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Ce projet s’inscrit dans un contexte complexe lié à l’épidémie de Covid-19. 

Lors de la première vague du printemps 2020, nos établissements et services ont été totalement 

épargnés, en revanche, la deuxième vague du mois d’octobre 2020 a lourdement impacté l’un de nos 

établissement et nécessité le déploiement d’une nouvelle organisation, adaptée à la situation de crise 

sanitaire. Les équipes ont fait face avec courage et abnégation, elles ont été réactives, solidaires et 

bienveillantes. 

 

Dans nos têtes et nos cœurs restent gravés les visages de celles et ceux  

que le Covid ou la vieillesse ont emporté. 

Préambule 
L’EHPAD Notre Dame Du Bourg œuvre depuis plus de cinquante ans au service de la population du 

territoire, notamment par une diversification de son offre d’accompagnement à destination des 

personnes âgées vivant à leur domicile et également des résidents hébergés au sein de l’établissement. 

L’EHPAD souhaite pouvoir répondre aux besoins et attentes des personnes âgées du territoire en 

proposant des services adaptés. L’établissement a mis en place un service expérimental depuis 2018 

en ce sens, l’unité d’intervention à domicile (UNIDOM). L’ambition donnée à ce projet est une 

pérennisation afin de poursuivre ses missions.  

Cependant, il se heurte à une incertitude quant à la poursuite de son financement pour les années à 

venir. Reconnu sur le pays Dignois, ce service a démontré son utilité et son efficience, il est sollicité par 

l’ensemble du réseau de soins de ville : médecins, infirmiers, plateforme territoriale d’appui, service 

de soins infirmiers à domicile. Son taux d’occupation est supérieur à 100 % et les usagers le 

plébiscitent. Son devenir est lié à l’obtention de crédits nécessaires à son fonctionnement. 
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Méthodologie d’élaboration du projet d’établissement 
Rendu incontournable par la loi du 2 janvier 2002 et décrit par l’article L 311-8 du Code de l’Action 

Sociale, le Projet d’établissement constitue un élément dynamique de la vie d’une structure 

accompagnant des personnes vulnérables. 

En effet, le projet d’établissement est un véritable outil de travail : 

- Il conduit les responsables à identifier les finalités et définitions de leurs actions quotidiennes. 

- Il nourrit le dialogue entre les acteurs, financeurs, professionnels, usagers, partenaires. 

- Il valorise les fondements des interventions tout en favorisant l’amélioration des pratiques 

professionnelles. 

- Il projette vers l’avenir, il accompagne une ambition réaliste. 

- Il énonce les valeurs et les principes éthiques 

Le précédent projet d’établissement couvrait la période 2014-2018, il a été suivi par l’élaboration, en 

2017, d’une auto-évaluation dans le cadre du projet de fusion, puis en 2019, par la rédaction du CPOM, 

(Contrat Pluri Annuel d’Objectifs et de Moyens). Le présent projet d’établissement a été élaboré en 

2020-2021 et a profité de la démarche insufflée par la démarche qualité et la rédaction du CPOM. 

L’EHPAD Notre Dame Du Bourg et l’Accueil de jour ont rédigé le projet d’établissement dans un 

contexte particulier, pendant la pandémie du COVID-19, ce qui explique qu’il a pris plus de temps que 

prévu. Cependant, cette situation a permis de renforcer les liens entre les salariés, les résidents, les 

familles conduisant à une émergence et une appropriation de valeurs communes à l’ensemble des 

services. 

Soucieuse de son niveau de conformité, La Direction de l’établissement a choisi de gérer la 

construction de ce nouveau projet, dans le respect des Recommandations des Bonnes Pratiques 

Professionnelles (RBPP) : Animation, élaboration et rédaction du projet d’établissement. 

Désirant favoriser l’implication de ses équipes, elle a souhaité que l’animation, l’élaboration et la 

rédaction de son projet d’établissement soit fait en interne sans faire appel à des consultants mais en 

s’appuyant sur les compétences de la Responsable qualité. 

Des groupes de travail ont été constitués sur la base du volontariat, suite à un appel à candidature, 

selon des thématiques répondant à la recommandation des bonnes pratiques de l’Agence Nationale 

de l’Évaluation et de la qualité des Établissements Sociaux et Médico-sociaux. Depuis le 1er avril 2018, 

la Haute Autorité de Santé (HAS) s’est vu confier les missions de l’Agence nationale de l’évaluation et 

de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm). 
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Le schéma synthétique ci-dessous reprend la méthodologie employée pour l’élaboration du projet d’établissement 
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I - Présentation de l’établissement 

1.1 – EHPAD Notre Dame Du Bourg, Site Saint-Martin et site Du Bourg. 
L’EHPAD Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes Notre Dame du Bourg est 
géré par l’Association Saint-Martin dont le siège social est situé 9, Avenue Paul Martin, 04000 DIGNE 
LES BAINS. L’Association Saint Martin est une association loi 1901, à but non lucratif, créée le 
07/11/1973. Elle est reconnue d’intérêt général depuis 2018. 
 
L’EHPAD compte 80 places réparties sur deux sites géographiques. Il est issu du rapprochement au 1er 
juillet 2018 de : 
 

 EHPAD Notre Dame du Bourg, Site Saint-Martin, 2 Avenue Maréchal Leclerc 04000 DIGNE LES 
BAINS, créé le 07/11/1973, (56 places d’accueil permanent). 

o Arrêté préfectoral n°73-2834 du 07/11/1973 pour une capacité de 12 places. 
o Arrêté départemental n°96-753 du 11/06/1996 pour une extension à 56 places. 

 

 Ancien EHPAD Saint-Vincent, Site du Bourg, 15 Rue du Prévôt 04000 DIGNE LES BAINS créé le 
05/08/1993, (23 places d’accueil permanent). 

o Arrêté préfectoral n°93-931pour une capacité de 18 places. 
o Arrêté départemental n° 2006-114 du 20/01/2006 pour une extension à 23 places) 

 

 Et la création d’une place supplémentaire le 1er juillet 2018 dans le cadre du rapprochement 
des deux EHPAD, portant la capacité totale à 80 places. 

 
Les deux établissements ont obtenu leur renouvellement d’autorisation de fonctionner pour 15 ans le 
04/01/2017. 
 
Adossés à l’EHPAD Site Saint-Martin ont été créés : 

 Un accueil de jour, en 2005. 

 Un service de production des repas destinés à la livraison à domicile en 2005. 

 Un PASA (Pôle d’Activité et de Soins Adapté) en 2010 

 Une plateforme d’accompagnement et de répit en 2011. 

 UNIDOM Unité D’Intervention à Domicile, depuis février 2018, à titre expérimental dans le 
cadre d’interventions de soins à domicile. 

 

    
Site Du Bourg      Site Saint-Martin 
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1.1.1 – Historique 

 NOTRE DAME DU BOURG SITE SAINT-MARTIN 

 
La congrégation de Saint-Martin (1846) s’occupait d’enfants, essentiellement des orphelins, au sein 
des locaux actuellement occupés par la MECS. 
La congrégation des sœurs de la Saint Enfance (1836) a eu pour mission, après la révolution française, 
de former des mères de familles pour l’éducation des enfants. Les religieuses, pour la plupart 
infirmières ou institutrices, disséminées dans plus de 400 villages du département créèrent la première 
école normale du département, elles apportèrent leur enseignement dans les villages et leurs soins 
gratuitement dans les 11 hôpitaux locaux (devenus aujourd’hui des EHPAD). Elles gagnèrent ainsi leur 
droit à « l’aide sociale ». 
Les sœurs de St Martin et les Sœurs de la Ste Enfance ont vécu séparées durant 100 ans avant de s’unir 
en 1970, pour devenir l’Institut Notre Dame, dont la maison mère fut basée rue Beau Soleil à Digne. 
Les sœurs âgées étaient soignées sur place par leurs sœurs infirmières. 
Après l’union des deux congrégations, l’infirmerie de la Saint Enfance fût transformée afin d’y accueillir 
les sœurs âgées de Saint Martin, pour les soigner avec celles de la Sainte-Enfance. 
En 1973 furent autorisés 46 lits de maison de retraite pour ces religieuses. C’est à ce moment-là que 
l’Association Saint-Martin a été créée. La Saint-Enfance est devenue Maison de retraite Notre Dame 
du Bourg où demeuraient des sœurs âgées, résidentes, et des sœurs actives qui prenaient soins d’elles 
et géraient la maison, en plus d’assurer une école primaire et un cours commercial où les jeunes filles 
apprenaient la sténo dactylo et le français. 
Sœur Henriette ARMAND, actuellement sœur Servante à l’EHPAD Notre Dame du Bourg, fût la 
Directrice de cette maison de retraite de 1984 à 1989 dont elle a conduit la médicalisation à partir de 
1985, lui permettant d’avoir recours à du personnel salarié laïc. 
Des prêtres âgés étaient regroupés villa Sainte Thérèse à la Sèbe. Notre Dame du Bourg leur livrait les 
repas et envoyait une infirmière chaque jour pour les soigner. 
C’est pour accueillir ces prêtres qu’un projet d’extension de 12 places de la maison de retraite Notre 
Dame du Bourg a été instruit, ayant conduit à la construction par le diocèse de « l’ancien EHPAD Saint 
Vincent », qui a ouvert ses portes le 15 octobre 1988. 
 
En 1993, l’institut Notre Dame intègre la congrégation des sœurs de la Charité de Saint-Vincent de 
Paul. Quelques années plus tard, en 1997, la maison de Retraite Notre Dame du Bourg, devenue 
inadaptée est vendue et reconstruite avenue du Maréchal Leclerc. 

 
 NOTRE DAME DU BOURG SITE DU BOURG 

Devenue EHPAD depuis 2007, l’ancienne « Maison Saint Vincent » a été initialement créée en 1988, 
pour faciliter l’accueil de prêtres et de religieux retraités. Après de gros travaux de rénovation, encore 
aujourd’hui supportés par l’exploitation, elle accueillait en chambre individuelle, 23 personnes pour la 
plupart laïques. Cette unité de vie est soutenue par les religieuses, de la congrégation de Coïmbatore 
en Inde, qui assistent quotidiennement les professionnels et procurent une attention particulière aux 
personnes accueillies, tout en soutenant la vie spirituelle de ceux qui le souhaitent.   

 
 Fusion des deux établissements le 1ER JUILLET 2018 

L’EHPAD Notre Dame du Bourg absorbe l’EHPAD Saint Vincent en 2018 pour devenir EHPAD Notre 
Dame du Bourg 80 places. 

Il faut ajouter, lors de la fusion, la création d’une place supplémentaire portant la capacité totale à 80 
places : 56 places Site St Martin et 24 places Site du Bourg. 
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1.1.2 – Fiche identification 

Raison Sociale Etablissement médico-social 

Nature juridique Association privée à but non lucratif, reconnue d’intérêt 
général 

Code FINESS juridique 04 000 030 9 
 

Code SIRET Site St Martin 782394571 00023 
Site du Bourg 782394571 00049 

Adresse siège 9 avenue Paul Martin 04 000 Digne Les Bains 

Adresse des sites Site Saint-Martin : 2, avenue du Maréchal Leclerc 04000 Digne 
Les Bains 
Site Du Bourg : 15 rue du prévôt 04 000 Digne Les Bains 

Capacités Site Saint-Martin : 56 places 
Site Du Bourg : 24 places 

Téléphone 
Fax 
Mail 
Site internet 

04.92.36.66.00 
 
accueil@nd-bourg.fr 
https://association-saintmartin.fr/ 

Président Conseil Administration M.MARGUERITTE Daniel 

Directrice Mme LACOUR Emmanuelle 

 

1.1.3 – Situation géographique et description des locaux 

 EHPAD Notre Dame Du Bourg, Site Saint-Martin 

L’établissement Notre Dame Du Bourg site Saint-Martin, au 2 
avenue Maréchal Leclerc, dispose de 56 chambres individuelles de 
20m²environ, chacune possédant une salle d’eau avec douche et 
WC. La chambre est meublée, mais il est conseillé de la 
personnaliser avec des petits meubles, bibelots et photos, pour 
recréer au mieux un décor familier. 

L’établissement offre un grand hall d’entrée agréable et lumineux, orné de plantes vertes, une 
salle polyvalente climatisée avec télévision et musique. Les résidents ont également à 
disposition une bibliothèque, une salle d’animation et plusieurs petits salons climatisés. 
Espaces de tranquillité et de rencontre, ils sont aussi des lieux d’animation et de convivialité 
pour participer aux différentes activités quotidiennes ou festives. 

    

L’établissement, qui accueille plusieurs résidentes religieuses est également doté d’une salle 
de communauté et d’une chapelle climatisée libre d’accès où sont régulièrement données des 
messes. 
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 EHPAD Notre Dame Du Bourg, Site Du Bourg 

  

L’EHPAD, installé à flanc de montagne à proximité du centre-ville, dispose également d’un 
logement hôtelier pour accueillir les familles des résidents, des prêtres et religieux en 
convalescence ainsi que des visiteurs soucieux de tranquillité et de retraite spirituelle. Son 
jardin arboré et fleuri, qui abrite la maison des religieuses (Maison Ravel) et une petite 
chapelle, est entièrement aménagé à destination des personnes à mobilité réduite. 

Sur le terrain attenant à l’EHPAD se trouve également une très ancienne chapelle troglodyte 
que l’Association Saint-Martin souhaite rénover. 
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1.1.4 – Caractéristiques de la population 
Le pathos moyen pondéré, PMP a été validé le 14 juin 2018 pour les 2 sites (Saint Martin et Le Bourg) 

à 216. 

 EHPAD Notre Dame Du Bourg, Site Saint-Martin 

o Répartition hommes – femmes 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Homme 22,2% 19,2% 19,4% 15,6% 18,3% 

Femme 77,8% 80,8% 80,6% 84,4% 84,7% 

En 5 ans, on note une augmentation du nombre de femmes. 

 
 

o Répartition âge 

 Répartition en % 

  2015 2016 2017 2018 2019 

moins de 60 ans 0,0% 1,4% 1,5% 1,6% 2,9% 

60 à 74 ans 2,8% 1,4% 4,4% 3,2% 4,3% 

75 à 84 ans 25,0% 21,9% 19,1% 19,0% 15,7% 

85 à 95 ans 65,3% 69,9% 63,2% 60,3% 58,6% 

96 ans et plus 6,9% 6,8% 11,8% 15,9% 18,6% 
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Sur les 5 dernières années il est à noter une augmentation de la population de plus de 96 ans, avec 

moins de 7% en 2015 contre plus de 18% en 2019. 

 
o Moyennes d’âge 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Hommes 85,19 82,29 80,46 81,20 83,23 

Femmes 88,77 89,52 89,22 89,92 90,02 

Tous 87,97 88,19 87,63 88,44 88,73 

 

 

o Provenance 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Alpes Haute 
Provence 

81,7% 83,6% 82,1% 82,8% 81,7% 

Autres 18,3% 16,4% 17,9% 17,2% 18,3% 

 

o Durées Moyennes de Séjours (DMS). 

 2015 2016 2017 2018 2019 

En années 5,2 5,3 4,6 4,5 4,4 

 

 

o GMP : GIR (Groupe Iso Ressource) Moyen Pondéré 

 
GMP validé en 2018 par le médecin de l’ARS 

Site Saint-Martin : 747,04 

Site Du Bourg : 616.96 
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 EHPAD Notre Dame Du Bourg, Site Du Bourg 

o Répartition hommes – femmes 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Hommes 23.3% 27.6% 30.0% 29.6% 32.1% 

Femmes 76.7% 72.4% 70.0% 70.4% 67.9% 

 

 
 

o Répartition par âge 

 Répartition en % 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Moins de 60 ans 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

60 à 74 ans 3,3% 6,9% 16,7% 22,2% 14,3% 

75 à 84 ans 23,3% 20,7% 16,7% 7,4% 7,1% 

85 à 95 ans 63,3% 62,1% 50% 44,4% 50% 

96 ans et plus 10% 10,3% 16,7% 25,9% 28,6% 
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o Provenance 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Provenance 04 93,3% 89,7% 90,0% 88,9% 96,4% 

Autre provenance 6,7% 10,4% 10,0% 11,1% 3,6% 

 

o Durées Moyennes de Séjour 

  2015 2016 2017 2018 2019 

DMS en années 4,9 5,4 4,7 7,2 7,5 

 

o GMP : GIR (Groupe Iso Ressource) Moyen Pondéré 

  2015 2016 2017 2018 2019 

GMP  606 603   595  680  692 

 

Il est à noter une évolution significative du niveau de dépendance des résidents(e)s. 

1.2 – Accueil de Jour et plateforme de répit 

1.2.1 – Historique 
La création de l’Accueil de Jour a trouvé ses racines dans les constats énoncés par les professionnels 
(libéraux et institutionnels), les familles, les partenaires (Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique), les instituts d’étude statistique et l’association France Alzheimer 04. Ils mettaient en 
évidence l’absence de structure de ce type dans le département des Alpes de Haute Provence.  
En 2005, le nombre de personnes présentant une démence, dans le Pays Dignois, était estimé à 90 
dont 65 seraient atteintes de la maladie d’Alzheimer. Les projections statistiques et les études 
démographiques annonçaient un accroissement de ce phénomène pour les années à venir soit pour le 
seul Pays Dignois une augmentation de 65 personnes chaque année.  
Face à ces chiffres et dans un contexte rural privilégiant le maintien à domicile, l’Accueil de jour Saint-

Martin est devenu la première structure adaptée à l’accueil des personnes présentant une maladie 

neuro-dégénérative et au soutien de leurs familles. 
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Au cours de l’année 2011, suite à plusieurs demandes de prise en charge émanant de familles résidant 
dans la Haute Vallée du Verdon, l’Accueil de jour s’est questionné sur l’intérêt d’imposer à des 
personnes âgées des déplacements contraignants et fatigants. La création d’un Accueil de jour 
décentralisé est apparue comme la solution la plus adaptée.  
Grâce à l’adhésion des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur et à l’implication active 

et immédiate de l’équipe municipale de Beauvezer un projet d’Accueil de Jour décentralisé a été 

soumis à l’étude des Services Départementaux du Conseil Départemental et de l’ARS. Après plusieurs 

années de fonctionnement l’Accueil de jour décentralisé a connu une baisse de fréquentation et a donc 

suspendu son activité. Une réouverture pourrait être envisagée dès lors que des besoins apparaitraient 

sur ce secteur géographique. 

Par ailleurs, un certain nombre d’aidants nous sollicitait régulièrement pour une prise en charge de 
leur proche, en dehors des services de l’Accueil de Jour, soit en plus des journées habituelles soit pour 
d’autres prestations plus souples, mais toujours parce qu’ils étaient arrivés à un seuil d’épuisement 
qui les mettait eux- même en danger physique et moral.  
C’est dans ce contexte que l’appel à projet de l’ARS pour la création d’une Plateforme de Répit dans le 

département, est arrivé.  

   

1.2.2 – Fiche identification 

Raison Sociale Etablissement médico-social 

Nature juridique Association privée à but non lucratif, reconnue d’intérêt 
général 

Code FINESS juridique 04 000 030 9 
 

Code SIRET Site St Martin 782394571 00023 

Adresse siège 2 avenue Maréchal Leclerc 04 000 Digne Les Bains 

Adresse des sites Accueil de jour : 2, avenue du Maréchal Leclerc 04000 Digne 
Les Bains 

Capacités Accueil de jour : 12 places 
Plateforme d’Accompagnement et de Répit 

Téléphone 
Fax 
Mail 
Site internet 

04.92.36.66.63 / 06.07.47.16.27 
 
accueildejour@nd-bourg.fr 
https://association-saintmartin.fr/ 

Président Conseil Administration M.MARGUERITTE Daniel 

Directrice Mme LACOUR Emmanuelle 

 

1.2.3 – Situation géographique et description des locaux 
A proximité du centre-ville de Digne-Les-Bains, l’Accueil de Jour est situé dans l’enceinte de la propriété 
Saint-Martin. L’accès en est aisé, la structure est dotée d’un parc arboré et d’un parking. 
 
L’accès se fait en passant par un jardin clos et privatif conçu pour des activités de plein air et qui 
propose, pour l’éveil des sens, des stimulations cognitives diverses. Le jardin est équipé d’un terrain 
de boules, d’une terrasse protégée par une tonnelle végétale offrant un espace pour la prise des repas, 
d’une jardinière surélevée accessible à tous et d’un abri de jardin en bois. 
 
