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PREAMBULEPREAMBULE

Il est parfaitement établi que le projet institutionnel n’est et ne sera aucunement figé 
et plusieurs paramètres le feront évoluer :

 le profil des résidents accueillis 

 Les évolutions réglementaires

 La mise en place d’une prise en charge personnalisée du résident

 la reconfiguration de l'espace de travail

 les sources de financement

 les évolutions techniques

 les évaluations externes et internes

 les souhaits des personnes accueillies

 l'avis des familles et des représentants légaux

C'est l'expérience de chacun qui permettra de s'adapter aux évolutions et c'est dans 
un cadre pluridisciplinaire et collégial qu'aboutiront la mise en œuvre de ces 
évolutions constatées.
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1. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT

Nom actuel : Résidence Les Myosotis
Adresse : rue de l’Eglise 59189 STEENBECQUE
Statut : Etablissement public communal (EHPAD)

1.1 Caractéristiques générales de l’Etablissement

Raison Sociale : Résidence Les Myosotis
Etablissement public local à caractère social (autonome)

Finess : 590782843
Directeur : Monsieur MOUTON Frédéric

1.2 Localisation

L’Etablissement est implanté dans la commune de STEENBECQUE 
(arrondissement de Dunkerque et canton d’Hazebrouck-Sud), qui se compose de
1800 habitants environ, au cœur d’une région verdoyante. Il s’agit d’une zone 
rurale mais parfaitement accessible par la route ou les transports en commun 
(SNCF, bus..).
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L’Etablissement est implanté sur un terrain d’une superficie totale d’environ 
5329 m².  Il  est  situé dans le village à une distance de 200 m du centre.  Un
parking de 27 places se situe à proximité.
La convention tripartite a été signée avec le Conseil Général et la DDASS le 1er

Septembre 2002 et a été renouvelée le 1er octobre 2009 pour une durée de 5 ans
avec une date de renouvellement fixée au 1er Octobre 2007.
La convention tripartite a été renouvelée annuellement en 2013 et en 2014.

1.3 Les bénéficiaires

Nous privilégions l’accueil des personnes âgées de proximité. L’évolution de la
société et l’apparition du grand âge ne permettent plus, en général, aux enfants
d’assumer  la  garde  de  leurs  parents  et  l’institutionnalisation  peut  devenir
incontournable.  Eu égard à son statut  d’EHPAD, l’Etablissement accueille  les
personnes de plus de 60 ans, plus ou moins dépendantes (GIR 1 à GIR 6)

Mais nous savons que l’entrée en institution se fait quand le maintien à domicile
n’est  plus  possible.  Les  personnes  demandant  l’entrée  en  établissement  sont
donc souvent très dépendantes. La demande vient souvent de la famille du futur
résident.  En Octobre 2013, le GIR moyen pondéré de l’Etablissement était  de
675.

1.4 Etude des besoins

Les années 2000 constituent un tournant démographique marqué par l’explosion de
la tranche d’âge des plus de 85 ans en raison du baby-boom qu’ a connu la France
au lendemain de la première guerre mondiale. Ce phénomène démographique est
d’importance inégale selon les départements mais tous en connaissent les effets. Or,
il s’agit là d’un phénomène que la France n’a jamais connue dans toute son histoire
démographique.  C’est  d’ailleurs  pour  cette  raison  que  le  gouvernement  a  prévu
différents plans visant à la création de places supplémentaires d’hébergement en
EHPAD (ex : plan Vieillissement et Solidarité).
L’effectif de population de plus de 60 ans dans département du Nord représente 20
% de la population totale nordiste (source INSEE 1er Janvier 2012). La population
âgée de plus de 65 ans dans les cantons d'Hazebrouck représente environ 17% de
la population cantonnale.
Le département du Nord est relativement bien pourvu en terme d'offres d'accueil en
EHPAD et en USLD avec un taux d'équipement,  au 1er Janvier 2012, de 97,2%
(pour 1000 habitants de 75 ans et plus - source ARS)

1.5 L’évolution capacitaire de la Résidence des Myosotis

Années 1995 – 2001 : 49 places
Années 2002 – 2011 : 50 places
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2. NECESSITE DU PROJET D’ETABLISSEMENT

2.1 Les évolutions récentes

Les établissements pour personnes âgées ont connu des évolutions très importantes
au sein de ces dernières décennies. Ils ont désormais à assumer la prise en charge
d’une période de vie difficile pour les personnes accueillies. Il ne s’agit plus, en effet,
d’aider pour leur vie quotidienne des résidents âgées mais d’assurer la plupart du
temps une prise en charge importante, voire totale de la personne.
L’entrée en établissement se fait en général dans la douleur (du résident et de son
entourage). La réponse de l’Etablissement sera de pallier au sentiment d’exclusion
que  ressentira  obligatoirement  la  personne  accueillie.  Si  son  émotivité  reste  la
même, elle se retrouve dans un univers où beaucoup de ses gestes, propos, sorties,
relations sociales, désirs, sont “contrôlés”. Un des enjeux de ce projet de vie est de
rendre cet encadrement le plus discret et efficace possible.
C’est  également,  pour  les  résidents,  le  temps  du  renoncement.  Ils  quittent  leur
logement, leur entourage, leur animal de compagnie, …
Et  quand  la  dépendance  s’installe,  c’est  alors  le  renoncement  dans
l’accomplissement de gestes simples de la vie courante. La véritable difficulté de
l’Etablissement est de rendre l’encadrement efficace tout en respectant les droits et
les libertés du résident afin de lui rappeler son identité et sa dignité.
Il n’est pas simple, sans une réflexion approfondie sur ce thème, de toujours pouvoir 
se dire : “Oui, la liberté et la dignité de la personne accueillie est respectée et 
valorisée !”.

2.2 Les demandes nouvelles de la clientèle

Notre société doit s’adapter pour la première fois de son histoire à un phénomène de
vieillissement de la population, à un allongement rapide et important de l’espérance
de vie.  Cependant,  l’allongement de la  durée de vie  s’accompagne très souvent
d’une dégénérescence des facultés intellectuelles. 
La maladie d’Alzheimer est la plus fréquente des démences du sujet âgé (environ
70% des cas), les deux autres causes principales étant les démences vasculaires et
mixtes. Étroitement liée au vieillissement de la population et à l’allongement de la
durée moyenne de vie, cette affection qui touche un peu plus les femmes devrait
continuer à progresser dans les prochaines années. D’ores et déjà, après 85 ans,
une femme sur 4 et un homme sur 5 sont touchés. Des chiffres qui font de la maladie
d’Alzheimer et des troubles apparentés, un enjeu majeur de santé publique.

En France, en 2010, le nombre de cas de démence est, évalué entre 750 000 et 
850 000 cas selon les études, soit plus de 1,2% de la population totale. 
D’ici  2050  ce  chiffre  devrait  être  multiplié  par  2,4  soit  plus  de  1  800  000  cas,
représentant près de 3% de la population. Au niveau mondial, le nombre de cas de
démence a déjà dépassé 24 millions, et près de 4.6 millions de nouveaux cas sont
comptabilisés chaque année, correspondant à un nouveau cas toutes les 
7 secondes soit plus de 80 millions de cas en 2040. 
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Environ 60% des cas vivent dans des pays développés mais le nombre de cas va
aussi augmenter très fortement en Chine, Inde et autres pays d’Asie et du Pacifique
Ouest. Mais attention, toutes ses estimations sont assez imprécises car moins d’un
cas de démence sur  deux est  diagnostiqué et  pris  en  charge.  Certaines formes
surviennent  avant  l’âge  de  60  ans.  Il  s’agit  de  formes  rares  héréditaires  pour
lesquelles certains gènes ont  pu être identifiés.  En France, ces formes précoces
concernent 32 000 cas avant 60 ans et 1 000 cas avant 50 ans (source Fondation
Plan Alzheimer).
Parallèlement  à  ce  phénomène,  il  faut  désormais  tenir  compte  d’une  exigence
accrue de la qualité générale de l’Etablissement et de ses services. Cette demande
est légitime car il ne faut pas oublier le coût des prestations offertes et supportées
par  le  résident  ou  sa  famille,  même  si  l’Etat  et  le  Département  apportent  leur
concours financier.

Quelques slogans simples à retenir de cette demande qualitative :

 Courtoisie
 Sécurité
 Compétence
 Réactivité
 Connaissance du résident
 Honnêteté
 Confort
 Encadrement médical
 Qualité de vie et de restauration

Ce ne sont que quelques idées, mais qu’il faudra avoir régulièrement à l’esprit pour 
pouvoir progresser dans la qualité du service rendu.

2.3 Les réponses des professionnels

Pour  répondre  à  ces attentes et  à  ces besoins  accrus  en terme d’accueil  et  de
dépendance, les maisons de retraite se sont professionnalisées. Les signatures des
conventions  tripartites  ont  permis  d’insuffler  des  moyens  supplémentaires  en
personnel qualifié. La réflexion autour de la qualité a permis de dégager des axes
d’amélioration prioritaires. L’accueil  hôtelier est devenu essentiel et une approche
psychologique  dans  la  prise  en  charge  individuelle  des  résidents  est  devenue
indispensable.

