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FINALITÉ DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
 

Le projet d’établissement répond aux recommandations de la loi 2002-02 et s’inscrit 
dans un processus d’amélioration de l’offre sociale et médico-sociale s’exerçant tant 
sur le plan externe qu’interne. 
 
Il constitue un outil de travail incontournable pour les acteurs de l’établissement. Il 
est également un outil de négociation auprès des tutelles. Il apporte donc une 
réponse aux besoins des personnes âgées accueillies et aux attentes de 
l’environnement et des personnes extérieures. 
 
Ce processus obéit à une « philosophie générale » dont il convient de préciser les 
principales orientations. 
 

 
 La démarche d’assurance qualité :  

 
Le projet d’établissement a pour objectif d’améliorer la qualité des 
prestations sociales et médico-sociales dans son acception la plus large et la 
plus noble. 
 
En définissant le choix et le dimensionnement des activités sociales et 
médico-sociales, le projet d’établissement devient l’élément structurant 
l’ensemble des éléments managériaux de l’établissement, et permet ainsi de 
mettre en place un processus d’amélioration et d’évaluation de la qualité des 
espaces dans le cadre du projet architectural. 

 
 
 La dynamique du changement :  

 
Véritable vecteur du changement, le projet d’établissement vise à mobiliser 
les ressources et potentialités   de l’établissement « Les Trois Sources» afin de 
répondre le mieux possible aux sollicitations externes et internes. 
 
Il s’efforce d’accroître : 
-  La flexibilité   de l’établissement « Les Trois Sources» par rapport à ses 

acteurs et à ses utilisateurs. 
- L’amélioration de la prise en charge de ses résidents basée sur une 

démarche  qualité et une  gestion suivie des risques. 
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- La gestion des ressources humaines, l’amélioration des conditions de vie au 
travail, de la communication et de la coopération avec les partenaires 
extérieurs dans le cadre du projet social. 

 
 
 La démarche participative :  

 
Le projet d’établissement repose sur la mobilisation d’un maximum d’acteurs 
de l’établissement « Les Trois Sources». 
 
 
Le processus d’application mis en place permet et permettra une perception 
et une appropriation concrètes par chaque membre du personnel de 
l’établissement « Les Trois Sources ». 

 
 La vision prospective et stratégique :  

 
Le projet d’établissement repose sur une réflexion prospective qui s’attache à 
analyser : 

 les évolutions futures de l’environnement   de l’établissement « Les Trois 
Sources»  

 les changements internes qui pourraient survenir à moyen ou long terme. 
 
Cette étude prospective permet ainsi d’identifier des évolutions probables 
que  l’établissement « Les Trois Sources»  devra prendre en compte et 
auxquelles il lui faudra s’adapter, en s’y préparant dès que possible.  
 
Elle conduit également à définir le champ des actions volontaristes réalisables 
par l’établissement « Les Trois Sources»  pour contribuer, même 
modestement, à modeler son environnement. 

 
 L’approche globale et cohérente avec l’organisation sociale et médico-sociale :  

 
Le projet d’établissement traduit un double effort de synthèse : 

 d’une part, la mise en cohérence des différentes logiques sociales, médico-
sociales, économiques et culturelles, 

 d’autre part, l’adéquation des options proposées avec les orientations et les 
priorités régionales et nationales. 
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Il sera ici notamment vérifié que le projet d’établissement est parfaitement 
en accord avec les préconisations et les propositions du schéma 
d’organisation sociale et médico-sociale de la zone d’implantation de 
l’établissement « Les Trois Sources»  
 
 

 

 

 

 

 

 

Au total : 

 Le projet d’établissement de «Les Trois Sources»  

constitue la démarche globale  d’un 

établissement  qui vise à mobiliser ses ressources 

dans un sens partagé et connu de tous, et adapté 

aux caractéristiques de son environnement. 

 Il s’appuie sur des choix d’objectifs et d’actions, 

visant à orienter de manière déterminante et pour le 

moyen terme, les activités et le fonctionnement  de 

l’établissement. 

 Il débouche sur la mise en œuvre cohérente et 

programmée d’actions articulées entre elles, dans le 

cadre des orientations définies pour la 

performance  de l’établissement, au regard de son 

environnement spécifique et de l’ensemble du tissu 

social et médico-social. 
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MÉTHODOLOGIE DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 

 

 

1. AUTEURS DU PROCESSUS 

 
Le projet d’établissement a été préparé par la direction   de l’établissement « Les 
Trois Sources» avec la participation des représentants de l’ensemble des personnels   
de l’établissement « Les Trois Sources» associant l’ensemble des services, et plus 
particulièrement avec les membres du Comité de Pilotage du Projet d’Etablissement. 
 
 

Le projet d’établissement est ensuite soumis à l’avis : 

 des instances représentatives du personnel  

  du conseil de la vie sociale  

 

 

Enfin, le projet d’établissement a été définitivement approuvé par l’organe délibérant   
de l’établissement « Les Trois Sources», au travers du conseil d’administration de 
l’association gestionnaire LE HOME FAMILIAL « L’eau vive », dans sa séance en date du 
22 avril 2017. 
 
Le projet d’établissement a été présenté aux délégués du personnel et au Conseil de 
Vie Sociale en sa séance du 21 avril 2017. 
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2. DÉROULEMENT DU PROCESSUS 

 
L’élaboration du projet d’établissement de l’EHPAD « Les Trois Sources»  s’est 
déroulée selon le processus exposé ci-après. 
 

1. Bilan de l’existant :  
 

Il a été procédé à la mise en place d’un Comité de Pilotage (CoPil). Ce dernier a été 
subdivisé en trois groupes de travail (Projet de soins ; Projet de vie et projet 
d’animation ; Partie administrative et technique). 
 
Le CoPil a réalisé un bilan de l’existant à la lumière : 

 Du précédent Projet d’Etablissement, 

 De la dernière évaluation interne et externe 

 Des Recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM  
 

 

2. Analyse des besoins :  

Les besoins de l’établissement « Les Trois Sources» ont été évalués grâce : 

 Aux préconisations et aux propositions du schéma d’organisation sociale et 

médico-sociale, 

 Aux données relatives à l’environnement   de l’établissement « Les Trois Sources»  

 Aux résultats de l’évaluation interne   de l’établissement « Les Trois Sources»  

 À l’exploitation des conclusions des réunions des différents groupes de parole 

 À l’exploitation des relevés de conclusions des séances du conseil de la vie sociale. 

 

3. Définition du projet stratégique : 
 

Sur la base du bilan de l’existant et de l’analyse des besoins, cette troisième phase a 
permis de définir l’ensemble des orientations susceptibles de contribuer au 
fonctionnement optimal   de l’établissement « Les Trois Sources»  eu égard à sa 
situation préexistante. 
 
Les orientations ont été traduites en programmes d’actions décrivant les nouvelles 
organisations ou structures à mettre en place. 
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CHAPITRE 1 - BILAN DE L’EXISTANT 

 

Chapitre 1.1 : Présentation Générale de l’établissement EHPAD « LES 3 

SOURCES » 

 

1.1.1  TYPE ET FORME DE GESTION 

 
 

1) Type de l’établissement  « Les Trois Sources » 

 

DÉSIGNATION DE L’ÉTABLISSEMENT  EHPAD  Les trois Sources 

NATURE DE L’ÉTABLISSEMENT  Établissement 
d’hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes + 2 unités de 
vie accueillant des 
personnes atteintes d’une 
maladie d’Alzheimer ou 
apparentée. 

ADRESSE DE 
L’ÉTABLISSEMENT  

Rue et numéro 
(ou lieudit) 

490, Linglaz Izella 

 
Commune 29470 LOPERHET 

Département FINISTERE 

NUMERO FINESS 290006527 
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2) Forme de gestion l’établissement  « Les trois Sources » 
 
Pour les personnes morales Gestionnaire 
 

NOM DE LA PERSONNE MORALE QUI 
ASSUME LA GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT. 

ASSOCIATION LE HOME 
FAMILIAL L’EAU VIVE 

ADRESSE DE LA 
PERSONNE MORALE 

Rue et numéro 
(ou lieudit) 490, Linglaz Izella 

Commune 29470 LOPERHET 

Département FINISTERE 

FORME D’EXPLOITATION 
DE LA PERSONNE 
MORALE 

Type Association Loi 1901 

Date de 
publication ou 
d’approbation des 
statuts  

 Déclarée en Préfecture du 
Finistère  le 10/11-1977 sous le 
N° 2965 

Nom et prénom PELLETIER Michel 

Qualité Président 

REPRESENTANT LÉGAL 
DE LA PERSONNE 
MORALE 

Adresse 
personnelle 

353 Linglas Izella  

29470 LOPERHET 

 

Personne physique assurant la direction de l’établissement 

 

DÉSIGNATION 
DE LA PERSONNE 
PHYSIQUE 
QUI ASSUME 
LA GESTION  DE 
L’ETABLISSEMENT  

EHPAD LES TROIS 
SOURCES 

Nom et prénom MUSONI Gérard 

Profession Directeur 

Nationalité Française 

Adresse personnelle 
Linglas Izella  

29470 LOPERHET 
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1.1.2  HISTORIQUE 

 

1.1.2.1 Présentation de l’établissement 

L’origine de la maison de retraite remonte à 1971, par l’achat d’un terrain de 3 
hectares. 
Son fondateur, Mr PELLETIER Michel, a eu à cœur de s’occuper des personnes âgées. 
 
A cette époque il était pasteur de l’église protestante de Brest. 
 
La congrégation a épousé le projet et s’est investie dans celui-ci, donnant ainsi 
naissance à la maison de retraite de Loperhet. 
 
Les bâtiments se sont ajoutés au fil des ans, formant ainsi un véritable petit 
village d’accueil, où l’on retrouvait des personnes âgées, des enfants en colonie 
et camps de vacances et des liens très fort entre ces différentes activités. 
 
Le maintien à domicile, les progrès de la médecine, l’allongement de l’espérance 
de vie, ont changé le visage de la maison de retraite, remplaçant l’accueil social 
par un  accueil médical, lié à de nouvelles formes de dépendances telles la 
maladie d’Alzheimer et maladies apparentées et le handicap physique plus lourd. 
 
La signature de la première convention tripartite a donné à l’établissement des 
moyens nouveaux, lui permettant de pouvoir répondre au mieux aux attentes 
des résidents, des familles et  de se conformer  aux exigences définies dans le  
cadre de la loi 2002-2. 
 
L’établissement « Les Trois Sources»  est un établissement privé associatif géré 
par l’Association le HOME FAMILIAL L’Eau Vive, association déclarée en 
préfecture du Finistère sous le N°2965 le 10/11/1977. 
 
L’établissement a été classé en tant que maison de retraite par décision du 
Président du Conseil Général du Finistère sur avis favorable du CROSS en date du 
05 septembre 1997. 
L’établissement est actuellement constitué d‘une vingtaine de pavillons 
indépendants et d’une unité plus récente de 15 lits. 
Sa capacité installée est de 66 lits, avec habilitation à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale pour les 66 lits. 
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Par arrêté conjoint du Préfet du Finistère et du Président du Conseil Général du 
Finistère, sous le N° 2010-0366 Du 12/03/2010 a autorisé l’extension de 14 
places d’hébergement permanent (HP) et de 5 places d’hébergement temporaire 
(HT), portant ainsi la capacité de l’établissement à 85 lits. 
 
L’évolution de la dépendance a conduit les dirigeants de l’établissement à faire 
un constat  réel à savoir que l’infrastructure de l’établissement ne répondait plus 
aux normes exigées par l’accueil de personnes dépendantes. De ce fait, lors de la 
signature de la première convention tripartite en décembre 2006, la construction 
d’un nouveau bâtiment a été actée comme objectif prioritaire. Le but visé était 
d’une part d’améliorer la prise en charge des résidents, et d’autre part de 
renforcer et d’améliorer les conditions de travail du personnel intervenant dans 
la structure actuelle.  

 

1.1.2.2  Situation de l’établissement 
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L’établissement est situé sur la commune de Loperhet, à 15 km de Brest et 8 
km de Landerneau. 

Les constructions couvrent 2 hectares. 

Sur le même site se trouvent  une colonie de vacances, avec accueil familial, 
permettant l’accueil des familles des résidents et une salle polyvalente  
réservée aux activités culturelles et spirituelles. 

 

 

1.1.3  MISSIONS  

 
L'action de l’établissement « Les Trois Sources» s'inscrit dans les missions 
d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes :  

 

1. Veiller à respecter le cadre réglementaire définit par la loi du 2 janvier 2002 
rénovant le statut des institutions sociales et médico-sociales et l’évolution 
du secteur gérontologique 
 

2. La construction du nouveau bâtiment accueillant 85 résidents, dont 26 
présentant des manifestations comportementales envahissantes, est 
inscrite dans une démarche d’amélioration de la qualité. Elle a ainsi permis 
de mieux adapter l’établissement aux handicaps et aux désirs des 
personnes âgées dépendantes. 
 

3. Dans le cadre de l’élaboration du projet d’établissement, l’accent a été mis 
sur les modalités selon lesquelles l’EHPAD «Les 3 Sources» peut assurer les 
soins requis par l’état de santé et le niveau d’autonomie de ses résidents. Il 
doit de ce fait être en cohérence avec les orientations de l’institution, 
prendre en considération et formaliser des procédures et des protocoles 
permettant une meilleure prise en charge, notamment : 

a. De la douleur 
b. Des personnes en fin de vie 
c. Des personnes souffrant d’altération des fonctions cognitives et 

d’incontinence. 
d. De la prévention des chutes, des escarres et de la perte d’autonomie 

etc… 
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4. En vue de favoriser l’expression des attentes, des désirs, des aptitudes et 

des goûts de chaque résident accueilli, le projet de vie a été formalisé 
comme un espace de liberté laissé à la discrétion de chaque résident. 
Ayant pour mot d’ordre l’accompagnement individuel, celui-ci se traduit 
par un projet global (de vie, d’animation, et de soins) personnalisé. Il 
permet une prise en charge individualisée par l’ensemble des personnes 
intervenant auprès des résidents. 
 

5. En résumé, accueillir des personnes âgées dépendantes, les soigner et les 
accompagner jusqu’au terme de leur vie, préserver leurs liens affectifs en 
soutenant les familles et les proches, favoriser l’intégration et la 
participation à la vie sociale dans le respect de chaque personne et de ses 
droits sont des missions de base reconnues et partagées par tous. Dans ce 
cadre, les administrateurs, les professionnels et les familles sont interrogés 
et amenés à réfléchir au sens de ces missions et de leur évolution dans le 
tissu familial et social afin de préciser les orientations et impulsions qui 
leur semblent le plus en adéquation avec leur vision de l’essentiel de la vie. 
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1.1.3  POPULATION ACCUEILLIE 

 
L’établissement  Les Trois Sources accueille les personnes suivantes :    

 

Critères de sexe et d’âge : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critères sociaux et médico-sociaux : 

 personnes âgées dépendantes GIR 1 à 6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hommes Femmes TOTAL 

-de 60 ans  1.51 % 1.51 % 3.02 % 

de 60 ans à 70 ans 12.12 % 1.51 % 13.63 % 

de 71 ans à 80 ans 9.09 % 13.63 % 22.72 % 

de 81 ans à 90 ans 6.09 % 18.17 % 24.26 % 

de 91 ans à 100 ans 4.54 % 28.78 % 33.32 % 

+de 100 ans 0 % 3.03 % 3.03 % 
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30/09/2013 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016 

Nb de GIR 1 17 16 15 8 

Nb de GIR 2 18 18 18 17 

Nb de GIR 3 11 7 13 17 

Nb de GIR 4 11 13 13 15 

Nb de GIR 5 4 5 4 4 

Nb de GIR 6 3 5 3 5 
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1.1.5  CAPACITÉ 

 
 L’établissement « Les Trois Sources» dispose des moyens d’accueil suivants :  

 

 

 

 

 Nombre de lits 
installés 

Nombre de 
places 

Nombre de lits 
autorisés 

EHPAD 54 54 54 

Unité Alzheimer 26 26 26 

Hébergement temporaire 
 

5 5 5 

Capacité total 
d’hébergement 

85 85 85 
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L’établissement « Les Trois Sources»  est desservi par les moyens de transport exposés   
ci-après : 

 

Moyens de transport Conditions d’accès 

Avion Taxis ou établissement 

Train SNCF Taxis ou établissement 

Car Taxis ou établissement 

Taxi Sur demande 

Ambulance Sur demande 

Voiture particulière autorisé 

 

 

1.1.7  ZONE D’INTERVENTION 

 
Lister les communes et/ou 

les cantons et/ou les 
département(s) et/ou 

tout autre indicateur de la 
zone d’intervention et de 

desserte   de 
l’établissement « Les Trois 

Sources»  

Distance par rapport 
 à l’établissement  

 

Brest 15 km 

Landerneau 8 km 

 

 

 

 

1.1.6  CONDITIONS D’ACCÈS  À L’ÉTABLISSEMENT » OU « AU SERVICE » 
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1.1.8  SITUATION CONVENTIONNELLE 

 
En application de l’article  « L. 313-12» du code de l’action sociale et des familles,  
l’établissement «Les Trois Sources »  a conclu le 22 Décembre 2006 avec le président 
du conseil général, le préfet du département sa première  convention pluriannuelle 
tripartite », pour une durée de 5 ans, renouvelée le 9 janvier 2014. 
 
 

 
 

Chapitre  1. 2 : Environnement de l’Établissement : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1  ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL 

Infrastructures 

Infrastructures routières A proximité, RN 165 au sud et RN 12 au nord. 
 

Infrastructures 
ferroviaires 

Axe Brest –Rennes et Brest Quimper : gare de Landerneau 
à 10 km. 
 

Infrastructures 
aériennes 

Aéroport international de Guipavas à 15 mn en voiture. 
 

Infrastructures fluviales Néant 
 

Infrastructures 
maritimes 

Port de commerce de Brest à 15 km 
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1.2.2  ENVIRONNEMENT SANITAIRE 

 

 

 Capacité en lits ou places 

 Médecine 
ou 

chirurgie 
ou 

gynécologie-
obstétrique 

Réanimation Psychiatrie 

Soins de 
suite et 

de 
réadapta-

tion 

Soins de 
longue 
durée 

Autre(s) 
(à 

préciser) 

Total 
disciplines 

Établissements de santé publics et privés 

Centre 
hospitalier 
Ferdinand 
Grall  de 
Landerneau 

103  51 30  290 474 

CHU La 
Cavale 
Blanche - 
Brest 

Méd : 419 

Chir : 278 

1 service     697 

Hôpital 
Morvan 

2 av Foch 
Brest 

Med : 203 

Chir : 71 

Obs : 73 

 15 25   387 

Clinique de 
Keraudren 

Hospi. 
Complète : 

21 

Chirurgie : 
108  

     182 

Hôpital de 
Bohars 

  453    453 

Clinique Pen 
An Dalar 

Guipavas 

  137    137 

Total 1147  656 55 240 290 2388 
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1.2.3  ENVIRONNEMENT MÉDICO-SOCIAL 

 

 

 

 

Afin de schématiser les indications données aux pages précédentes concernant la 
présentation de   de l’établissement « Les Trois Sources» et de son environnement, il 
est joint ci-après  un plan. 

 

 Nombre 

  Ville Canton Département Région Total 

Institutions sociales et médico-sociales 

établissements 

et services qui 

accueillent des 

personnes âgées 

ou qui leur 

apportent à 

domicile une 

assistance 

 2 4 154   

établissements 

et  services qui 

accueillent des 

personnes 

adultes 

handicapées, ou 

des personnes 

atteintes de 

pathologies 

chroniques 

 1 4 194   

centres d'action 
médico-sociale 
précoce 

      

Autre(s) (à 
préciser) 

      

Total  3 8 348  348 
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1) Professions intervenant directement sur la structure 

Médecins généralistes 

Cabinets de Loperhet 

Dr BOUTERAON Sylvie 

Dr GUILLOU-MORNET Isabelle 

Dr LABIA-LETENSORER Gaëlle 

Dr LE BIHAN-LE PAIX 
Dorothée 

Dr TOULLEC  Alain 

Cabinet Daoulas Dr BILLANT Jacques 

Cabinets Landerneau 
Dr DANIEL Tristan 

Dr POUDOULEC Joël 

    

Cabinet d'Hanvec Dr MEFFRE Thierry 

Kinésithérapeutes  

Cabinet de Loperhet 

M. LE FUR Michem 

Mme GEGOUREL Audrey 

Mme ROLLAND Katell 

Cabinet de Dirinon 

Mme ALLARD LATOUR Fanny 

Mme TOUSSAINT Aude 

Mme PAPE Gwénola 

Orthophoniste 

Cabinet de Plougastel 
Daoulas Mme SEILLER  Anne-Catherine 

1.2.4 PARTENARIAT 
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Pédicure 

Cabinet de Loperhet Mme CHANTRAINE Hélène 

Coiffeur  

Salon Idée Coiffure le Relecq Kerhuon 

Pharmacies 

Pharmacie Barret à Loperhet 

Pharmacie Coeurdray à Dirinon 

Laboratoire 

SEARL BIORADE à Plougastel Daoulas 

Pompes funèbres 

Pompes funèbres Bodiger à Plougastel Daoulas 

 

 

2) Cabinet ou Etablissements extérieurs locaux avec qui l’EHPAD entretient des liens 
privilégiés 

 

Dentistes 

Cabinet de Loperhet 

Dr BOULLIC Erwan 

Dr COEURDRAY Pascal 

Dr LE GUEN Claude 

    

Hôpital Morvan Soins dentaires 
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Ophtalmologues 

Cabinet de Plougastel 
Daoulas 

 

Dr DORDAIN Yves 

Dr LEROY Cécile 

  

Cabinet de Landerneau Dr JACQ Pierre-Louis 

Opticiens 

Opticiens Kris Plougastel Daoulas 

Optic 2000  Daoulas 

Cardiologue 

Cabinet de Landerneau 
Dr CHAPPUIS Laurent 

Dr GAYON Émilie 

Cabinet de Plougastel 
Daoulas 

Dr CATTET Isabelle 

Psychiatre 

Centre Médicaux Psychologique de Landerneau 

Prothésiste 

Breizh Podo Brest 
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Partenariat dans le domaine social et médico-social  

Type de 
partenariat 

Partenaires 
Objet du 

partenariat 

Date 
de mise 

en 
œuvre 

Convention 
Conseil Général et 

l’ARS 

Amélioration de la 
démarche qualité et 
prise en charge 
Agées  

Décembre 
2006 

Groupement 
d’intérêt 
économique  

Médical Grand-Ouest 
 

Maitrise budgétaire, 
qualité des produits 
d’incontinence,  
 
 

Décembre 
2009 

Groupement 
d’intérêt public  

Fondation du 
protestantisme 

reconnue d’utilité 
publique 

Coopération avec 
d’autres ESMS ayant 
le même objet social 

Novembre 
2012 

Syndicat inter-
établissements 

néant 
 

 

Groupement de 
coopération 
sociale et médico-
sociale 

EHPAD de Plougastel-
Daoulas 

Blanchisserie, 
alimentation : 
Amélioration qualité 

Au niveau 
d’échange 
d’Info 

Regroupement néant 
 

 

Fusion néant 
 

 

Convention Médical Grand-Ouest 

Suivi du personnel 
médical dans la 
formation et 
l’utilisation du 
matériel médical, 
assistance rapide, 
maîtrise du budget. 

convention 
signée  
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Partenariat dans le domaine sanitaire 

 

Type de 
partenariat 

Partenaires Objet du 
partenariat 

Date 
de mise 

en œuvre 

Convention Hôpitaux de 
Landerneau et de 

Brest 

Soins médicaux, 
psychiatriques et 

soins palliatifs 

En cours d’année 

CHU de Brest et 
Hôpital de 
Landerneau 

Services spécialisés 
dans la douleur et 
soins palliatifs, 

Service de psychiatrie 

mise à disposition de 
l’équipe mobile et de 
l’unité de soins 
palliatifs de l’Hôpital 
« CHU de la Cavale 
Blanche».  

