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 INTRODUCTION  

 

La loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale prévoit que « pour chaque établissement ou 
service social ou médico-social, il est élaboré un projet d’établissement ou de service, qui définit ses objectifs, 
notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations 
ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de 5 
ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre forme de 
participation ».   

Le projet d’établissement constitue un document de référence pour les équipes, les résidents, leur famille et nos 
différents interlocuteurs. Il présente l’établissement, sa mission, son fonctionnement, son projet d’accompagnement 
et les modalités de mise en œuvre ainsi que la démarche d’évaluation des pratiques et des prestations.  

Le projet d’établissement exprime une philosophie d’accompagnement en s’appuyant sur les valeurs défendues 
par l’établissement. Il pose un cadre et définit les conditions de prise en charge du résident. 

Faisant partie intégrante d’un dispositif d’amélioration continue de la qualité, il permet d’inscrire la stratégie d’action 
de l’établissement, les objectifs et les moyens pour réaliser sa mission ; l’évaluation régulière et la mise en place 
d’actions correctives au fil de l’eau, rendant par nature ce projet évolutif. 

D’une validité de 5 ans, le projet d’établissement 2013-2017 arrivé à son terme a nécessité d’engager une 
démarche d’actualisation et de formalisation du nouveau projet d’établissement.  

C’est dans ce contexte que Résidéal’Santé, cabinet de conseil et d’accompagnement spécialiste du secteur 
médico-social, a été missionné afin d’accompagner le Centre Hospitalier Gériatrique à la formalisation et la 
rédaction du projet d’établissement et du projet de service du SSIAD 2018-2022. 

Associé à la démarche d’évaluation et de certification de l’établissement et d’amélioration de la qualité, le projet 
d’établissement intègre, dans les pratiques professionnelles quotidiennes, les processus d’organisation de 
l’accompagnement du résident tout au long de son séjour, il initie et développe ainsi un plan de maitrise de la 
qualité dans tous les domaines (hébergement, soins, vie sociale...). 

Un comité de pilotage a été constitué, composé d’une équipe pluridisciplinaire ayant pour mission de valider et de 
s’assurer du suivi de la méthodologie, de prioriser les thématiques de réflexion et de valider les écrits. 

Les équipes, les familles et les partenaires ont été sollicités pour participer à 7 groupes de travail, organisés en 
mars et en avril 2018, afin d'échanger sur les sujets suivants : 
 

 Le projet de soins  

 Le projet du SSIAD 

 Le projet de restauration 

 Les services supports et logistiques 

 Le projet de vie sociale et l’animation  

 La prise en charge médicale  
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Chaque groupe de travail a mené sa réflexion sur les principes et objectifs suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une enquête qualité auprès des résidents et des familles de l’EHPAD et du SSIAD a été réalisée basée sur quatre 
questionnaires distincts en avril 2018. L’objectif était d’associer les résidents et leur entourage à la démarche projet 
et de recueillir leur avis sur la prise en charge et les prestations délivrées et leurs attentes. 

Les synthèses de chaque groupe de travail ainsi que les résultats de l’enquête qualité ont fait l’objet d’une restitution 
et d’une validation auprès des membres du comité de pilotage.  

Le travail participatif et collectif a permis d’ancrer les fondamentaux et de construire un document de référence où 
chacun puisse se reconnaitre en positionnant le résident au centre des préoccupations.  

L’expression des professionnels, des résidents et des familles a rendu possible un état des lieux des pratiques 
basées sur les réalités du terrain, de se recentrer sur les attentes, les besoins et les demandes de la personne 
accueillie en décrivant les règles de fonctionnement dans le respect des valeurs de l’établissement. 

Ce mode d’élaboration collaboratif permet de valider l’évolution positive des pratiques amorcées depuis plusieurs 
années, de valoriser les atouts et les forces de l’établissement mais également de pointer les dysfonctionnements 
et les axes d’amélioration à envisager. 

Le projet d’établissement 2018-2022 s’articule autour de 4 axes :  

 Le projet institutionnel  

 Le projet d’accompagnement personnalisé 

 Le projet social  

 Le projet qualité et gestion des risques  

 

Le projet d’établissement marque la volonté de poursuivre une culture bientraitante d’accompagnement des 
résidents et des personnels.  

Il sera diffusé auprès des acteurs internes et externes de l’établissement. Il est essentiel que son contenu et les 
perspectives d’évolution soient connues et partagées de tous. Il sera actualisé au fur-et-à mesure des nécessités 
de fonctionnement, des avancées des projets, du Plan d’Amélioration de la Qualité et des évolutions 
réglementaires. 

  

Principes d’action 

1. Etat des lieux de l’existant du projet 
d’établissement 2013-2017 et les 
évolutions du Plan d’Amélioration de la 
Qualité de 2012 à 2017 

2. Recueil des informations destinées à 
enrichir le futur projet d’établissement 
auprès de tous les acteurs 

3. Définition des projections et actions 
d’amélioration 

Objectifs 

1. Questionner le fonctionnement actuel et 
se projeter à court, moyen et long terme 

2. Valider le positionnement engagé et les 
évolutions menées 

3. Donner des repères aux professionnels 
4. Conduire l’évolution des pratiques 

professionnelles 
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1. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT : MISSIONS ET ENVIRONNEMENT  

 

1.1. Présentation de l’établissement  

 

Raison sociale Centre Hospitalier Gériatrique Alexis Boyer 

SIREN  261 927 602 

FINESS juridique 19 000 248 5 

Adresse Rue Raymond Sidois – 19 140 UZERCHE 

Téléphone – fax 05 55 97 16 00 – 05 55 97 16 16 

Mail secretariat.direction@chg-uzerche.fr  

Site internet www.chg-uzerche.fr  

Statut juridique Etablissement public communal d’hospitalisation 

Président du  

Conseil de Surveillance 
Jean-Paul GRADOR 

Directeur Yves MONDET 

Président de la 
Commission Médicale  

Lucas GANDOIS 

 

Le Centre Hospitalier a pour mission d’accueillir et d’accompagner des personnes âgées dépendantes ou 
personnes handicapées dans le cadre du SSIAD jusqu’à la fin de vie, quels que soient leurs niveaux de 
dépendance, leurs pathologies, tout en préservant leur autonomie et en apportant confort et bien-être. 

L’établissement dispose de 3 structures d’accompagnement appartenant au champ médico-social et au champ 
sanitaire : 

 Un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendante) permettant 
d’accueillir des personnes âgées dépendantes ayant besoin d’une assistance journalière et permanente 
de GIR 1 à 6 en leur assurant un ensemble de prestations (hôtellerie, restauration, vie sociale, soins 
d’accompagnement et médicaux) suivant le socle de prestations définies par voie réglementaire. 
L’EHPAD compte 114 places dont : 

o 92 lits d’hébergement permanent 
o 2 lits d’hébergement temporaire 
o 14 lits d’hébergement permanent pour personnes Alzheimer ou maladies apparentées 
o 6 places d’accueil de jour pour personnes Alzheimer ou maladies apparentées 

 
L’EHPAD dispose également d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) de 14 places. 
 

 Une USLD (Unité de Soins de Longue Durée) de 30 lits permettant d’accueillir des personnes âgées 
polypathologiques en phase de décompensation, états cancéreux nécessitant des soins médicaux, 
techniques et infirmiers continus 24h/24 importants et des personnes de moins de 60 ans ayant des 
séquelles de polytraumatismes ou souffrant d’affections neuro-dégénératives. 
 

 Un SSIAD (Service de Soins Infirmiers A Domicile) d’une capacité de 32 places dont 3 places pour 

le secteur du handicap service intervenant sur 9 communes de l’ancien canton d’Uzerche.  

mailto:secretariat.direction@chg-uzerche.fr
http://www.chg-uzerche.fr/
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1.1.1. Situation environnementale  
 

Le Centre Hospitalier Gériatrique est situé au cœur de la ville d’Uzerche localisée au nord-ouest du département 
de la Corrèze dans la région Aquitaine ex Limousin. Le département est rural et de faible densité avec 41,2 
habitants/km² pou une moyenne de 104,2 habitants/km² sur le territoire national. 

La commune d’Uzerche, à la croisée des autoroutes A20 et A89, se situe à 30 kms de Tulle, à 60 kms de Limoges 
et à 40 kms de Brive-la-Gaillarde.  

Dans ce cadre, le centre hospitalier permet d’assurer à la population accueillie une réponse adaptée aux besoins 
d’accompagnement, en collaboration avec d’autres établissements ou services (Centre Hospitalier de Brive, de 
Limoges, équipe mobile de soins palliatifs de Tulle…) et professionnels de santé (médecins libéraux, médecins 
spécialistes ...). L’établissement est intégré au Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de Limoges. 

 

1.1.1.1. L’évolution démographique 
 

L’établissement contribue à répondre à un besoin fort dans un bassin géographique particulièrement vieillissant 
que constitue le département de Corrèze par rapport à la moyenne régionale et nationale. L’urbanisation et le faible 
taux de la natalité introduit un déséquilibre démographique sur la région. Le pourcentage de personnes âgées est 
supérieur à celui observé sur la région. 

  

Ensemble 

Part des 
femmes  

(en %) 

Part des 
hommes  

(en %) 

Part des 0 à 
24 ans  

(en %) 

Part des 25 
à 59 ans 

 (en %) 

Part des 60 
ans ou plus 

 (en %) 

Part des 75 
ans ou 

plus  

(en %) 

Corrèze 241 891 51,5 48,5 24,7 41,3 34,1 13,3 

Nouvelle-
Aquitaine 

5 994 336 51,8 48,2 27,1 42,8 30,1 11,2 

France 67 186 638 51,6 48,4 30 44,4 25,6 9,2 

Estimation de population au 1er janvier, par département, sexe et grande classe d'âge 
Source : Insee - Estimations de population (résultats provisoires arrêtés fin 2017 

 

Plus d’1/3 des Corréziens ont plus de 60 ans et plus de 13 % de la population a plus de 75 ans. La prospective de 
2022 prévoit une augmentation du vieillissement de la population avec près de 36 % pour les plus de 60 ans et 
plus de 14 % pour les plus de 75 ans.  

Malgré un niveau de vie médian aquitain proche de la moyenne nationale, de grandes disparités existent avec de 
faibles revenus dans l’espace rural et chez les personnes âgées. 

La tendance démographique de la Corrèze entraine une évolution des besoins et des attentes dont la volonté de 
maintien à domicile quelle que soit la zone d’habitation (rurale ou urbaine) et un développement de l’accueil des 
personnes handicapées vieillissantes avec de nouveaux modes de prise en charge. 
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1.1.1.2. La structure de l’offre d'hébergement pour personnes âgées 
 
 

  France 
Nouvelle 
Aquitaine 

Corrèze 

Maisons de retraite  

Nombre d'établissements 338 49 3 

Nombre total de places installées 8 499 1 019 41 

Logements-foyers 

Nombre d'établissements 2 267 290 9 

Nombre total de places installées 109 250 13 255 441 

Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

Nombre d'établissements 6 560 843 45 

Nombre total de places installées 497 360 60 057 3 506 

Unités de soins de longue durée (USLD) 

Nombre d'USLD 596 79 8 

Nombre de lits 33 860 6 239 682 

Nombre de places en hébergement temporaire 12 200 126 42 

Ensemble des places d'accueil de jour dans les établissements pour personnes âgées (services non compris). 
Etablissements publics ou privés et services, places installées au 31/12/2015 
Source : Drees, enquête EHPA 2015 et répertoire FINESS 

 
 
Le nombre de places à l’aide sociale constitue près de 32 % de l’offre totale avec un taux d’occupation par des 
corréziens de 77 à 86 %. 
 
Plus de 50 % des structures médico-sociales sont des structures d’accueil pour personnes âgées. Le taux 
d’équipement sur le département de Corrèze est de 153 places pour 1 000 personnes de 75 ans ou plus alors que 
le taux national et régional est de 148 places.  
 
Le département est suffisamment doté pour prendre en charge ses ainés. De plus, un nouvel établissement devrait 
ouvrir sur le territoire de Brive-la-Gaillarde, qui devrait être attractif pour la population locale. Cela pourrait 
engendrer des difficultés de recrutement pour le CHG.  
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Aussi, la mise en place prochaine de VIA-TRAJECTOIRE devrait permettre aux personnes âgées et à leur 
entourage d’avoir une vision plus large des établissements ayant des places disponibles et donc en capacité de 
les accueillir  
 
 

1.1.1.3. L’évolution de la population active sur le secteur 
 

Le secteur sanitaire et social est le secteur principal sur le département représentant 11,4% des actifs corréziens. 
Sur les 5 dernières années, les effectifs ont augmenté de + 3,7%. Cependant, le secteur prévoit un nombre de 
départ en retraite important (3 050) d’ici 2020. Le secteur reste toutefois dynamique. 

La Corrèze compte deux fois plus d’AMP par rapport à la région Aquitaine du fait de la présence de nombreuses 
structures pour personnes en situation de handicap.  

 
 

1.1.1.4. Les politiques locales en faveur des personnes âgées 
 
Les objectifs du prochain Schéma Départemental de l’Autonomie 2018-2022 prévu par le Conseil départemental 
sont de : 

 Reconfigurer le maintien à domicile avec : 
o L’intervention de personnels qualifiés notamment pour les dépendances très lourdes 
o L’accès à un service sur tout le territoire 
o Une politique en faveur des aidants familiaux 
o Le renforcement de la prévention et accompagnement avec développement de services pour les 

séniors 
o Le développement des lieux alternatifs à l’EHPAD 

 

 Réajuster le nombre de place en EHPAD par rapport au besoin des corréziens sur les 3 bassins de vie et 
recalibrer l’hébergement permanent tout en développant de nouvelle offre de service pour renforcer le 
maintien à domicile. 

Le schéma départemental en cours d’élaboration sera cohérent avec le Plan Régional de Santé Nouvelle-Aquitaine 
2018-2028 qui devrait prévoir davantage de transversalité entre les secteurs de la prévention, du sanitaire et du 
médico-social, et la coordination avec les autres politiques publiques. 

L’Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine a constitué sur la région 12 GHT ayant pour objectif de définir 
pour chaque territoire : 

 Un projet médical partagé qui doit garantir une offre de proximité, mais aussi l’accès à une offre de 
référence et de recours 

 Les transferts éventuels d’activités de soins ou d’équipements de matériels lourds 

 L’organisation des activités, et la répartition des emplois médicaux 

Les 18 établissements du Limousin dont le CHG d’Uzerche sont réunis dans le GHT autour du CHU de Limoges 
favorisant la mutualisation des achats dans un contexte économique difficile et permettant de répondre aux 
problèmes de démographie médicale et de difficultés de recrutement.  

L’établissement a pour objectif d’intégrer ces évolutions et problématiques locales et proposer une offre de service 
afin de répondre au mieux aux besoins de la population et aussi apporter des solutions adaptées au public âgé, 
les informer sur les modalités d’accès et leur fonctionnement. 
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1.1.2. L’environnement réglementaire  
 

L’établissement disposant d’un secteur médico-social et d’un secteur sanitaire a l’obligation de répondre à des 
dispositions réglementaires multiples qui rendent plus complexes la gestion et le fonctionnement de la structure.  

Les établissements médicalisés autorisés à héberger des personnes âgées dépendantes de 60 ans et plus, quels 
que soient leur statut juridique ou leur appellation, doivent respecter un corpus législatif et réglementaire : loi du 24 
janvier 1997, complétée par les décrets du 26 avril 1999, loi du 2 janvier 2002 contenu dans le Code de l'Action 
Sociale et des Familles (CASF). 

La loi « handicap » du 11 février 2005 prévoit le transfert des USLD dans l’enveloppe médico-sociale gérée par la 
CNSA, leur tarification relève du champ médico-social ternaire obéissant aux mêmes principes que ceux des 
EHPAD. Cependant le régime d’autorisation et d’encadrement de l’activité des USLD continue de relever 
prioritairement de la sphère sanitaire et donc des dispositions prévues par le Code de la Santé Publique (CSP).  

La loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement du 28 décembre 2015 est venue réformer le secteur médico-
social. Elle a pour objectif d’anticiper les conséquences du vieillissement en accompagnant la personne dans cette 
étape de la vie par des réponses adaptées à ses besoins et ses attentes.  

Elle prévoit différentes mesures pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées :  

 Renforcer la transparence de l’information sur les prix 

 Définir un socle de prestations : « un ensemble de prestations minimales relatives à l’hébergement, dont 
la liste est fixée par décret » (Article L 342-2 du CASF) 

 Réaffirmer les droits des usagers par la recherche systématique du consentement de la personne, la 
désignation d’une personne de confiance et le respect de la liberté d’aller et venir en établissement 
sociaux et médico-sociaux 

 Conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens remplaçant la convention tripartite. Le CPOM 
permet de définir des objectifs en matière d'activité, de qualité de prise en charge et d'accompagnement 
en apportant une souplesse de gestion et une autonomie dans le pilotage et la mise en œuvre de ces 
objectifs.  

L’ensemble de ces textes définissent des critères de qualité et d’évaluation des prestations comme préalables 
indispensables à la contractualisation et placent les personnes accueillies au centre des dispositifs 
d’accompagnement.   

Les établissements sanitaires et médico-sociaux dans le cadre de l’évaluation de leurs pratiques professionnelles 
sont soumis à d’autres dispositions ou documents de référence : les Recommandations de l’Haute Autorité de 
Santé (HAS) et les recommandations de l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissements et 
services Sociaux et Médico-sociaux (ANESM). 