2.4. La dépendance

On  ne  peut  évoquer  l’accueil  de  la  personne  âgée  en  passant  sous  silence  le
problème de la dépendance, ce qui justifie l’appellation même de l’Etablissement
puisque  nous  parlons  bien  de  l’EHPAD  (Etablissement  d’hébergement  pour
personnes âgées dépendantes). Le phénomène de dépendance lié à l’âge n’est pas
nouveau  mais  le  vieillissement  de  la  population  française  va  générer  une
augmentation du nombre de personnes dépendantes.
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MALADIE D’ALZHEIMER ET DÉMENCES APPARENTÉES : TAUX D’ALD,
DE PATIENTS HOSPITALISÉS ET DE MORTALITÉ EN FRANCE

MÉTROPOLITAINE, 2007 ET 2010
(Résultats de l'Etude de l'Institut de veille sanitaire France)

Caractéristiques et taux de patients en ALD pour MAAD, hospitalisés avec une MAAD, ou
décédés avec une MAAD, France métropolitaine, 2007 et 2010 

 ALD (en
prévalence) 

PMSI-MCO
(patients) 

            Décès   

Effectifs         2007                  2010          2007                  2010          2007                 2010

Femmes 202 560 231 321 121 915 150 271 32 180 36 383 

Hommes 73 276 84 794 62 664 77 919 15 481 17 908 

Total 275 836 316 115 184 579 228 190 47 661 54 291 

Sexe-ratio 
F/H 

2,76 2,73 1,95 1,93 2,08 2,03 

ALD : Affections de longue durée
MAAD : Maladie d'Alzheimer et autres démences
PMSI-MCO : Programme de médicalisation des systèmes d’information (médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie)

Ces résultats mettent en lumière le poids considérable, et en augmentation, de la
maladie d’Alzheimer et démences apparentées pour la société. Ils confirment de plus
l’intérêt de l’analyse des bases médico-administratives, si possible en les croisant, et
des  causes  médicales  de  décès  dans  la  surveillance  de  ces  pathologies,  en
complément des cohortes.
La maladie d’Alzheimer et autres démences (MAAD) constituent aujourd’hui un enjeu
de santé publique d’une grande ampleur dans tous les pays développés. D’après le
CépiDc (Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès, Inserm), elles
sont  la  quatrième  cause  de  décès  (cause  initiale)  pour  l’année  2008  après  les
tumeurs, les pathologies cardiovasculaires et les accidents, avec une progression de
+71,8%  depuis  2000  .  De  plus,  en  2010,  en  France,  le  nombre  de  personnes
atteintes de MAAD a été estimé, après extrapolation de données issues d’études
françaises et européennes, entre 750 000 et 1 000 000, selon les hypothèses, avec
des projections entre 1,29 et 1,40 million de personnes en 2030.
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LE PROJET INSTITUTIONNEL

Il convient de différencier le projet institutionnel du projet de vie, bien que les deux
fassent partie du projet d’Etablissement.

Le projet institutionnel est le reflet de la volonté de l’Etablissement à tendre vers la
meilleure qualité possible dans son fonctionnement quotidien. 

Le projet de vie implique le résident dans son être et dans son bien-être. Le projet de
vie s’accompagne d’une démarche philosophique et humaniste que l’on ne va pas
retrouver nécessairement dans le projet institutionnel.

1. LES TEXTES DE REFERENCE

Le projet d’Etablissement est élaboré en équipe, avec la contribution du directeur,
du médecin coordonateur, des infirmières, de l'animatrice, des aides-soignants, ..
Il a pour but de définir des objectifs précis ainsi que des choix stratégiques pour
répondre au mieux aux attentes des personnes âgées accueillies.

La  loi  du  2  Janvier  2002 rappelle  les  grands  principes  qui  animent  le
fonctionnement des EHPAD.

L’article L311-4 précise que lors de son admission dans un EHPAD, il est remis
à la personne ou à son représentant légal, un livret d’accueil et en annexe une
charte des droits et libertés de la personne accueillie.

L’article L311-7  insiste sur la nécessité d’établir un contrat de séjour entre la
personne accueillie ou son représentant légal et l’Etablissement a l’obligation à
remettre un exemplaire du règlement de fonctionnement à la personne accueillie
ou  à  son  représentant  légal.  Ce  règlement  est  établi  après  consultation  du
Conseil de la Vie Sociale. Il définit les droits et les obligations de la personne
accueillie au sein de l’Etablissement.
Le contrat  de séjour  comporte une clause prévoyant  la  nécessité  d'établir  un
projet  de  vie  individualisé  avec  le  résident  dans  les  6  mois  qui  suivent  son
admission et la nécessité d'évaluer le projet de vie annuellement.

Aujourd’hui, tous ces outils exigés dans le cadre de la loi du 2 Janvier 2002
existent et sont employés au sein de notre Etablissement
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2. LES ORIENTATIONS DE SCHEMAS DEPARTEMENTAUX

S’il  est  évident  que  les  personnes  âgées  souhaitent  majoritairement  rester  à
domicile,  l’Etablissement  apparaît  comme un mode d’hébergement  légitime et
complémentaire. Dès lors, les établissements doivent pouvoir s’inscrire dans le
parcours de vie de la personne âgée et répondre à ses attentes en se conformant
aux  prescriptions  qualitatives  en  lien  avec  la  réforme  de  la  tarification  mais
également  en  développant  des  actions  d’amélioration  orientées  par  le
département et par l'Agence Régionale de la Santé. 

Cela implique d’élaborer des projets d’Etablissement centrés sur les besoins des
personnes  accueillies  et  l’amélioration  de  l’œuvre  architecturale,  garante  de
l’existence d’un véritable domicile au sein de l’institution. 

La famille jouant un rôle important dans la maintien à domicile, elle se retrouve
naturellement au premier plan dans le processus d’entrée en établissement. Les
relations avec les familles des résidents et les conditions d’entrée sécurisantes
en  établissement  constituent  des  actions  primordiales  garantes  d’une  bonne
intégration. 

La mise en œuvre des projets d’établissement et des projets individuels de vie ne
peut  s’affranchir  d’une  gestion  des  ressources  humaines  de  qualité  intégrant
formation, organisation du travail et soutien aux équipes. 

Tous les établissements du département du Nord accueillent à des degrés divers
une population de plus en plus dépendante tant sur le plan physique que sur le
plan psychique. Cette évolution suppose une transformation dans les institutions
et plus particulièrement pour répondre aux problèmes posés par les personnes
présentant des troubles des fonctions supérieures. 

De  plus,  comme  pour  l’ensemble  de  la  population,  l’espérance  de  vie  des
personnes  handicapées  augmente  et  interroge  sur  la  place  que  pourraient
occuper  les  établissements  d’accueil  pour  personnes  âgées  dans  un
accompagnement construit autour d’un projet de vie ouvert vers l’extérieur.
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Les 6 objectifs majeurs du projet d'Etablissement (de 2007 à 2012) :

(repris et déclinés plus précisément dans le cadre de la convention tripartite de seconde 
génération)

1 L'optimisation des conditions d'hébergement et de restauration
 la sécurisation des biens et des personnes
 l'amélioration de la qualité de service à table et la qualité culinaire
 la poursuite de la valorisation du cadre de vie

2 Le Respect des droits des usagers, individualisation de la prise en 
charge, réaffirmation de la place du résident et de sa famille

 l'amélioration du droit à la parole des usagers et des familles
 l'individualisation de la prise en charge dans l'animation

3 L'amélioration de la qualité des soins délivrés
 L'élargissement de l'amplitude horaire de surveillance des soins
 La sécurisation du service de nuit
 L'amélioration de la qualité de prise en charge des soins

4 La Prise en charge de la maladie d’Alzheimer et des troubles 
apparentés

5 La Promotion de la bientraitance, démarche d’amélioration 
continue de la qualité et prévention de la maltraitance 

 La réduction au maximum des risques de maltraitance
 Le développement d'une culture du respect de la personne âgée

6 Le renforcement de l’ouverture sur l’extérieur et inscription dans le
réseau social, médico-social et sanitaire

 Le développement de conventions avec d'autres établissements
 L'ouverture des résidents sur le monde actuel
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3. UN PROJET ADAPTE A L’ETABLISSEMENT

L’élaboration du projet d’établissement est propre à chaque établissement et doit
refléter  l’identité  de  celui-ci.  Il  faudra  malgré  tout  rester  modeste  et  pouvoir
adapter notre réflexion à la vie de tous les jours. Les moyens financiers ne sont
pas extensibles et il est préférable de se concentrer sur des projets simples plutôt
que de laisser des cartons de projets élaborés mais irréalisables en matière de
personnel et d’infrastructures. Le projet d'Etablissement est établi pour une durée
de 5 ans de 2007 à 2012. Il est ensuite revu annuellement.

Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou malades apparentés :

Sachant que de plus en plus de résidents sont frappés de la maladie d'Alzheimer,
il  nous  faut  établir  un  plan  d'action  particulier  pour  cette  population,  en  les
intégrant  dans  nos  programmes  de  maintien  d'autonomie.  Le  projet  de  soin
permettra  d'assurer  un  suivi  du  malade  Alzheimer  (ou  malade  apparenté)  et
permettra le dépistage d'éventuels troubles secondaires à la maladie d'Alzheimer,
mais dont le malade aura peut-être des difficultés à exprimer : perte de poids,
troubles de la marche, troubles psychiatriques, autres pathologies liées à l'âge.  Il
doit  être  élaboré  un  programme  d'animation  thérapeutique.  Ces  animations
contribuent à diminuer les troubles du comportement et du sommeil, fréquents
chez les malades d'Alzheimer. Ces activités offrent des stimulations cognitives et
sociales, qui diminuent l'anxiété, l'agitation ou bien l'apathie caractéristiques des
démences.  Le  sentiment  de  bien-être  de  la  personne  âgée  s'améliore  alors.
L'évaluation continue de l'état de la personne est exigé pour permettre d'adapter
la prise en charge (ex : kiné, kiné respiratoire, repas mixés, …). Comme pour les
autres résidents, les malades Alzheimer ou apparentés , après un délai maximal
d'un  mois,  sont  intégrés  dans  le  programme local  de  maintien  des  fonctions
cognitives  et  physiques  (affichage  au  bureau  des  infirmières).  L'évaluation  à
l'entrée,  revue  dans  un  délai  d'un  mois  permet  de  proposer  au  malade  des
activités simples (aide à la marche, écoute de musique, chant, discussion, atelier
mémoire,  …)  pour  la  stimulation  des  fonctions  cognitives,  sensorielles  et
physiques. Les acteurs du programme sont : 

Le médecin coordonateur (identification et analyse des évolutions)
· L'infirmière coordonatrice chargée d'organiser, de mettre en forme et d'afficher
le  programme et d'en contrôler son avancement
· L'animatrice (en charge des activités)
· Un autre agent en poste l'après-midi (en charge des activités)

Plus  de  la  moitié  des  malades  d'Alzheimer  sont  sujets  au  phénomène  des
« fugues » par errance. Les malades d'Alzheimer perdent la mémoire immédiate,
tandis que la mémoire des faits anciens est bien mieux conservée. Ils peuvent
ainsi se sentir étranger dans leur environnement actuel et chercher à rejoindre la
maison  ou  le  quartier  de  leur  enfance.  Le  « fugueur »  est  un  malade  qui
déambule fréquemment et qui souffre de désorientation dans l'espace. 
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Il  cherche à assouvir  un besoin d'errer «ailleurs», plus loin,  ou de suivre une
personne qui part. 
Nous veillons à sécuriser le lieu de vie par un sas avec code. Le personnel veille
enfin à exercer une surveillance constante. 
Face  à  un  malade  d'Alzheimer  agressif,  un  personnel  de  soin  ou
d'accompagnement serein doit  prendre en charge le malade en douceur,  doit
savoir apaiser les situations et éviter les situations de maltraitance. Associer les
familles et les tenir informées de l'évolution de la maladie est aussi une priorité.
Plus encore que dans le cas d'un résident non atteint de démence, les visites
familiales et la participation de la famille à la vie de la résidence sont bénéfiques
à l'amélioration du bien-être du résident.

