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FORMATION SANTE vous communique son rapport d’évaluation externe, suite à la contractualisation entre nos deux parties et à notre visite sur site.
Au niveau de la présentation du rapport, vous allez ainsi trouver :
Le rapport d’évaluation externe Formation Santé :
La présente évaluation externe porte un regard sur les différents axes de la prise en charge et en soin des résidents au sein de l’établissement.
Les documents d’évaluation sont des photographies de l’EHPAD et de son activité à un temps T. Ils relèvent les points forts et ceux à améliorer notamment sur la base de
la législation, des recommandations de bonnes pratiques édictées par les sociétés savantes. Les évaluations sont des étapes incontournables du management par la
qualité.
La Société FORMATION SANTE avait réalisé la première évaluation externe en 2014. Lors de cette évaluation de 2021, l’ évaluatrice s’est principalement centrée sur
l’évolution de leurs préconisations. Certains thèmes jugés satisfaisants n’ont pas été systématiquement réévalués, ou bien réévaluées sans faire l’objet de la rédaction
d’un nouveau constat s’il n’y pas de proposition d’amélioration.
Des ITEMS non éxistants en 2014 sont désormais évalués : La Q.V.T (Qualité de Vie au Travail) , Les RGPD ( Réglement Général de Protections des Données), Les risques
Psycho-Sociaux, Le DMP (Dossier Médical Partagé) ...
Cette présentation est en complète concordance avec les objectifs fixés dans le décret 2007-975. En fin de rapport, vous trouverez une synthèse de ces points.
Remerciements :
L’ évaluatrice remercie Monsieur Patrice SAURET, Directeur, Monsieur Guy MICHEL , Président du conseil d’administration, Madame Aline FIALON, Responsable
Qualité, Monsieur le Docteur DUSSAUSSOIS, Médecin Coordinateur, Madame Cécile GONNET, Infirmière Référente EHPAD et toute l'équipe de professionnels de
L’EHPAD « L’Hort des Melleyrines» qui ont accueilli l’ évaluatrice de manière cordiale. Tous les acteurs ont montré en toute sincérité leurs pratiques professionnelles.
Aucun blocage n’a été observé par les évaluateurs.
Cette attitude d’ouverture à l’évaluation externe a permis des observations qui devraient être utiles à l’équipe de L’EHPAD « L’Hort des Melleyrines» pour améliorer
encore plus le service qu'elle offre.
Nous espérons que le travail de l’ évaluatrice permettra aux professionnels de L’EHPAD « L’Hort des Melleyrines» d’accroître la valeur de la prise en charge des
résidents.
Les attentes de l’établissement quant à cette évaluation externe telle que définie dans le décret n°2007-975 du 15 mai 2007 ont été hiérarchisées comme tel :
- Mettre en valeur les originalités de l’établissement et ses prestations d’excellence ;
- Maintenir et renforcer le dynamisme de la démarche qualité et de la gestion des risques afin d’optimiser la satisfaction des résidents ;
- Bénéficier d’un regard extérieur par des professionnels de la gériatrie ;
- Confirmer ou infirmer les résultats de l’évaluation interne et de l’évaluation externe de l’année 2014.
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Descriptif de la procédure d’évaluation externe

FORMATION SANTE est habilité organisme d’évaluation externe N° H2012-12-1061 par décision en date du 30 octobre 2012, à procéder aux évaluation externes des
établissements et services sociaux et médico-sociaux selon le décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des activités
et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux

FORMATION SANTE réalise toutes ses évaluations externes sur le secteur AUVERGNE-RHÔNE ALPES. La structure veut être au plus près de ses commanditaires afin
d’assurer une prestation de qualité incluant des visites et des déplacements en amont de la visite et après la visite.
I. Présentation de l’évaluatrice :
Les évaluateurs sont des professionnels de terrain, spécifiquement formés aux méthodes d’évaluation, à la démarche qualité et à la méthodologie d’évaluation externe.
Les évaluateurs sont par ailleurs soumis à une clause de confidentialité (signature d’une déclaration sur l’honneur) lors de la signature du contrat de prestations.
Madame Chantal VIGOT est Cadre de Santé et MASTER 2 « Management des organisations de Santé ». A ce titre, elle est compétente sur :
▪ Le projet d’établissement et les politiques d’orientation stratégiques et managériales
▪ La politique de l’établissement en lien avec l’environnement
▪ Le management organisationnel (plannings, organisation des soins, protocoles, indicateurs)
▪ Le management des ressources humaines et des ressources financières
▪ L’évaluation en matière de droits du résident, de son projet de vie individualisé …
▪ L’analyse des circuits alimentaires (diplôme en diététique)
▪ Les prise en charge des soins médicaux et paramédicaux
▪ La gestion des risques et la démarche Qualité

II. Présentation de la grille d’évaluation externe
La méthode d’évaluation externe proposée par FORMATION SANTE concerne les établissements et services pour personnes âgées dépendantes. Elle repose sur les
aspects développés dans l’annexe 1 du décret du 26 avril 1999, l’article 15 de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, le décret du 15
mai 2007 et l’ensemble des recommandations de bonnes pratiques validées ou produites sur le champ personnes âgées par l’ANESM, la HAS, la DGS et la DGCS...
Elle permet de porter une appréciation globale de la qualité de l’établissement ou service évalué et de proposer des points d’amélioration (préconisations /
recommandations), en lien avec les résultats de l’évaluation interne, les objectifs du projet d’établissement, et Le CPOM (Contrat d’objectifs et de moyens) .
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La méthode d’évaluation externe de FORMATION SANTE se place délibérément du point de vue du résident et repose sur une philosophie humaniste assumée, adossée
à un certain nombre de points fondamentaux :
- La place centrale donnée à la dignité de la personne âgée ;
- La mise en évidence de l’importance des capacités toujours existantes de chaque être humain ;
- La lutte contre les stéréotypes et l’image trop souvent dévalorisante des personnes âgées qui circule dans la société ;
- Le souci de conserver un esprit critique sur les pratiques et les attitudes des professionnels, avec la finalité de mettre en œuvre une culture de la
BIENTRAITANCE ;
- La volonté de répondre, dans la prise en soin de la personne âgée, à l’ensemble des besoins de l ‘être humain.

III. Déroulé de l’évaluation externe :
L’EHPAD « L’Hort des Melleyrines » avait confié à FORMATION SANTE leur première évaluation externe effectuée les 08, 09 et 10 avril 2014. L’EHPAD compte
actuellement 20 lits (15 lits en Unité Sécurisée Alzheimer et 05 en EHPAD conventionnel) au lieu de 45 lits en 2014. Il est convenu que l’Evaluation Externe sera conduite
les 20 et 21 janvier 2021 par Madame VIGOT, Evaluatrice.
Différentes entrevues téléphoniques et/ou sur site, à compter de janvier 2019 ont permis de cerner les objectifs attendus, ainsi que le calendrier d’évaluation. L’objectif
sera donc d’explorer l’amélioration continue de la qualité et de conforter les professionnels sur leurs compétences et leur implication dans la démarche.
Le contrat pour l’Evaluation Externe et l’attestation d’absence de conflits d’intérêt entre les deux parties ont été signés le 09 octobre 2020.
Il est convenu que suite à l’évaluation, un pré-rapport d’évaluation externe sera envoyé au chef d’établissement dans les délais impartis.
Celui-ci dispose alors d’un droit de dénonciation sur des points précis du rapport. L’évaluatrice enregistre ces remarques qui peuvent, selon leur nature, être reprises dans
les constats des évaluateurs ou être conservées en l’état dans la case réservée pour chaque item.
FORMATION SANTE adresse le rapport d’évaluation externe définitif au directeur de l’établissement évalué, charge à lui de le transmettre à ses autorités de tarification.
Un autre exemplaire écrit du rapport est conservé par FORMATION SANTE, qui en garantit la totale confidentialité.
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Résultats de l’analyse
I. CHAPITRE 1 : I. CHAPITRE 1 : L’Etablissement en 2021
Chapitre : I

Item 01 : Dénomination de l’établissement :

Dénomination de l’établissement :
Adresse postale
Coordonnées
Capacités / Activités

Statut des personnels
N° SIRET Etablissement et Code APE

EHPAD « L’Hort des Melleyrines»
4 Impasse des Melleyrines 43150 Monastier sur Gazeille
Tél : 04 71 03 80 51 Fax : 04 71 08 36 21
Hébergement : 05 lits Hébergement long
15 lits hébergement Unité de Vie Alzheimer
Etablissement Médico-Social Public pour personnes âgées de plus de 60 ans, Privé à but
non lucratif, dépendant de l’Association « La Recoumène »
Privé
8710 A

Date d’Autorisation d’accueil de Résidents en EHPAD
Président du Conseil d’Administration : Association LA RECOUMENE
Directeur d’établissement :
Directeur Administratif :
Responsable Qualité :
Médecin coordonnateur :
Infirmière Référente EHPAD :

1997 avec une habilitation en 1998
Monsieur Guy MICHEL
Monsieur Patrice SAURET
Monsieur Arnaud SATIAT
Madame Aline FIALON
Monsieur le Docteur DUSSAUSSOIS
Madame Cécile GONNET

Capacités autorisées et installées :
Dont : Hébergement permanent médicalisé
Dont : Hébergement sécurisé (Unité de Vie Protégée : Le Jardin d’Aloïs)
Places habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’Aide Sociale
Projet d’établissement
CPOM : Contrat pluriannuel Objectifs et de Moyens :
Conseil de la Vie Sociale
Contrat de séjour
Livret d’Accueil
Règlement de fonctionnement
Prix de Journée en 2020
Prix de Journée en 2021

20
05 places
15 places
100%
2017 -2021
2018 - 2022
Date création : Février 2010
Date actualisation : 10/2020
Actualisé en 2020
Date actualisation : 10/2020
Chambre à un lit : de 57,20 € / jour EHPAD à 68,30€ en Unité Alzheimer (Jardin d’Aloïs)
Chambre à un lit : de 57,58 € / jour EHPAD à 68,76€ en Unité Alzheimer (Jardin d’Aloïs)

Statut :
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Chapitre : I

Item 02 : Organigramme de l’établissement :

ORGANIGRAMME 2020

CONSEIL d’ADMINISTRATION de l’Association La Recoumène composé de :
1 président et 2 vice-présidents
1 trésorier, 1 secrétaire et 4 membres

4 Médecins
1 médecin Coordonnateur
EHPAD = 0.25 ETP
et médecin SSR = 0.10 ETP

1 directeur
1 ETP

+

1 directeur Administratif et Financier
1 ETP

1 référente qualité = 0.7 ETP

1 médecin Chef de service SSR
= 1 ETP
1 médecin SSR = 0.8 ETP
1 médecin SSR remplaçant
0.05 ETP

1 infirmière Coordinatrice SSR
= 1 ETP
1 infirmière Référente EHPAD 0.5 ETP et
coordination SSR = 0.5 ETP

1 comptable
0.75 ETP
2 Assistantes de direction
1ETP (0.8 + 0.2)

1 responsable de cuisine
1 ETP
- 7 infirmières SSR/EHPAD jour :
6,55 ETP
- 3 infirmières SSR/EHPAD nuit :
2,571 ETP

2 Hôtesses d’accueil
1.1 ETP (2 x 0.55)

1 infirmière SSR/EHPAD + Hygiéniste :
0.5 ETP
0.5 ETP
1 gestionnaire de cuisine
0.88 ETP
1 cuisinier
1 ETP

2.571 ETP
28 Aides-soignantes et Auxiliaires de vie :
- 13 AS EHPAD et SSR
= 11,3 ETP
- 3 AS de nuit
= 2,425 ETP
- 4 AS AES CANTOU
= 3,45 ETP
- 2 auxiliaires de vie EHPAD et SSR
= 1,65 ETP
- 3 auxiliaires de vie veileurs de nuit
= 2,4571 ETP
- auxiliaires de vie EHPAD (CANTOU) = 2,6 ETP
-3
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Chapitre : I

Item 03 : L’établissement en 2021

L’établissement « L’Hort des Melleyrines » est situé sur la commune du Monastier sur Gazeille. Cette commune de 1800 habitants est située à mi-distance entre le bassin du
Puy-en-Velay et les hauts plateaux du mont Mézenc. Il comprend deux entités : l’EHPAD de 20 lits que nous évaluons et le SSR de 60 lits.
L’établissement est situé en contrebas du village, il surplombe la vallée de la Gazeille. L’entrée se fait désormais par le 4 Impasse des Melleyrines (et non plus par la rue St
Pierre). A l’entrée du bâtiment, on trouve l’accueil, les bureaux administratifs, la salle de kinésithérapie et de rééducation, différents bureaux et salles de réunions. Un ascenseur
permet d’accéder aux niveaux supérieurs : chambres, salle de soins, salle de restauration. L’unité Alzheimer « Le Jardin d’Aloïs » est situé au niveau 1 et les 5 chambres d’EHPAD
conventionnel sont situées sur le niveau 2.
Toutes les chambres sont individuelles avec une surface de 22 m² avec une salle de bain. Les chambres sont équipées d’une prise téléphone, d’une prise télévision et d’un appel
malade. Le mobilier des chambres est composé d’un lit, d’un fauteuil de confort, d’un chevet, d’une armoire de rangement, d’une table et des chaises. Chaque résident p eut
apporter des meubles personnels pour lui permettre de recréer un espace familier.