Les locaux, situés en rez-de-chaussée, accessibles aux personnes à mobilité réduite, bénéficient d’un 
espace de vie de 160 m² climatisé, composés d’un vaste salon-salle à manger, d’un espace cuisine 
adapté, d’une chambre équipée de lit « Alzheimer » et de systèmes d’appel portatifs. Les activités se 
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déroulent dans la pièce principale ou dans la pièce des activités. Un vidéoprojecteur installé dans le 
salon facilite la convivialité dans les activités cognitives, et un salon télé permet des temps de repos 
aux personnes qui en témoignent le besoin. Une pièce " bulle zen " dédiée aux soins de bien-être et 
ateliers de détente est accessible au sein des locaux et les professionnels disposent d'une salle de repos 
en relais pour leur temps de pause. Les entretiens se tiennent généralement dans le bureau 
confidentialité. Les sanitaires sont équipés de barres de maintien et accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 

 
  

Afin d’impulser une ambiance dynamique et interactive, l’accueil de jour s’est dotée d’une  borne 
mélo permettant d’écouter de la musique à visée thérapeutique et de faire des jeux et activités. 
Une signalétique accompagnée de pictogrammes facilite le repérage des différentes pièces. 
Ces locaux offrent aux personnes accueillies un lieu de vie familier, chaleureux, sécurisé et un cadre 
de travail optimal pour les professionnels. 

 

1.2.4 – Population accueillie 

 Accueil de Jour 

o Nombre de personnes accueillies 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de 
personnes 
accueillies 

49 46 45 32 32 

  
Au cours des cinq dernières années, le nombre de personnes accueillies chaque année a diminué. Cela 
s’explique par le fait que les personnes fréquentent l’ADJ plus longtemps et plusieurs fois par semaine. 

 
o Répartition hommes – femmes 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Homme 32,65% 32,61% 26,67% 31,25% 31,25% 

Femme 67,35% 67,39% 73,33% 68,75% 68,75% 

La proportion de femmes et d’hommes accueillie reste la même au cours des dernières années avec 
une plus grande proportion de femmes. 
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o Répartition âge 

 répartition en % 

  2015 2016 2017 2018 2019 

moins de 60 ans 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

60 à 74 ans 14,29% 10,87% 4,44% 3,12% 12,50% 

75 à 84 ans 26,53% 28,26% 48,90% 40,63% 31,25% 

85 à 95 ans 57,14% 56,52% 42,22% 53,13% 50,00% 

96 ans et plus 2,04% 4,35% 4,44% 3,12% 6,25% 

 

Au cours des cinq dernières années, les personnes fréquentant l’Accueil de Jour sont majoritairement 
âgées de 75 ans à 95 ans. Le nombre de personnes de plus de 96 ans accueilli augmentent au cours 
des dernières années.  

 

o GIR 

  2015 2016 2017 2018 2019 

GIR 1 et 2 20,40%  20,09%  24,44%  21,88%  25,58%  

GIR 3 et 4 79,60%  73,91%  75,56%  78,12%  74,42%  

 
La répartition des GIR reste stable durant les cinq dernières années avec une majorité de GIR 3 et 4. 

 

 Plateforme d'Accompagnement et de Répit 

 

o Nombre de personnes accueillies 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de 
personnes 
accueillies 

18 31 41 26 32 

Le nombre de personnes prises en charge dans le cadre de la Plateforme d’Accompagnement et de 
Répit a fortement augmenté entre 2015 et 2017 et semble se stabiliser au cours depuis 2018. 

 

o Répartition hommes – femmes 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Homme 27,78% 29,03% 43,90% 38,46% 30,23% 

Femme 73,22% 70,97% 56,10% 61,54% 69,77% 

La proportion de femmes prise en charge dans le cadre de la Plateforme d’Accompagnement et de 
Répit reste plus importante mais on observe une augmentation de la proportion d’hommes au cours 
des cinq dernières années. 

 

o Répartition âge 

 répartition en % 

  2015 2016 2017 2018 

moins de 60 ans 0,00% 3,22% 0,00% 0,00% 

60 à 74 ans 16,67% 9,68% 7,32% 11,54% 

75 à 84 ans 38,89% 35,45% 34,15% 26,92% 

85 à 95 ans 44,44% 51,62% 56,10% 61,54% 

96 ans et plus 0,00% 0,00% 2,43% 3,13% 

La majorité des prises en charge concerne les personnes âgées de 75 ans à 95 ans. Au cours des cinq 
dernières années on observe une augmentation du nombre des plus de 96 ans. 
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II – Diagnostic territorial 

 2.1 – Les éléments de diagnostic à l’échelle du territoire de santé de proximité 

de Digne. 
La commune de Digne comporte 16 460 habitants (INSEE 2017). 

 Commune de Digne Les Bains PACA 

Part des + de 60 ans 19,7% 22,1% 

Part des + de 75 ans 12,9% 10,9% 

 

Concernant la plateforme d’accompagnement et de répit, la configuration rurale et topographique 

rend les déplacements longs, donc coûteux, et dangereux, ce qui accroît le risque d’isolement des 

personnes âgées. 

En 2018, l’Agence Régionale de Santé a classé six territoires de « vie-santé » comme prioritaires dans 

le département du fait d’une offre de soins insuffisante ou de difficultés d’accès aux soins de médecine 

générale dont Digne-Les-Bains. 

 2.2 – Les orientations régionales et départementales 
Les principales orientations retenues pour étayer la réflexion stratégique émanent : 

- Du projet régional de santé de la région PACA, avec cadre d’orientation stratégique 2018 – 

2028 et un schéma régional de santé 2018-2023 ; 

- Du schéma départemental autonomie 2019-2023 du Département des Alpes de Haute 

Provence. 

Le projet régional de santé PACA – cadre d’orientation stratégique 2018-2028 

- Renforcer la prévention et l’implication des usagers 

o Renforcer la prévention et la promotion de la santé dans tous 

les milieux. 

o Renforcer la place du citoyen-usager du système de santé. 

 

- S’appuyer sur des gouvernances partagées dans les territoires 

o Réunir dans les territoires, l’ensemble des acteurs de santé pour partager le 

diagnostic, les orientations et les objectifs à mettre en œuvre et s’entendre sur la 

méthode. 

o Prendre en compte la santé dans toutes les politiques publiques. 

o Expérimenter de nouvelles organisations de prise en charge, centrées sur les besoins 

de la population. 

 

- Reconfigurer l’offre de santé 

o Développer des "réponses accompagnées pour tous" avec des préconfigurations 

d’habitat inclusif. 

o Accompagner le virage ambulatoire. 

o Mailler le territoire avec des filières gériatriques. 

 

- Anticiper l’évolution des métiers tout en accompagnant celles des organisations 

o Prendre soin de ceux qui soignent et mettre en place des politiques de prévention de 

risques dans tous les établissements. 
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o Mettre en place une GPEC. 

o Mettre en place une politique de formation et de recrutements des professionnels de 

santé valorisant l’exercice dans les territoires isolés. 

 

- Utiliser les innovations et les outils numériques 

o Mettre en œuvre et accompagner les projets innovants 

o Accompagner les acteurs de santé dans la mise en œuvre de la politique nationale sur 

les systèmes d’information 

 

- Développer la collaboration et la coordination dans les prises en charge de proximité. 

o Repérer et soutenir les dispositifs d’appui au maintien à domicile et les dispositifs de 

prise en charge de proximité. 

o Développer les techniques et outils de la coordination partagés et interopérables, en 

particulier les services numériques.  

 

Le schéma régional de santé PACA – cadre d’orientation stratégique 2018-2028 

Concernant le parcours "personnes âgées", l’enjeu majeur est d’anticiper les ruptures dans les 

parcours par une meilleure coordination des acteurs et une adaptation des ressources sanitaires et 

médico-sociales. Pour ce faire, les objectifs opérationnels suivant sont assignés : 

- Objectif 1 : Prévenir la perte d’autonomie et anticiper les ruptures de parcours 

- Objectif 2 : Renforcer, adapter et sécuriser le maintien à domicile 

- Objectif 3 : Améliorer la coordination des professionnels et l’information des personnes âgées 

et de leurs aidants sur le territoire. 

- Objectif 4 : Améliorer les interfaces ville – hôpital. 

- Objectif 5 : Poursuivre l’adaptation des établissements de santé à la spécificité des personnes 

âgées. 

- Objectif 6 : Repenser la place des EHPAD et de l’ensemble des services/dispositifs d’accueil, 

d’accompagnement et d’hébergement au sein du parcours. 

 

Le schéma départemental autonomie 2019-2023 du Département des Alpes de Haute Provence 

Le schéma s’articule autour de 3 axes complémentaires : 

- Axe n°1 : Optimiser la coordination des actions et la coopération des 

acteurs, par : 

o La facilitation de l’accès à l’information et de l’orientation des 

personnes 

o L’amélioration du parcours de vie des personnes 

- Axe n°2 : Conforter la vie à domicile 

o L’amélioration de la qualité de l’accompagnement des 

personnes à domicile via la professionnalisation et la structuration du secteur de l’aide 

à domicile ; 

o La promotion des solutions intermédiaires et/ou séquentielles (accueil de jour, 

hébergement temporaire, accueil familial, habitat partagé, etc..) 

o Le développement du soutien aux aidants. 

- Axe n°3 : Diversifier et optimiser les offres en établissement, en favorisant la bientraitance et 

la prévention de la perte d’autonomie. 
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 2.3 – La place de l’EHPAD Notre Dame Du Bourg, l’Accueil de Jour, la Plateforme 

de Répit sur son territoire 
Les différents descriptifs d’organisations décrits dans le présent document sont ceux qui existent en 

dehors du contexte épidémique. La plupart des fonctionnements et des organisations ont été 

adaptées ou modifiées afin de respecter les contraintes sanitaires. 

Le présent projet d’établissement est l’occasion de réaffirmer les valeurs de l’EHPAD Notre Dame Du 

Bourg, l’Accueil de Jour et la Plateforme de répit, qui fondent l’action des professionnels et cimentent 

les relations humaines 

2.3.1 – Les valeurs et les principes éthiques 
Huit valeurs et sont mises en avant, illustrées par les principes éthiques qui guident notre activité 
quotidienne. 

1. L’accueil des résidents et usagers en toute sécurité, dans un environnement bienveillant et 
chaleureux.  

Repas d’accueil avec la famille le jour de l’entrée, bouquet d’accueil placé dans la 
chambre, visite préalable de l’EHPAD, possibilité d’apporter des meubles et objets 
personnels, des coffres forts individuels sont mis à disposition gratuitement pour la 
mise à l’abri des biens personnels.  

2. Respect du choix du lieu de vie 

Etude des dossiers de demande d’admission en commission 
pluridisciplinaire, visite de pré admission à domicile, recherche du 
consentement, recherche d’alternatives au placement (unidom, accueil de 
jour, plateforme de répit, libéraux), récit de l’histoire de vie du résident. 

3. Ethique et bientraitance 

Respect de l’intimité, respect des croyances et convictions, respect des choix de 

vie, des horaires de lever, coucher, des goûts alimentaires, analyse et 

traitement des chutes, questionnement sur les contentions, maintien de 

l’autonomie par la stimulation et la valorisation, respect de la liberté d’aller et 

venir, prise en compte des différences, formation du personnel à la bientraitance.  

4. Valeurs de partage et de transmission 

Principe de transparence avec la mise à disposition des documents 
institutionnels, site internet actualisé mensuellement, écoute et soutien des 
équipes, notion de référent-soignant, ouverture sur l’extérieur, accueil de 
stagiaires, et de professionnels compétents (Equipe mobiles de gériatrie, 
Equipe Territoriale de Soins Palliatifs …), accueil de bénévoles dans le cadre 
d’animations, partenariats intergénérationnels… 

5. L’aide aux aidants 

Accueil des familles et des proches par les cadres et la psychologue, interventions 
de la plateforme et d’Unidom, journées de familles, horaires des visites adaptés, 
aide aux démarches administratives, organisations de journées à thème pour les 
couples aidants/aidés, les familles, souplesse dans les horaires de visite pour les 
proches, possibilité de partager le repas à l’EHPAD avec son parent, présence des 
familles favorisée lors des fêtes et des goûters.  
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6. La fin de vie 

Présence attentive des religieuses, recueil des derniers souhaits et des 
directives anticipées, formation du personnel soignant aux soins palliatifs, 
collaboration avec l’ETSP, prise en compte de la douleur, mise à 
disposition gratuite d’un salon funéraire.  

7. La Prévention 

Renforcement du sentiment d’utilité, de l’estime de soi, maintien de 
l’autonomie, prévention des chutes, incitation aux activités physique adaptées, 
à l’utilisation du physioparc, ateliers cognitifs, lutte contre l’iatrogénie et mise 
en place de thérapies non médicamenteuses personnalisées, lutte contre 
l’ennui, renforcement du rôle social, lutte contre l’isolement au domicile, 
prévention des situations de rupture. 

8. La liberté d’expression 

Principe de non jugement, respect de la confidentialité, recueil et traitement des 
réclamations, études de besoins et enquêtes de satisfactions, conseil de la vie 
sociale actif, groupe d’échange familles, échanges sur la souffrance des familles 
liée au placement… 

Une version illustrée a été composée et affichée au sein des établissements. 

Vous pouvez la retrouver en annexe du projet d’établissement. 

 

2.3.2- L’offre à destination des personnes à domicile 
L’Accueil de Jour "Saint-Martin", s’adresse à des personnes âgées hébergées à domicile, présentant 

des troubles neurocognitifs. Sa mission est de se mettre au service du projet personnalisé de la 

personne vivant à domicile pour lui permettre de conserver le plus longtemps possible le choix de son 

mode de vie en apportant un soutien aux aidants et en ralentissant le développement de la pathologie 

par des activités adaptées et évitant ainsi l’escalade thérapeutique. 

Selon les besoins du territoire, en concertation avec le Conseil Départemental, l’Accueil de Jour peut 

organiser une itinérance. 

La Plateforme d’Accompagnement et de Répit propose des formules d’accueil souples, modulables et 

adaptées aux besoins des personnes malades pour permettre aux aidants d’avoir du temps libéré.  

Intervenant sur l’ensemble de département des Alpes-de-Haute-Provence, elle offre un 

accompagnement et un soutien à l’aidant ainsi qu’une orientation adaptée à ses besoins, propose des 

temps de répit pour une heure, une demi-journée, une journée, une nuit ou un week-end et favorise 

des temps de rencontre des aidants et des aidés autour d’activités. 

La production de Repas pour la livraison à Domicile, service destiné aux personnes de plus de 60 ans 

vivant à domicile et permet de répondre à leurs besoins nutritionnels tout en gardant une vigilance 

auprès de ces personnes. L’établissement produit les repas. La livraison est assurée par des personnes 

indépendantes. 

Par ailleurs, un dispositif complémentaire orienté vers le domicile est en phase d’expérimentation : 
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L’Unité d’Intervention à Domicile (UNIDOM), ce projet innovant s’inscrit dans un souhait de répondre 

à un besoin identifié, qui se définit à la limite d’un maintien à domicile garantissant la sécurité des 

personnes âgées et la continuité des soins dont elles ont besoin, ainsi que la réponse transitoire 

nécessaire aux personnes en sorties d’hospitalisation dans un contexte de prévention et d’anticipation 

des situations de rupture. 

 

2.3.3- L’offre en hébergement 
L’EHPAD dispose d’une capacité d’accueil de 80 places et propose une offre d’hébergement graduée 

grâce à des dispositifs complémentaires permettant de répondre aux besoins différenciés et évolutifs 

des personnes accueillies.  

L’établissement héberge également des personnes âgées aux besoins différenciés. Une typologie des 

besoins et de la mission assignée à chacun de ses profils a été établie. Ainsi, l’établissement accueille : 

 Des personnes âgées très dépendantes physiquement et cognitivement (avec peu 

d’interactions sociales), avec pour finalité de leur assurer un confort et un bien être au 

quotidien par le maintien d’un lien, d’une présence et la réalisation de soins adaptés ; 

 Des personnes âgées présentant une dépendance physique accompagnée de pathologies mais 

avec des capacités cognitives encore préservées leur permettant de souhaiter une vie sociale 

au sein de la résidence. 

 

Le PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés), de 13 places, est destiné à des personnes âgées 

souffrant de la Maladie d’Alzheimer ou apparentée débutante. La finalité est de ralentir le 

retentissement des symptômes par des activités ciblées et adaptées. 

Afin de complémenter son accompagnement, l’EHPAD a répondu en avril 2019 à l’appel à projet 

concernant l’expérimentation d’un PASA de nuit. Ce dispositif est destiné à prendre en charge les 

troubles du comportement par des thérapies non médicamenteuses personnalisées, et permet non 

seulement d’éviter un retentissement négatif sur la collectivité mais également de réduire la 

consommation de psychotropes. Il n’a hélas pas été retenu.  

Enfin, une astreinte infirmière de nuit est mise en place, dans le cadre d’une mutualisation avec un 

autre EHPAD du territoire pour réduire les hospitalisations évitables et renforcer la sécurité de 

l’accompagnement. 
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 2.3 – Politique Personnes Handicapées Vieillissantes 
L’EHPAD est de plus en plus souvent sollicité par les associations tutélaires (service de tutelle) pour 

l’admission de personnes handicapées vieillissantes. Notre expérience montre que si pour certaines, 

qui présentent des pathologies psychiques, l’accompagnement est plus complexe, d’autres en 

revanche s’adaptent totalement à l’univers de l’EHPAD. Une orientation de l’EHPAD vers le 

développement de l’accueil de personnes handicapées vieillissantes  nécessiterait une formation 

accrue du personnel. 

Cette formation est prévue sur 2021 et 2022. 
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III - L’accompagnement du résident/usager 
Les différents descriptifs d’organisations décrits dans le présent document sont ceux qui existent en 

dehors du contexte épidémique. La plupart des fonctionnements et des organisations ont été 

adaptées ou modifiées afin de respecter les contraintes sanitaires. 

3.1 – EHPAD 

3.1.1 – De la pré-admission à l’accueil 
La phase de pré-admission 
 
Cette étape a pour objectif la première rencontre avec le (la) futur(e) résident(e), la prise de 
renseignements et l'obtention, chaque fois que possible, de son consentement éclairé quant au projet 
d'entrée. 

Après un premier contact qui permet de donner les informations 
principales, une visite de pré-admission est organisée au domicile de la 
personne. Cette étape est essentielle à l'instauration d'une relation de 
confiance. Elle permet également de présenter l'établissement, l'équipe et 
son fonctionnement et de s'assurer qu'ils répondent aux besoins et 
attentes de la personne. 

 
Les formalités d'admission 
 
Lorsque le dossier est réceptionné, la commission 
d'admission se réunit et sera amenée à statuer sur l'entrée 
de la personne dans l’Établissement. L’avis médical est 
requis. 
 
L'accueil du Résident et de ses proches 
 
Lorsqu'une place est disponible, l'entrée est prononcée et la personne peut s'installer dans sa chambre 
qu'elle pourra emménager en partie avec son mobilier afin de pouvoir se sentir davantage chez elle. 

Lors de cette première journée, elle est accompagnée par son(sa) 
référent(e) institutionnel(le) qui lui présente les lieux, le personnel 
ainsi que les résident(e)s de l’Établissement. Un repas d'accueil 
réunissant la Directrice, la Cadre de Santé, le(la) référent(e) 
institutionnel(le), le(la) nouveau (nouvelle) Résident(e) ainsi que 
ses proches permet de créer un moment chaleureux et convivial. 
De la qualité de cette étape dépendra la bonne intégration du(de 
la) nouveau (nouvelle) résident(e). 

