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Identité de l’établissement 
 

Nom de l’établissement  EHPAD LA GLORIETTE  

Adresse de l’établissement 
8 RUE DE BELLECROIX 03403 YZEURE 
BP 100 CEDEX 

Coordonnées téléphonique  04 70 20 80 87 

Adresse électronique la.gloriette@wanadoo.fr 

Nom du directeur M. REAU 

Type d’établissement 
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) 

Capacité d’accueil 
67 résidents 
3 accueils temporaires 

Numéro FINESS 03078549-7 

Date de création  01 Avril 1992 

Organisme gestionnaire CCAS Yzeure 
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Introduction 

 

 

La résidence La Gloriette est un établissement de taille moyenne, qui en plus de répondre à 

une philosophie de service public, tend à offrir et à maintenir un environnement de vie 

familiale et convivial. Si l’établissement ne souhaite pas voir sa politique d’admission 

foncièrement évoluer, l’accompagnement qu’il propose, lui, a toutes les raisons de s’adapter 

à la philosophie actuelle que  la résidence La Gloriette entend préserver, notamment en  

renforçant sa capacité à prendre en charge les troubles cognitifs ; l’objectif étant de 

conserver une ambiance de vie sereine et adaptée, que ce soit pour les résidents, leurs 

proches, mais aussi pour les professionnels.  

 

Le changement d’encadrement survenu en 2013 a été l’occasion de proposer un certain 

nombre de changements dans l’organisation des services, ainsi que l’opportunité 

d’enclencher plusieurs  dynamiques visant l’amélioration continue de la qualité, en menant 

notamment un travail de fond sur les objectifs suivants :  

 renforcer l’accompagnement des troubles psychos-comportementaux  
 renforcer les pratiques analytiques dans le cadre de la prévention des risques 
 poursuivre la professionnalisation des salariés et l’accompagnement des parcours 

professionnels 
 pérenniser l’évaluation, la formalisation et la valorisation des pratiques  

 renforcer l’accompagnement des parcours et des compétences professionnelles 

 optimiser et rationaliser les coûts de production grâce à des modalités de gestion 

durable 

 poursuivre l’adaptation des pratiques visant le bien-être et la vie sociale des 

résidents.  

 maintenir le positionnement de l’établissement dans sa filière gériatrique par des 

orientations partenariales   

 

Le projet de la résidence La Gloriette traduit bien cette ambition d’adapter et de développer 

l’activité  de l’établissement au regard d’enjeux durables, certes, mais également d’enjeux 

humains et sociaux appelant nécessairement à promouvoir la sensibilité gérontologique et 

responsable des pratiques.   
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Genèse du projet et méthodologie d’élaboration 

 

 

Une démarche encadrée et guidée par les textes 

 

Le Projet d’Etablissement est une des réponses à la mise en œuvre plus opérationnelle des 

objectifs de la convention tripartite. En effet, l’arrêté du 26 avril 1999 modifié par arrêté du 

13 août 2004, qui fixe le cahier des charges des EHPAD, énonce qu’il convient d’élaborer un 

projet institutionnel dans lequel sont définies les caractéristiques générales du projet de vie 

et du projet de soins, dans le but d’atteindre ces objectifs. 1  

 

Le Projet d’Etablissement est un document de communication. Il a pour vocation d’être 

connu et reconnu de tous. Son élaboration doit donc être collective et participative. 2 Il doit 

permettre aux professionnels d’identifier les marges de progression possible quant à leurs 

pratiques et à leurs organisations ; ceci à travers des valeurs et des principes d’intervention 

clairement identifiés.  

 

En effet, le Projet d’établissement est également un document d’encadrement visant à 

guider les pratiques, puisqu’il permet d’exprimer le  sens des pratiques.  Il est un des outils 

garantissant la cohérence et l’harmonisation des pratiques.  

 

Enfin, le Projet d’établissement doit être évalué périodiquement dans le cadre de la 

démarche qualité3, et ce sur les 5 années qu’il couvre.  

 

Pour toutes ces raisons, la vocation première du projet d’établissement, dans sa philosophie 

originelle, est bien évidement de prévenir la maltraitante et de promouvoir la bientraitance.  

 

C’est à ce titre, que la recommandation « Elaboration, la rédaction et l’animation du PE-PS », 

figurant au programme de travail 2009 de l’ANESM, se réfère principalement à :  

- « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre » (juin 2008) 

- « Les attentes de la personne et le projet personnalisé (décembre 2008) 

-  « La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à 

l’article L.312-1 du Code de l’Action sociale et des familles (CASF)» (avril 2009) 
 
 

 

 

 

                                                           
1 Arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier de la convention pluriannuelle prévu à l’article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 

1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales 
2 « Elaboration, rédaction et animation du PE-PS », Recommandation BPP, ANSEM, mai 2010, p.76 
3 Décret no 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des activités et de la qualité des 

prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
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Une méthode de réflexion continue, collective et pluridisciplinaire 

 

La participation des professionnels à la construction pluridisciplinaire de leur Projet 

d’Etablissement s’appuie sur une méthodologie cadre4 présentée dans une recommandation 

de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux 

et médico-sociaux (ANESM).  Il est possible de la décliner en trois focus :  

- Un focus descriptif : Valoriser l’existant et communiquer sur les 

problématiques. 

- Un focus projectif : Communiquer sur une évolution dès lors qu’elle semble 

être nécessaire, souhaitable, voire une ambition. 

- Un focus intégratif : Projeter une feuille de route, en communiquant sur les 

objectifs à atteindre, les actions et les moyens à mobiliser, et ce sur une durée 

de 5 ans.  

La méthodologie peut-être schématisée par un système de réflexion devant être mené dans 

différents champs, selon plusieurs étapes et au regard de différents enjeux.  
 

 

                   

            
5
 

                        

 

 

 

                                           

            

                     
6
 

 

                  

  

                                                           
4 « Elaboration, rédaction, et animation du projet d’établissement ou de service », Recommandation BPP, ANESM, mai 
2010 
5 « Les attentes de la personne et le projet personnalisé », recommandations BPP, ANESM, décembre 2008, p.47 
6 « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement », recommandations BPP, ANESM, décembre 2008, p.51 
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Contexte de l’établissement 

 

Contexte humain et d’activité  

Contexte environnemental et institutionnel 

 
 

 

Contexte humain et d’activité  

 

Capacités d’accueil   

 

L’EHPAD dispose de 70 places autorisées qui se décomposent comme suit : 

 

Lits/Places autorisées/Installé (en nombre) 

Type 
d’accueil 

Hébergement 
permanent 

Dont places 
dédiées aux 
personnes 

désorientée
s 

Hébergement 
temporaire 

Accueil de jour Total EHPAD 

Places 67 0 3 0 70 

 

Caractéristiques des résidents accueillis  et niveau d’activité  

 

Caractéristiques  2012 2013 2014 

GIR 1 7 5 6 

GIR 2 18 17 5 

GIR 3 4 4 7 

GIR 4  16 20 39 

GIR 5 16 17 10 

GIR 6 4 4 0 

TOTAL 65 67 67 

Âge moyen 89.11 89.5 90.37 

Pathos Moyen Pondéré (PMP)   277 

GIR Moyen Pondéré (GMP) 550 520 520 

Taux d’occupation Héb. 
Permanant  

98.55% 99.47% 99.46% 

TO d’occupation Héb. Temporaire 59.18% 71.23% 63.47% 
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Niveau de ressources : les effectifs en ETP 

 

FONCTIONS / SECTION DE 
FINANCEMENT   

2012 2013 2014 

SECTION HEBERGEMENT     

Directeur    1 

Rédacteur    1 

Adjoint administratif    1.5 

Agent Social (70%)   1 

Adjoint Technique / agent de 
maitrise (70%) 

  10.5 

Adjoint Technique / entretien   1 

Animation (agent de maitrise)   1 

CUI   3.7 

TOTAL   20.7 

Emploi avenir    2 

SECTION DEPENDANCE    

Agent Social (30%)   1 

Adjoint Technique / agent de 
maitrise (30%) 

  10.5 

AS / AMP (30%)   15.23 

TOTAL   26.73 

Psychologue    0.25 

SECTION SOINS     

Cadre Infirmier   1 

Infirmières    5 

AS / AMP (70%)   15.23 

Médecins Co    0.25x2 

TOTAL    21.73 
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Organisation fonctionnelle et hiérarchique des ressources professionnelles 
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Contexte Environnemental et institutionnel  

 

Les engagements d’un territoire : Le SROSMS 2012-2016 de l’Auvergne  

 

Objectif général n° 1 Soutenir la vie au domicile et les aidants  
 

Objectif opérationnel n° 1 - Améliorer l’accès aux services de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD)  

Action n° 1 - évaluer le dispositif des SSIAD  

Action n° 2 - améliorer la couverture territoriale des SSIAD  

Objectif opérationnel n° 2 - Améliorer l’accès aux dispositifs permettant de conforter le 
choix de vie à domicile  

Action n° 3 - créer et accompagner des dispositifs et des lieux de répit indispensables 
pour les familles, notamment pour la mise en œuvre du Plan Alzheimer  

Action n° 4 - développer les gérontechnologies dans l’accompagnement des personnes 
âgées  

 

Objectif général n° 2 Optimiser la prévention et favoriser l’accès aux soins  

 

Objectif opérationnel n° 3 - Promouvoir et développer la prévention au domicile et en 
EHPAD  

Action n° 5 - développer la politique de prévention de la dénutrition, de l’iatrogénie, 
des chutes  

Action n° 6 - développer la vaccination des résidents en EHPAD contre la grippe et le 
pneumocoque et les tenir à jour de leur immunisation contre le tétanos  

Action n° 7 - développer le dépistage bucco-dentaire  

Objectif opérationnel n° 4 - Favoriser l’accès aux soins  

Action n° 8 - intégrer davantage la spécificité de la prise en charge des personnes âgées 
dépendantes à la formation initiale et continue des professionnels de santé  

Action n° 9 - organiser l’accès aux soins de premier recours (bucco-dentaires, ORL, 
ophtalmologie) pour les résidents en EHPAD  

Action n° 10 - renforcer le recours à la dialyse péritonéale en EHPAD  

Action n° 11 - développer la télé expertise  

Action n° 12 - améliorer la prise en charge des troubles psychiatriques  

Action n° 13 - développer la prise en charge de la douleur et l’accompagnement de la 
fin de vie en institution et au domicile  
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Objectif général n° 3 Améliorer l’accompagnement de la prise en charge spécifique des 
malades d’Alzheimer  