Chapitre : I

Item 04 : Caractéristiques de la population accueillie

Les personnes accueillies sur L’EHPAD L’hort des Melleyrines sont essentiellement originaires du département et plus précisément du canton qui regroupe 11 communes :
Alleyrac : 118 habitants, Chadron : 207 habitants, Freycenet-la-Cuche : 145 habitants, Freycenet-la-Tour : 146 habitants, Goudet : 63 habitants, Laussonne : 991 habitants,
Le Monastier-sur-Gazeille : 1734 habitants, Moudeyres : 104 habitants, Présailles : 161 habitants, Saint-Martin-de-Fugères : 245 habitants, Salettes : 129 habitants
Moyenne
des entré

•

Différentes répartition des résidents :

Groupes

2017
% de résidents

2018
% de résidents

2019
% de résidents

Données statistiques sur

2017

2018

2019

GIR 1-2

70 %

80 %

75 %

GIR MOYEN PONDERE

705

762

753

GIR 3- 4

20 %

10 %

20 %

Pathos moyen pondéré (avril 2016)

214

GIR 5-6

10 %

10 %

5%

Âge moyen des résidents à l’admission

81 ans

84 ans

86 ans

Activité EHPAD

2017

2018

2019

Protection juridique

Sept 2020

Bénéficiaires aides

Sept 2020

Tutelles

8

Résidents « payants»

17

Nombre journées

8120

7306

7588

Curatelle/ renforcée

1

Résidents « aide sociale »

3

% de journées aide sociale

9%

13 %

18,5 %

Habilitation familiale

1

Total résidents

20

Demande en cours

1

Taux occupation global/an

96,38 %

100,08 %

103,95 %
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Chapitre 2 : Politique de l’établissement en lien avec l’environnement :
Chapitre : 2

Item 01: Projet d’établissement - Projet d’établissement 2017 - 2021 et liens entre les évaluations externes

Le projet d’établissement ou de service a été généralisé depuis la loi du 2 janvier 2002. En effet, l’article L.311-8 du Code de l’action sociale et des familles stipule que « Pour
chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de
coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. » Ce document est
établi pour une durée maximale de 5 ans et permet de formaliser les principales actions et les orientations stratégiques de la structure. Elles peuvent être révisées en fonction
notamment de l’évolution des besoins et des attentes des résidents ainsi que du rapport d’activité. Ces orientations sont liées au contexte (implantation, territoire, etc.) et
aux ressources internes et externes mobilisables (ressources humaines, organisation, management, architecture, coordination, etc.). Le projet d’établissement présente
également les objectifs qui permettent d’élaborer le cadre des évaluations interne et externe.
Elaborer et disposer d’un projet d’établissement, c’est se doter d’un guide pour l’action.
Constat :
L’établissement l’Hort des Melleyrines, se rattache au secteur médico-social par son activité d’EHPAD tout en ayant une grande part de son activité dans le secteur sanitaire.
C’est un seul et même établissement qui accueille majoritairement des personnes âgées. Un seul projet d’établissement a été écrit sur un seul document.
Ce projet d’établissement détaille : - Les valeurs et missions de l’établissement, ainsi que les objectifs à 5 ans. Le projet actuel fait suite au projet 2012-2016. Il couvre la période
2017-2021.
Il est rédigé sur les bases du projet médical proposé par la Commission Médicale d’Etablissement (CME), et développé en partenariat avec la Commission de Soins Infirmiers et
de Réadaptation (CSIR). Il a été présenté aux différentes instances de l’établissement : (Conseil d’administration (CA), Conseil de la Vie Sociale (CVS) et Commission des Usagers
(CdU).
Les valeurs de l’établissement sont :
- Convivialité et sentiment d’appartenance : Défendre et promouvoir un sentiment d’appartenance à un établissement unique ;
- Respect de l’individualité de chaque patient et résident : Prendre en soins la personne dans son intégralité : facteurs psychosociaux, médicaux, environnementaux ;
- Autonomie : Stimuler l’autonomie de la personne ;
- Qualité de vie : Développer l’accompagnement et l’animation de la vie du résident quelque soit le métier de l’agent ; (voir Item Q.V.T)
- Dignité : Accompagner la fin de vie pour la personne et son entourage ;
- Professionnalisme: connaître, appréhender et respecter les règles, procédures et protocoles, contribuer à la dynamique qualité et gestion des risques engagée dans
l’établissement, s’inscrire dans une amélioration de ses compétences.
Pistes d’amélioration :
- Lors de la rédaction du CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) qui sera certainement demandé par l’ARS prochainement (à l’heure actuelle la crise sanitaire a
retardé cette demande) il sera important de mettre en concordance les actions d’amélioration de la qualité ( questionnaires, audits..) et de la prise en charge des résidents
inscrites déjà sur les deux dernières évaluations internes et décrites dans le projet d’établissement sous la forme de missions, de politiques et d’orientations à cinq ans.
Document utiles :
-Recommandations HAS et ANESM
- tous documents traitant de l’accompagnement des personnes porteuses d’une pathologie dégénérative
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Chapitre 2 :

Item 02 : Politique managériale de la Direction et des instances / Orientations à cinq ans

Un Etablissement d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes est une institution qui peut accueillir une ou plusieurs types de prise en charge de résidents selon la
demande locale et le projet de l’équipe de Direction: des personnes âgées de tous niveaux de perte d’autonomie physique ne souhaitant pas rester à leur domicile ainsi que
des personnes âgées en perte d’autonomie psychique ne pouvant plus rester à leur domicile
L’EHPAD doit faire face à 3 missions :
- Une mission de qualité de vie quotidienne : prestations hôtelière de qualité, accessibilité ;
- Une mission d’aide à la vie quotidienne : soins de base visant à maintenir l’autonomie ;
- Une mission de soins médicaux : le médecin coordinateur est garant de l’adéquation des moyens aux besoins.

Constat :
- L’Autorisation d’accueil de résidents en maison de retraite date de 1997, avec une habilitation en 1998. L’établissement est passé sous le statut d’EHPAD en 2004. L’Unité de
Vie Protégée pour patients atteints de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées "Le Jardin d’Aloïs" a ouvert en mai 2008. Une extension des bâtiments a été réalisé en
2011 permettant l’amélioration des conditions d’hébergement. Une cour intérieure, fermée et arborée, à disposition de chaque unité, propose un espace extérieur convivial et
accessible aux résidents et à leur famille. La dernière convention tripartite (2016/2020) a été signée en 2016. Un partenariat existe entre les cinq établissements du secteur
Mézenc-Meygal (cinq EHPAD et le SSR) : ce qui profite à tous (achat de matériels, contrat de maintenance, formations des salariés, analyses des pratiques
professionnelles..Mise en place d’une astreinte Infirmière de nuit..).
- La Direction évoque les difficultés de recrutement de soignants ou de médecins sur un territoire de province.
- Une réflexion de construction d’un GCS MS (Groupement de coopération sanitaire et médico social) entre ces établissements est en cours.
La Direction et l’équipe managériale conduisent les différentes politiques en matière de soins, de management R.H, de droits des résidents, de Bientraitance, de prévention
des risques, de prise en charge hôtelière. Elles prennent en compte également les objectifs du Projet Régional de Santé 2018-2028, la politique environnementale, le
développement durable… Pour le résident ces différentes politiques se résument à :
- Promouvoir l’autonomie et la qualité de vie : prévenir les chutes, le maintien de l’activité (disponibilité des 5 professionnels de kinésithérapie sur place)
- Accompagner le vieillissement : une vigilance particulière est portée sur le dépistage de l'existence de troubles de la mémoire
- Maîtriser les risques pour la santé : Prévention de l’iatrogénie médicamenteuse, prévention de la dénutrition,
- Accompagner les pathologies neurodégénératives et préserver le plus longtemps possible les fonctions cognitives restantes (Jardin d’Aloïs)
- Permettre aux cinq résidents en EHPAD conventionnel de s’intégrer aux activités et actions proposées au niveau du SSR (restauration, réunions...)

Projet Social et Médical : Le projet d’établissement comprend un projet social révisé chaque année.
- Recrutement attendu d’un nouveau médecin arrivé en avril 2020 qui permet d’accroître les capacités de prise en charge (SSR et EHPAD) ;
- Nouvelles compétences de Mme la Qualiticienne (obtention du D.U Gestion des projets et management). Elle est la Référente Qualité, Gestion des Risques et Vigilances.

Pistes d’amélioration :
- Promouvoir les offres de recrutement en présentant les atouts de l’établissement.
- Maintenir les enquête satisfaction déjà initiées à destination des stagiaires et des futurs embauchés (qualité de l’accueil, qualité de vie au travail (QVT)
- Maintenir la communication au sein et en dehors de l’établissement, maintenir l’excellence de la communication avec le Conseil d’Administration
- Maintenir les actions en partenariat avec le réseau de santé et les EHPAD voisins

Document utiles :
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Chapitre 2 :

Item 03 : Gestion économique, comptable et financière :

Dans cette rubrique, les évaluateurs examinent les documents budgétaires et financiers : le budget, le compte administratif, le compte de gestion, le bilan, les tableaux
prévisionnels d’investissement, l’activité réalisée, le suivi des dépenses engagées …
Ils cherchent à connaître les prix de revient des services rendus, repas, linge, incontinence, pharmacie, etc.…Ils analysent les politiques d’achats. Ils s’attachent à connaître la
politique des investissements à long et à moyen termes, les capacités d’autofinancement, le plan pluri annuel d’investissement, les plans de financement prévisionnels et le
calcul de l’impact sur les prix de journée. Ils comparent ces données financières avec les objectifs affichés du projet institutionnel.
Ils vérifient la trésorerie, les délais de paiement des fournisseurs, le délai de recouvrement, les créances restant à recouvrer sur les exercices antérieurs. Ils s’assurent de la
séparation de l’ordonnateur et du comptable dans les établissements publics. Les EHPAD doivent proposer des prestations de qualité aux meilleurs coûts.