4. LE PROJET INSTITUTIONNEL

La législation est explicite et impose à l’Etablissement de s’engager dans une
démarche qualité garantissant à toute personne âgée dépendante accueillie les
meilleurs conditions de vie, d’accompagnement et de soins.
Il  est  néanmoins  indispensable  de  distinguer  une  hiérarchisation  des  trois
recommandations :

 Une  priorité  absolue  et  immédiate  dans  la  sécurisation  des  locaux,
notamment en matière d’incendie. L’unité répond à la réglementation
ERP de type J pour les EHPAD

 Une  priorité  impérative  avec  la  mise  en  place  d’une  démarche
d’assurance  qualité.  Il  n’y  a  pas  d’application  immédiate  mais  un
étalement dans le temps sans empêcher l’établissement de fonctionner.

 Certaines recommandations plus souples laissant  à  l’établissement une
marge de manœuvre

Si projet institutionnel et projet de vie répondent à des questions différentes, il
existe de nombreuses corrélations qui font que l’on ne peut traiter l’un sans
l’autre. Pour des raisons pratiques, nous aborderons chaque partie de façon
distincte, tout en sachant que le tout est indisociable. Cette façon de procéder
facilitera le côté pratique et fonctionnel du projet car il ne faut pas oublier que
c’est avant tout un outil de travail et de référence.
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Les sondages 

La recherche et l'analyse de l'avis des personnes accueillies, des familles et des
représentants légaux constitue l'un des piliers  de la  démarche qualitative qui  est
recherchée au sein de l'EHPAD. Pour améliorer le service rendu, les enquêtes de
satisfaction sont  un des moyens utilisés au sein de l'EHPAD. Nous réalisons au
minimum  une  enquête  annuelle.  Le  dépouillement  est  effectué  ensuite  par  le
Directeur et une première analyse est réalisée. Les résultats sont ensuite affichés et
débattus en réunion d'équipe. Les mesures prises le sont sur la base des résultats
de l'enquête en en fixant les délais de réalisation.

Les audits

 En  2009  un  audit  interne  avait  été  réalisé  par  le  Directeur  et  en  équipe
pluridisciplinaire dans le cadre de la préparation de la convention tripartite de
seconde génération. L'outil ANGELIQUE avait permis de dégager les points
forts et les points à améliorer.

 En 2010, à notre demande, nous avons bénéficié d'un audit  réalisé par le
CCLIN Paris-Nord dans le cadre d'une expertise de nos méthodes de travail
en général (circuit du linge et des déchets, hygiène des mains, gestion des
AES, bio-nettoyage, gestion des repas, gestion et qualité de l'eau, gestion des
épidémies, vaccination)

 Il a été réalisé un audit externe en 2012 par le cabinet STRATELYS, retenu
dans le cadre d'un appel d'offre commun au CH d'Hazebrouck et à quelques
EHPAD du secteur) portant sur le fonctionnement de l'Etablissement dans sa
globalité.

 En 2013, une évaluation interne a été réalisée en équipe en y associant les
représentants du conseil de la vie sociale (familles, résidents et représentant
du  conseil  d'administration).Cet  audit  interne  a  été  réalisé  sur  la  base de
l'évaluation interne recommandée par l'ANESM (Février 2012).
Cette évaluation a permis de mettre en place quelques indicateurs qualitatifs à
la garantie des droits individuels et collectifs, la prévention des risques liés à 
la santé inhérents à la vulnérabilité des résidents, le maintien des capacités 
dans les actes de la vie quotidienne et l’accompagnement, la personnalisation
de l’accompagnement et l’accompagnement de fin de vie.
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Les conventions de coopération 

La  qualité  de  la  prise  en  charge  s'obtient  également  en  tissant  des  relations
privilégiées avec des spécialistes qui pourront proposer une aide concrète grâce à
leur  expérience  et  à  leurs  compétences.  A  ce  titre,  nous  avons  recherché  les
partenariats suivants :

 Une convention de coopération existe entre les EHPAD d'Haverskerque et de
Steenbecque pour la mise en commun de moyens techniques et humains et
d'un  groupement  d'achats  commun  (utilisation  d'un  directeur  commun,
échange de personnel technique ou infirmier en cas de besoin, utilisation d'un
mini bus, échange de matériel, formations communes,…)

 notre Etablissement a signé, en 2009, une convention de coopération avec le
Centre  Hospitalier  d'Hazebrouck,  en  particulier  avec  le  service
d'Hospitalisation à Domicile du CH d'Hazebrouck. Elle a pour objet de faciliter
les flux de patients et d'optimiser la prise en charge gériatrique.

 Depuis le 25 Février 2011, nous bénéficions également des services, dans le
cadre d'une convention de coopération, de l'équipe mobile de soins palliatifs
de  la  maison  médicale  Jean  XXIII  de  Lomme.  Cette  convention  vise  à
développer des liens de coopération et d'échange de prestations de service
pour les patients relevant des soins palliatifs.

 Nous coopérons également,  de manière moins formelle, avec les CLIC de
Merville et d'Hazebrouck, avec le CLAN de Bailleul et le Centre de la Mémoire
de Bailleul.

 En  2012,  nous  avons  conventionné  avec  le  SSR  du  Centre  Hospitalier
d'Armentières (Soins de suite et de réadaptation) dans le cadre de la filière
gériatrique locale

 En 2013,  Nous  avons  renouvelé  la  convention  de  partenariat  avec  l'HAD
d'Hazebrouck (Hospitalisation à domicile) 

D'autres  projets  de  coopération  sont  envisagés,  notamment  avec  le  Centre
Hospitalier d'Armentières ou de Bailleul,  pour la partie Hygiène et prévention des
risques infectieux (service en transversalité avec le CCLIN Paris-Nord), ou encore la
préparation  des  doses  pharmaceutiques  à  administrer  par  la  Pharmacie  de
Steenbecque dans le cadre de la sécurisation du circuit du médicament.
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LE PROJET ARCHITECTURAL

1. DESCRIPTION GENERALE

L’idée de s'intéresser aux locaux d’un point de vue architectural vient du fait
que  les  EHPAD  hébergent  une  proportion  de  plus  en  plus  élevée  de
personnes âgées ayant des troubles de comportement, orientant une prise en
charge spécifique. Les personnes accueillies nécessitent des soins de nursing
important et il est nécessaire de diminuer le "temps-agent" dépensé à cause
des " pas perdus ". Le dilemme est de réussir à concevoir un environnement
ordonné et stable, sans qu'il soit monotone et impersonnel, sécurisant sans
être sécuritaire. La stratégie architecturale a  comme objectif de compenser si
possible  par  des  mesures  d'ordre  environnemental  les  problèmes  de
désorientation, de perte de mémoire, de perte de capacité au niveau social et
de détérioration de l'estime de soi, typiquement associés à cette population.
La réflexion est guidée par notre volonté de privilégier la lumière naturelle, les
stimuli  sensoriels, la communauté,  de permettre la déambulation interne et
externe et de privilégier un espace de vie central,  véritable coeur de notre
projet de vie individualisé. Les résidents accueillis présentent pour la plupart
des  symptômes  de  dépendances  divers.  Les  malades  porteurs  de  ces
syndromes ne sont  pas semblables  et  n'ont  pas les  mêmes besoins.  Les
déficiences  additionnelles  suivantes  contribuent  également  à  accélérer  la
détérioration de l'estime de soi : 

 Des problèmes de santé et handicaps physiques.
La  personne  devient  plus  vulnérable  à  son  environnement,  ce  qui
accentue la nécessité d'un milieu de vie sain, sécurisant et facilitant la
mobilité.

 Des problèmes de perception sensorielle

Ils se traduisent par : 

 des pertes d'acuité auditive et visuelle (réduction du champ de
vision, sensibilité à l'éblouissement, réduction de la capacité de
discriminer les couleurs, de localiser les objets, de reconnaître
les personnes.)

 des  problèmes  dans la  capacité  à  accomplir  les  actes  la  vie
quotidienne. L'incapacité peut même être aggravée par le milieu
institutionnel lui-même selon le choix du concept de soins  (aider
ou faire à la place). En effet, se substituer à l'autre est parfois
responsable de l’aggravation de la maladie
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 Des problèmes de comportements perturbateurs sociaux et 
territoriaux. Ils représentent une source de désagrément 
importante pour les personnes lucides qui cohabitent et une 
souffrance pour les soignants.

Notre démarche architecturale est basée sur le principe que plus la réceptivité
d’une personne diminue, plus difficile sera l’adaptation à son environnement
et plus ce sera à l’environnement d’être le plus adapté à la personne. Nous
pensons  qu’un  environnement  adapté  peut  avoir  un  aspect  positif  sur  le
comportement des personnes diminuées.
L'environnement doit être conçu en fonction des lacunes intrinsèques de la
personne en vue de permettre une optimalisation de ses performances. Dans
le projet  de soins, nous verrons que les objectifs visés sont d’améliorer le
fonctionnement sensoriel, l’autonomie,
les  fonctions  cognitives  et  les  interactions  sociales  des  résidents.
L’architecture doit être au service de ce projet.
Nous allons exposer ce que nous avons proposé, puis ce qui a été réalisé afin
de montrer qu'on ne peut pas faire toujours ce que l'on veut... car il y a de
multiples  contraintes  administratives,  financières  et  l'architecte  traduit  les
demandes en fonction de ses compétences.