 

Objectif opérationnel n° 5 - Mettre en œuvre la déclinaison territoriale du plan national « 
Alzheimer et maladies apparentée » 2008-2012  

Action n° 14 - favoriser le diagnostic précoce de la maladie  

Action n° 15 - mettre en place des Unités Cognitivo-Comportementales (UCC) d’une 
capacité de 10 à 12 lits  

Action n° 16 - créer 8 Unités d’Hébergement Renforcées (UHR)  

Action n° 17 - identifier au sein des EHPAD 41 Pôles d’Activités et de Soins Adaptés 
(PASA) d’une capacité de 12 à 14 places  

Action n° 18 - poursuivre le déploiement des équipes spécialisées Alzheimer (ESA) à 
domicile  

Action n° 19 - créer des Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des malades 
d’Alzheimer (MAIA)  

Action n° 20 - diffuser l’information par bassin de santé intermédiaire et au niveau 
régional pour faire connaître ces dispositifs aux usagers et aux professionnels  

 

 

Objectif général n° 4 Contribuer au développement d’une prise en charge et d’un 
accompagnement de qualité et efficient de la personne âgée  

 

Objectif opérationnel n° 6 - Affirmer la politique de promotion de la bientraitance comme 
un objectif stratégique dans la gestion des établissements et services médico-sociaux  

Action n° 21 - intégrer la culture de la bientraitance dans le projet d’établissement 
comme axe de progrès et d’amélioration continue  

Action n° 22 - soutenir les représentants des usagers dans l’exercice de leurs missions 
et améliorer la circulation de l’information au sein des structures  

Action n° 23 - développer les formations des professionnels en établissements et 
services à la bientraitance en favorisant l’analyse et les échanges de pratiques inter-
établissements  

 

Objectif opérationnel n° 7 - Poursuivre la politique régionale de prévention et de lutte 
contre la maltraitance dans les ESMS en améliorant le signalement et le traitement 
coordonné des situations de maltraitance  

Action n° 24 - favoriser la connaissance partagée des situations graves  

Action n° 25 - améliorer la coordination des acteurs pour le traitement des situations 
graves  
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Objectif opérationnel n° 8 - Renforcer la qualité des activités et des prestations et la sécurité 
des prises en charge  

Action n° 26 - accompagner les établissements médico-sociaux dans l’accomplissement 
de l’obligation de mener l’évaluation interne et externe de leurs activités et 
prestations  

Action n° 27 - veiller à la bonne gestion des principaux facteurs de risques 
environnementaux dans les ESMS  

Action n° 28 - assurer la gestion des risques infectieux associés aux soins en 
établissement de santé comme en EHPAD : mettre en oeuvre le programme national 
de prévention des infections dans le secteur médico-social (circulaire du 30 septembre 
2011)  

 

Objectif général n° 5 Prévenir les risques de rupture dans le parcours de vie et de soins des 
personnes âgées  

 

Objectif opérationnel n° 9 - Poursuivre la mise en place de filières gériatriques  

Action n° 29 - structurer les filières gériatriques formalisées dans chaque bassin de 
santé intermédiaire  

Action n° 30 - renforcer l’orientation médicale de la personne âgée et les outils de 
liaison au sein de la filière gériatrique  

Action n° 31 - compléter l’offre de prise en charge et d’accompagnement des filières 
gériatriques  

Objectif opérationnel n° 10 - Renforcer la coordination entre les acteurs  

Action n° 32 - organiser les articulations entre HAD, SSIAD et SAD  

Action n° 33 - organiser les articulations entre les institutions et les intervenants à 
domicile  

Objectif opérationnel n° 11 - Consolider la coordination gérontologique et gériatrique  

Action actions n° 34 - expérimenter un modèle intégré de coordination et 
d’information  
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Stratégie de l’établissement 

 

Stratégie éthique 

Stratégie sanitaire et médico-sociale 

Stratégie partenariale 

Stratégie de communication  

 
 

 

Les objectifs suivants sont prioritaires au sens où ils appellent chaque partie prenante à :  

 

 réduire des écarts de pratiques au regard de réglementations et de 

recommandations 

 déployer des dispositifs relatifs à l’offre de santé et d’accompagnement sur un 

territoire 

 identifier un champ du possible dans la résolution de situations problématiques 

 valoriser ce qui doit être durable ainsi que des ambitions voulues soutenables 
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Stratégie éthique et bientraitance  
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Définition du mot Ethique 

 

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

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

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

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

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

Pourquoi parler de Stratégie éthique ? 

 

Parce que les réalités vécues par les parties prenantes qu’elles soient bénéficiaires, 
professionnelles ou familiales, sont des réalités complexes face auxquelles plusieurs 
positionnements peuvent être envisagés. Or, il appartient à l’institution et après elle, à ses 
membres, d’opter pour le positionnement qui paraît le plus “juste” face à des dilemmes qui 
posent des cas de conscience épineux trop lourds pour pouvoir être supportés par un 
individu tout seul. 
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Les valeurs et les principes d’intervention de l’établissement  

 

Les valeurs de l’établissement sont justement issues de la vision que l’établissement se fait 

de son éthique, et qui donne lieu d’avoir et de respecter certains principes d’intervention. 

Cependant, il ne suffit pas de proclamer des mots, il est primordial de définir ce que 

l’établissement entend par ces valeurs, comment elles se traduisent et se concrétisent au 

quotidien, dans la réalité du terrain. La finalité de cet exercice indispensable vise à 

permettre que chacun puisse réellement  incarner les valeurs dans ses pratiques, 

aujourd’hui et dans l’avenir :  

 pour le bien-être physique et psychique du résident, 

 le bien-être des professionnels, 

 le confort moral, social et la sécurité matérielle de tous 

 in fine, le respect et la satisfaction du résident 

 

 
  

VALEURS PRINCIPES D’ACTION/D’INTERVENTION 

Solidarité dans 

un contrat 

moral   

 

Une équipe est un groupe dans lequel chacun a autant d’importance que l’autre, quel que 

soit son rôle ou sa fonction.  

Chacun a une responsabilité individuelle égale à celle des autres. 

Une équipe à un contrat moral  dont chacun a la responsabilité à part égale  

Le premier rôle de l’usager c’est de choisir 

Il faut systématiquement proposer mais ne jamais s’obliger  

Altruisme – Se 

mettre à la 

place de la 

personne 

Il est plus important de faire connaissance avec la personne et de l’écouter avant de lui 
proposer des soins 
Faire en sorte que la personne découvre suffisamment son nouvel environnement de vie 
Le résident est accueilli un peu chaque jour 

Demander ce n’est pas exiger mais argumenter   
Le projet de soins doit être le plus discret possible car il s’agit avant tout d’un lieu de vie  

Observer les 

petites choses 

qui font la 

différence 

Observer c’est regarder et respecter  
Prendre conscience qu’une « petite incohérence » dans la pratique est une « petite 
perturbation » chez le résident 
Prendre conscience qu’un « petite détail » dans la pratique a souvent un « grand intérêt » 
pour le résident 
Ce n’est pas parce que l’on travail ou pense différemment que l’on travaille ou pense 
moins bien, ni mieux 

Ethique  
et  
décloisonneme
nt  

Décloisonner les ressources relationnelles et fonctionnelles 
Mener des réflexions sur les mêmes référentiels  

Partage 

d’expérience 

Donner du sens aux pratiques c’est avoir une stratégie d’accompagnement 
Ce n’est pas parce que chacun est bienveillant, que l’on est bienveillant tous ensemble 

On ne s’habitue jamais à la fin de vie, on gagne seulement en expérience 

Adaptabilité  

et  

réactivité  

Préserver la capacité d’adaptation de l’équipe à différents niveaux d’exigences, humaines, 

techniques, réglementaires 

S’adapter ce n’est pas privilégier mais prioriser 
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La construction du projet de vie personnalisé (PVP) comme source d’éthique  

 

En parallèle du règlement intérieur obligatoire, l’établissement, à travers son ancien projet, 

avait entrepris de formaliser une charte à l’usage du personnel. L’établissement a également 

élaboré une charte du bien-être et du savoir-être. Ces documents avaient pour objectif de 

valoriser les savoir-faire et les savoir-être professionnels. Cependant, ces outils n’ayant 

aucune valeur juridique, ils sont aujourd’hui caducs. Il est important de noter que ces 

supports de communication visant à guider les pratiques et les postures, n’ont pas été 

réalisés de manière pluridisciplinaire.  

L’équipe d’encadrement mise en place récemment a engagé un travail de fond consistant à 

garantir la traçabilité des soins et la formalisation des pratiques. Cette traçabilité des soins 

est pluridisciplinaire (actes de soins, plans de soins, transmissions écrites..) ; en revanche, la 

formalisation des pratiques l’est beaucoup moins. C’est pourquoi l’établissement organise 

de plus en plus de groupes de travail et de réflexion thématiques, à l’image du présent 

projet d’établissement.  

Objectif Actions envisagées  Moyens nécessaires 

Poursuivre et rendre plus 
régulière la dynamique de travail 
pluridisciplinaire d’encadrement 
des pratiques, comme base 
éthique partagée et appliquée à 
l’accompagnement de chaque 
résident 

Revoir l’organisation des 
temps dédiés à la 
contribution pluri-
professionnelle et à 
l’élaboration des PVP par 
exemple, mais aussi de 
procédures de 
protocoles de soins et 
autres chartes.  

La relève du jeudi 
(présence des médecins et 
du psychologue) 
Transmissions écrites 
 

Envisager et rendre 
possible la participation 
à l’élaboration ou 
l’actualisation des PVP 
des métiers qui 
contribuent à la qualité 
de vie des résidents  

PVP 
Entretien/ménage  
Animation 
Lingerie  
Accueil  
Kiné, Médecins traitants / 
médecins co,  
IDE du CMP, Equipe 
Jour/nuit  
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Stratégie Sanitaire et médico-sociale : L’offre et la demande 
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L’offre d’accompagnement actuelle : La compétence de l’établissement 

 

L’établissement dispose actuellement de 67 lits d’accueil permanent et 3 d’Hébergement 

Temporaire (HT) avec une mission  spécifique d’aide aux aidants 

Maitrise et programmation  des hospitalisations grâce à une politique interne de bilan 

biologiques et radiologique en amont. 