Constat :
En décembre 2014 le schéma régional de santé a modifié le nombre de lits au sein de l’établissement (transfert des lits vers le SSR). (autorisation EHPAD à 20 lits).
Un nouveau Directeur Financier est arrivé fin 2014. Il a accompagné avec le Directeur le transfert des lits de l’EHPAD vers le SSR de 2015 à 2019 ainsi que toutes les démarches
de certification, d’évaluation et de gestion des différentes politiques. Il est en charge également de la Gestion Informatique, Sécurité des données.
Mr le Directeur Financier gère deux budgets (EHPAD et SSR).
- Il faut noter la relation positive existant entre la Direction et le Conseil d’administration : tout investissement important est soumis à l’avis du CA. Les investissements dits
« courants » sont de l’autorité de la Direction. Le budget global est présenté au C.A fin octobre chaque année.
- L’établissement étant positionné en zone ZRR => un excédant budgétaire est possible.
- A noter sur les années 2018 et 2019 : La forte concurrence entre les SSR, l’attente concernant le recrutement d’un nouveau médecin ont fait que le SSR a présenté un déficit
d’activité. L’EHPAD a lui maintenu une activité proche des 100 % de taux d’occupation.
- L’année 2020 a subit la crise sanitaire qui a eu des retombées sur les deux entités EHPAD et SSR. Au 31 août 2020 le bilan montre (année 2019, premier semestre 2020) que
Les produits des deux activités cumulées font apparaître une diminution de -116 633€. En résumé une baisse de journées réalisées (-11,71%): 9 619 journées au lieu de 10 895
journées et moins de chiffre d'affaires (-7,97%) soit -116 633€. - L’établissement dispose d’une capacité d’auto financement (CAF) qui lui permet de faire face à ses besoins.
Néanmoins le CA a fait auprès de L’ARS, une demande de soutien financier par rapport au manque à gagner des Recettes et l’augmentation des Charges,

Investissements depuis l’année 2014 :
- Travaux d’agrandissement de l’établissement qui profite à tous : Rez de chaussée, salle de Kinésithérapie, nouveaux bureaux pour l’Administration.

Pistes d’amélioration
- Un plan pluriannuel d’investissement est en cours de réalisation, il tiendra compte des plans de financement et de notions de « responsabilités » des professionnels
concernés pour les achats leurs incombant ;
- Formaliser la procédure d’Achats – La mention « responsabilités en matière d’achats » devra être portée sur le profil de certaines fonctions ;
- Formaliser les modalités de choix et d’évaluation des matériels et équipements ;
-Formaliser un plan d'actions à la prévention des accidents.

Document utiles :
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Chapitre 3 : Management des ressources humaines et matérielles :
Chapitre 3 :

Item 01 : Gestion Administrative et management des ressources humaines

Le bien-être des résidents accueillis peut être apprécié indirectement au moyen des actions qui sont menées dans la structure en matière de gestion des ressources
humaines. Cependant il convient de vérifier si celles-ci sont réalisées dans le respect de la légalité et en cohérence avec les politiques sanitaires et sociales locales et
nationales. Cet item évaluera notamment : les relations sociales, la circulation de l’information et la communication, la politique et la gestion des ressources humaines,
l’organisation du travail, la Gestion Prévisionnelle des métiers et des compétences. (GPEC)

Constat :
La Gestion des Ressources Humaines est une des missions importantes de la direction qui a renforcé, au cours des six dernières années, le nombre de personnels impliqués.
La politique de gestion des ressources humaines est précisée dans un document à part entière.
Elle s’articule autour de quatre grands axes :
- Le Management des emplois et des compétences ou Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) : Sur les 3 années à venir 2021 à 2023, la Direction doit
anticiper le départ à la retraite de 4 aides-soignantes et d’une cuisinière
- L’Intégration des nouveaux arrivants : Livret d’accueil remis à chaque salarié / chaque stagiaire lors de son entrée. Une charte de prise de fonction est signée.
- La Santé et la Sécurité au Travail : prise en compte avec mise en relief d’actions d’amélioration
- La Qualité de Vie au Travail : Une vraie politique Qualité de Vie au Travail (QVT) est définie dans le projet d’établissement.

- Un entretien d’évaluation du salarié est formalisé environ tous les deux ans : il prend en compte le projet professionnel des salariés, ses besoins en terme de formations,
temps de travail, organisation de travail,
- Des enquêtes de satisfaction sont réalisées régulièrement auprès des personnels
- La présence sur site (SSR) 24h/24 d’une IDE est rassurante pour l’EHPAD
En 2019, la répartition des contrats de travail est de : 87,62% sont à durée indéterminée (CDI) et 12,38% sont à durée déterminée (CDD)

Pistes d’amélioration :
- Formaliser de manière plus officielle la GPEC qui tiendra compte de la pyramide des âges et des projets de carrière des agents ;
- Rédiger une procédure sur les modalités de remplacement à minima du personnel ;
- Les profils de poste et de fonction sont définis, certains restent à finaliser ;
- Certaines fonctions ne bénéficient pas d’un entretien d'évaluation régulier : il conviendrait de les organiser ;
- Formaliser un plan d'actions à la prévention des accidents et Installation d’un repérage en relief pour les mal voyants ;
- Sécurité au travail et Qualité de Vie au travail sont à mettre en corrélation pour mieux maîtriser les risques professionnels, assurer une ambiance cordiale et réduire
l'absentéisme.

Document utiles :
- Référentiel de compétences en GPEC pour soignants, hôtellerie, maintenance
- Indicateur d’absentéisme à suivre de près
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Chapitre 3 :

Item 02 : Formation Continue , Formation Professionnelle

La formation continue des équipes est un formidable outil de changement et de management. La formation permanente doit contribuer à améliorer la performance des
salariés et la qualité des prestations rendues aux personnes âgées.
Le plan annuel de formation doit correspondre au projet d’établissement ainsi qu’à toutes ses composantes.

Constat :
Un plan de formation continu et qualifiant est mis en place en conformité avec les besoins des personnels (recommandations CSE), les besoins des résidents. Il est tenu compte
des projets professionnels évoqués lors des entretiens individuels avec les salariés. Il existe un plan de formation triennal qui permet une projection des besoins de formations
sur trois ans et un lissage de la formation des salariés sur des thèmes particuliers comme « la prise en charge des personnes agressives... ».
Les entretiens annuels ou biannuels permettent de :
• Valoriser le Droit Individuel à la Formation (DIF*) acquis et en assurer la transformation,
• Intégrer la notion de Compte Personnel Formation (CPF).
Le plan de formation permet de :
• Développer la mutualisation de la formation entre structures,
• Poursuivre le développement des compétences par la formation continue,
• Développer les formations en internes assurées par les professionnels détenteurs de compétences validées,
• Favoriser l’accès à la validation des acquis de l'expérience (VAE) pour les professionnels non diplômés (l’établissement ne finance pas ces formations par la VAE)
• Soutenir les professionnels de santé dans leur développement professionnel continu (DPC) qui est une obligation et qui a pour objectifs le maintien et l'actualisation des
connaissances et des compétences ainsi que l'amélioration des pratiques,
Le suivi des stagiaires : La Direction est particulièrement vigilante au suivi des stagiaires : un bon accueil et une supervision de leur stage permettra de :
• Formaliser l’offre de stage
• Recueillir la satisfaction des stagiaires sur la qualité de l’encadrement et des outils pédagogiques mis à leur disposition ;
• Participer à l’évaluation des stagiaires (en stage, sur leurs travaux de recherche…).
• Participer à l’enseignement théorique et pratique des futurs professionnels ;
A noter : les formations ont été suspendues sur le semestre 1 et durant l’été 2020

Pistes d’amélioration

Document utiles :
- Entretien annuel d’évaluation
- Plan annuel de formations
- Enquête de satisfaction des agents
- Protocole GPEC suivi
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Chapitre 3 :

Item 03 : RGPD Réglement Général de Protection des Données pour les personnels et les patients/résidents

Le RGPD, acronyme de Règlement Général sur la Protection des Données (en anglais GDPR pour “General Data Protection Regulation”), définit un contexte juridique
permettant d’encadrer le traitement des données personnelles sur tout le territoire de l’Union européenne.
Ce nouveau règlement européen répond notamment aux évolutions technologiques de nos sociétés, à savoir le développement du commerce en ligne et l’explosion des
réseaux sociaux et autres applications collectant nécessairement des données personnelles. En ce sens, le RGPD vient s’inscrire dans la continuité de la Loi française
Informatique et Libertés de 1978, tout en permettant aux citoyens de mieux contrôler l’utilisation de leurs données personnelles.
Le Règlement Général sur la Protection des Données offre un seul et même cadre aux professionnels européens dont le siège est basé en Europe ou bien traitant des données
personnelles de résidents européens, leur permettant de développer leurs activités numériques au sein d’un vaste marché commun : l’UE. En fixant des règles claires
concernant le traitement des données, le RGPD permet aux organismes publics et privés de prospérer en gagnant la confiance des utilisateurs, primordiale à l’heure du Big Data

Constat :
• Le développement rapide de l'usage des nouvelles technologies de l'information dans le domaine de la santé implique la possibilité de menaces et de risques d'atteinte aux
informations conservées sous forme électronique. La plus grande vigilance est donc de rigueur chaque fois qu’il y a transmissions de données au niveau des R.H, de la paie, de
données administratives, de dossiers médicaux...
• Conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, les informations personnelles collectées par l'établissement sont
utilisées uniquement en respectant ce pourquoi elles ont été demandées. Ces données sont conservées et sécurisées pendant toute la durée du traitement et selon des
obligations légales et réglementaires.
• Le résident ou, le cas échéant, son représentant légal bénéficie, par l’intermédiaire des autorités ou personnes habilitées (médecin, directeur de l’établissement), d'un droit
d'accès, de rectification, d'effacement ou d'opposition à ses données.
• L’établissement a désigné un Délégué à la protection des données internes afin de garantir son engagement à la RGPD
• Les données sont hébergées sur les serveurs de l’établissement ; Des sauvegardes sont faites. Ces données sont conservées 20 ans à compter de la date de sortie ou 10 ans
après le décès du patient/résident.

Pistes d’amélioration
- Comme le demande la réglementation : il faut diminuer les supports papiers et aller vers du “tout numérique entièrement sécurisé”. (RGPD du 27 avril 2016). Il est admis
que la transition prenne un peu de temps.
- En cas de “bug informatique” que deviennent les données stockées sur les serveurs de l’établissement ? => un nouveau réglement Européen dans la continuité des lois
Françaises encourage les organismes privés et publics à enregistrer leurs données sur des Datacenters externalisés.

Document utiles :
- Schéma du réseau informatique de stockage et sécurisation de l’information
- Fiche de registre de l’activité
- La RGPD est aussi utilisée (voir pour les résidents et les familles), pour assurer des consultations en télémédecine, pour le Dossier Médical Partagé
- La CNIL (Commission National Informatique et Liberté). Loi du 06 janvier 1978
- LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles
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Chapitre 3 :

Item 04 : QVT (Qualité de vie au travail)

La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier amélioration des conditions de travail pour les salariés et
performance globale des établissements de santé. Elle s’appuie sur l’expertise des professionnels quant à leur propre travail et à leur capacité à identifier des marges de
manœuvres et des moyens d’améliorer les organisations. Cette démarche est d’autant plus nécessaire quand les organisations se transforment. Elle appelle à des
modifications managériales pour sortir d’un système hiérarchique descendant et aller vers une organisation plus transversale et plus souple qui permet des prises de décision
nourries également des expériences de terrain. Elle n’est pas limitée à certaines personnes désignées, elle est l’affaire de tous.