LES STRUCTURES GENERALES DU BATIMENT EXISTANT

L’aspect général du bâtiment :

o Le bâtiment actuel se compose d’un hébergement en rez-de-chaussée
et  d’un  hébergement  sur  un étage.  L'autonomie  y est  intégralement
préservée  de  part  l’existence  d’un  ascenseur  aux  normes
réglementaires.  

o Les  ouvertures  vers  l’extérieur  sont  grandes  et  permettent  une
luminosité naturelle importante. Pouvoir voir dehors est fondamental et
oblige à réagir au “temps qu’il fait”.

o Le  bâtiment  permet  une  luminosité  optimale  sans  les  variations
thermiques 

o Une entrée principale avec un parking pour les visiteurs. Les livraisons
se font par sur le côté du bâtiment avec également un parking pour le
personnel.
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L’aménagement intérieur :

o Le Hall d’entrée : 
C’est le lieu de passage et de rencontre de l’établissement. Il est très
vaste et occupe plus de 80 m² à lui seul. Il possède un éclairage naturel
et sa surface et son volume lui permette de jouer ce rôle de passage et
de rencontre avant de se rendre dans un salon plus intime. Ce hall doit
desservir les pièces de vie principales. On accède à ce hall par une
porte d’entrée libre mais à sortie pilotée.

o La salle d’activité et le restaurant :
D’une surface de 150 m², ils jouxtent le hall d’entrée et complètent cet
espace de vie. Tout est vitré sur l’extérieur. La terrasse et les jardins
sont  accessibles  par  cette  salle.  Les  couleurs  de  ces  pièces  sont
chaudes  et  reposantes.  L’équipement  audio  est  prévu  pour  diffuser
musique ou radio.

o Les couloirs :
Ils sont indispensables pour les cheminements. Les sols sont clairs et
bien éclairés. Un éclairage réduit la nuit, piloté par une horloge, permet
de n’avoir jamais personne dans le noir. Les coloris des couloirs sont
chauds et  différents  selon  les  zones  pour  faciliter  le  repérage.  Une
main courante est située à 90 cm du sol. Les murs des couloirs
sont de coloris différents des portes des chambres de façon à permette
un meilleur repérage de celle ci par les résidents.

o Les chambres individuelles :
Les lits sont tous électriques à hauteur variable.  Depuis 2012, nous
privilégions  chaque  remplacement  de  lit  médicalisé  par  des  lits
« Alzheimer ». 
Toutes les chambres ont une surface de 20 m² avec un cabinet de
toilette accessible en fauteuil roulant. Le cabinet de toilettes accueille
des WC et un lavabo. Une douche sans bac complète (à la demande)
cet équipement. De nombreuses barres d’appui sont présentes afin de
minimiser les chutes. Les arrivées d’eau sont thermostatées pour éviter
les risques de brûlures par les résidents. 
Toutes les chambres sont équipées d’appel malade performant, rénové
complètement en 2010, avec un relais dans les espaces sanitaire et
permettant  une  traçabilité  pour  suivre  les  appels  et  les  acquis  de
chaque chambre.
Le système de sécurité incendie a été rénové complètement en 2012 et
est  conforme  aux  normes  en  matière  de  sécurité  Incendie  pour  ce
bâtiment de type J. 
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Les rangements sont vastes avec des placards de 100 cm de large et
permettent de ranger le linge personnel et les bagages du résident.
Un état systématique des lieux permet de programmer la rénovation
des logements.
Nous programmons  systématiquement,  et  à  minima,  une rénovation
pluriannuelle des logements

o La cuisine :
Situé à proximité immédiate de la salle de restaurant,  la cuisine est
vaste et bien équipée (27m²) car notre volonté est de maintenir une
restauration traditionnelle réalisée sur place.

o Les salles de bains collectives : 
L’établissement en possède deux (une à chaque étage) et équipées de
baignoires  adaptées  à  la  personne  âgée.  Les  deux  salles  sont
suffisamment  vastes  pour  une  évacuation  facile  et  un  nettoyage
optimal. Le sol est antidérapant.

o L’accueil
L’accueil  est  ouvert  sur  le  hall  d’entrée  afin  d’être  intégré  à  la  vie
quotidienne de l’établissement.

o Les portes
La notion de couleur  est  importante.  Les portes des chambres sont
bien identifiées par rapport aux murs pour permettre un repérage facile.
Les  portes  de  services  sont  de  couleur  neutre.  Ce  jeu  de couleurs
permet  d’obtenir  une  bien  meilleure  orientation  des  résidents.  Les
portes sont toutes de la même couleur par zone ceci pour permettre un
meilleur entretien des peintures. La signalétique est abordée dans le
projet de vie individualisé.

o Le mobilier
Le mobilier doit rester de qualité, adapté à la personne dépendante. Il
est prévu de renouveler le mobilier dans certaines zones (salle de vie
du  rez  de  chaussée  par  exemple).  Notre  choix  se  portera  sur  un
fabricant qui permet d’obtenir un mobilier de qualité mais adapté par
des tissus imperméables aux désagréments liés à la dépendance. 

o Le jardin extérieur
Ce jardin  est  complètement sécurisé par un entourage grillagé.  Des
cheminements sillonnent ce vaste jardin (2000 m²). Il est prévu, dans le
but  de  la  stimulation  olfactive,  d’agrémenter  ce  jardin  de  plantes
aromatiques (thym, verveine, romarin, laurier, etc.) plantées le long des
chemins.
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LE PROJET HOTELIER

L’établissement a comme mission première d’accueillir les résidents et de leur
faciliter la vie quotidienne en leur épargnant les tâches répétitives et astreignantes.
On peut s’interroger sur la notion d’hébergement pas bien adaptée à la réalité du
terrain dans la mesure où dans le langage courant « héberger » signifie à titre
gratuit or ce n’est pas le cas. Le résident paie pour le service et le terme d’hôtellerie
serait plus adapté. Cette réflexion nous amène à évoquer la dépendance croissante
de la population accueillie et pour relever ce défi difficile, il faudra s’orienter
vers une qualité de type hôtelier. Dans un EHPAD, le résident doit pouvoir bénéficier
de services hôteliers dans un environnement sécurisé tout en bénéficiant d’une
présence humaine permanente. Le projet hôtelier est simple à concevoir et doit
proposer des prestations en rapport avec le prix facturé avec :

Une architecture de qualité
Une conception et une décoration des chambres permettant le respect de
l’intimité
Un service hôtelier de qualité
Un personnel présent et courtois
Une aide à la vie quotidienne
La présence d’intervenants extérieurs
Levée et dépose du courrier personnalisée

Voici en quelques mots les orientations du projet hôtelier. Celui-ci va évoluer en
fonction de la réflexion de tous.

1. La restauration
La salle de restaurant se trouve en rez de Chaussée. Elle est vaste, lumineuse,
accessible depuis l’atrium central et possède un accès vers une terrasse extérieure
d’environ 120 m². La surface du restaurant (154 m²) est suffisante pour accueillir 50
résidents. 
Le repas est un temps fort pour le résident et il est nécessaire que l’établissement
propose une alimentation variée,  adaptée et  de qualité.  L’arbitrage peut  s’avérer
difficile  avec d’une  part  la  vision  médicale  du  corps  soignant  et  le  point  de  vue
culinaire de notre chef cuisinier. Nous estimons que le coté plaisir doit l’emporter sur
le coté médical privatif sans pour autant négliger d’adapter les menus aux régimes
de certains. Le repas doit être un moment de détente et de plaisir. Nous sommes
très attachés à ce qu’il soit un moment de convivialité où le contact avec le personnel
est privilégié. Celui-ci joue un rôle primordial pour le bien-être et l’épanouissement
des résidents, en étant à leur écoute et en respectant leurs attentes.
Pour de multiples raisons, la dénutrition est fréquente chez les personnes âgées et 
leur appétit est variable d’un jour à l’autre. 
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Dans le cadre de la lutte contre la dénutrition, nous avons mis en place, en 2012, un 
plan d'action visant, par exemple, à enrichir ponctuellement et sous contrôle médical,
les repas des personnes en situation de dénutrition.

Pour que les repas soient non seulement servis mais aussi consommés et facilement
digérés par les résidents, il est nécessaire de proposer des plats particulièrement
appétissants  et  adaptés  à  leurs  besoins.  Nous  avons souhaité  faire  une cuisine
familiale et de qualité. Pour cela, la restauration est assurée par du personnel de
l’établissement.

Les repas sont servis à des heures respectueuses du rythme du résident :

 Petit déjeuner : 8 h 30
 Déjeuner : 11 h 45
 Goûter : 16 h
 Dîner : 18 h 30

Aux personnes qui se lèvent tôt (à partir de 6h30) et à celles qui se couchent tard
(après 21h30), il est proposé une collation.

Le moment  du  repas peut  être  associé  à  de  l’animation.  Des résidents  peuvent
participer à des tâches culinaires ou le dressage des tables. 
Les tables du restaurant sont de style et peuvent être présentées sans nappes. Leur
surface stratifiée les rend inaltérables aux petits chocs. Nous réservons le nappage
au  moment  des  fêtes  de  façon  à  permettre  aux  résidents  de  constater  plus
facilement l’événement à fêter ce jour là. 
Les  repas  en  chambre  sont  également  possibles,  bien  que  nous  demandions  à
chacun de venir  nous retrouver  dans le  restaurant.  Nous  apportons  une  grande
attention au placement des résidents dans la salle de restaurant. Nous possédons
des  tables  de  quatre  à  cinq   places  de  façon  à  permettre  une  répartition
harmonieuse en fonction des affinités. 
Toute la cuisine est confectionnée sur place. Même les mixés pour les plus
dépendants sont préparés avec le repas servi pour les autres personnes. 
Un choix est possible et un menu de substitution peut être proposé. 
Le protocole d’accueil mis en place permet de définir les plats à éviter pour certains
résident et d’anticiper leur substitution.

2. L’hygiène
Assurer l’hygiène et la sécurité est une des missions prioritaires mise en place. Il
s’agit de protéger des personnes âgées particulièrement fragiles et tout manquement
pouvant porter atteinte à l’intégrité physique relève, pour le directeur, du domaine
pénal. La rédaction de consignes est engagée de façon à pouvoir réagir rapidement
aux incidents et accidents pouvant survenir dans l’établissement.
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2.1. L’hygiène des locaux
L’entretien des chambres est organisé de façon à ne rien oublier dans le nettoyage
quotidien. Si dans l’esprit, nous restons porche du service hôtelier, les procédures de
nettoyages des chambres se rapprochent du milieu hospitalier.
Le port de protection ne solutionne pas totalement les problèmes liés à
l’incontinence. 