Les recommandations définissent les axes fondamentaux de l’accompagnement, de la prise en soins bientraitante 
et de l’évaluation de la qualité des prestations sur lesquelles les professionnels peuvent s’appuyer au quotidien 
pour la mise en œuvre effective du respect des droits du résident. 

 

1.1.3. L’environnement architectural  
 

Le projet architectural offre un environnement hôtelier tout en répondant aux critères de fonctionnement d’un 
établissement hospitalier accueillant des personnes âgées en perte d’autonomie.  

Historiquement constitué par deux établissements juridiquement distincts mais bénéficiant d’une gestion commune, 
ils sont réunis rue Raymond Sidois en octobre 2002 sous le nom de Centre Hospitalier Gériatrique Alexis Boyer. 
La résidence initiale devenue inadaptée, l’EHPAD reconstruit ouvre en novembre 2010. Sur les 8 dernières années, 
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peu de travaux ont été réalisés. Il est donc désormais nécessaire de réaliser de façon régulière des travaux de 
maintenance des locaux et de changement de mobilier.  

L’établissement dispose de 2 bâtiments reliés les uns aux autres sur trois niveaux où sont répartis les différents 
services USLD, EHPAD et SSIAD dénommés AB1 et AB2. 

Le SSIAD se trouve dans le secteur AB2 avec un accès indépendant. 

Les espaces collectifs et individuels sont clairement identifiables par un affichage à l’entrée et une signalétique 
pour se repérer facilement. Chaque secteur est identifié par un nom de plante et une couleur particulière. 

 

1.1.3.1. Les espaces de vie 
 

Le hall d’accueil s’ouvre sur un patio aménagé en petits salons.  

Chaque bâtiment est doté de salons et d’espaces de détente pour favoriser les échanges entre résidents, recevoir 
les proches et participer aux animations individuelles ou collectives.  

Dans chaque unité ou secteur, une salle de restauration est installée, pouvant aussi servir de salle d’animation.   

Le PASA est situé au rez-de-chaussée et reçoit également les bénéficiaires de l’accueil de jour.   

 

1.1.3.2. Les locaux privatifs 
 

Les chambres, dont 9 sont doubles, d’une surface variant de 20 à 30 m², sont équipées d’un mobilier adapté. 
Chaque logement dispose d’une salle d’eau comprenant un ou deux lavabos accessible(s) aux personnes à 
mobilité réduite, un espace douche à l’italienne, un WC, une prise téléphonique et de télévision.  

Les chambres sont équipées d’un système d’appel malade et d’un témoin de présence du personnel soignant pour 
respecter l'intimité lors des soins. 

 

1.1.3.3. Les espaces extérieurs 
 

L’établissement dispose de terrasses dont une sécurisée pour l’unité protégée et d’espaces verts autour des 
parkings, aménagés et accessibles à tous, pour profiter de l’extérieur. 

Les familles et les prestataires extérieurs disposent d’un parking dont 1 destiné aux personnes à mobilité réduite.  

 

1.1.3.4. Les espaces de travail 
 

Chaque fonction de l’établissement dispose d’un bureau et de zones de stockage adaptées au matériel utilisé pour 
faciliter leurs missions. 

Le pôle administratif est situé à l’accueil au rez-de-chaussée : 

 Bureau médical 

 Bureaux de direction 

 Bureaux administratifs  
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Le pôle de soins, réparti sur les différentes unités, intègre les espaces suivants :  

 Bureau de l’encadrement soins  

 Infirmerie  

 Pharmacie  

 Zone de transmission pour le personnel soignant et ASH 

 Salle de kinésithérapie 

 

Les services logistiques (blanchisserie, cuisine et entretien) sont situés au sous-sol. 

1.1.4. La situation économique  
 

La situation financière de l’établissement est bonne avec un équilibre général qui se maintient en dépit d’une 
difficulté conjoncturelle pour d’affectation du budget de la dotation. La trésorerie est importante avec une couverture 
de l’ensemble des charges de l’établissement de près de 190 jours. 

Le projet financier sur les prochaines années se limitera à maintenir les grands équilibres financiers pour l’ensemble 
des 4 budgets de l’établissement en poursuivant la maitrise des coûts de fonctionnement tout en contenant les prix 
de journée à leurs niveaux actuels le plus longtemps possible. 

Cependant, l’établissement reconstruit en deux temps en 2000 et en 2012 n’a pas investi en dehors de ces 
restructurations immobilières. Les enveloppes d’investissement grevées par les remboursements d’emprunts, se 
limitaient à la portion congrue soit environ 2 % du budget de fonctionnement. Cette situation explique en partie la 
situation patrimoniale confortable de l’établissement ainsi que son haut niveau de trésorerie. 

La direction a constaté, depuis la fin de l’année 2017, de gros retards en termes d’équipements en matériel et 
mobiliers et d’entretien général des locaux notamment pour la partie la plus ancienne. Ainsi les équipements 
hôteliers, de restauration, les mobiliers des lieux de vie, les mobiliers des parties communes et de nombreux 
équipements sont à remplacer ou à compléter d’urgence. Dans cette optique, l’établissement a sollicité le Conseil 
départemental en proposant un plan pluriannuel d’investissement conséquent autofinancé par fonds propres. Celui-
ci a rendu un avis favorable en validant le plan pour la période 2018 / 2023 (cf. annexe 1).  

L’effort de rénovation et d’entretien devra se poursuivre au-delà de cette période d’autant que la dette (3.4 millions) 
s’éteint progressivement notamment de manière importante dès 2022.  

Le plan global de financement pluriannuel de l’établissement est construit pour la période 2018-2035 et tient compte 
notamment de l’extinction totale de la dette en 2035. 

 

Axes d’amélioration  

 Poursuivre la réfection des locaux collectifs et l’achat de mobilier des salles et salons communs afin 
d’améliorer le cadre de vie des résidents 

 Renouveler l’équipement de la blanchisserie et reconfigurer les locaux afin de mettre en place une barrière 
antiseptique 

 Prévoir le réaménagement de la zone administratif de la cuisine. 
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1.2. La population, son entourage et son évolution  
 

1.2.1. Provenance et origine des résidents  
 

Les résidents proviennent essentiellement d’un service de soins (court séjour ou soins de suite et réadaptation) ou 
du domicile à la suite d’une dégradation de leur état de santé (épisode aigu de maladie chronique) ou lorsque les 
solutions de maintien à domicile ne sont plus suffisantes du fait de l’état de dépendance de la personne (troubles 
cognitifs, chutes répétées…). 

Les transferts entre l’EHPAD et l’USLD sont nombreux notamment en 2017. 

 

 

 

Les résidents accueillis sont pour la plupart d’origine du canton d’Uzerche : plus de 60 % en 2017. Les personnes 
issues d’autres départements viennent dans la région, d’un commun accord avec les enfants, pour un 
rapprochement familial afin qu’ils ne se retrouvent pas en position d’isolement social. 

 

L’origine géographique des résidents du CHG est constante. 
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1.2.2. Age et dépendance 
 

Le CHG accueille des personnes âgées dépendantes pouvant être atteintes de différentes pathologies notamment 
celles apparentées à la maladie d’Alzheimer.  

La moyenne d’âge des résidents est de 88 ans sur l’EHPAD au 31 décembre 2017 et varie peu. Elle est de 84 ans 
sur l’USLD. 

Il est constaté une forte disparité entre l’unité USLD et l’unité EHPAD en ce qui concerne le niveau de dépendance 
et niveau pathologique, bien qu’en augmentation dans chacune des unités. En effet, le GIR moyen pondéré est en 
forte augmentation depuis 2013 avec une stabilisation depuis 2015 : 

 Sur l’USLD passant de 744 à 788 avec plus de 72 % de GIR 1 à GIR 3 

 Sur l’EHPAD passant de 642 à 662 avec plus de 55 % de GIR 1 à GIR 3 
 

 

De même, le PMP de l’établissement a augmenté passant de 204 à 223 sur l’EHPAD entre 2013 et 2017. Le dernier 
PMP validé sur l’USLD est de 565. 

 

1.2.3. Activité par secteur  
 

Il est constaté au 31 décembre 2017 une durée moyenne de séjour en USLD de 1,07 année, très inférieure à celle 
de l’EHPAD qui est quant à elle de 2,75 années hors séjours temporaires. 

En revanche, les taux d’occupation sont proches : 97,34 % en USLD et 98,82% en EHPAD. Le taux d’occupation 
en hébergement temporaire est très inférieur : 65,47% avec une durée moyenne de séjour de 17 jours. 
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2. PRINCIPES D’INTERVENTION ET POLITIQUE DE BIENTRAITANCE  

 

2.1. Les valeurs de l’organisme gestionnaire  
 

L’établissement entend promouvoir les valeurs inscrites au sein de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale 
et médico-sociale et placer l’usager au cœur des réflexions de l’institution notamment à travers la charte des droits 
et libertés de la personnes accueillie et la charte de la personne âgée dépendante. 

Au-delà des principes énoncés par ces chartes, une philosophie de prise en charge caractérise la structure, basée 
sur les principes de la charte de bientraitance du Centre Hospitalier, élaborée en commission bientraitance, validée 
par le Conseil de Vie Sociale en avril 2011 (cf. annexe 2) selon laquelle : 

« L’établissement a pour mission d’accueillir et accompagner les personnes âgées de façon personnalisée en 
tenant compte de leur degré d’autonomie, de leur besoin en soins, et en respectant leurs droits et leur dignité ». 

 

Les résidents sont respectés en tant qu’individu à part entière et l’équipe les associe aux décisions les concernant 
chaque fois que nécessaire ou leur entourage en fonction de degré de dépendance.  

A ce titre, l’établissement encourage le résident à l’entrée et à tout moment de son séjour à désigner une personne 
de confiance pouvant l’accompagner et recevoir les informations le concernant et formuler ses directives 
anticipées.  

Le consentement libre et éclairé du résident en préadmission ou à l’entrée dans l’établissement est recherché et 
inscrit dans le dossier médical avec la prise en compte du refus de soins pouvant être discutés en équipe avec le 
résident. 

Le respect de la liberté d’aller et venir est appliqué permettent au résident hormis ceux hébergés dans l’unité 
protégée de se déplacer dans l’établissement et à l’extérieur tout en gardant la notion de sécurité.  

L’’intimité et la vie privée des résidents sont respectées par les professionnels par la mise en œuvre de bonnes 
pratiques d’intervention et d’accompagnement. Le caractère privé des chambres est respecté par les 
professionnels qui s’annoncent avant d’entrer.  

A travers, la procédure d’élaboration du projet de vie individualisé, les habitudes de vie sont prises en compte et 
les besoins et les attentes sont réévaluées régulièrement.  

 

2.2. L’ouverture de l’établissement sur l’extérieur 
 

Le CHG s’attache à s’ouvrir sur l’extérieur. 

Cette ouverture se construit au travers de rencontres, de contacts et de partenariats avec les familles, les écoles 
ou les associations, les différents intervenants… La mise en commun de projets contribue à faire découvrir le 
monde de l’EHPAD. L’animatrice organise ces actions d’ouverture sur l’extérieur.  

L’ouverture sur l’extérieur passe aussi par un travail de fond intégrant diverses problématiques rencontrées au 
niveau local. Le vieillissement de la population induit en effet des situations d’isolement pour des personnes âgées 
seules, à leur domicile. L'établissement dispose de liens réels avec l’extérieur et la population locale via les 
consultations avancées et le portage de repas.  
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Le CHG propose également, des ateliers mémoire et des activités physiques adaptées destinées à des personnes 
âgées extérieures. Une douzaine de personnes participent aux ateliers mémoire régulièrement. Souvent déjà 
bénéficiaires des services du SSIAD, elles peuvent être adressées par la municipalité ou par d’autres résidences. 
En revanche, l’atelier kinésithérapie fonctionne moins bien d’autant que le poste de kinésithérapeute est à pourvoir.  

La communication vers l’extérieur est structurée de manière à offrir de la lisibilité sur les missions et les actions, 
via le site internet du CHG et l’affichage interne.  

 

2.3. Promotion de la bientraitance  
 

L’établissement est engagé depuis plusieurs années dans une dynamique favorisant la culture de bientraitance.  

A ce titre et pour formaliser les actions, une commission bientraitance a été créée depuis 2007 se réunissant 
deux fois par an sollicitant un groupe interne pluridisciplinaire avec des objectifs opérationnels de mise en place 
d’actions concrètes autour de la relation soin/dualité transversales en complément de la commission éthique.  

Sa composition et son de fonctionnement seront révisés afin de la réactiver et de la mettre en lien avec les travaux 
de réflexion réalisés dans le cadre du groupement hospitalier territorial. 

La commission éthique créée en 2015 se réunie tous les trimestres. Etant pluridisciplinaire mais plus restreinte, 
elle est donc plus dynamique sur le plan décisionnel. De plus, celle-ci est ouverte sur l’extérieur. 

Un ordre du jour est défini, en fonction des priorités et des besoins relatifs au respect des droits des résidents. Des 
décisions comme la politique de non contention ou au libre accès des résidents ont été discutées définissant les 
bonnes pratiques d’accompagnement. 

Les deux commissions permettent de diffuser les dernières réglementations applicables en matière de droits des 
usagers et de définir un contexte de mise en œuvre sur l’établissement connu de tous professionnels. 

Des formations sur le sujet sont inscrites au plan de formation chaque année permettant une connaissance des 
pratiques pouvant s’apparenter à de la maltraitance et de promouvoir les bonnes pratiques en s’inscrivant dans la 
démarche de bienveillance. 

Un référent intégrité physique sera nommé parmi les membres du personnel. Il aura pour mission d’orienter et 
soutenir toute personne victime d’une atteinte physique dans l’établissement. Une information sur l’identité et le 
rôle du référent sera communiqué à tous les résidents ainsi qu’à leur personne de confiance. 

 

2.1. Respect des droits de la personne accueillie 

 

Le CHG dans la formalisation de sa politique « droits des patients/résidents » souhaite poursuivre son engagement 
en faveur du respect et de la promotion de l’accès de tous les patients/résidents à leurs droits définis dans le 
règlement de fonctionnement et avec la participation de la commission des usagers. 

L’établissement met en œuvre cette politique dans le respect des préconisations de la HAS en réservant une place 
centrale aux usagers et à leurs représentants, en formant les professionnels au respect des droits, en actualisant 
et diffusant la documentation destinée aux personnes accueillies et en assurant une veille réglementaire. 

De plus, une commission d’analyse des évènements indésirables qui émane du comité qualité se réunit 
régulièrement afin d’analyser les évènements et signalements et de faire des comptes-rendus diffusés à l’ensemble 
des professionnels pouvant conduire à modifier la politique et les outils institutionnels. 
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Les résidents sont respectés en tant qu’individu à part entière et l’équipe les associe aux décisions les concernant 
chaque fois que nécessaire ou leur entourage en fonction de degré de dépendance.  

A ce titre, l’établissement encourage le résident à l’entrée et à tout moment de son séjour à désigner une personne 
de confiance pouvant l’accompagner et recevoir les informations le concernant et formuler ses directives 
anticipées.  

Le consentement libre et éclairé du résident en préadmission ou à l’entrée dans l’établissement est recherché et 
inscrit dans le dossier médical avec la prise en compte du refus de soins pouvant être discutés en équipe avec le 
résident. 

Le respect de la liberté d’aller et venir est appliqué permettent au résident hormis ceux hébergés dans l’unité 
protégée de se déplacer dans l’établissement et à l’extérieur tout en gardant la notion de sécurité.  

L’’intimité et la vie privée des résidents sont respectées par les professionnels par la mise en œuvre de bonnes 
pratiques d’intervention et d’accompagnement. Le caractère privé des chambres est respecté par les 
professionnels qui s’annoncent avant d’entrer.  

A travers, la procédure d’élaboration du projet de vie individualisé, les habitudes de vie sont prises en compte et 
les besoins et les attentes sont réévaluées régulièrement.  

 

Axes d’amélioration  

 Poursuivre les formations relatives à la promotion de la bientraitance 

 Réactiver la Commission bientraitance en complément de la commission éthique 

 Nommer un référent intégrité physique 

 Réviser la charte de bientraitance du CHG en équipe pluridisciplinaire afin de s’assurer de sa pertinence 

 Formaliser la recherche du consentement de la personne accueillie 

 Mettre à jour le site internet du CHG avec un focus particulier sur les principes d’intervention du SSIAD 

 Communiquer davantage sur les missions du SSIAD 

 Poursuivre, renforcer et formaliser la coopération avec les associations locales. 

Projections 

Le règlement de fonctionnement sera actualisé pour inscrire la nécessité de la recherche du consentement. 

Le consentement libre et éclairé du résident en préadmission ou à l’entrée dans l’établissement pourrait être inscrit 
à l'ordre du jour de la commission éthique.  
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3. L’ACCOMPAGNEMENT DU RESIDENT  
 

3.1. Le projet d’accompagnement personnalisé 
 

3.1.1. Les modalités de processus d’admission 
 

Le processus d'accueil et d'admission du résident au sein du CHG est formalisé et se décline en différentes étapes :  

 

3.1.1.1. La préadmission 
 

L’agent d’accueil est responsable du suivi de l’ensemble du processus. Souvent les familles ou les assistants 
sociaux des centres hospitaliers sont à l’initiative de la prise de contact avec l’établissement.  

Les rencontres avec le futur résident sont très rares ce qui rend difficile l’assurance de l’adhésion au projet du 
résident et nécessite la recherche du consentement à son admission. Pour autant, celle-ci n’est pas toujours 
formalisée par écrit. 