Constat :
Actuellement la Q.V.T (qualité de vie au travail), est une notion entrée pleinement au sein des entreprises du privé et au sein des établissements de santé. La qualité de vie au
travail intègre les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leurs capacités à s’exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci. La Q.V.T inclut aussi la résonance
que ce concept a auprès des Directions. Une politique « Qualité de Vie au Travail » ne peut être mise en place que suite au travail de collaboration entre la Direction, le Comité
Social et Economique, le CSSCT et avec les équipes de salariés.
Une bonne qualité de vie au travail bénéficie aux personnels mais aussi aux patients, aux résidents et à l’établissement.
Actions qui nous ont été présentées ou que nous avons repérées sur place :
• Les risques psycho-sociaux sont repérés et évalués depuis plusieurs années
• Les besoins en matériels, en équipements, en dispositifs médicaux sont mis à disposition des personnels et des résidents: pour exemple le « Tovertafel » (la table magique)
qui nous a été présenté au Jardin d’Aloïs et qui a été financé grâce à un budget obtenu par le Lion’s club
• Un lieu de détente est accessible sur le site, La salle Snoozelen est également accessible pour le personnel
• Une enquête de satisfaction avec un questionnaire a été conduite en 2020 ( et généralement tous les deux ans)
• Des enquêtes à thème (compatibilité entre vie professionnelle et vie personnelle, qualité de la transmission de l’information en interne...), annuelles, émanant de l’évaluation
de l’enquête de satisfaction des personnels sont menées pour dégager des axes d’amélioration de la qualité de vie au travail,
• Le Document Unique de la Sécurité des travailleurs DUST* est évalué chaque année (première évaluation en 2011),
• Le médecin chef de service de Médecine travaille en collaboration étroite avec les services de l’inspection du travail
• L’ambiance générale est très cordiale. La Direction travaille en collaboration étroite avec l’ensemble des équipes : ce qui favorise la qualité de vie au travail

Pistes d’amélioration
- Le Directeur s’engage à améliorer la Politique QVT (Qualité de Vie au Travail)
- Améliorer la formulation des enquêtes de satisfaction des personnels et sensibiliser ces personnels à l’intérêt de ces enquêtes.

Document utiles :
site de l’ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des conditions de travail)
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Chapitre 4 : Les prestations de l’établissement :
Chapitre 4 :

Item 01 : La production alimentaire

En cuisine ou dans l’unité centrale de production, le système d’assurance qualité HACCP est en place, avec ses règles d’hygiène strictes et le principe de la marche en avant.

Constat :
Nous n’avons pas visité les cuisines (nous l’avions fait en 2014) mais nous avons échangé en entretien avec le Chef cuisine et Mme la Diététicienne.
1 - La cuisine : elle est aux normes. Les normes HACCP ont été mises en places en 2009 et le PMS (Plan de Maîtrise Sanitaire) a été validé en 2013. Le chef cuisine travaille dans
l’établissement depuis 20 ans. Il manage bien son équipe et entretient de bonnes relations professionnelles avec la Direction, l’Infirmière Référente, l’équipe soignante, la
Diététicienne (elle vient du CH Emile ROUX).
2- La production alimentaire :
- Il n'y avait pas de réserve sur le dernier plan de maîtrise sanitaire. Les plats sont élaborés sur place, leur production respectent la démarche HACCP et les règles d’hygiène.
- Des analyses microbiologiques de surface sont réalisées tous les deux mois.
- Des plats témoins sont conservés tous les jours dans le but d'analyses microbiologiques.
- Un contrôle des denrées consommées est réalisé tous les mois par un laboratoire. Le document d’analyse des risques infectieux est réalisé par les services vétérinaires.
3- Les menus :
- Une commission de menus est en place depuis janvier 2014 et se réunit deux à trois fois par an, les plaintes y sont recueillies ; le menu est affiché ; le plan de table est
régulièrement actualisé ; les familles ont la possibilité de prendre leur repas avec leur résident

Pistes d’amélioration :
- Réfléchir à insérer une Commission repas au sein du CLAN (règlement intérieur) ;
- La question du Jeune nocturne > 12h est à revoir ainsi que les heures de repas, principalement au Jardin d'Aloïs ;
- Informer le personnel sur le jeune nocturne ;
- Pas de formation à la démarche HACCP de la dernière cuisinière entrée.

Document utiles :
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Chapitre 4 :

Item 02 : Le service de restauration et le service hôtelier

Il comprend toutes les activités en lien avec les repas (hors production). Leur confection donne satisfaction aux convives (présentation et goût), répond à leurs besoins
(respect de l'équilibre alimentaire et s'il y a lieu des régimes, quantités suffisantes) et elle assure leur sécurité (respect des impératifs législatifs et réglementaires, système
d'assurance qualité et traitement des non-conformités).

Constat :
Nous décrivons le service Restauration en situation normale (hors crise COVID) ; Il faut noter qu’au jour de l’évaluation externe aucun résident, ni aucun personnel du jardin
d’Aloïs » n’a été touché par l’épidémie COVID19. Le service a mis en place des mesures de grandes précautions : les résidents ont pu ainsi continuer à prendre leurs repas en
commun dans la salle de vie. Il aurait été difficile de les confiner en chambre par rapport à leurs pathologies.
La situation a été différente pour l’EHPAD conventionnel : les cinq résidents ont été isolés en chambre durant les deux confinements.
- La salle à manger est agréable, avec de grandes baies vitrées donnant sur la vallée. - Le niveau sonore des salles à manger est agréable ;
- Le service restauration et le service hôtelier sont très correctement organisés. De façon générale, l’équipe vérifie que chaque résident prenne son repas, une stimulation est
réalisée si nécessaire, un plat de substitution est proposé en cas d’aversion ; Le service est réalisé à l’assiette et un deuxième service est systématiquement proposé ;
Petit- déjeuner : Le petit déjeuner est distribué en chambre pour l'EHPAD conventionnel. Au Jardin d'Aloïs, l'unité de vie protégée, le petit déjeuner est servi en salle à
manger. Les déjeuners et dîners sont servis en salle à manger sauf contre indication médicale, isolement ou état de santé défaillant. En fonction de l'état d'agitation du
résident ou son envie, les repas peuvent être servis en chambre
Repas de midi et du soir : Au Jardin d'Aloïs, les résidents se placent selon leur souhait. En EHPAD conventionnel, les résidents sont placés par secteur et prennent leurs repas
avec les patients du SSR.
Surveillance Nutritionnelle à l’Hort des Melleyrines :
- Mme l’Infirmière Référente a validé une formation de 40 heures « Education Thérapeutique ». En collaboration avec les médecins, la Diététicienne, elle participe à la
surveillance des repas, des régimes, à la prévention de toute forme de dénutrition. Actuellement une réflexion institutionnelle est en cours sur :
- Le respect des contraintes nutritionnelles et leurs adaptations aux prises en charge spécifiques ;
- Comment diminuer le jeun nocturne ?
- Le rôle social des temps de repas ;

Pistes d’amélioration
Document utiles :
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Chapitre 4 :

Item 03 : La Blanchisserie et la prestation linge

Tout ou partie du traitement du linge en EHPAD peut faire l’objet d’une externalisation. Quelle que soit l’option choisie par l’EHPAD, la blanchisserie est un lieu de travail
pénible, bruyant, humide et chaud qui doit répondre aux obligations et réglementations en vigueur. La méthode RABC doit être mise en œuvre : procédures, formation,
produits, contrôle…

Constat :
• Les veilleurs de nuit assurent la prise en charge du linge des résidents et du linge de toilette. La veilleuse de nuit rencontrée travaille de 18H45 à 6 heures du matin. Elle aide
au coucher au « Jardin d’Aloïs » à son arrivée. Elle se rend ensuite dans la blanchisserie. Il n’y a plus de poste « lingère jour » depuis 2012, date du contrat d’externalisation
linge plat avec le GIE (Groupement d'Intérêt Économique) basé au Centre Hospitalier Emile Roux qui assure Le nettoyage du linge plat et des tenues du personnel.
• Un contrôle des retours de linge est effectué par les ASH ménage et une fiche est remplie et retournée à la secrétaire qui contrôle la facturation.
•L’infirmière hygiéniste est informée des problèmes lors de la réception du linge plat ou de tout autre problème concernant le linge.
• A ce jour, la lingerie a été réorganisée afin de respecter les normes d’hygiène au niveau du circuit du linge (la marche en avant).
• Une salariée de l'établissement effectue des travaux de couture.
• Dans le contrat de séjour, il est notifié que tout le linge personnel doit être identifié. Le marquage du linge est organisé dés l’entrée. La famille a le choix de coudre elle-même
ses étiquettes ou de demander à la salariée qui fait de la couture de le faire (selon le coût présenté). Les étiquettes sont commandées et fabriquées sur la mercerie du village
du Monastier sur Gazeille.

Pistes d’amélioration :
• Un personnel en charge de la blanchisserie n’est pas formé à la méthode RABC ; elle le sera prochainement
• Les couvre-lits entreposés en blanchisserie ne sont pas filmés mais L’ensemble des stocks (couvre lits, couvertures, plaids, bavoirs, serviettes éponges gants de toilettes,
etc…) sont entreposés dans des placards fermés à clés avec un accès réglementé.
• Mettre à jour la procédure LING 10 sur les travaux de couture
• Mettre à jour la procédure de circuit du linge (filet en EHPAD)

Document utiles :
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Chapitre 4 :

Item 04 : La propreté et l’hygiène des locaux

La propreté des locaux dépend de la politique en la matière : organisation et suivi de l'activité, formation des personnels, procédures retenues et produits utilisés.

Constat :
• L’équipe EOH créée depuis septembre 2010 est composée d’une infirmière hygiéniste, d'une infirmière de jour, d’une AS de l’unité conventionnelle, d’une ASH ménage et
d’une ASH service des repas, d'une AS de l’unité Alzheimer et d’un veilleur de nuit.
• L’équipe d’EOH se réunit 4 fois par an pour mettre en place les procédures, les protocoles et faire remonter les dysfonctionnements en lien avec les mesures d’hygiène.
• La présence d’une Infirmière Hygiéniste sur l’établissement profite à l’ensemble des services et à l’EHPAD. Elle est en lien avec le CHER pour l’application des procédures de
bio-nettoyage. Une équipe EOH est en place. Chacun de ses membres a différentes responsabilités (exemple : la commande des produits)
• Une organisation d’entretien des locaux a été mise en place, les protocoles liés à l’entretien des locaux sont rédigés.
• Le bio nettoyage est assuré par l’équipe d’ASH. L’entretien des chambres est assuré le matin sept jours sur sept.
• Un audit de bio nettoyage et précautions standards est effectué une fois par an. Le dernier date d’octobre 2019. Des prélèvements de surfaces sont effectués tous les 2 mois.
• Une fois par an et à chaque départ les chambres sont nettoyée à fond (la vapeur n’est pas utilisée)
Rôle et compétence de L’Infirmière Hygiéniste :
• Pour les nouveaux embauchés ou pour les stagiaires ou remplaçants ASH une sensibilisation "hygiène" est faite par l'infirmière hygiéniste lors de la prise de poste. Elle est
inscrite dans le livret d'accueil du nouvel arrivant ou du stagiaire. Des sensibilisations régulières sont faites par l'infirmière hygiéniste auprès de tous les membres des équipes.
• Année 2020 : Lors de la crise sanitaire COVID : l’IDE Hygiéniste ainsi que l’ensemble des équipes se sont mobilisées pour augmenter encore la désinfection des zones et
appareillages possiblement contaminés. Le port systématique de masques dès le premier confinement (l’établissement disposait d’un stock de masques) a été possible. La
désinfection des mains par lavage ou frictions S.H.A (solutions hydro alcooliques) a été obligatoire pour le personnel mais également toute personne extérieure autorisée.

