’outil PATHOS avec cotation M1 ou M2 incluant 
l’accompagnement de la personne mais aussi le soutien apporté à son entourage ; 
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• Personnalisation à l’issue d’une réflexion d’équipe ; 

• Temps de débriefing pour l’équipe mais peut-être insuffisant dans certains cas ; 

• Des personnes qui sont accueillies en étant déjà au stade palliatif ; 

• Recueil d’informations auprès de la personne et/ou de sa famille ; 

• Assurance donnée à la famille que la personne pourra être accompagnée jusqu’à son dernier souffle ; 

• Adaptation des soins, de l’alimentation plaisir, acceptation par les professionnels que la personne meure 
ici et pas à l’hôpital (changement culturel) ; 

• Dès que la personne va moins bien, l’entourage est prévenu ; 

• L’établissement n’a pas les moyens d’une sédation par Hypnovel©. Mais produits morphiniques 
substitutifs. 

8.7.2 Les évolutions souhaitables en matière d’accompagnement de fin de vie 
Les résidents comme les familles souhaitent une fin de vie ici et non à l’hôpital. Exceptionnellement 
cependant une résidente a souhaité quitter l’établissement pour s’éteindre chez elle et son choix a été 
respecté. 
 
Cette question des choix montre que comme les rythmes, ils auraient tendance à être différents entre 
celui de la personne, celui de ses proches et celui des professionnels. Pour tenter d’y voir plus clair, dans 
le cadre du projet personnalisé, la psychologue peut saisir les attentes relatives à la fin de vie. Mais sans 
qu’il y ait de recherche systématique ni des dernières volontés, ni des directives anticipées. 
 
Rappelons que les directives anticipées se distinguent des dernières volontés. Elles prévalent sur tout 
autre avis non médical mais selon l’administration publique, elles ne s’imposent pas au médecin. Par 
rapport aux valeurs de l’établissement (choix de la personne) il est cohérent de rechercher et de 
respecter les choix de la personne pour sa fin de vie. D’où l’objectif suivant : 
 

Objectif : accompagner la fin de vie selon la volonté du mourant 
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Chapitre 9 Projet d’aides et de soins 
 

 
 
 
 
Le projet d’aides et de soins de l’EHPAD Jean MICHEL explore les missions complémentaires de la 
mission première de lieu de vie et d’animation abordée au chapitre précédent. Ces missions 
complémentaires sont : 
 

• Mission d’aides au maintien des capacités physiques, psychiques, intellectuelles et sensorielles ; 

• Mission d’aides compensatoires des incapacités (aides humaines, appareillage…) ; 

• Mission de soins ; qu’il s’agisse de soins médicaux, paramédicaux, de nursing, de soins de base ou de 
soins relationnels ; qu’il s’agisse de soins diagnostics, préventifs, curatifs ou palliatifs. 

 
On peut se souvenir ici de celui dont l’établissement porte le nom, éminent médecin chirurgien et 
professeur à la faculté de Nancy : le Professeur Jean Eugène MICHEL. 
 
Le projet d’aides et de soins va ainsi envisager les aides et les soins nécessaires aux personnes pour 
vivre dans les meilleures conditions leur maladie mais aussi leur handicap, incapacités ou fragilités. 
Cette dernière notion va être au cœur du présent projet comme elle va imprégner les réformes en cours 
d’examen au Parlement : loi de santé et loi d’adaptation de la société au vieillissement. 
 
Telle que définie en 2011 par la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie–SFGG,la fragilité est 
un syndrome clinique. Il reflète une diminution des capacités physiologiques de réserve qui altère les 
mécanismes d’adaptation au stress. Son expression clinique est modulée par les comorbidités et des 
facteurs psychologiques, sociaux, économiques et comportementaux. Le syndrome de fragilité est un 
marqueur de risque de mortalité et d’évènements péjoratifs, notamment d’incapacités, de chutes, 
d’hospitalisation et d’entrée en institution. L’âge est un déterminant majeur de fragilité mais n’explique 
pas à lui seul ce syndrome. La pris en charge des déterminants de la fragilité peut réduire ou retarder ses 
conséquences. Ainsi, la fragilité s’inscrirait dans un processus potentiellement réversible. 
 
Par ailleurs, le projet d’aides et de soins ne se départit pas des valeurs humanistes et professionnelles 
portées par l’EHPAD Jean MICHEL. 
 
Enfin, le projet d’aides et de soins prolonge les préconisations de l’évaluation externe et s’inspire des 
recommandations de bonne pratique professionnelle existantes. Notamment la RBPP relative aux soins 
en EHPAD portée par le Ministère de la Santé en 2007 et la RBPP relative à la qualité de vie en EHPAD 
diffusée par l’ANESM, spécialement le volet 4 de ladite RBPP paru en 2013. 
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9.1Les fondements de la démarche de soins 
 
 
Outre le fondement majeur de la démarche de soins que constitue le consentement du patient et son 
association continue aux soins prodigués (fondement traité aux points 8.6.2.1 et 8.6.2.2 supra), toute 
démarche de soins conduite dans les règles de l’art, doit reposer sur des évaluations étayées et croisées. 
Dans une approche holistique, les évaluations sont nécessairement multiples et renouvelées. 
 

9.1.1 Evaluation des troubles comportementaux 
Compte tenu de la part croissante d’entrées concernant des personnes présentant des troubles psycho-
comportementaux, l’évaluation en ce domaine est indispensable. D’autant plus que les informations 
figurant dans le dossier d’admission peuvent être lacunaires ou erronées. 
 
Les réussites en ce domaine sont les suivantes : 
 

• Fonctionnement d’un PASA de 14 places pour lequel l’établissement a obtenu relativement tôt 
l’autorisation alors qu’en 2015 les pouvoirs publics ne délivrent plus ce type d’autorisation ; 

• L’évaluation individuelle via l’inventaire neuropsychiatrique adapté aux équipes soignantes –NPI-ES ; la 
grille est renseignée par la psychologue avec une infirmière ou une assistante de soins en gérontologie -
ASG 

• Informations détenues et communiquées par tous les professionnels, y compris ASH, cuisinier ou 
veilleuses de nuit. Car regards différents et connaissances complémentaires. 

 
Un objectif sera mis en œuvre au cours des cinq prochaines années : 
 

Objectif : documenter davantage l’évaluation des troubles comportementaux 

 
 

9.1.2 Evaluation des troubles cognitifs 
Résultant de la Maladie d’Alzheimer ou d’autres pathologies, l’altération de leur cognition concerne les 
trois quarts des résidents de l’EHPAD Jean MICHEL à des degrés divers, doublés ou non de troubles du 
comportement. 
 
La réalité montre que les professionnels détiennent que peu d’évaluations en ce domaine : 
 

• Chaque résident est évalué à l’entrée via le MMSE et une fois par an ; 

• Mais il n’existe pas de réels diagnostics dans les dossiers ; 

• Des évaluations en consultation mémoire ont lieu pour certaines personnes mais les comptes rendus ne 
figurent pas dans les dossiers ; 

• Le centre de consultation mémoire le plus proche se situe à Lure ; 

• Un vrai diagnostic devrait inclure de l’imagerie médicale mais les examens peuvent être difficiles ou 
traumatisants ; 

• Egalement, la peur liée à l’annonce d’un diagnostic freine le recours à l’IRM. 

 
Un objectif sera mis en œuvre au cours des cinq prochaines années : 
 

Objectif : étoffer l’évaluation des troubles cognitifs 
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9.1.3 L’évaluation des capacités dans les actes de la vie quotidienne –AVQ et des soins requis 
La démarche de soins voulue par l’EHPAD Jean MICHEL et d’une façon plus large, tout 
l’accompagnement de la personne incluant notamment l’animation, vise à ne pas stigmatiser les déficits 
et les incapacités, mais recherche au contraire à valoriser les capacités et exploiter le potentiel de 
chacun sans stimulation excessive pour autant et en veillant à ce que la personne accepte la démarche 
proposée. 
 
L’évaluation des capacités dans les actes de la vie quotidienne (grille AGGIR) et l’estimation des soins 
requis eu égard aux pathologies dont les résidents sont porteurs (coupe PATHOS) participent à la 
définition et au suivi du projet de soins personnalisé. En outre, elles déterminent les financements 
publics de l’établissement par le Département et l’Assurance Maladie via les services étatiques de 
l’Agence Régionale de Santé –ARS. 
 
Les professionnels de l’EHPAD Jean MICHEL utilisent ainsi les instruments suivants : 
 

• La grille AGGIR qui évalue les capacités de la personne dans les AVQ au travers de dix variables dites 
discriminantes ; 

• Le dossier d’admission comporte une grille AGGIR plus ou moins exacte ; 

• Les évaluations du GIR se déroulent successivement à l’entrée, puis à une semaine ainsiqu’une fois par an. 
La cadre de santé ou l’infirmière remplit cette grille avec le Directeur. Mais attache est prise auprès des 
aides-soignantes qui connaissent très bien les personnes ; 

• La coupe PATHOS qui recense les pathologies dont est atteinte chaque personne ; 

• Puis qui pour chaque pathologie (la coupe PATHOS comporte 50 états pathologiques) détermine les soins 
requis au vu des choix de la personne, de son état de santé mais aussi au vu des bonnes pratiques 
médicales (notamment pharmaceutiques) ; 

• Coupe PATHOS qui permet aussi d’identifier les personnes nécessitant des soins médico-techniques 
importants –SMTI impliquant une surveillance médicale rapprochée et des soins infirmiers quotidiens qui 
justifient ou justifieraient d’une présence continue ou à tout le moins une astreinte infirmière ; 

• Le diagramme de soins permet, s’il est bien renseigné, à n’importe quel agent de prendre correctement 
en soins la personne ; 

• Des tests moteurs minimum sont effectués au moment de la toilette  corporelle, des transferts, des 
déplacements… par l’ergothérapeute qui les porte dans PSI. 

 
Un objectif sera mis en œuvre au cours des cinq prochaines années : 
 

Objectif : densifier l’évaluation des capacités et des soins individuels 

 
 
 

9.2L’exploration des fragilités dans la démarche de soins 
 
 
Les professionnels qui ont participé à la réflexion autour du projet d’établissement et parmi eux le 
médecin coordonnateur, souhaitaient aborder la démarche de soins sous l’angle des fragilités. Plus 
précisément, la réflexion s’est appuyée sur la définition des fragilités par la FNGG considérées comme 
des syndromes potentiellement corrigibles. 
 
Techniquement, la réflexion s’est inspirée de la grille SEGA-A utilisée pour repérer les fragilités chez le 
sujet âgé. Cet outil émane de la Haute Autorité de Santé –HAS éditrice en juin 2013 de la 
recommandation de bonne pratique professionnelle intitulée Comment repérer la fragilité en soins 
ambulatoire et qui trouve à s’appliquer autant à une personne vivant à domicile qu’à une personne 
vivant en institution médicalisée ou résidentielle. 
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La grille comporte 13 thèmes. Pour chaque thème, 3 propositions de réponse sont faite. Chaque 
proposition détermine un score de 0, 1 ou 2. L’addition des scores est divisée par 26 (13 items x 2 
points). Enfin, le score final obtenu sur 26 indique si la personne est peu fragile (score inférieur à 8), 
fragile (score compris entre 8 et 11 inclus) ou très fragile (score égal à 12 ou plus). 
 

 
 

9.2.1 La fragilité liée à la prise de médicaments 
Après avoir pointé les paramètres d’âge et de lieu de vie, la grille SEGA considère la prise de 
médicaments comme la première source de fragilité. Sous-entendu le risque encouru d’iatrogénie induit 
par la polymédication résultant de la réponse pharmaceutique à chacune des pathologies présentées 
par le patient ; que cette pathologie ait été ou non diagnostiquée avec certitude par ailleurs. 
 
 
 
 
 
 
L’EHPAD porte les constats suivants : 
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• L’évaluation des effets du PASA avec le médecin traitant n’est pas pratiquée et notamment une 
évaluation qui permettrait de réduire la médication et les effets iatrogènes dans l’intention originelle du 
PASA qui est celle de proposer des prises en soin alternative aux réponses moléculaires et d’éviter 
notamment l’absorption excessive ou injustifiée de benzodiazépines ; 

• Les placebos ne sont plus utilisés car ne sont plus prescrits ni remboursés ; 

• Il y a eu encore récemment des hospitalisations pour surdosage médicamenteux ; 

• Les somnifères de demi-vie qui ont des effets plus faibles et moins durables sur la journée ; 

• Pression des résidents, des familles mais aussi d’une certaine façon des professionnels en direction des 
médecins pour qu’ils prescrivent ; 

• Existent des habitudes et une accoutumance (opiacés) chez certains résidents. Des résidents qui sont 
tellement pris dans leur douleur qu’ils ne voient plus de sens à leur vie. 

 
Globalement, la situation actuelle reste insatisfaisante et l’établissement ne peut s’en contenter. D’où 
l’objectif suivant : 
 

Objectif : additionner les chances de rationaliser la médication 

 
 

9.2.2 La fragilité repérée au travers de l’humeur 
La grille SEGA distingue l’humeur normale de l’anxiété ou de la tristesse passagère, ou encore de la 
déprime. 
 
L’EHPAD Jean MICHEL cultive comme il a été indiqué supra la bonne ambiance en ses murs et reste 
attentif à l’humeur des résidents et plus encore aux changements d’humeur : 
 

• Les changements d’humeur sont repérés, analysés et pris en soins. Même la bonne humeur apparente ou 
exprimée est mise en doute. 

• L’humeur de la personne avant d’entrer est connue. Ce qui permet de repérer les changements d’humeur 
après l’entrée. 

• La nuit, les résidents montrent qu’ils ont besoin de temps pour faire leur deuil de la vie à domicile. 

• Les professionnels de jour et de nuit partagent l’information qui permet de connaître l’humeur 
éventuellement variable sur 24 heures. 