2.2. L’entretien des sols
Les protocoles d’entretien des sols sont rédigés.

2.3. Méthode HACCP
Il s’agit d’une procédure mettant en oeuvre l’analyse des dangers et la maitrise des
points critiques. La configuration des locaux est étudiée de façon à progresser du
sale  vers  le  propre  sans croisement.  Les salariés  de la  cuisine  possèdent  leurs
propres toilettes et douche. Le personnel de cuisine porte une grande attention à sa
propreté et à celle de ses tenues. Le filet de tête est obligatoire. Nous mettons en
place une procédure de nettoyage avec des produits adaptés.

3. L’hébergement
Le chapitre relatif à l’hébergement sera détaillé dans le projet de vie individualisé.

4. L’entretien du linge
Actuellement, l’entretien du linge plat est externalisé et est traité par une laverie
industrielle.  C’est  à  ce  jour,  la  société  RLD qui  assure  cet  entretien.  Il  y  a  une
collecte bi-hebdomadaire du linge sale. La configuration des locaux de la buanderie
est étudiée de façon à progresser du sale vers le propre sans croisement.
Concernant le linge des résidents, il est nettoyé, séché et repassé sur place. Le linge
des résidents est étiqueté, à sa charge, avant son entrée dans l’établissement.

5. La sécurité.

5.1. La sécurité incendie.
La sécurité en matière d’incendie dans une maison de retraite est un problème
fondamental.  Nous  faisons  donc  notre  possible  pour  minimiser  les  risques  en
formant le personnel, en renforçant les équipes de nuit (toujours 2 personnes), en
maintenant un système de détection incendie en parfait état de marche…
Il existe plus de 115 détecteurs incendie, des cloisons et portes coupe feu, un
désenfumage efficace, une centrale de détection avec report d’alarme sur téléphone
et surtout de nombreuses portes fenêtres. Il est certain que même si les risques ne
sont jamais nuls, la sécurité passive du nouvel établissement va les minimiser au
maximum.  Le matériel de détection et de lutte est maintenu en état de marche et
sont soumis aux vérifications obligatoires. La sécurité en matière d’incendie peut se
résumer  en  quelques  mots  :  Prévention,  Vérification  et  contrôle,  Formation  du
personnel. Le système de sécurité incendie a été rénové complètement en 2012 et
est conforme aux normes en matière de sécurité Incendie pour ce bâtiment de 
type  J.  Son  remplacement  était  un  des  objectifs  d'optimisation  des  conditions
d'hébergement (sécurisation des biens et des personnes)
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5.2. La sécurité thermique.
La plus grande attention a été apportée à la sécurité thermique des résidents. Un
chauffage  efficace  assuré  par  deux  chaudières  de  226  KW  fonctionnant  en
alternance de façon à éviter la panne. Une isolation renforcée nous protège du froid
mais également de la chaleur estivale. Pour supporter une température trop élevée
en été à l’intérieur du bâtiment, nous disposons d'une salle climatisée de 36 m² dans
laquelle les résidents séjournent à tour de rôle, en cas de besoin, selon les règles
établies dans le cadre du protocole “canicule”  de l’établissement.

5.3. La sécurité des biens des résidents.
Le respect des biens des résidents est fondamental. Chaque chambre dispose d’un
coffre  fort.  Notre  rôle  consiste  aussi  à  être  vigilant  sur  les  abus  de  certaines
personnes dans un but d’escroquerie. 

5.4. La sécurisation
La  sécurisation  des  résidents  par  rapport  aux  agressions  extérieures  se  posent
relativement peu à Steenbecque. Malgré tout, le phénomène des vols en maison de
retraite existe et nous ne pouvons l’ignorer. La sécurisation du bâtiment est assurée
par une clôture complète du parc par un grillage de 2 mètres de hauteur. L’entrée est
sécurisée  par  sas  d’entrée  visible  depuis  l’accueil.  Toutes  les  chambres  des
résidents  sont occultables par des volets roulants. La nuit, toutes les entrées sont
impossibles sans effraction. Le travail de nuit est assuré par un soignant et un non
soignant reliés par des téléphones mobiles DECT.
Concernant la sécurisation interne des résidents, tout l’établissement est pensé
pour minimiser les risques : barres d’appui dans les douches, barres de maintien
dans les WC, barres d’appui dans les couloirs, utilisation de coloris spécifiques pour
les couloirs, éclairage permanent des couloirs même la nuit pour éviter les chutes
dues à l’obscurité, veilleuse dans les chambres à allumage automatique dans l’unité
Alzheimer, mobilier adapté à la personne âgée avec peu d’angles saillants. Le risque
zéro n’existe pas mais une mobilisation de l’équipe peut éviter bien des incidents et
accidents, contribuer à améliorer la sécurité et à déculpabiliser les intervenants.
De part sa localisation, la maison de retraite est facilement accessible aux équipes
de  pompiers  et  de  gendarmerie  et  cela  contribue  à  améliorer  le  sentiment  de
sécurité.

5.5. La légionellose.
La lutte contre la légionellose est malheureusement d’actualité. Cette bactérie,
souvent mortelle, se développe dans une eau dont la température est comprise entre
25 et 45°C. La résidence des Myosotis  répond aux normes de distribution imposées
par le législateur. En effet, les réseaux de distribution d’eau chaude et d’eau froide
sont isolés de façon à amener à proximité immédiate de la chambre une eau froide à
mois de 20°C et une eau chaude à plus de 65°C.  Malgré le respect des normes
actuelles en termes d’installation, il  ne faut  pas négliger le nettoyage régulier  de
toutes les sources possibles de contamination. Il est ajouté à la fiche de poste de
l’agent d’entretien de veiller au nettoyage et au détartrage des pommes de douches ,
de faire couler régulièrement chaque point d’eau inutilisé et de prendre des mesures
de température d'eau chaque semaine.
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LE PROJET SOCIAL

1. L’implication des équipes.
Il nous semble évident qu’il nous faut impliquer les personnels dans les grandes
évolutions de l’établissement. 

2. La composition de l’équipe.
Depuis 2011, l'effectif autorisé est de 29,9 ETP.
Détail des postes autorisés :

Détail des postes 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Direction / Administration 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Cuisine / Services 
généraux

3 3 3 3 3 3

Animation / Services 
sociaux

1 1 1 1 1 1

Blanchissage / repas 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Aide soignantes 6 6 6 8,5 10,5 10,5

Infirmières 1,5 1,5 2 2 2 2

Médecin 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

TOTAL 24,8 24,8 25,4 27,9 29,9 29,9

La couverture horaire est  la suivante :
o pour les infirmières, de 7h45 à 15h45 de 11h à 19h en semaine 

et 8h – 12h30 le samedi et dimanche
o Aide-soignantes et ASH : 

- 6h48 à 14h
- 13h48 à 21h00
- 21h00 à 7h00

o Contrats aidés : 7h45 – 14h45 et 16h30 – 21h00
o Equipe de Cuisine : 6h48 – 14h00
o Animation : 9h30 – 16h30
o Nettoyage : 9h00 – 16h12
o Equipe de Blanchisserie : 8h00 – 15h00
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3. Les qualités d’une équipe.
Le travail dans un EHPAD est particulièrement difficile tant au niveau physique
que psychologique. Les aides apportées aux personnes âgées dans leur quotidien
entrainent souvent des efforts physiques importants. Ces efforts peuvent avoir des
répercutions sur l’organisme. Nous nous devons de mettre à disposition des équipes
soignantes et non soignantes le matériel adapté en vue de soulager les efforts à
fournir. Tous les lits sont à hauteur variable et à commande électrique. Toutes les
chambres sont individuelles et permettent le passage d’un lève malade électrique.
Nous sommes conscients  que ces appareils  ont  un  effet  négatif  sur  la  prise  en
charge de la dépendance du résident mais un équilibre devra être trouvé dans les
cas difficiles. 
Mais les qualités physiques ne sont rien à coté des qualités humaines nécessaires
à l’encadrement des personnes âgées hébergées, à savoir le respect, la patience, la
bonne humeur, la confiance, la responsabilité et l’écoute.

L'entretien de recrutement  est  une étape importante  permettant  de  discerner  les
réelles motivations des candidats à l'emploi. Les entretiens des agents hospitaliers,
aide-soignants et infirmières se font en présence du Directeur et d'une, voire des
deux infirmières. Outre l'analyse des diplômes requis, des compétences techniques,
du parcours professionnel et des qualités relationnelles, le volet "maltraitance" est
systématiquement abordé lors de l'entretien (les réactions de la personne face un
acte  maltraitant  d'une  collègue,  ..).  Une  fois  recruté,  le  nouvel  arrivant  est
systématiquement  mis  en  "doublure"  dans  le  service  pendant  quelques  jours.  Il
s'engage  également,  en  signant  un  document,  à  prendre  connaissance  de
l'organigramme de l'Etablissement affiché au bureau de soins, de sa fiche de poste
et  du  registre  des  protocoles.  Un  bilan  est  systématiquement  demandé  par  le
Directeur aux infirmières en cours de période d'essai. Les contrats reprennent aussi
les articles de loi de la Fonction Publique Hospitalière (ex : Loi du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires) et l'Article L3111-4 du Code de la
Santé Publique. 
Les  stagiaires  sont  pris  en  charge  par  leur  tuteur,  généralement  l'infirmière,  qui
s'engage également, avec toute l'équipe, à leur faciliter l'accès aux documents dont
ils  ont  besoin  pour  le  stage.  Il  est  demandé  aux  stagiaires  de  se  présenter  au
Directeur et aux équipes dès l'entrée dans l'Etablissement.
Un document « Livret d'accueil est remis au nouveau membre du personnel et aux
stagiaires ».
La communication régulière sur toute la ligne hiérarchique est importante. Elle se
réalise au travers des temps de transmission quotidiens et au travers de réunions
d'équipe qu'il conviendra d'instituer de façon régulière.
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4. Un personnel qualifié et motivé.
Nous nous sommes engagés, par la signature de la convention tripartite, à organiser
la  formation  dans  l’établissement.  La  direction  s’engage  également  à  évaluer  le
personnel  et  organise  des  entretiens  annuels  individualisés  pour  chaque  salarié
permettant :

o De fixer les objectifs annuels de chacun
o D’examiner si les objectifs de l’année précédente ont été atteints et 

dans la négative d’en étudier les raisons afin de pouvoir y apporter des 
solutions

o De faire le point sur les points forts et les lacunes du salarié
o De mettre en place des actions de formation qui auront pour but de

rectifier les lacunes identifiées en commun
o D’écouter le salarié sur son ressenti et ses ambitions
o D’élaborer ensemble le plan de carrière du salarié.