 

convention 
d’intervention à 
l’EHPAD et 
l’hospitalisation 
bientôt en cours 
de négociation 

 

 
 

Type de 
partenariat 

Partenaires Objet du 
partenariat 

Date 
de mise 

en œuvre 
Contrat signé API Restauration  Maîtrise du budget 

et amélioration de la 
qualité par une 
cuisine 
traditionnelle. 
Accompagnement au 
niveau normes HCCP 

Accord mis en 
œuvre à compter 
du 08/01/2014 

Négocié et 
reconduit tous 
les ans 

  UNADERE Groupement 
d’achat 

07/11/2017 

Partenariat civil 
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Chapitre 1.3 : Équipe professionnelle 
 

1.3.1 COMPOSITION 

 

Pour assurer sa mission,    l’établissement « Les Trois Sources» dispose d’une équipe 
pluridisciplinaire composée de professionnels compétents, motivés et régulièrement formés, 
ainsi qu’il suit : 

 

L’équipe professionnelle est composée : 

 d’un directeur 

 Assistant de gestion 

 d’un médecin coordonnateur 

 d’une psychologue  

 d’une infirmière Référente 

 d’infirmières  

 d’aides-soignants (dont 4 aides médico-psychologiques, et 4 assistants de soins 
en gérontologie) 

 d’une secrétaire  

 d’une comptable 

 d’une animatrice 

 d’une équipe d’agents hospitaliers 

 de lingères 

 de cuisiniers 

 d’un agent technique 

 d’un aumônier  
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1.3.2 ORGANIGRAMME 

Équipe de soin 

Service animation -
social 

Services généraux 

Équipe 

administrative 

Équipe 

administrative 

Équipe de soin 

Agent de 
buanderie 

Équipe de soin 

Équipe de soin Équipe de soin 

Équipe de soin 

Équipe de soin 
Équipe de soin 

Équipe 

psychologique 

Équipe de soin Équipe 

administrative Services 

généraux 

Direction /  
Administration 

CA 

Services généraux 

Président 

Directeur 

Médecin coordonnateur Psychologue Assistant de gestion 

Comptable 

Animatrice 
 

 

Secrétaire 

Cuisinier responsable 

Cuisinier Infirmière 
Coordonnatrice Infirmiers 

  Agent d’entretien  
et espaces verts 

 ASH 

A.M.P Aides-soignants 

ASH coordonnateur 
Aides-soignants 
Coordonnateurs Agent de buanderie 

Assistant en soins 
gérontologie 
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Chapitre 1.4 : Locaux de l’établissement  
 

1.4.1 CONFIGURATION GÉNÉRALE 

 

Terrain d’assiette : 

 

 La superficie du terrain sur lequel est construit  L’EHPAD « Les trois Sources » est 

de 16 ha.  

 Implantation géographique : L’établissement est construit sur la partie Nord de la 
commune de Loperhet. 
 

 Situation juridique : Le terrain d’assiette a été transféré par donation au profit de 
la Fondation du Protestantisme. 

 

 

Immeuble : 

 

 Surface totale : L’établissement actuel est construit sur la forme de pavillons 
étendus sur une surface de 2 hectares.  Le nouveau bâtiment et la restructuration 
de l’unité 4 en unité Alzheimer couvrent une superficie de 5 499,47 m2. 

 Caractéristiques essentielles : Sur le même site se trouvent une infrastructure de 
colonie de vacances Une proposition de logements familiaux pour les visites aux 
résidents et/ou pour des vacances. 

 Situation juridique : L’association gestionnaire LE HOME FAMILIAL L’EAU VIVE est 
locataire de la Fondation du Protestantisme, Fondation reconnue d’utilité 
publique. 
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1.4.2 DESCRIPTION DES LOCAUX 

 

   L’établissement « Les Trois Sources»  comporte : 

 des locaux à usage collectif recevant du public 

 des locaux à usage professionnel 

 des locaux à usage privé  

 

Ces locaux sont constitués comme suit :  

 

LOCAUX À USAGE COLLECTIF RECEVANT DU PUBLIC 

 

Emplacement Fonction des locaux Surface en m² 

 

 

EHPAD 

Accueil de la personne : 

- 59 chambres individuelles 

 

De 22,50 m2/chambre 

Service de restauration : 

-une salle à manger commune 

-une salle à chaque étage  

 

De 167,39 m2 

De  

Locaux techniques  209,25 m2 

 Accueil de la personne : 

-11 chambres individuelles  

-15 chambres individuelles 

 

De 22,50 m2/chambre 

De 27 m2/ chambre 
Unités de 

vie  accueillant des 
personnes souffrant 

de la maladie 
d’Alzheimer (ou 

syndromes 
apparentés) 

Service de restauration : 

-1 salle à manger / salle de vie 
dans chacune des deux unités et 
espace de déambulation 

 

486,29 m2 

Locaux techniques  54,47 m2 
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LOCAUX À USAGE PROFESSIONNEL 

 

 Fonction des locaux Surface 
en m² 

Site : 

Linglas Izella 

 

Administration 116 

Infirmières – salle de soins 168,53 

Bureaux médicaux 24,87 

Bâtiment : 

Dispersés sur le 
site 

Archives - stockage 18,11 

 Coordination - communication 39,46 

 Buanderie 127,54 

 Cuisine 215,45 

 Locaux techniques 160 

 Salle polyvalente 287 

 Salles à manger 353,31 

   

 

 PASA = 205,73 m2 

 La salle kiné = 72,06 m2 
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CHAPITRE 2 - Projet stratégique / Projet 

managérial 
 

Chapitre 2.1 : Valeurs fondamentales et principes d’action 

 

2.1.1 VALEURS FONDAMENTALES DE L’ÉTABLISSEMENT  LES TROIS SOURCES 

 

L’action médico-sociale menée par l’établissement « Les Trois Sources»  tend à 
promouvoir l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice 
de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. 

 

L’action médico-sociale menée par l’établissement « Les Trois Sources»  repose sur 
une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes 
sociaux concernés par son activité, et notamment les personnes âgées et sur la mise à 
leur disposition de prestations en nature. 

 

L’action médico-sociale menée par l’établissement « Les Trois Sources»  est conduite 
dans le respect de l’égale dignité de toutes les personnes avec l’objectif de répondre 
de façon adaptée aux besoins de chacune d’entre elles et en leur garantissant un accès 
équitable. 

 

L’action médico-sociale  menée par l’établissement « Les Trois Sources»  s’exerce dans 
l’intérêt général et dans le cadre de l’agrément conféré par les autorités de tutelle. 

 

Dans ce cadre, l’établissement « Les Trois Sources» s’engage à respecter les principes 
éthiques et déontologiques fixés : 

 

 par le code de l’action sociale et des familles ; 

 

 par la ou les chartes nationales de référence. 
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Dans le cadre des valeurs fondamentales exposées ci-dessus, les principes d’action de 
l’établissement « Les Trois Sources» sont basés sur les objectifs suivants : 

 développer la qualité : 

- respecter et faire respecter les droits des personnes accueillies 
- assurer la sécurité des personnes et des biens 
- lutter contre la précarité et l’exclusion 
- lutter contre la maltraitance 
- accueillir et informer de manière claire et loyale 
- garantir l’accessibilité de l’établissement  
- évaluer les performances de l’établissement 
- prévenir les risques climatiques 

 

 définir un projet de vie : 

- assurer des activités et un rythme de vie appropriés 
- encadrer les obligations collectives 
- faire participer les familles 

 

 établir un projet de soins : 

- organiser et coordonner les soins 
- prendre en charge de manière satisfaisante les urgences internes 
- lutter contre la douleur 
- lutter contre les troubles nutritionnels et la déshydratation 
- accompagner les personnes en fin de vie 
- prévenir les risques d’infection 
- utiliser les produits sanitaires en toute sécurité 
- lutter contre les escarres 
- accompagner l’incontinence 
- entretenir des relations constructives avec les professionnels libéraux 

 

 élaborer un projet social : 

- moderniser les relations sociales 
- valoriser les acquis professionnels 
- améliorer les conditions de travail et prévenir les risques professionnels 
- développer la formation 

 
 développer la coordination. 

2.1.2 PRINCIPES D’ACTION DE  L’ÉTABLISSEMENT « LES TROIS SOURCES » 
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Chapitre 2.2 : Les orientations managériales sur cinq ans 

 

2.2.1 UNE POLITIQUE MANAGERIALE BASEE SUR LA BIENTRAITANCE 

 

Le projet qualité vise à initier et/ou poursuivre  la recherche de la satisfaction des 
personnes accueillies et de leurs proches, du personnel, des correspondants, des 
institutions sociales et sanitaires ainsi que des fournisseurs   de l’établissement « Les 
Trois Sources» et notamment : 

 à améliorer la qualité des prestations délivrées aux personnes accueillies et à leurs 

proches ; 

 à donner confiance aux personnes accueillies, à leurs proches et aux 

correspondants ; 

 à motiver et responsabiliser l’ensemble du personnel ; 

 à améliorer les conditions d’exercice et de travail du personnel ; 

 à optimiser et préserver le savoir-faire dont est dépositaire  l’établissement « Les 

Trois Sources»  

 à favoriser les rapports avec les fournisseurs ; 

 à renforcer le positionnement de l’établissement « Les Trois Sources» dans le 

paysage local ; 

 à faciliter les procédures d’évaluation et de conventionnement ; 

 à développer des partenariats avec d’autres institutions et organismes sanitaires et 

médico-sociaux. 

  à renforcer la communication  horizontale et transversale 
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Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Formaliser la communication autour du fonctionnement de 

l’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etendre l’affichage dans les 

locaux : 

- de la charte des droits et 
libertés de la personne accueillie 
(CDLPA) 

 
- de la charte des droits et libertés 

de la personne âgée dépendante 
(CDLPAD) 

 
- du règlement de fonctionnement 
 

Actualiser et remettre à chaque 
personne accueillie ou à son 
représentant légal : 

-un livret d’accueil 

 

-la CDLPA 

-la CDLPAD 
 
- Le règlement de fonctionnement 

de l’établissement 
 

- Actualiser le contrat de séjour 
élaboré pour chaque personne 
accueillie et en concertation avec 
elle 

 

 

2013 

 

 

2013 

 

Mars 2017 

 

 

 

2013 

 

2013 

2017 
 

2013 

 

 

2017 

 

 

 

Affichage dans le hall 
de l’administration  

 

Affichage dans le hall 
de l’administration  

 

Remis lors de 
l’admission, 
envoie par 
courrier 

 

 

 
 

Remis à la demande 
d’inscription. 

 

Remis à l’admission 

Remis à l’admission 

Règlement donné à 
l’admission –

réactualisation en 2017 
 

Avenants présents dans 
les contrats de séjour 

 

 

Secrétaire 

 

 

Secrétaire 

 
 
 
 
 
 
 

Secrétaire 

2.2.1.1  ENGAGEMENT DE LA DIRECTION A PROMOUVOIR  SA POLITIQUE  
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Faire connaître les personnes ressources 

 

- Affichage dans le hall d’accueil 
de la liste départementale des 
personnes qualifiées susceptibles 
d’aider les résidents à faire valoir 
leurs droits. 

2015 

 

 

2017 

Présence sur le tableau 

d’affichage 

 

Fichier réactualisé 
annuellement 

 

 

Secrétaire 

Renforcer la participation  

 

renforcer le fonctionnement  du 
conseil de la vie sociale  

2016 Une rencontre par 
trimestre 

Direction 
 

 

 

- Proposition de suivre une 
formation auprès de l’Association 
des Soins Palliatifs (ASP) – 
coordonnées transmises. 

 

- Proposition annuelle d’une 
formation interne sur la question 
des droits des personnes 
accueillies 

2016 

 

 

 

2020 

Registre des personnes 

formées 

 

 

Nombre de personnes 
formées 

Direction 

 

 

 

Psychologue/ 
Médecin 

coordonnateur 

 Etendre la conclusion de conventions 
de partenariat (associations de 
bénévoles, prestataires divers, etc.) 

2018 Signature d’une 
convention avec les 

séniors de Loperhet+ 
club de danse de 

Dirinon 

 

Animatrice 

 Réaliser des évaluations internes 
afin de suivre les indicateurs mis en 
place avec le logiciel Evalavie 

2022 Evaluation réalisée via le 
logiciel 

Direction 

Et psychologue 

 Aménager des parties privatives et 
de convivialité dans les locaux  de 
l’établissement ainsi que des aires 
extérieures accessibles aux résidents 
et aux familles 

2017 Cahier des charges de la 
nouvelle structure 

Direction 

Favoriser la participation des familles et la vie de l’établissement - Renforcer le fonctionnement  du 
conseil de la vie sociale  

2016 Une rencontre par 
trimestre 

Direction 
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- - Création d’un site Web, et 

  accès internet dans toutes les   
chambres 

 

 

 

- Création d’une page Facebook 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

2018 

 

Existence d’un 

compteur pour le 

nombre de visite du site 

Nombre de résidents 

avec abonnement 

internet 

Nombre d’abonnés 

 

 

 

 

Direction 

Vigilance par rapport au respect des droits des personnes âgées. Réaliser une enquête de satisfaction 2020 questionnaire Animatrice 
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Objectifs Actions Calendrier Indicateurs Responsable 
d’action 

Définir une politique de gestion des risques 

 

-  Mise en place d’une Commission 
de Gestion des Risques (CGR) 
 

- Assurer la formation du 
personnel en matière de 
prévention et de lutte contre 
l’incendie (essais d’évacuation 
des locaux, manipulation des 
extincteurs, etc.) 

 

- Actualiser et adapter les 
assurances spécifiques à la 
construction du nouvel EHPAD 
 

- Instituer/faire respecter des 
règles de sécurité interne : 
délimitation de zones fumeurs, 
interdiction d’utilisation de 
certains équipements dangereux, 
etc., via affichages. 
Actualiser les consignes de 
sécurité contre l’incendie 
 

- Suivi de convocation de la 
commission de sécurité contre 
l’incendie et/ou les organismes 
de contrôle technique 

 

 

Janvier 2016 

 

 

 

Formations 

2015/2016 

 

 

Direction  

 
 

 

 

 

Eté 2017 – nouvelle 

structure 

 

 

Octobre 2017 

 

 

 

 

Comptes rendus de 

réunion 

 

 

Signature de contrat de 

formation 

 

 

Contrat d’assurances 

 

 

 

 

Affichages 

 

 

 
Convocation par la 

Maire de Loperhet (voie 
postale) 

 

 

 

Direction 

 

 

 

Direction 

 

 

 

Direction 

 

 

 

 

Direction 

 

 

 

Direction 

 

 

 

 

2.2.1.2  PAR UNE POLITIQUE DE FORMATION DU PERSONNEL EN MATIERE DE 

SECURITE 
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-Renforcer les moyens de gestion 
des déchets Ainsi que la gestion 
des déchets DASRI 

 

-Renforcer les moyens de sécurité 
alimentaire par la mise en place 
d‘une formation du personnel de 
restauration sur les normes 
HACCP et la gestion des risques 

 

-Renforcer les moyens de sécurité 
électrique par la formation de 
l’agent d’entretien SSIAP1 
 

-Aménager les installations 
afin de réduire les risques de 
chutes + signalement 
systématique des sols glissants 
par un panneau. 
 

-Prise en compte de l’analyse 
du registre des signalements 
des évènements indésirables 
et de celui des chutes. 

 

-Renforcer les moyens de sécurité 
anti malveillance  en mettant 2 
agents de nuit au lieu d’un 
actuellement au vu de l’étendue 
sur plusieurs hectares de 
l’établissement 

 

2018-2019 

 

 

 

2017-2018  

 

 

 

2016 

 

 

2017 (nouvelle 

structure) 

 

 

 

2020 

 

 

 

1er janvier 2015 

 

 

IDE référent et le 

service technique 

 

 

Nombres de personnes 
formées – attestations 

de formation 

 

 

Attestation de la 
formation 

 

Cahier des charges du 
nouvel établissement 

 
Fiche de travail des ASH 

Comptes rendus de 
réunion de la CGR 

 

 

 

 

 

 

modification des postes 

 

Direction 

 
 
 
 

Cuisinier 
Responsable 

 

 
 

Assistant de 
direction 

 
 
 

Direction 

 
ASH Responsable 

Membre de la CGR 

 

 

 

 

 

 

Assistant de 

Direction 
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-Assurer la formation du 
personnel en matière de 
prévention des gestes dangereux 

 

-Éduquer les personnes 
accueillies sur les gestes 
dangereux à éviter 

 

-Définir et mettre en œuvre un 
plan de formation initiale et 
continue du personnel 
concernant la prise en charge de 
la crise de violence 

 

 

2018 

 

 

 

Au fur et à mesure 

de l’accueil 

 

2018-2002 

formalisée par écrit 

 

équipe de formateur 

interne et externe 

 

 

 

Référent du résident 

 

Référents équipe 

soignante 

 

 

 

 

Direction 

 

 

 

 

MC  ET IDER 

 

MC et Psychologue 

3.2.1.2 PAR UNE POLITIQUE DE FORMATION DU PERSONNEL EN MATIERE DE SECURITE 
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Chapitre 2.3 : Projet d’amélioration continue de la qualité et 

gestion des risques 
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2.3.1 PREVENTION PROFESSIONNELLE POUR LA LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Communication autour de la lutte contre la maltraitance 

 

 

- Actualiser le règlement de 
fonctionnement rappelant les 
règles de comportement civil au 
sein de l’institution et les sanctions 
éventuellement associées aux 
transgressions des règles 

 

- Insérer dans le livret d’accueil du 
personnel et dans les contrats de 
travail ou de collaboration une 
clause rappelant les dispositions de 
l’article L. 313-24 du code de 
l’action sociale et des familles 

 

- Mettre à disposition du personnel 
et des familles la documentation 
réalisée par le comité national de 
lutte contre la maltraitance des 
personnes âgées 

 

- Diffusion/affichage du numéro vert 
 
 

- Formation du personnel 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

2018 

 

 

 
 

2017 

 
 

Hiver 
2016/2017 

 

Date de diffusion par 

mail aux salariés 

 

 

 

 

Date de diffusion par 

mail aux salariés et aux 

familles 

 

Date de diffusion par 

mail aux salariés et aux 

familles 

 
 

Affichage à l’accueil 

 
 

23 

 

Assistant de Gestion 

 

 

 

 

 

Assistant de Gestion 

 

 

 

Assistant de Gestion 

 

 

 

 

Secrétaire 

 

 

Direction 
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Faciliter l’expression des difficultés des professionnels 

 

- Possibilité d’entretiens avec la 
psychologue 

2017 Nombre d’entretiens Psychologue 

Formalisation des actions en situation 

 

 

Elaborer une procédure en cas de 
violence en établissement. 

Dans le sens soignant vers 
résident 

Dans le sens résident vers 
soignant 

Dans le sens résident vers résident 

2020 Procédure écrite Direction 
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2.3.1.1 PRÉVENTION DES RISQUES CLIMATIQUES  

 

 

 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

 

 

Acquérir des matériels de 
ventilation  

- L’établissement dispose d’une salle 
rafraîchie et de climatiseurs 
mobiles 

2017 Nouvelle structure Direction 

 

 

- Actualiser la procédure relative aux 
mesures à prendre en cas de 
survenue d’un phénomène 
climatique défavorable 

2021 Compte-rendu de la 

CGR 

Un membre de la 

CGR 

 - Actualiser et étendre l’affichage 
des numéros d’urgence (SAMU, 
pompiers, etc.) dans tous les lieux 
de vie  de l’établissement  

Décembre 

2017 

Présence d’affichages Secrétaire 

 

 

- Réactualiser la formalisation de la 
cellule de crise interne sous la 
responsabilité du Directeur et du 
Médecin coordonnateur 

2022 Procédure écrite Direction/Médecin 

coordonnateur 
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2.3.1.2 ACCUEIL, INFORMATION ET INTEGRATION DU RESIDENT 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs Responsable 
d’action 

Améliorer l’accueil 

 

- Organiser une procédure de pré-
admission des personnes au cours 
de laquelle est remis le livret 
d’accueil 

 

- Formaliser la procédure d’accueil 
d’un nouveau résident 

 

- Renforcer le respect de la 
confidentialité des informations 
concernant les personnes 
accueillies par la mise en place 
d’une zone de confidentialité 

 

- Réaliser une enquête de 
satisfaction auprès des personnes 
accueillies et/ou de leurs 
représentants concernant 
l’accueil et l’information 

2014 

 

 

 

2014 

 

 

 

2017 

 

 

 

2015 

Actualisation 

régulière 

Procédure écrite de 

l’accueil des 

inscriptions 

 

Procédure écrite de 

l’accueil administratif 

 

Présence d’une 

démarcation au sol 

 

 

 

Questionnaires 

recueillis 

Administration 

 

 

 

Administration 

 

 

 

Direction 

 

 

 

Administration 

 

 

- Présenter le système 
d’identification des membres du 
personnel salarié et bénévole 
dans le livret d’accueil du patient 
et dans celui du personnel 

 

2018 

 

Actualisation du Livret 

d’Accueil 

 

Administration 
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2.3.1.3  ACCESSIBILITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Améliorer l’accueil des personnes -Renforcer les équipements 
spécifiques pour les personnes à 
mobilité réduite 

- Améliorer la signalétique des locaux, 
adapter à la situation des personnes 
accueillies et des familles ou visiteurs 

 

Eté 2017 

 

Cahier des charges de 
la nouvelle structure 

 

Direction 
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2.3.1.4  ÉVALUATION 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Améliorer l’évaluation interne/externe - Appropriation et utilisation du 
logiciel Evalavie (évaluation interne). 

 
- Organiser une formation pour le 

personnel sur l’évaluation 
interne/externe 

 

- Offrir une assistance 
méthodologique au personnel pour 
conduire l’évaluation interne 

 

- Compiler et mettre à la disposition 
du personnel les recommandations, 
référentiels et autre documents 
d’analyse 

 
- Définir un plan de communication 

concernant l’évaluation 
interne/externe 

 
- Élaborer le calendrier de la 

démarche d’évaluation 
interne/externe 

 
- Informer le personnel sur les 

résultats des évaluations 

 

2107-2018 

 

2019-2020 

 

 

 

2019-2020 

 

 

2019-2020 

 

 

 

2019-2020 

 

 

2019-2020 

 

 

2020 

Nombre d’heures de 
formation à 

l’utilisation du logiciel. 

 

Nombre d’heures de 
formation et liste des 
personnes formées 

 

Documents à mettre à 
la disposition du 

personnel 

 

- Classeur à disposition 
à l’administration 

-Courriel avec liens 

 

Ecrit 

 

 

Procédure écrite 

 

 

Compte-rendus 
adressés par mail 

Direction 

 
 
 

Direction 

 

 

Direction 

 
 
 

Assistant de 
direction  

 

 

Assistant de gestion 

 

 

Direction 

 

 

Assistant de Gestion 
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2.3.1.5 DROITS DES PERSONNES ACCUEILLIES 
 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Veiller à ce que la charte des droits et des libertés de la 
personne âgée dépendante accueillie en institution soit 
largement diffusée. 

- Affichage au niveau de l’Accueil. 

- Distribution lors de l’admission 

 

Fait 
systématiquement 

à chaque entrée 

 

 

Remise des 
documents avec le 
dossier d’admission 

 

 

Secrétariat 

 

Favoriser la bientraitance - Sensibilisation du personnel au 
respect du résident dans ce qui 
constitue sa vie au quotidien 

 

- Réflexion sur la manière d’assurer les 
soins d’hygiène et d’aide à la 
mobilité, etc., afin de respecter la 
dignité du résident soigné 

 

- Formation interne portant sur la 
bientraitance 

 

2022 

 

 

 

2017-2022 

 

 

2016- 2017 

Compte-rendu 
d’échanges éthiques 

 

 

Compte-rendu 
d’échanges éthiques 

 

formation du 
personnel réalisée par 

l’Uriopss) 

Psychologue 

 

 

 

Psychologue 

 

 

Direction 
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2.3.1.6  SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

 

Veiller à la protection des biens et des personnes 

- Sensibilisation du personnel à la 
notion de vulnérabilité des biens et 
des personnes âgées ayant perdu 
tout ou partie de leur capacité à 
donner leur consentement et et/ou 
choisir. 

 

- Adapter le volet du contrat de séjour 
concernant la liste des biens de la 
personne accueillie à son admission 
et assurer le suivi de son évolution 
en cours de séjour  

 

- Adapter le contrat de séjour afin que 
la sécurité des biens et des 
personnes accueillies soit clairement 
identifiée 

 

- Actualiser si nécessaire la liste des 
personnes habilitées en cas de litige 
et veiller à sa diffusion systématique. 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

2017 

 

Compte-rendu 
d’échanges éthiques 

 

 

 

Contrat type 

 

 

 

 

Point n°8 du contrat 
type 

 

 

Affichage + 
transmission à 

l’admission de la Liste 
des conciliateurs 

 

 

Psychologue 

 

 

 

 

Assistant de 
direction 

 

 

 

 

Assistant de 
direction 

 

 

Secrétariat 
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2.3.2.1  LA GESTION DES EVENEMENTS INDESIRABLES 

 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

 

Gestion des évènements 
indésirables 

- Mise en place du 
registre de signalement 
des évènements 
indésirables 

 

- Classification des 
évènements 
indésirables 

 

- Analyse des causes 
responsables de 
l’évènement 
indésirable 

 

- Mesures correctives 
apportées à 
l’évènement 
indésirable 

 

2016 

 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

 

2018 

 

Registre rempli 
et présent au 
secrétariat et 
salle de soins 

 

Compte-rendu 
de la CGR 

 

 

Compte-rendu 
de la CGR 

 

 

Compte-rendu 
de la CGR 

 

 

Direction 

 

 

Direction 

 

 

 

Direction 

 

 

 

Direction 

 

 

2.3.2 LA GESTION DES RISQUES : DEFINITION ET POLITIQUE DE GESTION 
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2.3.2.2  LA SÉCURITÉ 

OBJECTIFS ACTIONS CALENDRIER INDICATEURS 
RESPONSABLE 

D’ACTION 

Sensibilisation du personnel aux risques potentiels - Formation Incendie 

 

 

- Création Commission Gestion des 
Risques 

 

- Formation du personnel aux gestes 
d'urgence, de premier secours et 
d'évacuation. 