Pistes d’amélioration :

Document utiles :
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Chapitre 4 :

Item 05 : L’entretien et la maintenance, le fonctionnement des services techniques :

L'évaluation concerne 2 domaines :
L’entretien et la maintenance, le fonctionnement des services techniques : La gestion de l’eau - La sécurité incendie
La sécurité du résident. : Adaptation aux risques liés aux vulnérabilités des résidents, sécurité des biens

Constat :
Le responsable du service technique supervise l’entretien et la maintenance du matériel non médical. Il est seul sur le service Maintenance (02 personnes en 2014). Lorsque
qu’il y a une surcharge de travaux à effectuer l’établissement fait appel à une personne travaillant « à la tâche »et résidant sur le secteur (Ex : rafraichir une chambre)
Les maintenances réglementaires sont assurées par le biais de contrats de maintenance et suivi par le responsable du service technique. Les travaux de maintenance curative
sont faits par le service technique ou par des prestataires extérieurs. (exemple : sociétés Schiller, Liko, Velay précision...).
- NB : La maintenance du matériel médical est suivie par une IDE dédiée.
- L’établissement a reçu un avis favorable de la commission de sécurité
- Une réunion périodique est organisée avec la direction est organisée pour suivre les besoins en maintenance et en travaux
- le personnel est formé tous les ans à la sécurité incendie
- la réglementation en matière de sécurité incendie est respectée.
Le Responsable Maintenance est sous la hiérarchie directe du Directeur Administratif et financier. Plusieurs actions devaient être initiées en 2020 ; notamment :
- La mise en place de la GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) qui permettra d’identifier les matériels et d’en assurer le suivi
- La prévention des accidents (mise en place d’une meilleure signalétique adaptée à tous les handicaps)
- La mise en place d’un registre sécurité en collaboration avec les services de secours (pompiers) qui tracera l’accessibilité des issues de secours.
NB : au niveau de l’unité sécurisée « Le Jardin d’Aloïs » La présence du personnel est constante dans l’unité sécurisée, le jour. Il n’existe plus de caméra de
surveillance du service pour la nuit.

Pistes d’amélioration :
- Mettre en place un système de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (G.M.A.O.) système prévu mais non initié au jour de l’évaluation externe
- Organiser en collaboration avec la direction le suivi des maintenances,
- La sécurisation des résidents à risque d’errance hébergés /ou non en unité sécurisée.

Document utiles :
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Chapitre 5 : Le respect des droits et de l’expression des usagers :
Chapitre 5 :

Item 01 : Ethique et BIENTRAITANCE en pratique

La bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein d’un établissement ou d’un service. Elle vise à promouvoir le bien-être de
l’usager en gardant présent à l’esprit le risque de maltraitance. Par ailleurs, l’établissement met en œuvre toutes les actions nécessaires en matière de prévention de la
maltraitance.
En EHPAD, les sujets nécessitant une réflexion éthique sont identifiés. Un débat ou une réunion d’équipe à postériori est organisé sur les situations vécues posant un
problème d’éthique. Les personnels sont sensibilisés ou mieux formés aux questions d’éthique, des ressources sont disponibles.
Constat :
La BIENTRAITANCE semble être une notion totalement intégrée au niveau de l’établissement. Les relations sont cordiales, courtoises, polies..
La politique de BIENTRAITANCE est inscrite dans le Projet d’Etablissement.
Le Comité Ethique et Bientraitance a été crée en 2013. Il se réunit 4 fois par an et traite des problématiques éthiques rencontrées par les équipes. Il réalise les différents
documents en lien avec les droits des usagers. - Il a pour mission principale de porter une réflexion sur la bientraitance et les situations de PEC problématiques.
- La Loi N°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades (individuels et collectifs) est connue par l'ensemble du personnel soignant et non soignant de
l’établissement l’Hort des Melleyrines.
Les actions mises en place en pratique sont :
- Faire vivre l’instance « Ethique et bientraitance » par les réunions trimestrielles, en la présentant aux nouveaux arrivants (nouveaux embauchés et stagiaires) et
- Savoir remettre à jour régulièrement la charte de bientraitance ;
- L'établissement est engagé dans une démarche de prévention de la maltraitance. Des outils sont à disposition des professionnels pour les aider à prévenir le risque de
maltraitance (chartes, N° maltraitance, sensibilisation par la psychologue, formations, fiche d'événement indésirable, procédures, registre plaintes et réclamations...).
- Madame la psychologue propose chaque année des séances de sensibilisation à la bientraitance. En 2020, la crise sanitaire n'a pas permis de réaliser cette sensibilisation.
- Une procédure sur les modalités de non divulgation de la présence des usagers de l'établissement existe sur l’EHPAD : (ADM SSR 11 V1 Création et recherche d'une identité).
- Une affiche sur l'ensemble des droits des usagers (patients et résidents) a été travaillée en Comité Ethique et Bientraitance, elle est affichée dans les étages depuis 2017 et a
été mise à jour en 2019.
- Un dépliant sur les droits des usagers a été remis aux professionnels en octobre 2019.
Pistes d’amélioration :

Document utiles :
Ensemble d’outils d’audit bientraitance à retrouver sur le lien suivant
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1323996/fr/le-deploiement-de-la-bientraitance
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Chapitre 5 :

Item 02 : – Personne de confiance - Les Directives Anticipées – Loi Claes Léonetti 02 février 2016

Directives Anticipées : La loi adoptée le 27 janvier 2016 a recherché une solution éthique à l’encadrement juridique de la relation médicale entre le médecin, le malade en fin
de vie et sa famille. Dans le cadre de cette Loi, toute personne majeure peut si elle le souhaite, rédiger des Directives Anticipées, pour le cas où en fin de vie, elle serait hors
d’état d’exprimer sa volonté. La Loi repose sur le principe que « toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée ». Les directives anticipées doivent être établies sur
un document daté et signé. Elles sont valables désormais de manière pérenne.
Personne de confiance : toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui l’assistera dans vos démarches médicales et pourra donner son avis sur votre
état de santé si vous êtes dans l’impossibilité de le faire vous même.

Constat :
- Le jour même de son arrivée, le résident est accueilli par une équipe en charge de faciliter son intégration. Une visite des lieux est faite, l'infirmière référente se présente.
- un référent aide soignant est nommé pour chaque résident. L'équipe présente ensuite au résident les rythmes de la journée et l'organisation des repas.
- Le médecin coordonnateur, l'infirmière référente EHPAD et la secrétaire EHPAD sont identifiés. Des référents aide soignants sont nommés pour tous les résidents.
- La secrétaire demande au résident ou à défaut à sa famille de nommer un membre de la famille "référent familial". Cette personne sera l'interlocuteur privilégié avec
l'établissement pour toutes les questions administratives. Le "référent familial" est indiqué sur le contrat de séjour. La recherche d'un référent familial est faite par la secrétaire
et est inscrite dans la procédure d'admission.
- La proposition de désigner une « personne de confiance » est faite de manière systématique pour tous les résidents. Certains résidents, essentiellement ceux qui intègrent
l'unité Alzheimer ne pourront pas désigner de personne de confiance. Le document de désignation d'une personne de confiance est inclus dans le livret d’accueil..
- Une Information sur « les directives anticipées » est présente dans le livret d'accueil (annexe 1). La psychologue informe le résident sur la possibilité de rédiger des directives
anticipées lors de la rencontre pour construire le projet individualisé.
- La procédure sur les directives anticipées et le formulaire associé est à jour concernant la validité des directives anticipées sont à jour : (Procédure ADM COM 13 Directives
anticipées)
A la fin de l’année 2020 :
- 21 résidents séjournent dans l'EHPAD : 2 résidents sur 6 de l'EHPAD conventionnel ont rempli leurs Directives Anticipées.
- 19 autres résidents (15 de l’unité sécurisée et 4 de l’EHPAD conventionnel) n’ont pas rédigé de Directives Anticipées, néanmoins une décision collégiale de non réanimation a
été décidée.

Pistes d’amélioration

Document utiles :
Formulaire HAS https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-11/da_formulaire_v2_maj.pdf
Documents Ministère : fiches pratiques https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/findevie/pour-les-professionnels-de-sante/
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Chapitre 5 :

Item 03 : Recueil de la satisfaction des résidents et de leurs famille

Les enquêtes de satisfaction tiennent une place importante dans la gestion de la qualité. Aussi, dans un souci d’amélioration de la qualité des prestations proposées, et afin
de mieux répondre aux attentes et aux besoins des résidents, les EHPAD peuvent conduire une enquête de satisfaction réalisée chaque année, pour l’ensemble des résidents.
Les objectifs de cette enquête sont de mesurer les niveaux de satisfaction des résidents et de leurs familles vis-à-vis des services rendus, de connaître leurs attentes et leurs
motifs d’insatisfaction.
C’est une démarche très importante pour chacun des professionnels de l’établissement, cela permet d’évaluer les pratiques et de les améliorer en fonction des demandes des
résidents. Cet outil contribue à une dynamique de bientraitance, à une démarche de qualité continue et optimise les possibilités d’expression des usagers et de leurs familles.

Constat :
- Nous avons lu tous les comptes-rendus du CVS (Conseil de la Vie Sociale) et nous avons pu rencontrer et recueillir différents avis de la part de familles ou de membres du CVS.
Ces personnes nous ont fait part du vécu des résidents et de leurs familles durant cette année 2020 paralysée par la crise sanitaire.
- Une des grandes satisfactions a été que grâce aux mesures prises l’unité sécurisée n’a pas été touchée par la COVID (ni les résidents, ni les personnels). L’EHPAD
conventionnel a été touché. L’unité sécurisée a vécu deux confinements. Le personnel a redoublé d’attentions et s’est montré très réactif pour accéder aux souhaits des
résidents et de leurs familles. Des initiatives familiales ont permis l’envoi de photos via un site ‘Famileo » ou moyennant un coût modique les familles ont pu envoyer des
photos et des messages à leurs résidents. L’équipe ou la Psychologue se sont chargé de les imprimer et de les remettre au résident concerné.
Les questionnaires de satisfaction à l’attention des usagers (résidents et familles) établis en 2020 montrent :
- Une satisfaction globale à 57 % de « très satisfaits » et à 43 % de satisfaits
- ces questionnaires sont un indicateur important pour les équipes

Pistes d’amélioration
- Le questionnaire de satisfaction 2020 doit être évolutif en fonction de nouvelles données ;
- Reconduire cette enquête régulièrement ;
- Dégager des actions d’amélioration de cette consultation afin d’en améliorer le taux de retour ;
- Tenir compte des plaintes et réclamations dans l’analyse de la satisfaction des résidents et leurs familles.

