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INTRODUCTION
Le projet d’établissement de la Résidence L’Aubinière représente
notre programme pour les 5 ans à venir.
Les personnes que nous accueillons au sein de la structure sont
fragiles et atteintes d’une maladie évolutive actuellement sans traitement
curatif. Elles nécessitent une aide pour les actes essentiels de leur vie
quotidienne et une surveillance médicale. Les résidents vont séjourner dans
l’établissement de façon durable et, pour la plupart des cas, vont y finir leur
vie. La résidence devient leur domicile et nous devons les aider à s’y
intégrer et à s’approprier ce nouvel espace de vie. La difficulté provient des
contraintes

de

la

vie

collective

et

des

demandes

nécessairement

individuelles d’une personne singulière tant par son état de santé que par
son histoire de vie antérieure. La famille du résident est aussi prise en
compte dans notre projet car nous savons que l’entrée de leur proche en
institution est une véritable souffrance. Ils ont souvent été très loin dans la
prise en charge à domicile et vivent parfois l’institutionnalisation comme un
échec de leur part. Aussi, nous devons pouvoir les accompagner tout au
long du séjour.
Notre engagement est d’apporter :
des types d’hébergement adaptés à la demande des usagers
(temporaire ou permanent),
des soins de qualité par une équipe pluridisciplinaire,
du confort dans un lieu de vie personnalisable,
un accompagnement de qualité et adapté,
la sécurité du milieu pour l’ensemble des personnes présentes
ou intervenantes.

Les enjeux de ce projet sont liés à notre capacité d’évolution et de
remise en cause par l’ensemble des équipes, soit :
S’inscrire dans une démarche d’évaluation afin d’améliorer notre
qualité et notre efficacité,
S’intégrer dans l’orientation du schéma gérontologique du
Loiret,
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Répondre aux demandes des usagers mais aussi des personnels,
Maitriser nos dépenses et optimiser nos moyens dans un cadre
budgétaire contraint.

Nous répondrons aux exigences :
Du code de l’Action Sociale et Familiale
Des actions recommandées par le cahier des charges de
l’arrêté du 26 avril 1999,
De la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale.

1. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
1.1

DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT
1.1.1 Association Pour l’Aide et l’Accueil des Personnes Agées

En avril 1988 fut créée l’association loi 1901 sans but lucratif « Maison
d’Accueil Temporaire, La Rabolière », afin de permettre la création et la
gestion

d’un

établissement

devant

recevoir

des

personnes

âgées

momentanément dans la difficulté.
En novembre 2001, afin de promouvoir et de gérer d’autres services
et/ou établissements pour personnes âgées, l’association existante de la
Maison d’Accueil Temporaire La Rabolière a changé de statut pour devenir
l’Association pour l’Aide et l’Accueil Des Personnes Agées, située à la même
adresse, avec le même conseil d’administration.
Le projet de construction de L’Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) – Résidence L’AUBINIERE – a
débuté en 2002. L’autorisation de création par la Préfecture et le Conseil
Général a été accordée en janvier 2005. L’établissement a ouvert ses portes
le 2 juin 2009.
-

L’objectif initial était « Aider les malades, aider les familles. »
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1.1.2 Résidence L’AUBINIERE

L’Aubinière est un établissement médico-social qui a pour vocation
d’accueillir des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés.
L’établissement comporte 72 places réparti comme suit à la signature
de la première convention tripartite le 28 mai 2009:
Un accueil permanent de 58 chambres
Un accueil temporaire de 10 chambres
Un accueil de jour de 4 chambres
Les 5 priorités de l’établissement sont :
o Privilégier la prise en charge psycho-comportementale
et les thérapies non médicamenteuses
Le

recours

aux

thérapeutiques

médicamenteuses

n’est

pas

systématique, il est toujours réfléchi en équipe.
o Préserver le plus longtemps possible
physique et psychique du résident

l’autonomie

Eclairer notre regard sur les capacités restantes sans porter intérêt aux
résultats. Il est mis en place des soins qui stimulent les capacités
cognitives, mnésiques et motrices mais surtout des activités autour de la
quotidienneté (tâches ménagères, hôtelières…). Le but n’est pas de mettre
en échec mais que la personne soit considérée encore comme une personne
et non comme une maladie.

o Privilégier la qualité de vie des résidents
Offrir une qualité de vie au résident accueilli, en respectant la
personne dans sa globalité et son histoire. La communication avec les
familles est essentielle au développement de la qualité de vie des résidents.

o Entourer le résident d’une équipe pluridisciplinaire
La compétence et la réflexion quotidienne des personnels permettent
une prise en charge de qualité.
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o Assurer des Soins palliatifs de qualité
Pour accompagner les résidents au sein de la résidence jusqu’à la fin
de leur vie.
1.1.3 Statuts
Raison sociale

Association Pour l’Aide et l’Accueil
des Personnes Agées

SIRET

38017877200022

Code FINESS

450007406

Adresse

2 Rue de la Tour St Aubin 45240 LA
FERTE ST AUBIN

Téléphone

02 38 41 86 20

FAX

02 38 41 86 29

E mail

aubiniere@aubiniere.fr

Nature juridique

Association Loi 1901

Président

du

conseil Monsieur Claude GIRERD

d’Administration
Directrice

Madame Muriel BRUNET

Identification

du

propriétaire

des Logem Loiret

locaux

1.1.4 Situation géographique et plus value

La commune de la Ferté St Aubin est une ville située dans le
département du Loiret et limitrophe du département du Loir et Cher. La
commune compte plus de 7300 habitants au dernier recensement. La
densité est de 83 habitants par km2
Située sur l’îlot 1 du secteur sud de la commune de LA FERTE SAINT
AUBIN, l’établissement se trouve légèrement excentré par rapport au centre
ville soit environ à deux kilomètres du centre, dans une zone pavillonnaire
et un espace totalement paysagé.
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En effet, pour pouvoir bénéficier d’un espace suffisant, indispensable
au projet architectural, l’établissement s’est implanté dans le tissu rural.
Cependant, l’accès au centre ville est facilité par l’acquisition de trois
véhicules

et

l’élaboration

déplacements

dans

la

d’un

cité

programme

comme

la

d’animation

visite

du

incluant

marché

de

des
façon

hebdomadaire.

1.1.5 Description des locaux

La structure est répartie de la façon suivante :
Un grand patio ceinturé par une circulation sur laquelle vient se greffer
-

6 unités de vie

-

1 secteur paramédical

-

1 salle d’animation

-

l’administration

-

le hall d’entrée

Chaque unité de vie comporte 12 chambres et un lieu de vie (espace
commun) en son milieu.
Le lieu de vie s’ouvre sur une terrasse en partie abritée et ombragée et
donne directement sur un jardin.
La cuisine est directement associée au lieu de vie. Elle invite les
résidents aux tâches domestiques et à la préparation des repas. Son
ergonomie est étudiée pour les personnes à mobilité réduite.
Les chambres ont une salle d’eau adaptée au handicap physique.
L’aile paramédicale reçoit les bureaux des auxiliaires médicaux, du
médecin coordonnateur et des animatrices, mais aussi le PASA et le salon
de coiffure.
Le PASA a un accès direct avec le jardin thérapeutique.
La

salle d’activités « Jean Rousseau » est en liaison directe avec

l’extérieur car certaines activités pourront être partagées avec des
intervenants

extérieurs.