 

- Elaboration et affichage de plans 
d'évacuation de l'Etablissement en 
ce qui concerne le nouvel EHPAD 

 

- Mise en place d’un défibrillateur 

23/01/2015 
13/03/2015 
30/03/2016 

 
Janvier 2016 

 

 

2008 

 

 

2017 

 

 
 

2015 

 

Registre formation 

 

 

Compte-rendu CGR 

 

 

Registre formation 

 

 

Présence de plans 

 
 
 
 

Présence visible du 
matériel 

 

Direction 

 

 

Direction 

 

 

Direction 

 

 

Direction 

 
 
 
 

Direction 

 Ajustement permanent aux 
obligations de sécurité et contrôle 

Constant Contrats de 
maintenance de tout 
le matériel concerné 

et dates des 
contrôles 

obligatoires. 

Agent de 
maintenance 
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2.3.2.3  HYGIENE DE L’EAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS ACTIONS CALENDRIER INDICATEURS 
RESPONSABLE 

D’ACTION 
 

Veiller à la qualité de l’eau 

 

- S’assurer que l’eau servie est de 
bonne qualité 

 

- Contrôle des légionnelles 

 

Tous les ans 

 

Tous les ans 

 

 

Relevés d’analyses 

 

Relevés d’analyses 

 

Direction 

 

Direction 
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2.3.2.4  HYGIÈNE ALIMENTAIRE 

OBJECTIFS ACTIONS CALENDRIER INDICATEURS 
RESPONSABLE 

D’ACTION 

 

Veiller au respect des normes HACCP et à la qualité des 
repas servis 

- S’assurer que les marchandises 
reçues et utilisées pour la confection 
des repas soient conformes à la 
réglementation 

 
- Vigilance sur l’application des 

normes HACCP dans tout le circuit de 
la marche en avant de restauration 

 
- Mise en conformité des 

préconisations des services de la 
DDPP 

 
A chaque 
livraison 
 
 
A chaque 
distribution de 
repas 

Application du pack 
hygiène en vigueur 
Application stricte de 
la traçabilité 
Formation du 
personnel 
Contrôles par un 
organisme 
indépendant avec 
analyse 
bactériologique 
Mise en place d’un 
audit régulier avec 
analyse des pratiques 
 
Mise en place d’une 
formation sur 1 an 
pour accompagner le 
personnel à 
l’acquisition des 
compétences requises 
et de la méthodologie 
des pratiques HACCP 

 
 
Responsable cuisine 
 
Direction 
 
Responsable cuisine 
 
 
 
 
 
Responsable cuisine 
 
 
Direction  
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OBJECTIFS CALENDRIER INDICATEURS 

Actualiser le règlement de fonctionnement 
rappelant les règles de comportement civil 
au sein de l’institution et les sanctions 
éventuellement associées aux 
transgressions des règles 

1er semestre 
2014 

 nombre de cas de 
maltraitance recensés dans    
l’établissement « Les Trois 
Sources»  

 nombre de sanctions 
professionnelles prononcées 

 nombre de brochures 
distribuées 

 nombre d’appels au numéro 
vert 

 nombre et nature des 
formations du personnel 

 Créer un lien d’écoute et 
d’échange entre les 
professionnels, groupes de 
paroles,  

 Mettre en place une 
procédure d’accueil du 
nouveau soignant au sein de 
l’établissement 

 Analyser les pratiques 

 Groupe de réflexion sur toute 
situation attribuée à une 
forme de maltraitance. 

 Consigner les éléments dans 
le registre de signalement  
des évènements indésirables 

 

Insérer dans le livret d’accueil du personnel 
et dans les contrats de travail ou de 
collaboration une clause rappelant les 
dispositions de l’article L. 313-24 du code 
de l’action sociale et des familles 

2ème semestre 
2014 

Mettre en place, formaliser ou renforcer la 
coopération avec d’autres partenaires 
concernant la prise en charge de la 
maltraitance (services d’urgence, 
établissements de santé, structures 
associatives d’aide, etc.) 

2014 

Mettre à la disposition du personnel des 
personnes ressources (psychologues, par 
exemple) pour faciliter l’expression des 
difficultés des professionnels 

1er semestre 
2014 

Mettre à disposition du personnel et des 
familles la documentation réalisée par le 
comité national de lutte contre la 
maltraitance des personnes âgées 

2014 

Etendre la diffusion du numéro vert 2èmer semestre 
2013 

Informer et former périodiquement 
l’ensemble du personnel sur le repérage 
des personnes maltraitées (personnes 
âgées, personnes handicapées, etc.) et leur 
prise en charge 

2014 

Élaborer un code de bonne conduite du 
personnel 

2014 

Mettre en place un soutien aux 
professionnels dans leur demande de 
bientraitance 

2014 

Elaborer une procédure en cas de violence 
en établissement. 
Dans le sens soignant vers résident 
Dans le sens résident vers soignant 
Dans le sens résident vers résident 
 

 

2014  
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2.3.2.5  PRÉVENTION DES RISQUES CLIMATIQUES 
 

 

Objectifs Calendrier Indicateurs 

Aménager des moyens de protection 
contre le soleil par la pose de stores  à 
lamelles, aménagement des parties 
extérieures,  

2014-2016 
 audit des moyens matériels 

internes de lutte contre la  
chaleur et/ou le froid 

 nombre d’heures de 
formation du personnel 

 montant des investissements 
et/ou des dépenses lié(e)s à 
la prévention des risques 
climatiques 

 

Aménager des moyens d’isolation par 
l’utilisation de climatiseurs ou de radiateurs 
d’appoint si nécessaire, sachant que le 
nouvel EHPAD intégrera les normes en 
vigueur 

En cours 

Aménager des moyens d’aération ou de 
régulation thermique en étudiant le cas par 
cas du fait de la construction du nouvel 
EHPAD. 

2013-2015 

Acquérir des matériels de ventilation Si nécessaire 

L’établissement dispose d’une salle 
rafraîchie et de climatiseurs mobiles  

  

Actualiser la procédure relative aux 
mesures à prendre en cas de survenue d’un 
phénomène climatique défavorable 

1er semestre 
2014 

Actualiser et étendre l’affichage des 
numéros d’urgence (SAMU, pompiers, etc.) 
dans tous les lieux de vie  de 
l’établissement  

2ème semestre 
2013 

Entreprendre des démarches auprès des 
services locaux de la météorologie 
nationale afin d’être destinataire en 
priorité des bulletins d’alerte 

2ème semestre 
2013 

Former le personnel à la détection des 
signes liées à des phénomènes climatiques 
défavorables (crampes, immobilisme, etc.) 

2014 

Instituer une cellule de crise interne sous la 
responsabilité du Directeur et du Médecin 
coordonnateur 

2014 
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2.3.2.6  ACCUEIL, INFORMATION ET INTÉGRATION DU RÉSIDENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Calendrier Indicateurs 

Organiser une procédure de pré-admission 
des personnes au cours de laquelle est 
remis le livret d’accueil 

2ème semestre 
2013 

 taux de pré-admissions 
effectuées 

 taux de distribution du 
livret d’accueil 

 délai moyen de prise en 
charge des personnes  

 audit du contenu d’un 
échantillon de contrats 
de séjour 

 taux de réponse aux 
enquêtes de satisfaction 

 indice de satisfaction des 
patients et/ou de leurs 
représentants 
concernant l’accueil et 
l’information 

 nombre de consultations du 
site internet 

 Suivi par AS référent, la 
psychologue, l’animateur 
(voir le projet de vie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuer lors de l’admission définitive à 
chaque personne accueillie, le livret 
d’accueil de l’établissement  

En cours 

Élaborer pour chaque personne accueillie 
et en concertation avec elle, un contrat de 
séjour comportant : 

 la définition des objectifs et de la nature 
de la prise en charge 

 la liste des prestations délivrées 

 le coût prévisionnel des prestations 
considérées 

En cours 

Proposer des solutions pour informer les 
personnes ayant des difficultés de 
compréhension ou d’expression par la  
présence systématique de la famille ou du 
représentant légal 

En cours 

Formaliser la procédure d’accueil d’un 
nouveau résident 

2ème semestre 
2013 

Faciliter l’intégration du nouveau résident  

Réduire les délais de prise en charge sur 
site des personnes 

  

Renforcer le respect de la confidentialité 
des informations concernant les personnes 
accueillies par la mise en place d’une zone 
de confidentialité et s’assurer que l’accès à 
l’informatique est verrouillé par code 

2014 

Améliorer le  système d’identification des 
membres du  personnel salarié et 
bénévole ; ce système d’identification est 
présenté dans le livret d’accueil du patient 
et dans celui du personnel 

En cours 

Renforcer et adapter  les lieux d’accueil 
spécifiques pour les patients, les familles et 
les accompagnants 

 

2014-2015 
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2.3.2.7  ACCESSIBILITÉ 

 

 

Objectifs Calendrier Indicateurs 

Réduire les délais d’attente pour une 
admission dans    l’établissement « Les 
Trois Sources»   

2015  délai moyen d’attente pour 
l’admission d’une personne 

 indice de satisfaction des 
familles concernant 
l’accessibilité  de 
l’établissement  nombre de 
transferts ou de refus de 
prise en charge motivés par 
une insuffisance de moyens 
destinés aux personnes à 
mobilité réduite 

 montant des investissements 
immobiliers destinés à 
améliorer les équipements 
destinés aux personnes à 
mobilité réduite 

 Autre(s) (à préciser) 

Renforcer les équipements spécifiques 
pour les personnes à mobilité réduite  

Pour se faire l’association gestionnaire a 
fait le choix en collaboration avec les 
financeurs de construire un nouveau 
bâtiment de 70 lits, ce qui apportera une 
réponse appropriée aux multiples 
problèmes d’accessibilité rencontrés 
actuellement de par l’infrastructure de 
l’établissement.  

2015 

Lors de la mise 
en service du 

nouvel EHPAD 

Améliorer la signalétique des locaux, 
adapter à la situation des personnes 
accueillies et des familles ou visiteurs 

Lors de la mise 
en service du 

nouvel EHPAD 

Solliciter les services municipaux afin 
d’améliorer le fléchage externe de 
l’établissement  

2ème semestre 
2013 

  

 

Informer systématiquement les résidents 
sur les changements au sein de la structure 

encours Direction 

Réaliser une enquête de satisfaction auprès 
des personnes accueillies et/ou de leurs 
représentants concernant l’accueil et 
l’information 

2014 A 
renouveler en 

2018 

Animatrice 

Mettre en place un journal d’établissement 2014 Animatrice 

Mettre en place un site internet 2014-2015 Assistant de Gestion 
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2.3.2.8  ÉVALUATION 

 

 

Objectifs Calendrier Indicateurs 

Élaboration d’une méthode d’évaluation 
interne : choix de l’outil Evalavie 

En cours  nombre d’heures de 
formation relative à 
l’évaluation 

 budget consacré à une 
assistance méthodologique 
extérieure 

 nombre d’indicateurs suivis 

 Autre(s) (à préciser) 

 

 

Le logiciel Evalavie nous permet 
de remplir chaque année les 
indicateurs qui accompagnent le 
report d’activité du Directeur 

Définir un plan de communication 
concernant l’évaluation interne/externe 

2ème semestre 
2013 

Élaborer le calendrier de la démarche 
d’évaluation interne/externe 

2ème semestre 
2013 

Organiser une formation pour le personnel 
sur l’évaluation interne/externe 

En cours pour 
l’évaluation 

interne 

Renforcer le rôle : 

 du comité de pilotage de l’évaluation 

2ème semestre 
2013 

Compiler et mettre à la disposition du 
personnel les recommandations, 
référentiels et autre documents d’analyse 

2ème semestre 
2013 

Offrir une assistance méthodologique au 
personnel pour conduire l’évaluation 
interne 

En cours 

Choisir un organisme extérieur habilité à 
procéder à l’évaluation externe  

2014 

Finaliser la rédaction du rapport 
d’évaluation interne 

2ème semestre 
2013 

Informer le personnel sur les résultats de 
l’évaluation interne/externe 

2ème semestre 
2013 
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2.3.2.9  DROITS DES PERSONNES ACCUEILLIES 
 

Objectifs Calendrier Indicateurs 

1. Objectifs concernant les 
activités : 

   Veiller à ce que la charte des 
droits et des libertés de la 
personne âgée dépendante  
accueillie en institution soit 
largement diffusée 

   Sensibilisation du personnel au 
respect du résident dans ce qui 
constitue sa vie au quotidien 

   Réflexion sur la manière 
d’assurer les soins d’hygiène et 
d’aide à la mobilité,… afin de 
respecter la dignité du résident 
soigné 

   Favoriser la bientraitance. 

   Savoir remettre en question ses 
pratiques et les confrontées aux 
retours des collègues de travail 
ou des résidents ou des 
familles. 

   Association de la psychologue à 
la vigilance et à la formation 

 

 

2ème semestre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

2ème semestre 2013 

 

 

2013-2015 

 

Affichage et réunions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations 
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2.3.2.10 SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES 
 

 

Objectifs Calendrier Indicateurs 

1. Objectifs concernant les activités : 

  Sensibilisation du personnel à la 
notion de vulnérabilité des biens et 
des personnes âgées ayant perdu 
tout ou partie de leur capacité à 
donner leur consentement et et/ou 
choisir. 

 Adapter le contrat de séjour afin 
que la sécurité des biens et des 
personnes accueillies soit 
clairement identifiée 

 Actualiser si nécessaire la liste 
des personnes habilitées en cas 
de litige et veiller à sa diffusion 
systématique. 

 Adapter le volet du contrat de 
séjour concernant la liste  des 
biens de la personne accueillie à 
son admission et assurer le suivi 
de son évolution en cours de 
séjour  

 

 

 

 Retour des comités de 
pilotage et des groupes de 
paroles du service 
soignant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suivi par la procédure de 
la gestion documentaire  
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2.3.3.1  LA GESTION DES ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES 

 

 

Objectifs Calendrier Indicateurs 

1. Objectifs concernant les activités : 

  Mise en place du registre de 
signalement des évènements 
indésirables 

 

  Classification des évènements 
indésirables 

  Analyse des causes responsables de 
l’évènement indésirable 

  Mesures correctives apportées à 
l’évènement indésirable 

 

 

2ème semestre 2013 

 

 Suivi par la procédure de 
la gestion documentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 LA GESTION DES RISQUES : DEFINITION ET POLITIQUE DE GESTION 
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2.3.3.2   LA SÉCURITE 
 

Objectifs Calendrier Indicateurs 

1. Objectifs concernant les activités : 

1) Sensibilisation du personnel aux risques 
potentiels d'incendie et d'accident 

 

2ème semestre 2013 

. Affichettes et dépliants dans 
les services.                                                                     
. Relever les incidents qui 
auraient pu devenir 
accidents et le notifier.                      
~ Diffuser des informations 
concernant des sinistres et 
leurs causes...                      ~ 
Collaboration avec les 
services d'incendie locaux. 

2) Formation du personnel aux gestes d'urgence, 
de premier secours et d'évacuation. 

2ème semestre 2013 . Formations de secouriste du 
travail.            ~ A.F.P.S.                                                               
.Formation d'un responsable 
qualifié par un organisme 
agréé. 

3) Elaboration de plans d'évacuation de 
l'Etablissement en ce qui concerne le nouvel 
EHPAD 

2015 . Cf. Projet architectural                        

. Présence permanente de 
compétences sur place : 
prise de décisions rapide. 

4) Ajustement permanent aux obligations de   
sécurité et contrôle 

Constant . Mise en place de contrat de 
maintenance de tout le 
matériel concerné.                                                    

 . Contrôles obligatoires. 

5) Réflexion sur l'opportunité d'un comité de 
sécurité. 

2ème semestre 2013 . Ouverture de ce dossier en 
CA et CVS en collaboration 
avec la direction. 

6) Prise en compte des risques indésirables En cours . Mise en place d’un groupe 
de travail 

7) Vigilance en ce qui concerne toutes les 
obligations de contrats de maintenance et des 
contrôles des organismes agréés 

     Réalisation des préconisations rattachées à 
l’avis favorable de la commission de sécurité 
de 00/00/2012 

En cours . Suivi par l’administration de 
l’ensemble des procédures 
et du calendrier des 
obligations et suivi. 
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2.3.3.3  HYGIÈNE DE L’EAU 

 

 

Objectifs Indicateurs Méthodes 

1. Objectifs concernant les activités : 

 S’assurer que l’eau servie est de 
bonne qualité 

 

 

En cours 

Vigilance et suivi des bulletins 
d’analyse de l’eau par les 

services compétents 

  

 Contrôle des légionnelles  En cours Contrôle par analyse de 
laboratoire indépendant 

 

 

 

2.3.3.4  HYGIÈNE ALIMENTAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Indicateurs Méthodes 

1. Objectifs concernant les 
activités : 

 S’assurer que les marchandises 
reçues et utilisées pour la 
confection des repas soient 
conformes à la réglementation 

 

 Vigilance sur l’application des 
normes HACCP dans tout le 
circuit de la marche en avant de 
restauration 

 

 

 Mise en conformité des 
préconisations des services 
de la DDPP  

 

 

 

 

En cours 

 

 

En cours 

 

 

 

 

 

En cours 

Application du pack 
hygiène en vigueur 

Application stricte de la 
traçabilité 

Formation du personnel 

 

Contrôles par un 
organisme indépendant 

avec analyse 
bactériologique 

Mise en place d’un audit 
régulier avec analyse des 

pratiques 

Mise en place d’une 
formation sur 1 an pour 

accompagner le personnel 
à l’acquisition des 

compétences requises et 
de la méthodologie des 

pratiques HACCP 
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Chapitre 2.4 : Projet de vie 
 

2.4.1 Définition du projet de vie et du projet d’animation au sein  de la résidence 

« les Trois sources » 

 

 La résidence des "Trois Sources" est avant tout un lieu de vie ; avant même d’être un lieu de 

soins. Ainsi, le résident est considéré en tant que personne à part entière, avec son histoire, 

son caractère, ses envies, ses besoins, ses projets, ses proches. Nous considérons le résident 

comme un être de communication, conservant une vie affective, peu importe les éventuelles 

pathologies et le degré d’atteinte des capacités cognitives. Tous ces éléments sont les piliers 

des projets de vie personnalisés. 

 En parallèle, animer, c’est donner de la vie, aller au-delà de la satisfaction des besoins 

élémentaires. Notre animation se centre sur le résident dans sa globalité. C’est pourquoi, afin 

de ne pas réaliser des « activités occupationnelles », nous lions le projet d’animation au 

projet de vie. Les deux s’intriquent. Et c’est également pour cette raison que l’animation est 

l’affaire de tous. Chacun peut y donner du sens : les membres du personnel autres que 

l’animatrice, et les proches du résident, ou encore les bénévoles.  

 Nous souhaitons que notre animation s’établisse dans la relation et la proximité ; de 

l’intérieur vers l’extérieur (sorties) mais aussi de l’extérieur vers l’intérieur (familles, tournois 

de jeux, expositions, etc.). Et toutes les activités quotidiennes (repas, soins, etc.) peuvent être 

matière à réinvestissement en animation. 

 Pour les personnes souffrant de démence, l’animation est également primordiale : elle 

favorise la mise en valeur de la personne, l’expression d’affects, la canalisation d’un trop plein 

d’énergie, le maintien des interactions sociales. 

 Animer c’est partager, accompagner, vivre ensemble. C’est ce que nous faisons 

quotidiennement professionnels et résidents, dans le respect des uns et des autres. 
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2.4.1.1  Préparer l’arrivée du nouveau résident 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Améliorer la prise de contact en allant 

vers la personne dans son 

environnement antérieur 

Rencontre de l’IDE coordonnatrice avec le résident sur 

son lieu de vie antérieur 

2019 Listing des RDV / 

Recueil de données 

IDE coordonnatrice 

(IDEC) 

Donner aux professionnels les éléments 

de connaissance disponibles sur la  

personne (personnalités, besoins...) 

Entretien avec le résident / la famille 

 

Présentation orale faite à l’équipe par l'IDE, avant 

l’entrée 

2017 

 

2017 

Recueil de données 

 

Présentation notée 

(transmissions) 

 

IDEC 

Aider à l’aménagement et à la 

décoration personnalisée de la chambre, 

tout en respectant le rythme souhaité 

par le résident. 

Proposition d’aide éventuelle dans le choix de la 

décoration, dans son emplacement / Aide à la mise en 

place des objets personnels 

2017 Temps alloué 

indiqué dans les 

transmissions 

AS Référent du 

résident (ASR) 

Annoncer l’arrivée prochaine aux autres 

résidents 

Instauration d’un rituel d’accueil / Rédiger une 

procédure 

2017 Fiche action de 

l’animatrice / 

Procédure 

Animatrice 

Faire preuve de quelques attentions 

pour l’arrivant  

Instauration d’un rituel d’accueil / Rédiger une 

procédure / Accueillir avec des cadeaux (carte de 

bienvenue, marque-place fabriquée par d’autres 

résidents, etc.) 

2017 Fiche action de 

l’animatrice / 

Procédure 

Animatrice 
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2.4.1.2  Permettre au nouveau résident de prendre rapidement des repères 

 

 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Présenter à la personne les autres 

résidents, les membres du CVS, les 

professionnels 

Instaurer un temps de présentation la 1ère semaine / 

Rédiger une procédure 

2018 Transmissions / 

Procédure 

AS coordonnateur 

(AS Co) 

Accompagner la personne dans les 

différents espaces en expliquant leurs 

usages et leurs organisations 

Instaurer un temps de visite / Rédiger une procédure 2018 Transmissions / 

Procédure 

AS Co 

Présenter les activités possibles (lieu, 

horaires, modalités d’informations, etc.) 

Rencontre avec l’animatrice 

 

Evocation journalière faite par l'équipe soignante 

 

2017 

 

Transmissions 

 

Animatrice 

Désigner un professionnel référent (ASR) 

pour accompagner le résident 

Désigner l’ASR dès l’entrée du nouveau résident 

 

En informer le nouveau résident et sa famille 

 

2017 

 

Dossier médical 

 

 

IDEC 
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2.4.1.3  Être vigilant les premières semaines suivant l’entrée 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Augmenter la vigilance en fin de soirée 

et au moment du coucher 

Temps de présence auprès du nouveau résident plus 

important le soir 

 

Observation du comportement 

2017 

 

 

2022 

Transmissions 

écrites 

 

Grille d’évaluation 

comportementale 

AS Co 

 

 

Psychologue 

Echanger avec la personne sur ses 

ressentis 

 

L’ensemble de l’équipe prend davantage de temps 

dans les 1ères semaines pour permettre à la personne 

de partager 

2017 Transmissions / 

Entretiens 

psychologiques 

ASR 

Repérer le cheminement de la personne 

par rapport aux nouveaux aspects de la 

vie quotidienne 

Observer l’évolution du comportement 2017 Transmissions ASR 

Prévoir une adaptation personnalisée 

des prestations 

Respecter au mieux les souhaits de la personne tout en 

tenant compte des contraintes de la collectivité et du 

nombre de personnels 

2020 Fiche recueil de 

données / 

Transmissions 

IDEC 

Formaliser le recueil des observations 

diverses afin de faciliter leur analyse 

Installation d’un nouveau logiciel médical et extension 

de l'informatisation médicale 

 

Formation  des salariés à l'informatisation 

2017 

 

 

2017 

Nouveau logiciel 

 

 

Listing des 

personnels formés 

Direction 

 

 

Direction 

Analyser les informations recueillies et 
observées 

Temps de transmissions 

 

(Ré) évaluation de la prise en charge en fonction des 
données 

2018 

 

2018 

Transmissions 

 

 PVI 

ASR 

 

ASR 
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2.4.1.4  Associer et soutenir les proches pendant l’accueil 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

S’assurer que les proches ont été 

informés de la date et de l’heure prévue 

de l’entrée 

Appel systématique de la part du secrétariat 2017 Transmissions Secrétaire 

Donner aux familles le nom du 

professionnel référent 

Nommer l'ASR au nouvel arrivant et à sa famille 2017 Transmissions IDEC 

S’assurer que la famille a le numéro de 

téléphone de la chambre et que la ligne 

est en fonctionnement. 