Historiquement l’établissement accueil des Personnes Handicapées Vieillissantes (PHV) et a 

naturellement développé les compétences spécifiques de l’accompagnement de ce public. 

 

La politique d’admission  

 
L’établissement mène une politique d’admission en lien avec ses spécificités (Cf. Stratégie 
médico-sociale). L’une d’entre elle relève du fait que l’établissement se situe en plein cœur 
de ville et sans séparation entre la chaussée ou le domaine public. Il est donc difficile, en 
dehors des résidents les plus autonomes qui en profitent largement, de laisser un libre accès 
aux extérieurs alors qu’ils ne sont pas suffisamment sécurisés  
 
Actuellement la liste d’attente est gérée par un logiciel de gestion des demandes 
d’admission ATTENTUM, en lien avec le clic AMAGE (Centre Local d’Information et de 
Coordination de l’arrondissement moulinois. Il permet aux familles de faire une demande 
relayée à plusieurs établissements.  
 
La manière d’être accueilli reflète l’image de la structure. Il est alors primordial d’instaurer 
un bon climat d’écoute, d’accompagnement et de soutien dans cette démarche puisque 
l’accueil conditionne la future vie sociale du résident et son intégration dans la résidence. 
L’accueil ne s’arrête pas à l’admission. Il se concrétise tout au long du séjour.  
 
Au regard de la situation actuelle de l’établissement, notamment sur le plan urbain et 
architectural avec un  risque de déambulation, l’établissement n’entend pas changer sa 
politique d’admission et continuera à limiter la présence de personnes présentant des 
troubles cognitifs et du comportement tout en améliorant la prise en charge des résidents 
toutefois concernés. 
 
La résidence La Gloriette a formalisé une procédure d’admission dans laquelle les différentes 
phases sont précisément décrites, dont les suivantes :  

 La préadmission administrative avec la liste des éléments de constitution du dossier 
de demande d’admission ;  

 La phase d’admission comportant notamment une réévaluation médicale du dossier 
par médecins  coordonnateurs, cadre de santé, infirmière, auxiliaire de soins  via une 

visite médicale au sein de l’établissement.  
 Le dossier définitif d’admission dans le respect des règles d’information issues de la 

loi 2002-2. 
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Les critères d’admission géographiques : la priorité est donnée aux demandeurs Yzeuriens, 
puis de l’agglomération Moulinoise et environnante. Les caisses de retraite ou mutuelles 
(IREPS, INIRS, APCLD,  La Poste, MGEN, MG) sont réservataires de 8 places. Le 
rapprochement familial est aussi un critère géographique pris en compte.  
 
Les critères d’admission sociaux : la résidence accueil des personnes de 65 ans avec 
dérogation possible pour les bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé de moins de 60 
ans. L’établissement peut accueillir 6 couples.  
Aucun critère sociaux-professionnel ou confessionnel  n’est pris en compte.  
Ce principe de service public doit être souligné puisque les droits sont ouverts à tous. Les 
motifs d’ordre financier peuvent être la source de disparité. S’ils sont parfois évoqués 
comme un obstacle ou un frein par les demandeurs, ils ne constituent pas une cause de 
refus d’admission.   
Les critères médicaux et psychologiques : Certaines pathologies lourdes, physiques ou 
psychiatriques nécessitant des prises en charges spécifiques peuvent contre-indiquer 
l’admission, soit en raison d’une surcharge de travail trop importante au regard des 
ressources humaines ou encore des limites opérationnelles et techniques de la résidence.  
 
Les responsables doivent donc rester vigilants pour ne pas dépasser un seuil critique 
d’équilibre et de sécurité, à la fois pour le résident lui-même et pour la collectivité dans son 
ensemble.  
Il faut noter que l’entretien médical n’est pas toujours synonyme d’admission et qu’il peut 
parfois être mis à profit pour conseiller et orienter les personnes vers d’autres solutions et 
formes d’accueil. De ce point de vue, La Résidence La Gloriette est très impliquée dans le 
réseau d’aide gérontologique via le CLIC AMAGE, et juge que sa mission comporte 
également l’aide à la décision qui favorise les politiques de prévention et de maintien à 
domicile sur son territoire.  
 
 

Les compétences de demain : L’adaptation de l’offre d’accompagnement    

 

Si la politique de  l’EHPAD La Gloriette ne tend pas à évoluer fondamentalement, il n’en 
demeure pas moins que l’établissement a pour objectifs :  
 

 De renforcer l’accompagnement des troubles psychos-comportementaux  
 De renforcer les pratiques analytiques dans le cadre de la prévention des risques 
 De poursuivre la professionnalisation des salariés et l’accompagnement des parcours 

professionnels 
 De pérenniser l’évaluation, la formalisation et la valorisation des pratiques  

 De renforcer l’accompagnement des parcours et des compétences professionnelles 

 D’optimiser et rationaliser les coûts de production grâce à des modalités de gestion 

durable 

 De poursuivre l’adaptation des pratiques visant le bien-être et la vie sociale des 

résidents.  

 De maintenir le positionnement de l’établissement dans sa filière gériatrique par des 

orientations partenariales   
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Stratégie Partenariale : Les modes de collaborations 
 
 
 
 
 
 

  



EHPAD La Gloriette – Yzeure (03)  
Projet d’Etablissement V0.3 

24 

 

Le rôle des salariés au sein de l’établissement : bannir les automatismes  

 

Il semble évident que l’EHPAD la Gloriette poursuit une mission d’accueil et 

d’accompagnement dont les enjeux et les ambitions sont clairement tournés vers les 

résidents et leurs bien-être.  

Au-delà de ça, il est encore surement possible pour chacun d’agir au quotidien sur de 

nombreux petits détails qui font potentiellement toute la différence en termes de qualité de 

vie pour les résidents et de qualité des conditions de travail pour les professionnels.  

Il est important de rappeler que le projet de vie d’un résident n’est pas fait d’habitudes, pas 

plus que les pratiques professionnelles. Les automatismes ne traduisent que rarement 

quelque chose qui peut être satisfaisant dans le domaine des rapports humains.  

C’est pourquoi le rôle de chacun pourrait être décrit par le fait d’avoir et de devoir 

développer une réelle capacité de prise de recul à chaque instant. Un professionnel qui 

prend du recul ou qui s’exprime, c’est tout une équipe qui se donne la possibilité d’évoluer, 

de progresser, de s’entraider. Dans cet exercice, il faut rappeler que chacun peut être force 

de proposition, peut oser parler, discuter, s’exprimer à partir du moment où cela est 

constructif et respectueux de l’équipe et des résidents. 

   

Le rôle du salarié doit s’appuyer sur sa capacité à prendre du recul et à s’exprimer, et 

évidemment, à s’appuyer sur les espaces de dialogue correspondants.  

 

 
Le rôle des usagers : manifester des préférences  comme base de réflexion 

 

Le rôle des résidents et de leurs proches peut être variable. L’envie ou le besoin de s’investir 

dans la vie de l’établissement doit rester scrupuleusement une possibilité et un droit sans 

jamais prendre la forme d’une obligation ou d’une contrainte ; participer à la vie 

institutionnelle, à un projet de vie, à la vie sociale etc.  

Le premier des rôles de l’usager est donc celui de choisir, et d’en avoir toujours la possibilité 

tant rien n’est jamais définitif. A ce titre, il est important de pouvoir bien communiquer sur 

les choix qu’il est possible de faire, que ce soit en terme de vie sociale et d’animation, de 

restauration ou encore de soins. En effet, la possibilité pour les résidents de faire des choix, 

s’amenuise petit-a-petit dans le temps, malgré toutes les bonnes volontés et les bonnes 

pratiques.  

   

Les pratiques visant le maintien de l’autonomie doivent être basées sur le choix du résident ou sa 
capacité à retrouver la possibilité de faire des choix.   
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La collaboration avec les partenaires et intervenants extérieurs    

 

Professionnels libéraux 

Les résidents ont le libre choix de leur médecin traitant mais également de leur pharmacie, 

de leur kiné et tout autre professionnel comme l’orthophoniste, le dermatologue, le 

podologue, le pédicure etc.  

Une fois par an, l’établissement organise une Commission de Coordination Gériatrique. La 

participation de certains professionnels est actuellement faible.   

Les conventions formalisées avec les établissements et services hospitaliers 

L’établissement collabore avec le secteur sanitaire et notamment les hôpitaux de jour 

psycho-gériatriques de Moulins -Yzeure.  

 

La Gloriette collabore étroitement avec le service de court séjour gériatrique de l’hôpital de 

Moulins. Il permet de mieux cibler les hospitalisations et d’éviter les passages aux urgences. 

Le principe consiste à programmer les hospitalisations non urgentes.  

L’HAD est également un service de la filière gériatrique de l’établissement que ce dernier 

sollicite dès que cela est nécessaire. Ce fonctionnement existe également avec la société SOS 

Oxygène Auvergne pour la mise à disposition des matériels et la maintenance de l’oxygène à 

usage médical.  

Actuellement l’établissement s’appuie sur des conventions signées avec 5 pharmacies qui 

délivrent les médicaments à tour de rôle. En revanche, ce fonctionnement est amené à 

évoluer très prochainement dans le cadre de la sécurisation du circuit du médicament.   

Une convention avec le laboratoire MAYMAT est également signée.  

Contrairement aux fauteuils roulants, les lits médicalisés n’appartiennent pas à 

l’établissement mais sont mis à disposition et entretenus par la société ESPACE MEDICAL.  

L’établissement possède une convention avec le (Centre Nationale de La Fonction Publique 

Territoriale) CNFPT auprès duquel La Gloriette cotise. Il s’agit notamment de bénéficier d’un 

programme de formation.  
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Stratégie de Communication : promouvoir un lieu de vie  
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Actuellement le livret d’accueil est l’outil de communication externe. Il est largement utilisé 

auprès de toute personne qui souhaite se renseigner. L’établissement met également à 

disposition chaque trimestre un journal interne qui est réalisé en collaboration avec les 

résidents et l’association « Automne Fleuri », ainsi que l’ensemble du personnel.  

L’établissement n’a pas de stratégie de communication au sens strict, pour le moins une qui 

aurait pour objet de promouvoir l’établissement en tant que service. En revanche, il serait 

surement souhaitable d’avoir un support de communication plus développé qui permettrait 

de favoriser ou de maintenir des liens entre générations, en partageant virtuellement la vie 

au cœur de l’établissement, ou encore de promouvoir l’identité et le projet de 

l’établissement. Pour ce faire, il semble évident que le projet d’établissement se trouvera au 

centre de cette ambition, en qualité de véritable outil et support de communication (Cf. 