 
Il se peut que le changement d’humeur témoigne des prodromes d’une anxiété passagère ou d’une 
dépression rampante avec les graves conséquences qu’un tel glissement peut produire. Raison pour 
laquelle, l’EHPAD Jean MICHEL entend mettre en œuvre l’objectif suivant : 
 

Objectif : réagir face aux risques anxiodépressifs 

 
 
 
 

9.2.3 La fragilité lue dans la perception de sa santé par le résident comparée aux autres 
résidents 
La grille SEGA distingue trois cas de figure : résidents qui s’estiment en meilleure santé que ses 
congénères, de santé équivalente ou en moins bonne santé qu’eux. 
 
Selon les professionnels de l’EHPAD Jean MICHEL qui connaissent bien les résidents, les trois 
représentations existent. Plus précisément, ces représentations révèlent : 
 

• La projection de soi en effet miroir ; 

• Le besoin de se rassurer soi en demandant aux professionnels si d’autres résidents sont appareillés eux 
aussi, capables ou non… 
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• Le besoin d’écoute également ; 

• La question identitaire également dans un groupe de vieux ; 

• La sous-estimation ou au contraire la surestimation de soi et de sa santé ; 

• L’importancepour les professionnels de bien écouter la personne, ce qu’elle exprime, ses 
représentations… puis de valoriser ses capacités ; 

• Le fait que c’est plus peut-être la sécurité que la santé qui se joue : peur de tomber par exemple qui 
tétanise la personne qui n’ose plus et qui du fait-même, limite ses mouvements et la mobilisation de ses 
capacités physiques. 

 
Sur ce dernier point, il convient de noter le discours de réassurance tenu par les soignants ainsi que le 
travail pédagogique de l’ergothérapeute. 
 

 
                Extrait du magazine La Recherche n°477 –juillet-août 2013 

 
Enfin, la perception de sa santé et de son propre corps interroge la proprioception qui lorsqu’elle est 
troublée, ce qui est le cas chez un grand nombre de personnes âgées, constitue une source d’angoisse 
du morcellement. Cela renvoie aussi au schéma corporel et à l’image du corps. 
 
Avec le sens de l’équilibre, la proprioception est venue s’ajouter aux cinq sens de l’humain connus dès 
l’Antiquité. Pour l’avenir, l’EHPAD Jean MICHEL entend conduire l’objectif suivant : 
 

Objectif : estimer la fragilité créée par un sens de la proprioception altéré 

 
 

9.2.4 La fragilité liée au risque de chute 
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La chute du sujet âgé constitue un risque majeur avec des retentissements physiques et psychologiques 
conséquents et parfois irréversibles. De la même façon, la contention, quelle qu’en soit la forme 
physique ou chimique, entraine des conséquences physiques (exemple : sarcopénie) et psychologiques 
(exemple : syndrome de glissement, syndrome d’immobilisation ou état grabataire) majeures. 
 
Le principe porté par l’EHPAD Jean MICHEL rejoint les préoccupations de l’ANESM dans sa 
recommandation relative à l’évaluation interne en EHPAD. Il cherche à limiter drastiquement le recours 
à la contention synonyme d’atteinte à la liberté de mouvement. Fidèle à ce principe, l’EHPAD Jean 
MICHEL et ses professionnels peuvent s’enorgueillir des réussites suivantes : 

 
• Pas de contentions sauf barrières de lit ; 

• Lits Alzheimer en position basse ; 

• Réévaluation du traitement médicamenteux trop fort afin d’éviter une contention chimique implicite ; 

• Connaissance des chutes survenues dans les six mois précédant l’entrée ; 

• Placement dans une chambre ou changement qui tient compte de ce risque de chutes ; 

• Sécurisation d’un espace de déambulation la nuit ; 

• Feuille de chute systématiquement renseignée mais il est difficile parfois de circonstancier. Puis transmise 
au médecin traitant avec plan d’actions correctif. Puis surveillance post-chute. 

• Travail avec l’ergothérapeute : aménagement de la chambre, chaussage, aides au déplacement, 
évaluation du matériel notamment de marche. 

 
C’est ainsi que fidèle à ce principe, l’EHPAD Jean MICHEL poursuivra l’objectif suivant afin de prolonger 
les réussites actuelles : 
 

Objectif : sécuriser la pratique de zéro contention 

 
 

9.2.5 La fragilité liée au risque de dénutrition et déshydratation 
Autre source de fragilité majeure : la dénutrition et la déshydratation. L’EHPAD Jean MICHEL y est 
vigilant et d’autant plus qu’il accueille des personnes démentes déambulantes qui par les kilomètres 
qu’elles parcourent chaque jour (7km en moyenne selon les études sérieuses conduites sur le sujet). Et 
qu’il accueille aussi des personnes qui lorsqu’elles arrivent en son sein présentent une dénutrition 
installée. 
 
Ainsi, l’EHPAD Jean MICHEL peut mettre à son actif, les réussites suivantes : 
 

• Les résidents sont pesés lors de leur entrée et deux fois par mois ; 

• Les professionnels soignants procèdent à l’évaluation du risque de dénutrition toutes les semaines ; 

• Le médecin coordonnateur assure également une analyse du poids des patients afin d’étudier les cas 
importants de perte de poids ; 

• Un travail en équipe est organisé pour échanger sur les évolutions de poids constatées et les retracer sur 
le logiciel desoins ; 

• Une diététicienne participe aux commissions repas pour l’élaboration des menus et la mise en place de 
repas adaptés ou enrichis ; 

• Service à la demande de collations nocturnes ; 

• Les infirmières signalent le résident qui n’aurait pas mangé. 

 
Pour autant et sur les cinq ans qui viennent, l’EHPAD Jean MICHEL entend : 
 

Objectif : mieux adapter les menus aux besoins des personnes âgées 

 
 

9.2.6 La fragilité liée aux comorbidités 
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En moyenne nationale, les résidents d’EHPAD présentent chacun 8 pathologies concomitantes. Avec le 
risque identifié supra de répondre à chacune par un ou plusieurs traitements médicamenteux. Pour 
autant, il est difficile pour un prescripteur d’arbitrer entre les pathologies et encore plus difficile est la 
décision d’un arrêt ou d’une réduction de traitement. 
 
Indépendamment de la réponse chimique, l’EHPAD Jean MICHEL accompagne les patients et prend en 
soin les maladies qui les affectent (exemples : BPCO, diverticules…). Il le fait en adaptant les prestations, 
des extracteurs… pour que les personnes aient une vie la plus normale possible. C’est ainsi que la qualité 
de l’accompagnement fait que les fragilités induites par les comorbidités ne sont pas accrues par un 
déficit de prise en soin. 
 
Les réussites actuelles en la matière devront être maintenues au cours des cinq ans qui viennent sans 
qu’il soit nécessaire de poser de nouveaux objectifs. 
 
 

9.2.7 La fragilité liée à la mobilité (se lever et marcher) 
Ce risque est le pendant du principe de zéro contention posé plus haut. L’on a vu pour l’avenir, l’utilité 
d’avoir pour objectif de sécuriser cette pratique. D’autant plus que les facteurs de chutes ne peuvent 
pas tous être gommés et que pour certains ils tiennent aux capacités et aux comportements des 
résidents eux-mêmes. 
 
En ce sens et à titre illustratif, les résidents déments s’exposent au danger lorsqu’ils se meuventsans 
s’appuyer sur leurs cannes ou déambulateurs. 
 
Les réussites actuelles en la matière devront être maintenues au cours des cinq ans qui viennent sans 
qu’il soit nécessaire de poser de nouveaux objectifs. 
 
 

9.2.8 La fragilité liée à l’incontinence 
L’incontinence n’est pas forcément une fatalité liée à l’avancée en âge. En réalité, les causes sont 
multiples et à défaut de pouvoir procéder à une étiologie scientifique, l’EHPAD Jean MICHEL sait qu’il 
peut y avoir selon les individus, des rétentions urinaires et fécales synonymes de contrôle de soi mais 
aussi des formes d’incontinence dues au traumatisme de l’entrée en institution ou au rejet de celle-ci. 
 
Les professionnels doivent d’autant plus être attentifs et se questionner que l’information disponible à 
l’entrée sur ce point demande des vérifications et réévaluations tant elle est souvent peu fiable. 
 
La prévention et la prise en charge de l’incontinence font partie des réussites de l’EHPAD Jean MICHEL : 

• Accompagnement aux toilettes ; les professionnels sont définitivement revenus de l’idée que 
l’accompagnement aux toilettes prenait plus de temps que la pose d’une protection. Le chronométrage 
de l’ensemble de la prise en soins ayant permis de corriger les a priori ; 

• L’élimination est un sujet quotidien d’échanges entre les professionnels ; 

• Feuille de protections refaite régulièrement ; 

• Adaptation des systèmes absorbants en fonction des besoins de la personne ; 

• Changes nocturnes seulement si nécessaires pour ne pas perturber le sommeil des dormeurs. 

 
Les réussites actuelles en la matière devront être maintenues au cours des cinq ans qui viennent sans 
qu’il soit nécessaire de poser de nouveaux objectifs. 
 
 

9.2.9 La fragilité liée à la prise du repas 
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La grille SEGA distingue cette source de fragilité de la nutrition abordée supra. Elle estime le risque plus 
ou moins grand selon que la personne est indépendante pour se servir et manger seule ou selon qu’elle 
a besoin d’une aide ponctuelle, voire d’une assistance complète. 
 
L’EHPAD Jean MICHEL s’organise ainsi : 

• Les menus sont affichés par l’animatrice dans tous les étages ainsi qu’en salle à manger ; 

• Le service se fait à l’assiette, soit dans la salle de restaurant soit dans les étages. Des repas peuvent être 
servis en chambre selon l’état de santé du résident ; 

• Un chariot chauffant est préparé pour les repas pris en chambre ; 

• Des plats de remplacement sont proposés si nécessaire ; 

• Les plans de table sont déterminés en fonction des affinités et de l’espace disponible (chaises roulantes, 
besoins spécifiques) du fait de la contrainte d’espace dans la salle de restaurant ; 

• Les temps de repas sont prévus sur une durée d'une heure pour le déjeuner et le dîner. Les familles ont la 
possibilité d'accompagner leurs proches au moment des repas ; 

• Une aide-soignante aide au service dans la salle de restaurant. 

 
En réalité, la prise des repas pose à l’EHPAD Jean MICHEL d’autres questions : 
 

• Avec qui la personne va se retrouver à table ; 

• Quel est le temps imparti pour consommer son repas ; 

• Les rythmes alimentaires concordent-ils avec ses habitudes et rythmes biologiques ? 

 
D’où l’objectif suivant à mettre en œuvre au cours des cinq ans qui viennent : 
 

Objectif : veiller aux rythmes individuels et à l’instant repas 

 
 

9.2.10 La fragilité liée à l’altération des facultés cognitives (mémoire, orientation) 
A plusieurs reprises, les chapitres précédents ont traité de l’accompagnement des résidents en termes 
de prévention et d’accompagnement des troubles cognitifs. Accompagnement au sens large puisqu’il 
inclut notamment des dimensions matérielles et architecturales. 
 
Egalement a été posé un objectif visant une meilleure évaluation des capacités cognitives. De cette 
objectif lorsqu’il sera réalisé, pourra découler une prise en soin plus éclairée et plus efficace encore 
qu’elle ne l’est aujourd’hui, dans le cadre et en dehors du PASA qui, en soit, constitue une réussite 
remarquable. 
 
Réussite en effet puisque force est de constater que tout le monde en tire un bénéfice : résidents 
accédant au PASA, les autres résidents, les professionnels, les familles et les visiteurs anis que les 
professionnels de santé libéraux, particulièrement les médecins traitants qui peuvent estimer 
l’évolution positive de leurs patients. 
 
Le PASA fonctionne cinq jours par semaine, de 10h à 16h, avec toujours des ASG présentes. Ce qui se fait 
en PASA est ou serait absolument transposable en dehors du PASA concernant les activités qui y sont 
conduites. 
 
D’où l’objectif suivant pour les cinq ans qui viennent : 
 

Objectif : faire du PASA un modèle de prise en soin pour l’ensemble de 
l’établissement 
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partie 4 : La technique 
⚫⚫⚫ 

 
⚫Chapitre 10 Projet social d’accompagnement des agents 
⚫Chapitre 11 Projet logistique, architectural et environnemental 
⚫Chapitre 12 Projet de gestion des systèmes d’information 
⚫Chapitre 13 Projet de gestion de la qualité 
⚫Chapitre 14 Déploiement du projet d’établissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 10 Projet social d’accompagnement des agents 
 

 
 
 
 

10.1 Place du projet social dans le projet d’établissement 
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La réalisation du projet d’établissement et de ses composantes stratégiques (partie 2 supra) et 
fondamentales (partie 3 supra) est fortement tributaire de l’implication de l’ensemble des 
professionnels, agents et responsables. Pour cette raison et parce que l’établissement doit rester un lieu 
de vie pour tous, les professionnels doivent pouvoir se sentir accompagnés et épaulés dans leur 
investissement quotidien. 
 
 
 

10.2Place du projet social dans la gestion de l’établissement 
 
 
Le projet social doit servir de point d’appui à la gestion des ressources humaines et doit tout 
particulièrement servir de point d’appui à la gestion prévisionnelle des emplois (ou métiers) et des 
compétences -GPEC. 
 
Selon les spécialistes en la matière, la GPEC ou GPMC à 5 ans, c'est la conception, la mise en œuvre et le 
suivi de politiques et de plans d'actions cohérents :  
 

• visant à réduire de façon anticipée les écarts entre les besoins et les ressources humaines de 
l'entreprise en termes d'effectifs et de compétences, en fonction de son plan stratégique (Cf. supra 
Chapitres 4 à 7) ; 

• en impliquant l’agent dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle.  

 
La GPEC est donc une stratégie pour l'entreprise (au sens large du terme) visant à s'adapter à son 
environnement, tout en impliquant ses salariés dans ces changements.  
 