Numéro transmis lors de la réception du contrat 

d’abonnement 

2017 Transmissions Secrétaire 

Proposer un soutien à la famille Augmentation du temps de présence de la 

psychologue 

 

Proposition d’entretiens psychologiques 

2017 

 

2017 

Contrat de travail  

 

Nombre de 

rencontres 

 

Psychologue 

Informer les proches du bilan de l'accueil  Temps d’échanges 2018 Comptes-rendus 

d'entretiens / 

Transmissions 

Psychologue (Unité 

Dédiée) / 

IDEC (EHPAD) 
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2.4.1.5  Faciliter l’appropriation du nouveau lieu de vie 

 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Signaler la possibilité d’apporter des 

objets personnels 

L’évoquer lors de la confirmation d'entrée 
 

Le mentionner dans le livret d’accueil 

2017 
 

2018 

Transmissions 
 

Livret d’accueil 

 

Secrétaire 

Impliquer les proches dans 

l’aménagement si le résident le souhaite 

L’évoquer  lors de la confirmation d'entrée 
 

Mentionner cette possibilité dans le livret d’accueil 
 

Proposer de prendre rdv avec l'animatrice pour la 

mise en place de la décoration 

2017 
 

2018 
 

2018 

Transmissions 
 

Livret d’accueil 
 

Transmissions 

Secrétaire 
 

Secrétaire 
 

Secrétaire 

 

Aider les personnes démunies et/ou 

isolées à décorer leur chambre 

Renseignement pour donations d'objets ou de petit 

mobilier 
 

Proposition d’activités visant à créer la décoration 

2017 
 

 

2017 

Transmissions 
 

 

Fiche projet de 

l’animatrice 

 

 

Animatrice 

Faire connaître l'équipement de base à 

disposition dans l’espace personnel 

L’évoquer lors de la confirmation d'entrée 
 

Le mentionner dans le contrat de séjour 

 

2017 

Transmissions 
 

Contrat de séjour 

Secrétaire 
 

Direction 

Respecter le temps nécessaire pour que 

la personne s’approprie son nouvel 

espace de vie 

 

Discussion  avec l’ASR 
 

Entretien avec la psychologue 

 

Temps de partage interdisciplinaire 

 
 

2017 

 

 

 
 

Transmissions 

 

 

Psychologue 
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2.4.1.6  Respecter les habitudes de vie personnelles du résident 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Recueillir avec la personne, et 

éventuellement ses proches, les 

habitudes de vie lors de l’entrée et de la 

réévaluation du PVI 

Entretien IDE à l’entrée 

 

Rencontre entre l’ASR et le résident, et / ou sa famille 

2018 

 

2018 

Recueil de données 

 

Compte-rendu du 

PVI 

 

IDEC 

 

ASR 

Mettre en place les moyens matériels, 

adaptés à la personne, pour qu’elle 

puisse mener ses activités personnelles à 

bien 

Observation / Entretien avec le résident 

 

Echange interdisciplinaire 

 

Essai de matériel 

2018 Transmissions 

(avant, pendant 

l’essai du matériel)  

ASR 

Consulter l’entourage pour connaître les 

aides apportées précédemment 

(professionnelles ou informelles), avant 

l’entrée en EHPAD 

Entretien IDE à l’entrée 2017 Recueil de données IDEC 

Faire choisir, ou impliquer la personne, 

lors de l’achat (ou du don) de nouveaux 

vêtements lorsque l’EHPAD assure 

l'accompagnement en l’absence 

d’environnement familial 

Accompagnement en magasin / Montrer et faire 

essayer des vêtements donnés  

 

Si déplacement délicat ou impossible : proposition sur 

catalogue 

 

 

2017 

 

 

Fiche d’activité 

 

 

ASR 
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2.4.1.7  Respecter l’intimité du résident 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Garantir matériellement l’absence 

d’intrusion volontaire dans le logement 

sans le consentement du résident 

Nouveau bâtiment (verrou, isolation phonique, coffre 

au niveau de l’administration,....) 

 

Fermer à clé la porte du résident en son absence et 

lorsqu’il n’est pas en capacité de le faire lui-même 

 

2018 

 

 

2017 

Cahier des charges 

 

 

Note d’information 

à destination du 

personnel 

 

 

Direction 

Informer la personne et aménager 

autant que possible les créneaux 

horaires pendant lesquels le ménage 

sera fait, voire proposer à la personne 

d’y assister 

S'assurer que le créneau horaire d'intervention 

convienne au résident 

2018 Transmissions ASH coordonnateur 

(ASH Co) 

Respecter l’aménagement et le 

rangement fait par la personne en 

remettant après au même endroit les 

objets déplacés pendant le ménage 

Formation des ASH à l'approche psychologique du 

résident 

2021 Liste des ASH ayant 

participé à la 

formation 

Psychologue 

Faire participer la personne à la 

vérification des modalités de 

conservation des aliments gardés dans sa 

chambre 

Formation des ASH à l'approche psychologique du 

résident 

 

Faire une procédure ou une adjonction au contrat de 

séjour (type d'aliment, DLC, droit de jeter si danger....) 

 

 

2021 

Liste des ASH ayant 

participé 

 

Procédure 

Psychologue 

 

 

Médecin 

coordonnateur 
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Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Faire participer la personne aux 

modifications de l’aménagement lorsque 

celui-ci  peut être source de danger 

Entretiens avec résident / famille 2021 Transmissions ASR 

Former l’ensemble des professionnels 

ainsi que les bénévoles, à l’entrée dans 

un espace privatif 

Formation du personnel à l'approche psychologique 

du résident 

 

Transmettre une note aux intervenants extérieurs 

2021 

 

 

2021 

Formation 

 

 

Contrat / 

Convention 

Psychologue 

 

 

Direction 

Evaluer régulièrement les pratiques 

concernant l'intimité 

Observation des pratiques professionnelles 
 

 

Temps d’analyse de pratiques 
 

 

 

 

Entretiens avec les résidents sur leur ressenti quant 

au respect de la vie privée 

 
 

 

2022 

Grille 

d’observation  
 

Comptes rendus de 

rencontres 

 

Questionnaire de 

satisfaction 

 
 

 

Psychologue 

 

 

Mettre à disposition une boîte aux  

lettres au sein de l’EHPAD pour  

l'expédition du courrier 

Création d’une boîte aux lettres dans le cadre d’un 

projet d’animation 

 

2018 Présence d’une 

boîte aux lettres 

sous clé 

Animatrice 

Mettre une ligne téléphonique et 

internet à disposition sous condition 

d’abonnement 

Prévu dans le nouveau bâtiment 2017 Cahier des charges Direction 

Garantir la confidentialité de la 

correspondance : remettre tous les 

courriers de manière discrète en dehors 

des temps collectifs 

Réflexion pour permettre la distribution du courrier 

dans l’espace privatif et lors d’une tranche horaire 

définie 

 

2018 Compte-rendu de 

réunion 

Animatrice 

Respecter l’intimité du résident (suite) 
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2.4.1.8  Reconnaître la vie affective et intime des résidents 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Favoriser l’accès à l’EHPAD pour les 

proches 

Mener une réflexion sur la flexibilité des horaires de 

visite 

 

Mettre à disposition les moyens favorisant le lien à 

distance (téléphone, courrier, internet) 

2020 

 

 

2018 

Comptes-rendus 

de réunions 

 

Boîte aux lettres 

d’expédition / 

Abonnements 

Internet et 

téléphone 

Direction 

 

 

Direction 

Prévoir dans l'espace privatif la 

possibilité de recevoir des proches 

Mise à disposition de chaises supplémentaires 

 

 

Réflexion sur la possibilité d'organisation de collations 

à proposer aux visiteurs 

2018 

 

 

2020 

Matériels à 

disposition 

 

Compte-rendu de 

réunion 

ASH Co 

 

 

Animatrice 
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2.4.1.9  Faciliter les conditions de pratique de la vie spirituelle 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Accepter tous les signes religieux dans 
l’espace privatif 

L'espace privatif est investi selon la volonté du 
résident dans la mesure du respect d'autrui et du 

matériel 

2017 Contrat de séjour Direction 

Respecter les rites et pratiques effectués 
dans l’espace privatif 

L'espace privatif est investi selon la volonté du 
résident dans la mesure du respect d'autrui et du 

matériel 

2017 Contrat de séjour Direction 

Respecter les régimes alimentaires en 
fonction des éléments discutés et 
acceptés lors de l’entrée en EHPAD et de 
l’élaboration du projet personnalisé 

Entretien IDE à l'entrée 
 

Réévaluation lors du PVI 

 
2022 

Recueil de données 
 

PVI 

 

Chef cuisine /  

Med Co 

Faciliter l’accès aux lieux et aux ministres 
du culte 

Aide à la mise en relation avec un représentant du 
culte, si demande faite par le résident. 

 
Proposition de regarder ou écouter en direct ou en 

différé les émissions cultuelles 
 

K7 - CD mis à disposition 
 

Lieu de culte protestant sur place, ouvert à tous 

2022 
 
 

2018 
 
 

2017 
 

2017 

 
 
 
 

PVI 
 
 
 

 

 

 

 

Animatrice 

Rester très vigilant à tout risque de 

prosélytisme et de dérive sectaire 

Notifier par écrit si un comportement semble suspect  

 

Informer la Direction 

 

2022 

Registre de recueil 

des évènements 

indésirables 

AS Co 
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2.4.1.10 Prendre en compte l’équilibre nécessaire entre obligations de sécurité et respect de la liberté des résidents 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Mesurer, avec la personne ayant des  

difficultés d’orientation, et ses proches,  

les risques potentiels du droit à la liberté  

d’aller et venir et inscrire cette réflexion  

dans son PVI 

Entretien lors de l'entrée, lors de la réévaluation du 

PVI, et/ou lors d'une dégradation cognitive et indiquer 

les décisions ou approches évoquées avec les familles 

 

Acter sur le PVI 

 

 

2019 

 

 

Recueil de données 

/ comptes-rendus 

d'entretien 

 

PVI 

 

 

Psychologue 

Réfléchir aux modalités pratiques 

permettant d’assurer le respect effectif 

de la liberté d’aller et venir du résident 

et sa sécurité 

Mener une réflexion éthique lors de réunions 

interdisciplinaires 

2019 Comptes-rendus 

de réunion 

Psychologue 

S’assurer que l’ensemble des restrictions 

apportées sont nécessaires à la 

préservation de la sécurité de la 

personne et strictement proportionnées 

au but poursuivi 

Observation du résident et échange avec lui et ses 

proches  

 

Décision d'équipe argumentée et réévaluée 

régulièrement 

 

2019 

 

PVI / 

Transmissions 

 

Psychologue /  

Med Co 

Travailler avec les professionnels les 

questions relatives à la liberté d’aller et 

venir 

Réunion d'informations sur l'aspect juridique 

 

Réflexion éthique en réunion 

 

2022 

 

Comptes-rendus 

de réunion 

 

Psychologue 

Rechercher le sens des errances ou de la 

déambulation, afin d’adapter 

l’accompagnement 

Observation du résident 

 

 

 

Echange interdisciplinaire et avec la famille 

 

 

2020 

Transmissions / 

Grille 

d’observation 

 

Histoire de vie / 

Entretiens famille 

 

 

Psychologue 
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2.4.1.11 Le résident et la vie collective au quotidien : aménager les espaces dédiés aux repas de manière conviviale 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Être vigilant au confort acoustique et à la 

lumière  

Entrée dans la nouvelle structure 

 

Répartition des tablées 

2017 

 

2017 

Cahier des charges 

 

Plans de table 

Direction 

 

AS Co 

Décorer les salles à manger Création de décoration murale avec les résidents 

 

2022 Visuels / 

Fiches d’activités 

Animatrice 

Veiller à utiliser des couverts et une 

vaisselle adaptés 

Proposition et utilisation de matériels adaptés 2020 Transmissions / 

Achats 

IDEC 

Aménager des espaces et une prise en 

charge particulière pour les personnes 

ayant besoin d’un accompagnement 

spécifique 

Aménagement d’un espace dédié aux personnes 

nécessitant une aide à l'alimentation 

 

Procédure écrite de prise en charge 

2022 

 

 

2022 

Visuel de 

l’aménagement 

 

Procédure 

Chef cuisine 

 

 

AS Co 

Permettre aux personnes de prendre un 

repas avec leur famille 

Création d’un espace « invités » 

 

 

Formalisation de l’accueil et du service hôtelier 

(rédaction d'une procédure à soumettre aux familles 

lors de l'entrée) 

2017 

 

 

2019 

 

Aménagement de 

l'espace 

 

Procédure 

 

Chef cuisine 

 

 

Chef cuisine 

 

Signaler la présence de toilettes à 

proximité 

Affichage lisible 2017 Cahier des charges Direction 

 

 



                    Projet d’établissement 2017/2022 

 80 

2.4.1.12 Faire des repas des moments privilégiés de plaisir et de convivialité 
 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Organiser les horaires de repas Tenir compte des habitudes de vie et besoins des 

résidents 

 

Adaptation du personnel au rythme des résidents 

 

Tenir compte de la longueur des repas pour la 

programmation des activités (animation, aides au 

coucher, etc.) 

 

Tenir compte régulièrement de l’avis des résidents et 

des proches 

 

2017 

 

 

2019 

 

2019 

 

 

 

2017 

Recueil de données 

 

 

Fiche de poste 

 

Transmissions 

interdisciplinaires 

 

 

Questionnaire de 

satisfaction /  

Comptes-rendus 

du CVS 

Med Co / 

Chef cuisine  

 

Chef cuisine 

 

Med Co / 

Chef cuisine  

 

 

Chef cuisine 

Favoriser les échanges entre résidents Evaluation régulière des plans de tables en tenant 

compte de l'avis des résidents concernés 

2017 Plans de table /  

Transmissions 

AS Co 

Donner l’envie de venir en salle à 

manger 

Affichage des menus 

 

Travailler la texture et le visuel des plats, notamment 

des mixés, avec avis des résidents concernés 

 

2017 

 

2022 

Visuels / Archives 

 

Questionnaire de 

satisfaction /  

Transmissions 

 

 

Chef cuisine 
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2.4.1.13 Réfléchir en équipe aux modalités de l'aide apportée par les professionnels au cours des repas 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Répondre aux besoins de la 

personne tout en respectant sa volonté 

et son autonomie 

Observations et entretiens avec le résident et sa 

famille 

2017 Transmissions AS Co 

Veiller à l'hygiène au cours de 

l'alimentation tout en respectant l'image 

de la personne 

  

Réflexion éthique sur la nécessité d’une protection sur 

la tenue professionnelle 

 

Réflexion éthique sur  l’usage systématique des 

« bavoirs/bavettes » et l’image infantilisante renvoyée 

 

 

2022 

 

Comptes-rendus 

de 

réunion 

pluridisciplinaire 

 

 

Psychologue 
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2.4.1.14 Faciliter le maintien des relations entre les résidents et leurs proches 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Recueillir les souhaits du résident et de 

ses proches sur les modalités de visites 

Entretien avec la famille et le résident 2018 Recueil de données IDEC 

Mettre en place les moyens matériels en 

terme d’aménagement et de 

communication 

Prises internet, téléphone, dans chaque espace 

privatif 

2017 Abonnements Secrétaire 

Proposer aux proches des entretiens 

avec la psychologue de l’établissement 

Augmentation du temps de la psychologue 

 

2017 

 

Contrat de travail /  

Nombre de rdv 

Psychologue 

Fournir aux familles les coordonnées 

d’associations pouvant jouer un rôle de 

tiers plus neutre que les professionnels 

de l’EHPAD 

 

Recherche d’informations 

 

 

2018 

 

Fiche avec 

coordonnées 

 

Psychologue 

Inviter les proches à profiter des activités 

exceptionnelles d’animation collective 

selon leur désir et leurs possibilités, et si 

les résidents sont d’accord 

Courrier adressé 

 

Echanges informels réguliers 

 

2018 

 

Courriers / 

Fiches activités 

 

Animatrice 
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Faciliter le maintien des relations entre les résidents et leurs proches (suite) 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Soutenir les activités de loisirs organisées 

par certaines familles pour plusieurs 

résidents en collaboration avec 

l'animatrice 

Rencontres familles / animatrice 

 

Signature de contrat bénévole 

 

Procédure de collaboration et d'intervention 

 

 

 

2022 

Nombre de rdv 

 

Contrats signés 

 

Procédure / 

Nombre 

d’animations ayant 

eu lieu  

 

 

 

Animatrice 

Faciliter les sorties avec/chez les proches Information de l'équipe soignante 

 

Prêt de petits matériels facilitant l'autonomie 

 

 

Fournir les médicaments / Procédure de transfert de 

responsabilités 

 

Convenir d'un horaire de retour adapté à la prise en 

charge 

2017 

 

2019 

 

 

2019 

 

 

2017 

Transmissions 

 

Liste émargée de 

prêts du matériel 

 

Procédure 

 

 

Transmissions 

 

 

 

 

IDEC 
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2.4.1.15  Reconnaître la place des proches dans l’accompagnement du résident 

Objectifs 

 
Actions Calendrier Indicateurs 

Responsable 
d’action 

Valider régulièrement avec le résident la 

désignation du référent familial et de la 

personne de confiance éventuelle 

Poser la question lors de la réévaluation du PVI 2018 PVI Med Co / 

Psychologue 

Etablir un lien entre le référent 

professionnel et le référent familial pour 

chaque résident avec l’accord de ce 

dernier 

Présentation systématique de l’ASR 

 

Réflexion sur les modalités de communication entre 

les proches et l'ASR 

2018 

 

2020 

Transmissions 

 

comptes rendus 

d'échanges 

ASR 

 

Med Co / 

Psychologue 

Expliquer aux résidents et à leurs 

proches le rôle de la personne de 

confiance 

Rédiger et transmettre une lettre d’information 

 

Entretien avec la psychologue 

2020 

 

2018 

Archive lettre 

 

Recueil de données 

 

Med Co / 

Psychologue 

Transmettre aux proches les 

observations et avis des professionnels 

sur le résident (avec l’accord de ce 

dernier) 

Informer l’équipe sur la législation en cours (secret 

professionnel) 

 

Déterminer une procédure de transmissions des 

informations personnelles 

 

Déterminer des heures de disponibilité IDE pour 

recevoir les familles 

2022 

 

 

2022 

 

 

2018 

Compte-rendu de 

la réunion 

 

Procédure 

 

 

Affichage 

 

 

 

Med Co 
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Reconnaître la place des proches dans l’accompagnement du résident (suite) 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Gérer les cas de divergences 

(proches/résidents ; proches/proches) 

Rédiger une procédure 2020 Procédure Psychologue 

Gérer les cas de divergences entre le 

résident et/ou ses proches et 

l'établissement 

Rédiger une procédure 

 

Mise à disposition de la liste des personnes ressources 

2020 

 

2017 

Procédure 

 

Affichage 

Psychologue 

 

Secrétaire 

Favoriser les relations entre les proches 

des différents résidents 

Invitations aux animations évènementielles 

 

 

Proposition d'échanges en fonction d’éventuels points 

communs 

 

Goûter discussions en Unité dédiée 

2017 

 

 

2019 

 

 

2022 

Nombre de 

rencontres 

 

Transmissions 

 

 

Nombre de goûters 

Animatrice 

 

 

Animatrice 

 

 

Psychologue 
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Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Améliorer la prise de contact en allant 

vers la personne dans son 

environnement antérieur 

Rencontre de l’IDE référente avec le résident sur son 

lieu de vie antérieur 

2019 Listing des RDV / 

Recueil de données 

IDE référente 

Donner aux professionnels les éléments 

de connaissance disponibles sur la  

personne (personnalités, besoins...) 

Entretien avec le résident / la famille 

 

Présentation orale faite à l’équipe par l'ide, avant 

l’entrée 

2017 

 

2017 

Recueil de données 

 

Présentation notée 

(transmissions) 

 

IDE Référente 

Aider à l’aménagement et à la 

décoration personnalisée de la chambre, 

tout en respectant le rythme souhaité 

par le résident. 

Proposition d’aide éventuelle dans le choix de la 

décoration, dans son emplacement / Aide à la mise en 

place des objets personnels 

2017 Temps alloué 

indiqué dans les 

transmissions 

AS Référent (ASR) 

Annoncer l’arrivée prochaine aux autres 

résidents 

Instauration d’un rituel d’accueil / Rédiger une 

procédure 

2017 Fiche action de 

l’animatrice / 

Procédure 

Animatrice 

Faire preuve de quelques attentions 

pour l’arrivant  

Instauration d’un rituel d’accueil / Rédiger une 

procédure / Accueillir avec des cadeaux (carte de 

bienvenue, marque-place fabriquée par d’autres 

résidents, etc.) 

2017 Fiche action de 

l’animatrice / 

Procédure 

Animatrice 
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Chapitre 2.5 : Projet de soins 
 

 

«  Prendre soin, c’est porter une attention particulière à une personne qui vit une situation 

particulière c’est-à-dire unique ».  W. Hesbeen 

 

 L’éthique globale de la maison est fondée sur le principe de l’aide et de l’amour de l'autre. 

Dans cette optique, l’équipe soignante se donne comme mission d’apporter un bien-être aux 

personnes accueillies en leur permettant de vivre dans les meilleurs conditions physiques, 

morales et spirituelles possibles, au sein d’une ambiance familiale.  

 Notre EHPAD est avant tout un lieu de vie. A l'entrée du résident il ne s'agit plus de soigner 

une maladie mais de pratiquer des soins de santé, aider le résident à maintenir la meilleure 

santé physique et mentale, dans le respect de sa dignité. Les soins médicaux et paramédicaux 

s'inscrivent dans la prise en charge globale du résident en même temps que son 

accompagnement quotidien, animation, repas, etc.  

 Les principaux objectifs du personnel soignant sont les suivants :  

  • Préserver ou restaurer l’autonomie du résident, 

  • Maintenir les relations avec ses proches et l’extérieur, 

  • Garantir la qualité et la continuité des soins de la personne âgée.  

 

 L’équipe soignante des "Trois sources" s’engage à individualiser l’accompagnement des 

personnes accueillies, dans la bientraitance, l’empathie, l’écoute, la relation, tout en 

respectant la singularité de chaque résident.  

 

 La qualité de la prise en charge est assurée en partie par le projet de soin de la personne 

âgée, élaboré par le personnel soignant de la maison de retraite, garant de sa mise en œuvre 

au quotidien. Il n’est pas figé et évolue conjointement à l’état de santé et de la dépendance 

du résident.  

 Le projet de soin a été établi en tenant compte des dernières évaluations interne et 

externe, mais aussi du ressenti du personnel soignant, à chaque maillon de la prise en charge. 
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 Les objectifs définis ne correspondent pas à l'ensemble des améliorations à effectuer au 

sein de l'établissement, mais aux objectifs prioritaires définis par l'équipe de soin.  

 L'immense défi qui s'impose à nous pour les années à venir est la prise en charge de 

personnes atteintes de maladie démentielle au sein de deux unités dédiées. Nous avons 

conscience de l'immense travail au cours des prochaines années afin de s'adapter au fur et à 

mesure aux besoins imposés par cette nouvelle tâche qui nécessite une organisation et une 

réflexion différentes de notre quotidien actuel.  

 L'emménagement dans notre nouveau bâtiment moderne et adapté à la prise en charge de 

personnes dépendantes, va aussi nous offrir des possibilités nouvelles qu'il va falloir 

reconnaître et investir. 

 Enfin, l'accueil de personnes en hébergement temporaire va ouvrir un champ nouveau dans 

l'offre que nous proposons au sein de notre territoire médico-social, et y permettre de 

nouveaux liens. 
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2.5.1 La prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

2.5.1.1 Admission en unité dédiée aux maladies d'Alzheimer ou apparentées 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Démarche d'admission éclairée et 

acceptée / Favoriser un climat de 

confiance et éviter les non-dits 

Diagnostic de MA ou maladie apparentée posé avant 

l'entrée 

 

S'assurer que le résident et son entourage aient 

conscience du diagnostic 

 

Recherche de l'accord d'entrée de la personne ou sa 

famille 

 

Expliciter les modalités de prise en charge en unité 

dédiée 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

2017 

Dossier médical 

 

 

Entretien à l'entrée / 

Transmissions 

 

Entretien 

 

 

Signature du contrat de 

séjour avec critères 

d'admission et de sortie 

 

 

 

 

 

 

Psychologue 

 

 

Critères de prise en charge en unité 

dédiée 

Définir les critères d'admission et de sortie de l'unité 

dédiée 

 

Définir les critères de prise en charge en PASA 

2017 

 

 

2022 

Contrat de séjour 

 

 

Contrat de séjour 

 

Psychologue / 

Med Co 

Critères d'hospitalisation Définir les critères médicaux d'hospitalisation 

 

Contrat d'hospitalisation directe avec filière 

gériatrique ou psychiatrique 

2017 

 

2020 

Procédure 

 

Signature de contrat inter-

établissement 

Med Co 

 

Direction / 

Med Co 
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2.5.1.2 Le Projet de vie individualisé 
 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Adaptabilité du PVI 1er PVI dans le 1er trimestre suivant l'entrée puis au 

maximum tous les 6 mois pour l'unité dédiée 

 

1er PVI dans le 1er semestre suivant l'entrée puis au 

maximum tous les ans hors unité dédiée 

2017 

 

 

2017 

 

Calendriers des PVI et 

avenants aux contrats de 

séjour 

 

 

Med Co 

Participation de la personne et/ou de 

l'aidant 

Désignation des personnes référentes à l'entrée 

(interlocuteur privilégié, aidant principal, personne de 

confiance,......) 