Elle

donne

directement

périphérique du patio.
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sur

la

circulation

Les services généraux ont été placés dans le prolongement des
cuisines et en relation directe avec les parkings du personnel. Une aire de
service dessert ce bâtiment.
L’Accueil et l’Administration donnent sur le hall d’accueil qui est le
point de surveillance entre l’extérieur et la Résidence.

La conception architecturale de la structure répond aux caractères très
spécifiques

de

l’architecture

solognote

mais

surtout

aux

exigences

particulières des Accueils Spécifiques ALZHEIMER (ASA) :
Liberté : Pour éviter toute impression d’enfermement, et permettre
aux résidents valides actifs de déambuler librement, des espaces suffisants,
par unité, sont disponibles. Le rez-de-chaussée est ouvert sur un grand
terrain (14 677m2), des espaces verts et un patio aménagé.

Sécurité : cela doit être notre souci de tous les instants. Eviter les
accidents, les chutes. L’architecture intérieure y contribue : pas de
marches,

mains

courantes,

pas

de

murs

à

angle

saillant,

portes

déverrouillables, isolation électrique…
La surveillance est continue de jour et de nuit par du personnel
qualifié. Les unités sont équipées de radars de détection en fonctionnement
la nuit.
Le secteur médical se trouve au centre de l’établissement, permettant
un accès rapide aux unités de vie.

Intimité : Les chambres sont individuelles avec une salle de bain
attenante comportant douche et toilette.
Chaque résident peut personnaliser sa chambre par l’apport de
quelques meubles. Il crée son intimité en décorant ce lieu avec des objets
personnels. La répartition des chambres de part et d’autre de la cuisine et
du salon favorise la participation des malades à la vie quotidienne.

Stimuli : L’éclairage naturel de la circulation peut fonctionner comme
un stimulus attractif pour les malades valides.
Chaque unité est de couleur différente, celle d’une plante connue
(coquelicot, bleuet, fougère…) afin de donner un repère aux résidents.
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Pour la qualité de vie des résidents
L’établissement

pour

des

raisons

de

sécurité

est

fermé

sur

l’extérieur par des barrières et digicode, mais la sensation d’enfermement
est atténué.
L’accès est libre, par des terrasses aux jardins.
Le plain-pied permet l’ouverture de chaque chambre sans risque
majeur de chute avec une pelouse en regard.
L’anneau de déambulation est entièrement vitré ainsi que les grandes
baies s’ouvrant sur les terrasses donnant une impression d’être à
l’extérieur.
La disposition en ellipse des unités permet d’effectuer une surveillance
des résidents se promenant à l’extérieur.
L’agencement ergonomique de la cuisine, du salon et de la salle de
bain s’avère adapté pour les résidents, leur permettant une participation
domestique.
Pour le résident désorienté, la vie en petites unités de 12 personnes
permet de recréer un espace à l’échelle domestique. Cela facilite les liens
sociaux et rassure le résident.

Tous les espaces de l’établissement sont exploités afin de faciliter la
sociabilité,

le

rassemblement

de

personnes.

(Ex.

Salle

d’animation,

exposition de photos dans l’anneau de déambulation, salle de soins
corporels…)

Pour la famille
L’image de la structure doit véhiculer une convivialité qui doit rassurer
les familles.
Des espaces intimes permettent aux familles de passer du temps avec
le résident :
-

Sa chambre

-

Le salon des unités

-

Le salon de la salle d’animation

-

Le jardin
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Pour la qualité de l’intervention des professionnels
La conception de la structure apporte confort aux personnels :
Les unités sont petites, de couleurs vives, avec des salles de vie
faisant entrer la lumière naturelle.
Tout l’établissement est construit de plain-pied. L’accès est facilité
pour les chariots de linge, de ménage, de repas d’où une moindre
fatigabilité.
Chaque unité est conçue à l’identique et permet au personnel de
s’adapter rapidement lors des changements d’unités.
Les équipements s’avèrent fonctionnels.
Pour le personnel, l’enjeu en termes d’image est de valoriser son
travail en le situant dans un cadre attractif.

Superficie du terrain / parc

1.5 hectare

superficie au sol des bâtiments

4407 m2

Date de constructions des locaux

2009

Conformité incendie

Avis

favorable

de

la

commission

de

sécurité dernier passage le 15 mai 2012
Nombre d’étage

aucun

Total de chambres

72 dont 58 hébergement permanent – 10
hébergement temporaire – 4 accueil de jour

Total chambres seules

21m2

Superficie

Cuisine thérapeutique

7

Salle bien être

4

Salle de psychomotricité

1

Salle d’animation

1

PASA

1

Jardin thérapeutique

2 dont 1 adossé au PASA
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1.1.6 Type d’hébergement et taux d’occupation

2009

Nbre

de

2010

2011

2012

2013

HP (58)

HT (10)

HP(58)

HT(10)

HP(58)

HT(10)

HP(58)

HT(10)

HP(58)

HT(10)

9338

1803

21375

3336

22423

2950

22643

3106

22551

3414

79.56%

88.03%

100%

95.31%

100%

82.4%

100%

86.8%

journées
réalisées
Taux

100%

97.37%

d’occupation
Durée

4 mois

1 an 5 mois

2 ans

2 ans 4 mois

2 ans 9 mois

Moyenne de
séjour

Commentaires :
Le taux d’occupation de l’établissement en hébergement permanent et
temporaire est très satisfaisant.
De nombreuses demandes d’hébergement font l’objet d’une liste
d’attente.

L’attente d’une place disponible devient la demande prépondérante
pour les résidents en hébergement temporaire (plus de 50%).

Concernant l’accueil de jour, des journées ont été réalisées
uniquement en 2009 (37) et en 2010 (45). Aucune demande n’a eu lieu sur
les 3 dernières années.

Les obstacles repérés pour mettre en place cette alternative à
l’institutionnalisation sont de plusieurs ordres :
Organisation
-

Compte tenu de l’architecture du bâtiment en 6 unités de 12
résidents, il n’y a pas de personnel dédié à une prise en charge
personnelle des résidents accueillis de jour.
Le personnel de l’unité concerné, doit effectuer en même temps les
soins des autres résidents et les tâches hôtelières de l’unité.
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Demandes
-

Les familles et, les résidents qui sont souvent à un stade moins
avancé que les autres accueillis, sont réticents à être hébergés en
institution. Cela créé parfois une véritable angoisse pour l’accueilli que
d’être confronté à des résidents dont la maladie est déjà très avancée.

Dépendance
-

Au fur et à mesure des années, le GMP de l’établissement augmente.
En effet, les résidents arrivent de plus en plus tard en institution et
sont de plus en plus dépendants,

notamment ceux arrivés à

l’ouverture de l’établissement en 2009. Le personnel (en effectif
restreint) est très sollicité par les résidents présents, parfois dans une
prise en charge de un pour un (troubles du comportement) et ne peut
assurer des prises en charge adaptées pour les accueillis de jour.

Tarif
-

Le tarif journalier est très élevé. La prise en charge est assurée
uniquement par du personnel salarié. Les charges du bâtiment sont
élevées.
Dans la mesure où les places d’accueil de jour ont été validées en

chambres lors de la signature de la convention tripartite en mai 2009, nous
ne pouvons aujourd’hui les laisser libres. Le problème est purement
économique, car laisser 4 chambres sans retour financier, dans la situation
actuelle des restrictions budgétaires, s’avère irraisonnable.
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2. L’ETABLISSEMENT DANS SON ENVIRONNEMENT
2.1 Données démographiques
Sur le plan national

Selon l’Agence Régionale de Santé, les plus de 75 ans représenteront
10% de la population française en 2020 : cette projection démographique
significative sera déjà atteinte, voire dépassée en 2010 en région Centre.
Dans le Loiret, l’évolution des plus de 75 ans se traduit par un effet
volume très marqué. Selon l’INSEE (17 janvier 2012), l’espérance de vie va
continuer à augmenter dans les décennies à venir et atteindre en 2060 l’âge
de 91 ans pour les femmes et de 86 ans pour les hommes. Ainsi, parmi les
personnes âgées de 50 ans aujourd’hui, plus d’une femme sur 9 et plus
d’un homme sur 28 deviendront centenaire en 2060.