La GPEC englobe ainsi quatre domaines : 

• La gestion prévisionnelle des effectifs correspondant aux méthodes qui s'intéressent aux aspects collectifs 
et quantitatifs de l'évolution d'une population de salariés ; 

• La gestion prévisionnelle des compétences correspondant aux méthodes qui s'intéressent à l'évolution et 
au développement des capacités individuelles réparties dans une population donnée. Elle se préoccupe 
de l'aspect qualitatif du travail que le salarié apporte à son entreprise. Rappelons que la compétence peut 
se définir comme "une capacité à agir pour obtenir un résultat attendu dans une situation donnée avec 
des moyens donnés ; elle s'exprime à travers une action et l'obtention d'un résultat" (THIERRY 1993). Ainsi, 
la compétence n'est observable que par l'activité professionnelle ; c'est pourquoi la description du 
contenu d'un métier sera basée sur ces activités. 

• La gestion prévisionnelle des emplois correspondant aux méthodes qui permettent d'identifier l'évolution 
ou les changements dans les contenus et la structure des métiers, des qualifications et des emplois ; 

• La gestion prévisionnelle des carrières correspondant aux méthodes qui permettent l'identification de 
parcours indicatifs de carrières aux salariés de l'entreprise. 

 

10.3 Les objectifs du projet social d’accompagnement des agents 
 
 

10.3.1 Formation, qualification et promotion professionnelles 
 
10.3.1.1 Formation professionnelle continue 
Chaque automne, la Direction de l’EHPAD Jean MICHEL diffuse une note listant des thèmes de formation 
continue communs sur lesquels les agents vont se positionner. En définitive, la majorité des demandes 
individuelles va se concentrer sur cette liste, Les demandes individuelles hors liste étant précisément de 
moins en moins nombreuses. 
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Pour les cinq ans qui viennent et de sorte à ce que les enseignements reçus portent leurs fruits dans la 
pratique quotidienne, l’objectif général sera le suivant : 
 

Objectif : faire profiter tous les agents des formations incontournables 

 
La question de l’impact dans le quotidien des formations suivies se situe à deux niveaux selon les 
professionnels de l’EHPAD Jean MICHEL : 
 

• Les agents vont mobiliser les connaissances pour gérer certaines situations ; 

• Puis progressivement, la formation va imprégner une démarche plus collective parce que la formation 
aura permis de réfléchir et de porter des regards différents. Cela induit des changements culturels à 
condition que tous les agents suivent la même formation. 

 
C’est ainsi que l’on peut constater que la formation Bientraitance a imprimé une culture et des réflexes 
d’intolérance vis-à-vis des situations potentiellement délétères. 
 
Par ailleurs, compte tenu des objectifs fondamentaux portés par le projet d’établissement au regard de 
l’évolution de la population accueillie, l’objectif suivant sera recherché : 
 

Objectif : s’appuyer sur la formation pour une meilleure prise en soins 

 
Concernant non plus le contenu des formations mais leur organisation pratique, l’EHPAD Jean MICHEL 
fidèle à son esprit innovant pourrait envisager de nouvelles formules. Ainsi, l’objectif suivant est posé : 
 

Objectif : organiser différemment la formation continue 

 
 
10.3.1.2 Qualification et promotion professionnelles 
Au-delà de la formation continue, l’EHPAD Jean MICHEL  a toujours accompagné les agents volontaires 
vers la qualification et la promotion professionnelles. C’est ainsi qu’au cours des dernières années : 
 

• 5 ASH sont devenues aides-soignantes -AS dont 4 par validation des acquis de l’expérience –VAE ; 

• L’animatrice a obtenu le diplôme BPJEPS en 2010 ; 

• 2 AS sont devenus infirmières diplômées d’Etat –IDE ; 

• Et qu’enfin une IDE est devenue cadre de santé ; 

• Outre les AS qui ont réussi leur certificat d’assistant de soins en gérontologie –ASG. 

 
 
L’EHPAD Jean MICHEL continuera d’accompagner ses agents vers toujours plus de compétences et de 
connaissances au service des résidents. A cette fin, l’objectif suivant sera mis en œuvre : 
 

Objectif : accroître encore l’expertise des agents 

 
 

10.3.2 Recrutement et intégration des salariés dans l’établissement 
 
10.3.2.1 Procédure de recrutement 
Selon les qualifications, le recrutement se fait différemment : 

• Les ASH ne requérant pas de qualification, l’établissement puise dans les candidatures spontanées. Pour 
des emplois plus pérennes, un concours est organisé en présence d’une infirmière ou de la cadre de 
santé ; 

• Pour les recrutements IDE et AS s’ajoute l’exigence du diplôme ; 
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• Pour les recrutements hors personnels soignants, la fidélité et la sédentarité des agents présents font qu’il 
n’y a pas eu d’offre d’emploi récemment. 

 
Selon les périodes (sorties d’écoles diplômantes), il y a plus ou moins de difficultés à recruter des 
professionnels de soins. Mais variation aussi en fonction des vagues de recrutement du CHI. 
 
Dans tous les cas, le recrutement inclut une vérification du diplôme, la communication d’un extrait du 
casier judiciaire, le survol du parcours professionnel du postulant, la compatibilité de la personne avec 
les attentes du poste, l’interrogation du candidat autour de la notion de bientraitance, le rappel des 
règles de secret professionnel et la production des certificats de vaccinations. 
 
10.3.2.2 Processus d’intégration 
Autant pour les résidents il doit être question d’adaptation plus que d’intégration comme il a été 
évoqué dans le projet de vie (Cf. chapitre 8 supra), autant pour les nouvelles recrues, l’EHPAD Jean 
MICHEL recherche l’intégration pleine et entière de ses modes de fonctionnement et de ses valeurs par 
les intéressées. 
 
Dans une certaine mesure, cette approche vaut également pour les nombreux stagiaires qui se 
succèdent à longueur d’année dans l’établissement. 
 
Afin de créer l’intégration ou de la simplifier, l’EHPAD Jean MICHEL a mis en place le dispositif suivant : 

• Visite préalable de l’établissement par le candidat à l’embauche, y compris contractuel et emplois aidés ; 

• Remise du livret d’accueil ; 

• Présentation des résidents ; 

• Annonce faite à l’équipe de la venue prochaine d’un nouvel agent ; 

• Période de doublure sur les après-midi en principe d’un mois pour les IDE et de 15 jours minimum ; une 
semaine pour les AS ; 

• Il existe une fiche d’évaluation (mais inutilisée) ; 

• Les stagiaires sont invités à faire part de ce qui a pu les questionner pour ne pas rester seules face à leur 
interrogation ; 

• Les stagiaires sont accompagnés dans leur évolution avec bilan de mi stage et bilan terminal. 

 
Parce qu’il est primordial que le nouvel agent s’intègre totalement, l’EHPAD Jean MICHEL fixe l’objectif 
suivant pour les cinq ans qui viennent : 
 

Objectif : vérifier la bonne intégration du nouvel agent 

10.3.3 Conditions de travail des agents 
 
Le document unique d’évaluation des risques professionnels -DUERP est en cours d’actualisation 
sachant que l’actualisation se fait à chaque réunion du CHS-CT. Il identifie notamment les risques 
psychosociaux. 
 
Par ailleurs, une enquête de satisfaction professionnelle conduite en 2014 témoigne d’une qualité de 
travail certaine mais exprime aussi une lourdeur du métier d’aide-soignante induite par l’augmentation 
de la dépendance. 
 
Il faut également noter ici l’importance pour les conditions de travail d’évoluer dans de nouveaux locaux 
beaucoup plus adaptés que les précédents (clarté, insonorisation, douche dans les chambres qui facilite 
le travail des soignants…) même s’il y a cette phase intermédiaire qui demande de l’adaptation de la 
part des agents et que le passage des portes des nouvelles chambres reste encore un peu trop étroit. 
 
Globalement, les conditions de travail apparaissent satisfaisantes. Deux indicateurs corroborent cette 
affirmation : 
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• Le turn-over est très faible ; 

• Le taux d’absentéisme n’est que de 8.70% calculé en jours ouvrés, toutes causes d’absence confondues, y 
compris les congés de longue maladie –CLM et congés de longue durée –CLD qui représentaient 40% de 
l’absentéisme en 2014. 

 
Afin que les agents puissent continuer de bénéficier de conditions de travail optimales, l’objectif sera 
pour les cinq ans qui viennent le suivant : 
 

Objectif : préserver de bonnes conditions de travail 
 
 

10.3.4 Organisation du travail des salariés 
 
Jusqu’en 2015, les plannings des AS et ASH étaient faits sur la base des desideratas individuels recueillis 
le mois précédent pour le mois suivant. Mais ce fonctionnement créait indiscutablement des inégalités 
du fait que c’était souvent les mêmes agents qui manifestaient le plus de demandes particulières. Des 
roulements cycliques se substitueront à partir de janvier 2016 à l’ancien système. 
 
S’agissant de la planification en lingerie, cuisines, nuit et administration,les cycles sont déjà en place. 
 
Concernant la gestion des absences, des crédits de remplacement permettent de pallier les absences 
longues et celles programmées. Pour les autres absences, la gestion se fait au coup par coup avec 
également des remplaçants qui sont là en continu par successions de contrats en réponse à l’absence de 
différents agents. Ainsi que l’appui non négligeable des contrats aidés : 2 CAE, 2 contrats d’avenir. 
 
Par ailleurs, l’organisation s’appuie sur un classeur de protocoles de soins, d’hygiène (travail par secteur) 
et de sécurité. Actuellement, un travail est mené sur le circuit du linge. 
 
L’organisation du travail repose sur une polyvalence géographique, sans aucune sectorisation même si 
l’ARS souhaiterait cette sectorisation prétendant qu’un agent ne peut pas connaître 80 résidents. 
 
Enfin, l’organisation intègre 3 semaines à un mois par an, une immersion des veilleuses(binômes fixes) 
dans le travail de jour. Des personnels de jour les remplacent sur ces périodes. 
 
 

10.3.5 Expression des agents 
 
La voie première d’expression des agents est celle du dialogue direct et quotidien avec l’encadrement et 
la direction de l’EHPAD Jean MICHEL. 
 
En outre, les agents bénéficient de cadres d’expression plus formels : 
 

• Comité technique d’établissement –CTE ; 

• Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail -CHS-CT ; 

• Conseil de la vie sociale –CVS : 

• Un représentant des agents au sein du Conseil d’Administration –CA ; cet agent est un élu issu du CTE ; 

• Réunions de synthèse tous les 15 jours réunissant le Directeur et un représentant de chaque métier ; 

• Réunion des infirmières le premier lundi de chaque mois consacrée à l’organisation du travail infirmier ; 

• Groupes de réflexion thématiques (exemples : groupe évaluation interne en 2013 et 2014, groupe projet 
d’établissement en cette année 2015) ; 

• Groupe Ethique ; 

• Relèves sont des temps d’échanges à défaut de réunion d’AS. 
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Par ailleurs, l’enquête de satisfaction précitée interrogeait sur le sentiment des agents d’être écoutés 
par leur hiérarchie. 
 
Enfin, l’EHPAD Jean MICHEL envisagera l’objectif suivant : 
 

Objectif : donner aux soignants de nouveaux espaces de verbalisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 11 Projet logistique, architectural et environnemental 
 

 
 
 
 

11.1 Place du projet logistique, architectural et environnemental 
 
 
Le projet logistique, architectural et environnemental intervient, comme le projet social, en déclinaison 
technique des aspects stratégiques et fondamentaux définis aux chapitres précédents. 
 
Le volet architectural sera très largement consacré à la terminaison du programme architectural en sa 
quatrième et dernière tranche. 
 
Toutefois, l’aspect environnemental dépassant le seul cadre du programme architectural et celui de la 
logistique, il semblait important aux promoteurs du projet d’établissement de fixer en ces matières, des 
objectifs clairs et partagés. 

11.2 Réalités et perspectives logistiques, architecturales et environnementales 
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11.2.1 Exécution du programme architectural 
Le programme en cours d’achèvement comporte 4 phases de travaux : 
 

• Phase 1 création du bâtiment neuf livré en avril 2014 incluant 19 chambres et le PASA, la lingerie, local 
technique, ascenseur, balnéothérapie ; 

• Phase 2 : réhabilitation de 16 chambres ; 

• Phase 3 : ascenseur, locaux techniques, vestiaires, salle de pause, salle d’animation, bureau de la 
psychologue pour une réception en décembre 2015 (commission de sécurité le 09 12 en principe) ; 

• Phase 4 avec réception pour fin 2016 : réhabilitation des chambres restantes ; zone de stockage, l’aire 
d’accueil, évacuation des eaux usées, suppression de l’escalier intérieur en colimaçon ; au total, 
l’établissement comptera ainsi 3 ascenseurs. 

 
Au cours des cinq ans qui viennent et après avoir achevé les travaux structurels, l’EHPAD Jean MICHEL 
entend s’occuper que de ses abords immédiats avec l’objectif suivant : 
 

Objectif : aménager l’espace extérieur attenant aux bâtiments 

 
 
11.2.2 Prestations hôtelières 
L’EHPAD Jean MICHEL traite directement l’ensemble des prestations qu’il délivre et n’envisage pour les 
cinq ans à venir aucune sous-traitance. Une étude chiffrée à laquelle il a fait procéder, montre par 
exemple,que l’externalisation des cuisines serait plus onéreuse que la confection interne et 
qu’ellen’apporterait aucune plus-value qualitative. 
 