 

Recueil de données et d'attentes / échanges à l'entrée 

et au minimum à chaque PVI 

2017 

 

 

 

2017 

Désignation dans le dossier 

 

 

 

Comptes-rendus 

d'entretiens et mise à jour 

des recueils de données 

 

 

 

Psychologue 

Co-construction entre la personne 

accueillie et l’équipe pluridisciplinaire 

Visite du médecin traitant au minimum toutes les 4 

semaines, en présence de l'infirmière 

 

Bilan kiné et prise en charge (si adhésion de la 

personne) dans le cadre du maintien de l'autonomie 

 

Suivi / synthèses par la psychologue de l'ehpad, en 

fonction des besoins 

 

Décisions importantes prises en équipe 

2017 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

2017 

Comptes-rendus de visites 

 

 

Comptes-rendus kiné 

 

 

Comptes-rendus 

psychologue 

 

Notifications dans le dossier 

médical 

 

 

 

 

 

Med Co 
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Le Projet de vie individualisé (suite) 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Prise en compte de la qualité de vie ET 

des soins 

Synthèse pré-PVI 2017 Comptes-rendus de PVI Med Co / 

Psychologue 

Réflexion éthique intégrant les risques 

de maltraitance 

Réunions pluri-disciplinaires 2022 Comptes-rendus de réunion Med Co / 

Psychologue 

Bilan gériatrique Tests gériatriques de base / utilisation d'échelles 2018 Résultats de tests Med Co / 

Psychologue 

 

 

 

2.5.1.3 Prise en compte du rythme de vie 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Connaissance des habitudes de vie Entretiens avec le résident / les aidants 

 

 

Observations du comportement par l'équipe 

soignante 

2018 

 

 

2018 

Recueil de données / Fiche 

individuelle de rythme 

 

Transmissions 

 

 

Psychologue 

Adaptation des temps de veille / 

sommeil et des horaires de repas 

Propositions de prise en charge pour limiter les 

troubles du comportement 

2018 Transmissions / Adaptation 

du PVI 

Psychologue 
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2.5.1.4 Prise en charge de la toilette 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Faire de la toilette un temps de plaisir 

(en parallèle de l'accomplissement du 

soin) 

Rédiger un protocole "Comment réaliser une toilette 

chez une personne Alzheimer" 

 

En faire un temps de partage relationnel, de 

valorisation, d'éveil des sens (parfums, toucher...) 

 

Formation sur les questions du toucher, du confort, 

de la relation, de l’intimité, de la communication liées 

à la toilette 

2019 

 

 

2018 

 

 

2020 

Protocole 

 

 

Grille comportementale, 

transmissions 

 

Liste des participants 

Med Co / 

Psychologue 

 

AS Co 

 

 

Psychologue 

Faire de la toilette une activité veillant au 

maintien de l'autonomie 

Faire faire, établir pour chacun une méthodologie 

adaptée à son fonctionnement (choix, 

accompagnement) 

2018 Fiche individuelle de 

toilette, transmissions 

ASR 

Etre vigilant à la douleur provoquée Formation aux échelles analogiques 2018 Notification des scores dans 

les dossiers médicaux 

Ide référente 

douleur 

 

 

 

 

 

 



                     Projet d’établissement 2017/2022 

 93 

 

 

2.5.1.5 Prise en charge de l'alimentation 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Favoriser le désir et le plaisir de manger Prendre connaissance des goûts et des habitudes 

alimentaires des personnes 

2017 Recueil fait à l'entrée IDEC 

Faire du repas un temps d'activités 

stimulant les capacités restantes 

Au quotidien, participation des personnes volontaires 

à l’organisation du repas 

 

Ateliers cuisine thérapeutique (confection des repas) 

 

 

Courses : PASA 

 

Formation, sensibilisation des soignants (repas 

thérapeutique) 

2017 

 

 

2018 

 

 

2022 

 

2019 

Transmissions 

 

 

Procédure de mise en place 

/ liste de participation 

 

Planning des sorties 

 

Procédure de prise en 

charge lors repas 

AS Co 

 

 

Psychologue / 

AS Co 

 

AS Co / 

Animatrice 

 

Psychologue 

Faire des repas un temps de partage, de 

convivialité 

Veiller à une ambiance calme, au voisinage,... 

Présentation agréable des aliments 

 

Adaptation du lieu et du temps imparti en fonction 

des besoins 

 

2020 

 

 

2018 

Procédure déroulement 

d'un repas 

 

Fiches individuelles / 

Grille comportementale / 

Transmissions 

Med Co / 

Psychologue 

 

AS Co 
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Prise en charge de l'alimentation (suite) 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

S’assurer de la qualité nutritionnelle des 

prises alimentaires 

Mesure régulière du poids corporel 

 

 

Manger-mains, ..... 

Accès libre permanent 24h / 24h 

Adaptabilité des horaires 

2017 

 

 

2020 

Notification du poids dans 

le dossier médical 

 

Projet cuisine, 

Transmissions 

IDEC 

 

 

Psychologue / 

Chef cuisine 

Gérer la perte de poids Pesée plus fréquente / 

Surveillance alimentaire (recueil) / 

Supplémentation 

2017 Notification du poids dans 

le dossier médical / 

Transmissions 

IDEC 
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2.5.1.6 Entretien de la mobilité  physique 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Encourager les personnes à avoir une 

activité physique quotidienne 

Définir les actions possibles dans le cadre des AVQ et 

ateliers (jardinage,...) 

 

Bilan médical à chaque perte brutale d'autonomie 

2018 

 

 

2017 

Protocole "Ateliers" / 

Transmissions / PVI 

 

Dossier médical 

Med Co / IDEC 

 

 

IDEC 

Proposer l’intervention de professionnels 

spécialisés 

Bilan kiné (marche, prévention des chutes....) / 

Proposition de matériel d'aide si besoin 

 

Kiné : convention avec cabinets de proximité 

 

Travail d'équipement de l'espace intérieur (salle kiné, 

etc.) et extérieur (parcours PASS) 

 

Ateliers de gymnastique douce avec éducateurs 

sportifs (SIEL BLEU) 

2018 

 

 

2020 

 

2022 

 

 

2018 

Suivi kiné 

 

 

Signatures de convention 

 

Locaux / Factures achat 

matériel 

 

Fiches de suivi 

 

 

 

 

Med Co / IDEC 
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2.5.1.7 La nuit 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Prendre en compte le rythme de 

sommeil de la personne 

Relevé des habitudes du résident 2017 Recueil de données IDEC 

Prévoir une veille pour assurer la sécurité 

des personnes et surveiller les 

circulations 

Présence d'un ASG ou AMP 24h  / 24h 

 

2017 Modalités de 

fonctionnement des Unités 

dédiées / Transmissions 

IDEC 

Prévenir les risques de chute Lits Alzheimer / Matelas au sol / 

Procédures expliquées à la famille et si possible 

validées par cette dernière (anticipation) 

2018 Transmissions / 

Compte-rendu entretien 

famille 

Med Co 
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2.5.1.8 La liberté d’aller et venir 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Avoir une réflexion éthique sur un bon 

équilibre entre liberté de circuler et 

sécurité 

 

Réunions au cas par cas selon les problèmes qui se 

posent 

 

Discussion d'équipe avant tout ajout de dispositif 

sécuritaire 

2018 

 

 

2017 

Comptes-rendus de 

réunions 

 

Transmissions 

 

 

Psychologue 

Avoir un accès libre à un espace 

extérieur sécurisé et clos 

Définir les modalités, horaires.... 2018 Locaux / 

Protocole d'accès 

Med Co 

La sécurité des personnes est 

essentiellement assurée par la 

surveillance exercée par l’équipe 

Présence d'un ASG ou AMP 24h / 24h 

 

2017 Modalités de 

fonctionnement des Unités 

dédiées 

Med Co / IDEC 

Permettre une sécurisation générale des 

sorties des personnes et de la circulation 

à l’intérieur de la structure 

Définir les modalités dès l'entrée avec les familles ou 

au cas par cas selon le souhait des familles 

2017 Contrat de séjour / 

Modalités de 

fonctionnement 

Psychologue 

Le recours à une contention physique ou 

à l’usage de médicaments psychotropes 

ne peut se faire que sur prescription 

médicale 

Protocole contention à réévaluer / 

Modalités de contention à définir 

2018 Protocole contention / 

Transmissions / 

Dossier médical 

Psychologue / 

Med Co 
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2.5.1.9 Favoriser la participation des personnes 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

La participation à la vie collective est 

encouragée 

Définir les ateliers possibles (locaux, matériels, 

affinités selon chaque personnel,....) 

 

Proposer aux résidents de participer 

2017 

 

 

2017 

Listing des activités 

possibles 

 

Cahier de participation 

 

AS Co 

Mise en place du PASA Rédaction d'un cahier des charges 2022 Modalités de 

fonctionnement / Cahier de 

participation 

Med Co / 

Psychologue 

Le CVS aborde les questions relatives à 

l’accompagnement des personnes 

atteintes de maladie d’Alzheimer ou 

apparentée. 

Proposer aux proches de participer au CVS 

 

Participation des proches des résidents des unités 

dédiées  au CVS 

2017 

 

2018 

Coupon-réponse 

 

Comptes-rendus du CVS 

Secrétaire 

 

Direction 
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2.5.1.10 Les mesures concourant à la protection des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou apparentée 

 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Mise en place d'une protection juridique 

des résidents 

Evoquer les mesures de protection et leur rôle à 

l'admission (résident / famille) 

 

Evocation et initiation des démarches si nécessaires, 

dans le cadre du PVI 

 

Mettre à disposition l'argent nécessaire à des achats 

personnels 

2018 

 

 

2019 

 

 

2019 

Recueil de données 

 

 

Comptes-rendus de PVI / 

Transmissions 

 

Contrat de séjour / 

Entretien famille ou tuteur 

Psychologue 

 

 

Psychologue 

 

 

Psychologue 

Permettre au résident une prise en 

charge médicale éclairée 

Evoquer le rôle et permettre le choix de la personne 

de confiance 

 

Choix du médecin traitant 

2017 

 

 

2017 

Recueil de données 

 

 

Recueil de données 

Psychologue 

 

 

IDEC 
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2.5.1.11 Les interventions à visée thérapeutique 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Les interventions proposées, collectives 

ou individuelles, sont adaptées aux 

volontés exprimées et aux capacités de 

la personne 

Fiche de suivi des capacités restantes, cognitives et 

des AVQ, ou en lien avec le passé de chacun 

 

Création de fiches d'intervention en fonction des 

objectifs et du résultat attendu, en individuel ou en 

collectif 

2018 

 

 

2019 

Recueil de données évolutif 

/ Transmissions 

 

Fiche d'efficacité / Grille 

comportementale 

AS Co 

 

 

Psychologue / 

AS Co 

L’ensemble des traitements 

médicamenteux fait l’objet d’un suivi 

attentif par le médecin traitant 

Visite du médecin traitant au minimum toutes les 4 

semaines, en présence de l'infirmière 

2017 Comptes-rendus de visites 

 

Med Co / IDEC 

Faciliter les moments de bien-être par 

l'utilisation de thérapeutiques non 

médicamenteuses dans le cadre de 

troubles du comportement 

Définir et proposer des activités de détente ou 

d'expression corporelle 

 

Formation du personnel 

2020 

 

 

2020 

Fiche d'efficacité / Grille 

comportementale 

 

Compte-rendu de formation 

Psychologue 

 

 

Psychologue 
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2.5.1.12 Les proches 

 

Objectifs 

 
Actions Calendrier Indicateurs 

Responsable 

d’action 

Permettre à l'entourage de s'impliquer 

ou non dans la prise en charge au 

quotidien de leur proche 

Créer un dossier participation / visites des aidants et 

en définir le cadre 

 

Relever les souhaits des proches, difficultés..... 

2019 

 

 

2018 

Dossier de participation / 

PVI 

 

Questionnaire de 

satisfaction / Entretiens 

Psychologue 

 

 

Psychologue 

Permette aux proches de s'impliquer ou 

non dans la vie institutionnelle 

CVS en place 2018 

 

Courriers adressés Secrétaire 

Offrir aux proches un soutien actif Savoir repérer les difficultés des aidants, et essayer 

d'apporter une aide appropriée 

 

Augmentation du temps de présence de la 

psychologue 

 

Rencontres thématiques autour de la maladie 

 

Proposition d'entretiens psychologiques sur place 

 

Liste de relais extérieurs (associations....) 

2017 

 

 

2017 

 

 

2022 

 

2018 

 

2018 

Transmissions / Comptes-

rendus des entretiens 

 

Contrat de travail 

 

 

Planning des rencontres 

 

Nombre de rencontres 

 

Liste 

ASR / 

Psychologue 

 

Psychologue 

 

 

Psychologue 

 

Psychologue 

 

Secrétariat 
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2.5.1.13 Un cadre de vie chaleureux et protecteur 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Centrer l’adaptation du cadre de vie sur 

les spécificités liées à l’accompagnement 

des personnes 

Evaluer le cadre de vie, et relever ce qui doit être 

modifié ou adapté à l'usage réel 

 

Programmer des modifications potentielles (avec 

échéancier) 

 

Mise en place de pictogrammes et codes couleurs 

2018 

 

 

Selon les 

besoins 

 

2017 

Cahier de remarques / 

Transmissions 

 

Travaux 

 

 

Locaux 

IDEC 

 

 

Direction 

 

 

Direction 

Aménager un cadre de vie stimulant et 

convivial 

Personnaliser les lieux de vie individuels 

 

Aménagement et décoration des lieux communs 

évolutifs en fonction des personnes présentes et de 

leurs centres d'intérêt 

2017 

 

2018 

Locaux privatifs 

 

Locaux communs 

ASR 

 

AS Co 

Eviter la sur-stimulation ; dédier les 

espaces à une fonction définie 

Réaliser les activités en lumière naturelle 

 

 

Définir les espaces collectifs, leur attribuer un nom et 

une fonction 

 

Optimiser l'orientation temporelle (création d'un 

calendrier...) 

2017 

 

 

2017 

 

 

2019 

Lieux d'activité / 

Fréquentation 

 

Signalétique 

 

 

Projets d'équipe 

AS Co 

 

 

AS Co / 

Direction 

 

AS Co 

Chaque résident a un espace privatif Toutes les chambres sont individuelles 2017 Locaux Direction 
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Un cadre de vie chaleureux et protecteur (suite) 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Veiller à la sécurité ; éviter l’accès à des 

éléments toxiques 

Evaluation permanente des espaces et des locaux et 

adaptation en conséquence selon les possibilités 

 

2018 Registre des dangers 

reconnus, avec solution 

envisagées 

Direction 

Accès à un jardin sécurisé, intégré à la vie 

de l’établissement 

Définir les modalités d'ouverture de l'espace 

(horaires, climat, accompagnement....) 

2018 Locaux / 

Protocole d'accès 

Med Co 
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2.5.1.14 Formation spécifique du personnel 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Compréhension et évaluation des 

troubles psychologiques et 

comportementaux (anticipation et 

résolution des situations de crise) 

Temps d'échange 

 

 

Formation des équipes au NPI-ES, au Cohen-Mansfield 

2018 

 

 

2018 

Transmissions 

 

 

Score de l’échelle indiquée 

dans les dossiers médicaux 

Med Co / 

Psychologue 

 

Med Co 

Techniques de communication, « savoir-

être» et « savoir-faire» 

A transmettre, afficher 2017 Grille comportementale 

indiquée dans les dossiers 

Med Co / 

Psychologue 

Evaluation de la douleur, plus 

particulièrement chez les personnes non 

communicantes 

Echelles à communiquer / 

Formation du personnel à l'outil 

2018 Scores des échelles indiqués 

dans les dossiers 

Ide référente 

douleur 

Information des bénévoles et aidants Entretien / information sur demande 2018 Comptes-rendus d'entretien Med Co / 

Psychologue 
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2.5.1.15 Inscrire la structure dans un travail en réseau et en  partenariat 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Développer des liens interinstitutionnels Organiser une filière consultation mémoire 

 

 

Organiser une filière courte d'admission en unité 

dédiée 

2022 

 

 

2022 

Nombre de consultations / 

Convention 

 

Nombre d'entrées via cette 

filière 

Med Co / 

Direction 

 

Med Co / 

Direction 

Contribuer à une communication globale 

sur le territoire 

Site internet de l'EHPAD 2017 Nombre de visites sur le site Direction 

Prévoir l’inscription formalisée de la 

structure dans le réseau sanitaire et 

médico-social de proximité 

Organiser un lien avec l'hôpital de Landerneau 

(gériatrie et psychiatrie) 

 

2022 Convention / 

Hospitalisations directes / 

Consultations 

Med Co / 

Direction 
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2.5.2 La fin de vie 

2.5.2.1 Accompagnement du résident 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Respecter la volonté de la personne en 

collaboration avec les proches 

 

Rechercher l’existence de « directives 

anticipées », l’évocation de souhaits et/ou 

la nomination d’une personne de confiance 

 

Recueillir les volontés particulières lors de 

l’élaboration du projet personnalisé 

 

Recueillir l’avis des proches pour les 

personnes non-communicantes 

 

 

 

 

2019 

Dossier médical / 

Recueil de données 

 

 

PVI 

 

 

Recueil de données / 

Entretiens 

 

 

 

 

Psychologue 

Organisation pluridisciplinaire autour du résident 

en fin de vie 

Assurer le passage de l’information à tous 

les professionnels 

 

Rédaction de procédure d’aide à la décision 

médicale 

 

Compatibilité de l’établissement à assurer 

ou non la prise en charge de la personne 

2018 

 

 

2019 

 

 

2019 

Transmissions / 

Dossier médical 

 

Procédure / Fiche de 

décision 

 

Procédure de prise en 

charge 

Med Co 

 

 

Med Co 

 

 

Med Co 
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Accompagnement du résident (suite) 

 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Soulager les douleurs physiques et autres 

symptômes 

 

Evaluer les signes de douleur et les traiter 

 

 

Prévention d’escarre 

 

Evaluer les signes de confort et d’inconfort 

(y associer le ressenti de la famille) 

2018 

 

 

2017 

 

2019 

Echelles d'évaluation 

/ Ordonnances 

 

Norton / Suivi nursing 

 

Procédure de prise en 

charge 

IDE référente 

douleur 

 

IDEC 

 

IDEC 

Prise en compte des souffrances psychologiques, 

sociales et spirituelles 

Soutien spirituel dans le respect des 

croyances 

 

Soutien psychologique 

2018 

 

 

2018 

Recueil de données 

 

 

Entretiens 

Animatrice 

 

 

Psychologue 
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2.5.2.2 Accompagnement des proches 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Favoriser les liens avec les proches Identifier le référent familial et les autres 

proches impliqués dans l’accompagnement 

 

Prendre connaissance de la place qu’ils 

souhaitent avoir dans l’accompagnement 

des derniers moments du résident 

2018 

 

 

2018 

Dossier médical 

 

 

Dossier médical / 

Entretiens 

psychologiques 

Psychologue 

 

 

Psychologue 

 

Apporter les informations Informer les proches sur l’état de santé du 

résident de façon adaptée, et en 

collaboration avec le médecin traitant 

2018 Dossier médical Med Co / 

Psychologue 

Mise à disposition des locaux Faciliter matériellement la présence des 

proches dans le logement y compris la nuit 

2019 Procédure / 

Transmissions 

Direction 

Apporter un soutien psychologique Repérer la souffrance morale des proches 

et leur proposer un soutien personnalisé 

2018 Transmissions / 

Nombre d'entretiens 

Psychologue 

Adapter les conditions d’annonce du décès Définir la procédure d’annonce 

 

 

Accompagner les proches lors de la 

présentation du défunt 

2019 

 

 

2019 

Procédure 

 

 

Procédure 

Med Co / 

Psychologue 

 

IDEC 

Accompagner après le décès Procédure de « Condoléances » 

 

Proposition d'un entretien psychologique 

2019 

 

2018 

Procédure 

 

Nombre d'entretiens 

Direction 

 

Psychologue 
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2.5.2.3 Soutenir les autres résidents dans leur travail de deuil 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Adapter l’annonce lors d’un décès Annonce individuelle pour les plus 

« proches » du défunt 

 

Annonce collective / Affichage 

2018 

 

 

2018 

Transmissions 

 

 

Procédure 

IDEC 

 

 

Animatrice 

Favoriser un accompagnement physique des 

résidents auprès du défunt 

Faciliter la participation aux visites 

mortuaires, aux funérailles et/ou la 

rédaction de condoléances 

2018 Transmissions Animatrice 

Accompagnement psychologique Proposer un soutien avec la psychologue si 

acceptation difficile 

  

Proposer un accompagnement spirituel 

 

2017 

 

Transmissions 

 

ASR 
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2.5.2.4 Soutenir les professionnels dans ce rôle d’accompagnement 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Mise en place d’une compétence au sein de la 

structure 

Désignation d’un référent « soins palliatifs »  

 

Formation / sensibilisation du personnel sur 

la prise en charge palliative 

2020 

 

2020 

Désignation 

 

Compte rendu de 

formation 

 

Med Co 

Formaliser les modalités de prise en charge 

 

Elaboration d’un protocole de prise en 

charge de la « fin de vie » 

2020 Protocole Med Co 

Savoir s’orienter vers les « structures ressources » 

en cas de besoin 

Se renseigner sur les partenariats possibles 

avec « l’équipe mobile de soins  palliatifs » 

et « l’hospitalisation à domicile » 

 

Rédaction de « protocole anticipé 

individuel d'adaptation des soins et 

prescriptions » 

 

Se renseigner sur l'utilisation des dossiers 

« SAMU soins palliatifs » 

2020 

 

 

 

2022 

 

 

 

2022 

Comptes-rendus 

 

 

 

Protocole 

 

 

 

Comptes-rendus 

Med Co 

 

 

 

Med Co 

 

 

 

Med Co 

Favoriser l’échange sur les situations vécues Réflexion sur un temps d'échange 

systématique après chaque décès 

2019 Procédure Psychologue 
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2.5.3 La douleur 

2.5.3.1 Evaluation de la douleur 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Utilisation d'outils adaptés 

 

Utilisation d’échelle auto-évaluation chez les patients 

communicants et coopérants 

 

Utilisation d’échelle d’hétéro-évaluation chez les 

patients non communicants 

 

 

2018 

 

 

 

 

Dossier de soin 

 

 

IDE référente 

douleur 

Compétence du personnel Formation des soignants à l'évaluation de la douleur et 

aux échelles à utiliser 

2018 Liste et calendrier des 

personnes formées 

IDE référente 

douleur 

Identification des mécanismes 

impliqués dans les douleurs 

 

Etablir un diagnostic étiologique intégrant la recherche 

d’une douleur induite (évènements déclencheurs) 

 

 

Définir le type de douleur (nociceptive / 

neuropathique / mixte / psychogène) 

 

 

2019 

Procédure / 

Organigramme 

étiologique 

 

Organigramme / 

Questionnaire dont DN4 

 

 

IDE référente 

douleur 
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2.5.3.2 Prise en charge de la douleur 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Prévenir les douleurs induites liées aux 

soins 

 

Identifier les évènements déclencheurs de la douleur 

(gestes, acteurs, situations,....) 

 

Rédaction d'une procédure de prise en charge d'un soin 

potentiellement douloureux 

 

Mise en place d'une prémédication efficace 

2019 

 

 

2018 

 

 

2019 

Grille d'observation 

 

 

Procédure 

 

 

Ordonnance / fiche 

évaluative 

 

 

 

IDE référente 

douleur 

Utilisation de thérapeutiques non 

médicamenteuses 

 

Réflexion sur les thérapeutiques possibles et leur 

utilisation 

 

 

Sensibilisation et formation des soignants à ses 

différentes approches 

 

Collaboration avec les kinésithérapeutes pour 

positionnement et mobilisation 

2019 

 

 

 

2020 

 

 

2018 

Comptes-rendus / Fiches 

"actions non 

médicamenteuses" 

 

Comptes-rendus de 

formation 

 

Convention / fiches suivi 

kiné / fiches projets  

 

 

 

IDE référente 

douleur 
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Prise en charge de la douleur (suite) 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Utilisation de traitements 

médicamenteux 

Rédaction de procédures de prescription et de 

surveillance d'un traitement antalgique 

 

Réflexion sur l'utilisation de traitements locaux / du 

MEOPA dans le traitement de la douleur 

 

Formalisation de prescription anticipée par le médecin 

traitant 

 

Formation des IDE à la pharmacologie du traitement 

des douleurs 

2020 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2018 

Procédures 

 

 

Comptes-rendus de 

réunion 

 

Procédure / Ordonnances 

 

 

Comptes-rendus de 

formation 

IDE référente 

douleur 

 

IDE référente 

douleur 

 

IDE référente 

douleur / Med Co 

 

IDE référente 

douleur / Med Co 

Réévaluation / Adaptation du 

traitement 

Evaluer l’efficacité du traitement par la répétition des 

évaluations 

 

 

Modification / Ajustement de la thérapeutique en 

collaboration avec le médecin traitant 

2019 

 

 

 

2019 

Dossier médical (scores 

des échelles / 

transmissions) 

 

Dossier médical / 

Ordonnances 

IDE référente 

douleur 

 

 

IDE référente 

douleur 
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2.5.3.3 Implication pluridisciplinaire autour de la douleur 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Mise en place d'une compétence au 

sein de la structure 

Désignation d'une IDE référente douleur 

 

Formation / Sensibilisation du personnel à la 

reconnaissance et au signalement de la douleur 

 

2018 

Diplôme 

 

Comptes-rendus de 

formation 

 

IDE référente 

douleur 

Formaliser les modalités de prise en 

charge 

Elaboration du protocole  « prévention, évaluation et 

traitement de la douleur » 

 

Prise en charge spécifique dans le cadre de la « fin de 

vie » 

2018 

 

 

2020 

Protocole 

 

 

Protocole 

IDE référente 

douleur 

 

IDE référente 

douleur /  référent 

soins palliatifs 

S’orienter vers les « structures 

ressources » dans les cas difficiles 

Développer le partenariat avec le service de  

consultation douleur de Landerneau et du CHU 

2020 Convention / 

Consultations spécialisées 

IDE référente 

douleur / Med Co 

Mise en place d'une réflexion collective 

autour de la douleur 

Réunions en équipe pluridisciplinaire et collaboration 

avec les médecins traitants 

2022 Comptes-rendus de 

réunion 

IDE référente 

douleur / Med Co 
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2.5.4 Le refus de soins c’est la liberté, à tout moment pour une personne, de ne pas accepter en partie ou en totalité la prise en charge qui lui est proposée. 