860 000 personnes souffrent de la maladie d’Alzheimer
La maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés touchent plus de 24
millions de personnes dans le monde et selon l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), ce chiffre va doubler tous les 20 ans.
Par groupe d’âge, on estime qu’après 65 ans, entre 1 et 6% de la
population souffre d’Alzheimer.
Après 85 ans, on estime de 10% à 30% le nombre de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Selon la DGOS, en raison du vieillissement de la population et du
nombre de personnes atteintes de la maladie d’alzheimer, les orientations
nationales sont :
 Améliorer l’accès aux soins
Favoriser le diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer, des
maladies apparentées et des troubles psychiatriques
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Organiser la coopération entre les médecins généralistes, les EHPAD et
les structures spécialisées (établissements de santé, neurologues libéraux,
psychiatres libéraux)
 Améliorer la qualité et la sécurité des soins
Limiter le recours aux unités de médecine d’urgence pour des soins qui
ne relèvent pas directement de cet environnement
Assurer un bon fonctionnement de la filière gériatrique au sein des
territoires de santé (existence des différentes composantes de la filière et
définition de liens fonctionnels entre elles)
Définir les conditions d’accès aux filières plus spécialisées (Alzheimer
notamment)
 Améliorer l’efficience
Clarifier la place des différents acteurs, en axant la démarche sur une
analyse des complémentarités et des substitutions d’activité pour favoriser
le maintien à domicile des personnes âgées. Cette démarche de clarification
doit permettre notamment :
- la diminution des hospitalisations injustifiées
- la fluidification des filières de prise en charge
- le respect des spécificités des différents intervenants et les
coopérations entre eux pour éviter les redondances (exemple : hôpital de
jour versus accueil de jour)

Selon l’Association France Alzheimer, il faut noter que peu de
personnes de moins de 60 ans souffrant de maladie d’Alzheimer ou de
maladies apparentées vivent en institution (probablement moins de 3%) ; il
s’agit alors en grande majorité d’établissements pour personnes âgées
(80%).
80% des structures s’estiment très souvent mal adaptées pour
accueillir ces
malades jeunes, essentiellement en raison du manque de formation
des équipes, de l’inadaptation des locaux, du type d’animation proposé et
des difficultés liées à la cohabitation entre ces personnes et les autres
résidents.
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Sur le plan régional
Selon l’INSEE, un habitant de la région Centre sur trois sera âgé
de 60 ans ou plus à l'horizon 2030.
Comme au niveau national, la région s'achemine vers un vieillissement
inéluctable de sa population avec l'arrivée au troisième âge des générations
nombreuses du baby-boom.

Sur le plan départemental
Selon le schéma gérontologique du Loiret, en 2000, l’espérance de vie
à 75 ans était évaluée à 10 ans pour un homme et à 13 ans pour une
femme, et elle continue à croître d’environ 3 mois par an. L’avancée en âge
s’accompagne de l’apparition de polypathologies débouchant à terme sur
une perte d’autonomie. Cependant " l’espérance de vie sans incapacité",
notion apparue dans les années 80, augmente plus rapidement que
l’espérance de vie. Ce qui laisse augurer d’une évolution favorable avec
retard d’apparition de la perte d’autonomie.

La fréquence des démences augmente considérablement avec l'âge.
Au niveau national, en 1999 le pourcentage de personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer chez les plus de 65 ans était en moyenne de 3,31%,
soit de 1% entre 65 et 69 ans, de 5,5% après 65 ans et de 15% après 85
ans. En considérant que ces pourcentages restent constants et compte tenu
de l'augmentation du nombre de personnes âgées, le nombre de malades
augmentera significativement dans les années à venir.

Offre d’hébergement
Le taux d’équipement du Loiret (en nombre de lits d’EHPAD) est de
5% par rapport au taux d’équipement du pays. Il existe uniquement deux
établissements dans le Loiret accueillant des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou autres troubles apparentés.
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2.2

Evolution de la population dépendante

Au total, le nombre de personnes âgées démentes augmente et leurs
besoins aussi. Un ajustement des prises en charge en EHPAD doit avoir lieu,
notamment au niveau de la dépendance, mais aussi au niveau du projet de
vie.
Plusieurs réponses doivent être apportées, en termes :
-

De places d’hébergement pour soulager les familles (hébergement
temporaire) ou accueillir des personnes au long cours,

-

De places pour accueillir des personnes jeunes (moins de 60 ans)
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou autres troubles apparentés,

-

De prise en charge adaptée à la pathologie des personnes accueillies,

-

De formation des personnels pour répondre aux besoins des
résidents,

-

De coordination et d’anticipation avec les services de santé.
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3. PROJET DE VIE
3.1 DEFINITION
Le projet de vie s’attache

à favoriser

les conditions optimales

d’accueil et de confort que les personnes âgées et leurs familles sont en
droit d’attendre.
Il est élaboré en concertation avec les équipes et les familles,
notamment dans le cadre du Conseil de la Vie Sociale et la Commission des
menus ainsi que lors des évaluations de la satisfaction.
L’ensemble des personnels doit participer à son élaboration et à sa
mise en œuvre.
Il fait partie intégrante de la démarche qualité et doit donc évoluer en
permanence.

3.1 OBJECTIFS
L’arrivée dans une institution d’hébergement collectif est une étape
importante dans la vie d’une personne. Elle est souvent redoutée tant par le
futur résident que par son entourage. C’est pourquoi, il nous parait
indispensable qu’elle constitue, au maximum, une continuité avec sa vie au
domicile. Elle doit donc être rattachée à ses habitudes de vie et aux repères
acquis au sein de son précédent environnement. Il est donc essentiel de
soigner l’accueil de la personne et de favoriser son intégration au sein de
son nouveau cadre de vie.
Le projet de vie a pour objectif de prendre en considération l’historique
du résident et de s’en servir, afin de favoriser la qualité de vie du résident
dans la structure.
De ce fait, il doit répondre à certaines exigences telles que : la qualité
de l’accueil, l’accompagnement personnalisé, le respect des droits, des
libertés et de la dignité de la personne, l’évaluation de ses fragilités,
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l’animation proposée, la prise en compte de la fin de vie (abordé en projet
de soins), la sécurisation de son séjour et l’organisation de sa sortie le cas
échéant.
Le projet de vie est un véritable travail de concertation qui aboutira à
la formalisation d’un document écrit, à l’élaboration
processus

de protocoles, de

qui seront connus et appliqués par tous. Il s’agit d’un projet

évolutif qui ne pourra pas être considéré comme du définitif. Le projet de
vie doit être porteur de sens pour le résident et pour l’équipe.

Notre plan d’action s’oriente sur les écarts entre le niveau de qualité
souhaité et les pratiques de l’établissement.

3.2 ACCUEIL DU RESIDENT
3.2.1 Pré-admission
Le temps d’accueil est un moment important et fort en émotion pour le
résident et sa famille. La qualité de l’accueil aura une conséquence sur la
qualité de l’intégration. Il est donc important qu’il y ait une visite de pré
admission qui pourra mettre en confiance le résident mais aussi sa famille.