Document utiles :
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Chapitre 5 :

Item 04 : Organisation de l’Animation et projets d’animation

Suite aux différentes ruptures qui s’établissent lors de l’entrée en institution, il peut apparaître un désintérêt, un désinvestissement du monde extérieur, une sorte
d’immobilisme affectif et moteur pouvant évoluer vers un repli sur soi, voire une véritable régression. Figée dans le temps, dans son passé, la personne âgée risque de ne plus
penser son avenir. L’aider à se projeter dans l’avenir, quelles que soient ses difficultés, est l’un des objectifs essentiels du projet de vie sociale ou d’animation. Ainsi, l’animation
doit se définir comme un véritable projet prenant en compte les ressources physiques, psychiques, intellectuelles et affectives des personnes ainsi que les ressources
extérieures accessibles au public.
Constat :
L’animation en EHPAD est essentielle ; elle permet de maintenir et de développer les capacités physiques, relationnelles et intellectuelles des résidents. Elle se décline autour
d’activités individuelles et collectives au sein de l’établissement ou en extérieur. L’ensemble de l’équipe apporte son soutien à ce projet en tenant compte des personnes âgées
accueillies et de leur environnement. (charte de l’animation en gérontologie).
L’établissement n’a plus de personnel « Animateur/trice » ; néanmoins l’animation est largement dispensé par les équipes formées et responsabilisées sur ces rôles.
Nous avons pu participer durant l’évaluation externe à deux séances d’animation avec les personnels de l’unité sécurisée « Le Jardin d’Aloïs » :
Le nouvel outil : la "Towertafel" (proposé avec France Alzheimer) propose des projections lumineuses interactives et ludiques qui incitent les résidents à réagir physiquement
et socialement. C’est un outil qui présente de réelles qualités de convivialité, qui favorise la communication et l’expression des résidents. Les personnels sont très attentifs à
l’expression de chacun en fonction de ses capacités restantes et soucieuses de ne mettre personne en difficultés.
- Au Jardin d'Aloïs, des activités à visées thérapeutiques sont proposées tous les jours de la semaine et le week-end aux résidents. Elles sont déclinées en différents ateliers.
- Pour les 5 résidents de l'EHPAD, le personnel leur propose de participer à certaines animations de l'unité protégée.
- Les souhaits du résident concernant les activités individuelles sont recueillis dans le projet individualisé du résident.
- Les souhaits du résident, ayant des difficultés d'expression, concernant les activités individuelles sont recueillis auprès de l'entourage et inscrits dans le projet individualisé.
- L'établissement ne dispose pas d'un véhicule mais une convention a été signée avec une société de taxi disposant d'un TPMR (transport pour mobilité réduite) et Possibilité
de location du véhicule de l'EHPAD public du Monastier.
Un tableau d'activités à visée thérapeutique est mis en place. Il est formalisé dans le projet d'animation. Différents ateliers (atelier cuisine, chant, Loto, peinture, gym...) sont
proposés en fonction du type d'activité
Taux de résidents ayant une bonne participation aux activités proposées:
En juin 2020: Audit fait sur une semaine : 75% des résidents ont une bonne participation aux activités proposées

Pistes d’amélioration
- Proposer une formation "Animation" à certains professionnels volontaires ;
- ré- Inviter les familles des résidents lors des manifestations au sein de l'unité protégée ;
- Conduire une enquête de satisfaction sur les différents projets d’animation mis en place.

Document utiles :
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Chapitre 5 :

Item 05 : Projet de Vie ou Projet Personnalisé

Le projet de vie ou Projet personnalisé définit les objectifs, actions et moyens à mettre en œuvre auprès de la personne âgée afin de privilégier le maintien de son autonomie,
le développement d’une vie sociale. Il est effectué de manière individuelle et personnalisée pour chaque résident à partir de ses goûts et dégoûts, de ses attentes et besoins,
dans le respect de ses habitudes ; il fait l’objet de réévaluations régulières. Les objectifs individualisés, identifiés en équipe pluridisciplinaire et négociés avec les intéressés et
leur famille, visent à préserver, à maintenir, à développer ou à améliorer l'indépendance et l'autonomie des résidents.

Constat :
Au jour de l’évaluation, 90 % des Projets de vie sont réalisés (hormis les PVI des résidents entrés récemment). Il est important de faire d’abord un recueil de données durant les
deux premiers mois après l’entrée à l’EHPAD. Un référent institutionnel est désigné pour chaque résident.
Présentation et validation de ces projets de vie individualisés :
Le projet de vie, décliné dans les unités de l’EHPAD*, correspond au Projet de soins individualisé enrichi d’un projet d’animation personnalisé. Le résident et sa famille sont
sollicités pour participer à l’élaboration et au suivi de ce projet. Il est co-construit par l’équipe pluri-professionnelle en collaboration avec l’usager et son entourage. Il est rédigé
par la Psychologue. Il est réévalué autant que de besoin et s’articule autour du Projet d’animation et vie sociale décliné par l’établissement.
Nous notons une forte implication des équipes dans l’élaboration et l’actualisation des PVI ; Chaque résident est représenté par un référent.
Les familles sont impliquées également et s’intéressent ainsi à l’évolution de la situation de son parent.
ADM EHP 1 Elaboration du projet de vie individualisé. Cette procédure comprend l'élaboration du projet de vie et la réévaluation avec la synthèse élaborée une fois par an.
L’accent est mis sur l’accompagnement « social » du résident. L’établissement a mis en place récemment une évaluation de la situation du résident et de son parcours sous
la forme du « Résident Traceur » (vu sur un autre item). Ces évaluations vont se poursuivre.
L’établissement est très en avance sur cet aspect de la prise en charge pour le bénéfice du résident.

Actions :r
- Dynamiser la prise en charge des résidents par la mise en œuvre du projet d’animation ;
- Améliorer le support du projet de vie en fonction de l’évaluation portée sur ce support

Pistes d’amélioration
- une famille consultée au jour de l’évaluation externe dit ne plus savoir qui est le référent institutionnel désigné à l’entrée. Comment ré-activer ces informations ? - Infos
redonnées chaque début d'année

Document utiles :
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Chapitre 5 :

Item 06 : Résident traceur

HAS «La méthode du patient-traceur permet d’analyser de manière rétrospective le parcours d’un patient de l’amont de son hospitalisation jusqu’à l’aval »
la méthode initialisée pour le « patient » en établissement de soins qui passe d'un professionnel à un autre intéresse désormais les EHPAD qui pourraient ainsi suivre le
résident sur son parcours depuis le domicile en passant souvent par une hospitalisation avant d’arriver en EHPAD.

Constat :
L’établissement « L’Hort des Melleyrines » a sur les indications de la HAS (Haute Autorité de Santé) élaboré la méthode du "Patient traceur" pour son SSR et sa certification
V2014 (réalisé en mars 2018). Cette méthode du "patient traceur" permet d’analyser collectivement et a posteriori le parcours d’un patient.
• Résident traceur :
Cette méthode du « résident traceur » permet d’analyser de manière rétrospective le parcours d’un résident de l’amont de son parcours jusqu’à aujourd’hui. Elle prend en
compte les expériences et les différentes prises en charges du résident tout au long de son parcours.
Dans le cadre de leur évaluation interne de 2020, « L’Hort des Melleyrines » a souhaité adapter cette méthode à l’EHPAD sous le nom de « Résident Traceur ». Un « résident
traceur » a été effectué début octobre avec un résident du Jardin d’Aloïs. L'évaluation du parcours se fait à l'aide de deux grilles, une grille qui permet de questionner le
résident ou l'entourage et l'autre qui questionne l'équipe et prend appui sur le dossier du résident.
Les objectifs de ce projet ont été :
- d'anticiper les futurs exigences demandées par les autorités;
- de travailler et analyser les pratiques en équipe;
- d'améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge des résidents en faisant évoluer les pratiques;
- d'évaluer le parcours du résident.
Les points forts ressortis suite à l'évaluation du résident traceur n°1 sont :
- Les droits du résident sont respectés;
- Le projet individualisé a été réalisé en équipe et on y retrouve des objectifs pour le résident;
- La famille est satisfaite de l'établissement et des repas
- Une décision collégiale a été prise;
- Le dossier médical et administratif est complet.
Des actions d'amélioration suite à l'évaluation du parcours du résident n°1 ont pu ensuite être inscrites dans le Plan d'Amélioration de la Qualité de l'EHPAD.
- Inscrire au plan de formation, le personnel de l'EHPAD non formés aux gestes d'urgence;
- Informer le personnel du Jardin d'Aloïs sur le lieu de stockage du matériel d'urgence en réunion;
- Inscrire sur la liste des pièces à fournir à l'admission la proposition de visite et la remise des documents pour en avoir la traçabilité.
=> La famille de ce résident a été satisfaite de la prise en charge et curieuse de participer à cette évaluation.
=> L'équipe qui a participé au remplissage de la grille équipe/dossier a trouvé que cette méthode était intéressante

Pistes d’amélioration
- Méthode intéressante à dupliquer pour l’ensemble des résidents de l’EHPAD

Document utiles :
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Chapitre 6 : Organisation médicale et soignante :
Chapitre 6 :

Item 01 : Circuit du médicament (et fonctionnement de la pharmacie)

La délivrance des médicaments en EHPAD doit assurer au résident l’administration effective du bon médicament à la posologie et selon la voie d’administration prescrites. La
surveillance de l’efficacité et le dépistage des effets secondaires sont indissociables de l’administration. Le circuit du médicament, le bon fonctionnement de la pharmacie,
l’ouverture du dossier pharmaceutique et le développement d’un système d’amélioration de la qualité du circuit du médicament contribuent à la sécurité des résidents.

Constat :
Le circuit du médicament s’est encore amélioré depuis la dernière visite. Il fait l’objet d’un protocole.
Une convention est signée avec la pharmacie d’officine. Elle encadre les bonnes pratiques du circuit du médicament.
Les traitements sont livrés sous paquets nominatifs scellés. A l’exception des AVK, des stupéfiants, des formes liquides ou injectables
L’IDE est en charge de l’administration : elle supervise l’AS qui peut aider à la prise. Pour l’EHPAD le résident a en moyenne 6,2 médicaments sur son ordonnance (dont 3,1 à
prendre en systématique). Les médicaments sédatifs sont désormais à prendre en « si besoin » et non en systématique dit Mr Le Médecin Coordinateur.
Le traitement du résident est réévalué périodiquement. Il existe une liste préférentielle des médicaments.
Pour les résidents présentant des troubles de la déglutition les formes galéniques sont adaptées afin de limiter au maximum l’écrasement des médicaments avec l’outil
Omedit). Un guide sur les médicaments écrasables est à disposition des médecins et des IDE
- La validation des traitements à l’instant T est en place. Les équipes disposent d’un ordinateur supplémentaire.
Surveillance des bilans nutritionnels : un bilan annuel incluant l’Albuminémie et la CRP permettent d’évaluer l’état nutritionnel des résidents de l’EHPAD. Un enrichissement
naturel des rations est proposé si besoin.
Les réunions COMEDIMS (Commission Médicament et Dispositifs Médicaux) : insistent sur l’importance de l’identitovigilance (les résidents du CANTOU ne peuvent décliner
leur identité)

Pistes d’amélioration
- Le respect des bonnes pratiques du circuit du médicament pourrait être objectivé par un audit du circuit. Les écarts pourraient faire l’objet d’actions d’améliorations ;
- L’accord cadre sur les soins palliatifs 2017/2018 doit être plus largement diffusé.
Documents utiles :
Outil Interdiag : Prise en charge médicamenteuse EHPAD sans PUI de l’ANAP
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Chapitre 6 :

Item 02 : Les soins médicaux et le fonctionnement médical

En EHPAD, les résidents disposent du libre choix de leur médecin traitant et de tous les droits accordés aux patients, notamment ceux découlant des devoirs des médecins
envers les patients. Afin de garantir une meilleure qualité de prise en charge des personnes hébergées et ainsi de faciliter la coordination avec les prestataires de soins
externes à l’institution, chaque établissement doit recruter un médecin coordonnateur compétent en gérontologie. Le médecin utilise les recommandations de bonnes
pratiques cliniques adaptées à son domaine d’activité.

Constat :
- Un médecin coordonnateur titulaire d’un DU en Gérontologie est maintenant présent à 0.35% sur l’établissement 20 % pour l’EHPAD et 15 % pour le SSR)
- La commission gériatrique est maintenant en place depuis 2017. Elle se réunit une fois /an. Le bilan médical annuel est réalisé.
- La télémédecine est actuellement en place avec le centre antidouleur du C.H. E. Roux. A ce jour des demandes sont envoyées sur le centre Anti-douleur supervisée par le
médecin algologue. Un projet de diversification des demandes est à l’étude. Il suppose un bon équipement informatique et la disponibilité des interlocuteurs du CHER.
Les prises en charges spécifiques à l’EHPAD sont organisées :
- Prise en charge médicamenteuse des médicaments à risques (anticoagulants, psychotropes)
- Prise en charge de la douleur
- Surveillance des résidents diabétiques
- Prévention des chutes, de la dénutrition, des escarres.
- Mise en place des contentions
Ces pratiques sont conformes aux recommandations de bonnes pratiques et majoritairement encadré par des protocoles validés.
L’outil informatique OSIRIS est le support des transmissions interprofessionnelles.