Les renseignements sont fournis et une visite de l’établissement est proposée, présentant les espaces collectifs et 
une chambre. 

Lorsque la personne est hospitalisée, les assistants sociaux présentent la structure en délivrant le livret d’accueil.  

Après réception du dossier de préadmission, la cadre de santé et le médecin coordonnateur donne un avis 
préalable à l’admission notamment sur le choix de l’unité qui conviendra à la personne accueillie au regard de son 
état de santé et de dépendance. 

Le dossier d'admission complété par un médecin hospitalier ou médecin traitant permet d’envisager les risques, le 
niveau d'autonomie, la présence ou non d'un régime spécifique, le matériel nécessaire, la prise en charge 
paramédicale et les traitements du futur résident. 

En cas de mise sur liste d’attente, un courrier est adressé au résident et/ou sa famille et la demande d’admission 
est réitérée tous les 6 mois. 

Des critères d’admission privilégient les habitants de la commune et du canton et le caractère urgent suite à une 
hospitalisation. 

L’admission est prononcée par la direction. 

 

3.1.1.2. L’admission  
 

L’admission est prononcée par la direction après avis médical. 

La cadre de santé organise l’entrée et l’information concernant le résident de l’équipe de l’unité requise. 
Parallèlement, l’agent d’accueil prépare le dossier administratif et met en œuvre les dispositions particulières 
d’intégration (identification de la chambre et marques d’attention). 

L’équipe soignante installe le résident dans sa chambre et réalise le recueil des habitudes de vie. 
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L’agent d’accueil finalise le dossier administratif qui comprend notamment :  

 Le contrat de séjour présente les conditions du séjour 

 Le règlement de fonctionnement présente les droits et les obligations du résident. 

 La notification de prise en charge de l'APA 

 La mesure de protection juridique si elle existe. 

Il recherche à cet occasion la désignation de la personne de confiance et du référent familial. 

Les documents obligatoires à l’information du nouveau résident ainsi que les trois chartes sont également remis et 
signés à l’admission. 

 

3.1.1.3. L’intégration du résident  
 
Un accompagnement progressif du résident dans les premières semaines est essentiel pour qu'il se familiarise 
avec son nouveau cadre de vie, en collectivité.  
 
Les professionnels de l'établissement vont se présenter. Ils sont facilement identifiable grâce à une étiquette sur la 
tenue de travail et des couleurs spécifiques suivant leur fonction. 
 
 
 

Axes d’amélioration  

 Intégrer dans le dossier de pré admission l’information relative à la désignation d’une personne de 
confiance sur les directives anticipées et le formulaire à compléter 

 Formaliser dans le livret d’accueil le processus d’admission 

 Généraliser le recueil des données des habitudes de vie à la préadmission ou lors d’une pré-visite 
 

 
 

3.1.2. Les modalités d’élaboration et de révision du projet personnalisé 
 

Le projet personnalisé favorise le bien-être et l’autonomie de la personne dans un contexte d’accompagnement 
singulier et global en lien avec sa prise en charge médicale et paramédicale, en tenant compte de son histoire de 
vie, de ses habitudes, de ses souhaits, de ses attentes et de ses aptitudes générales. Il identifie des actions de 
prévention nécessaires à sa prise en charge. 

La co-construction avec les équipes, le résident et sa famille est essentielle pour s’assurer de sa cohérence et 
pertinence au regard des attentes et des besoins de la personne accueillie. 

Un processus d’élaboration et de révision du projet personnalisé est formalisé. 

 

3.1.2.1. L’élaboration du projet personnalisé 
 

Un recueil de données (habitudes de vie et attentes en matière de vie sociale) est complété à l’admission par 
l’infirmière et l’aide-soignante présentes auprès du résident et/ou la famille et est régulièrement mise à jour pendant 
le séjour. Elles devront être prise en compte dans l’organisation. 
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Les équipes de soins élaborent le plan de soins. Parallèlement, le kinésithérapeute réalise un bilan sur les fonctions 
physiques ainsi que le psychologue sur les fonctions cognitives et les risques psychologiques de la personne 
(MMSE, risque suicidaire, …) dans les 15 jours après son arrivée. 

La synthèse des bilans et recueil d’informations permet d’élaborer un projet en équipe pluridisciplinaire sur le 
support OSIRIS. Le projet personnalisé permet de relier le projet de soin et le projet de vie sociale. 

Les objectifs du projet individuel qui découlent du projet sont ensuite formalisés sur un autre support et sont limités 
à 3 ou 4 objectifs d’accompagnement de façon à ce qu’ils restent réalisables et évaluables. Ce document est validé 
par le résident et/ou son proche mais son adhésion n’est pas formalisée ni tracée.  

Le recueil des directives anticipées est effectué par l’infirmière. Elles sont inscrites dans le dossier médical du 
résident et une mention en fait état dans le dossier patient informatisé. 

 

3.1.2.2. Le suivi et l’évaluation du projet personnalisé 
 

La mise en œuvre du projet individualisé est de la responsabilité de toute l’équipe. 

Le projet personnalisé du résident doit être réactualisé au moins une fois par an selon les mêmes étapes de recueil, 
d’élaboration et de diffusion. 

 

Axes d’amélioration  

 Réviser la procédure relative à l’élaboration et la révision du projet individualisé et s’assurer du respect 
des préconisations de la recommandation de bonne pratique de l’ANESM sur le sujet 

 Associer le résident à chaque étape de formalisation du projet personnalisé (élaboration, validation et 
diffusion) 

 Réaliser systématiquement un bilan d’entrée par le psychologue 

 Elaborer et réviser les projets personnalisés pour l’ensemble des résidents. Prévoir un calendrier 
d'élaboration et de révision annuelle pour faciliter la réalisation et le suivi de la démarche.   

Projections 

L’ensemble des professionnels y compris l’animatrice et l’équipe d’hôtellerie pourrait être intégré à la démarche 
permettant d’avoir une vision globale de l’accompagnement. 

 

3.2. L’organisation interne de l’offre de prestation  
 

3.2.1. Le projet de vie sociale et d’animation 
 

L’établissement a pour volonté que la structure soit un véritable « lieu de vie ». 

Pour éviter l'isolement social des résidents, le CHG s'engage dans une démarche d'ouverture de l'établissement 
sur l'extérieur.  

Par principe, les professionnels assurent une prise en charge relationnelle par des échanges réguliers. L’activité 
du personnel est prévue pour que les résidents ne soient pas isolés et qu’ils rencontrent plusieurs personnes dans 
la journée en dehors des heures stratégiques des repas et des animations.   
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De même, l'architecture du bâtiment prévoit différents salons à la disposition des résidents pour rencontrer leurs 
proches ou se retrouver entre résidents.  

 

3.2.1.1. L’animation au quotidien  
 
Deux animatrices présentes du lundi au vendredi, l’une de 10h30 à 18h30 et la seconde de 10h45 à 18h45. Elles 
ont pour mission de :  

 Favoriser le lien social et prévenir l'isolement notamment en l’absence de proches 

 Maintenir l'autonomie physique et cognitive dans les limites de ses compétences 

 Revaloriser la personne 

Moments de plaisir, de divertissement et de stimulation, les résidents sont sollicités pour participer aux activités 
collectives. Ils ont le libre choix d’y assister en fonction de leurs habitudes et de leurs envies.  

Le programme d'animation est conçu pour répondre aux besoins et aux attentes des résidents. Il est formalisé de 
manière à proposer des points de repère fixes et de maintenir le lien social. Des activités reviennent chaque 
semaine : lecture du journal, sortie au marché... en dehors des évènements ponctuels : participation au téléthon...  

Dans le cadre de ces activités, les animatrices sont soutenues par l'intervention de partenaires extérieurs et de 
bénévoles. L'intervention des partenaires extérieurs et des bénévoles est formalisée par un contrat ou une 
convention notamment dans le cadre des échanges intergénérationnels avec les classes de maternelles, les 
centres de loisirs (lotos communs), le collège (fête de la musique avec une chorale, théâtre, devoir de mémoire du 
Centenaire de la guerre de 14/18). 

Par ailleurs, une association de bénévoles « Alexis BOYER » constituée de familles est très présente et participe 
aux activités. 

De même, l’amicale (composée du personnel et de professionnels) organise des sorties restaurants et également 
un voyage programmé une année sur deux à l’Ile d’Oléron. 

L’association « Polisson », financée par le DRAC, l’ARS, la mairie et l’établissement intervient une fois par mois 
avec un projet différent chaque année et se déplace dans les chambres des personnes très dépendantes. 

Un bénévole venant jouer du piano intervient une fois par semaine.  

Une célébration religieuse du culte catholique a lieu tous les derniers mercredis de chaque mois avec un prêtre et 
un bénévole. Ce lieu de culte peut être mis à disposition pour d’autres confessions religieuses. 

Une coiffeuse intervient 2 après-midis par semaine, les lundis et les jeudis.  

Les animatrices proposent un panel d’activités très varié qui évolue au gré des attentes collectives des résidents 
qui sont interrogés lors des commissions d’animation. 

Des activités festives sont réalisées avec la participation des familles : kermesse, repas à thème, spectacle des 
enfants du personnel à Noël, décorations festives … 

Les animatrices adhèrent à l’Association d’animateurs, « Géronto anime » leur permettant d’échanger avec d’autres 
animateurs de plusieurs EHPAD du département sur la qualité des animations extérieures proposées. 
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La commission d’animation se réunit deux fois par an afin de faire un bilan des animations et établir le programme 
pour les 6 mois à venir en recueillant les avis et suggestions des participants. Elle est composée des animatrices, 
d’hôtelières, de la présidente de l’amicale, d’un représentant des usagers et de la direction. Un compte rendu est 
réalisé et mis à disposition par voie d’affichage.  

Les animations se déroulent dans les salons et salle à manger du rez-de-chaussée. 

 

Axes d’amélioration  

 Privilégier les rencontres entre les unités (USLD, EHPAD et SSIAD) 

 Prévoir davantage d’évènements festifs (barbecue, casino…) deux à trois par an où les familles sont 
invitées afin de favoriser le lien social 

 Prévoir de réaliser un journal interne de l’établissement avec la participation des résidents, du personnel 
et des bénévoles 

 Diffuser plus largement le planning d’animation, en faire une lecture aux résidents 

 Reprogrammer une activité de zoothérapie 

 Formaliser la traçabilité du projet d’animation avec l’élaboration de fiches d’activité (objectifs, moyens 
ressources) y compris celles du PASA, traçabilité de la participation individuelle des résidents et établir 
un bilan annuel d’animation 

 Prévoir un lieu aménagé pour accueillir des petits enfants  

 Prévoir d’élargir la mise à disposition de la bibliothèque et de la vidéothèque  

 Déployer le WIFI pour l’usage des résidents 
 

Projections 

 Mettre en lien la planification des activités et l’évaluation de la participation des résidents en lien avec les 
projets personnalisés 

 Répondre à un appel à projet : « plus de vie » qui prévoit le financement partiel d’un véhicule de transport 
pour personnes à mobilité réduite pour faciliter les sorties des résidents. 

 

3.2.1.2. La participation des résidents et des familles à la vie de l’établissement 
 

Le CHG recherche la participation chaque fois que possible des résidents et de leur entourage qui est une condition 
fondamentale de la qualité du séjour. 

Le résident peut inviter à déjeuner ou à diner des parents ou amis. 

Tout au long du séjour, une communication à l’occasion des visites ou évènements festifs, est instaurée entre 
l’établissement et le résident et/sa famille si celui-ci n’est en capacité de s’exprimer. 

Pour autant, des instances de concertations autres que ces échanges informels sont organisés tels que le comité 
de vie sociale et différentes commissions thématiques où sont présents au moins un représentant des usagers. 

Le Comité de Vie sociale est une instance représentative des résidents et des familles. Véritable lieu d'échange, 
de nombreux sujets relatifs au fonctionnement et à la vie de l'établissement sont évoqués et discutés. Ce lieu 
permet de recueillir l’avis et les propositions sur le fonctionnement de l’établissement des membres conformément 
à l’article L311-6 du Code de l’Action sociale et des familles.  
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Il se réunit deux à trois fois par an, sur invitation. Un ordre du jour est établi à l'avance. Chaque réunion fait l’objet 
d’un compte-rendu, affiché sur le tableau d’information et est diffusé aux résidents par l'animatrice.  

Les résidents et les familles participent à d'autres temps d’échange formels organisés par l’établissement : la 
commission animations, la commission éthique et la commission des menus. 

 

Axes d’amélioration  

 Organiser systématiquement 3 réunions du CVS par an et au préalable prévoir une réunion préparatoire 
pour les résidents, sur un temps d’animation ou un échange avec des bénévoles  

 Diffuser plus largement la composition des membres du CVS. 
 
 
 

3.2.2. Le projet d’hébergement  
 

3.2.2.1. L’entretien des locaux 
 

L’entretien des chambres et des espaces collectifs est effectué quotidiennement par des agents de service hôtelier 
en respectant le rythme de vie du résident et son intimité. 

Les protocoles d’hygiène sont établis selon les recommandations du secteur sanitaire du fait de la présence de 
l’unité USLD sur la structure. 

L’établissement dispose de locaux dédiés au rangement et au stockage des produits et de matériels adaptés pour 
répondre des protocoles établis.  

Une référente hygiène en lien avec la cadre de santé accompagne l’équipe sur la mise en œuvre des protocoles 
et l’utilisation des produits. Elle assure également la formation du personnel. 

 

3.2.2.2. La restauration  
 

L’objectif de l’établissement est « d’allier diététique et plaisir de manger ». 

L’établissement dispose d’une cuisine centrale avec agrément en liaison à J+3 qui fournit 6 clients extérieurs en 
plus du CHG dont des structures scolaires, périscolaires, petit enfance, EHPAD et portage de repas à domicile 
représentant environ 600 repas jours en moyenne. L’activité est fluctuante suivant les périodes d’ouverture des 
structures. Cette contrainte amène l’équipe à devoir s’adapter et s’organiser en fonction de la charge de travail. 

Les repas sont préparés par une équipe de 11 personnes encadrée par un responsable de cuisine. La diététicienne 
à temps plein est en charge des plans alimentaires et valide les menus élaborés par le responsable.  

La démarche HACCP à laquelle est formée tout le personnel de cuisine est mise en œuvre. Des protocoles sont 
élaborés en lien avec la responsable qualité dans le cadre de la gestion des risques. Dans le cadre de la formation 
des équipes, l’établissement adhère au réseau LINUT. 

L’équipe, en lien avec l’équipe d’animation, organise des repas à thème et des repas festifs (fête, dimanche…). 
Une fois par semaine, des gâteaux maison sont préparés pour le goûter. 

Un atelier de « culinothérapie » au PASA est normalement prévu mais ne fonctionne pas.  
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La cuisine propose des plats adaptés aux personnes accueillies respectant les régimes prescrits et textures 
préconisées. Depuis mars 2018 la texture « mixée » a été mise en place pour faciliter la prise alimentaire des 
résidents. 

Des plats alternatifs sont présentés afin de répondre aux goûts des résidents qui sont suivis et réévalués par les 
hôtelières dans le cadre d’un cahier répertoriant les aversions et les préférences des résidents tout au long du 
séjour. 

Les hôtelières et les soignantes transmettent oralement en fin de service au cuisinier en les éventuelles 
insatisfactions sur la préparation ou la cuisson des plats afin de réajuster de suite. 

Deux lieux d’échanges sont organisés relatifs à la restauration : 

 Une commission restauration qui réunit deux fois par an des professionnels de la cuisine et de 
l’hôtellerie afin d’échanger sur le fonctionnement des services et valider adapter les repas au regard des 
besoins et des attentes des résidents ; 

 Un atelier autour du repas est organisé tous les deux mois dans la salle à manger par les animatrices. 
Cette réunion est composée de représentant des résidents, des familles et le personnel de cuisine où sont 
entendus les souhaits, remarques et suggestions des résidents.  

Après chaque commission restauration, un compte-rendu est rédigé et mis à la disposition des résidents et des 
familles. 

Quatre services quotidiens sont proposés à des horaires fixes : 

 Petit déjeuner : à partir de 07h40 servi en chambre 

 Déjeuner : à partir de 12h00 

 Goûter : à partir de 15h00.  

 Dîner : à partir de 18h00 jusqu’à 18H45 en fonction des secteurs. 

Le service des repas est assuré par les agents de service hôtelier en salle à manger de chaque unité ou service 
en collaboration avec les aides-soignants. Ils peuvent toutefois être pris en chambre si l’état de santé du résident 
le nécessite après discussion de l’équipe soignante.   

Le service est organisé à l’assiette. Les équipes disposent d’un chariot chauffant permettant de maintenir les plats 
chauds à bonne température. Le menu du jour est affiché quotidiennement. 

Des plans de tables ont été élaborés en fonction des souhaits et affinités entre résidents et des besoins lorsqu’une 
aide à la prise du repas est nécessaire, assurée par les aides-soignantes. Les familles qui sont présentes pendant 
les repas peuvent participer à l’aide au repas pour leur parent si un soignant est présent. 

 
Axes d’amélioration  

 

 Intégrer l’équipe cuisine à la journée mensuelle des anniversaires avec le service du gâteau à midi par un 
cuisinier en salle à manger 

 S’assurer que les commissions restauration soit organisées au minimum 2 fois par an permettant un 
échange autour de la restauration entre le personnel de cuisine, les animatrices et les résidents 

 Systématiser la formation TMS adaptée au personnel de cuisine 

 Revoir la zone administrative de la cuisine 

 Préparer des desserts « maison » pour les repas mixés pour diversifier l’offre. 