3.2.2 Admission
Les admissions ont toujours lieu l’après midi à partir de 14h, du lundi
au vendredi. Cet horaire a été fixé en équipe. Il permet d’assurer la
présence d’au moins une soignante de l’unité.
Les soignants accueillent le résident dans sa chambre et débutent
l’inventaire des affaires et
personnalisé

du

l’état des lieux avant de remplir le projet

résident.

Ils

expliquent

le

fonctionnement

de

l’établissement
La

famille

et

le

résident

effectuent

ensuite

les

formalités

administratives auprès de l’assistante de direction ou de la directrice :
Contrat de Séjour, Règlement de Fonctionnement, Charte de la Personne
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Agée, documents à remplir tels que la désignation de la personne de
confiance, le droit à l’image etc. Dans le cas où le résident ne peut pas
signer son contrat de séjour, ce dernier est remplacé par le Dossier de Prise
ne Charge Individuelle (DPCI).

3.3 PROJET PERSONNALISE DU RESIDENT
Le Projet Personnalisé du Résident (PPR) s’inscrit dans une logique de
continuité en termes de prise en charge. Il est formalisé par une procédure.
Il doit comporter des objectifs de soins observables et mesurables.
L’objectif d’un PPR est de donner du sens à la dynamique de prise en charge
de la personne, qui est également, dans la mesure de ses possibilités, un
acteur dans le projet. Ainsi, le PPR s’organise autour des besoins

et des

désirs des personnes, dans une prise en charge globale qui inclut les actes
médicaux, paramédicaux, sociaux et psychologiques
Pour cela, quatre outils ont été élaborés par un groupe de travail, puis
testés et évalués par l’ensemble du personnel soignant.

3.4 Staff pluridisciplinaire
L’objectif du staff pluridisciplinaire est de :
préciser

le

projet

thérapeutique,

d’analyser

et

de

réévaluer la pertinence des objectifs poursuivis, des
actions

de

soins

mises

en

œuvre,

les

éventuelles

difficultés de prise en charge rencontrées, la cohérence de
la complémentarité sanitaire et psychosociale.
Renforcer la connaissance mutuelle des intervenants et
faciliter leurs relations professionnelles.

Les équipes médicales et paramédicales s’engagent dans la voie
d’évaluation et d’amélioration de leur pratique.
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3.5 RESPECT DES DROITS ET DES LIBERTES
Notre définition est la suivante : Respecter et reconnaitre le résident dans
sa dignité, sa liberté, ses droits et ses choix tout en assurant sa sécurité.

La charte

des droits et libertés des résidents est affichée à l’accueil et

connue de tous. Elle est remise aux familles lors de l’entrée du résident.
Droits et liberté d’expression
Droits et liberté d’aller venir
Droits civiques
Droits religieux
Droits à la sexualité

3.6 SECURITE DES RESIDENTS
3.6.1 Sécurité des résidents
Le mobilier acheté répond aux normes de sécurité (lits médicalisés).
A leur demande et/ou celle de la famille, les résidents ont la possibilité
d’avoir une clef de leur chambre pour éviter les intrusions nocturnes.
L’architecture de l’établissement permet une déambulation cohérente
et sécurisée : Un cheminement intérieur comme extérieur permet la marche
sans tourner en rond. Un système de digicode évite les sorties à risque. Des
affichages permettent de maintenir la vigilance des visiteurs

quant aux

risques de départ d’un résident. Les infirmeries des unités sont fermées la
nuit.
Des mains courantes sont installées dans tous les couloirs et font
l’objet de vérifications régulières.
Les chutes font l’objet d’un signalement systématique et

d’une

analyse avec mise en place d’actions.
Des panneaux « sol glissants » sont à la disposition des agents de
service.
Il existe une signalétique interne.
Nous avons une convention avec SEEA pour la mise en place d’un
groupe électrogène en cas de défaillance électrique.
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L’établissement est aux normes de sécurité incendie (dernier rapport
le 12 juin 2012).
Une formation incendie est programmée pour tous les nouveaux
arrivants ; Une formation annuelle est organisée pour l’ensemble des
personnels à la manipulation des extincteurs.
3.6.2 Sécurité des biens
Une information est faite aux familles dès

l’entrée du résident et

rappelée dans le règlement de fonctionnement (chapitre III Responsabilité
et Protection) :
-

Un coffre fort est à leur disposition

-

Les biens en possession du résident ne sont pas sous la responsabilité
de l’établissement
Un inventaire est effectué à l’entrée du résident.
Les éventuelles affaires personnelles du résident qui seraient égarées

font l’objet d’un suivi via les fiches d’évènements indésirables.

3.7 MAINTIEN DU LIEN FAMILIAL
3.7.1 Objectifs
Au sein de l’établissement, notre politique vise à favoriser les liens
avec les familles.

Il est particulièrement souhaitable de développer une collaboration
avec les familles. En matière d’accueil comme d’animation, les familles ont
un rôle important de présence et de soutien. Nous devons travailler à leur
intégration

et

leur

implication

dans

l’établissement

par

une

bonne

information sur le projet de vie, en encourageant la meilleure collaboration
possible avec le personnel.
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3.8 ANIMATION AU SEIN DE LA RESIDENCE
L’animation est un concept important dans la vie d’un Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, car il s’agit avant tout
de maintenir un « lieu de vie ».
C’est une philosophie qui traverse les actions de la structure à chaque
instant, elle est l’affaire de tous les acteurs de la prise en charge qui
interviennent au quotidien dans la vie des résidents. Elle se définit par son
caractère pluridisciplinaire dans le but de créer un climat chaleureux,
d’entretenir le goût de vivre dans le respect de l’identité et des souhaits des
résidents. Elle s’appuie sur la connaissance de la personne et son histoire et
doit répondre à un objectif de bien être de la personne accueillie.
L’animation

doit

s’articuler

autour

de

deux

approches

complémentaires : l’une ludique et l’autre thérapeutique, ceci pour concilier
la nécessaire stimulation des capacités de la personne et l’évolution de la
maladie.
3.8.1 Objectifs
Les objectifs :
être l’affaire de tous à tout moment pour éviter l’isolement, le
repli sur soi et l’indifférence du résident.
garantir une bonne qualité de vie en créant un « lieu de vie » et
de bien-être et en instaurant des moments de plaisir.
prévenir l’aggravation de la maladie par le maintien et la
stimulation des capacités restantes par des activités adaptées
en respectant le rythme de la personne et en favorisant le
« laisser-faire ».
maintenir

le

lien

social

en

favorisant

la

communication,

l’expression et le sentiment d’appartenance à un groupe dans un
climat de convivialité.
valoriser l’individu en favorisant le sentiment d’utilité.
respecter le droit de la personne de dire non.
favoriser le contact avec l’extérieur.

24

3.8.2 Ressources humaines
L’animatrice :
Il est à noter la présence quotidienne d’une animatrice au sein de
l’établissement. Elle doit impulser une dynamique. C’est elle qui se charge
de l’élaboration et de la coordination du programme d’activités qu’elle met
en œuvre en tenant compte des envies des personnes. Elle assure
également l’évaluation des ateliers afin de les faire évoluer le cas échéant.
Elle doit veiller à une communication aisée et compréhensible et
assure la diffusion des informations auprès des résidents, des familles et
des personnels.
Elle est aussi le pilier du maintien et du développement des rôles
sociaux des personnes en partant de leurs attentes et de leurs capacités.