  
 

3.1.2 – L’accompagnement au quotidien 
Vie quotidienne, journée type 

L’accompagnement au sein de notre EHPAD s’articule autour du projet personnalisé du résident. Ce 
qui représente une organisation collective, peut prendre la forme d’un accompagnement personnalisé 
dès lors qu’il est adapté aux besoins de la personne. Les besoins sont évalués régulièrement et peuvent 
changer d’un jour à l’autre. Au-delà de la notion de « référent » la stabilité des équipes constitue un 
gage de qualité dans l’accompagnement des résident(e)s. Une bonne connaissance des résident(e)s 
permet une prise en compte des besoins au quotidien de chacun et aide au repérage des changements 
dans le comportement ou l’état de santé. 
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L’accompagnement au quotidien est transversal et multidisciplinaire. 
Les aides-soignant(e)s débutent leur journée à 6h30 sur le site Saint-Martin et 7h00 sur le site du 
Bourg, ils (elles) veillent à assurer les soins d’hygiène et de confort aux résident(e)s. L’esprit de nos 
équipes est de stimuler, de mobiliser les ressources de la personne afin qu’elle fasse au maximum par 
elle-même. Les personnes qui le peuvent choisissent leurs vêtements, tous les résident(e)s sont 
habillé(e)s chaque jour, aucun ne reste en chemise de nuit ou pyjama, à l’exception des personnes 
alitées ou celles qui le souhaitent exceptionnellement. Le linge des résident(e)s est lavé par nos soins, 
alors que le linge plat est externalisé. 
La journée type d’un(e) résident(e) commence par le petit déjeuner, les « lèves tôt » auront déjà eu 
leur toilette et une collation. 
Le petit déjeuner est servi en chambre, plus rarement dans un espace commun pour celles et ceux qui 
le souhaitent. Chaque résident(e) se voit servir un petit déjeuner personnalisé, qui peut changer d’un 
jour à l’autre. C’est un repas très important et très apprécié par les résident(e)s. Les traitements sont 
distribués en même temps que le petit déjeuner par les infirmières et les aides-soignantes. 
Rares sont les résident(e)s qui gardent la chambre dans la journée, la plupart se rend dans les espaces 
communs, les salons ou les jardins. Sur le Site de Saint-Martin, treize à quatorze résidents rejoignent 
le PASA (Pôle d’Activité et de Soins Adaptés) pour y passer le reste de la journée et ceci du lundi au 
dimanche. 
L’entretien des chambres a lieu un jour sur deux, sauf pour les résident(e)s qui nécessitent un entretien 
quotidien de leur espace de vie. 
Plusieurs résident(e)s vont à la messe à 11 heures, en compagnie des religieuses. 
Le repas est servi à midi en salle à manger. Les repas sont produits par nos soins. Une cuisine familiale, 
simple, où la lutte contre le gaspillage et faire plaisir aux résidents sont les maitres mots. Nous avons 
mis en place le « manger-mains » depuis plusieurs années et examinons toutes les situations 
particulières lors de la commission nutrition mensuelle conduite par notre médecin télé-
coordonnateur. Des bilans orthophoniques sont réalisés pour les personnes qui présentent des 
problèmes de déglutition et des risques de fausse route. Une convention est en place avec une 
diététicienne pour accompagner l’équipe cuisine. 
Le début d’après-midi est propice au repos, à la sieste mais aussi aux sorties dans le jardin ou l’atelier 
pâtisserie quasi quotidien. Les aides-soignant(e)s effectuent également leur mission de milieu de 
journée, accompagnement aux toilettes, changes, installation pour la sieste. 
Vers 15 heures débutent les animations, proposées par les sœurs, les jeunes en service civique ou 
l’animatrice, selon un programme établi de façon hebdomadaire. Les animations sont diverses et font 
l’objet d’une traçabilité et d’un affichage préalable, elles peuvent revêtir un caractère individuel ou 
collectif. Elles peuvent aussi parfois dépasser le stade d’animations pour être des activités de type 
« thérapies non médicamenteuse personnalisées », grâce notamment aux « bacs Montessori » mis en 
place par notre psychologue. 
Le goûter est un moment de convivialité où les résident(e)s et les familles se retrouvent souvent, à 16 
heures, en salle polyvalente, salle à manger ou encore dans le jardin lorsque le temps le permet. 
A partir de 17 heures, certaines personnes sont prises en charge par les aides-soignant(e)s pour être 
préparées pour la nuit, alors que d’autres poursuivent leurs activités, jeux de cartes ou promenade. 
Ce temps est parfois un peu long jusqu’à 18 heures 30, pour attendre le repas du soir, on perçoit parfois 
un peu d’agitation et d’impatience. 
Heureusement c’est aussi souvent le moment où les familles qui travaillent viennent en visite. Nous 
sommes très souples sur les horaires de visite et très heureux que nos EHPAD soient des lieux de 
convivialité et d’échange entre les familles et les résidents. 
C’est vers 20 heures, après le repas du soir, que chacun regagnera sa chambre pour y être installé pour 
la nuit. Ce temps est important, ainsi que la bienveillance qui doit animer chaque soignant. Garantir 
une bonne installation pour la nuit, veiller à ce que la personne ne manque de rien, qu’elle soit 
confortable, sans douleur, prévenir le risque de chute et laisser à sa disposition tout ce dont elle a 
besoin pour la nuit, vérifier que rien n’encombre la chambre, autant de rituels qui font que le soin 
devient un acte bienveillant et bientraitant. 



Page 26 sur 81 
 

Puis le relais est pris par l’équipe de nuit qui enchaine visites et rondes et se tient à la disposition des 
personnes pour offrir, en plus des temps de soins, une écoute, une boisson chaude ou une aide à 
l’endormissement. 
Chaque nuit, un cadre et une infirmière sont d’astreinte et répondent aux besoins de l’équipe. Le but 
est d’aider à la résolution d’éventuels problèmes techniques mais aussi d’éviter des hospitalisations 
médicalement injustifiées. 
 
Les résidents partent rarement en vacances, ou en week-end. Certains sortent pour la journée, ou vont 
au restaurant avec des proches. En revanche, chaque jour, des familles viennent déjeuner avec leur 
proche. Nous sommes heureux de les accueillir. 
Nous tenons à marquer les fêtes et rythmer les saisons afin de préserver les repères et les traditions. 

 
Le maintien de l’autonomie, la garantie des droits et des libertés, le respect de l’intimité et de la vie 
privée vont partie des valeurs citées dans le chapitre 2.3.1 – Les valeurs de l’établissement. 

 

3.1.3 – La vie sociale 
Une enquête de satisfaction conduite auprès des résidents et des familles début 2019 permet de 
connaitre les besoins et souhaits en termes d’animation et de vie sociale. 
Une enquête avait été réalisée en 2017 sur le site Saint-Martin selon les mêmes thématiques.  

 
L’exploitation des résultats 2019 montrent une amélioration sur les champs suivants : 

- Questionnaire famille 
o Satisfaction des activités proposées : 77,5% en 2019 (et 15% de sans réponse) contre 

67% en 2017 
o Participation des familles aux manifestations de l’établissement : 72.5% en 2019 

contre 44% en 2017. 
- Questionnaire résident 

o Le sentiment d’isolement, 9% dit se sentir isolé en 2019 contre 60% en 2017.  
 
Nous faisons le constat d’une diminution de la satisfaction concernant : 

- Questionnaire famille 
o L’entretien des espaces collectifs, 72.5% de satisfait en 2019 contre 100% en 2017. 

- Questionnaire des résidents 
o Le rôle du référent institutionnel est toujours méconnu par les résidents. 
o La satisfaction concernant les activités proposées a peu évolué, 60.6% de satisfait en 

2019 contre 57% en 2017. 
 

Site du Bourg : 
La direction souhaite développer le "volet vie sociale" sur le Site Du Bourg. 
Ce dernier est privé d’animatrice. La culture sociale est peu présente : les résidents adhèrent peu aux 
propositions préférant garder globalement la chambre. 
L’architecture des locaux ne facilite pas les rencontres. Le seul lieu commun de taille suffisante est la 
salle à manger qui n’est pas accessible en permanence. 
Les espaces extérieurs, peu aménagés ne sont plus adaptés à la population accueillie. 
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Un projet architectural et d’organisation de la vie sociale global est nécessaire : 

 Aménager un espace dédié à l’intérieur (redistribution du hall d’accueil et du jardin d’hiver). 

 Revoir les accès et parkings extérieurs pour réserver un espace convivial et sécurisé aux 
résidents. 

 Equiper cet espace de mobilier de jardin adapté 

 Créer des espaces de promenade adaptés 

 Créer un lieu adapté pour la prise du goûter. 
 

Site Saint-Martin : 
Le site Saint-Martin dispose d’une salle polyvalente spacieuse et climatisée, elle est le lieu d’accueil 
pour les évènements et spectacles où se rejoignent les résidents et familles des deux sites et ceux de 
l’accueil de jour.  
L’espace a été adapté et équipé afin d’assurer une prestation de qualité : 

 Sonorisation 

 Matériel de projection (télévision, écran, vidéoprojecteur) et rideaux pour la pénombre 

 Borne Mélo 

 Wifi 
 

Avec la vente d’une partie du terrain à Domitys, le parking du site de Saint-Martin sera réaménagé et 
adapté. Il nécessite d’être sécurisé et des places pour personnes en situation de handicap seront 
identifiées. 

3.1.4 – L’hôtellerie 
Restauration 

L’équipe se compose de trois cuisiniers, un commis et un agent de service restauration. L’équipe est 

formée à la méthode HACCP ainsi qu’à la réduction des déchets alimentaires avec le tri des bio-

déchets. 

Le service en salle à manger se fait à l’assiette afin d’adapter au plus juste la quantité servie selon la 

demande du résident. Une attention particulière est portée à la présentation dans l’assiette. 

Les menus sont élaborés selon un plan alimentaire de quatre semaines avec la diététicienne. 

La commission « menus » doit être redynamisée et remise en place. Elle est ouverte aux résidents qui 

peuvent s’exprimer sur les menus précédents, ce qui a été apprécié et moins apprécié. C’est également 

l’occasion de faire part des problèmes d’organisation et de service. 

L’équipe cuisine confectionne "maison" une grande majorité des plats tout comme les gâteaux 

d’anniversaire du mois et évite d’avoir recours aux produits de la gamme 5 (surgelés tout prêt).  

L’approvisionnement en matières premières tend vers des produits locaux comme par exemple les 

fruits et légumes, les œufs et les fromages. Cette tendance va se développer les prochaines années sur 

d’autres produits. 

  

Espace restauration site du Bourg Espace restauration site Saint-Martin 
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Lingerie 

Le linge des résident(e)s est marqué par la lingère avec des étiquettes permettant d’assurer une 

traçabilité du linge personnel traité en lingerie. Le logiciel permet d’établir le trousseau individualisé 

des résident(e)s. Le linge du Site du Bourg est acheminé chaque jour sur le Site de Saint-Martin pour y 

être traité. En effet, la lingerie a été totalement rénovée, modernisée et surtout adaptée à l’entretien 

du linge personnel des 80 résidents(e)s. 

 

Entretien des locaux 

Chaque jour, sur chaque site, un agent est affecté aux tâches d’entretiens des chambres et des locaux 

communs. L’ouvrier d’entretien participe à l’entretien des grands espaces de circulation par le biais 

d’un nettoyage mécanisé. L’agent de nuit effectue aussi l’entretien des lieux communs et de certains 

espaces tels que la salle de soins, les vestiaires ou la salle à manger du personnel du personnel. 

 

Les vitres sont nettoyées une fois par trimestre. Les ouvriers d’entretien et les agents effectuent 

certaines tâches ponctuelles de façon récurrente : bondes d’évacuation, toiles d’araignées etc.. 

3.1.5 – L’environnement extérieur 
Les deux EHPAD ont la chance de disposer d’un cadre privilégié : à la fois en centre-ville et disposant 

d’un parking privatif, d’un parc arboré plat, le site de Saint Martin est équipé d’un dispositif d’activité 

physique adapté (Physioparc), d’un jardin clos attenant au PASA, d’un enclos où une chèvre et un 

mouton vivent une jeunesse dorée. Le Site du Bourg dispose également d’un parking sécurisé, et 

d’espaces de jardins ombragés, permettant aux uns et aux autres de planter des soucis, des géraniums 

ou simplement de profiter du soleil qui tape sur la façade exposée plein sud. Le Site du Bourg dispose 

d’un jardin d’hiver orné d’un bassin où évoluent quelques carpes et poissons rouges dans le calme et 

la quiétude.  

     Site Saint-Martin 

Site Du Bourg 
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3.1.6 – Prestations externes 
Les intervenants extérieurs sont nombreux, hormis ceux qui ont trait à la maintenance, la sécurité et 

l’entretien des bâtiments, nous apprécions la présence des intervenants para médicaux 

(kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes, ergothérapeutes, fournisseurs de matériel médical 

etc..), des intervenants bénévoles (musicothérapeutes, chanteurs, bibliothécaire, prêtre etc…), et des 

intervenants au service des résident(e)s, (coiffeurs, auxiliaires de vie, tuteurs etc…). Certains de ces 

intervenants extérieurs font l’objet d’une convention de partenariat (selon le statut et la mission). 

3.1.7 – La place de la famille 

 

Les familles occupent une place très importante au sein des deux sites qui composent l’EHPAD Notre 

Dame du Bourg. Très impliquées dans la vie de la maison, elles sont un véritable soutien dans la 

l’accompagnement des résident(e)s. 

Elles sont présentes au sein du Conseil de la Vie Sociale qui se réunit trois fois par an en février, juin et 

octobre. Durant ces réunions sont abordés différents sujets ayant trait la vie de la maison, 

l’organisation du travail, les travaux, les projets, les formations du personnel, la sécurité et la 

conformité des locaux, les menus et les repas, les fêtes et les animations, les investissements, le projet 

RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et tous les autres sujets ayant trait à la démarche 

qualité. Les membres sud CVS ont notamment été consultés pour l’élaboration du présent projet 

d’établissement et du CPOM 2019 (contrat pluri annuel d’objectifs et de moyens). 

Il a également été mis en place depuis 2013, le « groupe échange familles », qui permet d’aborder avec 

les familles qui le souhaitent et de manière collective, les aspects psychologiques, philosophiques et 

éthique de l’accompagnement de leurs proches. 

Un Site internet existe depuis plus de 20 ans, devenu obsolète, il a été totalement rénové en 2018 pour 

apporter aux familles des renseignements actualisés et fiables sur nos établissements. Des articles 

ponctuels et des photos permettent aussi aux familles d’être informées sur les différentes activités qui 

se déroulent dans nos établissements.  

 

 

Synthèse des axes d’amélioration, volet accompagnement EHPAD 

 Améliorer la qualité de vie des résidents 

o Développer et mettre en place un volet vie sociale sur le site du Bourg 

o Optimiser les équipements et les espaces animation sur les deux sites 

 Mettre en place un questionnaire de satisfaction régulier 
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3.2 – Accueil de jour et plateforme d’accompagnement et de répit 

3.2.1 – De la pré-admission à l’accueil 
 
Dans un premier temps, a lieu la prise de contact par la personne elle-même, un proche aidant ou un 
partenaire médico-social.   
 
Puis une rencontre avec la personne et son proche aidant est organisée à son 
domicile ou à l'Accueil de Jour. Elle permet de recueillir les informations de la 
personne, son consentement, d'expliquer le fonctionnement du service et 
d'aborder la partie administrative. 
 
La phase d'admission 
 

Une deuxième rencontre à l’Accueil de Jour permet de 
faire visiter les locaux, de présenter le personnel et les 
activités proposées. Lorsque la prise en charge est 
envisagée au domicile, l'aide-soignante va se présenter 
et prendre connaissance des habitudes de vie. Cette 
étape est indispensable pour un accompagnement 

adapté et finaliser le dossier d'entrée. 
 
Lorsque l'entrée dans le service est programmée, les 
informations concernant la personne sont 
présentées en réunion d’Équipe : histoire de vie, 
éléments médicaux, activités appréciées... Le 
référent institutionnel est alors désigné, il sera 
présent pour l'accompagner à l'Accueil de Jour ou au 
domicile lors de la première prise en charge. 
 
L'accueil de la personne au sein de l'Accueil de Jour 

 
Lors de sa première journée, le référent institutionnel joue un rôle 
important. Il l'accompagne dans les différentes activités et sur le 
temps du repas, il favorise son orientation dans les locaux et lui 
présente les autres personnes qui fréquentent la structure. C'est une 
étape importante pour apaiser les inquiétudes et favoriser la bonne 
intégration. 

 

 
 

3.2.2 – L’accompagnement au quotidien  
• Accueil de Jour 

A partir des demandes recueillies auprès des personnes accueillies, l’Accueil de Jour propose tout au 
long de l’année une programmation d'activités et de sorties pour des pique-niques, spectacles, 
musées, rencontres intergénérationnelles, promenades en ville… Ces sorties favorisent l’expression 
des connaissances, des sensations et des émotions. C’est un moyen de se divertir « ensemble », de 
rompre avec le rythme quotidien des activités. 
Il est nécessaire de poursuivre le travail dans ce sens, de favoriser les partenariats avec les structures 
extérieures (comme il est actuellement fait avec la Médiathèque, la Halte-Garderie) et de proposer 
des spectacles, expositions adaptées aux personnes accueillies. 
Dans le cadre de la dynamique globale, l’Accueil de Jour s’attachera également à développer les 
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Thérapies non médicamenteuses personnalisées. 
Enfin, un objectif d’augmentation du taux d’occupation (75% minimum) de l’Accueil de Jour est à 
envisager avec la recherche d’aides de financement dont pourraient bénéficier les personnes 
accueillies. De même l’accueil de jour itinérant est toujours d’actualité, en complément des 5 jours 
d’ouverture hebdomadaires à Digne et en ciblant les zones à besoin. 

 
• Plateforme d'Accompagnement et de Répit 

Sur l'ensemble du territoire des Alpes de Haute Provence, l'équipe propose des temps de répit à 
domicile ou dans les locaux de l’Accueil de Jour. Lorsqu'un besoin apparaît l'aidant contacte la 
responsable du service afin d'organiser l'intervention de l'aide-soignante et de définir la date et les 
horaires. Les haltes-répit interviennent quand le proche-aidant a un rendez-vous médical, pour faire 
des courses, s'absente pour son activité professionnelle, souhaite participer à des activités de loisirs, 
lors d’événements familiaux ou pour s'accorder du temps pour soi. 
Le répit se défini comme « un repos, une interruption dans une occupation absorbante et ou 
contraignante ». Afin de préserver leur santé, leur famille, leurs amis, leurs passions, les aidants ont 
besoin de disposer de temps pour soi en sachant son proche accompagné par un professionnel et ainsi 
avoir le plaisir de se retrouver après cette parenthèse. 
 

3.2.3 – L’hôtellerie 
• Accueil de jour 

 Lorsque l'usager arrive le matin, il lui est offert un café, un thé ou un jus de fruit. Ce temps 

d'accueil est très important pour favoriser la prise de repères au sein de la structure, présenter le 
déroulement de la journée et les activités qui vont être proposées. 
 Des repas thérapeutiques sont proposés chaque midi à l'Accueil de Jour, en intérieur ou sur la 
terrasse en extérieur.  Le repas thérapeutique offre un moment de partage convivial qui garantit le 
respect des besoins nutritionnels tout en visant à maintenir l'autonomie des personnes. Afin de 
respecter les rythmes de chacun le repas commence à 12h et se termine vers 13h15. Des aides 
techniques tels que des couverts ergonomiques, l'adaptation des textures (manger-main) peuvent être 
proposées pour permettre le confort de la personne. 
Les repas sont confectionnés par l'équipe de cuisiniers de l'EHPAD Notre Dame du Bourg et acheminés 
à l'Accueil de Jour via un chariot chauffant et réfrigérant permettant le maintien des aliments à la 
bonne température. 
Afin de maintenir les actes de la vie quotidienne, les usagers peuvent participer à la mise en place du 
couvert, au débarrassage et au balayage à la fin du repas comme ils le feraient à leur domicile. 
Lors du temps méridien, il est présenté une projection de film et les personnes accueillies qui le 
souhaitent peuvent faire une sieste. 
 La journée se clôture par un goûter au cours duquel est dégustée la préparation effectuée le 
matin lors de l'atelier pâtisserie. Ce moment de partage permet d'évoquer la journée passée ensemble 
avant que chacun regagne son domicile.   
 Etant formées au repérage de la déshydratation et de la dénutrition chez la personne âgée, les 
aides-soignantes proposent des tours d'hydratation tout au long de la journée et surveille 
l'alimentation. 
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• Plateforme d'Accompagnement et de répit 
 Lorsque du temps de répit est organisé dans les locaux de l'Accueil de Jour, la personne 
accueillie bénéficie, en fonction du moment de sa présence, d'un petit déjeuner préparé par l'aide-
soignante, d'un déjeuner élaboré par l'équipe de cuisine de l'EHPAD Notre Dame du Bourg, d'un goûter 
réalisé lors de l'atelier pâtisserie à l'Accueil de Jour et d'un dîner lui aussi confectionné dans la cuisine 
de l'EHPAD. Avant son accueil le référent aura rencontré l'aidant pour recueillir les habitudes 
alimentaires de la personne aidée afin de pouvoir lui proposer des aliments adaptés et qu'elle apprécie. 
Il n'est jamais facile pour une personne en perte de repères de changer du cadre de son domicile, il est 
donc important de lui permettre autant que possible de conserver ses habitudes. 
 

3.2.4 – La place de la famille 
• Accueil de Jour 

La famille est présente lors des entretiens préalables à l’admission, elle est informée du compte tenu 
des activités et peut communiquer avec l’Equipe par l’intermédiaire du cahier de coordination qui 
circule entre le domicile et la structure. 
Des entretiens téléphoniques et des rendez-vous réguliers avec les proches-aidants permettent 
d’échanger sur la prise en charge ou en cas de difficultés. Au cours de l’année, plusieurs évènements 
festifs sont organisés afin de réunir les aidants et les aidés : pique-nique, bal, après-midi jeux de 
société, repas, journée jardin, chandeleur… Ce temps de rencontre permet aux familles de se 
rencontrer, de connaître les activités de l’Accueil de Jour et de partager des moments différents de 
ceux du quotidien avec leur proche. Ce temps est propice pour évoquer les difficultés rencontrées et 
échanger autour des solutions existantes. 
 