 Mettre en place l’atelier « culinothérapie » au PASA. 
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 Réviser la composition et la fréquence de l’atelier autour du repas en intégrant l’équipe hôtelières (une 
fois par mois). 

 Faire participer les professionnels soignants à l’élaboration du cycle des menus. 

 Prévoir la mise en place de bornes « qualité » sur la restauration. 
 

Projections 

L’équipe de cuisine souhaite obtenir un label de : « resto responsable », basé sur un engagement de respect d’un 
cahier des charges et une démarche sur le développement durable, issu de la fondation « Pour la Nature et 
l’Homme » créé par Nicolas Hulot en 1990. C’est un projet qui se réalise en plusieurs étapes : 

 Une autoévaluation relative aux pratiques liées au développement durable 

 Une visite technique avec un professionnel de la restauration collective engagé dans la démarche afin 
d’envisager les actions d’amélioration 

 Une cérémonie publique d’engagement (réunissant les résidents, les familles, les divers clients, les 
professionnels, les producteurs, les élus locaux, les associations…), permettant d’annoncer l’engagement 
dans cette démarche et bénéficier du logo « Ici, Mon Resto Responsable s’engage ». 

Cette démarche a pour objectifs de : 

 Travailler avec des produits bio et locaux (code des marchés publics dans le cadre du GHT). 

 Diminuer les consommations en énergie (ampoules basse consommation, compteur intermédiaire pour 
une consommation réelle du service, sensibilisation aux économies d’énergie) 

 Réduire les déchets, diminuer le gaspillage (partenariat avec les Restos du Cœur), mettre en place un 
compost… 

 Former les agents. 

 

3.2.2.3. La lingerie  
 

Le linge plat et les tenues du personnel sont fournis et entretenus par un prestataire extérieur : le syndicat inter-
hospitalier de Brive-Tulle.  

L’entretien du linge personnel des résidents est assuré par une lingère à temps plein. La direction a souhaité 
externaliser le blanchissage du linge des résidents mais l’appel d’offres réalisé en 2017 n’a pas abouti.  

L’établissement dispose de locaux « Linge Propre » et « Linge Sale » pour le stockage du linge plat et du linge 
personnel des résidents. 

Le marquage du linge est réalisé en interne. 

Malgré des efforts sur le tri du linge des résidents qui ont permis de diminuer la perte de linge personnel, les 
résidents et/ou leur entourage ne sont toutefois pas complétement satisfaits. 

 

Axes d’amélioration  

 Sensibiliser à nouveau le personnel des services sur le tri du linge des résidents, afin d’éviter les mélanges 
et les départs avec le linge plat 

 Renouveler le matériel de la blanchisserie. 

 Reconfigurer les locaux pour la mise en place d’une barrière antiseptique : méthode RABC. 

 Mettre en place un outil de traçabilité sur le circuit du linge et le nettoyage des machines (achats, 
maintenance, informatique).  
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3.2.2.4. La maintenance des locaux et du matériel, la sécurité 
 

Trois ouvriers d’entretien à plein temps assurent quotidiennement l’entretien des locaux et du matériel ainsi que 
les vérifications périodiques et opérations de maintenance obligatoires. Une astreinte est assurée 24h/24. Des 
prestataires extérieurs sous contrat assurent également des opérations de maintenance et vérification obligatoires. 

Le suivi des interventions de réparation et de maintenance est planifié et tracé.  

Un échéancier des contrôles obligatoires est formalisé et il en assure le suivi.   

Le service est en lien avec la responsable qualité pour l’élaboration des protocoles dans le cadre de la gestion des 
risques : suivi du carnet sanitaire, gestion des déchets, matériovigilance… 

 

Axes d’amélioration  

 Poursuivre la maitrise des consommations énergie 

Projections 

L’établissement doit mener une réflexion sur la gestion des déchets (tri, évacuation). 

 

3.2.3. Le projet de soins  
 

Le projet de soins est centré sur le résident pour l’accompagner à conserver un « état de complet bien-être 
physique, mental et social ». La philosophie du projet de soins repose donc sur le « prendre soin ». 

Par ailleurs, l’établissement adhère aux valeurs communes des autres établissements qui constituent le GHT. 

Le projet de soins du GHT est en cours de formalisation. A ce titre, des groupes de travail s’organisent autour des 
3 thématiques spécifiques suivantes auxquels participent le cadre du CHG : 

 Le parcours du patient : valoriser l’existant et préconiser des bonnes pratiques autour de l’accueil et la 
sortie du patient (procédures et recueil de bonnes pratiques) 

 L’évolution des métiers (définir les compétences et les expertises de chacun et mutualiser les formations 
sur le GHT) 

 La bientraitance et éthique du projet de soins : 
o S’inscrire dans la politique nationale en respectant les recommandations de la HAS et de 

l’ANESM 
o Définir un socle commun à tous les professionnels pour la mise en œuvre et le partage de valeurs 

sur la réflexion éthique et sur la promotion de la bientraitance (charte, formation …)  

Le projet de soins de l’établissement est évolutif au regard des besoins des personnes accueillies et révisé 

régulièrement au travers les moyens suivants :  

 Valorisation des compétences pluridisciplinaires sur des objectifs communs et amélioration des pratiques 
professionnelles 

 Organisation des soins au sein de l’établissement en fonction de l’état de santé des résidents et la 
coordination des intervenants 

 Adhésion des intervenants extérieurs libéraux et paramédicaux au projet d’établissement. 
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3.2.3.1. Organisation et réalisation des soins  
 

Les deux secteurs AB1 et AB2 fonctionnent différemment du fait d’une population accueillie différente répartie en 
fonction de leur état de santé et de dépendance. Cependant, chaque secteur dispose de fiches de tâches distinctes.  

Malgré un rapprochement géographiquement des secteurs, leur différenciation subsiste dans l’esprit des soignants.  

 

3.2.3.2. Dossier de soins et partage d’informations  
 

Le dossier du résident est un document regroupant toutes les informations inhérentes à son état de santé et aux 
actions de prévention nécessaires à sa prise en charge. Il comprend le dossier de soins et le dossier médical. Sont 
consignés les antécédents médicaux, les observations, les prescriptions médicales et leur suivi, les 
correspondances médicales et les bilans biologiques.  

La traçabilité écrite est réalisée sur le logiciel OSIRIS utilisé par tous les soignants et équipes paramédicales de 
manière continue. Le plan de soins est révisé tous les mois.  

L’utilisation d’OSIRIS favorise la cohérence et la continuité des soins entre les personnels soignants internes et 
externes à l’établissement. Les médecins libéraux disposent d’un accès pour compléter les données de soins de 
leur prise en charge respective.  

Un guide du dossier patient est à disposition des soignants afin de respecter les consignes permettant de s’assurer 
de la bonne tenue du dossier.  

Dans le cadre d’un secret professionnel partagé, les informations relatives aux résidents ne sont partagées que 
par le personnel soignant, les dossiers papiers sont stockés dans un lieu sécurisé. L’information nécessaire à la 
prise en charge du résident est diffusée aux autres membres de l’équipe par l’équipe infirmière en accord avec le 
médecin coordonnateur. 

Le résident, ses ayants droits ou le médecin peuvent accéder au dossier médical par une demande adressée au 
directeur de l'établissement en précisant le motif de la démarche.  

La procédure est définie et communiquée lors de l’admission du résident. Le dossier médical est conservé par 
l’établissement après le départ du résident conformément à la réglementation. 

Les transmissions sont animées par les infirmières. Elles ont lieu entre les différentes équipes jour/nuit tous les 
jours, le matin et le soir et entre les équipes matin/soir.   

Les éléments recueillis par les soignants sont discutés en équipe pour adapter la prise en charge du résident. Les 
décisions prises sont inscrites dans le dossier patient informatisé du résident. 

 

3.2.3.3. Les professionnels 
 

Le médecin coordonnateur 

Il a pour mission de coordonner l’ensemble des activités médicales et paramédicales et de développer les actions 
de coopération.  

Il assure la coordination des interventions des autres médecins libéraux afin de respecter le libre choix des 
résidents.  
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Il veille à la qualité des soins, au respect de la réglementation et de la déontologie dans son domaine d’activité, 
coordonne les interventions dans l’établissement des intervenants libéraux de soins externes : kinésithérapeute, 
pédicure, secteur psychiatrique, ainsi que les prestations fournies par les établissements de santé du secteur.  

A ce titre, il réunit au moins une fois par an en concertation avec la direction de l’établissement, la commission de 
coordination gériatrique où sont présent les intervenants libéraux extérieurs et les prestataires de soins. 

Le médecin coordonnateur a également pour mission de mettre en œuvre la permanence des soins (procédure en 
cas d’urgence) et de donner son avis sur les demandes d'admission. Il détermine le niveau de dépendance (GIR) 
dès l'entrée d'un nouveau résident et selon l'évolution de son état de santé. Il effectue les évaluations médicales 
standardisées et évalue les besoins en soins requis : le « PATHOS ». Il participe à l’élaboration du dossier médical 
du résident et veille à sa bonne utilisation. 

Le médecin coordinateur en tant qu’interlocuteur médical du directeur, est partie prenante dans l’élaboration, la 
mise en œuvre et l’évaluation du projet de soins. 

Il participe à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des protocoles concernant les activités médicales 
et paramédicales. 

Il participe aux actions de formations internes du personnel sur l’adaptation et la qualité des soins prodigués. 

Un rapport d’activité médical devra être établi chaque année permettant d’évaluer l’activité médicale et d’être 
communiqué aux autorités. 

 

La cadre de santé 

La cadre de santé en concertation avec le Médecin Coordonnateur, est garante de l’élaboration et la mise en œuvre 
du projet de soins et de vie de chaque résident en respectant le recueil des besoins et des attentes du résident 
tout au long du séjour. 

Elle maintient un lien étroit avec l’entourage immédiat des résidents en restant à l’écoute. 

Elle apprécie l’évolution de l’état pathologique en lien avec les médecins traitants et l’équipe soignante. 

La cadre de santé organise le travail de chaque membre de l’équipe pour permettre d’élaborer et de réaliser une 
démarche de soins de qualité face à la perte d’autonomie des résidents les plus fragilisés par leur dépendance. 

Elle adapte les démarches spécifiques du prendre soin et pilote la politique de bientraitance. 

Elle est responsable de la traçabilité de l’information et de la communication verbale et non verbale. 

Elle est enfin garant du travail en réseau et du suivi des partenariats conclus. 

L’équipe paramédicale 

Le personnel soignant de l’établissement assure la permanence soignante dans l’établissement. 

Le personnel infirmier est chargé de la prise en charge médicale du résident c'est-à-dire de l’ensemble des actes 
et des soins techniques permettant le maintien et l’amélioration de l’état de santé et de l’autonomie des résidents. 

Il élabore et suit les dossiers de soins et organise les déplacements à l'extérieur pour les consultations chez les 
médecins libéraux spécialistes ou dans les établissements de santé.  
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La personne de confiance du résident ou ses proches sont informés des rendez-vous afin de pouvoir y participer 
si nécessaire. 

Le personnel aide-soignant accompagne le résident dans l'accomplissement des actes essentiels de la vie par les 
soins de nursing. Les aides apportées au résident concernent la toilette, les soins quotidiens (coiffage, rasage…), 
l’alimentation, l’habillement, les déplacements dans l’enceinte de l'établissement et toutes mesures favorisant le 
maintien de l'autonomie. En créant une relation de confiance, il favorise la participation du résident chaque fois que 
possible, dans l'objectif de rétablir, maintenir ou stimuler l’ensemble des capacités résiduelles (autonomie, 
mémoire, gestes de la vie quotidienne).  

Un éducateur activité physique adaptée, est présent à 0,80 ETP. Il intervient tous les jours de sur l’établissement 
en particuliers les mardis et jeudis sur les ateliers du Centre ressources. 

Les intervenants extérieurs 

Chaque résident a la possibilité de continuer à être suivi par son médecin traitant ou tous autres intervenants 
libéraux (kinésithérapeute, orthophoniste, médecins spécialistes...).  

6 médecins libéraux interviennent au sein du CHG dont le médecin coordonnateur. L’intervention des médecins 
généralistes est programmée une fois par mois. Le logiciel OSIRIS leur donne la possibilité d’interroger le dossier 
de leur patient à distance ce qui facilité la prise en charge médicale.  

Les médecins traitants, dans le cadre de la permanence médicale, se remplacent et interviennent sur le patient en 
cas d’urgence. 

Peu de médecins généralistes acceptent d’intervenir au CHG en raison d’un manque de disponibilité. Si un 
intervenant libéral ne souhaite pas intervenir, l’établissement propose au résident un nouveau médecin traitant et 
tous autres intervenants dont il aurait besoin. 

La désertification médicale et le vieillissement de la population médicale sur le département interroge sur le 
remplacement à terme des médecins actuels et la prise en charge médicale.  

Un partenariat est établi avec un orthophoniste qui intervient sur prescription médicale suivant un planning 
prédéfini. 

 

Les partenaires 

Dans une optique de professionnalisation, de souhait d’accompagnement et de maintien des résidents dans leur 
lieu de vie, le CHG a conclu différents partenariats : 

 Le laboratoire qui intervient du lundi au samedi : le laboratoire vient directement chercher les prélèvements 
dans les services, vers 10h30. Il assure également des interventions sur demande. 

 L’hôpital de Tulle propose des consultations avancées une fois par mois sur l’établissement, un après-
midi par spécialité, en cardiologie et en urologie à destination majoritairement de patients extérieurs. 

 Le service d’Hospitalisation A Domicile (HAD) : il intervient à la demande sur prescription médicale et est 
réévalué une fois par mois. 

 L’Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) de Tulle 

 Les hôpitaux de proximité : Brive, Tulle (unité mobile). 

 L’équipe mobile de psychiatrie. 

Tous les partenariats sont formalisés par des conventions. Ces partenariats évoluent et sont établis en fonction 
des besoins de l'établissement. Les apports réciproques doivent donc être évaluées régulièrement. 
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3.2.3.4. Le matériel médical 
 

La réalisation des soins techniques et de nursing est facilitée par la mise à disposition de matériels et équipements 
adaptés nécessitant de mettre en place des procédures de suivi, de nettoyage et de maintenance. 

Ces équipements permettent au personnel soignant d’adapter leur prise en charge et leur accompagnement en 
favorisant le bien-être du résident et le maintien de ses capacités.  

Annuellement, la cadre de santé évalue, en collaboration avec l’équipe soignante, les besoins en matériel et 
équipement.  

Le personnel soignant est formé à l’utilisation des aides techniques et aux techniques de soins nécessitant du 
matériel. 

A ce titre, des formations spécifiques sur le matériel technique (pompes à chimio, dialyse péritonéale…) sont 
réalisées tous les ans par l’équipe infirmière à leur demande. 

 

3.2.3.5. Le circuit du médicament 
 

L’établissement dispose d’une pharmacie à usage intérieur. Un pharmacien est présent à 0,6 ETP sur la structure. 
En cas d’absence du pharmacien, une continuité de service est assurée par la pharmacie de Vigeois ou l’hôpital 
de Tulle en dehors de l’ouverture de la pharmacie. Une convention a été signée afin de formaliser ce partenariat 
avec l’hôpital de Tulle. 

Des « stocks tampon » sont existants dans les services, des contrôles sur les péremptions des médicaments sont 
faits mais irrégulièrement. 

La préparation des piluliers est réalisée par le pharmacien. Cependant, les conditions de préparation ne sont pas 
conformes à la règlementation en vigueur car le rangement des médicaments n’est pas réalisé par spécificités, du 
fait de manque de matériel.  

Le reconditionnement et la vérification pour la distribution des médicaments sont réalisés par les infirmières. Dans 
le cadre de la procédure du médicament broyable, une liste est à disposition des infirmières.  

La distribution des médicaments est assurée par le personnel infirmier qui constitue l’interlocuteur privilégié de la 
pharmacie. Le personnel infirmier peut, sous sa responsabilité, s’attacher la collaboration d’aides-soignants ou 
d’aides médico-psychologiques qu’il encadre. 

Le pharmacien veille à identifier les éventuelles interactions médicamenteuses inadaptées, à identifier les dosages 
anormaux et à délivrer des médicaments génériques. 

L’actualisation du livret thérapeutique est en cours de réalisation par le médecin coordonnateur et le pharmacien. 

La délivrance de stupéfiants par le pharmacien relève d’une prescription médicale mise à jour par le médecin 
traitant. 

L’évaluation du bon usage des médicaments, n’est pas réalisée, en particulier sur les neuroleptiques et 
psychotropes, avec leurs molécules potentiellement inadaptées La procédure relative à la pertinence et au bon 
usage de l’antibiothérapie est en cours de réalisation. Celle-ci sera diffusée aux médecins traitants lors de la 
commission de coordination gériatrique. 

Afin de diminuer les risques d’interaction médicamenteuse une réflexion sur la « dé prescription » doit être menée 
avec les médecins traitants. 
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Le pharmacien et la cadre de santé souhaitent formaliser la matériovigilance avec pour objectifs de : 

 Contrôler et organiser le petit matériel afin de définir des référents en fonction du type de matériel 

 Mettre en place un processus d’identification 

 

3.2.3.6. Organisation du maintien de l’autonomie du résident  
 

Le maintien de l’autonomie est l’une des missions de l'établissement et s’inscrit dans le parcours de soins de la 
personne accompagnée. La prévention et la préservation de son autonomie dans les activités quotidiennes 
représentent un enjeu pour les professionnels au quotidien.  