Elle participe à la mise en place hebdomadaire des activités du PASA
dans le but d’une coordination optimale et à la synthèse mensuelle dans le
but d’y apporter des compléments d’information sur les résidents.

Le personnel soignant :
Il est amené à accompagner les résidents dans tous les actes de la vie
quotidienne,

et

cela

dans

une

aide

individualisée.

Il a

un

apport

d’informations qui lui permet d’évaluer la disposition des résidents aux
différentes animations.
L’animation faisant partie de l’accompagnement global du résident, il
est essentiel que les soignants puissent y contribuer. Il ne s’agit pas de faire
de chaque personnel un animateur, mais de créer les conditions lui
permettant de développer des temps de communication, de promenade, de
lecture… avec les résidents et pour ceux qui le souhaitent, d’animer un
atelier au sein de l’unité.
Pour cela, l’embauche de deux personnes en emploi-avenir pour l’aide
à l’entretien dans les unités devrait permettre de libérer du temps aux
soignants afin d’être plus présents auprès des résidents.

Les référents animation :
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Au nombre de deux par unité, leur rôle est de participer aux réunions
« Les rendez-vous de l’animation » et d’être les intermédiaires entres leurs
collègues et les animatrices. Ils sont les garants de la

transmission des

informations et des décisions prises par le groupe et du respect du
fonctionnement du service animation.

Un travail d’équipe :
Outre le relais assuré par les référents animation, il est important de
travailler avec les autres professionnels de la structure pour que le projet
d’animation s’intègre avec justesse dans l’établissement. La connaissance et
le respect des rôles de chacun sont essentiels.

Les intervenants extérieurs :
L’animation doit aussi tout mettre en œuvre pour faire entrer dans
l’établissement

des

partenaires

extérieurs

comme

par

exemple

des

musiciens bénévoles ou professionnels, des acteurs de la vie locale ou des
bénévoles. L’animatrice en assure la coordination et s’implique dans le
maintien et le développement d’une ouverture sur la vie de la commune.
Des actions sont menées en partenariat avec la Maison de l’Animation
Sociale

et

intervenants

de

la

Solidarité,

communaux

et

des

activités

chaque

fois

l’établissement participe aux festivités locales.
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sont
que

partagées
cela

est

avec

les

possible,

3.8.3 Place des familles
« Les familles ne font pas l’animation, mais l’animation intègre les
familles. »
Les familles sont invitées à participer à l’ensemble des activités
d’animation pour accompagner leur proche. Elles sont informées du
planning mensuel

par le tableau à l’accueil et du planning hebdomadaire

par le calendrier affiché dans chaque unité. Elles sont aussi sollicitées pour
les moments festifs permettant ainsi de créer du lien entre elles mais aussi
avec les personnels, de se rencontrer, de se connaitre et d’échanger.
L’institution doit pouvoir soutenir cette présence, compte tenu du lien
affectif, pour les conforter dans cette place.
3.8.4 Place des bénévoles
Un groupe de neuf bénévoles intervient au sein de l’établissement, soit
en participant aux activités mises en place, soit dans l’accompagnement aux
sorties, soit en rendant visite à des résidents ou encore en proposant aux
personnes les plus dépendantes des sorties hors de l’unité (intérieur ou
extérieur selon météo). Pour cela, les bénévoles s’engagent en signant la
« Charte du bénévolat ». Il s’agit là d’aider et non de se substituer ou
d’interférer dans le travail des personnels.
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3.9 POLE D’ACTIVITES ET DE SOINS ADAPTES (PASA)
Le PASA a ouvert en décembre 2012. Nous avons été labellisés par
l’Agence Régionale de Santé (ARS) le 9 décembre 2013 pour 14 places.
3.9.1 Objectifs
En

créant

ce

pôle

pour

les

résidents

atteints

d’une

maladie

modérément évoluée et des troubles du comportement nous avons souhaité
:
Une limitation de l’agitation, des troubles anxieux, des conduites
agressives de l’ensemble des résidents ;
Moins de stress

et une meilleure implication des personnels

soignants dans l’accompagnement et le bien-être du résident.
Il faut savoir que :
Les résidents à un stade modéré de la maladie ne requièrent pas
les mêmes soins que les résidents à un stade sévère en perte
complète d’autonomie ;
-il existe des spécificités de prise en charge des

différentes

maladies : maladie à Corps de Lewy, démences frontotemporales etc… ;
les troubles psycho-comportementaux sont aussi très différents
selon les résidents et les pathologies suivies.

Les effets attendus sont :
Une approche non médicamenteuse pour apaiser les troubles
du comportement et préserver les capacités restantes du
résident.
Une réorganisation des unités afin que les soignants aient plus
de temps pour développer des prises en charge individuelles
avec

les

personnes

dont

la

avancée.
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maladie

est

particulièrement

3.10 Sortie du résident de l’institution
3.10.1 Objectifs
Organiser la sortie du résident afin d’éviter les dysfonctionnements
dans son parcours et notamment lors de :
- permission
- hospitalisation
- Retour à domicile ou changement d’établissement
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4.PROJET MEDICAL
4.1

MALADIE D’ALZHEIMER

Tous les résidents accueillis présentent des troubles cognitifs d’origine
neurodégénérative. C’est le premier critère médical

d’admission dans

l’établissement. Mais cette entité pathologique correspond en réalité à des
maladies très différentes avec des prises en charge et des soins adaptés.
Le projet médical actuel s’appuie sur le retour d’expérience positif ou
négatif des prises en charge lors de ces cinq premières années de
fonctionnement. Cela nous a permis d’affiner nos critères d’admission en
hébergement permanent ou temporaire.
Nous devons aussi répondre à un nombre important de demandes en
regard du peu de disponibilité de places d’hébergement.

C’est aussi affirmer que la résidence de L’Aubinière n’est pas un EHPAD
« classique ». Les moyens humains, matériels, la formation du personnel
mis en œuvre, et particulièrement ici le projet médical
adéquation

devrait être

en

avec cette pathologie compliquée, évolutive, sans traitement

curatif actuellement connu.

Enfin, il faut noter la complexité de la mise en place d’un projet
médical quand il s’agit

de répondre aux obligations et préconisations

sanitaires, en les adaptant à la prise en charge très spécifique de nos
résidents.
Pour exemples : Comment réaliser un isolement infectieux chez des
personnes déambulantes ? Comment adapter un suivi nutritionnel
respectant les valeurs éthiques auxquelles nous sommes attachés ?
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en

4.2

ADMISSION - VISITE PRE-ADMISSION

Des critères d’admission ont été définis :
Un diagnostic confirmé : par un bilan spécialisé au CHRO ou par un
neurologue de ville : les compte-rendus médicaux diagnostiques et
de suivi sont systématiquement demandés.
Un diagnostic le plus

précis possible : maladie à corps de Lewy,

Aphasie Primaire Progressive , maladie
évolution différente et plus

Fronto temporale ont une

de troubles psycho comportementaux

spécifiques .
la possibilité d’admission des patients jeunes de moins de 60 ans.
Nous essayons de répondre le plus possible aux
d’admission des patients jeunes de

rares demandes

moins de 60 ans, car les

conjoints sont souvent en grande difficulté.
Une maladie évoluée : nous accueillons des résidents dont les
pathologies sont

très évoluées, car actuellement le maintien à

domicile est favorisé le plus longtemps possible.