Volet Mise en Œuvre du Projet d’établissement)  

 

Objectif Actions envisagées  Moyens nécessaires 

Promouvoir et diffuser 
auprès du plus grand 
nombre, la vie de 
l’établissement, son identité, 
son projet institutionnel et 
préserver les liens 
intergénérationnels 

Collaborer avec le service 
communication de la ville 
afin de travailler à un 
support informatisé  

Site internet  
Projet d’établissement  

Mettre en place un réseau 
wi-fi à disposition des 
résidents et des familles  
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Les Objectifs prioritaires du projet de vie et 

d’animation sociale  

 

 
 
 
L’accueil du résident : une mission quotidienne  

 
Les procédures d’admission et d’accueil sont formalisées et l’ancien projet d’établissement 
avait pour objectif de les réévaluer. Elles sont aujourd’hui opérationnelles. Actuellement, 
chaque accueil ne permet pas toujours de suivre scrupuleusement la procédure d’accueil. En 
effet, la situation et le contexte de chaque résident pousse l’équipe à s’adapter, notamment 
au titre de la personnalisation de l’accompagnement.  
 
La totalité des résidents sont accueillis à leur demande et en fonction de leurs besoins. Il est 
important de noter que chaque accueil a été précédé systématiquement d’une visite de 
préadmission. Elle bénéficie au résident, mais également et de plus en plus aux 
professionnels. C’est d’ailleurs la commission d’admission qui valide les admissions. Elle est 
une équipe pluridisciplinaire. (IDE, AS, CDS, Médecin Co) 
 
 

Objectif Actions envisagées  Moyens nécessaires 

Aller plus loin dans les pratiques 

favorisant la découverte des 

personnes et de leur environnement 

de vie, afin de mieux accepter et 

respecter un rythme de vie nécessaire 

en fonction des contraintes et des 

contextes spécifiques qui évoluent 

dans le temps 

Dynamiser les pratiques 

visant à recueillir, tracer, 

analyser et partager 

toutes les informations 

utiles pour mieux 

comprendre les besoins 

et les attentes réelles du 

résident dans le temps. 

 

Formalisation du 
projet de vie 
personnalisé (PVP) 
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Elaboration et suivi du PVP : une discussion responsable inscrite dans le temps 

 
L’élaboration et la formalisation du projet de vie d’un résident est une bonne occasion de 
mieux le connaitre, mais également d’entretenir des liens avec sa famille et son entourage. Il 
s’agit de proposer un temps d’échange privilégié indispensable afin de mettre en place une 
relation de confiance.  
 
Elaborer un PVP ne consiste pas seulement à collectionner des informations. Il s’agit de 
mener un questionnement sur le sens que peut avoir la vie d’un résident au sein de la 
résidence La Gloriette. Il s’agit également d’une bonne occasion de rappeler que les 
échanges doivent se faire sans jugement de valeur, et qu’il est toujours possible pour un 
résident, une famille, un professionnel, de faire part de ses doutes, de ses difficultés ou tout 
simplement de partager son avis de manière constructive.  
Il s’agit de partager une vision commune sur le résident et d’avoir un regard serein et 
bienveillant sur ses pratiques et sur celles des autres. Les enjeux dans le temps sont  
également d’éviter de perdre de l’énergie, régler des problèmes qui parfois n’en sont pas ou 
qui pourraient être évité grâce à la communication, ou encore, de ne pas tomber dans 
une « routine » d’accompagnement.  
 

Objectif Actions envisagées  Moyens nécessaires 

La seule bonne pratique 
est celle qui a été débattue 
et décidée ensemble, 
respectée par tous et 
tracée dans le PVP, à partir 
du moment où elle a du 
sens pour le résident 
comme pour l’équipe à 
chaque instant    

Au-delà des histoires, 
habitudes et de vie et de 
divers objectifs de vie, 
tracer dans le PVP le 
niveau d’implication et de 
contribution de chacun, 
ainsi que les limites et les 
responsabilités qui en 
découlent, et leurs 
évolutions   

Référent  
Protocole d’élaboration des 
PVP  
Plans de soins 
Histoires et habitudes de vie 
des résidents  
Cf. stratégie éthique et 
bientraitance  
Cf. l’accueil du résident : une 
mission au quotidien 

 

Le projet d’animation : une synergie entre les professionnels et les bénévoles  

 
L’ancien projet d’établissement avait pour objectif de développer les partenariats associatifs 
et la vie sociale. Objectif relayé dans la CTP : développer les animations pour les personnes 
atteintes de troubles cognitifs et du comportement.  
 
L’établissement se situe en plein cœur de ville et sans séparation entre la chaussée ou le 
domaine public. Il est donc difficile, en dehors des résidents les plus autonomes qui en 
profitent largement, de laisser un libre accès aux extérieurs alors qu’ils ne sont pas 
suffisamment sécurisés. De ce point de vue, tous les efforts déployés par l’établissement 
pour favoriser la vie sociale des résidents trouvent une limite. Cette dernière pourrait 
toutefois être contournée si l’équipe pouvait exploiter des espaces sécurisants et dédiés à 
l’organisation d’activités spécifiques aux troubles cognitifs et du comportement, des espaces 
de type PASA (Pôle d’Activité et de Soins Adaptés)  
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L’association Automne Fleuri a été créée en même temps que la résidence La Gloriette en 
1992. Elle est une taille importante puisqu’elle regroupe environ 130 membres. L’objectif est 
de promouvoir la vie sociale au sein de la résidence. Son action est très dynamique et 
propose de plus en plus de temps de convivialité dans l’établissement comme à l’extérieur. 
(Sorties, concerts, spectacles, restaurant, séjours thérapeutiques etc.).  
 
L’établissement possède un véhicule adapté au transport de personnes à mobilité réduite. 
L’association participe également beaucoup à l’organisation et à la logistique de ces 
évènements, véritables temps forts de la vie de l’établissement.   
 
L’association Ciel Bleu intervient également sur des animations de type gymnastique douce 
et adaptées auprès des personnes les plus dépendantes ou présentant des troubles cognitifs.  
 
Il est intéressant de noter que l’établissement a fixé un seuil de présence professionnelle 
minimum dans les services au-dessus duquel les salariés peuvent s’investir dans l’animation. 
L’idée est de sécuriser les soins mais également de rendre possible la contribution des 
salariés à la vie sociale coordonné par l’animatrice et largement animée par les bénévoles.  
 
Un projet d’animation a été formalisé. Il contient un descriptif d’un certain nombre 
d’activités et d’animations thérapeutiques ; Ces propositions sont thérapeutiques dans la 
mesure où :  
 

 Les médecins coordonnateurs ont connaissance du contenu de ces activités et de 
leurs objectifs  

 L’équipe cherche à obtenir des bénéfices pour le résident en termes de santé et de 
bien-être  

 Les impacts et les résultats de ces accompagnements sont évalués dans le temps et 
tracés  

 
 

Objectif Actions envisagées  Moyens nécessaires 

Maintenir un tel niveau de 
vie sociale bénéfique aux 
résidents et aux familles 
comme aux professionnels, 
tout en veillant à la bonne 
articulation entre les 
interventions 
professionnelles et 
bénévoles, pour justement 
favoriser les synergies  

Encadrer et guider les 
interventions de chacun dans le 
domaine de l’animation et de la 
vie sociale afin de prévenir toute 
problématique de responsabilité, 
ou encore, tout phénomène de 
glissement ou de substitution 
dans l’accompagnement ou le 
soin.  

Elaborer une charte de 
bénévolat Elaborer une 
charte d’utilisation de la 
cuisine thérapeutique 
Mesurer la ressource 
disponible au-delà du 
seuil minimum de 
sécurité de soins 

Renforcer les réflexions et la 
traçabilité sur la pertinence de 
proposer certains ateliers 
thérapeutiques à certains 
résidents 

PVP 
Med Co 
Equipe pluridisciplinaire 
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Les Objectifs prioritaires du projet de soins et d’aide à 

la personne  

 

L’accompagnement personnalisé – revaloriser le lien entre soins et projet de vie 

 
Au-delà des histoires et habitudes et de vie et de divers objectifs de vie, il est sans doute 

nécessaire de tracer dans le PVP le niveau d’implication et de contribution de chacun, ainsi 

que les limites et les responsabilités qui en découlent, et leurs évolutions. Pour ce faire, il 

serait également important de déterminer comment il est possible d’impliquer chaque 

acteur, familles, résidents, médecins etc… dans l’adaptation du projet de soins, et 

particulièrement quand les soins qui concernent des moments de vie spécifiques, aigues, 

chronique ou encore sensibles. Qu’il s’agisse en effet de la prévention des risques, de la fin 

de vie ou encore de l’accompagnement spécifique des troubles psycho-comportementaux, 

les discussions ne peuvent être menées sans la contribution de chaque personnes concernée 

ou impliquée, résident, famille, médecin, psychologue, l’équipe de manière générale.  

De ce point de vue, la contribution et la collaboration des médecins traitants est 
indispensable en ce qu’elle conditionne :  

 le suivi médical du résident de manière générale et l’accès aux soins 
 l’adaptation fine des soins requis et possibles dans le respect d’une éthique (PVP)  
 une approche plus globale des soins dans la vie et la qualité de vie de la personne 

(PVP)  
Pour un résident, le fait d’être en lien avec son médecin est très rassurant. Quand ce lien est 
distendu, les délais et les inerties entrainent chez lui la plupart du temps des situations de 
doutes, d’incertitudes et parfois même au sein de l’équipe. Ce ressenti est toujours palpable 
et communicatif. Etre inquiet pourrait constituer le premier des préjudices en termes 
d’accès aux soins. Cette situation se traduit parfois chez certains résidents par l’appel 
régulier voire fréquent de leur médecin. Pour autant, à la résidence La Gloriette, la 
disponibilité et la réactivité des médecins coordonnateurs montrent que leurs pratiques, in 
fine, limitent largement les hospitalisations et en réduisent également leurs durées.   