S’agissant de la lingerie, la méthode RABC se met en place avec notamment une étanchéité entre les 
flux de propre et de sale. Pour ce faire, l’EHPAD Jean MICHEL a fait l’acquisition de quatre chariots de 
transport du linge propre ramené dans les services utilisateurs par les soignants, les lingères ne sortant 
pas pour des raisons d’hygiène précisément de la buanderie. Le linge sale est réparti dans des chariots 
avec code couleur bleu vert jaune. 
Contribuant largement à un environnement sain et agréable, une équipe de ménage dédiée assure la 
propreté et l’hygiène de l’ensemble des locaux et équipements individuels, collectifs et professionnels. 
Hormis les couloirs, la salle  à manger et le nettoyage des fauteuils roulants qui incombent aux binômes 
de nuit. 
 
Le ménage a lieu essentiellement le matin. Concernant le ménage des chambres, il s’effectue en 
fonction des besoins et non de façon systématique. Des protocoles finalisés en lien avec le document 
d’analyse du risque infectieux -DARI formalisé il y a deux ans et qui sera réévalué tous les cinq ans 
conformément à la règlementation. Les agents concernés disposent de moyens techniques adaptés : 
auto-laveuse, centrale de dilution et mono-brosse. 
 
Enfin, s’agissant des interventions techniques et de maintenance, l’EHPAD Jean MICHEL compte 
seulement un agent à temps plein. Hormis un ou deux jours par an où il peut être épaulé par un agent 
d’un établissement tiers, il assume seul le travail à faire. 
 
Globalement concernant les questions hôtelières, l’objectif sur les cinq ans qui viennent sera le suivant : 
 

Objectif : alléger la charge de travail en hôtellerie-maintenance 

11.2.3 Questions écologiques 
Entre autres questions écologiques, l’EHPAD Jean MICHEL aborde celles des déchets, des énergies et des 
approvisionnements. 
 
S’agissant des déchets, l’EHPAD Jean MICHEL les trie comme tous citoyens de Saulx : 
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• Cartonnages ; 

• Plastiques ; 

• Verre ; 

• Déchets ménagers 

 
En outre et de par son activité même, les déchets de soins à risque infectieux –DASRI font l’objet d’un 
enlèvement spécifique. 
 
De leurs côtés, les fermentescibles ne font pas l’objet d’un enlèvement séparé. 
 
Mais la gestion des déchets interroge l’EHPAD Jean MICHEL doublement : comment limiter la production 
de déchets ? Et comment valoriser les déchets inévitables ? Car en réalité, il y a du gaspillage et les 
résidents en ont conscience ; par exemple au niveau des reliefs alimentaires avec des résidents qui 
disent en avoir trop dans l’assiette (cas concrets : 30 cordons bleus jetés un même soir, pain déposé à 
l’avance sur les tables et des résidents qui n’y toucheront pas car le pain est desséché). 
 
Pour les cinq ans qui viennent, l’EHPAD Jean MICHEL aura pour objectif : 
 

Objectif : initier une démarche écologique 

 
 
S’agissant des énergies, l’EHPAD Jean MICHEL en lien avec le programme architectural a accru sa 
maîtrise de consommation : isolation, lumière naturelle, ampoules leds, déclenchement par détection 
de présence… d’où un certificat d’économie d’énergie CEE qui devrait permettre de recevoir une somme 
de 50000 euros de la part de l’ADEME. 
 
L’établissement se chauffe au gaz avec EDF comme fournisseur mais un nouveau contrat vient d’être 
signé avec le RESAH une centrale d’achats nationale regroupant 180 adhérents et auquel l’EHPAD Jean 
MICHEL ne cotise que pour la fourniture d’énergie. 
 
S’agissant enfin des approvisionnements, des circuits courts ont été mis en place avec la mise en 
concurrence locale de viandes et de fruits et légumes. 
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Chapitre 12 Projet de gestion des systèmes d’information 
 

 
 
 
 

12.1 Place du projet de gestion des systèmes d’information 
 
 
Le projet de gestion des systèmes d’information s’intéresse aux moyens de communication, d’échange 
et de production d’information entre les professionnels intervenant directement ou indirectement dans 
l’établissement et auprès des résidents. Qu’il s’agisse des professionnels salariés, libéraux ou extérieurs. 
 
Un système d’information performant apportera une garantie supplémentaire à la cohérence et qualité 
des prises en charge et accompagnements grâce à la bonne coordination des intervenants qu’il 
permettra. Ainsi qu’il permettra une traçabilité et une fiabilité des données circulant. 
 
 
 

12.2 Réalités et perspectives en matière de gestion des systèmes d’information 
 
 
Les professionnels communiquent entre eux via tout un ensemble de vecteurs qu’ils soient informatisés, 
dématérialisés ou encore en version papier ou de façon non écrite. Parmi tous les instruments existants, 
il peut être distingué les supports d’information à caractère personnel concernant les résidents 
individuellement, des supports d’information à caractère plus général. 
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12.2.1 Supports d’informations personnelles 
L’accompagnement et la prise en soins de chaque résident requièrent des informations fiables et 
partagées entre tous les intervenants. Ces informations à caractère personnel protégées sous le sceau 
du secret figurent dans les supports suivants : 
 

• PSI avec dossier médical informatisé (motif d’entrée, pathologies, observations et antécédents, facteurs 
de risque, recommandations IDE et médicales. Ce dossier médical est alimenté par les médecins traitants 
ou à défaut par le médecin coordonnateur ; 

• Diagramme de soins ; 

• Feuilles de surveillance de l’alimentation ; 

• Cahier spécial glycémie ; 

• Cahier spécial AVK ; 

• Fiches pansements ; 

• Fiches et transcription sur un livret des morphiniques ; 

• Classeur des matelas à air ; 

• Classeur sur le chariot de nursing qui mentionne l’organisation type en fonction du nombre d’agents, 
calendrier des douches… 

• Classeur de consultations psychiatriques ; 

• Classeur des petits déjeuners avec données personnelles ; 

• Classeur de liaison entre équipes de nuit ; 

• Cahiers de liaison entre équipes soignantes et psychologue ; entre équipes et ergothérapeute ; entre 
équipes et l’homme d’entretien ; 

• Dossier de soins infirmiers papier incluant le projet de vie, grille AGGIR, évaluations, synthèse 
d’admission, feuille de température ; 

• Dossier médical papier accessible aux médecins et IDE incluant notamment le double des prescriptions 
médicales, comptes rendus de consultations spécialisées et d’hospitalisation. 

 
Pour les cinq ans qui viennent, l’EHPAD Jean MICHEL aura trois objectifs en matière de système 
d’information : 
 

Objectif : réduire la dispersion des supports d’information professionnelle 

 

Objectif : mieux manier PSI 

 

Objectif : faciliter l’accès aux consultations spécialisées 

 
 
12.2.2 Supports d’informations générales 
Sans nécessairement être exhaustif, il peut être cité les supports d’information suivant qui démontrent 
que les professionnels de l’EHPAD Jean MICHEL sont largement passés à la culture de l’écrit. Sans 
toutefois exclure les indispensables transmissions orales entre équipes successives tous les jours de la 
semaine : entre les équipes de jour et entre les équipes de jour et celles de nuit. 
 

• Cahier d’organisation du ménage ; 

• Protocoles et procédures ; 

• Compte rendu des réunions d’équipes, de PASA ; 

• Fiches d’évènements indésirables -FEI adressées à la Direction et traitées ; 

• Logiciels métiers : PLANICIEL, CEPAGE et bientôt CEPAGE I en 2016, Base Claude Bernard. 
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Chapitre 13 Projet de gestion de la qualité 
 

 
 
 
 

13.1 Place du projet de gestion de la qualité 
 
 
Le projet de gestion de la qualité porté par le projet d’établissement prolonge comme la loi l’exige, la 
démarche d’évaluation interne et actions subséquentes intervenues dès 2013. Au lendemain de 
l’évaluation externe finalisée en janvier 2015et en cohérence avec les engagements de la convention 
tripartite, l’EHPAD Jean MICHEL porté par ses résultats et la perspective stimulante d’un nouveau projet 
d’établissement, entend faire de la qualité un des buts centraux de son action. 
 
Qualité entendue au sens de la meilleure adéquation possible entre les attentes et besoins des résidents 
d’un côté, et les moyens mobilisables de l’autre. Avec pour rechercher cette correspondance, le réflexe 
d’associer étroitement les principaux intéressés à sa démarche : résidents, familles, salariés mais aussi 
les partenaires extérieurs pour ce qui les concerne. 
 

13.2 Réalités et perspectives en matière de gestion de la qualité 
 
 
L’EHPAD Jean MICHEL pilote aujourd’hui une démarche qualité encore incomplètement structurée mais 
qui nonobstant, comprend les éléments structurants suivants : 
 

• Des référents thématiques : hygiène, douleur, maltraitance-bientraitance, gestion de l’incontinence et 
protections (aides-soignantes) ; 

• Chaque infirmière est référente d’une douzaine de résidents ; 
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• Des indicateurs de suivi de la qualité ont été définis à l’issue de l’évaluation interne mais ils restent à 
mesurer (Cf. tableau infra) ; 

• Le projet d’établissement qui, de 2016 à 2020 incluse, portera des actions concrètes dans la vie 
quotidienne de ceux qui vivent et travaillent dans l’établissement ; 

• La convention tripartite qui s’appliquera dans le respect des engagements signés avec le Conseil 
Départemental de la Haute-Saône et l’Agence Régionale de Santé de Franche-Comté –ARS ; 

• L’évaluation interne continue qui sera facilitée par l’acquisition d’une solution logicielle et qui aboutira 
tous les cinq ans à la rédaction d’un rapport ; le prochain devrait être formalisé à mi-parcours du projet 
d’établissement, soit en 2019 ou 2020 ; 

• Enfin, l’évaluation externe devrait intervenir en 2022, soit sept ans après la précédente. 

 

 Tableau 12 
Indicateurs de Suivi de la Qualité -ISQ 

1 Taux de contention passive 

2 Taux d’évaluation mensuelle de la douleur 

3 Taux de chutes signalées et suivies d'actions correctrices 

4 Taux d'escarres se développant dans l'établissement 

5 
Taux de résidents qui, en perte pondérale d'au moins 3% sur un mois, font l'objet d'un suivi 
particulier 

6 Taux d’évaluations troubles de l’humeur et du comportement 

7 Taux de chapitres du manuel du GREPHH évalués 

8 Taux de résidents dont la mobilité n'a pas diminué entre deux évaluations sur 12 mois 

9 
Taux de résidents dont la capacité à faire tout ou partie de leur toilette corporelle n'a pas 
diminué entre deux évaluations sur 12 mois 

10 
Taux de résidents qui, pouvant le faire, ont donné leur avis sur leur projet 
d’accompagnement 

11 Taux de résidents satisfaits des activités proposées 

12 Taux de résidents dont l'isolement social est évité grâce à la mobilisation des professionnels 

13 Taux de respect des souhaits relatifs à la fin de vie 

14 Nombre d'heures de formation continue 

15 
Nombre d'agents accompagnés vers une promotion professionnelle (VAE, écoles 
qualifiantes…) 

16 Proportion de changements d'horaires à l'initiative des salariés 

17 
Taux de résidents ressentant favorablement la proximité et le caractère familial de 
l'établissement (item à inclure dans l'enquête de satisfaction) 

18 
Taux d'agents ressentant favorablement la proximité et le caractère familial de 
l'établissement (item à inclure dans l'enquête de satisfaction) 

19 
Résultats des enquêtes de satisfaction successives conduites auprès des résidents et des 
familles (comportent plusieurs items) 

20 
Résultats des enquêtes de satisfaction professionnelle successives (comportent plusieurs 
items) 

 
 
Toutes ces démarches sont obligatoires. Mais elles sont aussi capitales puisque sans évaluation externe 
favorable, les autorités de tarification fermeraient l’EHPAD Jean MICHEL. Or, une bonne évaluation 
externe implique que l’évaluation interne ait été menée et que le projet d’établissement ait été 
formalisé et exécuté. Enfin, sans convention tripartite, il serait interdit à l’EHPAD Jean MICHEL de 
recevoir des personnes dépendantes. Ce qui dès lors le condamnerait à cesser son activité pourvoyeuse 
d’emplois et socialement utile à la population locale. 
 
Pour les cinq années qui s’annoncent, l’EHPAD Jean MICHEL aura pour objectif : 
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Objectif : parfaire la démarche qualité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 14 Déploiement du projet d’établissement 
 

 
 
 
 

14.1 Communication et appropriation du projet d’établissement 
 
 
Le projet d’établissement a été réfléchi par un groupe de multipartite représentatif de la démocratie et 
de la pluridisciplinarité qui règnent au sein de l’EHPAD Jean MICHEL. 
 
Une fois que le projet d’établissement aura été adopté par l’instance compétente, il sera diffusé pour 
qu’il puisse s’appliquer. Ceci est d’autant plus capital que la préoccupation exprimée par les 
professionnels de l’établissement est précisément celle de la concrétisation des objectifs formels sur le 
terrain. Avec la nécessité qu’il pourrait y avoir à revoir certaines organisations, procédures et protocoles 
dans le sillage de l’objectif fixé au chapitre 13 de parfaire la démarche qualité. 
 

Tableau 13 
Les 4 étapes de communication et d’appropriation du projet d’établissement 

1 
Recueillir l'avis simple du CVS quant au projet d'établissement formalisé 

2 
Recueillir l'avis simple du Comité Technique d’Etablissement quant au projet d'établissement 
formalisé 

3 
Faire délibérer le Conseil d’Administration sur le projet d'établissement entouré des deux avis 
simples 

4 



Projet d’établissement 2016-2020 EHPAD Jean MICHEL –Saulx-de-Vesoul 70      79 
 

Transmettre aux professionnels concernés les objectifs et actions d'amélioration contenus dans 
le projet d'établissement par extraction du tableau Excel compilant l’ensemble des objectifs et 
des actions prévus sur 5 ans 

 
 
 

14.2 Application et suivi du projet d’établissement 
 
 
L’application du projet d’établissement nécessite la contribution de tous les professionnels, de jour 
comme de nuit, ainsi que l’adhésion des usagers (résidents et familles dans la mesure du possible) et en 
partie, celle des partenaires extérieurs selon les actions qui les concernent directement. 
 