• La Plateforme d'Accompagnement et de répit 
Dans le cadre de la Plateforme d’Accompagnement et de Répit, notre volonté est de développer les 
actions proposées à destination des aidants. Actuellement les aidants bénéficient d’un soutien 
psychologique en individuel, de l'accompagnement de l'infirmière pour le suivi médical, de 
l’accompagnement d’une aide-soignante pour les questions concernant le quotidien ainsi que de 
solutions modulables de halte-répit à l’Accueil de Jour ou à domicile. 
D’autres actions de type café des aidants, cycle de conférences, formation des aidants, ateliers et 
sorties à destination du couple aidant-aidé sont en cours de réflexion. Afin de répondre au mieux à 
leurs besoins, un questionnaire va leur être soumis. La dotation perçue en 2018 pour deux ans 
(convention de financement entre la plateforme de répit des Alpes de Haute Provence et l’ARS PACA 
pour 100 260 €) permet de mettre en place ces actions. 
 

3.2.5 – Les partenaires 
• Accueil de jour 

Dans le cadre des activités proposées à l'Accueil de Jour et afin d'ouvrir l'usager vers la vie de la cité, 
plusieurs conventions ont été rédigées avec nos partenaires tels que la Médiathèque Intercommunale, 
la crèche, la halte-garderie, le chenil ainsi que des écoles du secteur.   
Des intervenants professionnels tels que musicothérapeute, art-thérapeute interviennent 
régulièrement pour des séances auprès des usagers de l'Accueil de Jour. 
La présence des bénévoles aux côtés de l'équipe d'animation est encadré par la signature de la charte 
des bénévoles. 
Enfin, il existe de nombreux partenaires médicaux sociaux avec lesquels l'équipe collabore afin 
d'harmoniser la prise en charge des usagers de l'Accueil de Jour et améliorer l'accompagnement des 
proches-aidants (réunion de synthèse, suivi de situations par échanges téléphoniques et mails). 
 

• Plateforme d'Accompagnement et de Répit 
 Ce dispositif d'aide aux aidants intervenant sur l'ensemble des Alpes de Haute Provence, un 
important travail de maillage avec les services médico-sociaux du territoire a été réalisé au cours des 
dernières années tels que la PTA, les équipes APA, le SSIAD, les CLIC, les CCAS, les ESA, les IDEL, la 
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MAIA, la consultation mémoire, les médecins généralistes, les équipes de soins palliatifs... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 – Promotion de la bientraitance et fin de vie 

3.3.1 - Bientraitance et réflexion éthique 
La notion de bientraitance est centrale dans l’accompagnement de nos résidents et dans le travail 

de nos professionnels. Elle représente l’objectif de toutes nos réflexions éthiques et elle guide nos 

actions.   

Inspirés par les recommandations de l’ANESM (« La bientraitance : définition et repères pour la 

mise en œuvre », juillet 2008), nous savons que la bientraitance ne se limite pas à l’absence de 

maltraitance ou à la prévention de la maltraitance. La bientraitance est une recherche perpétuelle 

d’adaptation de notre accompagnement à l’attention de chacun de nos résidents, dans le respect de 

leur histoire, de leur dignité, de leurs habitudes de vie, de leur évolution et de leurs volontés. Nous 

devons également associer notre démarche de bientraitance à celle de la réflexion éthique. Cette 

dernière s’établit au regard d’un ensemble de références : la morale, le droit, la déontologie, les 

« bonnes pratiques » (« Le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-

sociaux », ANESM, octobre 2020) ... Elle vise à déterminer les décisions les plus appropriées à prendre, 

en mesurant toujours l’intérêt individuel et l’intérêt collectif.  

 

En ce sens, nous attachons une attention toute particulière à la mise en œuvre des projets 

personnalisés (Cf. partie V) qui constituent le socle nourricier sur lequel repose notre culture de la 

bientraitance. C’est sur cette base que nous allons pouvoir créer du lien avec tous les acteurs qui 

entourent la personne et la personne elle-même.  

Synthèse des axes d’amélioration, volet accompagnement  
Accueil de Jour – Plateforme d’accompagnement et de répit 

 
 L’accueil de jour gagnerait à mettre en place  
- des liens plus étroits avec les médecins traitants des bénéficiaires notamment par la 

rédaction d’un bilan de prise en charge à leur intention. 
- des conventions de partenariats avec les professionnels sociaux, médico-sociaux et 

sanitaires du territoire (infirmières libérales, CLIC, MAIA, services à domicile, SSR, etc..) 
 Augmenter et diversifier l’activité et le fonctionnement de l’accueil de jour. 
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Pour déployer le projet personnalisé, qui consiste à individualiser les prestations selon la personne 

accueillie, nous nous appuyons sur les principes suivants associés à la bientraitance et à la réflexion 

éthique :  

 - D’une part, nous donnons au résident une place centrale dans l’élaboration et la mise en œuvre 

de son accompagnement au sein de notre établissement.  

Pour cela, nous lui permettons d’exprimer ce qu’il souhaite, ce qu’il pense, ce dont il a envie et ce 

qu’il refuse. A la suite de cela, nous essayons de répondre à ses attentes en trouvant le meilleur 

compromis possible entre nos possibilités organisationnelles, matérielles, les conditions du maintien 

de sa sécurité et de son autonomie et ses envies. Nous attachons une attention toute particulière aux 

personnes ayant des difficultés d’expression et donc aux personnes les plus vulnérables, afin qu’elles 

puissent tout de même nous faire part de leurs souhaits. Pour cela, nous varions les supports de 

communication (aide avec des images par exemple), nous faisons du lien avec l’entourage (familles, 

amis, tuteurs) et nous observons la communication non verbale. Lorsque nous sommes face à des 

décisions difficiles à prendre, en lien avec les mesures de contention physique par exemple, nous 

mesurons les bénéfices/risques des actions envisagées en équipe pluridisciplinaire, en associant 

l’entourage quand cela est possible.  

De plus, nous sollicitons la participation des résidents dans le cadre de diverses instances :  le 

Comité de Vie Social (CVS) et le comité d’accueil des nouveaux résidents (réunissant un groupe de 

résidents qui préparent des actions pour accueillir les futures entrées). Nous valorisons les activités 

qui permettent de faire du lien entre les résidents par l’intermédiaire des animations, du Pôle de Soins 

Adaptés (PASA), de l’Accueil de Jour (ADJ). De la même manière, il nous semble important de créer des 

espaces de rencontre et d’échange pour les familles et en ce sens nous organisons des groupes de 

parole à raison de quatre fois par an dans la mesure du possible.  

- D’autre part, nous sommes sensibles au maintien d’une bonne qualité du lien entre les 

professionnels, les résidents et les familles. Cela passe par le recrutement de personnels qualifiés et 

par la formation continue régulière (plateforme @core : commission douleur, nutrition, chute, 

thérapie non-médicamenteuse etc.). De plus, chaque jour ont lieu des réunions de transmission en 

équipe pluridisciplinaire. Ces dernières sont toujours l’occasion d’échanger autour de ce lien unissant 

le professionnel et le résident, en donnant du sens à un certain nombre de notions telles que : 

l’empathie (ou le maintien de la « juste distance »), le non jugement de valeur du résident et de sa 

famille, apprendre à garder une approche factuelle des évènements, la prise de recul, la bienveillance 

etc.  

Aussi, pour maintenir une bonne qualité de vie au sein de notre maison, les professionnels sont 

formés à repérer, évaluer et intervenir vis-à-vis de la douleur physique et psychique (échelles de la 

douleur : algoplus, doloplus, échelle visuelle analogue, échelle d’évaluation de la dépression : GDS, 

inventaire des troubles neuropsychiatriques : NPI) et vis-à-vis de la prévention des risques (escarres : 

Braden, dénutrition, risques de chute, troubles cognitifs : MMS, ... ).  

Concernant les projets personnalisés, chaque soignant est référent d’un petit nombre de résidents. 

Cela a pour but de favoriser l’instauration d’un lien de confiance entre ces interlocuteurs et d’assurer 

une meilleure continuité des accompagnements au regard des projets et de l’évolution de chacun. 

Nous attachons également une importance particulière dans la lutte contre toutes formes de 

violence (physique, verbale, psychologique, active ou passive, etc.) qu’elle émane des professionnels 

ou des résidents. Lorsque cela arrive, notre action est immédiate. Nous privilégions la réflexion 

collective pour comprendre la situation et trouver des solutions afin que cela ne se reproduise plus. 
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Enfin, nous rendons accessible la communication et l’information aux résidents dès lors que cela 

s’avère nécessaire en créant des affichages adaptés au sein de l’établissement (écriture en gros 

caractères) ou en faisant des annonces au micro. Cela contribue à maintenir un sentiment de sécurité 

en offrant la possibilité d’anticiper les changements et/ou les nouveautés. 

 - Par ailleurs, il est fondamental de soutenir nos professionnels dans cette démarche de 

bientraitance. Pour cela, nous disposons de temps d’échanges en équipe ou en individuel en présence 

de la psychologue de l’établissement, du médecin de la plateforme @core et/ou du médecin 

coordinateur.  Nous échangeons autour des bonnes pratiques professionnelles et créons parfois des 

supports papiers à destination des équipes soignantes, sur différents thèmes notamment sur l’étude 

des troubles du comportement, afin de guider nos réflexions. 

Nous accueillons les nouveaux professionnels (IDE, Aides-soignants, agent d’entretien) qui 

prennent leurs fonctions au sein de notre établissement selon un système de tutorat afin de faciliter 

la « mise au courant » du fonctionnement de la structure, son intégration et la prise de contact avec 

les usagers.  

  - Enfin, notre établissement se veut être un lieu ouvert sur le monde extérieur. En effet, 

nous souhaitons lutter activement contre l’isolement subi. Pour ce faire, nous encourageons le 

maintien ou la reprise des liens affectifs si le résident le souhaite. Les visites sont autorisées tous les 

après-midis de 14h à 19h au sein de notre maison. Dans le cadre de l’animation, nous favorisons la 

venue d’intervenants extérieurs (artistes variés : musiques, peinture…, intervenant en prévention des 

chutes) et le développement des liens intergénérationnels (partenariat école primaire). Nous 

encourageons également les résidents qui le souhaitent et qui en ont la possibilité à sortir à 

l’extérieur de l’établissement : profiter du centre-ville, journées aux « chemins de l’espoir » etc… 

3.3.2 - Accompagnement de fin de vie et soins palliatifs 
Pour ce qui est de l’accompagnement des personnes en fin de vie, nous 

avons à notre disposition un ensemble d’outils. Tout d’abord, dans la 

mesure du possible, la psychologue, la cadre de santé et/ou le médecin 

coordonnateur essaient d’aborder avec le résident et/ou sa famille, quand 

cela semble approprié, le sujet de l’altération de son état de santé et de sa 

fin de vie. Cela permet de médiatiser la parole, sur un sujet sensible, qui 

peut être tabou et pour autant inquiéter le sujet âgé et son entourage. Nous leur évoquons la 

possibilité de remplir des directives anticipées, c’est-à-dire ses souhaits pour sa fin de vie dans le cas 

où la personne se trouverait dans l’impossibilité de s’exprimer. Nous veillons également à assurer le 

confort de la personne sans discontinuité y compris la nuit. Guidés par nos protocoles internes à 

l’établissement et répondant aux recommandations de l’ANESM et de la HAS, nous sommes par ailleurs 

vigilants pour lutter contre la douleur par l’intermédiaire d’évaluations quotidiennes. La psychologue 

est également présente pour l’accompagnement de leur souffrance morale dans le cas où la personne 

serait en capacité de s’exprimer. Sur demande des familles, de l’équipe soignante et/ou du médecin 

traitant, nous pouvons également faire appel à l’équipe de soins palliatifs. A l’issue d’une procédure 

collégiale entre des professionnels formés à cet effet, il est décidé de l’opportunité de poursuivre ou 

non tel ou tel traitement. Tout au long de ce processus, il apparaît indispensable de faire du lien avec 

les proches en les informant sur l’état de santé du résident, sur ses traitements et leurs objectifs. Nous 

nous adressons en priorité à la personne de confiance si celle-ci a été préalablement nommée. Nous 

recueillons leurs attentes quant à l’accompagnement de leur proche, nous leur donnons la possibilité 

de venir leur rendre visite quand ils le souhaitent et proposons un espace de parole avec la 

psychologue. De plus, pour un dernier hommage à la personne défunte, sa photo est disposée au sein 

d’un lieu dédié de notre établissement ainsi qu’un cahier de condoléance à l’attention des proches sur 
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lequel les équipes peuvent adresser un petit mot. Enfin, pour soutenir nos professionnels dans ces 

accompagnements de fin de vie, nous leur proposons des formations et des temps d’échange en 

groupe ou en individuel. Une messe peut aussi être célébrée au sein de notre chapelle pour rendre 

hommage à la personne défunte et le personnel peut y participer. Enfin, avec l’accord de la famille, 

certains soignants peuvent se rendre aux cérémonies des obsèques. 

IV - Le projet médical et le projet de soins 
Le projet de soins vise fondamentalement à conforter et à développer toutes les actions nécessaires 

pour la préservation de la santé des résidents et la dispensation des soins. 

Son objectif général est de garantir aux personnes âgées accueillies et à leur famille une prise en charge 

adaptée dans le cadre d’une démarche qualité. 

4.1 – EHPAD 
L’établissement doit faire face à la pénurie de médecins généralistes et spécialistes sur le territoire. La 

télé coordination médicale mise en place depuis 2019 palie la difficulté de recrutement de médecins 

coordonnateur et assure un accompagnement stable. L’hypothèse de l’utilisation de la télémédecine 

doit être explorée de manière très active selon une volonté affirmée de l’EHPAD. 

Le suivi informatisé des résidents est également freiné par le refus d’une partie des médecins traitants 

à renseigner les informations et effectuer les prescriptions sur le logiciel de soins de l’EHPAD.  

4.1.1 - L’organisation des soins 
Organisation et fonctionnement 

L’organisation des soins est placée sous la responsabilité de la cadre de santé (1 ETP pour 80 places sur 

2 sites géographiques). 

Une réunion de transmission hebdomadaire de fonctionnement et 

d’évaluation des pratiques est organisée sur chaque site pour les 

infirmières et les aides-soignantes, en présence de la psychologue et de 

la cadre de santé. 

Quotidiennement les transmissions sont réalisées entre infirmières et 

aides-soignantes avec un suivi spécifique sur le logiciel Netsoins. 

Sur le Site de St Martin, (56 places), une équipe de 4 aides-soignantes 

assure les soins chaque jour (une équipe le matin et une équipe le soir). 

Sur le Site du Bourg, (24 places), 2 aides-soignantes sont présentes le 

matin, une seule le soir. 

Une infirmière est présente chaque jour sur chaque site : durant 12 heures pour le site de St Martin 

qui compte 2,86 ETP d’Infirmière pour 56 places, en horaire coupé sur le site du Bourg qui compte 1,50 

infirmière pour 24 places. Le Site du Bourg est dépourvu d’infirmière chaque jour entre midi et 17 

heures. 

 

Continuité des soins 

L’établissement assure une permanence soignante continue. Une infirmière est présente de 7h30 à 

19h30 sur le Site de St Martin. Les nuits sont assurées par une aide-soignante et un agent de soins sur 

le site Saint-Martin et par une aide-soignante sur le site Du Bourg. L’absence d’infirmière en milieu de 
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journée sur le Site du Bourg est palliée par la possibilité d’intervention de l’infirmière du site de St 

Martin, facilitée par la proximité géographique des deux sites. Un système de mutualisation des IDE la 

nuit (projet expérimental astreinte IDE de nuit) est mis en place entre plusieurs établissements. 

L’organigramme est en annexe du projet d’établissement. 

Le médecin coordonnateur clinicien (MedCoCli) 

Il est présent à hauteur de 0,11 ETP. 

Il assure principalement les activités centrées sur le résident : 

- Donne un avis sur les admissions en lien avec le médecin télé coordonnateur. 

- Procède à l’évaluation gériatrique à l’entrée et en retour d’hospitalisation des résidents. 

- Propose au médecin traitant, si besoin, une adaptation du traitement médicamenteux en 

conformité avec les bonnes pratiques gériatriques et évalue les aides et dispositifs médicaux 

nécessaires en lien avec le médecin traitant. 

- Évalue l’état de dépendance avec l’équipe soignante selon la grille AGGIR. 

- Réalise des prescriptions médicales en cas d’urgence/d’absence du médecin traitant du 

résident ou de son remplaçant. Dans ce cas, il en informe le médecin traitant et trace une 

observation dans le dossier numérique du résident. 

- Assiste au comité de pilotage. 

- Veille à l’application des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. 

- Participe en collaboration avec le médecin télé coordinateur à l’élaboration des profils Pathos 

des résidents 

- Co-préside avec le médecin télé coordinateur la commission de coordination gériatrique de 

l’établissement. 

Le médecin télé-coordonnateur (@core) 

Le médecin télé Coordonnateur @core (0,29 ETP) met en œuvre la coordination des missions et des 

intervenants liée à la qualité, sécurité et continuité des soins. Ses missions sont centrées sur le versant 

opérationnel de l’EHPAD. 

Le médecin télé Coordonnateur  assure principalement les activités centrées sur l’organisation et la 

qualité des soins, la formation et la gestion des risques ; schématiquement le médecin télé 

Coordonnateur : 

- Est systématiquement consulté pour avis sur les admissions de nouveaux entrants. 

- Met en œuvre la gestion des risques liés au circuit du médicament. 

- Evalue les risques pour la santé publique et prépare l’établissement à la gestion des crises 

sanitaires (plan bleu, plan canicule, plan grippe, plan COVID19, DARI, Vaccinations). 

- S’assure du respect des bonnes pratiques gériatriques (prévention des chutes, suivi des 

contentions, suivi nutritionnel et prévention de la dénutrition, troubles du comportement et 

mise en œuvre des thérapies non médicamenteuses personnalisées, veille au respect de la 

liberté d’aller et venir des résidents), mais aussi de la conformité des prescriptions 

médicamenteuses à ces bonnes pratiques. 

- Coordonne avec le cadre et la psychologue, l’élaboration et le suivi des plans 

d’accompagnement personnalisé des résidents. 

- Met en œuvre la politique de formation (douleur et soins palliatifs, maintien de l’autonomie, 

nutrition, chutes, contention passive), troubles trophiques (plaies chroniques, escarres), 

troubles du comportement, urgences etc... 
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- Préside le comité de pilotage hebdomadaire en présence de la direction, de la cadre de santé, 

de la responsable qualité, de la psychologue, et du Médecin Coordonnateur Clinicien. 

- Établit et réévalue le profil Pathos des résidents 

- Organise en collaboration avec la Direction et co-préside avec le MEdCoCli la commission de 

coordination gériatrique de l’établissement. 

Dossier du résident / plan de soins 

Depuis fin 2019, l’établissement s’est doté d’un logiciel, Netsoins dans lequel nous disposons du 

dossier informatisé individualisé du résident (administratif et soins). Toutes les informations 

nécessaires utiles à la bonne prise en charge et à l’accompagnement du résident y sont intégrées. 

Logiciel en full web, il permet une connexion sécurisée à distance pour les médecins coordonnateurs 

et les médecins traitants. Ces derniers n’exploitent pas la possibilité qui leur est offerte de mettre à 

jour le dossier et les prescriptions de leurs patients, depuis leur cabinet. 

 

La prévention 

L’établissement souhaite poursuivre et renforcer la dynamique instaurée en termes de prévention de 
la perte d’autonomie. Cette dynamique est à dupliquer sur chaque site et au sein de l’accueil de jour. 
Un soignant est désigné « référent prévention », en lien avec la Direction et l’équipe de cadres : 
 

- Prévention des chutes et lutte contre la contention (ateliers équilibre, 
ergothérapeute sur le site du Bourg, commission chutes etc.) ; 
 

- Prévention de la désadaptation motrice (par l’utilisation de verticalisateurs, 
guidons etc…). 

- Prévention de la dénutrition et santé bucco-dentaire (bilan nutritionnel, 
actions ciblées et partenariales). 

- Prévention de l’isolement. (stimulation cognitive, dépistage des troubles de la vue et de 
l’audition). 

- Prévention de la dépendance (lutte contre l’incontinence, activité physique et sport adapté). 
- Prévention Hygiène et Sécurité. 
- Prévention de la iatrogénèse en collaboration avec les pharmaciens (suivi des prescriptions de 

psychotropes et d’antibiotique) et promotion des thérapies non médicamenteuses des 
troubles comportementaux. 
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Les locaux 

- Salles de soins (infirmerie) 

Chaque site est doté d’une salle de soins (infirmerie) utilisée par l’équipe pour la préparation du 

matériel nécessaire aux soins techniques infirmiers et à la préparation des traitements. La salle de 

soins a été rénovée en 2019 sur le site de St Martin, un rafraîchissement est à prévoir sur le site du 

Bourg. 

Les salles de soins sont équipées d’un réfrigérateur dédié aux médicaments/produits, et d’armoires 

fermées à clefs. 