 

Objectif Actions envisagées  Moyens nécessaires 

Transmettre la sensibilité 
gérontologique des besoins et 
des enjeux de l’établissement 
aux médecins traitants,  grâce à 
la construction systématique de 
messages argumentés, valorisés 
et délivrés avec assurance et 
fiabilité  

Favoriser et faciliter la 
communication et les 
messages échangés entre les 
médecins traitants et les IDE 
en travaillant sur une méthode 
d’échange d’information en 
fonction des situations, des 
enjeux, des risques  

Formation  
Trame de régulation 
/ guide 
PVP 
Transmissions écrites  
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Prévention des risques : Décloisonner les ressources et les visions 

 
La particularité des pratiques au sein d’un l’EHPAD consiste à veiller à ce qu’elles soient 
totalement décloisonnées. Chaque résident, pris individuellement, est en contact direct avec 
l’ensemble des professionnels et leurs fonctions respectives. Dans ce système, tout 
professionnel est concrètement partie prenante de l’accompagnement qui comporte une 
grande constante relationnelle. Ce phénomène vient principalement des résidents eux-
mêmes, puisqu’ils s’adressent aux personnes beaucoup plus en fonction des liens 
relationnels que fonctionnels. Il faut donc accepter que le résident impose des postures 
professionnelles et relationnelles adaptées.  
 
La présence des médecins étant partielle, cela représente un avantage dans le sens où  l’on 
évite d’induire une culture médicale trop forte. De ce point de vue, l’équipe de la Gloriette 
considère que le projet de soins doit être le plus discret possible car il s’agit avant tout d’un 
lieu de vie. C’est dans ce contexte qu’il n’est pas toujours facile mais indispensable, de 
trouver un bon équilibre entre la recherche d’une qualité de vie pour les résidents et le 
besoin de prévenir certains risques, parfois individuels, parfois collectifs.  
 
Prévenir un risque est une chose, l’éviter en est une autre. Les personnes vivent dans 
l’établissement et sont amenées à s’acclimater aux lieux et aux personnes, et donc à 
s’approprier toutes les possibilités et ressources de vie, humaines et matérielles, surtout 
quand elles relèvent de l’envie, du refus et parfois de la transgression.  C’est pourquoi la 
recherche permanente d’informations est cruciale mais surtout collective. Elle doit 
permettre d’évaluer ensemble, si possible avec le résident concernés, avec l’entourage, la 
personne de confiance ou encore le médecin, la balance bénéfice/risque la plus juste et la 
plus éthique. C’est aussi cela le sens du projet de vie personnalisé et des transmissions 
ciblées.  
 

   

Développer une culture de 
prévention des risques 
basée sur un référentiel de 
réflexion commun, enrichi 
du partage des expériences 
et de la formation de 
chacun 

Mettre en place un travail 
méthodologique d’analyse 
des éléments déclaratifs 
dans le cadre de la 
prévention des risques, et 
plus particulièrement pour 
les chutes dans un premier 
temps 

ARCADIS  
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Coordination des soins : un partage d’expérience  

 
L’équipe assure trois relèves quotidiennes ; si à une époque les transmissions d’informations 
étaient plutôt techniques, on constate qu’aujourd’hui les échanges sont plus ouverts et 
centrés sur l’accompagnement global de la vie quotidienne des résidents. Cela a pour 
conséquence pour bon nombre de professionnels, de favoriser l’envie de discuter, de 
partager son expérience, et enfin, de donner le sentiment d’être écouté.  
 
Aujourd’hui l’équipe a le sentiment de passer un temps important à transmettre les 
informations, par les transmissions ou en relèves, ce qui est bien en soi, sans pour autant 
avoir le sentiment d’aller jusqu’au bout de la démarche ; une démarche qui devrait aboutir 
à concrétiser l’intention véritable de chacun d’accompagner les résidents avec bienveillance, 
mais pas chacun de son côté. Les modes de communication entre professionnels sont alors 
déterminants.  
 

Objectif Actions envisagées  Moyens nécessaires 

Mettre en place des échanges 
d’informations hiérarchisés en 
équipe pluridisciplinaire qui 
permettent systématiquement et 
rapidement d’identifier une 
chronologie des actions de soins, 
afin de ne jamais risquer de passer 
à côté des priorités et des cibles, 
voire à côté d’évènements en 
apparence anodins  

Poursuivre la structuration 
des informations grâce à 
l’utilisation commune des 
outils qui permettent 
l’évaluation et la 
traçabilité des besoins et 
des risques afin de 
minimiser les  
interprétations possibles 

Relèves 
ARCADIS : 
Transmissions ciblées / 
PVP  
Mener un travail 
d’harmonisation des 
termes utilisés dans les 
évaluations et les 
actions 
correspondantes 
tracées dans le logiciel 
de soins 

Cf. Objectif « Transmettre la sensibilité gérontologique des besoins et des enjeux aux médecins,  grâce à la 
construction systématique de messages argumentés, valorisés et délivrés avec assurance et fiabilité » 

 
Le circuit du médicament : de la prescription à l’administration 

 
Début 2013, l’établissement a reçu les pharmaciens partenaires de l’établissement afin de 
les informer que la sécurisation du circuit du médicament allait nécessiter des 
réorganisations. En septembre 2015, l’établissement fait parvenir à l’ensemble des 
pharmacies de son bassin, une lettre de consultation dans le but d’identifier celle qui serait 
retenue dans l’organisation à mettre en place selon le cahier des charges et dans le respect 
des normes en vigueur.  
 
Dans ce système 2 points à noter : un gain économique important eu égard à la gestion de 
l’ensemble de la logistique du médicament ; un gain de temps infirmier qui profite à un 
management de proximité dans les étages et du temps de soins auprès des résidents. Ces 
derniers conservent naturellement le libre choix de leur pharmacien.  
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Par ailleurs, l’établissement pourra bénéficier d’un certain nombre de services assurés par le 
pharmacien référent, toujours dans le respect de la réglementation et des normes en 
vigueur. Toutes ces missions et responsabilités seront clarifiées et consignées dans la 
convention signée à cet effet.  
 

Objectif   

Mener à bien la démarche de sécurisation et de réorganisation du circuit du médicament 

 
Accompagnement de fin de vie : accompagner l’expérience  

 
Le discours qui s’applique à la coordination des soins et à la prévention des risques, vaut 
naturellement pour la question de la fin de vie.  

Dans ce contexte si particulier, le rôle du médecin traitant est évidemment indispensable, et 
le relais des médecins coordonnateurs est déterminant. Dans tous les cas, la fin de vie est un 
enjeu pluridisciplinaire quoiqu’il en soit. C’est une étape sensible de la vie aussi importante 
pour le résident que pour son entourage, autant pour les autres résidents que pour les 
professionnels.  

A ce jour, il n’est pas toujours évident d’identifier concrètement la situation de fin de vie 
mais aussi la nature de l’accompagnement possible ou nécessaire en fonction de chaque cas. 
Par ailleurs, on constate parfois une confusion entre la notion de fin de vie et de soins 
palliatifs. 

Les postures et les attentes de résidents et de familles peuvent varier ; entre le fait de 
vouloir rester dans un environnement de vie familier et le fait d’être rassuré par un 
encadrement plus technique à l’hôpital, et particulièrement la nuit. Les facteurs impliqués 
ont trait à la confiance et à la notion d’espoir, et au final, la capacité d’acceptation des 
personnes. C’est pourquoi l’appréciation ou l’interprétation d’une situation n’est pas une 
science exacte. La fin de vie ne peut donc s’appuyer sur un « standard éthique » puisqu’elle 
est vécue uniquement le moment venu, par des personnes en prise aux émotions. Au-delà 
des soins, l’accompagnement relationnel du résident et de son entourage est donc un enjeu 
majeur.   

Dans tous les cas, l’équipe de La Gloriette se réfère volontiers aux bonnes pratiques 
préconisées dans la loi Léonetti, et quand cela est nécessaire, mobilise les ressource à sa 
disposition (EMSP de CHMY, l’HAD etc.).  

 

Objectif Actions envisagées  Moyens  

Assurer une continuité d’accompagnement 
des professionnels, sans prétendre qu’une 
formation ponctuelle pourrait garantir un 
bagage théorique, pratique et émotionnel 
suffisant face à la fin de vie qui ne peut 
devenir une habitude  

Mobiliser 
continuellement tous les 
moyens 
d’accompagnement 
possible des équipes 

Formation  
Psychologue  
Analyse de la 
pratique  
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Les volets techniques et transversaux 

 

L’autonomie budgétaire et fonctionnelle 

La logistique hôtelière  

La logistique médicale  

Le volet architectural 

Le système d’information  

Le volet social et la gestion de ressources humaines 

Le développement durables et le RSE 

Le projet qualité et l’évaluation continue 

La mise en œuvre du nouveau projet d’établissement 
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La logistique hôtelière  

 

La blanchisserie : une logistique au contact des résidents   

 
En 2014, le propriétaire des murs a réalisé des travaux importants dans le service de 
blanchisserie. L’objectif était une mise aux normes de fond du circuit et l’amélioration des 
conditions de travail de l’équipe.  
 
Des investissements importants ont également été faits dans les équipements. Des 
ouvertures ont été réalisées dans les murs et des séparations permettent à présent de 
travailler dans des conditions moins bruyantes.  
 
Seul le linge personnel des résidents est traité sur site, moyennant un coût inclus dans le prix 
de journée. Les linges plats sont eux traités par la blanchisserie du Centre Hospitalier de 
Moulins-Yzeure, par voie de Coopération Sanitaire (GCS du CHMY). Il met à disposition de la 
résidence La Gloriette une dotation en linge.  
 
Actuellement c’est le service lingerie qui ramasse les effets personnels des résidents au 
moins quatre fois par semaine et qui le redistribue dans les étages trois fois par semaine. 
Des protocoles sont mis en place face aux risques infectieux.  
 
 

Objectif Actions envisagées  Moyens nécessaires 

Mieux faire connaitre le 
fonctionnement et les enjeux 
collectifs et individuels du 
service de lingerie, comme un 
service rendu, pour lequel il 
est impensable de ne pas 
sensibiliser chaque acteur ni 
souhaiter la vigilance de 
chacun, des résidents aux 
professionnels, en passant par 
les familles 

Renforcer la 
communication sur les 
problématiques de la 
lingerie, concernant 
l’entretien des linges 
fragile, la présence 
d’objets dans les poches 
ou encore la perte ou la 
gestion d’un trousseau 
d’effets personnels.  