Pistes d’amélioration
- Evaluer les pratiques et réajuster en fonction des résultats. (audit, fiches d’événements indésirables…)
- Veiller à ajuster les prises en charge en fonction de l’évolution des recommandations de bonnes pratiques

Document utiles :
Décret n° 2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (NOR : AFSA1614530D) https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/26/AFSA1614530D/jo/texte
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Chapitre 6 :

Item 03 : Les soins paramédicaux et l’organisation soignante.

Ils sont dispensés par les professionnels diplômés sur prescriptions médicales ou pour les infirmières, en fonction du rôle propre qui leur est dévolu. Les pratiques des
intervenants libéraux et salariés sont conformes aux règles et à l'éthique de leur profession. Les soins sont préventifs, curatifs ou palliatifs, ils sont techniques, relationnels et
éducatifs. La prise en charge des résidents est établie en fonction d’une évaluation initiale de leur état de santé et de leurs besoins. A périodicité définie, la prise en charge est
réexaminée et elle fait l’objet de réajustements chaque fois que nécessaire. Les professionnels connaissent les objectifs individualisés poursuivis pour chacun des résidents.
L’équipe soignante élabore des protocoles de soins relevant de son initiative en réponse aux besoins des résidents Elle évalue ses pratiques professionnelles.

Constat :
L’établissement dispose de personnels diplômés : des IDE (La présence IDE est effective 24h/24 grace au SSR.), des AS, une Psychologue, une Diététicienne..(en lien avec le CH
Emile ROUX)
- Le pôle kinésithérapie est très développé avec l’intervention de cinq kinés sur site pour l’établissement entier : L’EHPAD bénéficie de leurs prestations.
- Une IDE Référente est spécifiquement affectée à l’EHPAD. L’Infirmière Hygiéniste de l’établissement intervient sur l’EHPAD et l’unité sécurisée.
- L’évaluation initiale est effectuée à l’entrée par le médecin coordonnateur, l’IDE référente et l’équipe.
- Il existe un protocole d’entrée du résident, en pratique un bilan d’entrée est effectué par différents soignants (Prise de constante, bilan biologique, ECG, évaluation de l’état
buccodentaire par l’IDE, Bilan MMS NPIES par la psychologue, …) La douleur n’est pas systématiquement évaluée à l’entrée, de même pour le risque d’escarre.
- Les réunions hebdomadaires et les transmissions quotidiennes permettent un point régulier sur les évolutions de l’état de santé et l’autonomie du résident. Le médecin
coordonateur est sollicité en cas de besoin.
- La prise en charge est réexaminée en équipe notamment lors des transmissions quotidiennes entre équipes de soin et la réunion pluri professionnelle 1 fois par semaine.
- En fonction des besoins, différentes fiches de suivi papiers sont « ouvertes » : fiche douleur, fiche de selles, fiche surveillance alimentaire. Ces pratiques permettent de
centraliser les informations du résident sur son dossier de soin informatisé.

Equipe de nuit :
- Constitué de trois personnes : une IDE (intervenant pour le SSR mais présente en cas de besoin), un AS diplômée et une veilleuse de nuit.
- L’ IDE de nuit prépare les piluliers pour l’unité sécurisée ; Elle peut actualiser un traitement ou commander au besoin.
- Pas de surveillance en continu sur l’unité sécurisée mais 8 passages au minimum des équipes au cours de la nuit. La déambulation est possible.

Pistes d’amélioration

Document utiles :
Décret n° 2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minima es d’organisation et de fonctionnement des établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (NOR : AFSA1614530D) https://www.legi france.gouv.fr/eli/decret/2016/8/26/AFSA1614530D/jo/texte
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Chapitre 7 : La prévention des risques liés à la santé inhérents à la vulnérabilité des résidents :
Chapitre 7 :

Item 01 : Chutes et contentions

Chûtes : L’établissement a instauré une politique formalisée de prévention des chutes : elle repose sur le signalement écrit et systématique de chaque chute ainsi que sur l’analyse des causes, et
des moyens mis en œuvre pour y remédier.
Les médecins et l’équipe soignante dépistent les facteurs de risques de chutes sur lesquels il est possible d’agir ; ils les préviennent et/ou ils les traitent.
Contentions : La restriction de liberté de circulation comprend toute forme de contention : physique (attaches, barrières de lit, linge…) médicamenteuses ou dispositifs de déambulation autorisé
(bracelet anti fugue…). S'il reste incontestable que la contention est, dans certains cas, une nécessité pour protéger le résident, son recours doit rester limité car elle porte atteinte à la liberté
d’aller et venir et expose à de nombreux risques tout en ayant une efficacité souvent aléatoire.
Le résident est informé dans le but de recueillir son consentement. Les proches sont informés des raisons de la contention. Les raisons de la contention, le rapport bénéfice / risque, le degré
d’urgence, les alternatives possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus sont envisagées et s’appliquent également aux indications temporaires de contention. Ces informations,
l'information au résident et le cas échéant à ses proches sont notés dans le dossier résident. Toute contention même une barrière de lit ou un bracelet électronique doit faire l’objet d’une
prescription médicale.

Constat :
Chûtes :
Il existe un protocole de Prévention et traitement des chutes
Il existe une fiche de déclaration des chutes sur le logiciel OSIRIS. Les chutes sont enregistrées dans le dossier du résident.
Le « résident chuteur » est pris en charge par le kinésithérapeute sur prescription médicale
Le personnel soignant de l’unité sécurisée qui a eu la possibilité de se former avec les équipes des kinés effectue désormais des aides à la marche notamment en privilégiant
le déplacement vers les salles à manger à pied, et en privilégiant l’appui le plus longtemps possible lors des soins et également des séances d’activité motrices.
Les locaux récents répondent aux exigences de prévention des chutes avec des espaces libres d’encombrement et des barres d’appui dans toutes les circulations
Le document d’analyse des chutes existe. Il manque un plan d’action d’amélioration précis. On ne comprend pas bien ce qui est de l’ordre des moyens existants et des
objectifs.
Contentions :
La liberté de déambulation est respectée dans un environnement sécurisé dans l’unité protégée.
Dans le cadre de la bientraitance, et l’attention particulière portée au respect de la personne dans cet établissement, la contention est évitée au maximum
Le recours à la contention fait l’objet d’une réflexion pluri- professionnelle avec recherche d’alternatives.
La prescription est réévaluée mensuellement par le médecin coordinateur en lien avec le médecin traitant et renouvelée au besoin. Ces prescriptions sont rédigées sur papier
alors que le logiciel OSIRIS permet cette prescription dans les règles de bonnes pratiques.
NB : Les équipes de nuit notent qu’il y a peu de chûtes durant la nuit (la déambulation est pourtant possible)

Pistes d’amélioration
- Améliorer l’analyse globale et mettre en place un plan d’actions du bilan annuel des chutes
- Rédiger les prescriptions et le renouvellement des contentions sur le logiciel OSIRIS
- Finaliser l’équipement des ascenseurs d’un système vocal
- Prévoir la signalétique adaptée à tous les handicaps
- Formaliser un plan d’actions des accidents. Formation et sensibilisation collectives des personnels

Document utiles :
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Chapitre 7 :

Item 02 : Identifier, analyser et gérer le risque infectieux.

La prévention des infections repose sur un ensemble de mesures apparemment simples à mettre en œuvre. Elles concernent l’hygiène de l’environnement, les pratiques de soins, l’état général
de chaque résident et la formation du personnel. La propreté de l’environnement, des locaux, du matériel de soins et du linge ainsi que l’utilisation de produits adaptés y contribuent.
Le signalement des infections nosocomiales est organisé et opérationnel. Pour la prévention des infections à bactéries multi-résistantes, le médecin veille au bon usage des antibiotiques.

Constat :
Le DARI a progressé. : au 11 juin 2019 il obtient un résultat de 94% des objectifs atteints. Le risque infectieux épidémique est identifié sous forme de Cartographie des risques.
(voir annexe circulaire interministérielle n° DGCS/DGS/2012/118 du 15 mars 2012 relative à a mise en œuvre du programme national de préventions des infections dans le
secteur médicosocial :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/document_d_analyse_du_risque_infectieux_dari_-_methode_d’elaboration.pdf )
L’établissement a signé une convention avec l’Equipe Mobile d’Hygiène de la Haute-Loire. Une IDE référente hygiène est en fonction dans l’établissement.
Elle contrôle en lien avec Mme La Responsable Qualité que :
- Les protocoles d’hygiène existants soient accessibles informatiquement et également sur classeurs papiers mis à la disposition des agents.
- la gestion des excrétas et/ou le respect des précautions standard et complémentaires soit effectué régulièrement.
L’hygiène des locaux est bonne et la traçabilité de l’entretien sur le logiciel OSIRIS est un vrai plus. L’entretien des chambres à fond est organisé.
Le Responsable Maintenance maîtrise la gestion des déchets, les locaux de stockage sont correctement entretenus. Il va participer à une formation sur la gestion GMAO.
Certaines préconisations concernant la blanchisserie ont été mises en place : Le linge propre reste non filmé. Les chariots de nursing dans les services sont toujours remplis ce
qui ne permet pas leur entretien.
Le risque de diffusion des BHRe est pris en compte. L’établissement dispose de deux lave-bassins. (gestion des excrétas)
La survenue de la crise sanitaire COVID a incité à s’interroger sur la connaissance et l’appropriation des consignes d’hygiène par les professionnels.
La Vaccination COVID au moment de l’évaluation externe commençait à être proposée aux agents. La plupart des résidents ont été vaccinés. Un a refusé la vaccination COVID.
La mise en place d’une prise en charge de l’hygiène bucco-dentaire est un point fort de l’établissement qui s’inscrit pleinement dans l’objectif : « organiser les soins
buccodentaires en EHPAD » de la stratégie nationale de santé 2018-2022.

Pistes d’amélioration :
- Travailler avec l’IDE référente et en lien avec l’EMHH le circuit du linge propre

Document utiles :
Toutes les informations et les documents concernant l’hygiène.
REPIAS : Réseau de Prévention des Infections Associées aux Soins
https://www.preventioninfection.fr/
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Chapitre 7 :

Item 03 : Soins palliatifs – Fin de Vie - Décès

Dans le respect de la loi, les professionnels de santé répondent aux besoins spécifiques des personnes en fin de vie, ils effectuent les soins de confort nécessaires.
Les professionnels de santé adhèrent à la charte des soins palliatifs et de l’accompagnement formulée par l’association des soins palliatifs. La charte est connue de l’ensemble des professionnels.
Elle est communiquée aux résidents et à leurs proches.
Les volontés du résident et / ou de la famille sont respectées. Le résident reçoit selon ses souhaits le soutien d’un ministre du culte ou de toute autre personne qu’il demande.
Un ou des proches peuvent demeurer auprès du résident, de jour comme de nuit, notamment lors de cette dernière période de la vie. Les soins de confort sont effectués aussi souvent que
nécessaire (changement de position, prévention d’escarre, soins de bouche...). Selon les volontés du défunt ou de ses proches, le personnel soignant assure la toilette et l’habillage du corps.
L’établissement informe les proches des formalités à remplir après le décès et des délais pour les accomplir. Un soutien est apporté aux proches.