Le personnel soignant stimule les résidents pour maintenir leurs capacités physiques et intellectuelles en tenant 
compte des individualités de chacun et dans le respect de leurs habitudes de vie. 

 

Le matin - De 07h00 à 12h00 

Les aides-soignantes aident les résidents à la prise du petit déjeuner servi en chambre ou en salle de restauration. 
En fonction des horaires de lever et des envies des résidents, elles les accompagnent dans la réalisation des soins 
d'hygiène en proposant une toilette au lavabo ou une douche en fonction du plan de soins et les aident pour 
l'habillage. Pour les résidents qui le souhaitent, elles les accompagnent soit en marchant soit à l'aide d’un dispositif 
médical (déambulateur, fauteuils roulants) en fonction de leurs capacités motrices.  

Les infirmières effectuent les soins spécifiques par la distribution des médicaments, la prise des paramètres vitaux 
et les pansements. Elles informent, si besoin, les médecins des modifications de l’état de santé.  

 

Le midi - De 12h00 à 13h30 et le soir - de 19h00 à 20h00 

Le service du déjeuner et du dîner est effectué en chambre ou en salle de restauration en fonction des souhaits du 
résident et de l'évaluation de son état de santé. Les soignants accompagnent les résidents à l'espace de 
restauration et les aident dans la prise des repas. Elles assurent une surveillance de l'hydratation, de l'alimentation 
et des risques liés au repas (fausse-route). Les infirmières distribuent les médicaments.  

 

L'après-midi - De 13h30 à 18h00 

L’équipe accompagne les résidents en chambre pour les changes et/ou la sieste. Elle incite le résident à participer 
aux animations en fonction du thème et de ses préférences. Elles distribuent le goûter sur le lieu de l'animation, 
dans les salons, en chambre et aident à la prise du goûter pour les résidents qui en ont besoin.  

 

La nuit - à partir de 19h15 

Les soignants accompagnent les résidents en chambre et les installent pour la nuit en fonction des besoins et des 
habitudes de chacun. Ils assurent une surveillance nocturne, gèrent les crises d'angoisse et effectuent les 
changements de position en limitant les points d'appui.  
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3.2.3.7. Prévention et gestion des risques liés à la vulnérabilité des résidents  
  

Le plan de soins individualisé et le projet personnalisé comportent l'évaluation des risques et des fragilités de 
chaque résident. Si un risque ou une fragilité est décelé par les professionnels, des transmissions ciblées orales 
et écrites sont réalisées, des actions de prises en charge sont définies en équipe pluridisciplinaire : l’équipe 
soignante, le médecin coordonnateur, la psychologue, le médecin traitant et les intervenants extérieurs. 

Si le risque est atténué ou supprimé, les transmissions ciblées sont clôturées. Si le risque devient chronique, il est 
inscrit sur le plan de soins du résident. 

 

La nutrition  

La nutrition est un facteur essentiel au maintien de l’état fonctionnel et de santé des résidents.  

Systématiquement à l’admission, un bilan biologique est mis en place sur prescription du médecin coordonnateur. 
Un suivi à l’aide d’une fiche de traçabilité alimentaire est établi par les soignants dès qu’un patient/résident présente 
des troubles nutritionnels. 

Les actions de prévention sont mises en œuvre : 

 Prescription d’une alimentation enrichie selon les résultats biologiques 

 Evaluation de l’IMC tous les mois  

 Séparation des aliments mixés et dressage des plats pour stimuler l’appétence  

 Révision des menus au regards des attentes des résidents 

 Prises en compte des goûts alimentaires dans le cadre du recueil des habitudes de vie et menus de 
substitution proposés 

Une surveillance des fonctions de digestion et d’élimination est réalisée par des bilans sanguins à l’entrée du 
résident et à chaque trouble du comportement.  

Les aides-soignantes aident les résidents lors de la prise des repas et adaptent les textures.  

Une procédure est mise en œuvre pour prévenir le risque de déshydratation des résidents en période chaude.  

 

L’incontinence 

L’évaluation de la continence ou de l’incontinence de chaque résident est inscrite dans leur projet de soins.  

La surveillance du transit est planifiée dans le plan de soins.  

Des protections sont utilisées pour assurer l’hygiène et l’intégrité de la peau dans le respect des protocoles de 
soins et des recommandations de la HAS. Les protections sont adaptées et ciblées aux besoins de la personne.  

Les changes sont effectués régulièrement, autant que de besoin, dans la chambre du résident et tracés dans le 
plan de soins.  

 

Les escarres 

La surveillance quotidienne de l'état cutané et les actions de prévention réalisées par le personnel soignant 
permettent de limiter la présence d’escarres. Des dispositifs médicaux adaptés à l’état cutané et à la mobilité de la 
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personne (matelas à air, coussins, fauteuil…) sont utilisés et les soignants effectuent des changements réguliers 
de position.  

La prévention est une des missions soignantes. En cas d’escarres, un protocole de soins est prescrit en fonction 
du stade de l’escarre et une traçabilité sur le logiciel OSIRIS est réalisée.  

 

Les chutes 

L’évaluation du risque de chute du résident est effectuée dès son entrée dans l’établissement et réévaluée en 
équipe par le kinésithérapeute. Le médecin traitant et médecin coordonnateur sont informés de ce risque grâce au 
bilan inscrit dans le dossier patient.  

En cas de chute avérée, les circonstances et les conséquences sont tracées dans le DPI dans une fiche 
« déclaration de chute ».  

Sur prescription médicale du médecin traitant, les kinésithérapeutes interviennent auprès du résident par des 
séances de marche et d’équilibre.  

Une salle de kinésithérapie est à disposition des kinésithérapeutes disposant de matériel de rééducation. 

 

La contention 

Le CHG a pour principe de préserver la liberté d’aller et venir et limite le recours à toute forme de contention : 
politique de non contention. 

Exceptionnellement, pour assurer la sécurité du résident, la prescription de contention peut s’avérer indispensable. 
Sa mise en place fait l’objet d’une décision collégiale avec le médecin traitant, le médecin coordonnateur, l’équipe 
soignante et éventuellement la psychologue.  

L’objectif visé doit être clair expliqué au patient, à sa famille, à l’équipe pluriprofessionnelle et réévaluée au moins 
une fois par mois et tracé quotidiennement dans le dossier patient. 

Les professionnels évaluent avant toute prescription d’une contention, la mise en danger de la personne important 
et répétée pour elle-même. 

 

Prévention bucco-dentaire 

L’établissement souhaite adhérer au plan d’amélioration de la santé bucco-dentaire de la Nouvelle Aquitaine 2018-
2020 pour les personnes vulnérables qui a pour objectifs de : 

- Intégrer la santé bucco-dentaire dans une approche globale de santé 

- Optimiser les pratiques des professionnels pour dispenser des soins le plus adaptés à la personne 

- Garantir l’accessibilité aux soins bucco-dentaires et adapter l’offre de soins préventifs et curatifs aux 

besoins spécifiques 

Une information et/ou sensibilisation des professionnels aux enjeux de la santé bucco-dentaire doit être réalisée 
régulièrement. 

Des outils d’information et de coordination sur le sujet seront mis en place afin de partager avec l’ensemble des 
professionnels. Un volet bucco-dentaire dans le dossier du patient sera alimenté dès l’entrée dans l’institution. 
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Un renforcement de la prévention sera organisé en intégrant l’hygiène et la santé bucco-dentaire dans les pratiques 
quotidiennes. 

 

Axes d’amélioration : 

 Faire intervenir des étudiants en chirurgie dentiste pour réaliser des sessions de sensibilisation 
information auprès des professionnels, des aidants et des familles des personnes 

 Poursuivre les ateliers sur l’accompagnement à la santé bucco-dentaire par l’UFSBD 

 Mettre en place un correspondant en santé orale au sein de l’établissement afin de pérenniser la 
promotion de la santé bucco-dentaire qui sera formé afin d’être l’interlocuteur privilégié du chirurgien-
dentiste et de coordonner le projet de soins bucco-dentaire. 

 Evaluer la procédure de soins améliorant les pratiques et de plans de soins prévoyant la mise en œuvre 
de protocoles de soins et d’hygiène,  

 Réaliser un bilan bucco-dentaire systématique à l’entrée en établissement afin d’évaluer l’état bucco-
dentaire et prothétique et planifier les besoins en soins si nécessaire. 

 

3.2.3.8. Prises en charge spécifiques  
 

L’évaluation du résident et prise en charge 

Les résidents qui présentent des troubles physiques, psychiques et comportementaux nécessitent un 
accompagnement spécifique.  

Le médecin coordonnateur et le psychologue effectuent les évaluations gériatriques standardisées (dont MMS : 
tests permettant l’évaluation des fonctions cognitives) à l’entrée des résidents dans la structure et au minimum 1 
fois/an.  

Les évaluations médicales du médecin coordonnateur et les entretiens menés par le psychologue avec le résident 
permettent d’analyser les situations, de les comprendre et de les expliquer aux équipes pour qu’elles puissent agir 
en connaissance de cause, avec tous les éléments qui assurent le bien-être du résident.  

Sur le secteur d’Uzerche, les services de géronto-psy sont très limités. Seul l’hôpital de Tulle possède un service 
de psychiatrie sans unité mobile. L’unité mobile du CH de Limoges refuse les patients d’Uzerche, car n’étant pas 
sur le même secteur sanitaire. Les patients sont envoyés au CMP à Tulle par le médecin traitant. Ils sont vus par 
les infirmières psychiatriques qui proposent ensuite une hospitalisation sur Limoges si nécessaire. Une réunion de 
concertation sur le « Grand Plan Régional de la Santé Mentale » est prévue sur le 1er semestre 2018 à laquelle 
participera le CHG afin d’évoquer les besoins de prise en charge. 

Un réel partenariat avec un service, voire une unité mobile est souhaitée par le CH pour améliorer la prise en 
charge des résidents nécessitant un accompagnement spécifique.  

La démarche de soins palliatifs 

La possibilité de faire intervenir des équipes externes spécialisées afin de renforcer les connaissances des 
personnels, mais également pour pouvoir analyser les pratiques et difficultés est prévu dans le cadre de la 
convention avec l’UMSP. De même, et toujours afin de renforcer cette cohérence institutionnelle, le recueil des 
directives anticipées sera développé. 

Le médecin coordonnateur et le médecin traitant sont à l’origine de l’entrée dans une démarche de soins palliatifs 
selon le constat médical et les informations transmises par l’équipe soignante. Ils peuvent s’appuyer sur l’expertise 
de l’équipe mobile de soins palliatifs et de l’hospitalisation à domicile pour adapter les prescriptions 
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médicamenteuses et de confort. Toutefois, l’équipe fait peu appel à l’équipe mobile car la prise en charge est 
réalisée par l’équipe soignante sur prescription du médecin traitant ou du médecin coordonnateur en son absence. 
Le personnel paramédical régulièrement formé, possède des compétences optimales pour une bonne prise en 
charge et un accompagnement de fin de vie de qualité. 

Le résident, sa personne de confiance et sa famille sont informés de cette décision collégiale et de la nécessité de 
cet accompagnement.  

Les infirmières, en lien avec le médecin traitant et le médecin coordonnateur, mettent en place les prescriptions 
avec la pharmacie. Elles s’assurent que les soins de confort délivrés par les aides-soignantes correspondent aux 
besoins du résident et dans le respect de ses habitudes de vie. A la demande du résident, elles font appel aux 
ministres du culte ou aux bénévoles de l’association d’accompagnement en soins palliatifs.  

Les aides-soignantes accompagnent le résident jusqu’à sa fin de vie dans ses besoins spécifiques et avec une 
attention particulière par les soins d’hygiène, les soins de confort et le soutien psychologique. Chaque soignant 
adopte une attitude bienveillante envers le résident et l’organisation de l’établissement leur permet de prendre le 
temps nécessaire dans son accompagnement.  

Le plan de prise en charge est formalisé sur le logiciel OSIRIS. Il est adapté à la situation particulière du résident. 
Des transmissions ciblées sont mises en place en cas de toute modification des besoins ponctuels. 

La prise en charge de la douleur est un axe fort. L’évaluation est réalisée à l’aide des échelles ECPA et EN et 
l’utilisation de matériel adapté pour soulager le résident : matelas à air, coussin de positionnement, planche de 
transfert, drap de glisse.   

Le personnel est formé à l’accompagnement de fin de vie, à l’évaluation et la prise en charge de la douleur, à 
l’alimentation et la déshydratation en fin de vie et à l’utilisation des techniques non médicamenteuses.  

La participation active de la famille et des proches est souhaitée dans le respect de la dignité du résident et de ses 
souhaits. Un soutien psychologique est prévu par l’équipe et particulièrement le psychologue en cas de besoin de 
la famille. Les directives anticipées sont recueillies à l’entrée du résident dans l’établissement, sont inscrites sur le 
projet personnalisé et sont consultées dans le cadre d’une démarche de soins palliatifs.  

 

 

Axes d’amélioration  

 Etablir un rapport annuel d’activité médicale  

 Systématiser l’évaluation psychologique du résident à son admission et au cours du séjour 

 Poursuivre la formation et l’information sur les bonnes pratiques de soins et mettre en place des 
procédures d’évaluation et de restitution auprès des équipes 

 Favoriser les prises en charge non médicamenteuses pour les personnes ayant des troubles du 
comportement 

 Organiser des formations internes par le médecin coordonnateur 1 fois par trimestre auprès des soignants 

 Réunir la commission de coordination gériatrique au moins une fois par an  

 Evaluation des pratiques professionnelles des médecins sur la prescription (bon usage du médicament, 
dé-prescription) 

 Améliorer le process de préparation des piluliers avec l’achat de matériel  

 Elaborer et mettre en œuvre une procédure de contrôle des péremptions des stocks 

 Poursuivre l’actualisation du livret thérapeutique 

 S’associer au projet du GHT de mutualisation d’une équipe mobile de matériovigilance 

 Elargir le contrat de maintenance relatif au matériel de soins 

 Evaluer les partenariats existants 
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 Pérenniser les consultations avancées de cardiologie et d’urologie et développer des consultations dans 
d’autres spécialités (psychiatrie et soins bucco dentaires) 

Projections  

 Développement de nouveaux partenariats notamment avec le CH de Limoges en géronto-psy dans le 

cadre du Grand plan régional de la Santé Mentale 

 

 
 

3.2.4. Les accompagnements spécifiques 
 

3.2.4.1. L’unité protégée 

Cet espace de vie dédié dispose de14 lits pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies 
dégénératives pouvant présenter des troubles du comportement nécessitant d’être hébergé dans une unité 
sécurisée.  

Un grand espace situé dans l’unité protégée fait office de salle de déjeuner et de salle d’activités en journée. Un 
salon attenant à la salle principale est à disposition des résidents et des familles pour se rencontrer mais est peu 
utilisé. Cette dernière est ouverte sur une terrasse sécurisée. Les résidents disposent d’un espace de déambulation 
dans les circulations de l’unité. 

Un projet de restructuration des locaux prévoit : 

 De décloisonner les deux pièces afin de créer un espace de vie plus grand 

 De créer un petit salon à destination des familles plus confidentiel dans une ancienne salle de bain 
collective non utilisée. 

Une annexe soins, située au sein de l’unité protégée permet de prodiguer soins aux résidents et d’assurer au 
personnel soignant un accès au logiciel de soins. 

Les admissions ou les sorties de l’Unité Protégée sont décidées par le médecin coordonnateur et la cadre de santé 
selon les conditions précisées ci-dessous. Un bilan d’entrée est réalisé au bout d’une semaine par le psychologue. 
Dans le cas d’apparition de troubles du comportement pendant le séjour, un bilan est à nouveau réalisé et la 
pertinence de l’intégration en unité protégée est posée.  

Les critères d’admission sont les suivants : 

 Personne atteinte d’une démence très évoluée 

 Personne ayant besoin de déambuler de jour et/ou de nuit 

 Personne qui présente des risques de fugue 

 Les critères d’exclusion sont les suivants : 

 Personne qui présente une dépendance physique lourde, 

 Personne atteinte de troubles du comportement majeurs. 

L’accompagnement au quotidien est basé sur le respect de la personne, la stimulation et la mobilisation de ses 
capacités restantes lors des soins d’hygiène et lors d’activités occupationnelles. Les soignants répondent aux 
besoins du résident afin de lui apporter une qualité de vie. 

La communication et la cohésion au sein de l’équipe dédiée au secteur protégé sont essentielles autour de valeurs 
professionnelles partagées. 



DQ CHG 06B 
2019-2023 

Projet d’Etablissement CHG Uzerche  38 / 60 

La qualité des soins donnés aux personnes souffrant de démence évoluée s’appuie sur le principe particulier : c’est 
la relation qui est le soin. 

L’équipe est composée de 3 soignants avec la présence au minimum d’une personne le matin et une personne le 
soir (+ 1 personne en journée continue). Les personnels peuvent être amenés à intervenir dans les autres services 
du fait de la charge en soins qui a tendance à s’alourdir sur les temps forts (repas, toilettes). Pourtant, le 
fonctionnement idéal serait de 2 soignants matin et 2 soignants soir tous les jours de semaine. Cela permettrait de 
dégager du temps pour les animations.  

L’organisation du travail détaille les interventions des aides-soignants sur le secteur. 

Une IDE intervient pour la distribution des médicaments et les soins techniques. 

Des transmissions sont organisées trois fois par jour aux horaires suivants : 6h30, 13h30 et 20h45. 