CVS  
PVP 
Transmissions  
 

Articuler la 
communication sur la 
thématique autour du 
rapport entre les moyens 
à disposition et les 
risques  

Communication lors de la 
réunion des familles  
Organiser des visites de la 
lingerie avec les résidents et 
les familles  
Envisager de proposer un  
service d’étiquetage ? 
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La restauration : poursuivre une prestation adaptée et conviviale  

 
La préparation des repas est assurée par la Cuisine Centrale d’Yzeure et est fournie à 
l’établissement en liaison chaude. Le service est réalisé à l’assiette depuis début 2014. Le 
cuisinier est en salle à manger pour préparer les assiettes à la demande et en fonction des 
besoins des résidents. Il reste après le repas pour recueillir l’avis des résidents de manière 
conviviale. Ces éléments sont tracés et pris en compte en commission menu une fois par 
mois. Cette commission est réalisée en présence de résidents avec l’équipe pluridisciplinaire 
et le concours d’une diététicienne.  
 
Le cuisinier qui officie pour le déjeuner, volontaire et investi, est détaché de la cuisine 
centrale pour l’établissement. Le service des repas du soir est assuré par des astreintes de 
cuisine en roulement hebdomadaire.  
 
A la demande des autorités, l’établissement a beaucoup travaillé à clarifier les différentes 
prestations liées à la restauration. Cette démarche aboutira à l’élaboration d’une convention 
explicitant précisément les modalités d’organisation et financières existant entre la cuisine 
centrale et la résidence La Gloriette.  
L’établissement offre également la possibilité aux familles de prendre un repas le midi 
comme le soir avec leurs proches, moyennant une somme arrêtée par le conseil municipal.  
 
De nombreux liens existent entre les repas et le projet d’animation sociale, avec le concours 
de l’association Automne Fleuri ; lors des fêtes, des repas à thème, des semaines du goût ou 
encore des temps apéritifs. Par ailleurs, des temps de découverte gustative sont également 
organisés particulièrement pour les résidents les moins autonomes ou présentant des 
troubles cognitifs.  
 

Objectif Actions envisagées  Moyens nécessaires 

Optimiser la gestion des 
denrées alimentaires hors 
préparation des repas afin 
d’être au plus près des 
besoins de l’établissement et 
des résidents grâce à une 
comptabilité plus analytique  

Produire un tableau de bord 
plus précis et plus lisible 

Finaliser la signature de 
la convention avec la 
cuisine centrale qui 
permettra en partie de 
rendre plus directes les 
relations avec certains 
fournisseurs et d’acter 
les objectifs durables de 
l’établissement quant à 
la préparation et à 
l’adaptation des repas 
 
Intégrer ces objectifs 
dans le plan de formation  

Continuer de promouvoir 
auprès de la cuisine centrale 
la spécificité gérontologique 
des besoins alimentaires et 
nutritionnels des résidents 
afin de limiter le gaspillage 
économique et alimentaire   

Travailler sur les quantités ; 
Simplifier la communication 
sur les menus et les plats ; 
Envisager une réflexion sur 
les textures et des 
préparations adaptées aux 
personnes présentant des 
troubles cognitifs ou à la 
grande dépendance  
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La maintenance technique de l’infrastructure  et l’entretien des locaux  

 
La maintenance et l’entretien sont partagés entre le gestionnaire, l’établissement, et l’office 
public HLM propriétaire des murs. Les champs d’action de chacun sont répartis et consignés 
dans un plan d’entretien.  
 
L’établissement dispose d’un agent technique à temps plein. Il est au service des besoins 
quotidiens des résidents, entretien les couloirs et réalise si nécessaire des travaux de 
réfection notamment dans les chambres.  
 
Polyvalent, il garantit le suivi d’actions dans différents domaines : gestion des livraisons et 
stocks, gestion de l’entretien des matériels médicaux ou encore l’entretien des abords de 
l’établissement. Il garantit une bonne coordination de la dynamique et les relations avec les 
différentes commissions et autres intervenants extérieurs en charge des missions de sécurité 
et de maintenance ;  (risque techniques et professionnels, accessibilité, risques sanitaires, 
électriques et incendie etc.) Il est lui-même formé à la prévention des risques professionnels 
dans le cadre de ses activités. 
 
Concernant l’entretien des locaux, l’organisation a récemment été réadaptée pour garantir 
le nettoyage des surfaces qui sont très importantes. L’équipe d’entretien a été renforcée. 
Une spécificité de la résidence La Gloriette tient en le fait que l’établissement est un ancien 
logement-foyer. Les chambres y sont très grandes et extrêmement personnalisées. 
L’entretien de ces espaces n’en est que plus délicat et long pour les agents.  
 
Contrairement aux espaces privés, les locaux sanitaires communs sont entretenus 
systématiquement tous les jours. En revanche, il est toujours demandé aux résidents s’ils ont 
des besoins spécifiques ou ponctuels concernant leur espace de vie privé.  Cela permet 
souvent d’anticiper les demandes des familles dont l’équipe connait les différents niveaux 
d’attente.  
 

 

  



EHPAD La Gloriette – Yzeure (03)  
Projet d’Etablissement V0.3 

39 

 

 

Le volet Architectural  
 

 

L’établissement est un ancien logement foyer. Rien de surprenant à ce que les surfaces 
notamment privées soient importantes. Les espaces sont également très lumineux. Il 
rassemble actuellement deux bâtiments initiaux qui ont été « reliés », l’ancienne cure 
médicale et l’ancien logement foyer. Si ces logements sont très qualitatifs et offrent de 
véritables habitats personnalisés, il est pourtant normal que certains agencements ne soient 
pas les plus pertinents en termes d’accompagnement dans l’EHPAD que La Gloriette est 
devenu :  
 

 La taille très satisfaisante des appartements et évidemment propice à la 
personnalisation avec parfois une tendance à l’encombrement. La seule obligation 
est la mise à disposition d’un lit médicalisé accompagné d’un lot de mobiliser d’usage 
courant. 

 Les chambres sont pour la plupart des appartements. 35 avec cuisine, 20 sans cuisine 
et 6 T2 qui comportent deux chambres. Les ouvertures ou encore les placards de 
rangement ne sont pas toujours adaptés ou facilement accessibles. Ces 
appartements comportent également des entrées qui nécessitent le franchissement 
de plusieurs portes.  

 Actuellement, la problématique la plus importante réside en le fait que les chambres 
ne comportent pas de salle de douche adaptées en termes d’accessibilité, 
d’équipements et de luminosité. Une douche ergonomique est actuellement en cours 
de test pour un résident. Il en ressort que ce dispositif lui est très bénéfique, mais 
qu’il n’est pas transposable à l’identique dans toutes les chambres et pour tous les 
résidents. Cette solution ne représente pas forcément une réponse adaptée à tous 
les cas de figure.  

 Les abords extérieurs de l’établissement sont agrémentés d’un très joli et grand 
parc ; les chemins qui avaient été adaptés en parcours de santé ne sont actuellement 
plus trop praticables. De manière générale, ces espaces n’offrent une sécurité que 
très limitée puisqu’ils sont ouverts et à proximité direct de la chaussée. De plus, seuls 
deux bancs proches des entrées de l’établissement sont suffisamment adaptés pour 
les personnes, les autres étant trop bas et trop éloignés pour s’assoir.  

 
L’établissement déploie un certain nombre de moyens pour favoriser la vie sociale des 
résidents et notamment ceux les plus vulnérables. Deux projets en cours de réalisation en 
sont de bons exemples, la création d’une cuisine thérapeutique et l’ambition de l’équipe de 
pouvoir exploiter des espaces sécurisants et dédiés à l’organisation d’activités spécifiques 
aux troubles cognitifs et du comportement, des espaces de type PASA (Pôle d’Activité et de 
Soins Adaptés). (Cf. Projet de soins)  
 
La maintenance et l’entretien des infrastructures sont partagés entre le gestionnaire, 
l’établissement, et l’office public HLM, le propriétaire des murs. Les champs d’action de 
chacun sont répartis et consignés dans un plan d’entretien ; l’établissement n’a donc pas la 
charge de gros travaux pour lesquels il ne maitrise d’ailleurs pas les provisions nécessaires.  
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Objectif Actions envisagées  Moyens nécessaires 

Adapter l’outil architectural 
afin d’améliorer l’habitat 
certes, mais tout en veillant à 
préserver les acquis 
relationnels et l’âme propre à 
l’accompagnement proposé 
par l’équipe de la Gloriette et 
dans le respect de la politique 
d’accueil et d’admission 

Mener et argumenter une 
réflexion en collaboration 
avec les soignants et les 
résidents, sur les 
équipements sanitaires 
individuels et collectifs  

 

Travailler à l’amélioration 
et à l’adaptation des 
éclairages dans les 
espaces collectifs  

Dispositifs automatiques 
adaptés, LED etc.  

Adapter les moyens de 
circulation et de repos 
dans le parc et les abords 
immédiats  

Revêtements des 
circulations, bancs adaptés, 
accessibilité de la terrasse,  

Revoir et améliorer la 
signalétique dans les 
étages afin de favoriser al 
circulations des 
personnes  
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Le volet social et la gestion des ressources humaines 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Professionnaliser les salariés et favoriser les parcours professionnels 

 
Les professionnels estiment avoir de plus en plus de formation et de possibilités de se 
former.  
L’établissement tend à finaliser la qualification des professionnels non diplômés avec 
notamment la démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE). La 
professionnalisation des salariés a donc été très forte ces dernières années.  
 
Les entretiens individuels contribuent fortement à affiner la gestion des compétences et des 
appétences de chacun des salariés en termes de parcours professionnel. Il s’agit également 
et plus largement d’un temps de dialogue privilégié.  
 



EHPAD La Gloriette – Yzeure (03)  
Projet d’Etablissement V0.3 

42 

 

On constate que certains professionnels expriment le désir d’être formés sur des fonctions 
telles que « Assistant Soins en Gérontologie » (ASG), un métier plus spécifique à 
l’accompagnement de résidents présentant des troubles psycho-comportementaux. Cette 
demande est pertinente au regard des profils des résidents accueillis actuellement mais 
également quant au projet de développer une structure de type PASA, ou pour le moins, de 
développer un axe d’accompagnement thérapeutique au sein-même du projet d’animation.  
 

Une organisation du travail pour favoriser les repères au quotidien 

 
L’arrivé de la direction et de l’équipe cadre en place a entrainé des réorganisations 
importantes depuis-lors. Un groupe de travail avait été organisé pour mener une réflexion 
sur l’annualisation du temps de travail.  
 