-

La visite de préadmission
La visite de préadmission permet au patient et à sa famille de faire

connaissance avec le médecin coordonnateur et le cadre infirmier.
La finalité est de recueillir les informations médicales principales et
les soins en cours, parfois de comprendre les besoins, les attentes, les
difficultés du résident ou de ses aidants.
A l’issue de cette visite, le médecin valide la demande d’admission
selon les critères (énoncés chap. 1) afin d’organiser l’entrée.
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4.3

SUIVI MEDICAL – PERMANENCE DES SOINS

Les objectifs sont :
d’organiser

le

suivi

médical

des

résidents,

des

pathologies

intercurrentes, en tenant compte en permanence du stade ou de
l’évolutivité de la maladie neurodégénérative.
de favoriser les hospitalisations programmées en évitant l’accueil aux
urgences.
de

diminuer

la

durée

d’hospitalisation

et

organiser

le

retour

d’hospitalisation en ayant recours si besoin à l’ HAD.

Compte tenu des problèmes de démographie médicale

et de

surcharge de travail des médecins traitants du canton, les résidents en
hébergement temporaire sont suivis par le médecin coordonnateur

-hormis

les résidents antérieurement suivis par un médecin généraliste du canton
qui accepte de consulter à L’Aubinière.
En hébergement permanent, le résident, et surtout son référent
familial donne son accord pour la poursuite du suivi médical par un des
médecins disponible intervenant sur la structure.

En cas d’urgence, le médecin traitant ou le médecin coordonnateur,
s’il est présent sur l’établissement, sont sollicités.
La nuit, les week-ends et les jours fériés, la régulation du SAMU est
appelée pour avis téléphonique ou intervention.
Les moyens d’information utilisés sont le dossier médical informatisé et
le Dossier de Liaison d’Urgences communicable (par téléphone, fax ou
transfert si hospitalisation).
Des partenariats avec les structures d’HAD d’EADSP de SSR (UCC) et
les services d’hospitalisation de Gériatrie sont en place.
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Le médecin coordonnateur a un rôle spécifique dans le suivi médical
du résident :
faire la liaison famille /résident/ personnel
être garant du projet de soins en lien avec le suivi du médecin
traitant
-effectuer une évaluation régulière de l’avancée de la maladie et des
fragilités,

des

capacités

restantes

en

collaboration

avec

les

psychologue et psychomotricienne de la structure
organiser la poursuite du suivi spécialisé, si c’est le

souhait des

familles, avec évaluation des traitements médicamenteux spécifiques
(bénéfices/risques)
aider à la prise en charge des symptômes psycho comportementaux
en essayant de favoriser les stratégies non médicamenteuses
adapter la prise en charge des comorbidités
organiser des soins palliatifs de qualité
assurer la formation, l’encadrement des équipes pour les soins,
concernant la prise en charge de la douleur, les soins palliatifs, la
gériatrie

4.4

EVALUATION DES FRAGILITES

Le résident à l’Aubinière, malgré toutes les sécurisations mises en
place, environnementales, matérielles et humaines reste un résident fragile.

La visite de préadmission doit permettre de dépister les

fragilités

préexistantes à l’admission ; le suivi consiste à dépister toutes les fragilités
qui peuvent survenir en rapport avec :
le changement de lieu de vie et la perte des repères
la maladie d’Alzheimer ou autre maladie apparentée de la
mémoire
la personne âgée :
• Diminution des capacités physiques et de l’autonomie
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• Modifications liées à l’âge : de la

vue, de l’audition, de

l’équilibre, de la continence, de la nutrition, de l’état
buccodentaire, de la peau et des phanères
• Chutes
• Douleur chronique
• Souffrance psychique liée à l’anxiété à la dépression
les traitements médicamenteux
l’isolement familial ou les conflits familiaux

4.5

PREVENTION DES RISQUES LIES A LA SANTE
4.5.1

L’utilisation de contention

Elle est limitée réfléchie et encadrée par une prescription médicale.
4.5.2

La prévention des chutes

Les chutes sont un problème majeur dans l’établissement, en termes
de fréquence. Une procédure est mise en place afin d’essayer de diminuer la
fréquence mais surtout de diminuer les conséquences traumatiques graves.
4.5.3

La prévention et la lutte contre la
douleur

Un groupe de travail identifié

CLUD se réunit régulièrement pour

améliorer la prise en charge de la douleur des résidents, lors de l’évaluation
et de la mise en place des traitements.
4.5.4

La prévention et la prise en charge de
la dénutrition

Une procédure est en place répondant aux préconisations de dépistage
de la dénutrition dans les établissements pour personnes âgées.
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4.5.5

La prévention du risque infectieux

Un CLIN est constitué dont le référent principal est le Cadre infirmier.
Les procédures de soins et d’isolement, du circuit du linge, les
procédures en cas de pandémie, sont en place.
Le matériel nécessaire est mis à disposition : gants, surblouse,
tabliers, masques, sacs identifiés, matériel à usage unique, solution
hydroalcoolique.
Les mises à jour sont faites en lien avec les préconisations du Réseau
d’Hygiène du Centre avec lequel nous travaillons en partenariat.
4.5.6

Circuit du médicament

Une procédure du circuit du médicament existe.
La mise en place de la blistérisation des médicaments organisée avec
le pharmacien de ville doit sécuriser ce circuit du médicament.

5. PROJET DE SOINS
5.1 OBJECTIFS
Ce projet de soins est axé sur l’attention portée aux résidents de
l’établissement. Il s’organise autour des moyens mis en place pour «prendre
soin» des résidents, par le biais d’une évaluation des besoins de la personne
et la mise en place d’une politique de prévention et d’accompagnement.
Il s’appuie sur un projet personnalisé du résident réévalué par une
équipe pluridisciplinaire.
Le projet personnalisé du résident allie le volet soin et le projet de vie.
En effet, Il s’agit d’une approche globale de la personne accueillie qui inclut
la dimension relationnelle : l’écoute du résident et la participation aux soins
qui le concernent. Après évaluation de ses capacités, la démarche des
soignants est « l’aider à faire » ou « faire avec » plutôt que « faire à sa
place » quand cela s’avère opportun, possible, accepté et sans mise en
échec du résident.
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Il implique la participation de l’ensemble de l’équipe, sous l’autorité de
notre encadrement médical.
Il donne lieu à des protocoles de soins dans l’objectif d’harmoniser les
pratiques.
Notre équipe assume l’accompagnement jusqu’en fin de vie avec les
membres de la famille.

5.2 MANAGEMENT DES SOINS
5.2.1 Ratio des personnels
Les effectifs soignants sont les suivants : 0.5 ETP de médecin
coordonnateur, 1 cadre infirmier à temps plein, 3.8

ETP IDE, 22.10 ETP

aide-soignantes/aide médico-psychologique dont 5.6 ETP pour la nuit, 16
ETP ASH

affectés aux soins, 0.50 ETP de

psychologue et 0.40 ETP de

psychomotricienne.
5.2.2 Missions des professionnels
Cadre infirmier

Le cadre infirmier organise la prise en charge du résident, coordonne
et suit la production des soins et encadre l’équipe soignante.
Il est garant de la qualité, de l’accompagnement et des soins apportés
aux résidents.
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Infirmier (IDE)

Il prend en charge le résident dans sa globalité et de façon
personnalisée. Il est responsable des soins réalisés que ce soit les soins
prescrits par le médecin traitant et/ou le médecin coordonnateur, ou ceux
relevant de son rôle propre, effectués seul ou en collaboration avec l’AS ou
l’AMP. Il s’engage à respecter les termes de la charte de la personne âgée
dépendante et plus particulièrement la dignité de la personne. Il participe à
la mise en œuvre du projet d’établissement.