Un tel refus, quel que soit la manière dont il est exprimé, doit entrainer une réévaluation de l’état de santé et de la prise en charge de la personne. 
 

 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Identifier les situations de refus de soins 

 

 

 

 

 

Inciter les soignants à la  

traçabilité de ces situations dans 

le dossier de soin 

 

Sensibilisation des  soignants 

par le biais de formation 

2017 

 

 

 

2019 

Transmissions 

 

 

 

Nombre de 

personnel formé 

IDEC 

 

 

 

Psychologue 

Rechercher la/les raison(s) du refus de soins 

 

Rechercher les causes de ce 

refus en équipe 

pluridisciplinaire 

 

Entretien psychologique 

2017 

 

 

2017 

Compte rendu de 

réunion 

 

Compte rendu 

Psychologue 

 

 

Psychologue 
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Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Accompagnement individualisé du résident en refus de soins 

prolongé ou avec des conséquences sur son état de santé 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnaissance d'une situation 

de refus de soin problématique 

 

 

Organisation d'une réunion 

pluridisciplinaire (objectifs / 

évaluations / résultats) 

 

Entretien avec résident et/ou 

famille pour trouver une solution 

 

Création d'un document 

d'engagement mutuel ou de 

décharge de responsabilité 

2019 

 

 

 

2019 

 

 

 

2019 

 

 

2019 

Fiche "Critères de 

refus de soin 

problématique" 

 

Compte-rendu / Fiche 

de suivi 

 

 

Entretien 

 

 

Document signé des 2 

parties 

AS Co 

 

 

 

Psychologue 

 

 

 

Psychologue 

 

 

Psychologue 

Améliorer l’accompagnement de l’équipe soignante Organisation de groupe de parole 2022 Nombre de 

participants 

Psychologue 
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2.5.5 L’alimentation, la nutrition, la déshydratation 

 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Favoriser le désir et le plaisir de manger Prendre connaissance des goûts et des 
habitudes alimentaires des personnes 

 
Tenir à jour la fiche informatisée des goûts 

alimentaires et de régime 

2017 
 
 

2018 

Recueil fait à l'entrée 
 
 

Dossier médical 

ASR 
 
 

IDEC 

Faire des repas un temps de partage, de 
convivialité 

Veiller à une ambiance calme, au 
voisinage,... 

 
 

Présentation agréable des aliments 
 
 

Adaptation du lieu et du temps imparti en 
fonction des besoins 

2019 
 
 
 

2018 
 
 

2018 

Locaux / Plans de 
table / Questionnaire 

de satisfaction 
 

Questionnaire de 
satisfaction 

 
Transmissions 

Animatrice 
 
 
 

Chef cuisine 
 
 

IDEC 

S’assurer de la qualité nutritionnelle des prises 
alimentaires 

Mesure régulière du poids corporel / 
Dosage d'albuminémie 

 
Favoriser l'équilibre des menus 

 
 

Eviter une période trop longue de jeûne 
 
 

Disposer d’un plat de remplacement 

2017 
 
 

2020 
 
 

2018 
 
 

2020 

Dossier médical 
 
 

comptes rendus de 
réunions  

 
Horaires et durée des 

repas et collations 
 

Menus cuisine 

IDEC 
 
 

Med Co / 
Chef cuisine 

 
Chef cuisine 

 
 

Chef cuisine 
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Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Gérer la perte de poids Pesée plus fréquente / 

Surveillance alimentaire (recueil) / 

Supplémentation 

2017 Dossier médical / 

Transmissions 

IDEC 

Apporter à chaque résident une aide adaptée à 

son état de santé et sa dépendance 

Favoriser l'autonomie alimentaire par 

l'utilisation de matériel adapté 

 

S'assurer du respect des régimes ou 

textures particuliers 

2017 

 

 

2018 

Dossier médical 

 

 

Transmissions inter-

services 

IDEC 

 

 

IDEC / Chef cuisine 

Veiller à une hydratation suffisante Savoir reconnaitre les situations à risque de 

déshydratation 

 

Instaurer un suivi de la prise hydrique 

 

Sensibilisation du personnel à la 

diversification des formes d'hydratation 

2017 

 

 

2018 

 

2018 

Document à 

disposition 

 

Fiche de surveillance 

 

Formation / 

Document 

Med Co 

 

 

IDEC 

 

Med Co 
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2.5.6 Activité physique – chutes - troubles de la marche  

 

2.5.6.1 Entretien de la mobilité physique 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Encourager les personnes à avoir une 

activité physique quotidienne 

Définir les actions possibles dans le cadre des AVQ et 

ateliers (jardinage,...) 

 

Bilan médical à chaque perte brutale d'autonomie 

2018 

 

 

2017 

Protocole "Ateliers" / 

Transmissions / PVI 

 

Dossier médical 

Med Co / AS Co 

 

 

IDEC 

Proposer l’intervention de professionnels 

spécialisés 

Bilan kiné (marche, prévention des chutes....) / 

Proposition de matériel d'aide si besoin 

 

Kiné : convention avec cabinets de proximité 

 

Travail d'équipement de l'espace intérieur (salle 

kiné,...) et extérieur (parcours PASS) 

 

Ateliers de gymnastique douce avec éducateurs 

sportifs (SIEL BLEU) 

2018 

 

 

2020 

 

2022 

 

 

2018 

Suivi kiné 

 

 

Signature de convention 

 

Locaux / Factures achat 

matériel 

 

Fiches de suivi 

 

 

 

 

Med Co / IDEC 
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2.5.6.2 Chutes 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Sensibilisation du personnel à la 
problématique des chutes 

Formation sur les enjeux en terme de santé publique 2021 Liste des personnels ayant 
bénéficiés de la formation 

Med Co 

Utilisation adéquate du registre des 
chutes 

Sensibilisation du personnel au remplissage 
systématique 

 

Nomination d'un référent chutes 

 

Analyse systématique à fréquence régulière 

2019 

 

 

2021 

 

2021 

Registre des chutes 

 

 

Désignation 

 

Comptes-rendus de 
réunions 

 

 

 

Med Co 

Prise en charge du résident chuteur Rédiger une procédure d'inclusion de prise en charge 
particulière 

 

Bilan kiné 

 

Prise en charge par des professionnels qualifiés 
(rééducation / mise en place d'une aide adaptée.) 

 

 

 

2021 

 

 

 

Procédure 

 

 

Dossier médical 

 

Dossier médical 

 

 

 

Med Co 

Aménagement des locaux Analyse et modification de l'existant si multiplication 
de chutes au même endroit 

 

Aménagement d'une salle kiné et d'un espace 
extérieur 

 

 

2022 

 

 

 

Factures 

 

 

 

Direction 
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Chutes (suite) 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Prévention Savoir reconnaitre un résident à risque 

 

Ateliers individuels ou collectifs 

 

Réflexion autour d'un parcours PASS 

2021 

 

2022 

 

2022 

Grille d'évaluation 

 

Nombre de participants 

 

Comptes-rendus de réunion 

Med Co 

 

Animatrice 

 

Med Co 

Utilisation de compétences Réflexion sur un travail spécifique permanent avec les 

professionnels extérieurs intervenant dans l'ehpad 

2022 Comptes-rendus de réunion Med Co 

 

 

 

 

 

 

 



                     Projet d’établissement 2017/2022 

 122 

 

 

2.5.6.3 Troubles de la marche 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Savoir reconnaitre les situations à 

risque de grabatisation 

Sensibilisation du personnel 2022 Liste des participants Med Co 

Ne pas retarder la prise en charge Rédaction d'une procédure de prise en charge à 

proposer lors d'une situation à risque 

 

Alimentation protéique suffisante 

 

 

2022 

Procédure 

 

 

Suivi alimentaire 

 

Med Co 

Prévention Entretien musculaire / Verticalisation 2018 Transmissions AS Co 
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2.5.7 La coordination des soins autour du résident 

La coordination entre tous les professionnels, salariés et libéraux, qui interviennent auprès de la personne, est un gage de cohérence et de qualité de soins.  La 

relation de confiance entre les professionnels est favorisée par la connaissance précise du rôle et des attributions des uns et des autres. 

(Recommandation des bonnes pratiques professionnelles  de l’Anesm  « Qualité de vie en EHPAD ») 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Etablir plus de liens entre les différents 
services de l'EHPAD 

 

 

Présence d'ASH médicaux aux transmissions 

 

 

Présence régulière du médecin Co aux 
transmissions 

 

Présence ponctuelle de l'animatrice aux 
transmissions selon besoin 

 

Réflexion sur les modalités de mises en place de 
réunions inter-services régulières 

 

 

Participation des professionnels non soignants au 
projet de vie dans certains cas 

 

Formation de l'ensemble du personnel au secret 
professionnel 

2017 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

2019 

 

 

 

2017 

 

2017 

Fiche de poste des ASH 
médicaux 

 

Jours définis, et connus par 
l’équipe 

 

Transmissions / Planning 
animatrice 

 

Comptes rendus des 
réunions / Planning des 

réunions 

 

 

PVI 

 
 

Listing des personnels 
formés 

ASH Co / 

IDEC 

 

Med Co 

 

 

Animatrice 

 

 

Direction / 

coordonnateurs 
des services 

 

Med Co 
 

 

Med Co 



                     Projet d’établissement 2017/2022 

 124 

 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Organiser les liens et formaliser les modalités 

de collaboration avec les intervenants 

extérieurs libéraux 

  

 

 

Présenter au médecin traitant le PVI des 

résidents qu'il suit 

 

Formaliser les prescriptions anticipées des 

médecins 

 

Intégrer les kinés, pédicure, etc. dans le dossier 

de soin informatique 

 

Insister sur la nécessité de transmissions écrites 

régulières des professionnels extérieurs / Bilans 

et évaluations 

2018 

 

 

2019 

 

 

2018 

 

 

2020 

Dossier médical (noter 

lors visite) 

 

Procédure / 

Ordonnances 

 

Dossier de soin 

 

 

Procédure de prise en 

charge / Convention 

d'intervention / 

Transmissions 

IDEC 

 

 

Med Co / IDEC 

 

 

Med Co 

 

 

IDEC 

 

 

Faciliter les transmissions des intervenants 

extérieurs afin de coordonner 

l’accompagnement médical et paramédical 

du résident 

Former les professionnels extérieurs à 

l'utilisation du logiciel médical 

 

Former les médecins traitants à l’utilisation du 

logiciel de prescription 

2018 

 

 

2018 

Planning des 

formations 

 

Prescriptions médicales 

modifiées par les 

médecins traitants 

IDEC 

 

 

IDEC 
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Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Organiser les liens et formaliser les modalités 

de collaboration avec les tutelles  

 

 

Organiser des rencontres régulières avec les 

tutelles 

 

Les inviter à participer au projet de vie des 

résidents concernés 

2019 

 

 

2019 

 

Comptes-rendus 

d'échanges 

 

Procédure / Signature 

des PVI 

Med Co 

 

 

Med Co 

Organiser les liens et formaliser les modalités 

de collaboration avec les structures 

hospitalières et médico-sociales 

Définir et formaliser dans une convention les 

modalités de partenariat 

2022 Partenariats signés 

avec les établissements 

Med Co / Direction 

 

Faciliter la circulation des informations sur la 

prise en charge des résidents entre l’EHPAD 

et les structures de soins 

Initier la rencontre avec les chefs de services et 

cadres de santé des services de l'hôpital de 

Landerneau 

 

Analyses régulières des causes et des 

conséquences des hospitalisations, et des 

difficultés rencontrées avec les services 

 

Présenter aux partenaires les possibilités, les 

moyens et les limites de l’établissement 

2022 

 

 

 

2022 

 

 

 

2022 

Comptes-rendus de 

rencontre 

 

 

Cahier de suivi / 

Comptes-rendus de 

synthèse 

 

Compte-rendu de 

rencontre 

 

Med Co / IDEC 

 

 

 

IDEC 

 

 

 

IDEC 
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Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Améliorer la gestion des situations 

d’urgences médicales 

Finaliser le protocole « Gestion d’une urgence » 

 

Tenir à jour le dossier de liaison d’urgence (DLU) 

 

 

Former les soignants à l'utilisation du DLU 

 

 

Former les professionnels à transmettre les 

informations pertinentes lors d'un appel au 

SAMU 

 

Mise en place des fiches "appel SAMU" 

 

Vérifications régulière de la trousse d’urgence 

 

Formation du personnel soignant sur la 

localisation et l'utilisation du matériel 

d'urgence, notamment le personnel de nuit 

2018 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

2019 

 

 

 

2019 

 

2017 

 

 

2018 

Protocole 

 

Dossier médical 

informatisé 

 

Listing des personnes 

formées 

 

Formation 

 

 

 

Fiche "SAMU" 

 

Emargement des 

vérifications 

 

Listing de formation 

Med Co / IDEC 

 

Med Co 

 

 

IDEC 

 

 

Med Co 

 

 

 

Med Co 

 

IDEC 

 

 

IDEC 
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2.5.8 L’accueil temporaire 
 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs 
Responsable 

d’action 

Favoriser la connaissance de la personne Recueil succinct de données biographiques réalisé par 
l’IDE, lors de l’entrée 

2017 Dossier médical IDEC 

Faire en sorte que le résident se sente à 
son aise rapidement 

Aider le résident temporaire à décorer sa chambre 

 

Désigner un ASR 

 

2017 

Visuel 

 

Dossier médical 

 

ASR 

Aider à la socialisation Présentation du personnel 

Présentation du voisinage par l'ASR 

Invitations aux activités 

2017 Transmissions Animatrice 

Accompagnement psychologique Créneau hebdomadaire prévu par la psychologue 
pour rencontrer les résidents temporaires 

 

Suivi programmé si demande de la personne et/ou 
signalement fait par l’équipe ou l’entourage 

 

Rencontre des familles si besoin 

2017 
 
 

2017 
 
 

2017 

Nombre de rdv 
 
 

Nombre de rdv / 
Comptes-rendus 

 

Nombre de rdv 

 
 
 

Psychologue 

Définir très rapidement les causes et 
objectifs de l'accueil 

Rédiger une grille d'évaluation / de prise en charge 

 

2017 Dossier médical Med Co 

Proposer un accueil spécifique Sensibiliser le personnel aux modalités spécifiques de 
cet accueil 

2019 Procédure Med Co / 
Psychologue 

Organiser le travail en réseau (hôpitaux, 
SSR, HAD, domiciles) 

Estimer le temps de coordination nécessaire avec les 
différents acteurs du réseau 

2019 Transmissions IDEC 
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Chapitre 2.6 : Projet social 

 

Le projet social fait partie intégrante du projet d’établissement de l’EHPAD Les Trois Sources. 

 

Établi dans le cadre d’une démarche participative, il constitue un outil fédérateur qui 
concerne l’ensemble des personnels  de l’établissement les Trois Sources. 

 

Le projet social fixe, dans ses aspects les plus larges, la politique de gestion des ressources 
humaines de l’établissement les Trois Sources. 

 

Le projet social est tourné : 

 vers le respect et la reconnaissance mutuels  

 vers l’expression de la motivation de chacun par la responsabilité et l’autonomie  

 vers la valorisation des contributions individuelles et professionnelles 

 

Il s’appuie sur l’éthique, l’équité et la solidarité entre tous. 

 

Le projet social est indissociable des plans de formation, la formation constituant un élément 
essentiel de la vie de l’établissement les Trois Sources. 

 

Le projet social et les plans de formations de l’établissement les Trois Sources. visent à : 

 améliorer l’organisation du travail ; 

 valoriser l’identité professionnelle des personnes ; 

 maintenir et renforcer le niveau de compétence et de qualification des 
professionnels ; 

 favoriser la communication ; 

 améliorer les conditions du travail ; 

 promouvoir et améliorer constamment la démarche qualité ; 

 Amélioration constante des prestations servies aux résidents. 

 

2.6.0 DÉFINITION ET FINALITÉ DU PROEJT SOCIAL ET DES PLANS DE FORMATION 
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2.6.1 MODERNISATION DES RELATIONS SOCIALES 

Objectifs Calendrier Indicateurs 

Etablir le règlement intérieur des instances 
représentatives du personnel et revoir le 
règlement intérieur du personnel  

2018  nombre de démissions et de 
licenciements 

 nombre de contentieux 
relatifs au droit du travail 

 nombre de réunions des 
instances représentatives 
du personnel organisées au 
sein de l’établissement 

 dépenses d’intérim 

 retour de satisfaction du 
personnel 

 évaluation interne annuelle 

 

 Référents de chaque secteur 
d’activité ( ASH-AS-IDE-Cuisine) 

 

 

 

 Direction 

 

 

Formaliser les retours des avis 
suite aux catalogues sur les 
équipements 

 

Utiliser les nouvelles 
technologies 

 

 

Assistant de Gestion 

Actualiser et diffuser les organigrammes 
détaillés des secteurs d’activités   de 
l’établissement « Les Trois Sources» avec le 
nom des responsables  

2018 

Achever la mise en place du système 
d’identification des membres du personnel 
en y intégrant les stagiaires et les bénévoles 

Mars 2018 

Distribuer un livret d’accueil du personnel à 
tout nouveau membre intégré au sein de 
l’établissement ou du service 

2017-2018 

Organiser l’accueil de tout nouveau 
membre du personnel 

Début 2018 

Organiser un système de parrainage des 
nouveaux arrivants 

Début 2018 

  

Organiser périodiquement des réunions 
pluri professionnelles au sein de chaque 
secteur d’activité et entre les secteurs 
d’activité 

Fin 2018 

Consulter et associer les utilisateurs au 
choix des équipements et à la réalisation 
des travaux 

Fin 2018 

Revoir et adapter les modalités de 
rédaction et de diffusion de notes de 
service 

2017 

Procéder à un audit social Dans les 5 ans 

Réaliser périodiquement une enquête de 
satisfaction du personnel sur l’application 
des plannings de travail 

2017-2018 

Renforcer la stabilité du personnel Fin 2017-2018 
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2.6.2.1  LA DIRECTION DE L’ETABLISSEMENT 

 

Missions Définitions 

Son rôle dans l’établissement Le Directeur de l’établissement est 
chargé de la gestion et du bon 

fonctionnement de l’institution 

Ses missions internes Faire vivre le projet d’établissement en 
impliquant l’ensemble du personnel. 

+ Veiller au bon fonctionnement des 
instances légales. 

+ Mettre en œuvre l’ensemble des 
actions définies dans le présent 
document dans une démarche 

d’amélioration continue de la qualité. 

Ses missions externes Il mène les projets en collaboration 
avec les instances décisionnelles de 

l’institution. 

Il effectue toutes les démarches 
d’obligation liées à la gestion de 

l’établissement  

Il est le lien avec tous les intervenants 
extérieurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2 DESCRIPTION DE L’ORGANISATION ACTUELLE 



       Projet d’établissement 2017/2022              Projet d’établissement 2017/2022 

 131 

 

2.6.2.3  LE PERSONNEL 

 

LE MEDECIN COORDONNATEUR : 

- Il coordonne tout le service soin au sein de l’établissement 

- Il élabore et fait évoluer le projet de soin avec l’équipe soin 

- Il est le relais avec les familles et les médecins libéraux intervenant dans la structure 

- Il assure le suivi et la surveillance des risques liés au service du soin (chutes…) en 
collaboration avec le médecin traitant 

- Il est responsable de la réalisation et de l’exécution des protocoles et procédures dans le 
service soin de l’établissement. 

- Il veille sur l’encadrement du personnel soignant par un accompagnement effectif 

- Il participe aux choix des nouvelles admissions 

 

 

LA PSYCHOLOGUE : 

- Elle propose un soutien psychologique aux résidents et au personnel qui le souhaite par 
rapport au travail 

- Elle accompagne les familles qui vivent difficilement le vieillissement de leur proche 

- Elle participe aux recueils de données biographiques, comportementales, et psycho-
médicales 

- Elle participe à la réflexion des équipes portant sur les prises en charges. 

-  Elle est responsable du projet de vie individualisée  

 

L’IDE REFERENTE : En plus de son travail IDE 

- il travaille étroitement avec le médecin coordonnateur à l’élaboration des protocoles soins 

- il recense des besoins en ce qui concerne le matériel médical et fait le point avec le 
directeur pour finaliser les commandes 

- il s’occupe de traduire dans la réalité de fonctionnement les recommandations ANESM et 
autres pour une bonne prise en charge du résident  

- Il participe à l’équipe d’encadrement 

Il s’occupe de l’aspect administratif avec le médecin coordonnateur en ce qui concerne le soin 
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L’AS REFERENT DE SECTEUR : 

- il veille à ce que le personnel sur le terrain fasse bien son travail 

- il recueille leurs doléances et les transmet à la direction pour une réponse rapide, il facilite 
ainsi la circulation de l’information 

- il participe à l’équipe d’encadrement et facilite les relations avec les autres secteurs 

 

L’AS REFERENT (DES RESIDENTS) : 

- il a pour tâche principale de connaitre les besoins de 7 à 8 résidents, de leurs familles et de 
proposer rapidement les réponses  

 

 

LE REFERENT HOTELIER : 

- il est le coordinateur des activités transversales inter secteurs 

- il accueille les familles, apporte des réponses en ce qui concerne les aspects pratiques sur le 
terrain : le linge ou objets perdus,  

- il forme les ASH pour mieux connaître leur travail 

- il travaille avec le MC et l’IDER à l’élaboration des documents soins 

- il est en communication permanente avec les référents des secteurs 

 

LE REFERENT ASH : 

- il veille à ce que le personnel sur le terrain fasse bien son travail 

- il recueille leurs doléances et les transmet à la direction pour une réponse rapide, il facilite 
ainsi la circulation de l’information 

- il participe à l’équipe d’encadrement et facilite les relations avec les autres secteurs 

 

 

 

 

La communication interne d’un établissement doit être organisée pour faciliter la circulation 
de l’information, qu’elle soit ascendante (des services vers la Direction) ou descendante (de la 
Direction vers les services). Les outils utilisés doivent rester simples et efficaces. 

En ce qui concerne la communication avec l’extérieur il faut respecter les codes : le MC et les 
IDE communiquent sur les informations médicales et le prendre soin, les autres aspects 
concernent l’administration. 

2.6.3 AMÉLIORATION DE LA COMMUNICATION INTERNE 
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2.6.3.1  AU NIVEAU DU SERVICE DE SOINS 

Objectifs Actions Calendrier Indicateurs Responsable 
d’action 

Les transmissions des aides-soignants-
IDE-Médecin coordonnateur-
psychologue 

Mise en place d’un nouveau logiciel informatique 
de transmissions (formation prévue) 

 

Achat de tablettes numériques qui 
accompagneront les soignants (AS et IDE) dans 
leurs déplacements au sein de l’EHPAD. 

 

 

2017 

 

Factures relatives aux 

dépenses 

 

 

Direction 

Les transmissions as-ash Prévoir une fenêtre afin que les informations 
puissent passer efficacement entre les 2 services 

Classeurs/feuilles de transmission 

 

2018 Classeurs/feuilles 
de transmission 

 

MC et RH 

Les transmissions avec la cuisine Temps de présence hebdomadaire du Chef Cuisine 
lors des transmissions 

2017 Planning du Chef 

Cuisine 

Chef Cuisine 

Les transmissions avec la lingerie Temps de présence hebdomadaire de la 
responsable de la lingerie lors des transmissions 

 

Transmissions journalières à réaliser au sein d’un 
cahier – voir si possible au sein nouveau logiciel 

2018 

 

 

2018 

A inclure dans le 

planning 

RH 

Les transmissions inter services Elaborer un planning annuel de réunions inter-
services (une réunion par trimestre). 