L’objectif était d’optimiser la gestion du temps de travail, en concertation avec les agents. 
L’objectif a également été d’harmoniser la présence des professionnels. L’idée était de faire 
en sorte que les conditions de travails soient plus satisfaisantes, et que les soins et les 
accompagnements soient plus réguliers et continus, et enfin, puissent constituer des repères 
rassurants au quotidien pour les résidents et leurs proches qui sont au cœur de la vie et de la 
mission de l’EHPAD de La Gloriette.  
 

Favoriser la communication pour prévenir les risques professionnels   

 
Dans cette même dynamique, l’établissement a élaboré un règlement de fonctionnement 
qui a été validé par le CHSCT. Son objectif était de clarifier les droits des agents et de garantir 
l’équité due à chacun d’entre eux.  
 
Les entretiens annuels sont assurés pour chaque salarié.  
 
Concernant l’évaluation et la prévention des risques professionnels, un agent représentant 
de l’équipe travaille en collaboration avec la préventrice du centre de gestion pour élaborer 
le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), en lien avec la 
médecine du travail.  
 
Toutes les commissions représentative des personnels sont en place et fonctionnelles. 
(CHSCT, CTE…) 
 
Un psychologue a récemment été recruté pour assurer l’accompagnement des résidents et 
des familles mais également celui des professionnels.   
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Le Développement Durable et la Responsabilité Sociétale  
 

 
 
 
 
 
 

La responsabilité de 
l’établissement quant à 
l’impact environnemental 
et économique de ses 
pratiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ambition d’organiser un 
véritable lieu de vie en 
mobilisant des moyens 
humains et matériel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nécessité de préserver 
l’intégrité et la qualité des 
relations sociales et 
professionnelles.   
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Le développement durable n’est pas uniquement une approche de l’environnement, 

communément appelé écologie,  mais bel et bien un rapport de la société à son 

environnement. Elle se traduit donc concrètement en une responsabilité sociétale de 

chaque personne vis-à-vis du système dans lequel elle vit, habite et travaille.  

 

En EHPAD, comme dans toute entreprise, l’engagement des patries prenantes concerne 3 

grands domaines :   

 

L’établissement La Gloriette a naturellement mis en place des pratiques écologiques :  
 

 Dans la gestion des déchets : collaboration avec le Syndicat Intercommunal du 
Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM). Cela concerne le traitement du verre, 
du papier, des piles, des déchets de soins (DASRI)  

 La lutte contre le gaspillage alimentaire : en 2014, le travail de l’établissement sur le 
grammage des portions alimentaires a permis une réduction de 30% des achats de 
denrées alimentaires. Cette réalité est la conséquence d’avoir voulu adapté les 
portions aux besoins réels des résidents.  

 Economie d’eau : des filtres de mitigeurs ont été installés sur tous les robinets  

 Prévention de l’incontinence : le travail de l’équipe sur les pratiques a permis 
d’affiner la consommation des protections par rapport aux besoins réels. Cela a été 
possible grâce à une meilleure utilisation des protections en fonctions des situations.   

 Circuit du médicament : en plus de poursuivre la sécurisation du circuit, les pratiques 
permettent également d’optimiser le stockage des médicaments, donc de limiter les 
pertes mais également les risques. Cela a été possible grâce un gros travail de 
vigilance sur les ordonnances. Cette logique sera gérée à l’avenir par la pharmacie 
partenaire de la préparation des traitements.  

 Déclaration des évènements indésirables : les évènements indésirables importants et 
fait de maltraitance sont déclarés à l’ARS comme il incombe à l’établissement au titre 
de sa responsabilité. En interne, un travail sur les évènements indésirables 
« courants » est en cours. Dans un premier temps, il consiste à mettre en place une 
traçabilité. Dans un deuxième temps, il s’agit d’organiser un suivi de la démarche par 
un comité de suivi qui traite les évènements déclarés et évalue les impacts des 
actions correctives mise en place ou à mettre en place.  

 Isolation des bâtiments : le propriétaire a réalisé de gros travaux d’isolation et 
d’étanchéité sur les toits.  
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La liste des actions et pratiques relavant du développement durable et de la responsabilité 
de chacun saurait être beaucoup plus longue.  
 
Ces quelques exemples ont déjà la vertu de montrer que les actions et les objectifs peuvent 
être très variés et toucher des pratiques dans divers domaines, les circuits logistiques, les 
soins ou encore la démarche qualité dans son ensemble, telle qu’elle existe déjà depuis les 
calendriers évaluatifs par exemple, ou encore l’élaboration des projets de vie personnalisés 
des résidents.  
 
 

Objectif Actions envisagées  Moyens nécessaires 

Formaliser la politique de 

responsabilité sociétale et 

de développement durable 

de l’EHPAD La Gloriette 

dans une charte propre à 

l’établissement. 

Recenser précisément toutes 

les actions passées et à venir  

Identifier les circuits 

d’économie et de 

retraitement des 

déchets  

Identifier les 

indicateurs à mesurer 

(pesages, 

consommations etc…)  

Envisager la 
réalisation du bilan 
Carbonne de 
l’établissement etc. 

Imaginer les actions durables 

et responsables possibles et 

nécessaires sur lequel 

l’établissement peut s’engager 

dans les temps à venir  

Mettre à terme une politique 

de suivi et de mesure 

d’indicateurs comparables 

d’années en années   

Intégrer les actions identifiées 

au pilotage global de la qualité   
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La démarche qualité et l’évaluation continue 
 

La démarche qualité et la mise en place d’un système d’évaluation incombe à 

l’établissement comme énoncé par application de la loi 2002-2 portant la rénovation de 

l’action sociale et médico-sociale. 7 

En conformité avec la circulaire du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de 

la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico 

sociaux, l’ANESM recommande et guide l’évaluation de la qualité des pratiques.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
7 Décret no 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des activités et de la 

qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
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Synthèse de l’évaluation interne  

 

Actions d'amélioration 

L’ACCUEIL ET l’ADMISSION 

1. Améliorer  notre  signalétique externe  
2. Mettre en place le livret d’accueil 
3. Modifier le règlement de fonctionnement 
4. Réactualiser le contrat de séjour 

DOSSIER ADMINISTRATIF ET CADRE DE VIE 

5. Réduire le temps de jeûne entre le dîner et le petit déjeuner 
6. Initier la démarche RABC en lingerie 

EXPRESSION ET PARTICIPATION 

7. Améliorer l’affichage des informations pour les résidents 
8. Mettre en place une enquête de satisfaction 

PREVENTION DES RISQUES 

9. Réactualiser le projet de soin (Préconisations 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16) 
10. Améliorer l’évacuation des déchets de soin et mettre en place la procédure liée à cette 

action 

LA SECURITE 

11. Mettre en place le carnet sanitaire.  

LE RISQUE INFECTIEUX 

12. Rédiger le DARI 

LE MAINTIEN DES CAPACITES DANS LES ACTES DE    LA VIE QUOTIDIENNE 

13. Rendre accessible et aménager les douches privatives 
14. Améliorer la signalétique interne 
15. Revoir l’organisation des rythmes de vie (les couchers à 17h45). 

LA PERSONNALISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT 

16. Mettre en place les projets personnalisés  

LE PROJET D’ETABLISSEMENT 

17. Réactualiser le projet d’établissement  

COMMUNICATION-ORGANISATION 

18. Mettre en place un guide de fonctionnement regroupant les protocoles et modes 
opératoires 

19. Formaliser le plan de formation 

EVALUATION ET DEMARCHE QUALITE 

20. Evaluer annuellement  la réalisation des  actions par le comité de pilotage 
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Synthèse de l’évaluation externe en 2014  

 

définir clairement la notion de projet personnalisé  

mettre en place la formation RABC pour les lingères  

installer des douches adaptées dans les chambres.  

mettre en place un outil permettant de tracer le nettoyage des chambres par les ASH afin de 
suivre le nettoyage des chambres  

installer des panneaux de signalétiques au sein-même de l'établissement afin de mieux 
distinguer les différents locaux  

Intégrer les RPS dans le DUERP 

réaliser une formation des personnels à l'initiation aux RPS  

Réaliser la formation PRAP 

préciser les personnes qui composent le comité de pilotage, l'organisation prévue, la forme 
selon laquelle ces personnes ont contribué au suivi du plan  

définir des indicateurs de suivi et des résultats de actions conduites et un calendrier de suivi Cf 
RBPP" conduite de l'évaluation interne" 

Etablir le document unique de délégation générale entre le directeur et le président du CASS 

Recruter un psychologue 0,25 ETP 

mettre en place une procédure de recrutement formalisée qui fixerait les responsabilités de 
chacun  

adapter le fiche de poste à un véritable référentiel emploi et compétences qui permettrait 
d'améliorer le recrutement l'intégration et le suivi de la préparation de l'entretien professionnel 

mettre en place une procédure d'intégration et un livret d'accueil pour toute nouvelle recrue  

formaliser les entretiens de recrutement 

réaliser les entretiens annuels 

réaliser un entretien pour établir un bilan avec le salarié sur les acquis de la formation 

améliorer le classement des dossiers médicaux des résidents 

formaliser et souligner dans la procédure d'admission le temps de parole laissé au résident lors 
de la préadmission 

formaliser une procédure relative aux modalités de consultation du dossier du résident 

formaliser les projets personnalisés des résidents 

mettre en place d'avantage d'ateliers pour les résidents les plus dépendants 

prévoir un outil de mesure des effets positifs et négatifs pour l'ensemble des activités proposées 
aux résidents 

Formaliser de manière individuelle des fiches d'évaluation pour les ateliers mémoire 

Prévoir par l'animatrice des animations sur le week-end avec le concours des professionnels 
présents 

Formaliser un planning de présence des médecins coordonnateurs afin de différencier le temps 
de coordination et le temps de consultation  

prévoir 3 réunions du Conseil de la Vie Sociale chaque année  

Etablir une procédure écrite pour la conduite à tenir en cas d'évènements nécessitant un 
signalement  

Désigner un agent de Prévention conformément au décret du 3/02/2012 

mettre en place le Document Unique  d'Evaluation et de Prévention des Risques Professionnels 
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La prévention et la cartographie des risques  

 
L’établissement se plie à toutes ses obligations réglementaires, dans les domaines des 
risques sanitaires, du risque incendie ou encore électrique. Dans ces domaines, toutes les 
démarches sont tracées et formalisées (rapports, contrôles, procès-verbaux etc…) Le 
propriétaire des murs a également programmé l’agenda accessibilité pour le bâtiment. Un 
travail sur la signalétique est également prévu dans le volet architectural du projet 
d’établissement.  
L’établissement travaille également à l’élaboration du Document Unique de Prévention des 
Risques Professionnels qui intégrera les Risques Sociaux professionnels comme préconisé 
dans l’évaluation externe.  
 