Elles disposent d’un évier spécifiquement dédiés au nettoyage et à la désinfection du matériel de soins. 

Les salles de soins sont systématiquement fermées à clefs lorsqu’aucun soignant ne s’y trouve. 

L’accès au logiciel de soins doit être amélioré par l’installation de matériel plus performant sur le site 

du Bourg et l’installation d’un deuxième poste sur le site de St Martin. 

  
 

- Salle de kinésithérapie 

Il n’existe pas d’espace dédié aux soins de kinésithérapies. Un projet permettra de créer une salle 

équipée sur le site de Saint Martin. La configuration des locaux sur le site du Bourg ne le permet pas. 

La salle de kinésithérapie du Site de Saint Martin sera mise à disposition des kinésithérapeutes libéraux 

et des ergothérapeutes. Elle sera équipée d’un couloir de marche, d’une table de massage, d’un 

espalier et d’un vélo d’appartement. La mise en service est prévue pour 2021. 
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- Salle Snoezelen 

La Direction souhaite mettre en place une salle de snoezelen pour les résidents sur le Site de Saint 

Martin. Elle pourra être utilisée par les résidents du Site du Bourg qui sont en capacité de se déplacer. 

Une partie de l’équipe a suivi une formation dédiée au concept Snoezelen, d’autres personnels seront 

formés avant la mise en service de cet espace prévu en 2021. 

Un espace Snoezelen est une salle de stimulation sensorielle confortable et rassurante, mobilisant les 

5 sens par la musique, les jeux de lumière, la vibration, les sensations tactiles et olfactives. Cet espace 

propose de stimuler les sens dans une atmosphère relaxante par le biais de diverses expériences 

proposées lors de séances d’une demi-heure environ avec un personnel spécifiquement formé. 

Snoezelen, c’est avant tout une activité centrée autour du prendre soin des personnes accompagnées. 

La pratique Snoezelen reste sur le fond une véritable philosophie de vie fondée sur un 

accompagnement relationnel humaniste et bien traitant. 

4.1.2 - Télé coordination médicale @core 
 

Amélioration de la qualité des soins et du suivi des résidents 

Cette dynamique d'amélioration est le fruit d’un travail d’équipe planifié. Ce travail est encadré par 

des référents (infirmières, psychologue) au sein de commissions techniques dans les grands domaines 

de la gériatrie : nutrition, chute et contention, autonomie, risques infectieux, etc… La méthodologie 

de la TéléCoordination médicale d'@CORE s’applique à la mise à niveau et la préparation des 

échéances évaluatives interne et externe. 

Formation interne du personnel 

La formation est réalisée en visio-conférence, à l’aide de supports de présentation conformes aux 

attentes du secteur (autonomie, risque sanitaire, hygiène, urgence, etc…). Ces formations sont 

réalisées conformément aux besoins identifiés par le TéléCo de l'association @CORE. De plus, une 

souplesse est apportée aux équipes qui ont la possibilité de choisir parmi plusieurs créneaux de 

formation par mois. 

Le Comité de pilotage 

Chaque semaine, un Comité de Pilotage réunit le médecin télécoordonnateur, la Direction, la 

responsable qualité, la cadre de santé, la psychologue et le médecin coordonnateur clinicien selon ses 

disponibilités. Ce comité de pilotage est l’occasion de faire un point hebdomadaire sur les entrées, les 

sorties, les hospitalisations, les chutes, les problèmes divers, le bilan des commissions, les gestions de 

crise. 

 

mailto:d'@CORE%20s
https://core-paca.fr/acore
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4.1.3 - Le circuit du médicament 
Le circuit du médicament a été évalué en 2020 par le biais de l’outil ANAP - Interdiag. Il met en évidence 

les axes d’amélioration suivants : 

- Améliorer le lien fonctionnel avec les pharmaciens d’officine, par leur participation aux commissions 

trimestrielles du circuit du médicament et à l’auto-évaluation annuelle de maitrise du risque 

médicamenteux 

- Mettre en place une conciliation médicamenteuse (télécoordinateur et médecin coordonnateur 

clinicien) auprès des médecins traitant (sous réserve d’une prescription via l’outil numérique Netsoins) 

- Sensibiliser des personnels aux procédures et à la déclaration des évènements graves (circuit du 

médicament, pharmacovigilance, matériovigilance) 

- Enrichir de la base documentaire (protocoles spécifiques pour les médicaments à risque) 

Les deux sites sont dotés du système de préparation de doses à administrer (PDA) : 

Le site du Bourg fonctionne avec le système des sachets doses, préparés par une pharmacie de ville. 

Cette organisation est adaptée à l’organisation du travail des infirmières et au profil des résidents. 

Le site de St Martin utilise le système PDA Medissimo. Les plaquettes sont également préparées par 

une pharmacie de ville et livrées de façon hebdomadaire par secteur, pour quatre semaines de 

distribution. 

Les déchets générés font l’objet d’une évacuation par le circuit cyclamed. 

La distribution et la prise des traitements sont tracées quotidiennement sur le logiciel Net Soins. 

 

4.1.4 - Le dossier médical partagé 
Afin de faciliter la coordination des soins entre tous les professionnels de santé œuvrant dans 

l’accompagnement des résident(e)s, l’établissement s’est engagé dans le déploiement du Dossier 

Médical Partagé (DMP). Il a bénéficié d’une subvention de l’assurance maladie pour acquérir les 

logiciels et le matériel nécessaire et effectuer les formations utiles à la création et l’alimentation des 

DMP. 

 

Le DMP, véritable carnet de santé numérique, permet à tous les professionnels de santé d’accéder aux 

informations médicales des résident(e)s et faciliter ainsi leur accompagnement et leur suivi médical. 
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Il favorise naturellement l’ouverture de l’établissement vers l’extérieur pour améliorer la coordination 

des soins grâce aux partages d’informations médicales (notamment lors d’un accueil en urgence). 

Ce projet nécessite un investissement en temps et en ressources. Le service administratif aide à 

l’ouverture du DMP avec le consentement du résident et/ou de la famille. 

  4.1.5 – Gestion des risques 

 Gestion des paradoxes : la contention et la liberté d’aller et venir. 

Ce paradoxe n’échappe à personne. Il est sans aucun doute à l’origine d’un réel mal-être des soignants 

lorsqu’il s’agit d’aborder la question de la contention et de la restriction de la liberté de circulation, 

dans l'objectif de protéger le résident. La réduction du nombre des contentions, leur remplacement 

par des mesures alternatives et la sécurisation de son emploi sont les principaux objectifs de 

commission mensuelle de suivi. 

Décret n° 2016-1743 du 15 décembre 2016 relatif à l'annexe au contrat de séjour dans les 

établissements d'hébergement sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées. 

Ce document prévu par la loi d’adaptation de la société au vieillissement, vise à assurer l’intégrité 

physique du résident et à promouvoir sa liberté d’aller et venir à travers la mise en place de mesures 

individuelles. 

 

Les mesures doivent être prises dans l’intérêt du résident. Elles doivent être « strictement nécessaires, 

et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus ». 

Si le résident est sous mesure de protection, la personne en charge de la mesure est impliquée dans la 

démarche. De même pour la personne de confiance sur accord du résident. En revanche elle ne peut 

pas signer l’annexe, seule la personne chargée de la mesure de protection juridique est habilitée. 

L’annexe est révisable à tout moment conformément à la procédure détaillée dans le décret. La 

révision peut être demandée par : 

 Le médecin coordonnateur ou à défaut le médecin traitant qui en informe le résident ; 
 La Direction de l’établissement qui saisit le médecin ; 
 Le résident lui-même ou sur « proposition de la personne chargée de la mesure de protection 

juridique ou de sa personne de confiance, par demande écrite transmise au directeur ». 

Au sein de l’EHPAD, l’annexe est remplie, le cas échéant, par le médecin coordonnateur clinicien après 

avoir consulté le résident. Le document est ensuite présenté à l’équipe pluridisciplinaire.  
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  4.1.6 - Les Thérapies Non Médicamenteuses Personnalisées 
Les troubles psychologiques et/ou comportementaux peuvent apparaître chez les personnes souffrant 
de la maladie d’Alzheimer ou des pathologies apparentées. Ces troubles sont particulièrement 
perturbants. Ils peuvent générer notamment des manifestations anxieuses, de l’agitation motrice, des 
pleurs, des demandes répétitives ou encore de l’apathie. Les traitements pharmacologiques ont une 
efficacité modeste et des effets secondaires non négligeables. Il est donc important de promouvoir les 
approches non pharmacologiques à savoir les Thérapies Non Médicamenteuses Personnalisées 
(TNMP).  
 

Ces approches alternatives permettent de mener une réflexion sur l’origine du trouble du 
comportement pour essayer de répondre au besoin exprimé et de combiner de manière plus adaptée 
l’apport médicamenteux aux stratégies non médicamenteuses. 

 
 

Les TNMP dépendent directement du "savoir-faire" et du "savoir être" des professionnels mais aussi 
de l'environnement au sens large. Les approches non pharmacologiques sont variées. Parmi elles, nous 
pouvons citer notamment les approches comportementales, les approches sensorielles, la stimulation 
cognitive et/ou des techniques de communication verbale ou non verbale.  
 

D'une façon générale, ces activités thérapeutiques relèvent d'un savoir-faire et d'une formation 
préalable, impliquant un professionnel spécifique ou un soignant plus compétent dans un domaine 
particulier. Des membres du personnel de l’EHPAD ont déjà participé à des formations et/ou des 
colloques sur les TNMP. 
 

Notre établissement souhaite engager l’ensemble du personnel dans cette voie et les former sur les 5 
ans à venir. Le concept des TNMP étant très large, il conviendra de définir le périmètre que l’on 
souhaite mettre en place au regard des profils des personnes accompagnées. Par ailleurs, l’EHPAD 
souhaite poursuivre sa politique de formation d’ASG (Assistantes de Soins en Gérontologie) au rythme 
de 1 à 2 ASG formées par an. 
 

De plus, l’expertise des thérapies non médicamenteuse personnalisées faciliterait la mise en place de 
« groupes homogènes » pour les usagers du PASA. Selon la RBPP (Recommandation de Bonne 
Pratiques professionnelles) de l’ANESM (Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des 
Etablissements et services Sociaux et Médico-sociaux : l’accueil et l’accompagnement des personnes 
atteintes d’une maladie neuro dégénérative en PASA (Pôle d’Activité et de Soins Adaptés) « résulte 
d’une bonne connaissance des personnes accueillies et de leurs caractéristiques, ce qui permet 
l’organisation d’activités individuelles et collectives adaptées ». 
 
 
 
 

 

 

 

Synthèse des axes d’amélioration, volet médical EHPAD 

 Développer la télémédecine 

 Poursuivre et renforcer la dynamique instaurée en termes de prévention de la perte 

d’autonomie 

 Développer les Thérapies Non Médicamenteuses Personnalisées 

o Créer un espace snoezelen 

 Améliorer le circuit du médicament 

o Améliorer la collaboration et la coordination avec les pharmacies d’officine. 

o Mettre en place une conciliation médicamenteuse auprès des médecins 

traitants et les sensibiliser pour la prescription sur Netsoins. 

o Enrichir la base documentaire 
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 4.2 – Accueil de jour 
 Le projet de soins s'inscrit dans le projet global de l'Accueil de Jour au même titre que le projet 
individualisé et le projet d'animation. Il est porté par l'équipe pluridisciplinaire composée d'une 
psychologue, d'une infirmière, d'un animateur spécialisée en gérontologie, de 4 aides-soignantes. 
 
 De manière générale l'Accueil de Jour s'oriente vers différents objectifs : 

– maintenir le plus longtemps possible la qualité de vie des personnes accueillies 
– prévenir et ralentir le déclin des capacités cognitives et motrices à travers des activités 

quotidiennes et des animations 
– soulager les familles et leur apporter un soutien dans le cadre de l'accompagnement qu'elles 

effectuent auprès de leur proche 
– prévenir et préparer une décision de placement quand celle-ci s'impose 

 
 De manière individuelle, il est défini un Projet Personnalisé Individualisé visant à : 

– maintenir l'autonomie dans les activités de la vie quotidiennement 
– lutter contre l'isolement et le repli sur soi en favorisant le lien social et la communication 
– stimuler les fonctions cognitives 
– apporter un bien-être physique et psychologique 
– renforcer son identité, prendre du plaisir. 

  
Une évaluation de l'usager par l'équipe pluridisciplinaire a lieu 1 mois après l'entrée dans le service, 6 
mois plus tard et à un an ou de manière intermédiaire si des besoins apparaissent. Quotidiennement, 
l'équipe pluridisciplinaire transcrit dans le logiciel informatique Net Soins les observations faites au 
cours des activités et ateliers proposés pendant la journée. 
L'ensemble des évaluations et observations permettront de définir avec la personne les objectifs de 
son Projet Personnalisé Individualisé. Elles sont également un support pour le bilan de la prise en 
charge qui est régulièrement fait avec l'aidant afin de l'informer des activités proposées à son proche 
et de le conseiller sur l'accompagnement au quotidien. 
 
L'équipe pluridisciplinaire se réuni de manière hebdomadaire lors de réunion de fonctionnement et 
pour l'évaluation de leurs pratiques. Ces temps d'échange sont primordiaux pour coordonner les 
actions dans l'accompagnement, partager et croiser les regards afin de répondre au plus près des 
besoins des personnes accueillies. 
Un référent est désigné pour chaque usager. Le référent est la personne ressource de la personne 
accueillie et de sa famille. Il favorise l’individualisation de la prise en charge, la dimension 
relationnelle, il assure la traçabilité des souhaits, des besoins et des informations recueillies sur 
papier ou sur l’outil informatique. 
Ses missions : 
- assurer l’interface entre la famille et l’Accueil de Jour. 
- favoriser la prise de repères lors des premières semaines dans le service. 
- veiller aux besoins et au respect des habitudes de vie de la personne. 
- veiller à l’adéquation entre les activités proposées et les désirs de la personne. 
- transmettre à l’équipe et à l’encadrement toute difficulté observée chez l’usager. 
- garantir la mise en œuvre et le suivi du Projet Personnel Individualisé qu’il a défini en collaboration 
avec la personne accueillie et soumis à l’équipe. 
 
L'Accueil de Jour n'est pas un lieu de dispensation de soins. Seule la distribution des médicaments est 
assurée par l'infirmière ou l'aide-soignante sous réserve qu'elle dispose d'une copie de la prescription 
médicale. 
L'équipe pluridisciplinaire travaille en collaboration avec les médecins généralistes, l'équipe de la 
consultation mémoire, les infirmières libérales pour le suivi médical et préserver la santé de l'usager. 
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Une absence de traitement curatif pour la maladie neurodégénérative ne signifie pas pour autant que 
l'on ne peut rien faire pour améliorer la qualité de vie de la personne malade et celle de ses proches. 
En complément des traitements classiques, se sont développées des approches et thérapies non 
médicamenteuses. Ces dernières tiennent une place majeure dans les activités proposées au sein de 
l'Accueil de Jour. En s'appuyant sur les goûts et les envies de la personne ainsi que sur les besoins 
relevés par les professionnels, il peut être proposé des activités et ateliers tels que de l'art-thérapie, 
l'atelier mémoire, l'atelier pâtisserie, la danse, la gymnastique douce, le jardinage, la lecture du journal, 
la musicothérapie, le photolangage, la réminiscence, les activités socio-esthétique, la stimulation 
multi-sensorielle, le toucher bien-être... Ils contribuent à la stimulation des capacités cognitives, 
sensorielles, motrices, favorisent les liens sociaux et participent à la réduction de la douleur et des 
troubles du comportement et de l'humeur. 
 
Le projet d'animation défini, autour d'une thématique annuelle, les activités qui auront un sens et qui 
favoriseront l'autonomie, le sentiment d'utilité, le plaisir, la communication et les capacités cognitives. 
Elles valoriseront l'individu tout en lui procurant du bien-être. 
Un climat chaleureux et convivial est nécessaire afin que les personnes accueillies puissent se sentir en 
confiance, intégrées et heureuses de se retrouver et d'échanger. 

 

V - Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés 

5.1 - Introduction 
En France, l’augmentation des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer au cours de ces dernières 

décennies et le défi que représente son accompagnement amènent les politiques de santé à 

s’interroger sur la manière d’améliorer leur qualité de vie et de soutenir les aidants familiaux. En effet, 

la maladie d’Alzheimer est la cause principale de dépendance lourde du sujet âgé et le motif principal 

d’entrée en institution. Au cours de l’évolution de la maladie peuvent apparaître des symptômes 

psychologiques et comportementaux perturbateurs. Il peut s’agir d’une apathie, d’agressivité, de 

comportement d’errance ou d’agitation. Afin de limiter le développement de ces troubles au sein des 

Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), la mesure 16 du plan 

Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 prévoit la création d’unités adaptées.  Ces unités 

dédiées portent le nom de Pôles d’Activités et de Soins Adaptées (PASA).  

 

Dans la continuité du plan Alzheimer, le Plan Maladies Neuro-Dégénératives 2014-2019 (PMND) voit 

le jour et élargi ses recommandations aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson et aux 

personnes atteintes de la sclérose en plaques. Ce plan se décompose en 4 axes stratégiques et 96 

mesures. L’axe 1 concerne le soin et l’accompagnement tout au long de la vie. Sa mesure 26 prévoit 

notamment la poursuite du déploiement des PASA. L’axe 2 concerne l’adaptation de la société aux 

enjeux de ces maladies et la diminution du retentissement dans la vie quotidienne. L’axe 3 évoque la 

recherche autour de ces maladies. Enfin, l’axe 4 développe l’articulation de ce plan avec l’innovation 

et les politiques de santé.   

 

Pour mener à bien la mise en place d’un PASA au sein de notre établissement, nous nous appuyons sur 

le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d’organisation et 

de fonctionnement des EHPAD, sur les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP) 

proposées par l’Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité des Etablissements et services Sociaux 

et Médico-sociaux (ANESM, décembre 2016), sur la Haute Autorité de Santé (HAS) et sur le cahier des 

charges (Direction générale de l’action sociale).   
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5 .2 - PASA de jour 

5.2.1 - Définition 
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) est un lieu de vie dédié qui propose des activités 

individuelles ou collectives tout au long de la journée. 

Seul le Site de Saint-Martin en est doté. 

Il s’adresse aux personnes présentant une maladie de type Alzheimer ou apparentées telles que : 

démence vasculaire, démence à corps de Lewy, dégénérescence lobaire fronto-temporale, démence 

mixte ou encore démences liées à d’autres étiologies (infectieuses, iatrogène etc.). Il s’adresse 

également aux personnes souffrant de la maladie de Parkinson ou de la sclérose en plaque. 

 

L’autre critère d’admission au sein de ce lieu de vie est de présenter un/des troubles du comportement 

d’intensité modérée et qui altèrent la qualité de vie de la personne et des autres résident(e)s.  

 

Le PASA permet d’accueillir chaque jour 12 à 14 résident(e)s de l’EHPAD répondant à ces critères. Il 

dispose d’une file active d’environ 20 résident(e)s. 

 

Au sein de notre établissement, le PASA a été surnommé « le Petit Bonheur » par les résident(e)s qui 

y participent. 

5.2.2 – Les locaux 
Le PASA se situe au rez-de-chaussée de l’EHPAD du Site Saint-Martin. Il prend la forme d’un espace 

chaleureux et convivial. Il est facilement accessible pour les résidents, avec une entrée adaptée, mais 

aussi avec une identification claire de chaque espace.  

Le PASA est composé de deux parties distinctes dont : 

Une salle d’activités, qui prends la forme d’une grande pièce à vivre familiale, équipée d’un coin cuisine 

(confection de gâteaux pour tous les résident(e)s de la maison), d’armoires anciennes, d’un vaisselier, 

et d’une salle d’eau équipée de toilettes. L’accès est libre et sécurisé pour les résident(e)s.  

 

La deuxième pièce, la salle d’activité, avec un accès sécurisé sur le jardin clos, qui comporte un accès 

direct au physioparc. Les résident(e)s peuvent utiliser les modules de motricité (physioparc) de façon 

autonome ou accompagnée. Cette pièce est équipée de canapés, d’un téléviseur, d’un écran et d’un 

vidéo projecteur, ainsi que de rangements pour les jeux et les matériels d’activité. 

Chacune des pièces du PASA va permettre la mise en œuvre d’activités individuelles ou collectives. Le 

PASA est un environnement qui vise à favoriser le confort, l’orientation dans l’espace et le temps, à 

contenir la déambulation tout en respectant la liberté d’aller et venir.  Afin de garantir un 

fonctionnement autonome du PASA et répondre aux besoins d’intimité, nous avons disposé une 

cloison mobile séparant la salle d’animation de l’EHPAD de la salle d’activité du PASA.  