Le directeur évalue les infirmières, le personnel administratif et logistique et une 
délégation est donnée aux infirmières pour l'évaluation des autres membres du 
personnel.

5. Nos objectifs.
L’organisation du travail repose sur un équilibre entre les droits des salariés et leurs
devoirs. Le règlement intérieur des salariés précise et fixe les règles imposées à
toute  personne  intervenant  dans  l’établissement.  Parmi  ces  devoirs,  on  citera
quelques éléments incontournables :
Le  personnel  doit  par  sa  tenue  et  son  comportement  refléter  l’image  de
l’établissement
Le personnel utilisera le vouvoiement
Il n’utilisera le prénom du résident qu’à sa demande
Il respectera les biens et les personnes
Il sera au service du résident dans le respect de sa dignité et son intimité. Tout acte
de maltraitance  fera l’objet d’un suivi et s’il y a lieu d’une sanction. Devant la fragilité
de la personne âgée dépendante, la direction ne pourra tolérer aucun débordement
quel qu’il soit. Il peut paraître surprenant d’aborder ce thème dans un projet de vie
mais il faut être réaliste et vigilant. En effet, le travail en EHPAD est difficile, voire
très difficile parfois, et notre but est que chacun puisse conserver à l’esprit que nous
sommes au service de la personne accueillie.
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6. Formation de l’équipe (Type de formations envisagées)

PLAN DE FORMATION 
PLURIANNUEL 2010 2011 2012 2013 2014
Formation incendie Ensemble du

personnel
Ensemble

du
personnel

Ensemble du
personnel

Ensemble
du

personnel

Ensemble du
personnel

Formation aux premiers 
gestes de survie

ASH /AS
administratio

n

ASH /AS
administratio

n

ASH /AS
administration

Hygiène - Hygiène des 
locaux

ASH

Hygiène en gériatrie IDE
La grille AGGIR IDE / AS
La Maladie d'Alzheimer 
l’utilisation des outils 
évaluation, techniques 
d’observation et d’analyse
des comportements, de 
soins et de 
communication, prise en 
charge des troubles du 
comportement 

IDE / AS /
ASH

Manutention des résidents AS ASH AS
Prévention des infections 
nosocomiales dans les
soins

IDE

Prévention et traitement 
des escarres

IDE/AS IDE AS

Prise en charge de la 
douleur

IDE/AS

Sensibilisation à la 
maltraitance des 
personnes
âgées

IDE/ASH/AS IDE/ASH/A
S

IDE/ASH/AS IDE/ASH/A
S

Soins Palliatifs- 
Accompagnement de la 
personne
en fin de vie

AS IDE

Nutrition de la personne 
âgée

Cuisinier AS

Formation validante AS ASH ASH ASH ASH

Remarque :
Le  travail  dans  un  EHPAD  est  particulièrement  difficile  physiquement  et
psychologiquement. Si le projet de vie de l’établissement aborde le résident sous son
meilleur angle, il faut savoir faire preuve de très grandes qualités humaines pour ne
pas  réagir  négativement  aux  multiples  agressions  subies  pendant  la  journée  de
travail. Certains résidents sont agressifs et leur gestion en collectivité demande de
réelles  aptitudes.  Toutefois  le  personnel  doit  par  sa  tenue et  son comportement
refléter l’image de l’établissement. Le tutoiement et l’utilisation du prénom doit rester
l’exception et seulement si il y une demande traçée de la part du résident. L’équipe
doit toujours se souvenir qu’elle est au service du résident dans le respect de sa
dignité et de son intimité.
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7. La maltraitance.
Au cours d'une journée de travail  dans les institutions accueillant des personnes
âgées présentant des troubles du comportement, il y a de nombreuses occasions
d'être violent avec les aînés sans s'en rendre compte.

7.1. Maltraitance et vulnérabilité
On peut définir la maltraitance comme « agir sur quelqu'un ou le faire agir contre
sa volonté en employant la force ou l'intimidation. »
Est violent, tout acte destructif intentionnel ou non qui tend à détruire inutilement les
fonctions vitales d'un être humain en lui  faisant subir  des peines physiques, des
angoisses émotives ou des problèmes sociaux. Cette maltraitance ne peut s'exercer
que  parce  la  personne  qui  la  subit  est  vulnérable,  car  si  elle  était  forte  elle
imposerait le  respect. La majorité de la population accueillie dans un EHPAD est
vulnérable.

Cette vulnérabilité peut résulter :

-  d'un  handicap physique (mobilité  réduite,  besoin  d'aide  pour  les  repas,  besoin
d'aide  pour  l'entretien  et  l'hygiène  corporelle,  alitement,  handicap,  incontinence
urinaire et fécale, faiblesse générale en raison de l'âge) ;
- d'un handicap psychologique (abandon social, peur des représailles, impuissance
et ignorance devant les possibilités de recours, sentiment de domination projeté par
l'entourage, incompatibilité de caractère en raison de conflits de génération) ;
- d'une confusion et sénilité (manque de jugement, perte de mémoire, comportement
imprévisible).

L’abandon social est souvent sous-estimé : nous remarquons que la maltraitance ne
s'exerce jamais sur un résident, lorsqu'il a la visite quotidienne d'un membre de sa
famille qui peut exprimer ses remarques.

7.2. Les causes de la maltraitance.
On  relève  des  causes  tenant  à  l'organisation  du  travail  et  des  causes
psychologiques.

7.2.1. Causes organisationnelles.

absence de projet de soins.
absence d'une organisation concertée du travail  privilégiant le résident mais
aussi  l'autonomie  et  la  responsabilité  du  soignant  quant  à  l'accomplissement  du
travail dans le cadre de rôles définis.
absence  de  discussion  en  équipe  des  problèmes  rencontrés  qui  permet  à
chacun de se former au cas par cas.
absence de formation et  de sélection.  Les plus mauvais traitements  se sont
produits quand les soignants étaient mal préparés ou avaient à s'occuper à regret et
à contrecoeur des personnes âgées.
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7.2.2. Causes psychologiques.
Le  stress  associé  à  la  tâche  de  soignant,  de  même  que  les  frustrations
engendrées par les relations résidents-soignants (puisque la réponse en gériatrie est
quantitativement  et  qualitativement  telle  que  ce  n'est  jamais  possible)  sont  des
facteurs qui peuvent amener un état de fatigue physique et psychologique et ainsi
contribuer à développer chez un intervenant des attitudes agressives inhabituelles
dans d'autres circonstances.
La  confrontation  perpétuelle  à  la  vieillesse,  à  la  mort  omniprésente,  à
l'impossibilité par le soignant de vivre un deuil normal suite au décès d'un résident
avec lequel des liens affectifs existaient, sont également des facteurs qui peuvent
contribuer aux attitudes déshumanisantes du personnel.
 Une inversion des rôles quant à la relation "parent-enfant".

7.3. Les différentes formes de maltraitance.

 7.3.1. Maltraitance psychologique 
 Donner des surnoms, tutoiement. Malgré cela, certains résidents Alzheimer ne
réagissent qu’à un surnom issu de leur passé et dévoilé par un membre de la famille.
Dans ce cas, avec l’accord des proches, nous pensons pouvoir utiliser ce surnom,
pas dans un but maltraitant, mais comme une forme de communication. Sinon le
vouvoiement est de règle dans l’établissement.
faire des remarques sur les visites, les ridiculiser ou les culpabiliser dans leur
recherche d'un ami, dans leur vie sexuelle ou comportementale.
 Abus d'autorité
Les exemples sont multiples comme décider à leur place, mettre le couche ou la
bavette sans information préalable, les presser, les isoler, les oublier, les changer de
chambre sans les consulter ni les avertir…
Assaut verbal, menace, chantage.
- provoquer la peur en menaçant d'isolement.
- agresser verbalement, intimider, traiter la personne comme un enfant.
Abus social
 - caractérisé par le fait d'ignorer la présence de la personne âgée lors des soins, de
la priver de toute action, de tout rôle social, sous prétexte qu'elle est vieille et faible
- tout préjugé et comportement social tendant à nier la dignité d'une personne âgée,
à l'exclure socialement et à diminuer son estime de soi.
Maltraitance par omission :
- ne pas tenir compte du vécu de la personne
- ne pas tenir compte des habitudes vestimentaires "pour gagner du temps"

-
 7.3.2. Mauvais traitements matériels.
 Vol d'argent, de chèques de pension.
- Il faut s'assurer que les biens de valeur des résidents sont en sécurité.
Escroquerie
- La vigilance sur l’escroquerie ne va concerner que les intervenants extérieurs mais
aussi sur certains membres de l’équipe. Le travail en confiance est la règle de base
mais la vigilance est indispensable..
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7.3.3.Mauvais traitement physique
 Alimentation inadéquate
- les forcer à manger rapidement.
- mauvaise installation (oubli des prothèses dentaires)
 Surveillance,  soins  médicaux,  soins  infirmiers  non  donnés  lorsque
nécessaires :
- Non respect de l'intimité lors des soins du corps
- Négliger de soulager une douleur exprimée.
- Négliger ou refuser des soins de première nécessité
- Ne pas répondre (volontairement ou non) aux besoins d'une personne handicapée,
compromettant ainsi sa santé ou sa sécurité
- Manque d'écoute et d'attention
- Interventions basées exclusivement sur un modèle médical.
 Maltraitances à l'image de soi
- Infliger sciemment ou non des souffrances corporelles ou interdire l'accés à des
soins de qualité pour... gagner du temps
- Infliger sciemment ou non des souffrances psychologiques à la personne âgée et à
sa famille. Les mots peuvent causer des maux.
 Ligotement à un lit, à une chaise. Tout attachement, hormis le maintien postural
dans un fauteuil roulant avec une ceinture adaptée et après avis médical, est proscrit
de l’établissement et ne saurait avoir lieu.
 Blessures infligées délibérément.
- Gifle, pincement, tape, ongles longs, bagues
- Bousculades, rudoiements
- Une douleur physique, une blessure
- Une douleur engendrée par le port d'un vêtement serré.
 Assaut grave. (coups …)
 Soignant mal préparé
- Un intervenant bien préparé à sa tâche aura une meilleure intégration et une plus
grande résistance au stress.
Soignant qui travaille à contrecoeur auprès des personnes âgées