Les pathologies démentielles génèrent des comportements inadaptés chez les personnes qui nécessitent un 
accompagnement individualisé consistant à prendre en compte, évaluer et tracer les besoins exprimés afin 
d’harmoniser les soins. 

Afin de les « guider » dans l’accompagnement des personnes, les professionnels s’appuient sur la charte de 
bientraitance de la structure et les « recommandations » de la commission de bientraitance. Il est notamment 
rappelé régulièrement l’interdiction du tutoiement et l’appellation de la personne par son nom et non par son prénom 
ainsi que le comportement « attendu » des soignants bientraitants. 

Les professionnels interviennent sur la base du volontariat en secteur sécurisé et suivent des formations 
spécifiques car le travail au quotidien est psychologiquement difficile. Aussi, il est important de repérer et de 
signaler l’épuisement professionnel. Aussi, tout changement de service est possible dès que le professionnel en 
ressent le besoin. La charge psychologique est importante et reconnue en unité sécurisée. L’identification de 
l’épuisement peut être perçue par un comportement inapproprié d’un soignant telle que de l’agressivité verbale.  

Les professionnels suivent des formations sur les pathologies Alzheimer et des formation qualifiante « Assistant 
de soins gérontologique. » 

Les activités proposées doivent être en adéquation avec les possibilités cognitives des résidents.  

 

Axes d’amélioration  

 Développer et évaluer les actions d’animation et activités thérapeutiques 

 Mettre en œuvre le projet de restructuration des locaux  

 Sécuriser les placards afin de donner libre accès aux chambres 
 

Projection : 

 Elaborer un projet d’UHR afin d’accueillir des personnes souffrant de symptômes psycho-
comportementaux sévères consécutifs à une maladie neuro-dégénérative associée à un syndrome 
démentiel qui altèrent la sécurité et la qualité de vie des autres personnes accueillies et répondre à un 
besoin d’accompagnement spécifique sur le territoire.  
 
Le projet répondra au cahier des charges défini par l’autorité administrative régionale et notamment, de 
respecter la capacité existante en transformant l’unité protégée en UHR de 14 places. 
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Il sera constitué du projet d’accompagnement thérapeutique, d’un planning prévisionnel d’activité, des 
effectifs et qualification du personnel, du descriptif de l’aménagement des locaux et de la liste des 
partenariats existants et envisagés. 
 

 

3.2.4.2. Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) 
 

L’établissement a la particularité d’avoir associé le Pôle d’Activité et de Soins Adapté (PASA) de 14 places et 
l’Accueil de Jour (AJ) de 6 places.  

Une seule équipe constituée de deux Assistantes de Soins en Gérontologie prend en charge les résidents du PASA 
et les personnes accueillies en AJ dans les mêmes locaux du salon du rez-de-chaussée d’AB2.  

Un bureau attenant au salon pour l’équipe dédiée, une salle d’activités, une salle de repos et des sanitaires 
constituent les locaux du Pôle. 

Ce lieu d’accueil est ouvert de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi.  

Le PASA accueille dans la journée les résidents de l’EHPAD ayant des troubles du comportement modérés. Il a 
pour objectifs : 

 De diminuer certains troubles du comportement 

 D’aider à retrouver des gestes perdus de la vie quotidienne 

 D’améliorer la prise alimentaire et la surveillance 

 De diminuer les « perturbations » au sein de l’EHPAD  

 De créer un repère pour les résidents, un lieu familier. 

Avant chaque admission au PASA, un entretien du résident avec l’ASG est organisé et formalisé dans le dossier 
du résident. 

Chaque résident du PASA ou de l’Accueil de jour peut bénéficier d’un à plusieurs jours par semaine d’activités et 
de soins adaptés en fonction des besoins détectés du résident ou de l’aidant principal pour l’Accueil de jour. 

Des activités sociales et thérapeutiques sont proposées au sein de ce pôle. Plusieurs ateliers sont organisés dans 
la journée dont la lecture du journal le matin suivant un planning bien défini. Les personnes accueillies sont 
sollicitées pour accomplir des gestes quotidiens tels que la mise en place du couvert, la préparation du repas… 

Les professionnels responsables des ateliers évaluent les actions quotidiennement et les tracent dans le dossier 
du résident. 

L’AJ accueille des personnes extérieures pouvant présenter une démence avec des troubles du comportement. 
Celui-ci a pour objectif d’aider, de soulager et d’accompagner les familles, et de participer à la prise en charge des 
personnes accueillies ; ceci afin de permettre un maintien à domicile le plus longtemps possible. L’activité de l’AJ 
est très variable car les admissions sont réalisées en fonction des prescriptions des partenaires extérieurs. Le 
SSIAD lui adresse également régulièrement des bénéficiaires.  

L’accueil en AJ est validé par la commission d’admission en fonction du dossier médical et des besoins de la 
personne qui détermineront son projet personnalisé. 

L’accueil dans le PASA est validé après une évaluation individuelle réalisée par le médecin coordonnateur et le 
psychologue au moment de l’admission du résident ou au cours du séjour. Cette évaluation a lieu au moins une 
fois par an au moment de réviser le projet personnalisé. L’évaluation est réalisée selon la méthode NPI-ES : 
Inventaire Neuropsychiatrique version pour Equipe Soignante. 
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Les critères d’admission pour l’intégration dans la file active du PASA sont : 

 Une démence type Alzheimer ou maladies apparentées 

 Un trouble du comportement 

 Un score supérieur à 3 à au moins 1 des 10 items comportementaux de l’échelle NPI-ES 

 Une mobilité suffisante lors des transferts et des déplacements 

Les résidents viennent selon leur envie et leur adhésion est systématiquement demandée.  

 
Le projet d’animation thérapeutique est défini pour répondre aux objectifs suivants : 

 Maintenir ou réhabiliter les capacités fonctionnelles restantes 

 Maintenir ou réhabiliter les fonctions cognitives restantes 

 Mobiliser les fonctions sensorielles 

 Maintenir le lien social 

A ce titre, le psychologue anime un atelier « lecture du journal », en lien avec les ASG. Le jeudi est un jour très 

prisé car un atelier mémoire est organisé avec le psychologue. Après chaque activité, un bilan est 

systématiquement réalisé, ce qui permet un réajustement au quotidien. Un bilan trimestriel est prévu en équipe. 

 

Axes d’amélioration  

 Prévoir une restructuration de la pièce de vie avec un agrandissement, un changement de mobilier et 

des peintures, ainsi que de nouveaux fauteuils de repos 

 Réhabilité le local d’activité en salle de repas, en mettant en place des activités individuelles et un atelier 

détente 

Projections 

 Valoriser les projets d’accompagnement spécifiques au regard des publics accueillis  

 
 
 
 

3.2.4.3. L’EHPAD Centre de Ressources 
 
L’EHPAD Centre de Ressources est une action innovante conduite par l’Agence Régionale de Santé du Limousin, 
favorisant des actions de prévention et d’accompagnement des personnes âgées vivant à domicile et confrontées 
à des risques de perte de capacités (cognitives et ou physiques), ayant pour objectif de maintenir la personne à 
son domicile le plus longtemps possible.  
 
Le centre de ressources du CHG financé par l’Agence Régionale de Santé du Limousin, soutenu par le Conseil 
Départemental de la Corrèze, permet de renforcer la volonté de l’Etablissement d’aider les personnes âgées vivant 
à domicile et vient en complément des services déjà existants : SSIAD, Accueil de jour et Hébergement temporaire. 
Cette prestation a donc pour objectif de créer du lien et soutenir les personnes âgées à domicile dans une logique 
de parcours. 
 

Le Centre de Ressources met à disposition des personnes âgées du domicile des compétences spécifiques 
d’accompagnement et ce en lien permanant avec les partenaires médicaux, para médicaux et sociaux du domicile 
en développant des actions de prévention et de maintien des capacités. Ce dispositif de prévention a pour objectif 
également de créer du lien social. 
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Le parcours de santé proposé s’articule autour de deux axes à partir d’une évaluation pluridisciplinaire.  

 Ateliers mémoire.  

 Ateliers d’activités physiques adaptées.  
 
L’adhésion de la personne âgée et de sa famille est recherchée tout au long de la démarche.  
 

L’équipe pluridisciplinaire de l’établissement se propose de réaliser une évaluation au domicile de la personne 
âgée. Cette démarche se fait en lien étroit avec le médecin traitant, la famille de la personne âgée et les différents 
acteurs du domicile. 
En fonction des besoins d’aide identifiés pour la personne, sont proposées différentes actions sous forme d’ateliers.  
Deux ateliers par semaine pour les deux activités sont organisés sur le site EHPAD Alexis Boyer 2 dans les locaux 
dédiés. Ils sont animés par selon les thématiques, par des professionnels de la structure, l’éducateur APA intervient 
les mardis et jeudis ou le psychologue. La durée des ateliers n’excède pas une heure.  
Des évaluations sont réalisées régulièrement afin de mesurer l’efficacité de l’aide proposée à la personne.  
 
Les bénéficiaires sont adressés le plus souvent via le SSIAD.  
Il convient de professionnaliser le repérage grâce au rôle essentiel des Instances de Coordination de l’Autonomie 
(ICA) et mettre en place des outils de repérage avec la grille SEGA-A. 
Le transport du domicile à l’établissement est assuré par un membre de l’équipe du CHG. La prestation est gratuite 
pour la personne.  

 

Axes d’amélioration : 

 Formaliser une procédure de repérage de nouveau usager via le Service de coordination pour l’autonomie 
des personnes âgées et handicapées 

 Mettre à jour les supports de communication afin de promouvoir le dispositif 

 Redynamiser l’atelier gymnastique 

 Développer un nouvel atelier « culinothérapie ». 

 
 
 

3.2.4.4. Le dispositif PAERPA 
 
L’expérimentation PAERPA (personnes âgées en risque de perte d'autonomie) a pour objectif d'améliorer la prise 
en charge des personnes âgées de 75 ans et plus, en mettant fin aux difficultés ou ruptures dans leur prise en 
charge. En partant des besoins de la personne et de ses aidants, les actions mises en œuvre visent ainsi à mieux 
coordonner les différents intervenants en ville. 

L'objectif : éviter les ruptures dans le parcours de soins, mieux préparer le retour à domicile en cas d'hospitalisation, 
diffuser les bonnes pratiques pour un bon usage des médicaments et coordonner l'action des différents 
intervenants en ville, à l'hôpital ou dans les établissements pour mieux répondre aux besoins de la personne âgée. 

Le projet PAERPA en Basse-Corrèze est porté par l'ARS Nouvelle-Aquitaine et le Conseil départemental avec 
l'appui des partenaires institutionnels et des acteurs de santé du territoire (le Centre hospitalier de Brive, les URPS, 
les organismes d'Assurance maladie, de retraite, la Mutualité, la FHF, la FHP et la FEHAP). 

La démarche PAERPA propose d'agir en amont de l'hospitalisation, en renforçant l'offre de soins de premier 
recours pour préserver l'autonomie des personnes âgées et leur maintien à domicile. En se basant sur les besoins 
exprimés par la personne et/ou son entourage, le dispositif vise à coordonner les interventions de tous les acteurs 
afin de repérer rapidement les situations de risque de perte d'autonomie, limiter le recours à l'hospitalisation et 
faciliter le retour à domicile si celle-ci a été nécessaire. 
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Portée par la Maison de l'autonomie du Conseil départemental de la Corrèze, la Coordination Territoriale d'Appui 
(CTA) vient en appui des professionnels de santé exerçant sur le territoire. Elle est à disposition des usagers pour 
répondre à leurs questions sur le parcours de santé et les orienter vers les ressources sanitaires, médico-sociales 
et sociales du territoire via un numéro d’appel unique. La CTA propose aux établissements porteurs d’une chambre-
relais les dossiers des personnes à accueillir en fonction de la disponibilité des chambres sur le département. 

Le CHG a signé une convention PAERPA en octobre 2016 renouvelée en septembre 2017. Celle-ci prévoit un 
financement annuel pour deux places d’accueil : une place relais en SSIAD et un place relais en EHPAD. 

Les bénéficiaires du dispositif sont des personnes âgées de 75 ans et plus qui peuvent se retrouver aux urgences 
ou hospitalisées alors qu’il n’y a besoin que d’une surveillance, et/ou les conditions ne sont pas remplies pour un 
accueil sécurisé au domicile. 

La durée de séjour dans la chambre d’hébergement relais en urgence de l’EHPAD ne peut excéder 15 jours, 
renouvelable une seule fois si aucune autre forme d’hébergement n’est trouvée. 

 
 

Axes d’amélioration : 

 Renouveler la convention PAERPA en 2019 

 Evaluer le partenariat avec la Coordination Territoriale d'Appui (CTA). 
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4. LE PROJET DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE (SSIAD) 
 

Par arrêté préfectoral en date du 13 janvier 2006, le Service de Soins Infirmiers à Domicile a été créé pour une 
capacité de 20 places, dont 3 dédiées à la prise en charges de personnes en situation de handicap de moins de 
60 ans et 1 place d’urgence. Depuis son ouverture, deux extensions ont été autorisées : 10 places au 1er septembre 
2008 et 2 places au 1er juillet 2009. La capacité est donc à ce jour de 32 places.  

Le SSIAD du canton d’Uzerche est un service du Centre Hospitalier Gériatrique, établissement public de santé.  

Le SSIAD intervient sur les 9 communes de l’ancien canton d’Uzerche, à savoir Condat sur Ganaveix, Espartignac, 
Eyburie, Lamongerie, Masseret, Meilhard, Saint Ybard et Salon La Tour.  

 

4.1. Les valeurs et missions du SSIAD 
 

Les valeurs du service sont communes à celles du CHG, elles sont celles inscrites au sein de la loi du 2 janvier 
2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Elles placent le bénéficiaire au cœur des réflexions de l’équipe 
qui s’appuient sur la charte des droits et des libertés de la personne accueillie, de la charte de la personne âgée 
dépendante et de la charte de la personne handicapée. 

Le SSIAD participe au lien social et permet d’éviter l’isolement aussi bien avec l’usager que pour sa famille. Le 
maintien à domicile est une priorité. La philosophie du SSIAD est basée sur les principes de la charte de 
bientraitance du CHG et elle repose sur le « prendre le temps d’accompagner le bénéficiaire » en fonction de son 
projet de vie et en favorisant le plus possible le parcours de santé individualisé.  

De ce fait, ses missions sont les suivantes :  

 Préserver ou restaurer l’autonomie de la personne accompagnée en favorisant sa participation aux 
soins, tout en respectant ses habitudes de vie, autant que possible  

 Favoriser le maintien au domicile 

 Faciliter le retour à domicile après une hospitalisation  

 Eviter ou retarder l’hospitalisation ou l’entrée en institution  

 Prendre en compte la douleur et la souffrance physique ou morale 

 Lutter contre l’isolement 

 Initier l’accompagnement des personnes en fin de vie en équipe pluriprofessionnelle  

 Apporter un soutien à la famille  

Le personnel du SSIAD, respecte les horaires de passage proposés en fonction des habitudes de vie et des 
possibilités du service, et est très attentif aux personnes accompagnées, c’est pourquoi celui-ci est très apprécié 
par les usagers et les familles. La relation soignant/soigné est favorisée par l’intervention du soignant au domicile 
au plus près des habitudes de vie, ce qui entraine un regard bienveillant de l’usager. 

Pour réussir sa mission, le SSIAD s’appuie sur la participation et l’implication de l’équipe autour des moyens 
suivants :  

 Valorisation du travail d’équipe (objectifs communs) et amélioration des pratiques professionnelles 

 Organisation des soins en fonction de l’état de santé des patients et coordination avec les intervenants 

 Adhésion au projet de l’établissement 

 Mise en place d’une place d’urgence qui permet une prise en charge optimale en cas de dégradation 
brutale d’un patient ainsi qu’une augmentation de la fréquence des visites et des soins adaptés. 

 Mise en place d’une collaboration étroite avec les différents intervenants du domicile (les pharmacies, les 
médecins libéraux, les ambulances, les aide-ménagères, les magasins de matériels médicaux…) choisis 
par le bénéficiaire. 
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Le SSIAD reste le coordonnateur de l’information relative à l’intervention des autres intervenants auprès des 
usagers. Il assure la veille et les alertes.  

 

4.2. La population accompagnée  
 

4.2.1. Provenance et origine des personnes accompagnées  
 

52 % des personnes accompagnées au 31 décembre 2017 résident sur 2 communes du canton : Uzerche (38 %), 
et Condat-sur-Ganaveix (14 %). Le SSIAD intervient au moins pour 1 personne sur chaque commune du canton :  

 

 

Les personnes accompagnées ont recours au SSIAD pour 3 raisons principales :  

 Lorsque leur état de santé se dégrade ou qu’elles présentent une perte d’autonomie ; 

 Via le relais PC IDEL (infirmières diplômées d’état libérales) ; 

 Une sortie d’hospitalisation. 
 

 

En 2017, 42 % des personnes nouvellement accueillies ont eu recours au SSIAD en raison de l’aggravation de leur 
niveau de dépendance ou de leur état de santé. Ce pourcentage est en augmentation depuis 2014. Le relais PC 
IDEL est un mode d’admission important, il représentant 39 % des entrées en moyenne sur les 4 dernières années.  

 

4.2.2. Age et dépendance  
 

La moyenne d’âge à l’entrée sur l’année 2017 est de 83.15 ans : le nombre de personnes de plus de 85 ans reste 
important. Il ne semble pas y avoir d’évolution majeure sur ce sujet au cours des dernières années puisque la 
dernière moyenne d’âge communiquée était de 80.6 ans. 
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Concernant le GMP, il est de 636 en moyenne sur l’année 2017. Il a décru fortement entre 2014 et 2015 pour 
réaugmenter de façon continue depuis 2015.   