 

5.2.3 – L’équipe 
Le fonctionnement du PASA s’articule autour d’une équipe pluridisciplinaire travaillant en 

concertation. Ce fonctionnement s’inscrit en interaction avec le fonctionnement global de l’EHPAD et 

a aussi vocation à ouverture sur l’extérieur. 
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L’équipe est composée : d’assistants de soins en gérontologie, psychologue, ergothérapeute. 

Les missions sont en lien avec les fonctions de chacun. Une réunion hebdomadaire permet de gérer 

les différentes interactions entre les membres de l’équipe, mais aussi avec les autres services de 

l’EHPAD tels que l’animation, le service de restauration ou le service d’entretien des locaux. Elle permet 

également de définir au mieux la prise en charge individualisée des troubles du comportement lors 

des actes essentiels tels que la toilette, la prise des repas, l’habillage. C’est l’occasion également de 

faire un point sur l’évolution de la maladie et si nécessaire d’envisager de nouvelles évaluations 

médicales, psychologiques ou en ergothérapie.   

 

L’équipe pluridisciplinaire du PASA travaille également en collaboration avec l’équipe de 

gérontopsychiatrie de l’hôpital de Digne les Bains.  

 

Le médecin coordonnateur de l’établissement doit indiquer l’orientation des bénéficiaires du PASA sur 

notre plateforme informatique (Netsoins) dans l’onglet ‘’projet personnalisé’’.   

 

5.2.4 - Critères admission 
Le diagnostic de maladie neurodégénérative doit avoir été posé et annoncé à la personne concernée. 

De plus, nous recherchons activement le consentement de la personne à la participation aux activités 

du PASA. Le livret d’accueil de l’EHPAD précise les modalités de fonctionnement du pôle.  

Par ailleurs, l’évaluation des troubles du comportement se réalise à l’aide de l’Inventaire 

Neuropsychiatrique (NPI) en collaboration avec l’équipe soignante et, en cas d’agitation, de l’échelle 

de Cohen-Mansfield. A titre de repères, concernant le NPI, on retiendra les personnes ayant un score 

supérieur à 2 pour les items "fréquence" multipliée par "gravité" à au moins un symptôme et un score 

de retentissement entre 2 et 4. Quant à l’échelle de Cohen-Mansfield, on s’intéresse aux personnes 

présentant une agitation notée à partir de 3 (une à deux fois par semaine). 

 

La fréquence de participation du (de la) résident(e) au PASA est déterminée en équipe 

pluridisciplinaire. Il peut être présent à la journée ou à la demi-journée.   

5.2.5 - La démarche d’accueil d’un résident 
Lorsqu’une nouvelle personne va intégrer le PASA, nous organisons une visite préalable des lieux avec 

le (la) résident(e), sa famille et/ou son entourage proche.  

L’accueil des résident(e)s le matin est un moment clé car c’est l’entrée en relation les un(e)s avec les 

autres et il est important que ce temps soit chaleureux. Cet accueil se fait en partageant une boisson 

et des douceurs.  

Les centres d’intérêt des personnes, leurs goûts, leurs histoires de vie sont activement recherchés 

afin de leur proposer des ateliers porteurs de sens pour eux et de maximiser leur prise de plaisir 
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5.2.6 – L’accompagnement personnalisé et le suivi du résident 
Toutes les familles des résidents qui peuvent participer au PASA sont 

rencontrées par la Cadre de santé et/ou la psychologue. 

 

Cet entretien a pour but dans un 1er temps de présenter le PASA, son 

fonctionnement, ainsi que ses objectifs. Ceci afin d’obtenir l’adhésion (et 

non l’autorisation ou le consentement) de la famille. Dans un 2ème 

temps, l’histoire de vie du (de la) résident(e) est recueillie, ainsi que ses 

centres d’intérêt.  

 

Les familles seront à nouveau rencontrées chaque fois que cela s’avère nécessaire, et en particulier :  

- au cours des réévaluations individuelles de la prise en charge du résident au sein du PASA afin 

de faire le point avec elles sur leurs ressentis ; 

- en cas de sortie du résident du PASA, afin de leur expliquer les motifs.   

- Afin de leur permettre de mieux comprendre la maladie dont souffre leur proche et améliorer 

leurs compétences d’aidant (transmission des « savoir-être » et « savoir-faire »). 

 

Les familles sont par ailleurs informées du planning des activités personnalisées de leur proche. La 

place des proches est définie dans le livret d’accueil du PASA. Les familles sont par ailleurs invitées à 

signer une charte, signifiant qu’elles ont compris et accepté les règles de fonctionnement du PASA. 

Elles prennent ainsi connaissance des horaires auxquels elles peuvent intervenir au PASA sans risquer 

de gêner les activités en cours. Elles peuvent aussi être invitées à participer, à leur demande ou bien 

sur proposition de l’équipe.   

5.2.7 – Les activités thérapeutiques 
Le PASA s’inscrit dans le cadre des Thérapies Non Médicamenteuses Personnalisées (TNMP). 

L’objectif du PASA est de limiter et/ou réduire le développement de troubles psycho-

comportementaux et de limiter le recours à la prise en charge médicamenteuse et à la contention. 

Les activités thérapeutiques proposées concourent : 

- Au maintien ou à la réhabilitation des capacités fonctionnelles restantes en renforçant les 

automatismes associés à la mémoire procédurale ;  

- Au maintien ou à la réhabilitation des fonctions cognitives restantes ; 

- A la mobilisation des fonctions sensorielles ; 

- Au maintien du lien social des résidents. 

 

Les effets thérapeutiques recherchés sont les suivants : 

- L’augmentation de l’estime de soi ; 

- La diminution des troubles de l’humeur (tristesse, apathie etc.) ; 

- Renforcer le sentiment d’utilité et de compétence ; 

- La diminution de l’anxiété, de l’agitation, de l’agressivité ; 

- Renforcer le sentiment de sécurité interne ; 

- Répondre au besoin de contact social, d’échange ; 

- Répondre au besoin d’affection et d’attention ; 

- Pouvoir exprimer ses émotions. 
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5.2.8 – Les critères de sorties 
Un(e) résident(e) peut être amené(e) à sortir du dispositif dans différents cas : 

- Stabilisation de son humeur et son comportement : dans ce cas le (la) résident(e) retourne sur 

son unité. Du lien est créé avec les équipes soignantes afin de continuer à répondre à ses 

besoins dans un cadre moins spécifique mais néanmoins adapté.  

- Evolution de la maladie ne permettant plus la participation aux activités ; 

- Augmentation des troubles psycho-comportementaux ; 

- Hospitalisation : le (la) résident(e) sera rencontré(e) à son retour afin d’évaluer ses capacités 

et sa volonté de reprendre les activités au PASA.  

VI - Le projet personnalisé 

6.1 - Définition 
Le projet personnalisé est une démarche dynamique, une co-construction entre la personne accueillie 

(et/ou son représentant légal) et les équipes professionnelles.  

L’élaboration du projet personnalisé constitue un outil de coordination des actions de l’équipe 

pluridisciplinaire (médecin coordonnateur, médecin traitant, infirmier, aide-soignant, psychologue, 

aide médico-psychologique, ergothérapeute, agents d’entretien, animateur, etc..). 

Il a pour objectif de garantir un accompagnement individualisé dans le respect, autant que possible, 

des habitudes de vie et des souhaits du résident. Il contribue à faciliter l’adaptation du résident. Il aide 

à définir l’ensemble des actions à mettre en œuvre pour préserver les capacités de la personne 

accueillie et maintenir la qualité des relations sociales en tenant compte de ses besoins, attentes et 

envies. 

 

 
 

L’établissement s’est doté depuis janvier 2020 d’un nouveau logiciel de soins Résident qui permet de 

faire les projets personnalisés en croisant les informations contenues dans le logiciel. 

Il va falloir quelques temps pour que les salariés s’approprient cette nouvelle méthodologie, l’objectif 

étant d’avoir 100% des projets personnalisés d’ici la fin de l’année 2021 sur le logiciel.  
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 6.2 - Elaboration 
Le projet personnalisé est élaboré pour chaque résident après son admission au sein de la maison de 

retraite dans un délai adapté à chaque situation. En général, dans les trois premiers mois et au plus 

tard dans les six mois suivant l’admission de la personne. 

L’établissement s’appuie sur la recommandation des bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM 

parue en 2008 et sur la fiche repère élaborée en 2018. 

A - Premiers contacts et premiers recueils 

 Lors de la pré-admission et admission 

Lors de la pré-admission il est important de collecter les informations indispensables au dossier mais 

aussi les éléments biographiques. 

Le dossier du (de la) résident(e) est présenté en équipe pluridisciplinaire avec le recueil des habitudes 

de vie, le (la) référent(e) est alors nommé(e). Les éléments sont saisis dans le dossier informatisé du 

(de la) résident(e). 

 Lors de l’accueil 

Le (la) référent(e) est le (la) premier(ère) à assurer le contact et se charge de récolter les premières 

informations sur le volet social. S’il (elle) est présent(e) : 

- il (elle) participe au repas d’accueil, le premier jour de l’arrivée du résident. 

- lui fait visiter l’établissement, lui présente l’équipe, les autres résidents. 

Concernant le volet médical, le relais est pris par la cadre de santé, le Médecin coordonnateur et la 

Psychologue. 

La psychologue rencontre le résident dans la première semaine de son arrivée afin d’établir un premier 

contact. Puis elle organise une deuxième rencontre pour évaluer l’adaptation au lieu de vie. 

L’ensemble de ces rencontres font l’objet d’un écrit. 

Le médecin coordonnateur réalise des évaluations et constitue un dossier global médical et 

paramédical en collaboration avec les soignants et la psychologue. 

 Lors de l’accompagnement au quotidien 

En parallèle, l’ensemble du personnel est particulièrement attentif les premières semaines à 

l’intégration du (de la) résident(e) et à toutes situations ou évènements marquants. 

 

B – Appréciation des éléments d’analyse 

Les échanges réguliers autour des observations du personnel, vont contribuer à nourrir le projet 

personnalisé. 

Les besoins et attentes du résident sont identifiés lors des rencontres avec son référent et sont notés 

afin d’élaborer le projet personnalisé. 

Un recueil des attentes/souhaits de la famille peut également être réalisé avec accord du (de la) 

résident(e).  
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C – La phase de co-construction du projet personnalisé 

A partir de tous ces éléments, le référent élabore une ébauche du projet personnalisé sur le logiciel 

Netsoins et le présente en équipe pluridisciplinaire afin de recueillir l’avis de l’équipe. Des ajustements 

peuvent être apportés en fonction des observations de l’équipe. 

Le (la) référent(e) propose alors les objectifs identifiés lors de la réunion pluridisciplinaire et prend en 

considération l’avis du de la résident(e) afin d’ajuster les objectifs en fonction de ses commentaires. 

Le projet personnalisé est validé en commission PAP avec le médecin télé coordonnateur. 

Le projet personnalisé ainsi ajusté avec les objectifs partagés doit obtenir l’accord du (de la) résident(e) 

et doit être signé par ce (cette) dernier (ère), le (la) référent(e) et la direction. 

 6.3 - Mise en œuvre et suivi du projet personnalisé 
 Mise en oeuvre 

L’ensemble des professionnels doivent s’assurer de la mise en œuvre du déploiement du projet 

personnalisé et accompagner le (la) résident(e) sur l’ensemble des objectifs partagés identifiés. 

Le projet personnalisé est un outil du quotidien. Les personnes responsables des actions doivent 

s’assurer de l’effectivité de l’accompagnement proposé. 

 Le suivi 

Le (la) référent(e) fait régulièrement le point : 

- avec le (la) résident(e) sur ses besoins et ses attentes en tenant compte de l’évolution de son 

parcours de vie (social, santé,..), 

- avec les autres professionnels intervenants auprès du (de la) résident(e). 

 L’évaluation 

Le référent fait un bilan avec le (la) résident(e) dans un premier temps puis avec les autres 

professionnels sur la période écoulée et sur l’atteinte des objectifs. 

Lors de ces bilans, les éventuels écarts sont identifiés. 

 

 L’actualisation 

Selon les écarts identifiés, le projet personnalisé est adapté, les objectifs révisés. Le projet personnalisé 

peut être reconduit ou bien alimenté avec des nouveaux objectifs en fonction de l’analyse des besoins 

du (de la) résident(e). 

Il est ensuite actualisé en fonction des nouvelles données progressivement recueillies, et réévalué 

entièrement dès que l’évolution de la situation l’exige et au moins tous les ans. 

 

 

 

 

  

 Garantir l’exhaustivité des projets personnalisés 

o S’approprier le logiciel Netsoins pour élaborer les nouveaux projets 

personnalisés 

o Instaurer une culture de personnalisation de l’accompagnement 
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VII – Les ressources humaines 

7.1 - Textes règlementaires 
Nous avons pris appui sur les documents supports et les textes règlementaires suivants : 

- RBPP de l’ANESM : mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au 

regard des populations accompagnées. 

- CPOM, chapitre ressources humaines 

- Projet d’établissement 2014-2019, volet ressources humaines 

Le personnel de l’EHPAD Notre Dame du Bourg est assujetti à la Convention collective 51 des 

établissements associatifs privés à but non lucratif. 

Il convient également de se référer aux textes suivants : 

- Code du travail 

- Document unique de délégation (DUD)  

- Différents accords collectifs relatifs à la négociation annuelle obligatoire :  

- Accord sur l’emploi des séniors 

- Accord sur l’égalité professionnelle 

- Index égalité Femmes/hommes 

- Accord pénibilité 

- Lutte contre le harcèlement 

- Accord sur le travail de nuit 

- Accord sur le télétravail 

 

7.2 - Organigramme et effectifs  
Nombre total d’ETP (Equivalents Temps Plein) au 31/12/2019 : 56.52 

L’organigramme général de l’établissement a été validé le 03/02/2020 lors de la réunion du 

Comité social économique. 

Il est visible dans l’établissement, sur les panneaux à l’attention des salariés. 

L’effectif total est réparti de la façon suivante : 52 femmes et 8 hommes et par tranche d’âge : 

- Moins de 30 ans : 10 femmes – pas d’hommes 

- Entre 30 et 39 ans : 11 femmes et 5 hommes 

- Entre 40 et 49 ans : 12 femmes et 2 hommes 

- 50 ans et plus : 19 femmes et 1 homme 

 

7.3 – Formation 
L’évolution des techniques d’accompagnement et du profil des populations accueillies nécessitent une 

actualisation permanente des connaissances et des qualifications. 

Nos atouts résident dans une dynamique de formation continue et de qualification des agents. 

Les formations diplômantes : 

- Accompagner les « faisant fonction » dans le dispositif VAE 

- Formation de RESEG (responsable des Services Généraux) pour le gouvernant 

- Formations ASG (Assistantes de Soins en Gérontologie) pour les aides-soignantes 
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Les formations obligatoires : 

- Incendie et manipulation des extincteurs 

- AFGSU (Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence) 1 et 2 

- Habilitation électrique 

Les formations axées sur les fiches actions du CPOM (Contrat Pluri annuel d’Objectifs et de Moyens) : 

- Bientraitance 

- TNMP (Thérapies Non Médicamenteuses personnalisées) 

- Le tutorat 

- Logiciel Net soins 

- Cycle de formation @CORE sur la prise en charge de la douleur, l’autonomie des et les 

soins palliatifs 

Les formations partenariales et le plan d’action de prévention mis en place par l’ARS (Agence régionale 

de Santé) :  

- Incontinence 

- EOH Equipe Opérationnelle d’Hygiène 

- Produits d’hygiène 

- Dénutrition de la personne âgée 

- Accompagnement de la personne dépendante avec l’approche Montessori. 

 

Au travers des échanges avec les organismes de formation, l’EHPAD accueille un grand nombre de 

stagiaires (étudiants aide-soignant(e), infirmier(ère), agent de service, agent technique). 

Un partenariat mis en place depuis quelques années avec la société MEDICOOP, nous permet 

d’associer les salariés intérimaires remplaçants aux formations organisées dans la structure. 

Les actions en faveur de la formation sont à envisager au regard des objectifs du CPOM mais doivent 

également répondre aux besoins individuels de chaque salarié pour permettre à chacun de construire 

son projet professionnel. Dans ce sens, nous sommes très attentifs à sensibiliser les salariés à la 

nécessité de participer aux formations. Un suivi individuel a été mis en place afin de répondre à la 

règlementation dans cadre du Bilan à six ans, effectué en 2020. 
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7.4 - L’embauche et management 
L'embauche constitue, aussi bien pour l'employeur que pour le salarié, un moment essentiel qui 

conditionne en grande partie la suite de leurs relations. 

L’étape de l’accueil d’un nouvel agent est complexe, nos priorités d’action sont la remise du livret 

d’accueil issu des groupes de travail NAO (Négociation Annuelle Obligatoire) ainsi que la création d’un 

dossier unique du salarié. 

Nous procédons à des périodes de "mises au courant" systématiques et à l’annonce aux équipes de 

toute nouvelle embauche.  

Il est prévu de remettre à chaque salarié un questionnaire de satisfaction, l’équipe soignante est 

intégrée à une démarche QVT (Qualité de Vie au Travail). 

Une mise à jour des fiches de postes est nécessaire. Il convient de les distribuer à chaque salarié lors 

des entretiens annuels. 

Dans un but constant d’amélioration, de satisfaction et de bien-être au travail nous avons organisé : 

- Un planning pour les infirmières sur 12h 

- La création d’un poste d’aide-soignant « accompagnement » suite à la signature du CPOM 

- L’actualisation de notre campagne des entretiens annuels et dévaluation 

- L’éventualité de nommer une infirmière référente de plusieurs aides-soignantes. 

7.5 – La communication 
L’EHPAD a organisé sa communication autour d’un calendrier de réunions qui comprend : 

-  une réunion des cadres (1 fois par mois),  
- une réunion du service soins (hebdomadaire sur chaque site),  
- une réunion du service CUISINE (1 fois par mois),  
- une réunion du service LOGISTIQUE et HEBERGEMENT (une fois par trimestre sur chaque 

site), 
- une réunion du service ADMINISTRATIF (trimestrielle),  

L’organisation d’une réunion annuelle pour l’ensemble des salariés est à envisager. Elles sont 
organisées ponctuellement pour des annonces particulières, notamment le déclenchement du plan 
bleu. 
 

7.6 - Analyse des pratiques professionnelles 
Durant plusieurs années, des groupes d’analyse de pratiques professionnelles ont été organisées avec 

un intervenant extérieur. Les salarié(e)s y participent sur le principe du volontariat. Les cadres et la 

direction n’y participent pas. Les échanges ont pour but d’aider notamment les soignants à revenir sur 

une situation complexe qu’ils ont pu vivre, et réfléchir ensembles à leurs pratiques. Des « études de 

cas » sont également effectuées avec le médecin télé-coordonateur, permettant aux soignants 

d’exprimer leurs difficultés à s’occuper d’un(e) résident(e) et de trouver des solutions non 

médicamenteuses pour améliorer la pratique soignante, la relation de soins et le confort des résidents. 
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7.7 - Les entretiens d’évaluation 
Chaque année, les salariés bénéficient d’un entretien annuel. Conduit par le supérieur hiérarchique 

direct, il prend la forme d’un moment privilégié d’échange et d’écoute. Très enrichissants, ces 

entretiens permettent de découvrir des ressources et des potentialités chez les salarié(e)s.  

Tous les deux ans, s’ajoute l’entretien professionnel qui lui vise à faire le point sur l’évolution dans 

l’emploi et la formation professionnelle. 

Tous les six ans s’ajoute le « bilan à six ans » qui permet de vérifier que le (la) salarié(e) présent(e) 

depuis au moins six ans dans l’association, a bénéficié des entretiens cités ci-dessus, d’une progression 

salariale, d’une formation, ou d’une certification. 

Les entretiens sont effectués à l’aide de supports institutionnels simples et favorisant les échanges et 

l’humain. 

7.8 - Les risques professionnels 
 Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) 

L'élaboration du document unique des risques professionnels s'inscrit dans un contexte global de 

gestion et de maîtrise des risques. Cette évolution s'accompagne d'une part de l'émergence de 

principes et de réglementations dans tous les domaines de risques et d'autre part d'une exigence de 

résultats de la part du corps social. 

 

C'est donc de manière logique que la problématique des risques professionnels s'est imposée et 

renforce l'approche initiale centrée sur "la sécurité et l'amélioration des conditions de travail". 

On peut citer dans cet esprit la directive n°89/391/CEE qui place l'évaluation des risques professionnels 

au sommet de la hiérarchie des principes généraux de prévention. 

Ce principe général a été intégré dans le droit français en 1991 - L230-2 du Code du travail : 

- Obligation pour l'employeur d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs, 
- Mise en œuvre des principes généraux de prévention des risques professionnels, 
- Obligation de procédures à l'évaluation des risques. 