Le seul domaine dans lequel l’établissement pourrait à ce jour programmer une action est 
celui du risque de légionellose. En effet, l’utilisation très partielle des équipements sanitaires 
individuels dans les chambres, pour des raisons d’accessibilité (Cf. volet architectural), ainsi 
qu’une infrastructure qui n’est plus conforme à ce jour, nécessiterait, au-delà des actions 
correctives chroniques (choc chlorés), une révision et une mise aux normes de l’ensemble du 
circuit d’eau.  
 

Objectif Actions envisagées  Moyens nécessaires 

Mettre en conformité le 
circuit sanitaire dans le 
cadre de la prévention du 
risque de légionellose.  

Transmettre et présenter les 
devis au propriétaire par la 
société DALKIA 

 

 
 
La gestion et la capitalisation documentaire : accessibilité et responsabilité  

 
Tous les éléments documentaires sont informatisés, accessibles et centralisée dans l’outil 
réseau PAPILLON. 
 
Un certain nombre de documents de communication et d’information existent au format 
papier pour être affichés ou accessibles aux familles, dans le respect des bonnes pratiques 
liées à l’information due aux usagers. (Rapports d’évaluations interne et externe, projet 
d’animation, compte-rendu du CVS et commissions menu etc…) 
 
Concernant tous les documents que les salariés ont l’obligation de lire, ils sont 
systématiquement émargés.  
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Pilotage de la qualité et mesure des indicateurs de suivi   

 
Les indicateurs construits au regard des objectifs du projet d’établissement pourraient 

notamment être :  

 

Taux de participation soignante aux animations :  

 Nb d'évènements « animation » auxquels un soignant a participé année N / Nb de 

soignants année N  

Sont inclus dans le terme animation : 

 Une sortie à l'extérieur  

 Une animation "flash" en étage" (atelier activité,  bain, visite en chambre...) 

 

Taux d’accompagnement professionnel en « fin de vie » :   

 Nb d'évènements liés à l'accompagnement d'un  professionnel sur les questions de fin de 

vie année N / Nb de professionnels année N  

Evènements comptabilisés dans l'indicateur : 1 professionnel a :  

 Participé à une journée de formation externe 

 Participé à une (demi)journée  d'échange en groupe de travail 

 Evoqué/exprimé le besoin de parler de fin de vie 

 Provoqué une discussion proposée par l'établissement 
 
 

  



EHPAD La Gloriette – Yzeure (03)  
Projet d’Etablissement V0.3 

51 

 

 

La mise en œuvre du nouveau projet d’établissement 
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Le récapitulatif des orientations stratégiques et des objectifs prioritaires 

 

 

 

Objectifs prioritaires du projet de vie et d'animation sociale 

 L’accueil du résident : une mission quotidienne 

Aller plus loin dans les pratiques favorisant la découverte des personnes et de leur environnement de 
vie, afin de mieux accepter et respecter un rythme de vie nécessaire en fonction des contraintes et des 
contextes spécifiques qui évoluent dans le temps 

 Elaboration et suivi du PVP : une discussion responsable inscrite dans le temps 

La seule bonne pratique est celle qui a été débattue et décidée ensemble, respecté par tous et tracée 
dans le PVP, à partir du moment où elle a du sens pour le résident comme pour l’équipe à chaque 
instant    

 Le projet d’animation : une synergie entre les professionnels et les bénévoles 

Maintenir un tel niveau de vie sociale bénéfique aux résidents et aux familles comme aux 
professionnels, tout en veillant à la bonne articulation entre les interventions professionnelles et 
bénévoles, pour justement favoriser les synergies  

 
  

 Stratégie éthique et bientraitance 

Poursuivre et rendre plus régulière la dynamique de travail pluridisciplinaire d’encadrement des 
pratiques, comme base éthique partagée et appliquée à l’accompagnement de chaque résident 

 Stratégie sanitaire et médico-sociale : L'offre et la demande 

L’établissement n’entend pas changer sa politique d’admission et continuera de limiter la présence de 
personnes présentant des troubles cognitifs tout en améliorant la prise en charge des résidents 
toutefois concernés.  

 Stratégie partenariale : Les modes de collaboration 

 Rôle du salarié 

Le rôle du salarié doit s’appuyer sur sa capacité à prendre du recul et à s’exprimer, et évidemment, à 
s’appuyer sur les espaces de dialogue correspondants.  

 Rôle de l'usager 

Les pratiques visant le maintien de l’autonomie doivent être basées sur le choix du résident ou sa 
capacité à retrouver la possibilité de faire des choix 

 Stratégie de communication 

Promouvoir et diffuser auprès du plus grand nombre, la vie de l’établissement, son identité, son projet 
institutionnel et préserver les liens intergénérationnels 
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 Objectifs prioritaires du projet de soins et d'aide à la personne 

 L’accompagnement personnalisé – revaloriser le lien entre le soin et un projet de vie 

Transmettre la sensibilité gérontologique des besoins et des enjeux de l’établissement aux médecins 
traitants,  grâce à la construction systématique de messages argumentés, valorisés et délivrés avec 
assurance et fiabilité  

Prévention des risques : Favoriser la qualité de vie en décloisonnant les ressources et les visions 

Développer une culture de prévention des risques basée sur un référentiel de réflexion commun, 
enrichi du partage des expériences et de la formation de chacun 

 Coordination des soins : un partage d’expérience 

Mettre en place des échanges d’informations hiérarchisés en équipe pluridisciplinaire, qui permettent 
systématiquement et rapidement d’identifier une chronologie des actions de soins, afin de ne jamais 
risquer de passer à côté des priorités et des cibles, voire à côté d’évènements en apparence anodins  

Circuit du médicament: de la prescription à l’administration 

Mener à bien la démarche de sécurisation et de réorganisation du circuit du médicament 

 Accompagnement de fin de vie : accompagner l’expérience 

Assurer une continuité d’accompagnement des professionnels, sans prétendre qu’une formation 
ponctuelle pourrait garantir un bagage théorique, pratique et émotionnel suffisant face à la fin de vie 
qui ne peut devenir une habitude  

 La logistique hôtelière 

 Circuit Lingerie 

Mieux faire connaitre le fonctionnement et les enjeux collectifs et individuels du service de lingerie, 
comme un service rendu, pour lequel il est impensable de ne pas sensibiliser chaque acteur ni 
souhaiter la vigilance de chacun, des résidents aux professionnels, en passant par les familles.   

 Circuit restauration 

Optimiser la gestion des denrées alimentaires hors préparation des repas afin d’être au plus près des 
besoins de l’établissement et des résidents grâce à une comptabilité plus analytique  

Continuer de promouvoir auprès de la cuisine centrale la spécificité gérontologique des besoins 
alimentaires et nutritionnels des résidents afin de limiter le gaspillage économique et alimentaire   

 Le volet architectural 

Adapter l’outil architectural afin d’améliorer l’habitat certes, mais tout en veillant à préserver les 
acquis relationnels et l’âme propre à l’accompagnement proposé par l’équipe de la Gloriette et dans 
le respect de la politique d’accueil et d’admission 

Le volet développement durable  

Formaliser la politique de responsabilité sociétale et de développement durable de l’EHPAD La 
Gloriette dans une charte propre à l’établissement 

 Le volet qualité et l'évaluation continue 

 Prévention et cartographie des risques 

Mettre en conformité le circuit sanitaire dans le cadre de la prévention du risque de légionellose.  

La mise en œuvre du nouveau projet d'établissement  

Faire vivre le projet d’établissement en y faisant référence le plus possible et de plus en plus, afin que 
cette démarche devienne un automatisme qui pousse à dialoguer et à l’actualiser régulièrement 
comme un véritable outil de pilotage 
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La réalisation des objectifs et des actions du projet : développer des automatismes  

 

Objectif Actions envisagées  Moyens nécessaires 

Faire vivre le projet 
d’établissement en y 
faisant référence le plus 
possible et de plus en plus, 
afin que cette démarche 
devienne un automatisme 
qui pousse à dialoguer et à 
l’actualiser régulièrement 
comme un véritable outil 
de pilotage 

Faire viser et valider 
le Projet 
d’établissement par 
les instances 
compétentes 

Présenter le PE lors du prochain du 
CVS.  
Présenter le projet au Conseil 
d’administration pour validation 
(CCAS) 

Diffuser et 
transmettre le PE 
aux autorités de 
tutelle 

 

Diffuser et mettre le 
projet à disposition 
des familles 

Présenter le projet d’établissement 
lors de la réunion des familles 
Déposer une version imprimée du PE 
dans l’espace d’information des 
familles 
Présenter le PE sur le site internet 

Mettre le projet à 
disposition des 
professionnels, et en 
priorité les valeurs et 
les objectifs définis   

L’enregistrer dans papillon  
Faire régulièrement voir 
systématiquement référence au 
projet d’établissement lors des 
réunions de services, formation 
interne, temps de transmission…  
Mettre une version papier du projet 
dans la salle de soins  

Organiser une demi-
journée de COPIL 
régulièrement afin 
de mettre en œuvre 
un suivi et de viser la 
mise à jour du 
contenu du projet 

1 fois par an pour le COPIL  
Toutes réunions qui visent à acter 
des dispositions prises de manière 
collégiale (Commissions, CVS, 
réunions de service etc. …  
Mettre en place une méthodologie 
adaptée à l’évolution de la maitrise 
et de l’utilisation du PE (Word Et 
PAQG)  
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Annexes 
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Le tableau de bord de pilotage  

 

 

Le présent document est indissociablement accompagné du fichier Excel capitalisant le plan d’action défini dans le cadre du projet 

d’établissement. Il est l’outil central utilisable à des fins de pilotage
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Conseil de la Vie sociale Représentant du Personnel Directeur  

M. Mme M. Mme XXXX M. Mme XXXXX  

date – signature date – signature date - signature 

 

 

 

 

Le Conseil Général                                        Agence Régionale de Santé 

M. Mme XXXX                                                M. Mme XXXX 

date – signature                                             date - signature  

 

 

  