7.3.4 la violation des droits
 Violation du droit à la liberté
 Médicaments ou prothèses non fournis.
- mise en place et entretien quotidien des dentiers, etc.
 Obligation de consommer des médicaments dans un but non thérapeutique

7.3.5 Mauvaises conditions de l'environnement
 Chauffage inadéquat.
 Interdiction de personnaliser l'environnement.
-  L’environnement doit être adapté au résident avec possibilité de personnalisation
des chambres. Le mobilier doit être adapté aux besoins du résident
- Absence de lieu pour recevoir en privé.
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7.3.6 Mauvaises organisation des soins et/ou des services prestataires.
- Mauvaise qualité de la nourriture (provenance ou utilisation).
- Règlement régissant les sorties : avec l'obligation pour les familles de signer une
autorisation ce qui inflige angoisse, inquiétude.
- Règlement régissant les heures de lever, de coucher et de sortie : le lever doit être
planifié  en  fonction  du  sommeil  des  habitudes  et  de  la  pathologie  du  client.  Le
coucher doit avoir lieu en fonction des mêmes conditions.
- Absence d'intimité lors des soins intimes ;
- Longue attente avant de recevoir les soins essentiels ;
- Modèle d'intervention médicale non adapté (surmédication et surmédicalisation des
soins)
-  Absence  de  ressources  permettant  aux  personnes  âgées  de  développer  leur
autonomie
- Laisser une personne au lit toute une journée par le fait qu'il s'agit d'un dimanche
ou jour férié
- Rester dans un système de routines au lieu de proposer des activités d'éveil;
- Absence de service de loisirs : repas pris à l'extérieur, jardinage, danse.

Cette liste de type de maltraitance n’est  pas exhaustive mais suffisamment
détaillée  pour  permettre  à chaque intervenant  de prendre conscience de la
complexité  de  la  relation  soignant  /  résident  et  que  beaucoup  de  gestes
paraissant anodins peuvent avoir des répercutions importantes sur la vie de la
personne accueillie.

La personne âgée victime d'autres personnes âgées
Les  soignants  intervenant  auprès  de  ces  personnes  âgées  handicapées
physiquement et psychiquement sont quant à eux remis en cause dans leur pouvoir
de  guérir  et  expriment  parfois  un  certain  désarroi  face  aux  difficultés  ressenties
devant une personne âgée apparaissant comme dangereuse. Le rôle de l’équipe
soignante  est  d’observer  le  comportement  de  chaque  personne  accueillie  dans
l’établissement.  S’il  s’avère  qu’un  résident  présente  des  signes  d’agressivité
importants entrainant une nuisance ou un danger pour les autres et que nous ne
pouvons  apporter  de  réponse  adaptée,  nous  orienterons  le  résident  vers  un
établissement plus adapté. Nous rappelons que nous fonctionnons en milieu semi
ouvert où chacun doit côtoyer l’autre  mais cela nécessite le respect de certaines
règles de travail auxquelles nous ne pourrons déroger.
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7.3.7 Dispositions  prises  par  l'Etablissement  en  matière  de  lutte  contre  la
maltraitance
La Direction s’efforce de mettre en place des comportements de « bientraitance », et
de  prévenir  les  comportements  qui  pourraient  être  maltraitants  pour  la  personne
âgée, qu’ils soient volontaires ou non, actifs ou passifs (omission, négligence…). Elle
s’engage  en  outre  à  apporter  les  suites  appropriées  à  tout  acte  éventuel  de
maltraitance physique, psychique ou morale, matérielle et financière, de négligence
active ou passive dont elle aurait connaissance. Les faits de violences sur autrui sont
susceptibles d'entraîner des poursuites judiciaires et administratives. 
Les personnels ont en outre l’obligation en regard de la législation, de dénoncer les
faits de violence dont ils pourraient être témoins dans l’exercice de leurs fonctions.
Ils sont alors protégés conformément aux textes en vigueur. Tout incident, énoncé
d’une plainte ou conflit  sera traité  avec tout  le  soin exigé et  donnera lieu à une
réponse écrite si nécessaire. Si la situation le permet (confidentialité, règes de droit),
une communication interne est faite aux acteurs de la structure, dont le Conseil de la
Vie  Sociale,  afin  que  toutes  les  leçons  utiles  puissent  être  tirées  du  problème
soulevé.

Les procédures  mises dans l'Etablissement  en cas de survenue d'actes maltraitants

 raisonner le collègue de travail ou le résident qui agresse un autre résident ou
le  membre  de  la  famille  ou  le  visiteur  qui  maltraite  un  résident  ou  le
professionnel extérieur à l’établissement (médecin, kiné, infirmier libéral,  ..)
qui est maltraitant

 mettre la personne maltraitée sous protection

 signaler le fait à l’infirmière

 en  cas  d'urgence,  appeler  un  autre  collègue  ou  l’infirmière,  appeler  les
secours ou la police et le Directeur (ou le directeur de permanence en cas
d’absence du Directeur)

 faire  un compte-rendu exhaustif  avec le  témoignage d’autres  personnes si
possible

 remplir une fiche d’évènements indésirables

 en cas d'acte maltraitant de la part d'une infirmière, appeler le Directeur ou le
directeur de permanence en cas d’absence du directeur 

 en cas d'acte maltraitant de la part du directeur, signaler le fait à l’infirmière
qui prendra toutes les mesures nécessaires pour se rapprocher des services
compétents
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Rappel des numéros utiles : 
 Secrétariat  : 03.28.43.60.76
 Bureau des Infirmières (Mme Delvart, référente bientraitance) 03.28.43.88.60 
 Direction : 03.28.43.88.57 ou 06.79.35.79.47 
 3977 (allo maltraitance)
 Personne qualifiée du secteur :  M. DEBRUYNE Emile, Point relais Service

Hazebrouck 5 rue Donkèle, BP 62, 59522 Hazebrouck : 03.28.41.59.59
 ALMA France, BP 1526, 38025 GRENOBLE :  tél. 04.76.84.20.40 

Mail contact@alma-france.org
 Agence  Régionale  de  Santé  Nord/Pas-de-Calais,  Monsieur  le  Directeur,

Immeuble Onyx, 556, avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE
 Monsieur le Procureur de la République, Tribunal de Dunkerque, Place du

Palais de justice – 59385 DUNKERQUE

En résumé, … la conduite à tenir en cas de constat de maltraitance : 

 PROTEGER la personne maltraitée en l'isolant de son agresseur

 ALERTER (voir coordonnées ci-après et les secours si nécessaire :   15)

 SECOURIR (apporter les premiers soins et réconforter)

CONCLUSION.

La réponse la plus adaptée aux problèmes de maltraitance réside dans 
différents axes :

Le respect du résident dément ou non.

Une psychologie positive du soignant vis-à-vis de la vieillesse

La mise en place de moyens tels que le projet de soins, de vie, d’animation 
où la maltraitance fait partie de la réflexion.

Une évaluation de l’établissement et un engagement dans une démarche 
qualité.

Une direction et un encadrement vigilant sur les éventuels dérapages.
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LE PROJET DE VIE

1. l’accueil.
L’établissement  et  son  intégration  dans  la  vie  sociale  du  village  passe  par
l’implication des familles et de personnes extérieures dans la vie de l’établissement.
En  effet,  la  continuité  des  relations  avec  les  proches  est  importante  pour  les
résidents.  Elle est souvent un facteur déterminant d’acceptation du placement en
maison de retraite.
1.1. Implantation de l’établissement
La maison de retraite est facile d’accès dans la mesure où elle se situe dans le
village. La commune de Steenbecque,  totalisant environ 1700 habitants, il ne fait
aucun doute que tout le monde pourra indiquer exactement à chaque visiteur égaré,
l’implantation  précise  de  l’établissement.  Dans  un  rayon  de  1000  mètres,  nous
trouvons le  centre  du  village avec les  commerces,  les  restaurants,  le  siège des
associations et la Chapelle. 

1.2. L’accès
L’accès  à  l’établissement  peut  se  faire  à  pied  à  partir  du  village  ou  en  voiture.
L’établissement propose un parking avec plusieurs places réservées aux personnes
handicapées. L’accès peut également se faire par train. En effet le village est encore
desservi par voie ferrée. Le bâtiment date d’une quinzaine d’années, de type J, donc
répondant aux normes en matière de sécurité incendie. L’architecture sera abordée
plus en détail dans le projet architectural.

1.3. L’accueil du résident.

1.3.1. Accueil extérieur
Un  bon  accueil  commence  par  une  bonne  signalisation  dans  le  village.  La
municipalité  a  tout  fait   pour  indiquer  de  façon  précise  le  lieu  d’implantation  de
l’établissement par un fléchage. La maison de retraite, tout en étant dans le village,
se trouve au cœur d’une cité, donc en contact direct avec la population du village.
L’accès se fait par une route large, bordée de trottoirs, et dont la vitesse est limitée.
La maison de retraite n’est pas un lieu clos de tout. Bien au contraire, notre volonté
est de renforcer les liens avec les associations locales (club du troisième âge) et
l’école de la commune. 
L’établissement  pourrait  également  servir  de  base pour  une association d’aide  à
domicile type SSIAD. Tisser des liens nouveaux avec l’extérieur est notre volonté.
Dans  notre  projet  d’animation  figure  l’organisation  de  jeux  de  cartes  ou  autres
organisés également pour les habitants du village. Un loto communal est envisagé.
Les abords de la maison de retraite sont vastes et peuvent permettre, en accord
avec la municipalité, des activités au moment du téléthon et toute autre manifestation
de ce genre.
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1.3.2. L’accueil intérieur.
L’accueil se fait également par l’entrée physique dans le bâtiment. La propreté est
une  de  nos  priorités.  Il  faut  également  pouvoir  se  repérer  facilement  dans  un
établissement de 50 lits.
Chaque chambre est identifiée avec :

o Un repérage symbolique variant selon le résident
o Un repérage numérique pour les visiteurs.
o Jeu des couleurs murales et sur le revêtement de sol

Les couloirs et les différents secteurs s’identifient par zones de couleur. 
Ajoutons dans l’entrée, toujours pour les visiteurs, un tableau précisant les numéros
de chambres et le nom de leur occupant. Il existe, pour 2011, un projet d’affichage
par écran diffusant les images de la dernière animation ou autres. C’est également
dans cet endroit, vaste et lumineux que nous affichons les menus de la semaine et le
tableau des activités.