 2014 2015 2016 2017 

GMP moyen annuel  662.61 607.47 625.52 635.87 

 

Toutes les personnes âgées suivies par le SSIAD sont en situation de perte d'autonomie puisqu’aucune personne 
présentant un GIR 5 ou 6 n’a été accueillie au cours des dernières années. Le nombre de journées effectuées pour 
des personnes en GIR 1 et 2 a tendance à augmenter continuellement depuis 2015 (+ 15 % en 3 ans). 
Logiquement, le nombre de journées concernant des personnes en GIR 3 et 4 diminue sur les 3 dernières années 
(-9 %).  

 

 

 

Sur les 4 dernières années, les personnes situées en GIR 4 représentent systématiquement le plus grand nombre 
de journées accueillies : 44 % en 2014, 59 % en 2015, 39 % en 2016 et 42 % en 2017. Toutefois, le volume de 
journées pour les GIR 2 est également important : 26 % en moyenne sur les 4 dernières années.  

Les personnes classées en GIR 1, c'est-à-dire les plus dépendantes, qui peuvent difficilement rester à domicile, 
représentent à Uzerche 16 % des personnes accompagnées. Ce taux est largement supérieur au taux national 
(7%) - Source : enquête DRESS 2008  

Le SSIAD doit donc être vigilant sur l’accompagnement sollicité par les bénéficiaires et leur entourage, notamment 
pour les personnes en GIR 1 et 2 qui représentent une large propension de personnes accompagnées. Le SSIAD 
a mis en place une logique de travail en binôme pour améliorer cette prise en charge. De plus en plus d’usagers 
présentent des troubles cognitifs.  

 

4.3. Evolution de l’activité du SSIAD  
 

Le taux d’occupation moyen du SSIAD sur les 4 dernières années est de 95.2 % (93 % au plan national). Il est 
relativement stable d’une année sur l’autre. Le CPOM permettra de couvrir la zone blanche dont l’organisation est 
déjà actée depuis plusieurs années. 
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 2014 2015 2016 2017 

Capacité  32 32 32 32 

Nombre d’entrées (dont réadmissions) 31 30 46 31 

Nombre de sorties 17 19 21 24 

Journées réalisées 10 931 11 362 10 946 11 261 

Taux d’occupation 93.59 % 97.28 % 93.46 % 96.41 % 

 

Les 24 sorties du SSIAD en 2017 se répartissent de la façon suivante :  

 

 

Le marqueur lié à l’accroissement de la dépendance des personnes accompagnées se confirme puisque les sorties 
du SSIAD se traduisent pour un tiers par des décès et pour 30 % par des entrées en EHPAD ou USLD. Les 
personnes accompagnées sont donc en demande d’une prise en charge globale.  

Le réseau des infirmières libérales permet de promouvoir le SSIAD, elles alimentent une liste d’attente fluctuante 
et très évolutive. Le futur bénéficiaire qui contacte le SSIAD ne peut rester sans réponse et demande à ce qu’une 
réponse lui soit apportée immédiatement. Durant le délai d’attente qui peut être long, un accompagnement est 
réalisé par des professionnels extérieurs. Par la suite, le futur bénéficiaire ne souhaite plus changer 
d’accompagnement et être pris en charge par l’équipe du SSIAD. 

 

4.4. Les locaux et équipements 
 

Le SSIAD se situe depuis novembre 2010 dans les locaux du CHG qui a mis à sa disposition un hall d’accueil avec 
un accès handicapés, un bureau, une salle de réunion et des vestiaires. Ces locaux disposent d’un accès 
indépendant.  

Il dispose de véhicules de service pour se rendre au domicile des usagers, de matériel d’aide à la toilette pour 
assurer une prise en charge dans les meilleures conditions possibles tant pour les usagers que pour le personnel.  
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4.5. Les conditions d’accès au SSIAD  

 
Pour pouvoir bénéficier de l’intervention du SSIAD, il est nécessaire de :  
• Être assuré social et d’être âgé de 60 ans et plus, malade et/ou dépendant  

• Être un adulte de moins de 60 ans présentant un handicap  

• Être un adulte de moins de 60 ans atteint d’une pathologie chronique ou présentant un certain type 
d’affection 

• Avoir une prescription médicale pour une prise en charge initiale de 30 jours. Après accord du médecin 
conseil de la caisse d’assurance maladie concernée, la prise en charge peut être renouvelée tous les 90 jours  

• Habiter dans la zone géographique d’intervention du SSIAD d’Uzerche.  
 
Les chartes de la personne accueillie, de la personne âgée dépendante et de la personne handicapée sont remises 
systématiquement lors de l’accueil d’un bénéficiaire et sont affichées au bureau du SSIAD.  
Les interventions sont organisées au regard des besoins des bénéficiaires et évoluent suivant leurs demandes. 

 

4.6. Les principes d’intervention 
 

4.6.1. L’admission 
 

Elle est organisée et formalisée dans une procédure en cours de réactualisation  
Une visite au domicile, en lien avec le médecin traitant, est réalisée par l’infirmière coordinatrice en présence d’une 
aide-soignante pour évaluer les besoins liés à la dépendance (le niveau de dépendance est coté au moyen de la 
grille AGGIR) ainsi que l’environnement matériel et humain. 

Le règlement de fonctionnement et le livret d’accueil sont remis à chaque nouvel arrivant, lors de cette visite. Ils 
seront à réactualiser en s’appuyant sur les évolutions réglementaires. 

Un bilan de l’habitat en première visite avec proposition d’adapter le domicile au handicap de la personne 
accompagnée est réalisé (enlever les tapis, mise en place de lit médicalisé, adaptation de la salle de bains et de 
WC avec barres d’appui, téléassistance…) sécurisant le bénéficiaire mais également le soignant. Il sera à 
formaliser pour l’intégrer dans le dossier de soins du bénéficiaire. 
 
Un recueil de données est élaboré afin d’établir le document individuel de prise en charge (DIPC). Cette évaluation 
amène à l’élaboration ce document.  
La notion de personne de confiance est à formaliser et à intégrer à la nouvelle procédure d’admission. 
 

4.6.2. Le DIPC : 

Le document individuel de prise en charge est un élément du projet personnalisé, il a valeur de contrat. 

Etabli à l’admission, il est remis à chaque personne après l’admission. Elaboré avec la participation du bénéficiaire 
il devrait permettre de formaliser les objectifs de l’accompagnement, Il doit être réactualiser en tenant compte des 
recommandations de l’ANESM 

4.6.3. Le déroulement de la prise en soin. 
 

Les soignants ont un grand respect du choix de vie de l’usager, de ses droits et de son parcours de vie.  
L’aide-soignant qui a effectué la visite lors de l’admission est celle qui interviendra prioritairement le premier jour 
de la prise en soin. 
 
Un dossier de soins est mis en place au domicile de chaque bénéficiaire comprend : 

- les coordonnées de tous les intervenants, 
- un récapitulatif du plan de soin,  
- une feuille de transmissions soignants. 
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Un cahier de liaison est mis à la disposition de tout professionnel intervenant mais, celui-ci est en réalité peu 
complété.  
Actuellement, les IDE libérales font des transmissions par téléphone à l’équipe et les médecins traitants s’adressent 
aux familles qui transmettent ensuite à l’équipe du SSIAD.  
Il permet aussi une traçabilité des soins au domicile 
La portabilité du dossier informatisé est en cours de réflexion afin de faciliter l’accès aux informations 
d’accompagnement au plus près du patient tout en respectant le secret médical professionnel 
A la fin de chaque matinée et soirée d’intervention, des transmissions sont organisées, avec les soignants, pour 
faire le bilan des soins et des nouvelles entrées.  
 
Un logiciel de gestion administrative de l’activité est opérationnel. L’accès aux dossiers de soins informatisé est 
sécurisé pour tous les soignants du SSIAD. Ils intègrent la durée de chacune des interventions. 
Les procédures de repérage des situations à risques et des évènements indésirables sont les mêmes que celles 
du CHG.  
Un bon partenariat avec les infirmières libérales est en place, qui orientent leurs patients vers le SSIAD en cas de 
besoin ce qui permet d’avoir une liste d’attente. Ce partenariat sera à renforcer afin d’obtenir leur participation 
active à l’élaboration du projet de vie du bénéficiaire. 
 
 

4.6.4. La continuité des prestations de soins 
 
Le service pourvoit à la continuité des prestations de soins : 

 En restant joignable pendant les heures d’ouverture y compris les samedis et dimanches ; 

 En dehors des horaires d’ouverture, un répondeur téléphonique permet de laisser un message qui sera 
traité en fonction de son degré d’urgence ; 

 En coordonnant l’intervention des différents partenaires du domicile. 
Cela permet de répondre au mieux à la demande et ainsi de personnaliser l’accompagnement aux besoins du 
bénéficiaire. 
 

4.6.5. Le circuit du médicament  
 
L’aide à la prise des médicament prescrits par le médecin s’effectue dans le cadre de l’aide aux gestes de la vie 
courante, dans le respect des compétences des aides-soignantes. 
Les semainiers sont préparés par les IDE libérales. 
L’intervention du SSIAD est évaluée au cas par cas, et s’inscrit dans le projet de soins personnalisé de chaque 
bénéficiaire. 
Une procédure devra être mise en place afin de sécuriser le circuit du médicament. 
 

4.6.6. La politique de non contention  
 
Formalisée au sein du CHG, elle est respectée mais elle sera à préciser dans le livret d’accueil. 
La gestion des clefs des bénéficiaires sera à formaliser en tenant compte des recommandations et de la législation. 
 

4.6.7. La fin de vie  
 
Le recueil des directives anticipées est à développer et à formaliser en s’appuyant sur le travail effectué au sein du 
CHG.  
Le service adapte le nombre de passages au domicile, le nombre de soignant présent et la durée d’intervention en 
fonction de l’état de la personne et des souhaits de l’entourage, de façon très personnalisée. 
Un partenariat avec L’HAD du CH Tulle, le service d’HAD de Brive « relais santé » et l’équipe mobile de soins 
palliatif est effectif.  
(Formalisation de l’accompagnement à mettre dans les actions) 
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4.6.8. Les absences, les limites d’intervention et la fin de prise en soin 
 
Les critères d’absences et de fin de prise en soin sont spécifiés dans le livret d’accueil. 
Il faudra néanmoins expliciter les modalités d’absence, leurs durées et les modalités d’interruption de 
l’accompagnement. 

 

4.6.9.  Les modalités d’évaluation de l’accompagnement proposé 
 
Le SSIAD est engagé dans la démarche d’amélioration continue de la qualité mis en place au sein du CHG. 

 
Une évaluation de l’accompagnement proposé s’effectue quotidiennement lors des transmissions mais elle devra 
néanmoins être développée, formalisée en tenant compte des résultats de l’évaluation interne qui se déroulera 
début 2019.  
 
 

4.7. L’équipe du SSIAD 
 

La valorisation du travail d’équipe permet un bon fonctionnement autour d’objectifs communs et d’amélioration des 
pratiques professionnelles. Les soins sont organisés en fonction de l’état de santé des patients et sont coordonnés 
entre les différents intervenants. 

La place d’urgence permet une prise en charge optimale en cas de dégradation brutale de l’état de santé de 
l’usager. Une augmentation de la fréquence des visites et des soins adaptés sont mis en place.  

Le personnel du SSIAD est composé d’une infirmière coordinatrice, d’aides-soignants et d’aides médico-
psychologiques. Il travaille en étroite collaboration avec le médecin traitant, les infirmiers libéraux ayant signés des 
conventions qui seront à réactualiser en tenant compte de l’évolution de la législation et des recommandations de 
bonne pratique, les kinésithérapeutes, le pédicure et l’instance de coordination gérontologique. 

La famille et l’entourage sont également des partenaires indispensables au maintien à domicile car le service ne 
peut se substituer à eux. 

La formation continue est effective, elle est commune à celle du CHG ou peut être mutualisée avec d’autres SSIAD 
telle que la formation obligatoire à l’embauche pour la conduite sur neige/verglas effectué lors de la prise de 
fonction. 

Les actions de formation sur la bientraitance doivent rester un axe prioritaire. 

Les effectifs 2017 

(en ETP) 

 Prévu Réalisé 

Administratif 0,03 0,03 

IDEC 1,00 1,00 

AS 6,00 6,77 

TOTAL 7,03 7,08 
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L’infirmière coordinatrice  

Elle évalue régulièrement et individuellement les besoins en soins, au cours de visites à domicile en collaboration 
avec le médecin prescripteur, pour mieux adapter la prise en charge.  

Elle coordonne le SSIAD avec les acteurs de santé et médico-sociaux du secteur.  

Elle coordonne les interventions des aides-soignants et des intervenants libéraux ayant passés convention avec le 
service. Elle créé le dossier administratif du patient, elle élabore et met en œuvre en accord avec le médecin 
traitant, le document individuel de prise en charge et le dossier de liaisons. Elle encadre et anime l’équipe d’aides-
soignants et est garante des soins prodigués. 

Elle participe en relation avec la direction à la gestion du service.  

Elle n’effectue pas des soins infirmiers sauf en cas d’urgence ou de carence du secteur libéral.  

 

Les aides-soignants et les aides médico psychologiques  

Ils interviennent sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice. Ils assurent les soins de base, en particulier les 
soins d’hygiène et de confort, c’est-à-dire les interventions consistant à assurer à la personne soignée une propreté 
corporelle.  

Les soins de base répondent à une technicité ; ceux-ci sont particulièrement importants pour la prévention 
d’escarre, pour la surveillance de l’élimination, de l’hydratation…  

Ils assurent des soins individuels comportant des actions d’évaluation, de stimulation et de proposition afin de 
permettre de recouvrer l’autonomie le plus possible.  

Les soins tiennent compte, le plus possible, des habitudes de vie, des coutumes et des valeurs de la personne 
soignée. Ils sont à l’écoute des personnes âgées et, de leur entourage. Ils transcrivent leurs observations sur le 
dossier de liaison.  

 

4.8. Les partenariats 
 

Un partenariat est effectif avec les pharmaciens, les médecins libéraux, les ambulances, les aide-ménagères, les 
magasins de matériel médical…ainsi qu’avec le service d’HAD départementale, les instituts de formation. 

Le SSIAD adhère à l’association Soins 19 

Cette association regroupant les SSIAD du département de la Corrèze permet un temps d’échange entre 
professionnels du secteur et de proposer aux professionnels des SSIAD de bénéficier de formations spécifiques 
aux particularités de l’accompagnement au domicile. 

 

4.9. Perspectives  

 

Dans le cadre du CPOM, le SSIAD aura pour vocation de s’engager dans la création de projets innovants, (ESA 
…) dans le cadre des appels à projet en s’appuyant sur une demande d’augmentation de la capacité d’accueil. 
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Axes d’amélioration : 

Droit du patient : 
 S’assurer du consentement de l’usager lors de la remise des documents d’admission  

 Réviser le règlement de fonctionnement et le livret d’accueil en fonction de l’évolution de la réglementation 
en vigueur  

 Mettre en place la procédure de prise en charge et le respect des volontés en cas de décès  

 Mettre en place l’information sur la possibilité de faire-part des directives anticipées  
 
Parcours patients : 

 Conforter le travail des soignants en binôme pour améliorer la prise en charge des usagers qui ont des 
dépendances de plus en plus lourdes  

 
Partenariat : 

 Formaliser l’évaluation des partenariats  

 Favoriser l’utilisation du cahier de liaison au domicile par tous les intervenants  

 Formaliser la coordination avec les infirmières libérales pour les interventions nécessitant la présence de 
l’IDEL et du soignant SSIAD en cas de soins lourds (exemple : escarres)  

 Coordonner les interventions du kinésithérapeute avec celles des soignants pour que celles-ci ne soient 
pas en même temps  

 
Ressources Humaines : 

 Mettre en place des actions de formations plus adaptées au travail du domicile  
 
Système d’information : 

 Prévoir la sécurisation des informations du cahier de liaison au domicile  

 Informatiser le recueil et la traçabilité des soins au domicile des usagers à l’aide de tablettes (PALM) afin 
de limiter la perte d’information.  

 
Qualité et gestion des risques : 

 Améliorer l’appropriation de la démarche qualité par le SSIAD 

 Améliorer les déclarations des évènements indésirables 

 Evaluer et formaliser les pratiques professionnelles : envisager un audit par l’IDEC, questionnaire d’auto-
évaluation à élaborer, questionnaire de connaissance  

 Prévoir la création d’outils de communication : site internet, plaquettes à destination des usagers et 
professionnels  
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5. LES PROFESSIONNELS ET LES COMPETENCES MOBILISEES 
 

5.1. Description de l’organisation de l’établissement  

 

 

5.2. Présentation des compétences mobilisées  
 

5.2.1. Tableau des effectifs 2017 
 

Au 31 décembre 2017, l’établissement emploie 125 agents (103 femmes et 22 hommes), représentant 108.16 ETP, 
soit 4,90 ETP de plus que les effectifs prévisionnels.  
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Le taux d’absentéisme en 2017 est de 4,75 % pour la maladie. 

Le ratio d’encadrement d’effectif soignant en USLD est de 0,84 alors qu’il est seulement de 0,59 en EHPAD. 

 

5.2.2. Pyramide des âges 
 

Au 31 décembre 2017, la moyenne d’âge s’élève à 41 ans.  