La mise en œuvre du projet d’établissement s’étalera de début 2016 à fin 2020, soit cinq années pleines. 
Ce projet n’est qu’une évolution et pas une révolution puisqu’il tient au contraire à conserver les points 
positifs actuels que nous avons appelés réussites. 
 
 
 
 

Tableau 14 
Les 7 étapes d’application et de suivi du projet d’établissement 

1 
Compléter le tableau Excel en précisant pour chaque objectif et action, le calendrier 
d’application, les moyens nécessaires et les réalisateurs concernés 

2 
Assurer un suivi du projet d'établissement par la réunion régulière des référents thématiques 
cités au chapitre 13 

3 
Inclure les objectifs et actions d'amélioration contenus dans le projet d'établissement, dans le 
plan d'actions qualité de l'établissement et les relier à ceux issus de l’évaluation interne et 
externe 

4 
Remettre à chaque professionnel sa feuille de route incluant sa participation à la réalisation 
des objectifs et actions du PE qui le concernent directement 

5 
Communiquer auprès des résidents, familles, professionnels et partenaires (notamment 
médecins traitants) sur le projet d’établissement et sur sa mise en œuvre 

• mettre à disposition de tous un exemplaire du PE ; 

• garder la possibilité d’adresser par mail à toute personne intéressée, le PE ou son 
résumé 

6 
Adresser chaque année aux autorités de tarification, un bilan intermédiaire de la mise en 
œuvre du projet d’établissement. 

7 
Au cours du premier trimestre 2021, dresser un bilan final de l’application du projet 
d’établissement. Puis faire intervenir l’évaluation externe en 2022. 
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Conclusion 
 

 
 
 
 
L’EHPAD Jean MICHEL s’engage pour cinq ans à poursuivre son action visant la qualité de vie des 
personnes âgées et la qualité de travail des différents professionnels. Le projet d’établissement sera de 
nature à valoriser les capacités des uns et l’investissement des autres. Il a ainsi pour esprit plus de 
pérenniser et de faire évoluer l’existant que de le révolutionner. 
 
Dans le sillage de celui dont il porte le nom, l’établissement a souhaité que son projet soit mâtiné 
d’innovations en plusieurs domaines après avoir constaté que les changements auxquels il a procédés 
jusqu’ici ont porté leurs fruits. 
 
Puisse de nouveaux fruits venir remercier l’engagement de tous pour tous. 
 

Annexes 
 

 
 
 
 

Annexe 1 Liste des participants à la réflexion préparatoire autour du projet d’établissement 
 
 
Christian BAVARD, Directeur 
Marie-Agnès JAMEY, Cadre de santé 
Céline POIDEVIN, Psychologue 
Sabrina KHALED, Animatrice 
Dorothée COULON, Infirmière 
Michèle DEVIN, Aide-soignante 
Laurence GUICHON, Aide-soignante 
Corinne BEUGNOT, Agent de Services Hospitaliers Qualifiée 
Patricia LITOT, Maître-ouvrier 
Christelle ROMAIN, Adjoint administratif 
 
 
 

Annexe 2 Tableau d’objectifs qualitatifs issus du projet d’établissement 
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Documents 
sources 

chapitres du PE 
correspondants 

Objectifs généraux et 
opérationnels définis 

Actions envisagées pour concrétiser 
les objectifs 

Moyens nécessaires aux 
actions 

Réalisateurs des actions 
(équipe, responsable, 

référent…) 

A
N

S 

M
O

IS Indicateurs d'évaluation, 
suivi avec preuves et 
commentaires libres 

ETA
T 

PE 2020 4.3.3 
Se doter de notre propre 
cadre éthique 

Installer durablement le Groupe 
Ethique 

Réunion mensuelle 
Directeur,cadre de santé 

,psychologue ,IDE,personnel 
de nuit,ergo,ASH 

2020 12 

Nb de réunions par an 

m
aj

o
r 

PE 2020 4.3.3   

Imaginer une charte Bientraitance 
propre à l’établissement et qui 
reprendrait ses valeurs, concepts, 
postures… 

Formation 
Groupe bientraitance avec IDE 

référente 
2017 12 

Document écrit et diffusé 

p
ar

ti
el

 

PE 2020 5.1.2 
Contribuer à la fluidification 
des parcours 

Constituer l'association 
gérontologique inter-établissements 
et services 

Réunion  
AHFC,Maison Du 
Combattant,etc… 

2016 12 

Association créée 

fa
it

 

PE 2020 5.1.2   
Réfléchir dans ce cadre aux moyens 
d'éviter les hospitalisations non 
programmées des personnes âgées 

Suivi des hospitalisations sur 
tableur excel avec date de 
début et fin des 
hospitalisations,motifs…. 

Cadre de santé 2017 12 

Tableau excel de recueil des 
données 
Plan d'action m

aj
o

r 

PE 2020 5.1.2   

Réfléchir également à l'opportunité 
et à la faisabilité d'accueils 
séquentiels en mode éclaté de type 
accueil de jour et hébergement 
temporaire 

Adapter des locaux pour 
accueil séquentiel 
Dossiers d'admission Noter les 
différentes demandes 
Concevoir et faire valider un 
dispositif d'accueil 

Cadre de santé ,médecin 
coordonateur,administration 

pour enregistrement des 
demandes 

2018 12 

Locaux 
Projet à présenter aux 
autorités de tarification 

p
ar

ti
el

 

PE 2020 5.1.2   

Mieux documenter les retours 
d’hospitalisation (compte rendu 
d’hospitalisation) du résident admis 
au CHI 

S'assurer qu'il y ait un 
compterendu et en cas 
d'absence contacter le service  
Traçabilité PSI 

IDE  Médecin coo,médecin 
traitant 

2017 12 

PSI 

p
ar

ti
el

 

PE 2020 6.1.1 
Formaliser les interventions 
kinésiques 

Communiquer au(x) kiné(s) les 
attentes de l’établissement formulées 
dans le projet d’établissement 

CCG et entretien avec le 
Directeur pour établir une 
convention et formaliser les 
attentes de chacun 

Directeur,médecin coo,et 
intervenants 

2020 12 

Traçabilité PSI 

p
ar

ti
el

 

PE 2020 6.1.1   
Se rapprocher des nouveaux kinés 
installés sur le secteur 

Prendre contact avec les 
nouveaux kiné du secteur 

Directeur,médecin coo,et 
intervenants 

2017 12 
Signature de la convention 

n
o

n
 

PE 2020 6.2 
Coopérer davantage avec le 
service d’HAD 

Apprécier les situations délicates qui 
requerraient les interventions de 
l'HAD 

Contact téléphonique  
Médecin traitant,médecin co, 

IDE,cadre de santé 
2020 12 

Interventions HAD 

p
ar

ti
el

 

PE 2020 6.2   
Bien situer avec l'HAD ses domaines 
et modalités d'intervention in situ 

Programmer les interventions 
de l'HAD avec les soignants 
selon des situations 
particulières 

Médecin traitant,médecin co, 
IDE,cadre de santé 

2020 12 

Plan de soin 

p
ar

ti
el
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PE 2020 6.2 
Voir avec l’AHFC leurs 
possibilités d’intervention in 
situ 

Evaluer avec l'AHFC l'application de la 
convention qui la lie à l'EHPAD Jean 
MICHEL 

Mise à disposition par l'AHFC 
d'un psychiatre (1 fois/mois) et 
d'IDE du CMP (2 fois/mois) 

Médecin traitant,IDE,cadre de 
santé 

2020 12 

Bilan annuel 

n
o

n
 

PE 2020 6.2                 

PE 2020 6.4.1 
Dynamiser l’association Au 
petit bonheur Jean Michel 

Rappeler aux familles l’existence de 
cette association au moment de 
l’entretien avec elles au terme du 
premier mois dans le cadre de la mise 
en place de l’accompagnement 
personnalisé 

Réélection des 
membres,participation des 
familles et personnel 

Animatrice 2016 12 

Communication via le dossier 
d'admission 
Réélection du bureau 

fa
it

 

PE 2020 6.4.1   
Se rapprocher des personnes 
susceptibles de s’impliquer dans 
l’association 

Réunon d'information,réunion 
de la vie sociale 

Animatrice 2020 12 

  

m
aj

o
r 

PE 2020 6.4.1   Définir une charte du bénévolat 
Documents existants à adapter 
à notre établissement 

Animatrice 2017 12 
Charte 

n
o

n
 

PE 2020 6.4.1   
Demander à tous les bénévoles 
présents et à venir de signer la charte 

Lister les personnes bénévoles 
et s'assurer d'avoir de quoi les 
joindre 

Animatrice 2017 12 Signatures n
o

n
 

PE 2020 6.4.2 
Continuer de s’entourer des 
forces vives locales 

Faciliter la lecture en empruntant des 
livres en gros caractères et des livres 
audio 

Partenariat avec la 
bibliothèque municipale 

Animatrice 2020 12 

Emprunts de livres 

m
aj

o
r 

PE 2020 6.4.2   
Réitérer l'opération avec l'école de 
danse Moon Dance 

Communication avec le 
responsable 

Animatrice 2020 12 
spectacle réalisé 

m
aj

o
r 

PE 2020 6.4.2   
Voir pour l’avenir les possibilités de 
prolonger le partenariat avec la 
Maison de la Nature 

Communication et étblir un 
projet 

Animatrice,psychologue,ergo     

pas de possibilité de 
financement 

re
ti

ré
 

PE 2020 6.4.2   
Mener à bien le projet avec l’école : 
carnaval, kermesse et jeux 
intergénérationnels. 

Contact avec la directrice 
d'école et du pôle éducatif 

Animatrice 2020 12 

Actions d'animation 

p
ar

ti
el

 

PE 2020 7.3 
Savoir comment 
l’établissement est perçu de 
l’extérieur 

Commander une nouvelle étude de 
notoriété 

Mise en place d'une enquête 
de notoriété aux 
intervenants,aux mairies du 
secteur…. 

Direction,administration 2017 12 

Etude réalisée 

n
o

n
 

PE 2020 7.3   

Faire remonter auprès des 
professionnels les résultats de l’étude 
(communication interne) ; ce qui 
permettrait aux professionnels d’être 
encore plus fiers de leur travail, 
d’être gratifiés 

Dépouillement de l'enquête et 
communication interne des 
résultats 

Direction,administration 2017 12 

  

n
o

n
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PE 2020 8.1.2 
Peaufiner la gestion des 
demandes d’admission 

Anticiper davantage l’entrée de la 
personne de sorte à plus rapidement 
réoccuper une chambre libérée 

Recensement des demandes 
d'admission sur OPEPA et 
tableur excel interne.Visites de 
préadmission avant 
disponibilité d'une chambre 

Médecin coordonnateur,  
cadre de santé 

2016 12 

Tableur 

fa
it

 

PE 2020 8.1.2   
Essayer d’avoir une vision plus large 
et plus fine des demandes 
d’admission. 

Contact téléphonique avec les 
familles régulier 2 fois /an et 
ponctuellement lors d'une 
admission 

Cadre de santé,Administration 2020 12 

Mises à jour du fichier 

fa
it

 

PE 2020 8.2.2 
Organiser une transition en 
douceur vers la vie en 
EHPAD 

Se rapprocher des services de 
maintien à domicile détenteurs 
d’informations 

Réunions spécifiques avec les 
aides à domicile 
Réunion avec la Plateforme de 
Coordination en Psychiatrie et 
Santé Mentale 

Cadre de santé 
Directeur 

2020 12 

réunions 

p
ar

ti
el

 

PE 2020 8.2.2   
Poursuivre la réflexion avec d’autres 
EHPAD sur un accueil de jour en 
mode éclaté 

Identifier les besoins des  
aidants avec les dossiers 
d'admission 

Directeur, Cadre de santé 
,médecin coordonateur, 

2018 12 

Projet d'accueil en mode 
éclaté 

n
o

n
 

PE 2020 8.3.2.1 
Identifier les étages par des 
couleurs et des thèmes 
différenciés 

Terminer la réflexion d’équipe là-
dessus 

Retenir 1 couleur par étage et  
décoration des couloirs par des 
tableaux 

Direction,ergo,cadre de 
santé,agent d'entretien 

2017 12 

Décoration des étages 

m
aj

o
r 

PE 2020 8.3.2.1   
Terminer la concertation des 
résidents sur ce point 

Réunir les résidents volontaires  Animatrice 2016 12 
formalisation des 
propositions des résidents 

m
aj

o
r 

PE 2020 8.3.2.1   
Supprimer les passages sombres 
intérieurs 

Choisir des peintures claires 
pour les couloirs  
Adaptation des éclairages 

Direction,architecte 2017 12 

Travaux 

p
ar

ti
el

 

PE 2020 8.3.2.1 
Faciliter l’appropriation de 
la chambre 

Demander à la personne ou sa famille 
un objet qui serait déposé dans la 
chambre avant l’entrée en possession 
des lieux par la personne 

Entretien de préadmission 
Cadre de santé,médecin 

coordonnateur,animatrice 
2020 12 

  

p
ar

ti
el

 

PE 2020 8.3.2.1   

Personnaliser l’identification des 
chambres (encart prévu à cet effet) 
en mobilisant chaque résident sur ce 
qu’il veut et ce qu’il pourrait 
confectionner 

Demander à chaque résident 
ce qu'il souhaite 
Prévoir un temps dans la 
planification des animations 
pour la réalisation de décor 
individuel 

Animatrice 2020 12 

Affichage 

p
ar

ti
el

 

PE 2020 8.3.2.1 Investir les petits salons 
Equiper ces espaces d’un appel 
malades 

Prévoir le matériel  Entreprise extérieure 2017 12 
Equipement avec les 
dispositifs  d'appels fixes ou 
mobiles p

ar
ti

el
 

PE 2020 8.3.2.1   Servir les repas en ces salons 
Préparer un chariot avec 
vaisselle et plats  