2018 Planning Direction 
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3.6.3.2  AU NIVEAU DE L’ORGANISATION 
 

La Direction est leader dans la mise en place et le faire vivre de l’organisation. Elle impulse 
et donne les moyens de sa mise en œuvre. 
 

Le médecin coordonnateur opère suivant son rôle définit par les textes ainsi que par la 
ligne générale établie avec la Direction de l’établissement. Sa compétence est dans 
l’organisation interne et dans l’organisation avec les intervenants libéraux. 
 

3.6.3.2.1  AU NIVEAU DE L’ORGANISATION PARAMEDICALE 
 

Elle est assurée par le médecin coordonnateur qui se charge de mettre en place et / ou à jour 
les conventions avec les divers professionnels de santé intervenant auprès des résidents. 
L’équipe de soins, à travers l’IDE référente et les aides-soignants responsables de secteur, 
recherchera à étendre les partenariats afin d’améliorer la prise en charge (orthophoniste, 
prothésiste, etc.). 
 

3.6.3.2.2  AU NIVEAU DES TRANSPORT DES PERSONNES (VSL/AMBULANCES/TAXIS) 
 

Afin d’avoir un suivi complet des demandes, c’est le secrétariat de l’Etablissement qui 
assure la commande et le suivi des vsl, taxis, etc. 

Les cas d’urgence sont traités directement par les soignants.  

 

3.6.3.2.3  AU NIVEAU DE L’ANIMATION 

 

L’animatrice travaille en collaboration étroite avec la psychologue et l’IDE référente et les 
aides-soignants afin de faire vivre le projet de vie individualisé. 

Elle encadre les équipes de bénévoles ainsi que les associations extérieures participant à 
l’animation. 

Elle participe hebdomadairement à la réunion de transmissions communes et aux réunions 
portant sur les projets de vie individualisés. 

 

3.6.3.2.4  AU NIVEAU DES SERVICES HOTELIERS 
 

Sa répartition : Il opère sur 3 pôles : 

- Les agents hôteliers 
- Les agents de buanderie 
- Les agents de restauration 
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Sa gestion de fonctionnement : 

Les trois services sont autonomes avec des référents par secteur. 

Des cahiers de transmissions existent en intra des services. 

L’étendue actuelle du site complique la fluidité de l’information 

Un travail de formalisation des protocoles et procédure sera développé dans chacun des 
services afin d’harmoniser les pratiques. 

Tous les agents sont équipés de téléphones internes afin d’améliorer le passage de 
l’information en inter services et avec les référents des services ainsi que l’administration 

 

3.6.3.2.5  AU NIVEAU DE L’ADMINISTRATION 

 

Objectifs Définitions 

Son rôle  L’administration veille à la circulation 
montante et descendante de 
l’information 

 Elle gère les plannings, ainsi que les 
ressources humaines. Elle veille aux 
affichages réglementaires. 

 Elle assure l’accueil, le secrétariat, la 
comptabilité le suivi administratif des 
résidents, la prise des rendez-vous 

 Elle accueille les familles et les 
représentants 

 Elle vient en appui à tous les services de 
l’établissement 

 Elle collabore aux actions menées dans tous 
les services en apportant ses compétences 

 Une réflexion sera menée afin d’établir un 
calendrier de réunions avec les 
responsables des services de manière 
régulière 
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La nouvelle structure de 70 lits et la restructuration de l’unité 4 en unité d’Alzheimer 
renforceront l’excellente réputation au niveau de l’accueil et de l’accompagnement des 
résidents qui caractérise l’établissement Les 3 Sources depuis des années. Une vigilance 
particulière doit être poursuivie afin de maintenir la bonne image liée à une qualité de 
bientraitance et d’accueil du résident comme des familles. 

 

2.6.4.1  SUPPORTS DE COMMUNICATION 

 

 

3.6.4.2  LES FAMILLES DES RESIDENTS 

2.6.4 AMÉLIORATION DE LA COMMUNICATION EXTERNE 

Objectifs Définitions 

Constat L’établissement vient de créer son site 
internet. 

Avec une infrastructure moderne, il 
mettra en place des journées portes 
ouvertes ou journées familles en vue 
de maintenir le lien social et 
intergénérationnel. 

 

Objectifs Ouvrir son information sur le territoire, 
favoriser les échanges avec l’extérieur. 

Objectifs Définitions 

Associer les familles à la prise en 
charge de leurs membres de famille 

Communiquer l’adresse internet aux 
familles des résidents et à tout le 
personnel. 

Le nouveau bâtiment aura un local 
dédié aux résidents et famille avec 
accès internet ouvert et possibilité 
d’utilisation des nouvelles technologies 
(webcam….) 
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2.6.4.3 LES BÉNÉVOLES ET LES INSTANCES 

 

2.6.4.4   LES PARTENARIATS 

 

 

Objectifs Définitions 

Formalisation des partenariats et 
extension 

L’établissement devra formaliser les 
partenariats existant par la mise en 
place de convention. 

Avec : 

. Les hôpitaux locaux (général et 
psychiatrique) 

. un centre anti douleur 

. Une antenne de soins palliatifs 

. Des établissements ayant des unités 
spécifiques Alzheimer 

. Le clic local 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Définitions 

Association à la vie de 
l’établissement 

Les bénévoles engagés sont  présents 
dans le Conseil d’administration et le 
Conseil de Vie Sociale. 

Permettre aux bénévoles de suivre une 
formation sur l’accompagnement des 
résidents et la bientraitance.  
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2.6.4.5   LES PRESTATAIRES EXTERNES (coiffeurs, dépannages, fournisseurs divers…) 

 

 

Objectifs Définitions 

Son cadre Les prestataires extérieurs ont un 
référent dans l’établissement : 

Association SIEL BLEU, coiffeuse, 
bénévoles rattachés à l’animation : 
l’animateur 

Les fournisseurs de la cuisine : Le chef 
de cuisine 

Le matériel d’entretien : l’agent 
d’entretien 

Les contrats de maintenance sont gérés 
par l’administration, de ce fait les 
prestataires concernés ont pour 
référents les services de 
l’administration, chacun dans son 
domaine de compétence, le tout 
supervisé par le Directeur. 

 

 

 

La charge de travail augmentant régulièrement, se concrétisant par un GMP croissant, par 
une augmentation nette des pathologies de type Alzheimer et apparentées, le problème de la 
protection du personnel et l’amélioration de ses conditions de travail est incontournable afin 
d’offrir un cadre et des conditions de vie  agréables et épanouissants pour le personnel de 
l’établissement. 

 La présence, l’écoute et le travail de la psychologue, sont très appréciés par le personnel de 
soin particulièrement. L’augmentation du temps de présence de la psychologue au sein de 
l’établissement passant de 0,4 ETP à 0,8 ETP améliorera sans doute la qualité du bien-être au 
travail. 

L’établissement a mis en place un contrat de prévention des risques professionnels avec la 
CARSAT de Bretagne. 

2.6.5 RÉDUCTION DE LA PÉNIBILITÉ ET BIEN ÊTRE AU TRAVAIL 
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2.6.5.1 AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET PRÉVENTION DES RISQUES 

PROFESSIONNELS 

 

Cet objectif vise à : 

 évaluer les risques professionnels  

 prévenir les atteintes à la santé du personnel soignant  

 optimiser l’organisation et la gestion du travail 

 mettre en place les équipements pouvant réduire les TMS 

 Favoriser la formation 
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Objectifs Calendrier Indicateurs 

ACTION SOCIALE :  
Pérenniser les systèmes d’aides en 
vigueur et amélioration des salaires 

En cours  montant des aides sociales 
délivrées au personnel 

 fréquence des accidents 
du travail 

 nombre de journées 
perdues suite à des 
accidents du travail 

 nombre de maladies 
professionnelles déclarées 
à la sécurité sociale 

 Indice de satisfaction du 
personnel concernant 
l’amélioration des 
conditions de travail 

 L’actualisation du DUERP 
en 2016 permettra 
d’évaluer année après 
année les améliorations 
apportées et les mesures 
correctives. 

 

AMBIANCE ET CONDITIONS MATÉRIELLES 
DE TRAVAIL :  
Garantir des locaux de détente réservés au 
personnel 

En cours 

HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES 
RISQUES PROFESSIONNELS :  
Procéder périodiquement à l’évaluation 
des risques professionnels prévue par les 
articles L. 230-2 et R. 230-1 du code du 
travail en collaboration avec la médecine 
du travail et les instances représentatives 
du personnel correspondant au statut de 
l’établissement les Trois Sources. 

2016 

Définir un programme de prévention des 
risques professionnels :  

 risques physiques (manutention de 
charges, troubles musculo-
squelettiques, travail sur écrans, 
ambiance thermique, bruit, éclairage, 
aération, etc.) 

 risques chimiques (agents toxiques, 
etc.) 

 risques biologiques (accidents avec 
exposition au sang, exposition à des 
personnes atteintes d’infections 
contagieuses, collecte et traitement 
des déchets, etc.) 

 risques psychosociaux (pénibilité des 
rythmes de travail, contexte d’urgence, 
situations de conflit et d’agressivité, 
etc.) 

 risques liés aux situations de co-
activité (nettoyage, restauration, etc.) 

 risques liés à certaines pratiques de 
travail (risque électrique, risque 
d’incendie ou d’explosion, travail de 
nuit, utilisation de machines 
dangereuses, etc.) 

2016 
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2.6.6.1 GESTION PRÉVISIONNELLE ET PROSPECTIVE DES EFFECTIFS – VALORISATION DES 

ACQUIS PROFESSIONNELS 
 

 

 

2.6.6 FORMATION DU PERSONNEL 

Objectifs Calendrier Indicateurs 

Élaborer un bilan social pour chaque 
année 

2017-2018  taux d’absentéisme 

 nombre de 
promotions 

 taux de couverture 
des métiers par des 
fiches de poste 

 nombre de salariés 
ayant bénéficié d’un 
entretien d’évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation continue 
faisant suite aux 
entretiens professionnels 

 

Adapter des fiches de poste pour 
chaque type de métier exercé au 
sein  de l’établissement  

Déjà fait 

Mettre en place un système 
d’évaluation du personnel 

2017-2018 

Élaborer des prévisions d’effectif par 
qualification tenant compte des 
mouvements de personnel prévus et 
des besoins  de l’établissement  

En négociation 
dans le cadre du 

passage de 66 lits 
à 85 lits 

Etablir des prévisions de promotion 
interne 

  

Définir un plan de recrutement   

Mettre en place une procédure de 
recrutement tenant compte des fiches 
de poste avec vérification des 
conditions d’exercice portant sur les 
titres et diplômes 

Fait en 2016 

Limiter les formes d’emploi précaire 
(contrat à durée déterminée et contrat 
d’intérim) en utilisant au mieux les 
possibilités de contrat à durée 
indéterminée. 

C’est la pratique 

Donner des possibilités de remise à 
niveau aux professionnels 

En cours 

Encourager l’utilisation du CPF par les  
salariés concernés 

En cours 
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2.6.6.2  FORMATION INITIALE ET CONTINUE – PLANS DE FORMATION 

Cet objectif vise à : 

 permettre l'adaptation des personnes au changement des techniques et des conditions de 
travail ; 

 favoriser les promotions par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la 
qualification professionnelle ; 

 contribuer au développement culturel, économique et social des personnes ; 

 

La mise en œuvre de l’amélioration de la prise en charge des résidents est 
majoritairement liée à la qualité du personnel. En effet, la prise en charge 
gérontologique et gériatrique ne s’improvise pas, elle s’apprend. 

La formation continue et qualifiante des membres du personnel de l’établissement 
constitue une préoccupation majeure de la Direction. L’objectif consiste à maintenir 
une qualité de prise en charge des résidents en proposant aux personnels des 
formations adaptées. De nombreuses formations sont délivrées chaque année. 

Ces dernières permettent, outre le fait de maintenir la qualité de la prise en charge, 
d’apporter épanouissement personnel et professionnel aux membres du personnel. 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Calendrier Indicateurs 

Créer un groupe de travail pour 
déterminer les besoins en formation de 
l’établissement  

2018-2019 
 pourcentage de la masse 

salariale consacré à la 
formation 

 nombre de personnes ayant 
bénéficié d’une formation 

 nombre d’heures de formation 

 indice de satisfaction du 
personnel concernant la 
formation 

 

Réactualiser le  système de recueil des 
vœux de formation exprimés par le 
personnel lors des entretiens 
d’évaluation 

2018 

Définir un plan de formation avec les 
instances internes concernées de 
l’établissement  

En cours 

Réaliser une enquête de satisfaction du 
personnel sur la formation 

2018-2019 
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Le plan de formation 2017 est élaboré et s’articule autour des thèmes suivants  

 Bientraitance 

 Comptable gestionnaire 

 Incontinence 

 Alimentation/repas 

 Pratiques professionnelles 

 Intimité et toucher 

 Chutes et contention 

 Manutention 

 Animation 

 Fin de vie 

 Formateur PRAP 

 Projet individualisé 

 Dossier de soins 

 La Gestion des risques professionnels 

 La cuisine : qualité et obligations 

 Hygiène et entretien des locaux 

 SSIAP1 

 Conduite à tenir en cas d’incendie 

 Continuité dans la professionnalisation (AMP-AS) 

 Formations ASG pour prise en charge Alzheimer 

 Formation IDE sur des points spécifiques par exemple : la douleur 

 La gestion des conflits 

 Logiciels 

 Comment manager une équipe 

 CPOM et EPRD 

 

L’établissement s’engage à continuer d’élaborer annuellement son plan de formation et à en 
assurer le suivi de mise en œuvre. 

La Direction souhaite également mener une réflexion afin d’améliorer le retour d’expérience 
lors de la participation des agents aux différentes formations. 
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PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL   
 

Thème de la 
formation 

 

 

SSIAP1 --Agent 

 

Contenu Assurer la fonction d’Agent de sécurité incendie et d’assistance à 
personne 

 

Objectif(s) 
 
 

- appliquer les règles élémentaires de prévention incendie, 
- intervenir sur un début d’incendie et assurer l’évacuation du 

public, 
- donner l’alerte et accueillir les secours, 
- entretenir les moyens de secours, 
- porter assistance aux personnes, 
- réaliser des actions de sensibilisation, 

- exploiter le PC de sécurité incendie. 

 

Durée 9 jours soit 67 heures 

 

Bénéficiaire(s) Technicien d’entretien  

 

Modalités de 
réalisation 
et de prise en charge 

Plan de formation 

 

Calendrier de mise en 
œuvre 

2017-2018 -  APAVE de Brest 

 

Conditions 
d’évaluation 

Durée examen : 1 jour 

APAVE - Brest 
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Thème de la formation 
 
 

Habilitation électrique personnel électricien 
basse tension 

 

Contenu 
 
 

1/ Présentation et évolution de la réglementation en électricité. 
2/ La distribution électrique. 
3/ Les dangers de l’électricité. 
4/ Les zones à risque électrique. 
5/ Les opérations électriques et non électriques. 
6/ Les niveaux d’habilitation. 
7/ Les moyens de protection. 
8/ La consignation. 
9/ Les documents applicables. 
10/ Utilisation des matériels et outillages de sécurité. 
11/ Conduites à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine 
électrique. 
12/ Contrôle individuel des connaissances. 
13/ Application sur une installation type (maquette pédagogique). 

14/ Travaux pratiques et évaluation pratique sur site du stagiaire. 
 

Objectif(s) 
 
 

Exécuter en sécurité des opérations sur les installations et 
équipements 
électriques basse tension dans le respect des prescriptions de la 
publication 

NF C 18 510. 

 

Durée Théorie : 2,5 jours + TP : 0,5 jour 

 

Bénéficiaire(s) Technicien d’entretien 

 

Modalités de 
réalisation 
et de prise en charge 

Plan de formation 

 

Calendrier de mise en 
œuvre 

 
Du 25 Avril au 26 Avril 2016 – Formation 
28 Avril 2016 – Examen 
 

 

Conditions 
d’évaluation 
 
 

Documents délivrés si réussite à l’évaluation 
A l'issue de l'application pratique sur site, un avis et un titre 
d'habilitation 

pré-rédigé sont adressés à l'employeur. 



       Projet d’établissement 2017/2022              Projet d’établissement 2017/2022 

 146 

 

< 

Thème de la formation 
 

 

Conduite à tenir en cas d'incendie 

 

Contenu 
 
 

1/ L’incendie (théorie et pratique) 
Sensibilisation au risque d'incendie. 
Théorie du feu. 
Mécanismes élémentaires et effets de la combustion. 
Exercices de manipulations d'extincteurs avec utilisation d'un 
générateur de flamme. 
2/ Le S.S.I. (théorie et pratique) 
Description du fonctionnement du Système de Sécurité Incendie 
(SSI). 
Principe de mise en sécurité dans les établissements de soins. 

Exercices pratiques sur le S.S.I. 

 

Objectif(s) 
 
 

Formation très pratique, animée par des techniciens expérimentés 
dans 
ce domaine, et visant à améliorer l'efficacité de l'application des 
consignes 
de sécurité. 
Objectifs pédagogiques 
Réagir à un début d'incendie : 
- en appliquant les consignes liées à l'extinction, 

- en appliquant les consignes de mise en sécurité. 

 

Durée 1 journée par groupe de 12 personnes 
 

Bénéficiaire(s) L’ensemble du personnel 

 

Modalités de 
réalisation 
et de prise en charge 

Plan de formation 

 

Calendrier de mise en 
œuvre 
 

2015-2018 – APAVE de Brest 

 

Conditions 
d’évaluation 
 

Attestation fournie par l’organisme de formation 



       Projet d’établissement 2017/2022              Projet d’établissement 2017/2022 

 147 

 

Thème de la formation Professionnalisation AMP – AS 

 

Contenu 
 
 

Acquisition de modules aide-soignant  

 

Objectif(s) 
 

Acquisition de tous les modules manquants à la formation de base 
AMP pour bien exercer le métier d’aide-soignante 

 

Durée 
 

770 heures 

 

Bénéficiaire(s) 
 
 

Personne AMP 

 

Modalités de 
réalisation 
et de prise en charge 
 

Plan de formation et de mutualisation  

 

Calendrier de mise en 
œuvre 
 
 

2013-2017 

 

Conditions 
d’évaluation 
 
 

Diplôme d’état Aide-soignant 
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Thème de la formation Bientraitance et prévention de la maltraitance 

 

Contenu 
 
 

Définition bientraitance – maltraitance  

Cadre institutionnel 

Propositions pour développer la bientraitance des personnes 
accompagnées et prévenir la maltraitance 

 

Objectif(s) 
 

 
Permettre aux soignants de :  

 définir la bientraitance et la maltraitance dans le cadre des 
interventions auprès des résidents, 

 identifier les différentes formes de maltraitance et les causes de 
leur apparition, 

 développer les actions et les attitudes bien traitantes favorisant le 
bien-être des résidents 

 prévenir les comportements maltraitants 
 

 

Durée 
 

3 jours – Formation réalisée par l’URIOPSS de Rennes 

 

Bénéficiaire(s) 
 
 

Tout le personnel par groupe de 12 personnes 

 

Modalités de 
réalisation 
et de prise en charge 
 

Plan de formation et de mutualisation 

 

Calendrier de mise en 
œuvre 
 
 

2016 (4 – 5 – 18 octobre) 

2017 (28 Février – 01 – 14 Mars) 

2018 

 

Conditions 
d’évaluation 
 
 

Attestation de formation 
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Thème de la formation Animateur en gérontologie 

(Titre RNCP de niveau IV) 

 

Contenu 
 
 

4 modules : 

1) l’animation au service de la personne âgée aujourd’hui : 
réalités et besoins 

2) du projet de la structure d’accueil à l’animation au quotidien 

3) l’animation : une fonction d’accompagnement auprès de la 
personne âgée 

4) les personnes âgées et le projet d’animation 
 

Objectif(s) 
 

 

 Observer, évaluer la situation et les besoins de personnes âgées 
dépendantes ou non, dans le cadre d’un projet institutionnel 

 Elaborer en équipe et sous la responsabilité du directeur le projet 
d’animation et le faire vivre au quotidien 

 Proposer et participer à la mise en œuvre d’un accompagnement 
personnalisé de la personne âgée 

 Concevoir et réaliser des activités d’animation spécifiques à destination 
des personnes âgées. 

 
 

Durée 
 

1211 Heures comprenant : 

 721 Heures de formation 

 490 Heures de stages  
 

Bénéficiaire(s) 
 

Animatrice 

 

Modalités de 
réalisation 
et de prise en charge 
 

Plan de formation et de mutualisation 

 

Calendrier de mise en 
œuvre 
 

01 septembre 2016 au 16  juin 2017 – Centre formation des maisons 
familiales rurales – SAINT PERE EN RETZ 

 

Conditions d’évaluation 
 

Examen le 16 juin 2017 
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Thème de la formation 

 

Formation en alternance comptable gestionnaire 

Titre professionnel du ministère du travail de niveau III 

 

Contenu 
 
 

3 modules : 

1) Assurer la tenue de la comptabilité et la réalisation des 
paies courantes 

2) Assurer les obligations fiscales et réglementaires 

3) Assurer le traitement des informations de gestion 

 

Objectif(s) 
 

 
Apporter au salarié les moyens pédagogiques et techniques en vue 
d’obtenir le « Titre professionnel du ministère du travail de niveau 
III » de comptable gestionnaire 

 

Durée 
 

3185 Heures comprenant : 

 1071 Heures de formation 

 2114 Heures de stages  

 

Bénéficiaire(s) 
 

1 salarié 

 

Modalités de 
réalisation 
et de prise en charge 
 

Contrat de professionnalisation (formation en alternance) 

 

 

Calendrier de mise en 
œuvre 

 

 

23 Janvier 2017 au 31 Décembre 2018 – « Initiatives Formations » 
de Brest 

 

Conditions 
d’évaluation 
 

Examen en décembre 2018 
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Thème de la formation 

 

Evaluation et traitement des douleurs 

Diplôme universitaire 

 

Contenu 
 
 

Approche multidisciplinaire de l’évaluation et traitement des 
douleurs : 

 Module 1 : anatomie et physiologie, pharmacologie 

 Module 2 : évaluation et prise en charge des douleurs 

 Module 3 : douleurs en rhumatologie 

 Module 4 : douleur, psychisme et anthropologie 

 Module 5 : douleurs neuropathiques 

 Module 6 : Pharmacologie et organisation des soins 
 

Objectif(s) 
 

 Donner une formation de physiopathologie, évaluation et prise en 
charge des douleurs aigües ou chroniques aux professionnels de santé 

 Prendre en compte les aspects relationnels et de communication de 
l’accompagnement du malade douloureux dans le cadre d’une équipe 
de soins 

 Prendre en compte la dimension multidimensionnelle de la douleur 

 Devenir un référent de la douleur dans l’établissement 
 

 

Durée 
 

62 Heures  

 

Bénéficiaire(s) 
 

1 infirmier 

 

Modalités de 
réalisation 
et de prise en charge 
 

Plan de formation 

 

 

Calendrier de mise en 
œuvre 

 

 

19 Janvier 2017 au 16 Juin 2017 – UBO de Brest 

 

Conditions d’évaluation 
 

Examen le 16 juin 2017  
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Thème de la formation 
Hygiène et entretien des locaux 

 

Contenu 
 

Acquisition des techniques d’hygiène et d’entretien des locaux 

 Connaissance des produits d’entretien 

 Bon usage des produits d’entretien 

 Bon usage du matériel 

 Techniques de nettoyage-désinfection 

 

Objectif(s) 
 

 

 Développer ses connaissances et ses bonnes pratiques 
professionnelles en matière d’hygiène 

 Donner les moyens théoriques et pratiques au personnel de 
comprendre l’origine des risques et d’agir sur ceux-ci de façon 
préventive et autonome 
 

 

Durée 
 

1 journée par groupe de 7 personnes 

 

Bénéficiaire(s) 
 

Personnel d’entretien des locaux 

 

Modalités de 
réalisation 
et de prise en charge 
 

Plan de formation 

 

 

Calendrier de mise en 
œuvre 

 

08 Décembre 2016 : 1 groupe (PLG Groupe Pierre Le Goff) 

09 Décembre 2016 : 1 groupe (PLG Groupe Pierre Le Goff) 

 

Conditions 
d’évaluation 
 

Attestation de formation 
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Thème de la formation FORMATEUR PRAP 2S – Secteur Sanitaire et social 
 

Contenu 
 

 Méthodologie de projet, différentes étapes d’un projet de formation 
à la prévention 

 Place de l’activité physique dans l’activité de travail 

 Fonctionnement et limite du corps humain 

 Risques d’atteinte à la santé 

 Détection des situations pouvant nuire à la santé 

 Analyse des déterminants de l’activité physique 

 Soin de manutention des personnes à mobilité réduite 

 Conception, organisation, animation et évaluation d’une action de 
formation 

 

Objectif(s) 
 

 

 Développer les compétences permettant d’animer une formation 
d’acteurs PRAP 

 Elaborer un projet de formation PRAP intégré à la démarche de 
prévention dans l’établissement 

 Développer une méthodologie de repérage et d’évaluation des risques 
avec la participation des salariés 

 Accompagner les salariés dans la recherche d’amélioration des 
situations de travail 

 
 

Durée 
 

84 heures 

 

Bénéficiaire(s) 
 

Technicien d’entretien 

 

Modalités de 
réalisation 
et de prise en charge 
 

Plan de formation – Aide CARSAT 

 

Calendrier de mise en 
œuvre 

 

11 avril au 01 Juillet 2016 – EP’SAT Roscoff 

 

Conditions d’évaluation 
 

Certificat de formateur PRAP 
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Thème de la formation CPOM et EPRD 
 

Contenu 
 

 Tout comprendre du CPOM et de l’EPRD 

 Formation logiciel 

 

Objectif(s) 
 

 

 Comprendre l’intérêt et les enjeux du CPOM et de l’EPRD 

 Adapter les logiciels de budget et de compte administratif 
 

 

Durée 
 

7 heures 

 

Bénéficiaire(s) 
 

Direction 

 

Modalités de 
réalisation 
et de prise en charge 
 

Plan de formation  

 

 

Calendrier de mise en 
œuvre 

 

 

18 Octobre 2016 – EHPA Formation à Nantes 

2017 et 2018 – formation logiciel Berger-Levraut 

 

Conditions 
d’évaluation 
 

Attestation de formation 
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Thème de la formation 

 

Logiciels dossiers de soins 

 

Contenu 
 

 Formation sur site du logiciel ARCADIS  

 Adaptation des différents paramètres au besoin de la structure 

 

Objectif(s) 
 

 

 Maîtriser les fonctionnalités courantes et périodiques du logiciel 
ARCADIS 

 Etre en capacité de former par la suite les utilisateurs non 
référents 

 

 

Durée 
 

1 jour à 4 jours 

 

Bénéficiaire(s) 
 

Personnel soignants 

 

Modalités de 
réalisation 
et de prise en charge 
 

Plan de formation  

 

 

Calendrier de mise en 
œuvre 

 

 

03 mai 2017 au 30 juin 2017 – Berger-Levraut 

 

Conditions 
d’évaluation 
 

Attestation de formation 

 



       Projet d’établissement 2017/2022              Projet d’établissement 2017/2022 

 156 

 

 

Thème de la formation 

 

ASG – Assistant de Soins en Gérontologie 

 

Contenu 
 

 Approfondir les connaissances concernant les pathologies, la 
législation, l’éthique en gérontologie 

 Favoriser la mobilisation des connaissances dans la pratique 

 Permettre l’expression de sa pratique 

 

Objectif(s) 
 

 

 Adapter et renforcer les compétences des professionnels exerçant 
auprès des personnes atteints d’Alzheimer ou de pathologies 
apparentées 

 

 

Durée 
 

20 jours 

 

Bénéficiaire(s) 
 

Aides-soignants 

 

Modalités de 
réalisation 
et de prise en charge 
 

Plan de formation 

 

 

Calendrier de mise en 
œuvre 

 

 

2015-2019 – IFSI/IFAS de Brest 

 

Conditions 
d’évaluation 
 

Attestation de formation 
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Thème de la formation 
 
 

- Les Bonnes Pratiques Hygiène en restauration collective, 

- La méthode HACCP, 

- Le Plan de Maîtrise Sanitaire 

- La réglementation européenne. 