Constat :
Fin de vie :
Les soignants de l’Hort des Melleyrines prodiguent aux résidents en fin de vie des soins afin de leur assurer la meilleure qualité de vie possible. Les résidents en fin de vie
bénéficient d'une prise en charge adaptée, orientée vers le mieux être dans le respect de leur dignité. Les professionnels sont formés à l'accompagnement de la fin de vie
dans le but d'apporter au résident un accompagnement de qualité qui soit adapté à ses souhaits et besoins. De plus, dans un contexte chargé d’émotions, l’équipe les
accompagne ainsi que leurs proches dans leurs besoins psychologiques, sociaux et spirituels.
Points forts extraits de l'auto évaluation :
- La fin de vie fait l’objet d’une prise en charge spécifique des résidents (soins d’accompagnement adaptés incluant la famille, respect des convictions religieuses).
- Une procédure "Prise en charge en soins palliatifs, fin de vie" existe.
- L'établissement est en contact avec l’Unité Mobile de Soins Palliatifs (UMSP) et l'organisme Appui Santé 43
- Un Accord cadre "soins palliatifs" a été signé en 2012, en 2018, révisé mais pas finalisé sur le Groupement Hospitalier Territorial (GHT).
- Un groupe référents "Soins palliatifs" est en place au sein de l'établissement.
- Les soins palliatifs font l’objet d’une réflexion pluri professionnelle en relation avec le médecin en charge du résident.
- Le Comité Ethique Bientraitance (CEB) et le groupe "soins palliatifs" se réunissent régulièrement, des comptes rendus sont disponibles et les référents sont identifiés.
- Une formation interne est dispensée par le médecin coordonnateur sur les soins palliatifs.
- Les volontés et les convictions du défunt sont respectées et inscrites dans les projets individualisés des résidents.
- Lors de la fin de vie d'un résident, un accompagnement est proposé par le médecin coordonnateur. La psychologue peut rencontrer l'entourage du résident pour proposer
un accompagnement psychologique.
- En cas de besoin spécifique, lors du décès d'un des résidents, les soignants accompagnent les autres résidents.
- La psychologue peut rencontrer les résidents s'ils le souhaitent afin d'accompagner les résidents dans leur travail de deuil du résident décédé.

Pistes d’amélioration

Document utiles :
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Chapitre 8 : Démarche qualité et gestion des risques
Chapitre 8 :

Item 01 : Qualité

Une démarche d'amélioration de la qualité vise à améliorer le service rendu aux résidents et à leurs familles. Elle définit clairement les valeurs communes adoptées et les orientations retenues
dans l’établissement à travers son projet institutionnel. L’évaluation est participative. - L’évaluation doit permettre l’appréciation systématique de :
■ La pertinence (les finalités de l’action sont-elles en cohérence avec les objectifs prioritaires définis par les pouvoirs publics, avec les besoins de l’usager ?),
■ La cohérence (l’action constitue-t-elle une réponse adaptée aux besoins ou problèmes identifiés ?),
■ L’impact (quels sont les effets de l’action, souhaités ou non ?),
■ L’efficacité (les résultats obtenus sont-ils conformes aux objectifs retenus, aux besoins identifiés ?),
■ L’efficience (les résultats sont-ils à la mesure de l’ensemble des moyens mobilisés ?) des actions conduites.
L’évaluation est le moyen d’identifier et de porter une appréciation sur des procédures, références et pratiques existant au sein d’un établissement. Elle constitue une aide à la décision.
Concernant les suites données à l’évaluation interne, une évaluation périodique de l’atteinte des objectifs du plan d’amélioration de la qualité (planification des projets d’actions correctives) est
réalisée. Des responsables de ce suivi et des fiches projets sont identifiés. Les recommandations sont mises en œuvre.

L’organisation du management par la qualité est définie dans le projet d’établissement. Elle est intégrée dans les orientations stratégiques et définie en lien avec l’analyse des
besoins et la hiérarchisation des risques. Elle est validée par la Direction et la CME
- Une Responsable Qualité est en poste après avoir terminé une formation D.U « Gestion de la Qualité des Projets et Management »
La Direction de la Qualité - Gestion des Risques – Sécurité des Soins, assurée par le directeur en collaboration avec la RAQ*, a pour missions :
- De manager et coordonner tous les acteurs et les actions d’amélioration
- De répondre aux attentes des résidents tout en améliorant les pratiques des professionnels et les prestations proposées,
- De prévenir tout risque éventuel pour les usagers ainsi que pour les professionnels
- De mettre en place un programme d’action formalisé pour l’ensemble des actions prévues sur l’établissement (indicateurs de suivi, échéance, réalisation...)
Des groupes de travail thématiques viennent soutenir les actions d’amélioration de l’établissement : (Qualité de vie au travail, Bientraitance, Médicaments,...)
- La gestion documentaire générale est informatisée et les originaux sont répartis dans plusieurs classeurs mis à notre disposition pour l’évaluation externe.
- Il existe un classeur gestion des risques qui reprend les protocoles généraux du GREPHH et qui crée des redondances avec ceux de l’autre classeur (chapitres Hygiène et
soins d’hygiène)
La présente évaluation signe la volonté de l’établissement de pérenniser les démarches d’évaluations
- Il nous a été présenté l’avancée dans les actions préconisées en 2014 lors de la première évaluation externe :
Veille juridique :
- Légifrance - Newsletter HAS
- Satisfaction de l’usager (annuel) / Satisfaction du personnel dans le cadre de la QVT
Pistes d’amélioration
- Poursuivre la dynamique de la démarche qualité.
- Mettre en place une politique d’évaluation des pratiques.

Document utiles :
ESSMS: valorisez les résultats de vos évaluations
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-03/web_guide_evaluation_suite_a5_091216.pdf
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Chapitre 8 :

Item 02 : Gestion des risques

L’activité de l’EHPAD est génératrice de risques. Ces risques peuvent être liés à divers facteurs : à l’activité médicale, de soins et d’hôtellerie, à l’environnement naturel,
juridique et technologique et technique et aux risques sociaux et professionnels.
Afin de limiter ces risques, l’établissement met en œuvre une démarche de gestion des risques transversale, coordonnée et pluridisciplinaire.

Constat :
Gestion des E.I : événement indésirables : Il existe un formulaire de signalement des EI et de la maltraitance à la disposition des familles.
- Il n’existe pas de synthèse des fiches et d’analyse des causes profondes de ces EI. La RAQ doit revoir la procédure sur le retour d’information suite à un E.I
- Une fiche de signalement d’événement indésirable version papier est à disposition des professionnels
- Une analyse quantitative et qualitative annuelle des événements indésirables est réalisée avec un suivi d'indicateurs.
- Chaque déclarant reçoit un retour sur la prise en compte de sa déclaration comprenant l'action mise en place suite à l'événement indésirable
Gestion des plaintes : La gestion des plaintes et réclamations est organisée, une procédure existe. Un registre des plaintes et réclamations est à disposition des usagers de
l'établissement et de leurs familles. Les réclamations peuvent également être adressées aux représentants des familles du Conseil de la Vie Sociale
Gestion des risques pour le résident :
- L'ensemble des risques des résidents est évalué selon la méthodologie développée par la HAS dans le cadre de la certification des établissements de santé
- Chaque étape du parcours du résident présente des possibilités de risques et une succession de tâches faisant intervenir différents acteurs.
- Ces risques ont été recherchés pour chaque étape. Le groupe gestion des risques en a recherché les causes, et les a côtés en terme de fréquence/gravité et maitrisés.
- Ainsi une « CARTOGRAPHIE DES RISQUES pour le résident » a été mise en place depuis l’admission du résident jusqu’à l'élaboration du projet individualisé.
L’établissement a rédigé le DUERP : on note qu’il est peu connu des professionnels soignants
- Il existe un plan bleu, en septembre 2020 un plan blanc a été déclenché lors de la seconde vague de COVID19 sur l’établissement.
- la pharmacovigilance et la matériovigilance sont assurées en collaboration par la responsable qualité, le pharmacien, les IDE responsables de secteur et dans certains cas par
des prestataires

Pistes d’amélioration
- Intégrer les actions du projet d ‘établissement dans le PAQ général ;
- Cartographie des risques (à alimenter par les différentes données recueillies (fiches EI, DARI …..) ;
- Progresser dans la démarche de gestion des risques par l’appropriation des outils propres à les évaluer ;
- Revoir la communication de la diffusion du DUERP ;
- Revoir la procédure de la gestion des plaintes et réclamations ;
- Dispositif de recensement et d’analyse des fiches.

Document utiles :
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CONCLUSION
L’évaluatrice tient tout particulièrement à remercier les personnels de L’EHPAD « L’Hort des Melleyrines» du Monastier sur Gazeille pour la qualité de leur accueil
durant cette évaluation externe.
Nous avons rencontré une équipe de professionnels disponible, ouverte à nos questionnements. Nous avons pu ressentir une atmosphère conviviale, appréciée par les
résidents et par les familles de résidents que nous avons rencontrées.
L’équipe de l’EHPAD « L’Hort des Melleyrines» obtient une évaluation qui atteste d’un très bon niveau de qualité.
Nous espérons que cette évaluation externe selon la méthodologie propre à FORMATION SANTE permettra de poursuivre cette démarche qualité et d’atteindre
encore une meilleure prise en charge des personnes âgées accueillies.
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GLOSSAIRE
ARS

Agence Régionale de Santé

RAQ

Responsable Assurance Qualité

AS

Aide-soignant

CRV

Comité Risques et Vigilances

ATIH

Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation

CSIR

Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation

ANESM

Agence Nationale d’évaluation des établissements de santé

DASRI

Déchets d'Activité de Soins à Risque
Infectieux

CD

Conseil Départemental

DARI

Document Aide à la mise en place du Risque Infectieux

CCG

Commission de Coordination Gériatrique

DIM

Département d'Information Médicale

CCLIN

Centre de Coordination et de Lutte contre les Infections Nosocomiales

DMP

Dossier Médical Partagé

CPOM

Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens

DPI

Dossier Patient Informatisé

CVS

Conseil de la vie Sociale

C.A

Conseil d’Administration

DUERP

Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels

CdU

Commission des Usagers

EHPAD

Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

CEB

Comité Ethique et Bientraitance

EMSP

Equipe Mobile de Soins Palliatifs

CH - CHER

Centre Hospitalier - Centre Hospitalier Emile Roux

EOH

Equipe Opérationnelle d'Hygiène

CSSCT

Comité Santé Sécurité et Conditions de Travail

EPP

Evaluation des Pratiques Professionnelles

CSE

Conseil Social et Economique

FEI

Fiche d'Evènement Indésirable

CIV

Commission d'IdentitoVigilance

GCS MS

Groupement de Coopération Sanitaire et Médico Social

CLAN

Comité de Liaison Alimentation Nutrition

GHT

Groupement Hospitalier de Territoire

CLIN

Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales

GIR

Groupe Iso-Ressources

CLUD

Comité de Lutte contre la Douleur

GMAO

Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur

CME

Commission Médicale Etablissement

GPEC

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

COMEDIMS

Commission du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles

GPMC

Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences

CQGRSS

Commission Qualité et Gestion des Risques et de Sécurité des Soins

HACCP

Hazard Analysis Critical Control Point
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GLOSSAIRE
IFSI

Institut de Formation en Soins Infirmiers

IMC

Indice de Masse Corporelle

IQSS

Indicateurs de la Qualité et de la Sécurité des Soins

MNA

Mini Nutritional Assessement

PAQ

Plan d'Amélioration de la Qualité

PMSI

Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information

RABC

Risk Analysis Bio-contamination Control

RGPD

Règlement Général sur la Protection des Données

PNS

Plan Nutrition Santé

SRR

Soins de Suite et de Réadaptation

T2A

Tarification A l'Activité

USLD

Unité de Soins Longue Durée
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