Personnel des cuisines 2017 12 
  

n
o

n
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PE 2020 8.3.2.1   Autonomiser un groupe de convives 
Définir un groupe de résidents 
autonomes et volontaires 

Cadre de santé, 
ergothérapeute, Equipe 

soignante 
2020 12 

formation du groupe 

n
o

n
 

PE 2020 8.3.2.1   
Accompagner les résidents vers ces 
endroits 

Prévoir si besoin un temps dans 
l'organisation des soins 

Equipe soignante 2020 12 
  

n
o

n
 

PE 2020 8.3.2.1   
Faire décorer ces espaces par les 
résidents 

Recenser les idées des 
résidents et faire la liste du 
matériel nécessaire 

Animatrice 2018 12 
décoration réalisée 

n
o

n
 

PE 2020 8.3.2.1   
Dans le cadre de la journée de 
solidarité mobiliser les familles sur un 
atelier décoration intérieure 

Identifier les familles 
volontaires        Recenser leurs 
idées et prévoir le 
matériel,information au CVS et 
l'Association 

Animatrice, Equipe 2018 12 

décoration réalisée 

n
o

n
 

PE 2020 8.3.2.1 
Nommer tous les espaces 
intérieurs comme 
extérieurs 

  
Organiser un temps de 
réflexion 

Direction ,ergo,psychologue, 
animatrice, résidents 

2017 12 
Affichage des noms des 
espaces 

p
ar

ti
el

 

PE 2020 8.3.2.1 
Rendre plus attractive la 
cour intérieure 

Veiller à fermer le portail extérieur 
donnant accès sur la rue 

Faire des rappels lors des 
réunions de synthèse et les 
trasmissions 

Direction,cadre de santé 2020 12 
  

m
aj

o
r 

PE 2020 8.3.2.1   
Aménager cet espace en disposant 
des bancs et des arbres en pots 

Consultation du conseil de la 
vie sociale 

Agent d'entretien 
,animatrice,ergo et 

psychologue 
2017 12 

  

n
o

n
 

PE 2020 8.3.2.1   
Organiser des rencontres avec les 
gens du village 

Contact avec la mairie pour 
information des festivités 
,panneau signalétique dans le 
village 

Directeur, Animatrice 2020 12 

  

p
ar

ti
el

 

PE 2020 8.3.2.2 
Moderniser les tenues 
professionnelles 

Acquérir des tenues de travail 
colorées 

Recensement des besoins de 
chaque catégorie socio 
professionnelle Trouver des 
fournisseurs répondant à nos 
critères 

Groupe de travail:cadre de 
santé,AS,ASH,IDE 

2016 12 

achat des tenues 

p
ar

ti
el

 

PE 2020 8.4.3 

Permettre l’accès des 
résidents aux soins 
extérieurs et notamment de 
ceux déments 

Réfléchir avec d’autres EHPAD à des 
téléconsultations (un test sous 
l’impulsion de l’ARS avec une 
dermatologue du CH de Vesoul) 

Acquisition d'un dermatoscope 
et d'un appareil photos        
Information aux médecins 
traitants lors de la CCG et 
formation des IDE 

Médecin 
coordonnateur,médecin 

traitant,IDE,Direction 
2018 12 

Fonctionnement des 
dispositifs de télémédecine 

p
ar

ti
el

 

PE 2020 8.4.3   

Recruter un nouveau jeune en service 
civique qui, entre autres attributions, 
accompagnerait les résidents en 
consultation 

Se rapprocher des services 
concernés pour étudier les 
demandes  

Direction 2018 12 

Recrutement 

n
o

n
 

PE 2020 8.4.3   
Voir avec les médecins de réserver le 
premier créneau horaire aux 
résidents 

    2020 12 

Les résidents ne vont 
généralement en salle 
d'attente re

ti
ré
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PE 2020 8.4.3   
Voir les possibilités de partenariat 
avec le bus itinérant d’ophtalmologue 

Prioriser les personnes 
diabétiques et/ou susceptibles 
de pouvoir répondre aux 
questions 

Directeur, médecin coo, 
IDE,Médecins traitants 

2018 12 

passage du bus 

n
o

n
 

PE 2020 8.5.3.1 
Rechercher un espace de 
vie plus favorable aux 
résidents non déments 

Conduire une réflexion sur le meilleur 
plan de table possible tout en sachant 
qu’il n’y aura pas de solution idéale 

Elaboration des plans de table 
en salle à manger  

IDE 2020 12 

plan de table 

m
aj

o
r 

PE 2020 8.5.3.1   
Décongestionner la grande salle, 
notamment lors du dîner 

Utilisation des petits salons aux 
différents étages pour le repas 
du soir 

Cadre de santé,ergo,IDE 2017 12 

urtilisation des salons 

n
o

n
 

PE 2020 8.5.3.1   
Voir les possibilités de constituer des 
tables de 5 ou 6 personnes capables 
de se servir seules 

Constituttion des groupes par 
salon 

Cadre de santé,ergo,IDE 2017 12 

groupes constitués 

n
o

n
 

PE 2020 8.5.3.1   
Etudier les possibilités de davantage 
de repas servis en chambre, surtout 
le soir 

        

Les repas en chambres sont 
plutôt sur prescription 
médicale ou en cas de graves 
problématique de s relations 
sociales 

re
vu

 

PE 2020 8.5.3.1 

Corriger les effets négatifs 
de la promiscuité entre 
résidents déments et les 
autres 

Etablir des fiches recensant pour 
l’analyse les situations et facteurs de 
promiscuité négative (exemple : 
activation du Personnel, bruit des 
chariots, claquement de portes…) 

Transmissions,rappel sur le 
professionnalisme de chaque 
agent 

Personnel soignant,cadre de 
santé,direction 

2020 12 

Fiches 

p
ar

ti
el

 

PE 2020 8.5.3.1   
Travailler l’intonation et la 
communication à l’égard des 
personnes démentes 

Information lors d'un 
recrutement Formation du 
personnel 

Direction,cadre de 
santé,ergo,psychologue 

2020 12 

Réunions de formation et 
d'échange avec ergo et 
psychologue 

fa
it

 

PE 2020 8.5.3.1   
Evoquer en groupe Ethique la 
communication appropriée en 
direction des personnes démentes 

Réunion faisant l'objet d'un 
compte rendu 

Direction,cadre de 
santé,ergo,psychologue 

2017 12 

Compte rendus de réunion 

fa
it

 

PE 2020 8.5.3.1 
Pouvoir se protéger dans sa 
chambre 

Envisager de changer les serrures ou 
une partie d’entre elles compte tenu 
de la proportion de personnes 
capables de gérer leur clé de chambre 

Identifier les résidents 
,transmission sur PSI,conserver 
un double à l'administration 

Agent d'entretien 
,administration 

2017 12 

Attribution des clés 

p
ar

ti
el

 

PE 2020 8.5.3.1   
Ramener de 15 à 5 le nombre de 
chambres doubles 

Projet archirectural en cours de 
réalisation 

CA, direction,architecte 2017 12 
Fin des travaux 

p
ar

ti
el
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PE 2020 8.5.3.1   

Disposer des protections (paravents 
ou autres moyens) entre les lits pour 
protéger l’intimité, notamment lors 
des soins intimes 

Fairel'inventaire des paravents 
et achats si nécessaire de type 
rideaux 

Equipe soignante,cadre de 
santé,administration 

2017 12 

Installation des séparations 
visuelles 

n
o

n
 

PE 2020 8.5.3.2 
Inclure toutes les parties 
prenantes dans l’animation 

Expliquer aux professionnels la 
définition de l’animation et la 
contribution de chacun à l’animation 

Formation,anticiper les 
absences de l'animatrice en 
préparant un planning 
d'activités créer des fiches pour 
chaque activité 
Journée de solidarité 

Equipe soignante,animatrice 2020 12 

participation des soignants 
aux activités 

m
aj

o
r 

PE 2020 8.5.3.2   

Poser des objectifs d’animation dans 
le projet personnalisé (objectifs 
définis en équipe et portés par des 
activités) 

Identifier les centres d'intérêts 
par le biais d'entretiens avec le 
résidents et sa famille 

Equipe soignante,psychologue 
,cadre de santé 

2020 12 

projets de vie 

m
aj

o
r 

PE 2020 8.5.3.2   
Mettre à profit les temps à 
disposition des professionnels pour 
dialoguer avec les résidents 

Fiche de poste,plan de tâches, 
consignes en transmissions 

Cadre de santé,équipe 
soignante 

2020 12 

  

m
aj

o
r 

PE 2020 8.5.3.2   
Admettre que l’ennui dans une 
certaine mesure n’est pas délétère 

Respecter le choix des 
résidents 

Psychologue,équipe soignante 
,médecin traitant 

2020 12 
  

p
ar

ti
el

 

PE 2020 8.5.3.2   
Développer des soins esthétiques 
pour tous 

Formation du personnel ayant 
émis le souhait de pratiquer 
des soins esthétiques;Idenfier 
les résidents volontaires 

Personnel 
soignant,psychologue,admisni

stration,cadre de santé 
2017 12 

personnel formé 

n
o

n
 

PE 2020 8.5.3.3 
Personnaliser davantage 
encore l’animation 

Compléter la fiche des envies, désirs 
de la personne 

Enquête auprès des résidents Animatrice 2020 12 
  

fa
it

 

PE 2020 8.5.3.3   

Rendre cette fiche plus facilement 
accessible aux autres professionnels 
que l’animatrice en l’insérant dans le 
projet personnalisé sur PSI 

Traçabilité sur PSI et  dossier 
infirmier papier 

Animatrice 2020 12 

  

fa
it

 

PE 2020 8.5.3.3   
Se rapprocher de l’équipe soignante 
pour cerner les capacités de chacun 

Consultation du projet de soin Equipe soignante,animatrice 2020 12 
  

m
aj

o
r 

PE 2020 8.6.2.1 

Resituer la personne 
comme destinataire de 
l’information et 
décisionnaire 

Limiter les personnes de confiance à 
celles que la personne peut désigner 

Se limiter à une seule personne 
de confiance réellement 
désignée par le résident 

Administration 2020 12 

PSI 

fa
it

 

PE 2020 8.6.2.1   
Réserver l’annonce d’un diagnostic et 
d’un pronostic à la personne 
concernée 

visite et annonce par le 
médecin traitant uniquement 

Médecin traitant, médecin co 2020 12 

  

m
aj

o
r 
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PE 2020 8.6.2.1   S’appuyer sur les RBPP en la matière Consultation des RBPP Personnel soignant 2020 12 
consultation des RBPP 

p
ar

ti
el

 

PE 2020 8.6.2.1 Enrichir les diagnostics 
Réaliser une évaluation gériatrique 
standardisée 

Echelle existante Médecin coordonnateur 2020 12 
  

n
o

n
 

PE 2020 8.6.2.1   

Adresser un courrier au médecin 
traitant et à l’hôpital concernés afin 
de communiquer le dossier du 
patient 

Noter dès la visite de 
préadmission le nom du 
médecin traitant,prendre 
contact avec lui dès l'admission 

Cadre de santé,médecin 
coordonnateur 

2020 12 

Courrier 

n
o

n
 

PE 2020 8.6.2.2 Tracer le refus de soins 
Faire écrire son opposition par le 
résident 

Dossier médical du résident 
Médecin traitant,médecin 

coordonnateur 
2020 12 

écrit du résident 

n
o

n
 

PE 2020 8.6.2.2   
Mentionner l’insistance des 
professionnels pour que le résident 
qui refuse accepte le soin 

Fiches d'évènement 
indésirables,traçabilité PSI 

Personnel soignant 2020 12 

tracabilité 

fa
it

 

PE 2020 8.6.2.3 
Situer plus précisément 
l’implication des familles 

Noter dans l’accompagnement 
personnalisé la contribution des 
familles à celui-ci 

Présence des familles lors de la 
visite de préadmission et le 
projet de vie 

Psychologue,cadre de santé 2020 12 

Projet de vie 

fa
it

 

PE 2020 8.6.2.3   
Mieux informer les familles sur ce 
qu’elles peuvent faire 

Présence des familles lors de la 
visite de préadmission et le 
projet de vie 

Psychologue,cadre de santé 2020 12 

  

fa
it

 

PE 2020 8.6.2.3 
Soigner les relations 
sociales et familiales 

Mettre à disposition des jeux de 
société 

Reccueillir les souhaits des 
familles Thème abordé en 
réunion de synthèse au CVS et 
dans l'association 

Animatrice 2017 12 

liste des souhaits 

n
o

n
 

PE 2020 8.6.2.3   Equiper les salons de tables de jeux 
Inventaire matériel et prévoir 
achat si besoin 

Animatrice 2017 12 
présence des jeux 

n
o

n
 

PE 2020 8.6.2.3   
Prévoir une chambre d’hôte pour les 
familles 

Al'issue des travaux ,identifier 
une chambre prévue à cet effet 

Direction 2017 12 
Chambre 

n
o

n
 

PE 2020 8.7.2 
Accompagner la fin de vie 
selon la volonté du mourant 

Inclure les volontés recueillies 
(directives anticipées et dernières 
volontés) dans le projet de vie 
personnalisé 

Entretien familles et résident 

Psychologue,équipe 
soignante, 

administration,médecin 
traitant 

2020 12 

  

p
ar

ti
el

 

PE 2020 8.7.2   

Clarifier le contenu des notions de 
référents, personnes de confiance, 
directives anticipées et dernières 
volontés 

Aborder ces thèmes avec l'IDE 
des soins palliatifs 

Equipe 
soignante,compétences 

extérieures 
2017 12 

  

p
ar

ti
el

 

PE 2020 8.7.2   
Information et formulaire à insérer 
dans le dossier d’admission 

Expliquer lors de la demande 
d'admission 

Administration 2017 12 
Fiche d'information et 
formulaire 

p
ar

ti
el
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PE 2020 8.7.2   
Continuer de parvenir à comprendre 
ou entendre les souhaits de la 
personne et de ses proches 