 

 

5.3. Gestion des ressources humaines 
 

L’encadrement s’est engagé dans une démarche d’harmonisation des pratiques et de renforcement des liens entre 
professionnels participant à l’amélioration des conditions de travail.  

Des documents relatifs à l’organisation du personnel sont formalisés. Des fiches de tâches pour l’ensemble des 
postes soignants décrivent les actions à réaliser par horaire.  

Une procédure d’accueil du nouveau salarié est formalisée prévoyant une visite de l’établissement et une 
documentation d’accueil est distribuée. Les principes d’intervention essentiels relatifs à l’accompagnement 
(bientraitance, sécurité, hygiène et confidentialité…) y sont rappelés. De plus, une période de 3 jours où le salarié 
est doublé est prévue pouvant être diminuée en cas d’urgence. 

Un CHSCT se réunit conformément à la réglementation. L’ensemble des questions liées à la sécurité et l’hygiène 
au travail sont abordées. 

Une procédure de gestion des dysfonctionnements professionnels est mise en œuvre où les professionnels sont 
encouragé à compléter des fiches d’évènements indésirables qui sont analysées par le COMQUAL afin d’envisager 
des actions correctives pouvant impacter l’organisation du travail. Ce process participe à l’évaluation des pratiques 
professionnelles. 

L’établissement s’inscrit dans une politique dynamique des ressources humaines à travers son projet social qui se 
définit sur quatre axes principaux : 
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5.3.1. Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences 
 

Les compétences requises par métier et par emploi seront identifiées en fonction des besoins nouveaux et 
pérennes pour réaliser les recrutements. Dans ce cadre, une mutualisation des compétences avec d’autres 
établissement peut être envisagée. 

Acteur de leur vie professionnelle, les agents seront sollicités afin d’être acteurs à travers l’entretien annuel 
d’évaluation, la participation aux actions de formation et l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel 
individualisé. 

L’encadrement réalise des évaluations annuelles des professionnels où sont évoqués les projets professionnels et 
les souhaits de formation.  

 

5.3.2. Fidélisation et reconnaissance du personnel 
 

L’implication du personnel est essentielle à la dynamique de l’établissement. Les agents sont invités à participer 
aux différents projets concernant le fonctionnement et l’évolution de l’établissement. Associé aux différentes 
instances ou réunions institutionnelles, le personnel est plus investi dans son travail au quotidien. 

La gestion et la maitrise de l’absentéisme sont assurées par une organisation de plannings adaptables en fonction 
des besoins du services et des outils à disposition (pool de remplacement, convention intérim…). 

La direction envisage d’améliorer la communication, le management et le dialogue social pour valoriser les activités 
et renforcer l’image externe de l’établissement à l’aide de supports et outils de communication, d’échanges et 
réunions institutionnels. 

 

5.3.3. Qualité de vie au travail 
 

La direction s’engage à maintenir et améliorer la qualité de vie au travail et prévenir les risques professionnels en 
développant une culture de prévention, de formation et de sensibilisation de l’encadrement aux risques psycho-
sociaux. 

Un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) est élaboré et est régulièrement mis à jour. 

Des actions de formation à la manutention et des achats de matériels adaptés concourant à limiter les risques de 
troubles musculosquelettiques sont mis en œuvre régulièrement. 

Des actions relatives à l’évaluation, à la prévention de l’usure professionnelle et des risques psychosociaux sont 
menées. Une enquête sur les conditions de travail est en cours qui permettra d’alimenter les axes du projet social 
et les actions du DUERP. 

L’établissement a une politique volontariste concernant la formation professionnelle. Le plan de formation est 
élaboré grâce au recueil des demandes individuelles en formation des professionnels et aux axes prioritaires 
retenus par la direction. Il s’avère que le calendrier d’élaboration n’est pas toujours compatible avec le calendrier 
des évaluations. Il est validé par les instances représentatives du personnel. 

Un suivi des actions de formations est réalisé à court et moyen terme sur la qualité de la formation et ses 
répercussions sur le terrain. 
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5.3.4. Maintien dans l’emploi et accompagnement de la séniorisation 
 

La direction s’engage à renforcer et personnaliser le maintien dans l’emploi et accompagner la séniorisation en 
associant les instances représentatives du personnel et le service de santé au travail, en aménageant le poste de 
travail et en sensibilisant les professionnels. 

 

Axes d’amélioration : 

 Evaluer le programme de prévention des risques et du DURP et actions d'amélioration. 

 Renforcer la qualité de vie au travail (évaluation de la satisfaction du personnel, communication interne…) 

 Formaliser le plan de formation en fonction des demandes des professionnels dans le cadre des 
évaluations annuelles. 

 Finaliser l’actualisation des fiches de postes et des fiches de missions. 

 Maintenir la politique de formation des professionnels pour renforcer les compétences techniques et 
relationnelles. 

 Renforcer les mutualisations internes et externes dans le cadre du GHT (transferts de compétences et 
polyvalence des personnels USLD/EHPAD). 

 

6. LA DEMARCHE QUALITE ET SES PERSPECTIVES  
 

6.1. La démarche d’amélioration continue de la qualité 
 

Le Centre Hospitalier Gériatrique s’est engagé depuis plusieurs années dans une démarche d’amélioration 
continue de la qualité au service des personnes accueillies. 

La double appartenance de l’établissement au champ sanitaire (USLD) et au champ médico-social (EHPAD et 
SSIAD), le conduit à réaliser d’une part une certification par la Haute Autorité de Santé (HAS) pour l’USLD et d’autre 
part une évaluation externe par un organisme habilité par l’ex Agence Nationale de l’Évaluation de la qualité des 
établissements et services Sociaux et Médico-sociaux (ANESM) pour les services d’EHPAD et du SSIAD. 

La démarche qualité est bien intégrée auprès des professionnels qui sont régulièrement associés à la réflexion 
dans des groupes de travail. La responsable qualité et gestion des risques est bien repérée dans l’organisation. 
Chaque cadre de service travaille en lien avec elle pour l’élaboration des procédures et protocoles.  

La gestion des risques se caractérise notamment par : 

 L’organisation de la déclaration d’évènements indésirables 

 La sécurisation du circuit du médicament 

 

6.2. Les instances pilotant la démarche qualité 
 

La démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins repose sur la mise en œuvre de la 
politique qualité et du Programme d’Amélioration de la Qualité (PAQ) issu des évaluations, certifications, enquêtes 
de satisfaction, audits…  

Depuis 2005, une qualiticienne intervient à temps plein sur l’établissement. Sous la responsabilité du directeur, elle 
est en charge de la démarche qualité, de la gestion des risques et des systèmes d’informations.  
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6.2.1. Le COMQUAL 
 
En 2005, un comité de pilotage, dénommé COMQUAL est constitué. Il intègre l’ensemble des cadres de 
l’établissement (administratifs, médicaux et paramédicaux). Le COMQUAL a pour mission de :  

 Définir et relayer la politique qualité de l’établissement 

 Définir la politique de gestion des risques et de s’assurer de sa mise en œuvre 

 Coordonner les évaluations internes et externes des EHPAD ainsi que la certification de l’USLD par la 
HAS (Haute Autorité de Santé) 

Le COMQUAL reste l’instance de discussions et d’élaboration du PAQ. Des comptes-rendus sont réalisés et une 
information est faite en CVS.  

 

6.2.2. Le Comité de Lutte contre les Infections nosocomiales (CLIN) 
 

Le Comité de Lutte contre les Infections nosocomiales (CLIN) a été créé en 2006 afin d’organiser la surveillance 
et la prévention des infections nosocomiales. Il se réunit au moins quatre fois par an et est présidé par le médecin 
coordonnateur de l’établissement. 

Cette instance organise et coordonne la surveillance des infections. Elle prépare le programme annuel d’actions 
en matière de lutte contre les infections nosocomiales, en collaboration avec l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène 
Hospitalière (EOH). Elle est chargée de promouvoir toute action de formation du personnel dans la surveillance et 
la lutte contre ce risque. 

Le CLIN établit un rapport annuel transmis aux tutelles et présenté au CHSCT. 

  

6.2.3. L’Équipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) 
 

Chargée de mettre en œuvre et d’évaluer le programme de lutte contre les infections nosocomiales adopté par 
l’établissement, cette équipe a un rôle d’expert dans la gestion du risque infectieux. Le souci permanent des 
professionnels de l’établissement est de mettre en pratique les recommandations de bonnes pratiques. 

  

6.2.4. Le Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD) 
 

Le Comité de Lutte contre la Douleur est issu de la Commission de bientraitance mise en place en 2007. 

Il définit au sein de l’établissement une politique en matière de prise en charge de la douleur. Ses objectifs sont : 

 Développer la formation continue des personnels médicaux et paramédicaux pour une meilleure 
connaissance des techniques et possibilités thérapeutiques antalgiques  

 Aider à la mise en place de protocoles de prise en charge de la douleur  

 Uniformiser les moyens matériels et les techniques antalgiques  

 Contribuer à l’amélioration de la prise en charge et de l’accompagnement des patients en fin de vie et de 
leur famille 
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6.3. La politique qualité et sécurité des soins du CHG  
 

La politique Qualité et Sécurité des Soins du CHG doit permettre à l’établissement d’accomplir sa mission : 
« accueillir et d’accompagner des personnes âgées, de façon personnalisée, en tenant compte de leur degré 
d’autonomie, de leurs besoins en soins, et en respectant leurs droits et leur dignité ».  

Pour ce faire, il est privilégié l’écoute du patient, la recherche de l’excellence dans les pratiques professionnelles, 
la maîtrise des risques et le développement des démarches d’amélioration de la qualité.  

La place du résident ainsi que le respect de son identité et de ses droits sont une préoccupation de tous les instants 
des professionnels qui participent à son accompagnement. 

Les objectifs de la politique qualité sont les suivants : 

 

6.3.1. Placer le résident au cœur du dispositif 
 

 Promouvoir le respect de la dignité du patient et du résident à toute étape de son parcours 

 Promouvoir le respect des droits des patients et des résidents et de leur mise en œuvre dans les soins ou 
accompagnements proposés 

 Prendre en compte sa douleur et la traiter 

 Promouvoir la bientraitance 

 Accompagner les patients en fin de vie 

 Favoriser la réflexion éthique. 

6.3.2. Maîtriser et gérer les risques  
 

 Coordonner et gérer l’ensemble des risques : risques à priori, traitement des évènements indésirables, 
(pour les patients, les visiteurs et les personnels) 

 Renforcer l’analyse des risques 

 Mettre en œuvre systématiquement des principes et des circuits favorisant l’hygiène et la sécurité 

 Prévenir les infections nosocomiales et les risques iatrogènes 

 Maîtriser les vigilances sanitaires (Hémovigilance, Matériovigilance, Pharmacovigilance, 
Identitovigilance...) 

 Développer la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse 

 Définir une fonction de coordination de la gestion des risques associés aux soins  

 Inciter les patients à s’exprimer par le biais des questionnaires de satisfaction, des enquêtes, de la saisine 
de la CRUQPC ou du CVS et de leur participation aux groupes de réflexion. 

6.3.3. Promouvoir la dynamique d’amélioration de la qualité  
 

 Faire vivre l’ensemble des instances en assurant une représentation multidisciplinaire 

 Poursuivre la mise en œuvre de la PAQ 

 Poursuivre la mise en œuvre de l’évaluation des pratiques professionnelles et en assurer le suivi 

 Sécuriser le système d’information. 

6.3.4. Intégrer les pratiques managériales dans la démarche qualité 
 

 Intégrer les risques psycho-sociaux dans le panel des risques repérés au sein du document unique 

 Evaluer les pratiques managériales (globale/individuelle) 

 Evaluer la politique sociale, évaluer la satisfaction des professionnels 
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 Favoriser l’accès à la formation professionnelle continue des personnels 

 Développer les partenariats avec les autres établissements et acteurs du territoire 

 Partager l’information en développant une communication interne et externe 

 

6.4. L'évaluation de l’EHPAD 
 

L’évaluation des activités et de la qualité des prestations en EHPAD contribue à la mise en œuvre effective du droit 
de l’usager à une prise en charge et un accompagnement de qualité, adaptés à ses besoins. 

Cette obligation législative revêt deux modalités : 

 Une évaluation interne dont les résultats doivent être communiqués tous les cinq ans aux autorités ayant 
délivré l’autorisation 

 Une évaluation externe pratiquée tous les sept ans par un organisme habilité. 

 

6.4.1. L’évaluation interne 
 

L’établissement a réalisé son évaluation interne sur le premier trimestre 2012.  

Lors de l’évaluation, une appréciation est faite sur : 

 L’insertion et l’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement, l’intégration des 
différentes ressources internes et externes 

 Son organisation interne, ses ressources humaines et financières, son système d’information 

L’évaluation interne a été réalisée par des groupes de travail pluriprofessionnels, sur la base du référentiel 
Angélique qui porte sur les activités centrées sur le résident et selon cinq axes : 

 La garantie des droits individuels et collectifs 

 La prévention des risques liés à la santé inhérents à la vulnérabilité des usagers 

 Le maintien des capacités dans les actes de la vie quotidienne et l’accompagnement de la situation de 
handicap 

 La personnalisation de l’accompagnement 

 L’accompagnement de fin de vie 

Des actions d’améliorations ont été définies par les professionnels. Ces actions sont intégrées au Programme 
d’Amélioration de la Qualité (PAQ) de l’établissement. 

 

6.4.2. L’évaluation externe 
 

L’évaluation externe s’est déroulée en juin 2012 par un organisme habilité par l’ANESM. 

L’évaluation externe porte une appréciation globale sur l’adéquation des objectifs du projet d’établissement ou de 
service par rapport aux besoins, aux priorités des différents acteurs et aux missions imparties, sur la cohérence 
des différents objectifs entre eux et sur l’adaptation aux objectifs des moyens humains et financiers mis en place. 

Des thématiques spécifiques sont examinées : 

 L’appréciation des activités et la qualité des prestations au regard des droits des usagers 

 Les conditions de réalisation du projet personnalisé 
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 L’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement 

 La capacité de l’établissement ou du service à évaluer avec les usagers leurs besoins… 

6.5. La certification de l'USLD 
 

La certification mise en œuvre par la Haute Autorité de Santé (HAS) est une procédure d’évaluation externe des 
établissements de santé. Elle est obligatoire et intervient tous les 4 ans. 

Sur la base d’un référentiel élaboré par la HAS, la certification a pour objectifs de : 

 Mettre en place un système d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 

 Atteindre un niveau de qualité sur des critères jugés essentiels et qualifiés de pratiques exigibles 
prioritaires. 

C'est à partir du parcours du patient, tout au long de son séjour, qu’est évalué le management de la qualité et de 
la sécurité des soins. 

La certification consiste en une évaluation interne suivie d’une visite réalisée par des professionnels de santé 
extérieurs à l’établissement, missionnés par la HAS. Elle intègre un dispositif de suivi qui vise à engager les 
professionnels de l’établissement dans une démarche qualité et de gestion des risques.  

La dernière certification du Centre Hospitalier Gériatrique s’est déroulée en mars 2014 au cours de laquelle la HAS 
a prononcé une certification avec deux recommandations. 

L'établissement est désormais engagé dans la nouvelle version de la certification qui interviendra en septembre 
2018.  

Axes d’amélioration 

 Formaliser le rythme des réunions du COMQUAL 

 Associer davantage les résidents et leur famille à la démarche qualité 

 

6.6. La gestion documentaire 
 

Le personnel de l’établissement dispose de protocoles pour l’aider à réaliser les missions qui lui incombe et 
connaitre les conduites à tenir en cas d’urgence.  

Ils sont référencés par service suivant une codification et sont mis à disposition des professionnels concernés. 

Les protocoles ou leurs mises à jour sont diffusés à tout le personnel par le biais d’un affichage et d’une présentation 
orale succincte en équipe.   

Tout au long de l’année, de nouveaux protocoles sont élaborés et mis à jour en fonction des nécessités du service.   

Les professionnels ont également accès à tous les documents institutionnels : projet d’établissement, DUERP, 
résultats d’enquête de satisfaction, …  

 

6.7. Le développement durable 
 
Le Centre Hospitalier Gériatrique met en œuvre une politique de « développement durable » prévoyant les objectifs 
suivants : 
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 Appliquer les normes BBC pour toute nouvelle restauration et construction ; 

 Gérer les déchets afin de maîtriser les quantités de déchets, le tri et le recyclage par catégorie ; 

 Maitriser la consommation énergétique sur la base du « diagnostic énergétique » ; 

 Garantir l’accessibilité de l’établissement ; 

 Maitriser la consommation et de la qualité de l’eau (mise en place de brise-jets, sensibilisation des 
patients, résidents et des salariés…) ; 

 Former et sensibiliser les professionnels, les résidents et les visiteurs aux gestes d’économie 
énergétique ; 

 Acheter écoresponsable en introduisant des clauses spécifiques lors des appels d’offres, en considérant 
les produits de la production à leur élimination (fournisseurs en démarche de développement durable, 
limitation des transports, regroupement des commandes, utilisation de produits d’entretien non 
toxiques…) ; 

 Réaliser des entretiens annuels pour les professionnels et d’une enquête de satisfaction sur les conditions 
de travail tous les deux ans ; 

 Promouvoir l’emploi, l’employabilité et la gestion des compétences ; 

 Mutualiser les expériences et développer les mises en réseau. 

 

Axes d’amélioration 

 Poursuivre la maitrise des consommations d’énergie 

 Poursuivre la réflexion sur la gestion des déchets en ce qui concerne le tri et l’évacuation 

 

 