Le décret du 5 novembre 2001 relatif au document unique a parachevé ce mouvement irréversible qui 

place les évaluations des risques professionnels comme un des moyens essentiels de préserver la santé 
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et la sécurité des travailleurs sous la forme d'un diagnostic en amont des facteurs de risques avec 

lesquels ils sont exposés. 

Cette législation est applicable dans tous les secteurs d'activité et revêt une place essentielle dans les 

Etablissements sanitaires et médico-sociaux. 

Le Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels constitue donc un outil synthétique afin 

d'élaborer un diagnostic global sur les principaux risques professionnels auxquels sont confrontés les 

professionnels. 

Il est délibérément sélectif et privilégie une démarche homogène de quantification et de qualification 

des risques qui ne concerne pas des situations individuelles singulières et liées à l'état de santé 

physique ou psychologique des individus. 

Le DUERP a été revisité entièrement en 2017 avec la plateforme qualité AGEVAL, puis actualisé chaque 

année en groupe de travail et présenté aux instances.  

Le plan d’actions DUERP a été intégré au plan d’actions institutionnel. Les actions sont actualisées 

annuellement en même temps que le DUERP, en groupe de travail pluridisciplinaire. 

7.9 - L’accueil et l’intégration des salariés et stagiaires 
 

Il est remis un livret d’accueil aux nouveaux salariés avec toutes les informations 

nécessaires et utiles à savoir sur l’établissement. Un dossier du salarié est 

également constitué avec la cadre administrative et la secrétaire. 

 

Une visite de l’établissement est réalisée ainsi qu’une présentation aux équipes. 
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VIII – La démarche d’amélioration continu de la qualité 

Il s’agit d’un processus d’amélioration continue des prestations fournies. C’est une démarche 
volontariste et collective, sur une longue durée, qui permet de conforter les points forts de 
l’établissement et de réduire progressivement ses points faibles. 

Cette démarche est transversale et porte sur l’établissement dans sa globalité et sur tous les aspects 
qui la composent : prestation d’accompagnement, management, ressources humaines, financières, … 

Une attention toute particulière est accordée à la qualité de la prise en charge et de 
l’accompagnement, dans le respect des règles éthiques et des recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles au service de la personne âgée. 

La démarche qualité vise à réduire l’écart entre les attentes ou les besoins des bénéficiaires (le service 
attendu), l’engagement de l’établissement (le service déclaré) et les prestations effectivement fournies 
(le service rendu). 

 

L’approfondissement de la méthodologie de l’amélioration continue incluant l’évaluation   comme   un 

outil   incontournable de détermination des choix stratégiques facilitera l’atteinte de nos 

objectifs.  L’impact attendu de cette dynamique sur l’image de marque devra permettre d’augmenter 

la qualité du service rendu aux résidents et familles (usagers). 

 

8.1 - La Qualité dans le secteur médico-social 

8.1.1 – Les outils de la loi de 2002-2 
Pour garantir les droits des usagers réaffirmés par la loi 2002-2, le législateur a préconisé la mise en 

œuvre d’outils désormais obligatoires dans les établissements médico-sociaux. 

Le livret d’accueil : ce document d’information présente les différents services de l’établissement en 
précisant l’ensemble des prestations, des accompagnements et des interventions délivrées. 

Le règlement de fonctionnement : définit les règles de "vie", d’organisation et de fonctionnement de 
l’établissement ainsi que les modalités d’exercice des droits et devoirs des résidents. 
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Le contrat de séjour : définit les objectifs et la nature de l’accompagnement. Il est établi entre le 
résident et/ou son représentant légal et l’établissement. Il est signé dans le mois qui suit l’admission. 

Le Projet Personnalisé : annexé au contrat de séjour, le PP vise à adapter les actions aux besoins, aux 
rythmes, aux attentes et aux problématiques de chaque résident et à rechercher un accompagnement 
et un suivi appropriés. 

La charte des droits et libertés de la personne accueillie : précise les droits fondamentaux des 
résidents. Elle constitue ainsi un référentiel éthique sur lequel doit s’appuyer l’ensemble des outils 
relatifs aux droits des usagers. 

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) : composé majoritairement d’usagers ou de leurs représentants, 
cette instance donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le 
fonctionnement de l’établissement. 

La liste des personnes qualifiées : La personne qualifiée a pour mission d'aider à faire valoir les droits 
de l'usager ou de son représentant l'égal. L'esprit de la loi est que l'usager dispose d'un soutien à la 
résolution d'un conflit personnel ou collectif. Ainsi, la personne qualifiée ne s'entend pas comme étant 
un médiateur, mais comme un défenseur. Le choix de ce médiateur s’effectue à partir d’une liste de 
personnes qualifiées établie conjointement par le Préfet et le Président du Conseil Départemental.  

 

Les outils ci-dessus sont en place. 

L’établissement s’est attaché à ce qu’ils soient, à la fois, au plus près des textes législatifs et 

règlementaires et qu’ils soient considérés comme un support au travail à mener auprès des résidents. 

Dans un souci permanent d’amélioration de l’effectivité des droits des résidents et de leurs 

représentants légaux, ces outils devront être réinterrogés périodiquement afin de les adapter au mieux 

à leur compréhension et de favoriser ainsi leur participation. 

Si la loi 2002-2 a mis l’accent sur l’expression des résidents sur leur participation à leur projet 

personnalisé , elle a eu aussi pour vocation de faire évoluer le fonctionnement des institutions en 

instaurant notamment l’écriture d’un projet d’établissement et de services, la mise en place régulière 
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de l’évaluation des prestations et le renforcement des contrôles par le biais des évaluations internes 

(auto-évaluation) et externes (par un organisme indépendant, habilité par l'ANESM et extérieur à 

l’établissement). 

8.1.2 - Le calendrier des évaluations internes et externes. 

La démarche d’amélioration continue de la qualité appliquée au secteur médico-social est rythmée par 
des évaluations, qui s’effectuent en 2 temps : 

 L’évaluation interne : s’effectuant tous les 5 ans par l’établissement lui-même, en référence à 
des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, publiées par la Haute Autorité 
de Santé (HAS) qui a repris les travaux de l’Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité 
des Etablissements et services Sociaux et Médico-sociaux (ANESM). 

 L’évaluation externe : Les établissements et services sont tenus de procéder à deux 
évaluations externes entre la date de l’autorisation et le renouvellement de celle-ci : la 
première, au plus tard 7 ans après la date de l’autorisation et la seconde, au plus tard deux ans 
avant son renouvellement. Cette évaluation conditionne le renouvellement d’autorisation 
d’activité de l’établissement valable 15 ans. 

Le calendrier des évaluations est conditionné par les dates d’ouvertures des services. 

 

L’évaluation est une obligation réglementaire ; bien qu’étroitement liée et complémentaire à la 
démarche qualité, elle s’en distingue car elle est centrée sur les activités qui concernent directement 
les usagers et les conditions de leur réalisation. 

Elle porte sur les effets de l’accompagnement pour les usagers et les réponses apportées à leurs 
besoins. 

Une première évaluation interne a été réalisée en 2014. L’établissement a souhaité réaliser en 2017 

un diagnostic afin de mesurer les écarts avec les nouvelles recommandations de bonnes pratiques et 

de faire un état des lieux avant la fusion des deux EHPAD. Le diagnostic a été réalisé à l’aide de la 

plateforme qualité Ageval, proposant un référentiel adapté à l’établissement et intégrant la 

règlementation et les recommandations de bonnes pratiques en vigueur. 

Ce diagnostic a permis d’élaborer un plan d’actions qualité qui fait l’objet d’un suivi régulier par le 

comité de pilotage qualité constitué d’agents des différents services ainsi que lors des réunions de 

cadres. 

L’évaluation externe, conduite par un organisme habilité, a été réalisée en 2015. Les préconisations 

formulées dans le rapport d’évaluation externe sont intégrées au plan d’actions qualité institutionnel 

et font également l’objet d’un suivi par le comité de pilotage qualité. 

Outre l’aspect règlementaire de l’évaluation externe, elle permet de mettre à l’épreuve les acquis de 
la démarche qualité (objectifs, stratégies, actions) et de conforter les résultats de l’évaluation interne. 

EHPAD
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Cette étape donne toute sa légitimité à l’approche volontaire d’amélioration continue. Elle permet 
d’établir les réajustements du projet d’établissement et le renouvellement de l’autorisation de 
fonctionner de chaque structure. 

 La dynamique qualité et la démarche d’évaluation placent l’usager au cœur du dispositif, ce 
qui donne du sens à la démarche aussi bien pour les professionnels que pour les résidents et 
leurs proches. 

8.1.3 – La démarche d’amélioration continue de la qualité au sein de 

l’établissement. 
La démarche qualité est impulsée par la Direction en collaboration avec la Responsable qualité, 

présente à 40% sur l’ensemble de l’Association Saint-Martin. 

Un Comité de pilotage, constitué de personnels de tous les services, se réunit en moyenne 2 à 3 fois 

par an afin de faire un bilan sur : 

- Les avancées du plan d’actions institutionnel issu des différentes évaluations 
- Un point sur les fiches d’évènements indésirables 
- L’élaboration du projet d’établissement 
- La mise en place du développement durable 

Des groupes de travail sont régulièrement constitués afin de travailler sur des thématiques précises. 

8.2 - L'intégration des recommandations de bonnes pratiques professionnelles 

(RBPP) 

L’établissement a choisi de se référer aux RBPP publiées par la Haute Autorité de Santé (HAS) qui a 

repris les travaux de l’Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité des Etablissements et services 

Sociaux et Médico-sociaux (ANESM). Ce socle permet d'avancer de manière sûre en ce qui concerne 

certaines questions particulièrement complexes. 

Les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP) de l'ANESM et la HAS énoncent 

des pratiques qui illustrent une vision de l’action des professionnels. 

Quelle que soit sa catégorie, une recommandation présente toujours un caractère de généralité et 

exige, pour être opérationnelle, un travail d’appropriation et un effort d’adaptation au contexte de la 

part de l’établissement. 

Les RBPP sont une des composantes à intégrer dans les processus d’évaluation et de démarche 

d’amélioration de la qualité. 

Au vu du nombre de recommandations parues et à paraître et du nombre de points de vigilance à 

surveiller pour chacune d’elles, il est illusoire de penser que l’établissement pourra immédiatement et 

de façon exhaustive intégrer dans son organisation l’ensemble des recommandations. 

Néanmoins, il est essentiel de poursuivre une démarche d’amélioration continue de la qualité. 

Titre Recommandation Bonnes Pratiques Professionnelles ANESM/HAS Mis en 

œuvre 

Accompagner la fin de vie des personnes âgées en EHPAD, décembre 2017.  En cours 

Accompagner la fin de vie des personnes âgées à domicile, novembre 2017.  En cours 
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L’accueil et l’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative 

en Pôle d’Activités et de Soins Adaptés, juillet 2017. 
 Oui 

Repérage des déficiences sensorielles et accompagnement des personnes qui sont 

atteintes dans les établissements, janvier 2017. 
  

Repérage des risques de perte d’autonomie ou de son aggravation pour les personnes 

âgées, volet EHPAD, Juillet 2016. 
 En cours 

L’outil de repérage des risques de perte d’autonomie ou de son aggravation, juin 2016. 
 En cours 

Repérage des risques de perte d’autonomie ou de son aggravation pour les personnes 

âgées, volet domicile, Juin 2016. 
En cours 

Le soutien des aidants non professionnels. Une recommandation à destination des 

professionnels du secteur social et médico-social pour soutenir les aidants de personnes 

âgées, adultes handicapées ou souffrant de maladie chronique vivant à domicile, janvier 

2015. 

oui  

Prise en compte de la souffrance psychique de la personne âgée : prévention, repérage et 

accompagnement, mai 2014. 
 

Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection 

juridique, juillet 2012. 
  

L'évaluation interne : repères pour les services à domicile au bénéfice des publics adultes, 

avril 2012. 
oui 

Programme qualité de vie en EHPAD, février 2011.  

Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

octobre 2010 
En cours 

Élaboration, rédaction, et animation du projet d'établissement ou de service, mai 2010 oui 

Concilier vie en collectivité et personnalisation de l'accueil et de l'accompagnement, 

novembre 2009 
oui 

Mission du responsable de service et rôle de l'encadrement dans la prévention et le 

traitement de la maltraitance à domicile, septembre 2009 oui  

La conduite de l'évaluation interne dans les établissements et services visés à l'article 

L.312-1 du code de l'Action sociale et des familles, juillet 2009 
oui 

L’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée en 

établissement médico-social. 
 

Les attentes de la personne et le projet personnalisé, décembre 2008 Oui 

Mission du responsable d'établissement et rôle de l'encadrement dans la prévention et le 

traitement de la maltraitance, décembre 2008 
Oui 

Ouverture de l'établissement à et sur son environnement, décembre 2008  Oui 

La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre, juillet 2008 En cours 

Mise en œuvre d'une stratégie d'adaptation à l'emploi des personnels au regard des 

populations accompagnées, juillet 2008 
  

L’établissement souhaite continuer à s’approprier les RBPP relatives à : 

- Accompagner la fin de vie des personnes âgées en EHPAD. 
- Accompagner la fin de vie des personnes âgées à domicile. 
- Repérage des risques de perte d’autonomie ou de son aggravation pour les personnes âgées. 
- L’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée en 

établissement médico-social. 
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- La bientraitance et l’éthique. 

IX - Responsabilité Sociétale et Développement Durable 

Depuis 2016, les établissements de l’Association Saint-Martin sont engagés dans une démarche 
écoresponsable de développement durable, d’économie d’énergie et de lutte contre le gaspillage. 

Le projet Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) a pour objectif de faire le 
diagnostic de l’existant et d’inscrire l’association dans une démarche pérenne 
d’amélioration de sa culture éco-responsable. 

L’ambition donnée à ce projet est celle de pouvoir y associer les salariés mais aussi 
les usagers  et les familles. 

Un groupe Responsabilité Sociétale d’Entreprise est en place depuis octobre 2019 
avec des salariés volontaires de différents services.  

Ce groupe a pour objectif de : 
- promouvoir et de pérenniser la mise en place du développement durable au sein de 

l’établissement. 
- suivre la mise en place des actions et être source de propositions afin d’améliorer les filières 

de tri et optimiser au mieux la gestion des déchets. 

 

 

 

Cet axe a pour ambition de démontrer la motivation des établissements de l’Association Saint-Martin 

à œuvrer pour le développement durable et pour l’écologie. 

Il est le support à la sensibilisation des personnels, des résidents, des usagers, des familles. Il fixe pour 

les cinq années à venir des actions à entreprendre pour que l’idéologie devienne réalité. 

L’écologie est un enjeu majeur : "le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas." 

9.1 - Quelques définitions  

9.1.1 - Responsabilité Sociétale d’Entreprise 
La responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) peut être définie comme l’application des principes du 
développement durable au monde de l’entreprise et des organisations. 
Il s’agit d’une démarche volontaire, responsable et qualitative. 
L’Association Saint-Martin est principalement concernée par la vie quotidienne des résidents et le 
bien-être au travail du personnel. 

9.1.2 Développement durable 
Le développement durable (DD) vise à "répondre aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs" (ONU, rapport Brundtland, 1987). Il repose sur 
quatre piliers : environnement, développement social, soutenabilité économique et gouvernance. 

L’Association va devoir se questionner sur "comment réduire ses déchets ?" et avant tout partir de la 
source : Si nous achetons tel produit, quel en sera le déchet résiduel et comment va-t-on le gérer ? Il 
est donc important d’identifier les solutions de gestion, valorisation et optimisation de nos déchets.  
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En tant qu'acteurs sociaux, de santé publique et consommateurs de ressources et de biens, émetteurs 
de gaz à effet de serre et de déchets, les établissements de Saint-Martin sont concernés par ce 
dispositif collectif. 

L’Association a rédigé sa charte d’engagement dans le développement durable.  

PHRASE D’ENGAGEMENT : La qualité des soins proposés à nos résidents est notre priorité. Par cette 

politique, nous y déclinons les principes de responsabilité sociétale afin de construire nos services de 

manière durable, pour aujourd’hui et les générations futures. 

Volet environnemental 
Phrase d’engagement environnement : Nous nous engageons à mesurer, suivre et réduire de façon 
continue notre empreinte écologique. 
Volet économique 
Phrase d’engagement économie : Nous cherchons à trouver le bon équilibre entre efficience 
économique, contrainte environnementale et dimension sociale. 
Volet social 
Phrase d’engagement social : Au travers d’un système de management responsable, nous nous 
engageons à placer le bien-être de nos salariés et résidents au cœur de nos préoccupations. 

 

9.2 - Performance des achats 
L’objectif est de : 

- prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la 

conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le 

réemploi,  

- diminuer les incidences globales de l’utilisation des ressources et améliorer l’efficacité de leur 

utilisation. 

C’est un des axes importants de l’économie circulaire. 

L’Association a rédigé sa politique d’achats responsables.  

PHRASE D’ENGAGEMENT : Dans le cadre de notre politique de développement durable nous favorisons 
les achats responsables, circuits courts et produits de saison chaque fois que cela est possible.  
 

Volet environnemental 
Phrase d’engagement environnement : Nous nous engageons à effectuer des achats au sein de notre 
établissement permettant de réduire l’impact environnemental généré par nos activités. 
Volet économique 
Phrase d’engagement économie : Nous cherchons à trouver le bon équilibre entre efficience économique, 
contrainte environnementale et dimension sociale lors de chaque achat. 
Volet social 
Phrase d’engagement social : L’établissement s’engage dans des achats socialement responsables de 
par l’amélioration continue de nos partenariats avec nos fournisseurs et prestataires. 
 

Avant tout achat, l’Association se questionnera sur la conception du produit, et quel sera le déchet 

résiduel. 

L’Association procèdera à l’établissement de cahiers des charges avec ses prestataires en incluant les 

impacts environnementaux et développement durable, et autant que possible : 

- priorisera les achats locaux, 
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- priorisera les achats de produits frais, 

- limitera les achats de gamme 5 (produits surgelés), 

- priorisera les achats  de produits les moins transformés, 

- priorisera les emballages recyclables ou de quantités adaptées, 

- priorisera les achats de fournitures recyclées. 

9.3 – Gestion des déchets au sein de l’EHPAD Notre Dame Du Bourg 
L’établissement a souhaité participer au programme de la plateforme Comité pour le Développement 
Durable en Santé (C2DS) missionnée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) de la région Provence Alpes 
Côte d’Azur qui déploie depuis 2018 un projet d’accompagnement au développement durable. Le 
projet est piloté par La Direction et la Responsable Qualité. 
 
Cette plateforme a permis d’établir un état des lieux de l’existant et de mettre en exergue les points 
forts et également les points à améliorer selon les thématiques suivantes : 

- La gestion et la diminution des déchets d’activité de soins à risques infectieux. 
- Les achats responsables et l’utilisation des biocides dans le nettoyage et la désinfection en 

milieu hospitalier ou médico-social. 
- La gestion des résidus médicamenteux dans les établissements et dans les effluents liquides 

associés. 
- La gestion et le traitement des bio-déchets produits par les établissements et la lutte contre le 

gaspillage alimentaire. 
- La gestion de l’énergie. 
- La performance des achats et des coûts des établissements sur les thématiques retenues. 

 
9.3.1 - Gestion des DAOM (Déchets Assimilés aux Ordures Ménagères) 

 
L’objectif général est de faire le point sur notre pratique de gestion des déchets et augmenter notre 
capacité à maîtriser les filières d’élimination et de recyclage des déchets. Et donc ainsi de réduire le 
volume des ordures ménagères. 
 
Malgré tous les efforts faits sur l’EHPAD Notre Dame Du Bourg site Saint-Martin, la communauté 
d’agglomération (Provence Alpes Agglomération) a décidé d’appliquer la "redevance spéciale" aux 
établissements qui produisent plus de 1500 litres d’ordures ménagères par semaine avec une 
facturation au volume.  
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 Tri sélectif 

L’Association Saint-Martin a nommé l’EHPAD Notre Dame Du Bourg, site Saint-Martin comme 
établissement pilote pour la mise en place du tri depuis 2016. Depuis, cette démarche se déploie peu 
à peu sur les autres établissements mais elle reste à développer. 
Le tableau ci-dessous dresse un état récapitulatif du dispositif de tri : 
NC = non concerné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NDB Saint-
Martin 

AJ/UNIDOM NDB Le Bourg Comité 
Social et 

Economique 

Cartons Fait Fait Fait Fait 

Papier Fait Fait Partiel Fait 

Verres Fait Fait Fait Fait 

Emballages Fait Fait Partiel Fait 

Piles Fait Fait Fait Fait 

Cartouches/Toner Fait Fait Fait Fait 

Bouchons Fait Fait A faire A faire 

Vêtements Fait NC A faire NC 

Electroménager Fait Fait Fait NC 

Déchets verts Fait Fait Fait NC 

Stylos Fait Fait A faire A faire 

Ampoules Fait Fait Fait Fait 

Bio-déchets Fait Fait Partiel NC 

DASRI Fait Fait Fait NC 

Cyclamed Fait A faire Fait NC 

Radiographie Fait NC Fait NC 

Huiles usagées Fait NC NC NC 

Batteries Fait NC Fait NC 

Lunettes Fait NC A faire NC 

Humanitaire Fait NC A faire NC 

Espace éco-citoyen EHPAD Notre Dame Du Bourg Site Saint-Martin 
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 Gestion des protections pour incontinence non infectées 

A ce jour, très peu de dispositifs permettent de valoriser les protections pour incontinence.  