Aide-soignant (AS)/ aide-médico psychologique (AMP) de
jour

L’AS/AMP assure un accompagnement personnalisé au résident en
collaboration avec les infirmiers et les ASH. Il assure les soins d’hygiène à la
personne accueillie quelle que soit le stade de sa maladie. Il s’engage à
respecter les termes de la charte de la personne âgée dépendante et plus
particulièrement la dignité de la personne. Il participe à la mise en œuvre
du projet d’établissement.

Aide-soignant de nuit

Il assure un accompagnement personnalisé des résidents. Il assure le
repos, l’hygiène et les soins de confort en préservant l’autonomie, en gérant
les angoisses de la nuit ainsi que les urgences. Il s’engage à respecter les
termes

de

la

charte

de

la

personne

âgée

dépendante

et

plus

particulièrement la dignité de la personne. Il participe à la mise en œuvre
du projet d’établissement.

Agent de soins (ASH)

L’ASH participe en collaboration avec l’AS/AMP et l’IDE aux soins
d’hygiène et de confort du résident ainsi qu’à son accompagnement. Il
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assure l’entretien et le rangement des parties communes et privées de
l’unité. Il s’engage à respecter les termes de la charte de la personne âgée
dépendante et plus particulièrement la dignité de la personne. Il participe à
la mise en œuvre du projet d’établissement.

Les fiches de poste sont en annexe du projet d’établissement.
5.2.3 Intervenants libéraux
Ceux-ci interviennent selon le choix des résidents et des familles mais
également à la demande des soignants ou encore

sur prescription

médicale.
Les médecins traitants ont signé (5/6) la convention de partenariat
avec l’établissement.
6

médecins

généralistes,

1

kinésithérapeute,

2

pédicures

interviennent dans l’établissement.
5.2.4 Organisation des unités
Elles sont au nombre de six et l’équipe soignante à l’exception des
infirmières est affectée au sein des unités. Ce choix d’organisation a été
orienté pour répondre à un meilleur suivi du résident : connaissance de la
personne dans sa globalité, meilleure gestion des troubles du comportement
et des relations avec les familles (information du suivi de leur proche).
L’équipe soignante de l’unité assure les soins d’hygiène et de confort,
l’accompagnement, les repas, l’entretien et pour les AS/AMP la distribution
des traitements.
5.2.5 Organisation des soins
Le résident reste notre priorité dans l’organisation du travail.
Le souhait de la direction et de l’encadrement est de calquer
l’organisation de la prise en charge au plus près du rythme du résident prendre en soin les personnes réveillées en priorité, prise en compte des
habitudes de vie – déjeuner avant ou après la toilette…
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Cependant, l’aggravation de la maladie met en difficulté cette
organisation, dans le sens où, les prises en charge sont de plus en plus
lourdes et nécessitent un travail en binôme.

L’organisation des soins repose sur un plan de soins infirmier
informatisé qui répertorie tous les soins techniques, d’évaluation et
relationnels. Le logiciel actuel ne permet pas l’élaboration d’un plan de soins
AS/AMP tel que nous le souhaitons aujourd’hui.

Le projet de soins s’articule avec le projet de vie avec la mise en place
l’après-midi, d’activités diverses et variées.

Les personnels de nuit travaillent en binôme pour l’ensemble des
résidents de la structure. Ils se doivent de respecter le sommeil du résident
ainsi que son confort et sa sécurité.

5.3 Soins d’hygiène et de confort
5.3.1 Réalisation
Le nursing représente la prise en charge quotidienne au niveau de
l’hygiène, avec la possibilité de s’adapter à l’état général de la personne ou
de ses habitudes de vie – douche, toilette lavabo, toilette lit…
Les soins sont chronophages du fait des troubles du comportement :
gestion, explication, négociation et notamment au niveau de l’hygiène
bucco-dentaire et des soins de pieds, auxquels nous souhaitons être
attentifs.
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5.4

Soins nutritionnels et hydratation : repas plaisir
5.4.1 Réalisation

Ce chapitre est en lien avec le projet médical. Nous souhaitons
développer une approche thérapeutique du repas par la mise en place de :

Repas

à

thème :

convivial une

organisation

fois

par

semestre

d’un
dans

regroupement
l’esprit

des

banquets de famille.
Ateliers culinaires menés au sein des unités : évaluation
des praxies. Possibilité pour les résidents de perdurer
des gestes de la vie quotidienne.
Repas « petits plats » : évaluation par la psychologue et
l’animatrice des troubles praxiques et du comportement.
Repas thérapeutique pris au PASA : ils permettent à
certains résidents de reprendre goût à l’alimentation.
Mise en

place des repas-plaisir : dans le cadre d’un

dégoût alimentaire ou de la fin de vie, permettre aux
résidents de s’alimenter à leur rythme et selon leurs
goûts.
Collation nocturne : possibilité pour le résident qui le
souhaite d’avoir une collation (gâteau, tisane, fromage,
pain).

5.5

Soins d’escarre et mobilisation
5.5.1 Prévention

Nous tenons à préciser que très peu d’escarres sont recensés au sein
de l’établissement, ceci grâce à la mobilisation de l’ensemble de l’équipe
face à cette problématique.
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La prévention se réalise tout au long des 24 h. La stimulation à la
marche et la mobilisation régulière des résidents les plus à risque sont
organisées.
5.5.2 Réalisation
La réalisation des soins préventifs et curatifs est encadrée par les
infirmiers via le plan de soins. Les protocoles sont appliqués. Les personnels
sont formés à la prévention et au traitement, notamment dans le cadre de
notre collaboration avec le service gériatrique du CHRO. Des effleurages sur
les points sensibles (talons, siège, dos…) sont réalisés, une surveillance des
personnes à risque est organisée (fiche de changement de position).
Les produits utilisés dans le cadre des protocoles ont été défini par le
médecin coordonnateur, le cadre infirmier et les infirmiers.
De ce fait, les infirmiers, en toute autonomie, décident du protocole
curatif à mettre en place. Cependant, le médecin coordonnateur et les
médecins traitants sont toujours prévenus et alertés au moindre problème.

5.6

Gestion de la (in)continence

Le cadre infirmier travaille sur cette problématique en collaboration
avec une aide-soignante référente aidée par un agent de soins.

Le rôle de

l’aide soignante référente est d’évaluer avec l’équipe soignante les besoins
en protection des résidents selon leur degré d’incontinence.
Nous tenons compte des troubles du comportement associés et
priorisons l’acceptation par le résident de la mise en place d’une protection.
Nous en retardons au maximum la mise en place.
Nous évaluons le taux de personnes incontinentes au sein de la
structure à 90%.
Chaque chambre est équipée d’un wc et d’un montauban le cas
échéant.
Nous avons effectué un appel d’offre pour l’achat des protections,
sachant que notre critère principal est la qualité évitant ainsi la macération.
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5.7 Soins palliatifs, douleur et fin de vie
5.7.1 Etat des lieux
Notre volonté est de pouvoir accompagner les résidents jusqu’à la fin
de leur vie dans l’établissement, ceci est par ailleurs formalisé dans le livret
d’accueil.
Nous

accordons

une

attention

particulière

à

la

formation

des

personnels, aussi nous travaillons en collaboration avec l’Equipe d’Appui
Départementale en Soins Palliatifs (EADSP) et l’Equipe Mobile Douleur du
CHRO.
Dans le cadre de notre prise en charge non médicamenteuse, les
personnels volontaires sont formés au toucher-massage.
A ce jour une vingtaine de soignants dont l’animatrice ont été formé.