Ne pas se limiter à ce qui se fait 
dans la struture,rester ouvert 
(dans la mesure du possible et 
du réalisable) 

Médecin traitant,équipe 
soignante,cadre de santé 

2020 12 

actions conduites selon les 
souhaits du résident 

m
aj

o
r 

PE 2020 8.7.2   

A l’avenir, l’établissement sera amené 
à accueillir des personnes de 
différents cultes. Il conviendra 
d’anticiper, notamment en 
s’informant des rites propres à 
chaque confession 

Information sur ce qui  se fait 
dans les religions concernées 

Cadre de santé, 
animatrice,équipe soignante 

2017 12 

Fiches de recommandations 
globales et personnelles 

n
o

n
 

PE 2020 9.1.1 
Documenter davantage 
l’évaluation des troubles 
comportementaux 

Programmer un temps incluant AS et 
IDE dans l’instruction du NPI-ES 

Liste préétablie des NPI-ES est 
affichée à l'infirmerie pour le 
mois .Reccueil des informations 
nécessaires 

Psychologue,IDE,AS 2020 12 

  

m
aj

o
r 

PE 2020 9.1.1   
Expliquer aux agents de nuit le 
pourquoi et le comment de la grille 
NPI-ES 

Prévoir un temps d'information 
sur le sujet (à partir de 14h30) 

Cadre de santé,agents de nuit 2016 12 

  

fa
it

 

PE 2020 9.1.1   
Soumettre à l’avis des agents de nuit 
la grille NPI-ES du résident 

Inviter les agents de nuit à ces 
temps de réflexion en leur 
précisant que ce qui se passe la 
nuit est essentiel et 
complémentaire  

Cadre de santé,psychologue 2016 12 

  

fa
it

 

PE 2020 9.1.2 
Etoffer l'évaluation des 
troubles cognitifs 

Demander aux médecins traitants les 
comptes rendus de consultations 
mémoire 

Dossier médical dans dossier 
d'admission 

Médecin coordonnateur,cadre 
de santé 

2020 12 

  

n
o

n
 

PE 2020 9.1.3 
Densifier l’évaluation des 
capacités et des soins 
individuels 

Alimenter au fil de l’eau les projets 
personnalisés qui figureront dans PSI 

Etablir un projet de vie pour 
tous les résidents   

Psychologue 2016 12 

Projet de vie 

fa
it

 

PE 2020 9.1.3   

Réévaluer le diagramme de soins 
autant de fois que nécessaire et au 
moins une fois par mois. 
Réévaluation et pas simple recopie 

Temps de transmission  insister 
sur la notion de référent 

AS 2020 12 

Diagrammes datés 

fa
it

 

PE 2020 9.1.3   
Inclure les référents professionnels 
dans la réévaluation AGGIR annuelle 
ou intermédiaire 

Réévaluation à chaque 
changement de l’état de santé 
du résident 

Equipe soignante,cadre de 
santé 

2020 12 

  

p
ar

ti
el

 

PE 2020 9.1.3   
Faire participer les soignants à 
l’évaluation PATHOS 

Information lors des réunions 
de synthèses insister sur la 
notion de traçabilité 

Direction,médecin 
ccordonnateur,cadre de 
santé,équipe soignante 

2016 12 

  

fa
it
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PE 2020 9.1.3   

Réexpliquer aux professionnels 
l’intérêt et l’utilisation des fiches 
d’évènement. Notamment l’intérêt 
financier 

Réunion de synthèse,suivi des 
événements 

Direction,médecin 
ccordonnateur,cadre de 
santé,équipe soignante 

2020 12 

  

m
aj

o
r 

PE 2020 9.2.1 
Additionner les chances de 
rationaliser la médication 

Réfléchir aux rythmes des couchers 
qui du fait d’agitations induisent des 
difficultés d’endormissement 

Respecter le projet de vie  
Réduire les temps de sieste 

Equipe soignante ,cadre de 
santé 

2020 12 

  

m
aj

o
r 

PE 2020 9.2.1   
Etaler les alitements sur le temps de 
travail de nuit 

Etablir une liste des résidents 
désirant se coucher a partir de 
21h 

Cadre de santé,équipe 
soignante 

2020 12 
  

fa
it

 

PE 2020 9.2.1   

Noter dans le dossier que la personne 
ne veut pas que pendant la nuit 
l’agent vienne voir si elle dort et que 
tout va bien 

PSI IDE 2020 12 

  

fa
it

 

PE 2020 9.2.1   

Instaurer un échange avec les 
médecins traitants de nature à bien 
les informer sur comment se déroule 
la prise en soins de leurs patients et 
sur la médication 

Présence d'une IDE lors de la 
venue des médecins 

IDE,médecin coordonnateur 2020 12 

Présence des IDE pendant les 
visites 

m
aj

o
r 

PE 2020 9.2.1   

Alerter les médecins en cas d’alerte 
de la base Claude Bernard en cas 
d’interactions médicamenteuses 
délétères 

Inviter les médecins traitants à 
la formation PSI 

médecin coordonnateur, IDE 2020 12 

  

p
ar

ti
el

 

PE 2020 9.2.1   

Au retour du résident, prolonger la 
réduction médicamenteuse opérée 
par l’hôpital et prendre le temps 
d’observer avant de revoir ou de 
compléter l’ordonnance réduite. 
Exemple : passer directement à un 
antalgique de palier 2 sans essayer le 
palier 1 avant 

Transmission dans PSI IDE,médecin ccordonnateur 2020 12 

PSI traitements 

m
aj

o
r 

PE 2020 9.2.1   

Imaginer des solutions concrètes 
antidouleur alternatives ou 
complémentaires des médicaments 
(opiacés, benzodiazépines) : kalinox, 
massages, bains chauds, techniques 
de dérivation ou diversion, casques 
d’écoute pour pouvoir suivre tard un 
programme télévisé ou 
radiophonique, jeux de couleurs… 

Formation ,échanges avec 
d'autres EHPAD 

Administration,cadre de santé 2020 12 

techniques mises en place 

p
ar

ti
el
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PE 2020 9.2.1   

Voir avec la pharmacie comment les 
alertes en cas de risques iatrogènes 
sont déclenchées et traitées (révision 
de l’ordonnance par exemple) 

PSI et communication avec le 
pharmacien 

Médecin coordonnateur 2017 12 

  

p
ar

ti
el

 

PE 2020 9.2.1   

Voir avec les médecins traitants la 
mise en place du dossier médical 
partagé -DMP (Question qui a déjà 
été évoquée en commission de 
coordination gériatrique mais sans 
suite donnée) 

  Médecin coordonnateur 2020 12 

DMP 

n
o

n
 

PE 2020 9.2.2 
Réagir face aux risques 
anxiodépressifs 

Evaluer le risque d’anxiété et de 
dépression. Mini GDS par exemple 

Formation par l'IDE des soins 
palliatifs sur le thème de 
l'anxiété 

Psychologue, Equipe 
soignante,Cadre de santé 

2020 12 
Fiches d'évaluation 

m
aj

o
r 

PE 2020 9.2.2   

Organiser une formation en interne 
par les psychologues de Saulx et de 
Scey sur la dépression du sujet âgé et 
sa prévention dont communication 
non violente et repérage, dépression 
et démence. 

Organisation par le  biais du 
planningPrévoir le lieu de 
formation entre les 2 EHPAD 

Psychologue,équipe 
soignante,cadre de santé 

2017 12 

  

n
o

n
 

PE 2020 9.2.3 
Estimer la fragilité créée par 
un sens de la 
proprioception altéré 

Informer les professionnels sur la 
proprioception 

Transmissions ,formation Ergo 2017 12 
  

n
o

n
 

PE 2020 9.2.3   
Situer pour chaque résident le déficit 
de proprioception, les conséquences 
et les risques induits 

Projet de soin Ergo, Equipe soignante 2020 12 

  

p
ar

ti
el

 

PE 2020 9.2.4 
Sécuriser la pratique de 
zéro contention 

Formaliser le rapport bénéfices 
risques lié à la déambulation 

Dossier du résident 
médecin traitant,IDE, médecin 

co 
2020 12 

  

fa
it

 

PE 2020 9.2.4   
Préciser le principe de zéro 
contention dans le règlement de 
fonctionnement 

Adapter la rédaction du 
règlement de fonctionnement 

Direction 2017 12 

  

n
o

n
 

PE 2020 9.2.4   
Partager l’évaluation du risque de 
chute avec le résident à chaque fois 
qu’il est possible 

Test moteur minimum Ergo 2020 12 

  

fa
it

 

PE 2020 9.2.4   
Ecrire la prise de risque dans le 
dossier du résident concerné 

Transmissions,fiches 
d'évènement 

Equipe soignante 2020 12 
dossier 

fa
it

 

PE 2020 9.2.4   
Faire valider par le médecin la prise 
de risque 

Dossier médical du résident 
dans PSI 

Médecin traitant 2020 12 
validation par le médecin 

m
aj

o
r 

PE 2020 9.2.4   
Faire valider également par le 
résident et/ou sa famille 

Contacter la famille  
Equipe soignante ,cadre de 

santé 
2020 12 

  

fa
it
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PE 2020 9.2.5 
Mieux adapter les menus 
aux besoins des personnes 
âgées 

Substituer progressivement des plats 
enrichis aux compléments 
alimentaires 

S'assurer d'une prescripion 
médicale 

IDE  2020 12 

  

p
ar

ti
el

 

PE 2020 9.2.5   
Rendre plus appétissants les plats par 
leur présentation et leurs couleurs 

Recensement des besoins en 
formation 

Personnel des 
cuisines,Administration 

2017 12 

formations 

n
o

n
 

PE 2020 9.2.5   Repenser les repas mixés Varier les présentations 
Diététicienne,personnel des 

cuisines 
2017 12 

  

n
o

n
 

PE 2020 9.2.5   
Adapter l'équipement des cuisines 
pour que le service puisse aisément 
préparer des textures modifiées 

  Directeur, équipe de cuisine 2017 12 

  

n
o

n
 

PE 2020 9.2.5   

Mettre à disposition de quoi 
grignoter quand ils en ont envie 
(résidents déambulant avec risque 
accru de dénutrition) 

Projet de soin,  transmissions 
Equipe soignante,personnel 

des cuisines 
2020 12 

  

m
aj

o
r 

PE 2020 9.2.5   

Travailler avec l’orthophoniste pour 
des astuces et conseils en matière 
d’alimentation des personnes 
souffrant de troubles de la 
déglutition, notamment chez des 
résidents en post-AVC 

Contacter l'orthophoniste, IDE 
intéressées par ce sujet 

IDE,Cadre de 
santé,orthophoniste 

2017 12 

  

n
o

n
 

PE 2020 9.2.5   

Equiper les tables de plexiglas de 
sorte à décorer les tables et égayer la 
salle à manger tout en respectant les 
règles d’hygiène 

Etablir une liste du 
matériel,voir ce qui se 
fait(salons ….) 

Direction,cadre de 
santé,administration 

    

difficultés d'entretien du 
plexiglas 

re
ti

ré
 

PE 2020 9.2.5   
Relancer l'évaluation par les 
infirmières du MNA à l'entrée du 
résident en lien avec la diététicienne. 

Protocole d'admission Cadre de santé,IDE 2020 12 

MNA enregistré sur PSI 

n
o

n
 

PE 2020 9.2.5   Faire des bilans buccodentaires 
Convention avec le dentiste de 
la Maison Médicale 

Administration,médecin 
coordonnateur 

2016 12 
  

n
o

n
 

PE 2020 9.2.9 
Veiller aux rythmes 
individuels et à l’instant 
repas 

Ré-autonomiser la personne dans les 
praxies de se servir seule 

Evaluation des capacités,plan 
de soins 

ergo 2020 12 
plans de soins 

fa
it

 

PE 2020 9.2.9   
Redessiner les plans de table car la 
prise des repas pose aussi la question 
d’avec qui on prend son repas 

Adapter les tables de façon à 
faciliter les affinités et la 
communication entre résidents 
et accepter que les choses ne 
soient pas figées 

Equipe soignante et de cuisine 2020 12 

formalisation du plan de 
table 

m
aj

o
r 
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PE 2020 9.2.9   
Acquérir des petits tabourets pour 
pouvoir plus facilement aider à la 
prise du repas 

Achat tabourets adaptés Administration 2017 12 

achat de tabourets 

n
o

n
 

PE 2020 9.2.9   

Bien identifier dès l’arrivée dans 
l’établissement, l’horaire de coucher 
souhaité par la personne. L’équipe de 
nuit doit être positionnée en relais de 
l’équipe de jour. Inclure l’alitement 
dans la première tournée pour les 
résidents concernés 

Entretien de préadmission,Plan 
de soins, projet de vie 

Cadre de santé,équipe 
soignante 

2020 12 

projet de vie, plan de soin 

m
aj

o
r 

PE 2020 9.2.9   
Décaler l’horaire du soir afin de 
réduire le temps de jeûne nocturne 

Communication interne,  CVS 
Direction,animatrice,personne

l des cuisines,équipe 
soignante 

2018 12 
  

n
o

n
 

PE 2020 9.2.10 

Faire du PASA un modèle de 
prise en soin pour 
l’ensemble de 
l’établissement 

En dehors des personnes 
accompagnées en PASA, avoir une 
réflexion et des synthèses plus 
individuelles quant à 
l’accompagnement de ces personnes 

Prévoir un temps sur une demi 
voire une journée au PASA 
pour chaque AS  

Cadre de santé,équipe 
soignante 

2017 12 

  

n
o

n
 

PE 2020 9.2.10   

Resituer l'accompagnement et la 
prise en soins dans les nouveaux 
espaces plus confinés, plus 
enveloppants, plus rassurants, plus 
chaleureux 

Identifier ces espaces et 
prévoir la décoration 

Ergo,équipe soignante 2017 12 

Décoration 

n
o

n
 

PE 2020 10.3.1.1 
Faire profiter tous les 
agents des formations 
incontournables 

Réitérer chaque année la formation 
consacrée à la compréhension et à 
l’accompagnement des personnes 
souffrant de la maladie d’Alzheimer 
et de troubles apparentés. 