Les protections génèrent un volume de DAOM très important ayant un impact significatif sur la 

redevance spéciale. 

Afin de réduire le volume des ordures ménagères, l’EHPAD s’est doté d’un compacteur de protections 

sur le site Saint-Martin. 

Le compacteur devrait permettre : 

- Une réduction de 2 à 3 fois le volume des protections, 

- Une manipulation hygiénique avec des sacs fermés hermétiquement (réduction du risque 

d’infections nosocomiales), 

- Une réduction des nuisances olfactives, 

- Un impact écologique : gain de place dans les containers de stockage. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.2 - Gestion des résidus médicamenteux 
L’EHPAD travaille en Préparation des Doses à Administrer (PDA). Il s’agit de la préparation en piluliers, 

sous forme  de plaquettes (Site Saint-Martin) ou sachets doses (Site Du Bourg) d’un traitement 

médicamenteux de façon personnalisée et selon la prescription du médecin traitant. 

Les plaquettes et sachet-doses suivent la filière du cyclamed en partenariat avec une pharmacie de 

ville.  

Une fiche de traçabilité de pesée des résidus médicamenteux est en place depuis juillet 2018. 

L’EHPAD souhaite aller plus loin et procéder à la collecte des blisters qui sont hors PDA étant donné 

que les ordures ménagères sont enfouies dans notre département. Les blisters contiennent, même si 

cela est infime, des résidus médicamenteux qui polluent les sols, rivières et nappes phréatiques.  
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9.4 - Gestion des déchets de soins à risque infectieux (DASRI) 
Les DASRI sont actuellement pris en charge par une pharmacie de ville puis sont incinérés dans un 

centre agréé dans un département voisin. 

Un audit a été réalisé en juillet 2018 afin d’identifier le pourcentage de déchets qui n’étaient pas des 

DASRI. Suite à cet audit, la procédure de gestion des DASRI a été actualisée et une feuille de pesée a 

été mise en place afin d’évaluer la quantité en kg produite mensuellement. Cette action permet de 

déterminer le nombre de collecte nécessaire dans le mois. La production étant inférieure à 15kg par 

mois, l’EHPAD va pouvoir passer à une collecte mensuelle, réduisant ainsi le nombre de passages.  

9.5 – Gestion des produits chimiques 
L’établissement a opté pour des produits écolabels dotés d’un système de centrale de dilution depuis 

novembre 2019.  

L’objectif étant de limiter le nombre de produits utilisés à la fois pour l’impact environnemental ainsi 

que pour préserver la santé des utilisateurs et la qualité de l’air. 

L’EHPAD a passé convention avec l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) des Alpes de Haute 

Provence afin d’être accompagnée dans la démarche et de promouvoir l’utilisation de la vapeur.  

L’Association tend vers une uniformisation des produits, ainsi que l’achat de chariots de ménage et de 

balais ergonomiques. Action qui va de pair avec la Qualité de Vie au Travail (QVT). 

9.6 - Gestion des bio-déchets 
Le Syndicat Mixte Départemental d’Elimination et de Valorisation des Ordures Ménagères (SYDEVOM) 

a accompagné l’EHPAD Notre Dame Du Bourg site Saint-Martin en 2016 pour la mise en place d’une 

plateforme de compostage. Le service cuisine produit à ce jour environ 80 000 repas par an pour les 

deux EHPAD, l’Accueil de Jour et les repas à domicile. 

Plateforme de compostage EHPAD Notre Dame Du Bourg site Saint-Martin. 

 

En parallèle, l’association Gestion de Proximité de l'Environnement en Région (GESPER), a mis ses 

compétences à disposition de l’EHPAD, dans le cadre de la réduction du gaspillage alimentaire. 

Depuis, les bio-déchets sont pesés quotidiennement, une baisse significative des déchets organiques 

a pu être constatée. 
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Actuellement l’EHPAD NDB produit les repas pour le Site Saint-Martin, le Site Du Bourg, l’Accueil de 

Jour et la livraison à domicile.  

9.7 – Gestion de l’énergie et des fluides 

9.7.1 – Réduction des rejets carbones 

Afin de réduire l’utilisation les véhicules de l’association pour les petits trajets, l’EHPAD Site Saint-

Martin s’est doté de deux vélos électriques.  

Les salariés utilisent donc préférentiellement les vélos électriques pour les déplacements en ville 

(laboratoire, pharmacie, etc).  

9.7.2 – Matériels moins énergivores 

L’EHPAD a profité du dispositif CEE (Certificats d’Economies d’Energie) pour commander des robinets 

thermostatiques afin d’équiper les radiateurs du bâtiment. Ces derniers sont programmables et 

permettent donc une gestion de l’énergie. 

L’Association souhaite remplacer toutes les ampoules et néons par des LEDS. 

Cette action sera réalisée sur les 5 années à venir, l’investissement étant très onéreux, de l’ordre de 

13 697€ pour équiper seulement l’EHPAD Site Saint-Martin et l’Accueil de jour. 

De nombreux résidents équipent leur chambre d’un réfrigérateur ce qui pose de nombreux 

problèmes : 

-  réchauffement de la chambre en été impliquant l’utilisation de ventilateurs ; 

- surconsommation d’électricité, 

- risque d’intoxication alimentaire lié au stockage de produits périmés. 

L’EHPAD envisage de mettre en place un réfrigérateur commun à casiers individuels sécurisés afin de 

diminuer l’utilisation des réfrigérateurs dans les chambres. 

 

9.7.3 – Réduction consommation de l’eau 

Dans le cadre du dispositif CEE, l’EHPAD a commandé des douchettes et des mousseurs pour les 

robinets afin de limiter la consommation d’eau. Tous les joints des chasses d’eau de l’EHPAD site Saint-

Martin ont été changés en 2018. 

9.8 – Gestion du matériel médical 
L’établissement s’est inscrit au programme "La Collecte" organisé par la société Ecopharm. Cette 

dernière récupère gratuitement sur site le matériel médical obsolète, cassé pour être recyclé ou 

valorisé selon différentes filières.  

  
 Réduire les déchets associés aux soins (DAS) 

 Objectif : Réduire les rejets des résidus médicamenteux 

o Equiper les chariots de soins et les services avec des boites pour collecter les 

blisters des médicaments hors PDA. 

o Former et sensibiliser les agents aux impacts des rejets médicamenteux. 

 Objectif : Optimiser la gestion de l’énergie et des fluides 

o Changer progressivement les ampoules et néons au profit des LEDS. 

o Mettre en place un réfrigérateur commun 

o  
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X – Projet architectural 

Site du Bourg : 

Le Site du Bourg nécessite des travaux importants de rafraîchissement des peintures, ceux-ci ont 
débuté en 2020 notamment pour répondre aux recommandations du diagnostic accessibilité. 

Depuis le transfert de l’entretien du linge sur le site De Saint Martin, la lingerie du Site du Bourg n’est 
utilisée que pour les serpillères, les bavoirs et les tenues du personnel. L’infrastructure est donc 
devenue surdimensionnée. La lingerie étant située de plein pieds, dans des locaux idéalement situés, 
ils pourraient être transformés en un espace convivial, véritable lieu de vie et d’activités où les 
résidents pourraient se retrouver pour une animation ou un goûter, tout en profitant de l’exposition 
plein sud. Ce lieu, directement attenant à la cour, pourrait se prolonger par une tonnelle permettant 
l’installation des résidents et des visiteurs à l’extérieur, à l’abri du soleil. Ce projet est à préciser et à 
intégrer dans la plan pluri annuel d’investissement. Il nécessite l’achat de matériaux de 
réaménagement et implique notamment l’achat de linge de maison et de tenues en quantité suffisante 
pour effectuer un roulement. 

Les espaces extérieurs autrefois adaptés au profil des prêtres est difficilement accessible pour les 
personne en perte d’autonomie. Il est prévu d’effectuer des travaux de réfection des sols pour 
remplacer les graviers par du goudron, d’adoucir les différentes pentes et améliorer la circulation aux 
personnes qui se déplacent en fauteuil roulant. Les résidents pourraient être ainsi plus nombreux à 
profiter des espaces ombragés et naturels. Un terrain de pétanque et des bacs de jardinage surélevés 
trouveraient logiquement leur place dans ces espaces. 

Dans la salle à manger des résidents, un réaménagement des tables a été instauré afin de respecter 
deux mètres de distance entre les résidents lors des repas. La fontaine à eau placée au milieu de la 
salle à manger a été retirée, une kitchenette existante vétuste doit être repensée. 

 Site de Saint Martin 

Après presque 25 ans d’existence, l’EHPAD Notre Dame du Bourg Site St Martin nécessite également 
des travaux importants de rénovation. Les ascenseurs ont subi d’importantes rénovations et mises aux 
normes, avec notamment le remplacement  des vérins en 2019 et 2020. En 2021, c’est la motorisation 
du SAS de l’entrée principale qui a dû être remplacée, ainsi que la porte de service à l’arrière du 
bâtiment. Pour faciliter les livraisons celle-ci a été remplacée par une porte automatique, pour 
améliorer la sécurité dans le cadre de la menace Vigipirate, un digicode a été installé. En 2020, une 
salle de pause pour le personnel a été aménagée au deuxième étage. 

La période du premier confinement a permis d’effectuer d’importants travaux au rez de chaussée de 
l’EHPAD par notre ouvrier d’entretien : Agrandissement de la salle à manger, peintures des murs et 
des plafonds de la salle à manger, du hall d’entrée, des couloirs, de la salle polyvalente. Peinture des 
murs et des plafonds du PASA, rénovation et peinture du mobilier du PASA, installation d’un vidéo 
projecteur et d’un écran géant, installation d’un grand téléviseur au PASA. 

Il reste à remplacer les tables et les chaises actuelles (anciennes tables d’école de St martin) par un 
mobilier adapté aux personnes en perte d’autonomie (demi lunes) et facilitant les conditions de travail 
des salariés (chaises ergonomiques avec accoudoirs). 

En 2021, les projets à mener à bien concernent en priorité les quatre salles de bains communes. 
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Ces salles de bains d’une surface de 24 m² chacune ne sont plus utilisées car les résidents préfèrent en 
général prendre une douche dans leur salle d’eau privative. 

Pour cela, nous avons décidé de réaffecter ses locaux : 

La salle de bain du 2ème étage Est va être 

transformée en salle snoezelen à destination 

des résident(e)s. 

Projet : 

Retrait de la baignoire et du WC. 
Installation de mobiler adapté conforme au 
dispositif snoezellen. 
Création d’une ambiance zen et relaxante. 
Installation de luminaires adaptés 
Installation d’un dispositif d’écoute musicale. 
Maintien du lavabo/lave mains. 
Maintien du chargeur de batterie des rails. 

    

La salle de bain du 2ème étage Ouest va être 

transformée en salle de kinésithérapie. 

Projet : 

Retrait de la baignoire et du WC. 
Installation de rampes (couloir de marche). 
Installation d’un espalier. 
Installation d’un grand miroir. 
Installation d’un vélo. 
Installation d’une table de massage. 
Maintien du lavabo. 
Installation d’un jet d’eau pour l’entretien des 
fauteuils la nuit. 
Maintien du chargeur de batterie des rails. 

La salle du bain du 1er étage Est va être 

transformée en salle de balnéothérapie à 

destination des résident(e)s. 

Projet : 

Installation d’une baignoire à jets. 
Installation de matériel adapté pour l’accès à 
la baignoire et pour la sortie de bain. 
Création d’une ambiance zen et relaxante. 
Installation de luminaires adaptés. 
Installation d’un dispositif d’écoute musicale. 
Maintien du lavabo et du WC. 
Maintien du chariot douche. 
Maintien du chargeur de batterie des rails. 

  

La salle de bain du 1er étage Ouest va être 

transformée en salle de pesée et rangement matériel 

médical. 

Projet : 
Retrait de la baignoire et du WC. 
Maintien du lavabo. 
Installation de la plateforme de pesée. 
Aménagement d’un espace destiné au rangement du 
matériel médical en cours d’utilisation. 
Maintien du chargeur de batterie des rails. 

  

Le salon de coiffure vieillissant doit aussi totalement rénové et modernisé. Ce lieu qui apporte bien 
être et valorisation de l’estime de soin doit permettre aux résidents et résidentes d passer un agréable 
moment. 

Pour faciliter les visites des familles à l’extérieur, des travaux d’installation d’un abri sur le parvis de 
l’EHPAD sont à l’étude, ils seront intégrés au PPI. 

Les sorties à l’extérieur étant limitées, nous projetons d’aménager un chemin de promenade sécurisé, 
ludique et sensoriel autour de l’EHPAD. Un projet est à l’étude. 
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XI – Synthèse des axes d’amélioration 
4 Objectif général Actions Responsable Échéance 

Accompagnement 
EHPAD 

Améliorer la qualité de vie des résidents Développer et mettre en place un volet vie sociale sur 
le site du Bourg ? 

Direction 2021 

Optimiser les équipements et les espaces animations 
sur les 2 sites. 

Responsable 
Technique 

2023 

Recueillir la satisfaction des résidents Mettre en place un questionnaire de satisfaction 
régulier 

Responsable Qualité 2021 

Accompagnement 
Accueil de Jour et 

Plateforme 
d’Accompagnement 

et de Répit 

Améliorer la coordination et les liens avec les 
partenaires 

Rédiger un bilan de prise en charge à l’attention des 
médecins traitants des bénéficiaires 

Responsable Accueil 
de jour 

2021 

Élaborer les conventions avec les partenaires sociaux 
et médico-sociaux 

Responsable Accueil 
de jour 

2021 

Médical, soins 

Développer la télémédecine Mettre en place des partenariats avec des médecins 
spécialisés 

Direction 2024 

Développer les Thérapies Non Médicamenteuses 
Personnalisées 

Mettre en place des formations Cadre Administrative 2023 

Poursuivre et renforcer la dynamique instaurée 
en termes de prévention de la perte d’autonomie 

Mettre en place des outils de prévention et de 
promotion de la santé 

Médecin 
coordonnateur 

2023 

Améliorer le circuit du médicament Améliorer la collaboration et la coordination avec les 
pharmacies d’officine 

Cadre de Santé 2023 

Mettre en place une conciliation médicamenteuse 
auprès des médecins traitants et les sensibiliser pour 
la prescription sur Netsoins. 

Médecin 
coordonnateur 

2023 

Projet personnalisé 

Garantir l’exhaustivité des projets personnalisés S’approprier le logiciel Netsoins pour élaborer les 
nouveaux projets personnalisés. 

Psychologue 2021 

 Instaurer une culture de personnalisation de 
l’accompagnement 

Psychologue 2021 

Développement 
durable 

Réduire le volume des déchets associés aux soins Optimiser le tri sur l’établissement Responsable Qualité 2023 

Réduire les rejets médicamenteux Former et sensibiliser les agents aux impacts des 
résidus médicamenteux. 

Responsable Qualité 2023 

Optimiser la gestion de l’énergie Changer progressivement les ampoules et néons par 
des LEDS 

Responsable 
Technique 

2023 
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CONCLUSION 
 

Ce projet d’établissement est le premier projet de l’EHPAD 80 places suite à la fusion en 2018 entre 

Notre Dame du Bourg et Saint-Vincent. Les deux structures ont de nombreux points communs et 

partagent des valeurs essentielles, nous avons donc concentré nos efforts sur les projets 

d’harmonisation des pratiques et l’amélioration de la qualité de vie des résidents, sur chacun des deux 

sites. 

Après une année 2020 sous le signe des restrictions et des contraintes sanitaires, nous avons souhaité 

mettre en avant les aspects qui conduisent les résidents à retrouver goût aux plaisirs de la vie. Ainsi, la 

présence des familles et leur place dans la vie de la maison est mise en avant, l’alimentation est un 

sujet important avec la mise en place d’un partenariat avec une diététicienne, les animations sont 

repensées pour garantir la sécurité des résidents. 

Ce projet est rédigé dans la continuité du CPOM 2019 (Contrat Pluri Annuel d’Objectifs et de Moyens), 

qui a permis à l’EHPAD de renforcer l’équipe soignante, une attention particulière est portée à 

l’élaboration des projets personnalisés, et à la sécurité des soins. 

Les nombreuses réorganisations mises en place tout au long de l’année 2020 ont forgé la solidarité et 

l’esprit d’équipe, les soignants comme l’ensemble des salariés ont fait preuve d’une grande capacité 

d’adaptation et d’une implication importante auprès des résidents et des familles. Malgré la fatigue, 

les équipes se projettent vers un avenir meilleur, soutenues par les cadres, la direction et le conseil 

d’administration. 

  



Page 73 sur 81 
 

ANNEXES 

Annexe 1 : Organigramme 

 

  



Page 74 sur 81 
 

Annexe 2 : Charte des valeurs 
             

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’ACCUEIL DES RESIDENTS ET 

USAGERS EN TOUTE SECURITE, 

DANS UN ENVIRONNEMENT 

BIENVEILLANT ET CHALEUREUX 

Repas d’accueil avec la 

famille le jour de l’entrée 

Bouquet d’accueil placé 

dans la chambre 

Visite préalable de l’EHPAD 

Possibilité d’apporter des 

meubles et objets personnels 

 Coffres forts individuels mis 

à disposition gratuitement 

pour la mise à l’abri des 

biens personnels 
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Etude des dossiers de 

demande d’admission en 

commission pluridisciplinaire 

Visite de pré 

admission à domicile 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           RESPECT DU CHOIX DE LIEU DE VIE 
 

 

 

 

 

 Récit de l’histoire de vie 

             du résident 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche d’alternatives au 

placement (unidom, accueil 

de jour, plateforme de 

répit, libéraux) 

Recherche du consentement 
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Analyse et traitement des 

chutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ETHIQUE ET BIENTRAITANCE 

Respect des croyances 

et des convictions 

 

Respect des choix de vie, 

des horaires de lever, de 

coucher, des gouts 

alimentaires 

 

Maintien de l’autonomie 

par la stimulation et la 

valorisation 

Respect de l’intimité 

Prise en compte des 

différences 

Respect de la liberté 

d’aller et venir, de jour 

comme de nuit 

Questionnement sur les 

contentions 
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Accueil de stagiaires et de 

professionnels compétents           

(Equipes mobiles de gériatrie, 

Equipe territoriale de soins 

palliatifs) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Formation du personnel à la 

bientraitance 

PARTAGE ET TRANSMISSIONS 

Ecoute et soutien des 

équipes 

Site internet actualisé 

mensuellement 

Principe de transparence 

avec la mise à disposition 

des documents 

institutionnels 

Notion de référent soignant 

Accueil de bénévoles dans 

le cadre d’animations 
Partenariats 

intergénérationnels 

Ouverture sur l’extérieur 
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AIDE AUX AIDANTS 

AIDE AUX AIDANTS 

Interventions de la 

plateforme et 

d’UNIDOM 

Aide aux démarches 

administratives 

Accueil des familles et des 

proches par les cadres et la 

psychologue 

 

Journée des familles 

 

Souplesse dans les 

horaires de visite pour les 

proches 

Présence des familles 

favorisée lors des fêtes 

et des goûters 

Organisation de 

journées à thème 

pour les couples 

aidants/aidés et les 

familles 

Possibilité de partager son 

repas à l’EHPAD avec son 

parent 
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Présence attentive des 

religieuses 
Collaboration avec l’ETSP 

LA FIN DE VIE 

Formation du personnel 

soignant aux soins palliatifs 
Recueil des derniers souhaits 

et directives anticipées 

Mise à disposition gratuite 

d’un salon funéraire 

Prise en compte de la 

douleur 
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Renforcement du 

sentiment d’utilité, de 

l’estime de soi 

Lutte contre l’isolement au domicile 

LA PREVENTION 

Renforcement du 

rôle social 

Lutte contre l’ennui 

Prévention des chutes 

Incitation aux activités 

physiques adaptées, à 

l’utilisation du physioparc 

 

Maintien de l’autonomie 

Prévention des situations 

de rupture 

Lutte contre la iatrogénie et 

mise en place de thérapies 

non médicamenteuses 

personnalisées 

Ateliers cognitifs 
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LA LIBERTE D’EXPRESSION 

Groupes d’échange familles 

Respect de la confidentialité 

Principe de non jugement Conseil de la vie sociale actif 

Echanges sur la souffrance 

des familles liée au 

placement 

Recueil et traitement 

des réclamations 

Etudes des besoins et 

enquêtes de satisfaction 