Nous

avons

deux

groupes

de

travail

animés

par

le

médecin

coordonnateur et une infirmière référente. L’objectif est l’harmonisation et
l’analyse des pratiques.

Nous permettons un accueil 24h/24 des proches avec une possibilité
de dormir sur place.

La

présence

d’une

psychologue

permet

de

proposer

un

accompagnement aux familles ainsi qu’aux personnels après le décès.

Depuis avril 2013, notre chien d’accompagnement social apporte une
présence supplémentaire aux résidents alités qui le souhaitent.

5.8 Lutte contre les infections nosocomiales
5.8.1 Etat des lieux
L’établissement a formalisé des plans bleus : Infection Respiratoire
Aigue, Gastro-Entérite Aigue, Pandémie Grippale et Légionellose.
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Une campagne de vaccination contre la grippe est proposée chaque
année aux personnels.
Nous nous appuyons sur des protocoles : précautions standards,
complémentaires et soins. Une démarche RABC en lingerie est mise en
place.
Nous collaborons avec le Réseau des Hygiénistes du Centre (RHC) et
appliquons les recommandations de l’ANESM.
Un Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) est actif
au sein de la structure et permet l’harmonisation des pratiques et
l’évaluation des actions par des audits.

5.9

Valorisation de la bientraitance, prévention de la
maltraitance

La direction et l’encadrement porte une attention toute particulière à la
bientraitance des salariés envers les résidents. Cependant, les moyens
nécessaires et notamment les ressources humaines sont insuffisantes pour
assurer des soins de qualité.
5.9.1 Etat des lieux
La charte de la personne âgée dépendante est affichée à l’accueil et
distribuée aux familles à l’entrée des résidents avec le livret d’accueil.
Une commission bientraitance constituée de la direction, du médecin
coordonnateur, du cadre infirmier et de la psychologue se réunit dès qu’un
signalement d’acte de maltraitance est effectué. La décision peut être de
deux ordres soit un entretien du ou des salariés incriminés avec la
commission bientraitance, soit une procédure disciplinaire gérée par la
direction.
Un groupe de travail bientraitance est animé par la psychologue et le
cadre infirmier avec un infirmier référent. Il se réunit une fois par trimestre.
Les personnels ont été formés à la bientraitance sur un plan
pluriannuel de 2010 à 2012.
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6. PRISE EN CHARGE PSYCHOMOTRICE
6.1 Etat des lieux
Nous avons un poste de psychomotricienne à 0.40 ETP, soit deux jours
de présence par semaine.
Des locaux sont adaptés à la réalisation de ses activités :
Salle aménagée avec agrès
Salles bien-être (massage, balnéothérapie)
Parcours extérieur de psychomotricité
Du matériel ergonomique et de mobilisation est à disposition.

6.2 Réalisation
La prise en charge en psychomotricité se fait à plusieurs niveaux. Tout
d’abord auprès des résidents pour :
des prises en charge individuelles à la demande des soignants
ou en groupe pour de la « gym douce ».

Puis, en travail de collaboration avec le médecin coordonnateur et les
personnels soignants des unités et du PASA :
Groupe de travail sur la prévention des chutes : prévention,
analyse, actions
Evaluation, conseil et mise en place d’actions dans les unités à
l’attention d’un résident
Participation à la mise en place d’activités hebdomadaires et à la
synthèse mensuelle du PASA
Participation au staff pluridisciplinaire et au projet personnalisé
du résident lorsque les soignants le souhaitent
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7. PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE
7.1 Etat des lieux

- Présence de la psychologue deux fois par semaine (0.5 ETP)
- Prise de fonction récente d’une nouvelle psychologue dans le cadre
d’un remplacement congé maternité
- Un accompagnement centré à la fois sur le résident, sa famille et
l’équipe.

7.2

Réalisation

Différents types d’intervention :
Résident

•

•
Institution

Equipe

Participation à la rédaction
du projet d’établissement,
avis
consultatif
dans
l’élaboration du PATHOS,
participation
à
la
commission Bientraitance,
Evaluation NPIEs…

Accompagnement
informel :
évaluation
et
conseils,
soutien dans le
cadre de prise en charge
palliative et poste décès, coanimation
du
groupe
« Bientraitance »
avec
le
cadre infirmier, participation
aux réunions PASA…

Prise en charge individuelle :
entretiens, toilette et repas
évaluatifs, évaluations
neuropsychologiques…
Prise en charge groupale :
Animation d’ateliers
thérapeutiques

Famille

Accompagnement dans le cadre
de l’entrée d’un proche au sein
de l’établissement,
mise en
place de rencontres régulières
avec les familles (réunions
« Matinées
thématiques »),
rendez-vous
ponctuels
sur
demande de la famille ou de
l’équipe…
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8. PROJET LOGISTIQUE
8.1 OBJECTIFS
Les fonctions logistiques sont des fonctions supports indispensables au
bon fonctionnement de l’établissement.
Les fonctions logistiques doivent répondre à :
Un bon fonctionnement de l’établissement
Une satisfaction des résidents et des familles
Une qualité des prestations
Une efficience économique
Une amélioration des conditions d’exercice

9. PROJET SYSTEME D’INFORMATION
9.1 OBJECTIFS
Les objectifs sont les suivants :
Faciliter le travail des personnels
Favoriser la coordination des soins
Favoriser le partage des informations
Assurer une traçabilité de l’ensemble des actes
Répondre à la réglementation en vigueur
Diffuser

l’information

et

se

faire

connaitre

auprès

des

partenaires
Elaborer une gestion documentaire afin de suivre l’ensemble des
documents de la structure
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Le système d’information est un ensemble

de deux thématiques

l’informatique et la communication.

10. PROJET ARCHITECTURAL
10.1 OBJECTIFS
Le projet architectural consiste à décrire les moyens architecturaux
nécessaires afin d’assurer la qualité de prise en charge des usagers et des
familles et d’améliorer les conditions de travail des personnels.

11. PROJET QUALITE
11.1 OBJECTIFS
La Démarche Qualité fait aujourd’hui

partie

des orientations

politiques et stratégiques des EHPAD. Cela répond :
-d’une part, à la maîtrise des dépenses qui impose de veiller à ce que
les efforts budgétaires n’aient pas de conséquences préjudiciables sur la
qualité des prestations, soit une véritable efficience économique ;
- d’autre part, au changement des mentalités

des usagers vis-à-vis

des pratiques médico-soignantes, à savoir l’augmentation des exigences
des usagers et de leurs familles

à l’égard de la qualité

attendue

par

rapport au service proposé. Les usagers deviennent des « clients ».
Soucieux de répondre aux obligations réglementaires qui s’imposent,
l’établissement L’AUBINIERE s’engage de fait dans une démarche continue
de l’amélioration de la qualité.
Enfin, tout projet fait l’objet de la mise en place d’un comité de
pilotage (COPIL) permettant la mise en place d’une politique d’amélioration
de la qualité par l’évaluation, la cohésion, la validation des actions,
l’adaptation des moyens,

le suivi la communication auprès de l’ensemble

des personnels, de nos partenaires et des instances.
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12. PROJET GESTION DES RISQUES
12.1 OBJECTIFS
Il s’agit de prévenir les risques pour l’ensemble des personnes résidant
ou intervenant au sein de la structure ET élaborer une conduite à tenir face
à chaque risque.
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