- Alimentation/repas 

 

Contenu 
 
 

Bonnes Pratiques Hygiène  

Définition des éléments du PMS 

Les éléments constitutifs du PMS 

- BPH (Bonnes pratiques hygiène) 
- Analyse des risques (HACCP) 
- La gestion de la traçabilité 

 

Maîtrise du risque niveau 2 : application de la démarche HACCP 

Démarche HACCP et les 7 principes : 

Travail à partir de l’article 5 du règlement CE 852/2004 : 

- identifier les dangers 
- identifier les points critiques : déterminer les CCP 
- établir les limites critiques aux CCP 
- établir des procédures de surveillances aux CCP 
- établir les actions correctives 
- mettre en place le principe de surveillance du système 
- documenter le système 

 

 

Objectif(s) 
 
 

-Réactualisation des connaissances en matière d'hygiène. 

-Améliorer le suivi hygiène et l'application de la démarche HACCP 

mise en place dans votre structure de restauration. 

-Approfondir le contenu de la réglementation européenne 
"paquet Hygiène". 

 

Durée 
 

13 journées de 7 heures  
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Bénéficiaire(s) 
 
 

Tout le personnel de la restauration 

 

Modalités de 
réalisation 
et de prise en charge 
 

Plan de formation  

 

Calendrier de mise en 
œuvre 
 

2017-2019 

 

Conditions 
d’évaluation 
 

Attestation de formation et d’acquisition de la maîtrise des bonnes 
pratiques 
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3.6.6.3 EFFECTIFS NÉCESSAIRES À LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET  D’ÉTABLISSEMENT LES 

TROIS SOURCES en négociation avec les autorités de tutelle pour 85 lits 

 

 

 

 QUALIFICATION EFFECTIF ÉQUIVALENT 

 TEMPS PLEIN 
(ETP) 

Personnel de direction et administratif 3.5 

Personnel des services de 

soins 

Personnel d’encadrement 
(médecin coordonnateur) 

0.6 

Infirmiers diplômés d’État 5.5 

 Aides-soignants 25 

 Agents des services hospitaliers 
et assimilés 

15 

 Psychologues 0.8 

 Autre(s)   

Personnel des services généraux 2.5 

Personnel éducatifs et 

sociaux 

Animateur 1 

Personnel technique 2 

Autre(s)    

Ensemble du personnel 55,9 



       Projet d’établissement 2017/2022              Projet d’établissement 2017/2022 

 160 

 

 

Chapitre 2.7 : Coordination de l’établissement 

 

La coordination a pour finalité de favoriser la complémentarité   de l’établissement « 
Les Trois Sources» avec son environnement général, social, médico-social et sanitaire 
afin notamment de garantir la continuité des prises en charge et de 
l’accompagnement des personnes, en conformité avec le schéma d’organisation 
sociale et médico-sociale. 

 

 

2.7.1.1 COMMISSION DE COORDINATION GERIATRIQUE (CCG) 

 

Forme, dénomination, nature et durée de la commission de coordination gériatrique.  

Conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles (article 

D. 312.158 à ce jour) et de l’arrêté du 5 septembre 2011, il est institué au sein de 

l’établissement pour une durée indéterminée, un organe spécifique dénommé « 

commission de coordination gériatrique », désignée sous l’acronyme CCG. 

La commission de coordination gériatrique est une instance de coordination et de 

coopération entre les différents professionnels salariés ou non, qui exercent dans 

l’établissement. 

La commission de coordination gériatrique exerce ses activités en collaboration 

étroite avec toutes les autres instances internes de l’établissement ; toutefois, la 

commission de coordination gériatrique n’a vocation à se substituer, ni à la 

direction, ni aux instances internes de l’établissement dans leurs pouvoirs 

respectifs. 

La mise en place effective de la commission de coordination gériatrique incombe à 

la direction administrative de l’établissement, sous le contrôle de l’instance 

compétente de l’organisme gestionnaire de l’établissement. 

2.7.1 DÉFINITION ET FINALITÉ DE LA COORDINATION 
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2.7.2 OBJECTIFS ET PROGRAMME D’ACTIONS 

Objectifs Calendrier Indicateurs 

Identifier les structures avec 
lesquelles il est envisagé de 
développer la coordination 

   nombre d’accords de 
coordination conclus 

 délai de signature de la 
convention avec les 
autorités  de tutelle 

 

Réaliser une étude des formes de 
coopération les plus adaptées à 
la nature des coordinations 
envisagées 

  

Conclure les accords de 
coopération avec les structures 
identifiées selon les formes ad 
hoc 

  

Mettre en place un suivi des 
actions de coordination  

 

Conclure une convention 
pluriannuelle avec les autorités 
de tutelle 
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Chapitre 2.8 : Projet Architectural 
 

 

 

 

Le projet architectural, le projet de soin, le projet de vie individualisée et le projet 

d’animation sont le résultat d’une réflexion centrée sur la qualité de la prise en charge de la 

perte d’autonomie de nos résidents d’aujourd’hui  et de demain. 

La politique managériale basée sur la démarche qualité mise en place dans l’EHPAD « les 3 

sources » tient compte de la conception architecturale, de la qualité des soins, de la 

formation et de la compétence des personnels ou de la qualité de l’hébergement et de la 

restauration. 

La construction des 70 lits et l’adaptation de l’unité existante de 15 lits en unité accueillant 

les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et autres troubles du comportement 

intègrent dans leur conception l’utilisation des nouvelles technologies en vue de faciliter 

d’une part, la prise en charge des personnes âgées fragiles, et d’autre part, d’encourager de 

nouvelles formes de liens sociaux et rompre si possible l’isolement des personnes âgées 

accueillies. 

 

 

 

Le projet a débuté fin décembre 2014 et prendra fin en juin 2017. (Voir les plans en annexe) 

 

 

 

Le projet est intégré dans une aile du nouveau bâtiment de 70 lits, en rez-de-chaussée pour 
une capacité de 11 lits (Voir les plans en annexe) 

 

 

 

Le projet a été intégré lors de l’appel à projet. Il sera construit dans le nouveau bâtiment. 

Bien qu’il n’ait pas été retenu dans le cadre de sa labellisation 2012, nous pensons que cet 
espace d‘activité de soins adaptés est indispensable au bon fonctionnement de l’EHPAD dans 

2.8.1 CONTEXTE DES PROJETS 

2.8.2 LE PROJET DE 70 LITS 

2.8.3 LE PROJET DE 11 LITS ALZHEIMER 

2.8.4 LE PROJET PÔLE D’ACTIVITÉS DE SOINS ADAPTES 
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son projet de qualité de prise en charge des personnes atteintes de pathologies entraînant la 
désorientation. 

Il est prévu dans le budget de construction du nouveau bâtiment. (Voir les plans en annexe) 

 

 

 

 

Le projet consiste à adapter un bâtiment en arc de cercle de 15 lits répondant aux normes 
actuelles. 

La planification de son adaptation est programmée en même temps que la construction du 
nouveau bâtiment. 

Son coût est intégré dans le coût global du projet  (Voir les plans en annexe) 

 

 

 

 

Le coût de la construction du bâtiment de 70 lits a été fixé et est joint à la présente 
convention. 

 

Le coût de l’adaptation de l’unité 4 en unité spécifique Alzheimer a également été chiffré et 
est annexé. 

La construction a débuté fin décembre 2014 et s’achèvera en juin 2017. 

Au regard de la préparation au transfert, nous souhaitons que les mesures nouvelles 
concernant le personnel soient validées rapidement, afin de nous aider à commencer le 
recrutement. Nous attendons également l’octroi des subventions d’équipements par le 
Conseil Département pour compléter les achats d’équipements manquants. 

Nous devrons envisager la préparation et la formation du personnel déjà en place à un 
nouveau mode de fonctionnement, ce qui nécessitera un nombre de journées 
supplémentaires à financer, sans que cela puisse être pris sur le budget de formation, ces 
formations étant dispensées par les cadres de l’établissement. 

 Le personnel qui sera embauché dans le cadre des moyens nouveaux devra également être 
formé avant la mise en service du nouveau bâtiment, dans le cadre du nouveau 
fonctionnement. 

Tout un travail de préparation devra être mis en place dès mai 2017 afin de s’approprier 
pleinement le bâtiment et mettre en place un nouveau mode de travail des équipes. 

Par conséquent nous suggérons que la dotation prévue tienne compte et finance à hauteur 
de deux semaines de préparation par anticipation. 

2.8.5 LE PROJET DE 15 LITS ALZHEIMER PAR TRANSFORMATION DE L’UNITÉ 4 

2.8.6 LE COÛT PRÉVISIONNEL  DE L’OPÉRATION 
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Titre 3 : Conclusion 
 

3.1 CONCLUSION 
 

Le projet d’établissement de « l’EHPAD LES 3 SOURCES »  découle du projet d’association 
gestionnaire « Le Home Familial L’Eau Vive » qui a assigné à l’établissement  des missions et 
choix stratégiques en vue de répondre aux besoins des résidents et aux attentes de 
l’environnement et de ses partenaires.  

Tout en restant dans le cadre légal définit par la loi n° 02-2002 du 2 janvier 2002, notre projet 
d’établissement s’est efforcé de traduire et de concrétiser les orientations du projet 
d’association : 

  En prévoyant les modalités d’expression des résidents et de participation des familles et 
des  proches 

 

  En précisant les modalités d’organisation de la vie quotidienne et de fonctionnement des 
différents services 

 

  En définissant les caractéristiques et les modalités de gestion des ressources humaines 
au sein de l’établissement, sans oublier de préciser les conditions d’habitat et le cadre 
architectural offerts aux résidents. 

 

A partir de l’évaluation interne organisée par l’établissement » les 3 sources », qui a consisté à 
examiner les réponses apportées aux besoins des résidents sur les plans physiologique, 
psychologique, social, relationnel et spirituel, une planification des interventions des 
personnels de soin et d’accompagnement a été opérée. Ces interventions se déclinent dans les 
projets de soins, projet de vie individualisé et projet d’animation. La mise en place du CPOM et 
l’EPRD qui remplacent la convention tripartite permettront la réalisation des objectifs définis 
dans ce projet. 

Il reste maintenant à la direction de l’établissement de communiquer et de faire prendre 
connaissance  l’intégralité du contenu de son projet et de le traduire en actions. Pour impulser 
cette dynamique de changement, dans un esprit de bientraitance, le projet d’établissement 
doit être l’expression d’une gestion participative, personnel et direction œuvrant ensemble 
afin d’aboutir à une démarche qualité progressive. 

 



       Projet d’établissement 2017/2022              Projet d’établissement 2017/2022 

 165 

Titre 4 : Annexe(s) 

 

4.1 Le procès-verbal de validation du GMP 

 

Nous attendons une nouvelle coupe PATHOS et GMP lors de la mise en place du CPOM au mois 

d’octobre 2017 comme le prévoit l’arrêté qui précise la liste des EHPAD devant signer un contrat 

pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) du 20 décembre 2016. 
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4.2 Les effectifs ETP 

 

 

 

 

FONCTION DU PERSONNEL 
ETP 

accordés 
BP 2013 

ETP demandé EHPAD 

  
(situation 
actuelle) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Direction et administration 2.32 2.32 2.32 2.32 3.5 3.5 

Cuisine et services généraux 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

Animation 1 1 1 1 1 1 

Sous-total 100% hébergement 7.82 7.82 7.82 7.82 9 9 

Agent de Service affecté aux 
fonction de blanchissage, 
nettoyage et service des repas 

13.66 13.66 14.66 14.66 15 15 

Sous-total 70% hébergement 9.56 9.56 10.26 10.26 10.50 10.50 

Sous-total 30% dépendance 4.10 4.10 4.40 4.40 4.50 4.50 

Psychologue 0.2 0.4 0.4 0.4 0.8 0.8 

Sous-total 100% dépendance 0.2 0.4 0.4 0.4 0.8 0.8 

Aide-soignant et AMP 14 16 16 16 25 25 

Sous-total 30% dépendance 4.20 4.80 4.80 4.80 7.50 7.50 

Sous-total 70% soins 9.80 11.20 11.20 11.20 17.50 17.50 

Infirmière 3.5 3.5 3.5 3.5 5.5 5.5 

Cadre de santé             

Autres professions paramédicales             

Médecin coordonnateur 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 

Sous-total 100% soins 3.9 3.9 3.9 3.9 6.1 6.1 

EFFECTIF TOTAL 39.58 41.78 42.78 42.78 55.90 55.90 

Effectif Hébergement 17.38 17.38 18.08 18.08 19.50 19.50 

Effectif Dépendance 8.50 9.30 9.60 9.60 12.80 12.80 

Effectif Soins 13.70 15.10 15.10 15.10 23.60 23.60 
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4.3 Répartition des charges tertiaires BP 2017 
 

ETP TOTAL Hébergement Dépendance Soins

Direction - Administration 2.32 141 927.58 141 927.58

Cuisine - Service généraux -Diététicien 4.5 216 875.70 216 875.70

Animateur 1 32 094.41 32 094.41

ASH 14.66 535 447.80 374 813.46 160 634.34

AS/AMP 16 648 954.62 194 686.39 454 268.23

Psychologue 0.4 23 728.10 23 728.10

Infirmière 3.5 180 436.63 180 436.63

Médecin 0.4 48 062.16 48 062.16

Total 42.78 1 827 527.00 765 711.15 379 048.83 682 767.02

ETP TOTAL Hébergement Dépendance Soins

Direction - Administration 1.18 88 957.99 88 957.99

Cuisine - Service généraux -Diététicien

Animateur

ASH 0.34 12 418.30 8 692.81 3 725.49

AS/AMP 9 312 241.60 93 672.48 218 569.12

Psychologue 0.4 21 817.82 21 817.82

Infirmière 2 120 436.69 120 436.69

Médecin 0.2 19 584.65 19 584.65

Total 13.12 575 457.05 97 650.80 119 215.79 358 590.46

ETP TOTAL Hébergement Dépendance Soins

Direction - Administration 3.5 230 885.57 230 885.57

Cuisine - Service généraux -Diététicien 4.5 216 875.70 216 875.70

Animateur 1 32 094.41 32 094.41

ASH 15 547 866.10 383 506.27 164 359.83

AS/AMP 25 924 886.39 288 358.87 672 837.35

Psychologue 0.8 45 545.92 45 545.92

Infirmière 5.5 276 804.36 276 804.36

Médecin 0.6 67 646.81 67 646.81

Total 55.9 2 342 605.26 863 361.95 498 264.62 1 017 288.52

Financement Effectif à l'ouverture du nouvel établissement en 2017

Financement effectif budget 2017 (Reconduction)

Financement Projet de construction (Mesures nouvelles)
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Direction - Administration ETP Salaires Charges total

Directeur 0.5 34 818.81 22 868.64 57 687.45

Ass de gestion 0.5 14 733.68 8 692.80 23 426.48

Comptable 0.82 24 033.69 14 695.29 38 728.98

Secrétaire 0.5 13 945.84 8 138.83 22 084.67

Total  2.32 87 532.02 54 395.56 141 927.58

Direction - Administration ETP Salaires Charges total

Directeur 0.5 39 118.32 24 949.25 64 067.57

Ass de gestion 0 0.00 0.00 0.00

Comptable 0.18 5 592.67 3 061.18 8 653.85

Secrétaire 0.5 11 100.04 5 136.53 16 236.57

Total  1.18 55 811.03 33 146.96 88 957.99

Reconduction BP 2017 administration

 Mesures nouvelles administration
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4.4 Construction d’un bâtiment de 70 lits 
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FONDATION DU 

PROTESTANTISME

Projet de construction

D’un bâtiment de 70 

lits
1
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Association Gestionnaire

Le Home Familial

« L’eau vive »

LE SITE  AVANT LA

CONSTRUCTION
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Association

Le Home Familial

« L’eau vive »

Le projet

4
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 Le Nouvel EHPAD de 70 lits sera construit à
l’emplacement d’une aire de parkings située au nord de
la propriété.

 Il remplacera l’actuelle maison de retraite, constituée
de pavillons qui continueront de fonctionner durant
les travaux.

 L’EHPAD sera relié avec l’Unité 4 existante au moyen
d’une galerie de liaison, permettant l’optimisation du
flux de personnel et la mutualisation des services
entre les deux bâtiments.

 L’EHPAD est composé de trois corps de bâtiments
tous reliés entre eux à l’Unité Centrale.

5
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Vue façade Sud-ouest

7
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L’entrée principale

8
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Le pôle Accueil

9
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IDENTIFICATION DE L’OPERATION

 Le Sous – Sol: 
 Vestiaires du Personnel
 Lingerie
 Locaux Techniques
 Galerie de liaison avec l’Unité 4

 Le Rez-de-Chaussée:
 Une Unité centrale pour le pôle administratif et l’accueil
 Le Pôle médical
 La cuisine
 La salle polyvalente et de restauration
 Le Pôle de loisirs avec coin-salon, kiosque et salon de coiffure
 La terrasse extérieure
 Une Unité protégée pouvant accueillir en permanence 11 personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées.

Total des lits du RDC:   11

12
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Niveau  1

 Le Niveau 1 comporte : 

 Un corps de bâtiment central composé:  

D’un PASA – Pôle d’Activités et de Soins Adaptés avec terrasse abritée

D’une salle de kinésithérapie et de gymnastique

D’un espace de détente

D’une salle de restauration

D’une salle de transmissions

 Deux corps de bâtiments avec deux Unités de Vie de chacune 12 chambres

Total des locaux du Niveau 1 :   24 

14
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Niveau  2

 Le Niveau 2 comporte : 

3 Unités de Vie 
Une salle de restauration et de détente
Salle des transmissions

Total des chambres du Niveau 2: 35 

 Le nombre total de lits de l’EHPAD est : 
RDC 11
Niveau 1 24
Niveau 2 35

TOTAL   70 lits

 Répartition des lits : 
Hébergement permanent 65
Hébergement Temporaire 5

16
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CHIFFRES CARACTERISTIQUES
Nouvelle Structure 70 lits

 Surface Habitable totale de l’EHPAD: 4 814,55 m²
 Coût Prévisionnel HT:

- Coût de construction hors VRD 7 028 000,00 €
- Prestations intellectuelles 733 000,00 €
- Divers : Aléas et imprévus de chantier, 

Assurances DO, TRC, GFA, Frais financiers, 
Taxes du PC et branchements          499 000,00 €

TOTAL HT 8 260 000,00 €
VRD (y compris Loi sur l’eau) 335 000,00 €

Devis supplémentaires:
 Mettre le sous sol au niveau Zéro:                                                  80 317,00 €
 Extension lingerie au sous-sol                                                        70 000,00 €
 Taxes/ Notaires                                                                             114 594,00 €
 Acheminement de Gaz  et autres                                                   96 810,00 €

TOTAL GENERAL HT 8 956 721,00 €

18

 

 



                    Projet d’établissement 2017/2022 

 188 

 

Démarrage prévisionnel des travaux 

Décembre 2014

Fin des travaux

Fin mai 2017

Levée de réserves, aménagement

des équipements intérieur, Remise des clés

Mi-juin 2017

ECHEANCIER PREVISIONNEL

19
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Association

Le Home Familial

« L’eau vive »

Transformation 

de l’unité 4 en une 

unité Alzheimer
20
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L’unité Alzheimer

21
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CHIFFRES CARACTERISTIQUES
Unité Alzheimer 15 lits

 Superficie des travaux : 180 m²

 Coût Prévisionnel HT:

- Total travaux Entreprise CRENN  : 248 375 €

22
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Démarrage prévisionnel des travaux  :

Début Janvier 2017

Fin des travaux :

Début Juillet 2017

ECHEANCIER PREVISIONNEL

Unité Alzheimer : 15 lits

23
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EHPAD LES TROIS SOURCES

COUT    EHPAD   de  85 LITS

CONSTRUCTION 9 501 790 €

ADAPTATION DE L’U4 EN 

UNITE ALZHEIMER 298 210 €

DEPENSES 

D’EQUIPEMENT 576 600 €
COUT GLOBAL

TRAVAUX + EQUIPEMENT 10 376 600 €
24
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EHPAD LES TROIS SOURCES

FINANCEMENT DU PROJET

EMPRUNT BANCAIRE PLS 5 000 000 €

EMPRUNT BANCAIRE

PAR LA FONDATION DU

PROTESTANTISME
4 100 000 €

L’AIDE DE LA CNSA 700 000 €

FONDS PROPRES 500 100 €

SUBVENTION CONSEIL

DEPARTEMENTAL 76 500 €

FINANCEMENT GLOBAL 10 376 600 €
25
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Compte d’Exploitation 

Prévisionnel 85 Lits

Les PRODUITS

26
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LES PRODUITS

DESIGNATION MONTANT %

HEBERGEMENT 1 953 859 € 54,77 %

DEPENDANCE 554 887 € 15,56 %

SOINS 1 058 398 € 29,67 % 

TOTAL PRODUITS 3 567 144 € 100.00 %

27
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PRODUITS

54,77%

15,56%

29,67%
Hébergement

Dépendance

Soin
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Compte d’Exploitation 

Prévisionnel 85 Lits

Les CHARGES
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LES CHARGES

DESIGNATION MONTANT %

DEPENSES AFFERENTES 

A L’EXPLOITATION 

COURANTE
451 001 € 12,64 %

DEPENSES AFFERENTE 

AU PERSONNEL 2 330 187 € 65,32 %

DEPENSES 

AFFERENTES A LA 

STRUCTURE

739 495 € 20,73 % 

Déficit Antérieur: section 

exploitation 46 461 € 1,31 %

TOTAL CHARGES 3 567 144 € 100.00 %
30
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CHARGES

12,64%

65,32%

20,73%

1,30%

Exploitation
courante

Dépenses de
personnel

Dépenses de
structure

Déficit
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