Inscrire des formations au plan 
de formation et organiser des 
formations régulièrement 

Personnel soignant 2020 12 

plan de formation 

fa
it

 

PE 2020 10.3.1.1   Idem pour Bientraitance 
Inscrire des formations au plan 
de formation et organiser des 
formations régulièrement 

Personnel soignant 2020 12 

plan de formation 

fa
it

 

PE 2020 10.3.1.1   
Idem pour Accompagnement de fin 
de vie 

Inscrire des formations au plan 
de formation et organiser des 
formations régulièrement 

Personnel soignant 2020 12 

plan de formation 

fa
it
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PE 2020 10.3.1.1   Idem pour Les gestes d’urgence 

Inscrire des formations au plan 
de formation et organiser des 
formations 
régulièrement.Transmission à 
l'ensemble du personnel  et 
aux nouvelles recrues 

Personnel soignant 2020 12 

plan de formation 

p
ar

ti
el

 

PE 2020 10.3.1.1 
S’appuyer sur la formation 
pour une meilleure prise en 
soins 

Formation Manutention des résidents 
et utilisation du matériel adapté 

Inscrire des formations au plan 
de formation et organiser des 
formations régulièrement,Mise 
en pratique des outils à 
disposition 

Personnel soignant 2020 12 

plan de formation 

fa
it

 

PE 2020 10.3.1.1   
Formation à la gestion des personnes 
en crise psychiatrique et à 
l’accompagnement des personnes 

Partenariat avec l'AHFC 
Formation 

  2020 12 

plan de formation 

n
o

n
 

PE 2020 10.3.1.1   

Formation à la nutrition adaptée 
(textures modifiées, eau pétillante, 
eau gélifiée, compléments 
nutritionnels, alimentation enrichie…) 
en considérant aujourd’hui le fait que 
selon les professionnels auxquels 
l’établissement s’adresse il n’obtient 
pas les mêmes réponses quant à la 
conduite à tenir 

Recherche d'une formation sur 
troubles de la déglutition et 
textures adaptées 

Cuisine,IDE,cadre de santé 2020 12 

plan de formation 

n
o

n
 

PE 2020 10.3.1.1   
Formation à la validation de Naomi 
Feil 

Recensement des 
demandes Personnel soignant 2020 12 

plan de formation 

p
ar

ti
el

 

PE 2020 10.3.1.1   
Formation à la communication 
professionnelle ; exemple : cohésion 
et communication d’équipe 

Recensement des demandes  Personnel soignant 2020 12 

plan de formation 

n
o

n
 

PE 2020 10.3.1.1   

Prévoir une formation RABC pour les 
deux lingères attitrées, sachant 
qu’elles sont toujours deux en 
lingerie 

Recherche d'une 
formation,prévoir le personnel 
de remplacement en lingerie 

Administration ,Cadre de 
santé,personnel de lingerie 

2020 12 

plan de formation 

n
o

n
 

PE 2020 10.3.1.1 
Organiser différemment la 
formation continue 

Voir pour chaque thème de formation 
l’intérêt d’une formule e-learning 

  Administration 2020 12 

  

n
o

n
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PE 2020 10.3.1.1   

Voir pour chaque thème de 
formation, l’intérêt de formations 
partagées avec d’autres 
établissements : confrontation des 
pratiques, benchmarking… pourquoi 
pas dans le cadre de l’association 
GERONTO 70… puisque l’un de ses 
objets premiers est celui de la 
formation continue des agents. 

Contact avec d'autres 
établissements    Echanges sur 
les thèmes de formations 
abordés 

Rencontres avec les autres 
établissements 

2020 12 

plan de formation  

fa
it

 

PE 2020 10.3.1.1   

Planifier les formations de façon plus 
lissée sur l’année. Et pas concentrée 
sur certaines périodes seulement et 
notamment sur la fin de l’année 

Reccueillir les demandes du 
personnel dès le mois de 
décembre Etablir le plan de 
formation en début d'année 

Direction ,administration 
,cadre de santé 

2020 12 

plan de formation  

p
ar

ti
el

 

PE 2020 10.3.1.2 
Accroître encore l’expertise 
des agents 

Former d’autres AS et AMP à la 
certification ASG (20 jours) 

Recenser les agents volontaires 
,voir pour formation inter 
établissements 

Direction ,administration 
,cadre de santé 

2020 12 

plan de formation  

p
ar

ti
el

 

PE 2020 10.3.1.2   

 Ou à défaut, former les agents à des 
solutions environnementales 
sensorielles (musique, lumière, 
parfums…) 

Identifier les demandes plus 
personnelles  

Direction,administration,cadr
e de santé 

2020 12 

plan de formation  

p
ar

ti
el

 

PE 2020 10.3.1.2   Inscrire 3 ASH dans un parcours VAE 

Identifier les agents pouvant 
accéder à cette formation et 
favoriser l'accompagnement 
dans les soins avec les AS 

Direction,administration,cadr
e de santé 

2020 12 

plan de formation  

m
aj

o
r 

PE 2020 10.3.1.2   
Soutenir la démarche d'une AS visant 
à devenir IDE 

        
Ne relève pas du projet 
d'établissement  re

vu
 

PE 2020 10.3.1.2   

Proposer aux IDE d'évoluer via des 
diplômes universitaires -DU qui leur 
permettraient d’apporter un plus aux 
équipes et donc aux résidents 
(exemples : nutrition, plaies et 
cicatrisations, soins palliatifs, 
hygiène…) 

Identifier les souhaits,plan de 
formation 

Cadre de santé,administration 2020 12 

plan de formation  

n
o

n
 

PE 2020 10.3.2.2 
Vérifier la bonne intégration 
du nouvel agent 

Mettre en place la fiche évaluative 
qui permettrait d’objectiver 
l’évaluation, d’être transparent pour 
l’agent concerné et mobilisateur de la 
vigilance de l’équipe avant de 
recruter de façon éclairée 

Fiche évaluative, dialogue avec 
le référent professionnel puis 
avec l'agent 

cadre de santé 2020 12 

  

n
o

n
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PE 2020 10.3.2.2   

Mettre en place un rapport 
d’étonnement sur des situations et 
non sur des comportements 
personnels 

  directeur, cadre de santé  2017 12 

  

n
o

n
 

PE 2020 10.3.2.2   

Mettre en place un coaching des 
remplaçants par un tuteur identifié et 
régulier dans les plannings de congés 
d’été 

  cadre de santé 2020 12 

  

fa
it

 

PE 2020 10.3.3 
Préserver de bonnes 
conditions de travail 

Ouvrir un compte pénibilité pour les 
agents de nuit 

  directeur     
dans l'attente de précisions 
sur le cadre réglementaire re

vu
 

PE 2020 10.3.3   
Réitérer l’enquête de satisfaction des 
professionnels tous les deux ans 

  directeur 2020 12 
  

n
o

n
 

PE 2020 10.3.3   
Voir les possibilités de prolonger les 
effets de la journée de solidarité 

  directeur, cadre de santé 2020 12 
note d'information sur la 
poursuite du système fa

it
 

PE 2020 10.3.5 
Donner aux soignants de 
nouveaux espaces de 
verbalisation 

Voir la possibilité d’organiser 
formellement des réunions AS afin de 
traiter d’étude de cas et de questions 
organisationnelles 

  cadre de santé 2020 12 

réunions 

n
o

n
 

PE 2020 10.3.5   

Constituer des groupes de parole qui 
permettrait de libérer les émotions et 
de verbaliser dans des situations 
sensibles (exemple : décès 
rapprochés) 

  
psychologue, cadre de santé, 

médecin co 
2020 12 

réunions 

n
o

n
 

PE 2020 11.2.1 
Aménager l’espace 
extérieur attenant aux 
bâtiments 

Aménager la cour intérieure CVS 
Animatice,agent 

d'entretien,ergo,psychologue 
2017 12 

aménagements 

n
o

n
 

PE 2020 11.2.1   

En partenariat avec le lycée horticole, 
créer un jardin floral dans la cour qui 
permette aux résidents de se réaliser 
et d’être accompagné en cela. 

  
Directeur, agent d'entretien, 

animatrice 
2017 12 

aménagements 

n
o

n
 

PE 2020 11.2.1   
Tracer un cheminement piétonnier 
traversant la zone de parking 

  Municipalité 2017 12 
  

p
ar

ti
el

 

PE 2020 11.2.1   
Aménager un espace d'activités 
physiques de plein air 

Création d'un parcours de 
marche 

Agent d'entretien,ergo 2016 12 
  

fa
it

 

PE 2020 11.2.2 
Alléger la charge de travail 
en hôtellerie-maintenance 

Faire sous-traiter le lavage des vitres 
dont la surface a nettement 
augmenté avec les nouveaux 
bâtiments 

  Directeur 2017 12 

  

n
o

n
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PE 2020 11.2.2   

Etudier dans le cadre de l'association 
GERONTO 70 la possibilité de créer 
un poste mutualisé d'agent de 
maintenance 

  Directeur 2017 12 

  

n
o

n
 

PE 2020 11.2.3 
Initier une démarche 
écologique 

Quantifier les déchets alimentaires 
produits quotidiennement 

  Equipe de cuisine 2020 12 
  

n
o

n
 

PE 2020 11.2.3   

Réévaluer les quantités servies et les 
réajuster afin de limiter les 
gaspillages et décourager l’appétit 
face à une assiette trop généreuse 

  Equipe de cuisine 2020 12 

  

p
ar

ti
el

 

PE 2020 11.2.3   

Etre vigilant et peut-être anticipatif 
sur l’enlèvement des protections 
souillées pour un traitement 
extérieur de type énergétique par 
une méthanerie ou autre procédé de 
recyclage 

  Directeur, Equipe soignante 2020 12 

  

n
o

n
 

PE 2020 11.2.3   
Voir les possibilités de compostage 
des déchets organiques ou 
fermentescibles 

  
Directeur, agent d'entretien, 

équipe de cuisine 
2020 12 

  

n
o

n
 

PE 2020 11.2.3   
Evoquer avec l’IDE hygiéniste du CHI 
le circuit des déchets et tracer ce 
circuit 

  
IDE hygiéniste, cadre de 

santé, IDE 
2017 12 

  

n
o

n
 

PE 2020 11.2.3   

Etudier les possibilités de faciliter le 
dépôt des sacs en containers car 
manque d’ergonomie et contact qui 
met en défaut les règles d’hygiène 

  
Equipe soignante agent 

d'entretien 
2020 12 

  

n
o

n
 

PE 2020 12.2.1 
Réduire la dispersion des 
supports d’information 
professionnelle 

Elaborer un plan de soins 
individualisés informatisé 

Se baser sur le diagramme de 
soin 

IDE et AS référentes 2020 12 

Plans de soins 

m
aj

o
r 

PE 2020 12.2.1   Signer les soins depuis des tablettes         

Lorsque les plans de soins 
seront informatisés et que le 
matériel pourra être acheté re

vu
 

PE 2020 12.2.1   
Centraliser les informations de nuit 
dans PSI 

  Personnel de nuit 2020 12 
PSI 

fa
it

 

PE 2020 12.2.1 Mieux manier PSI 

Revoir le format des formations de 
suivi PSI car horaires inadaptés et 
trop d’agents en même temps pour 
pouvoir tous manipuler 

  Directeur, equipe 2017 12 

Nb de formations, Nb de 
participants 

m
aj

o
r 
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PE 2020 12.2.1   

Autoévaluer la maîtrise individuelle 
des agents dans le maniement de PSI 
et transmettre les résultats à la 
formatrice de façon à caler son 
intervention en fonction des réels 
besoins 

  Chaque agent 2017 12 

Grille d'auto évaluation 

n
o

n
 

PE 2020 12.2.1   
Voir avec PSI où faire figurer le risque 
de fausses routes ou de glycémie 
instable 

    2017 12 

conclusions des formations 

fa
it

 

PE 2020 12.2.1 
Faciliter l’accès aux 
consultations spécialisées 

Voir pour un équipement en 
télémédecine qui éviterait des 
déplacements et permettrait un accès 
plus immédiat à des consultations 
spécialisées ; exemple : dermatologie 
ou cardiologie 

  Directeur 2020 12 

Organisation des systémes 
de télémédecine 

p
ar

ti
el

 

PE 2020 12.2.1   

Former les intervenants notamment 
médicaux à l'usage de la 
téléconsultation pour bien 
accompagner le patient et lever 
l’appréhension de l’écran 

Formation prévue sur le CHI 
IDE,médecin 

coordonnateur,IDE 
2020 12 

  

n
o

n
 

PE 2020 13.2 
Parfaire la démarche 
Qualité 

Parvenir à une démarche évaluative 
continue 

  
cadre de santé Directeur, 

médecin co 
2020 12 

  

m
aj

o
r 

PE 2020 13.2   
Mettre en place les indicateurs de 
performance de l'ANAP dès 2016 

  administration, cadre de santé 2016 12 
  

fa
it

 

PE 2020 13.2   
Mesurer les indicateurs de suivi de la 
qualité –ISQ définis dans le rapport 
d’évaluation interne en son annexe 7 

  administration, cadre de santé 2020 12 

  

m
aj

o
r 

PE 2020                   

PE 2020                   
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Synthèse automatique des états de réalisation des objectifs du PAQ 
Date de la synthèse : 18 avril 2016 

          
GRAPHIQUE ETATS NOMBRE PART 

 

  
 

fait 35 20.23% 

major 30 17.34% 

partiel 38 21.97% 

non 63 36.42% 

retiré 3 1.73% 

revu 4 2.31% 

SO 0 0.00% 

TOTAL 173 100.00% 

          
 