1.3.3. L’accueil du résident
L’accueil téléphonique est personnalisé avec une présentation de l’établissement et
prise  des  coordonnées  de  la  personne  appelant.  Ceci  dans  un  but  de  rappel
ultérieur. Nous proposons ensuite l’envoi de livret de présentation. Notre protocole
d’accueil  résume  les  lignes  essentielles  de  notre  action.  Comme  nous  allons  le
présenter  dans  le  projet  de  vie  individualisé,  notre  fonctionnement  ne  peut  pas
convenir  à  tous car  nous continuerons dans la voie semi  ouverte  pour  certaines
personnes Alzheimer et cela peut gêner des personnes non prévenues. La charte
est annexée au livret de présentation. 

Au moment de l’accueil physique du résident, un certain nombre de documents est
remis au résident où à la famille :

o contrat de séjour
o règlement intérieur
o charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante
o livret d’accueil

L’équipe  interroge  le  résident  et  sa  famille  sur  ses  habitudes  de  vie,  ses  goûts
alimentaires, ses activités de loisirs afin de mettre en oeuvre un projet individuel de
vie qui lui permettra de continuer à pratiquer ses activités habituelles.
Beaucoup  de  personnes  âgées  arrivent  en  maison  de  retraite  sans  aucune
préparation sur leur vie future. Notre objectif est de faciliter au maximum le dialogue
entre le résident et sa famille. Notre rôle n’est pas de se substituer mais d’aider dans
cette démarche. Une visite de l’établissement est proposée systématiquement aux
familles et au résident. Dans tous les cas où l’entrée ne relève pas de l’urgence, une
visite préalable a déjà été faite avec présentation de l’équipe en place à ce moment.
La possibilité de venir passer un après-midi à la maison de retraite est également
proposée  au  résident  pour  lui  permettre  de  se  familiariser  avec  son  nouvel
environnement.  La  chambre  est  préparée  avant  l’admission  par  l’apport  de  petit
mobilier personnel, d’objets de décoration dans le but de favoriser l’appropriation des
lieux.  Nous  encourageons  toujours  les  familles  à  le  faire.  Ensuite,  nous  «
abandonnons » le résident avec ses proches pour un moment d’intimité. L’accent
doit être mis sur la meilleure personnalisation possible de l’accueil. 
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Il  parait  indispensable  d’approfondir  le  recueil  des  informations  concernant  la
biographie, l’histoire du résident, afin de mieux le prendre en charge. Une réunion
plus formelle est organisée avec la famille préalablement à l’entrée du résident. Elle
permet de mieux connaître le nouvel arrivant afin de mieux le prendre en charge.
C’est  l’occasion  de  bien  prendre  en  compte  les  goûts  à  la  fois  vestimentaires,
alimentaires, les loisirs, les habitudes de vie de chaque résident afin de pouvoir si
possible  et  dans  la  mesure  des  moyens  de  l’établissement  les  respecter.  C’est
également le moment d’expliquer le règlement de fonctionnement de l’établissement
d’un point de vue hôtelier, administratif et médical.
Nous informons sur le libre choix du médecin traitant et des fournitures de 
médicaments tout en présentant notre façon de travailler.
Ensuite, une réunion a lieu un mois après l’entrée du résident, avec la famille et les 
soignants pour un bilan d’intégration. Cette rencontre est aussi l’occasion pour les 
familles qui ne vivent pas toujours facilement l’entrée d’un parent en institution, de 
mieux connaître l’équipe de l’établissement. 

Voici quelques lignes du protocole d’accueil sur ce qui doit être dit au moment de 
l’accueil :

o L’aménagement et le fonctionnement de la chambre
o Fonctionnement du linge
o Horaires et lieux des repas avec des repères visuels et sonores (pendules, 

fléchage au sol)
o Les toilettes
o Les lieux collectifs (ascenseur, WC collectifs, salles d’activité, le parc 

extérieur)
o Le service médical (rôle du médecin, des infirmières, distribution des 

médicaments)
o Sécurité de l’établissement (médicale, incendie, nuit)

1.3.4. Encourager et faciliter les visites des familles
L’accueil ne se limite pas à l’admission du résident. C’est pour nous en effet une
démarche qui trouve son sens lors des visites des familles et amis. La famille joue un
rôle important dans l’amélioration des soins et dans la qualité de vie du résident. Ses
visites ont des effets positifs. Nous avons donc souhaité proposer des endroits variés
et agréables pour recevoir des visites : chambres individuelles, salons, grande salle
d’activité au sein de l’établissement facilitent les échanges. Sans oublier un terrain
paysagé et clos agrémentés de bancs. Nous avons constaté que l’entrée, quand elle
est vaste et lumineuse, est également un lieu de vie et de rencontre.

Nous impliquons aussi les familles à la vie de l’établissement en :
o invitant les proches à partager le repas de la résidence,
o participant aux animations
o organisant  au moins une manifestation annuelle avec les résidents et  leur

famille 
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Les repas sont bien évidemment proposés aux familles mais aussi à tous ceux qui
s’impliquent  dans  l’établissement.  Par  ailleurs,  nous  informons  régulièrement  les
familles de l’état de santé et de l’autonomie du résident au sein de l’établissement.
Cela permet de les rassurer, et de mieux leur faire partager la vie de la personne
âgée.
Pour l’avenir….
Les  moyens  de  communication  évoluent  rapidement.  Aussi  pourquoi  ne  pas
envisager une présentation numérique de l’établissement sur internet  avec visite
virtuelle des chambres et intervention des différents membres de l’équipe.

2. La vie quotidienne.
2.1. La chambre.
Nous  avons  longuement  réfléchi  sur  l’attitude  à  adopter  face  à  un  résident  qui
voudrait apporter tout son mobilier. Il est certain que nous nous devons de reproduire
dans la chambre, une ambiance rappelant la vie de la personne accueillie mais nous
sommes  néanmoins  limités  par  l’espace.  Toutes  les  chambres  peuvent  disposer
d’une télévision, d’un téléphone voire, d’un accès internet dans l’avenir. Le cabinet
de toilette est privatif avec une douche de sol, un WC et un lavabo avec mitigeur.

2.2. L’hygiène corporelle.
Les chambres sont toutes aux normes handicapées et peuvent ainsi accueillir une
personne en fauteuil roulant ou fauteuil coquille. Pour les horaires de réveil, nous
tenons compte du rythme de chacun. C’est  à l’équipe soignante de s’adapter  au
lever  et  aux  habitudes  des  résidents.  Le  réveil  doit  être  stimulé  et  pas  par  un
allumage  autoritaire  des  lumières.  L’entrée  dans  la  chambre  commence  par  un
bonjour.  Si  le réveil  est  difficile,  les mots d’accueil,  le toucher affectif  seront des
facteurs apaisant et de bienvenue dans le monde de l’éveil. Le lever de la personne
âgée ne devra être assisté par un lève malade que dans les cas très difficile. Les lits
électriques à hauteur variable seront systématiquement mis en place. Le rythme du
coucher sera également libre et dépendra du résident. L’équipe est présente pour
une aide dans le respect des habitudes culturelles et religieuses.
Toutes les chambres ont leur cabinet de toilettes suffisamment vaste pour apporter
une aide au moment de la toilette des résidents.  Le GMP de l’établissement est
actuellement de 696. Dans les cas difficiles, l’établissement pourra se doter, dans un
avenir proche, d’un système de douche au lit. Nous utiliserons pour la toilette des
produits neutres, peu agressifs.

Remarque :
Pour conserver des habitudes d’achat du résident, nous pensons mettre en place un
petit kiosque où seraient à vendre ces produits de toilettes entre autres choses. Les
personnes  âgées  sont  coupées  du  monde  commercial  alors  que  beaucoup  ont
conservé le plaisir de « faire ses courses ».
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La toilette doit commencer par les zones neutres. Il faut être présent (à portée de
voix) si l’aide n’est pas indispensable. Les salles de bains sont toutes équipées de
portes.  Il  faut  veiller  à  respecter  l’intimité  des  personnes  âgées  en  fermant
systématiquement  au  moins  la  porte  de  la  chambre.  Les  salles  de  bains  sont
équipées d’appel  malade et  tout  soignant  peut  demander  de  l’aide  même si  les
portes sont fermées. Les arrivées d’eau dans les salles de bains sont mitigées, en
accord  avec  la  nouvelle  réglementation  sur  la  légionellose,  ceci  pour  éviter  tout
risque de brulure. L’aide apportée doit être méticuleuse en veillant bien à l’hygiène
des plis et leur séchage. La toilette de la bouche ainsi que le lavage des dents ou du
dentier ne doit pas être oublié. Pour l’hygiène des ongles, l’établissement fait appel à
une pédicure qui intervient en accord avec les résidents et leur famille.
Nous proposons également les services d’une coiffeuse et l’établissement est équipé
d’un petit salon de coiffure. Mais la coiffure n’est pas qu’une affaire de professionnel
et  les  soignants  s’adonnent  volontiers  au  maquillage discret  et  à  la  coiffure  des
résidents. Notre volonté est de pouvoir faire découvrir aux personnes âgées qu’une
douche ou un bain peut être un moment de plaisir et apporter bien être et plaisir.
Tout ce qui tourne autour de la toilette comme l’épilation, le maquillage doit être un
moment  privilégié  pour  favoriser  les  échanges  affectifs.  La  toilette  devra
régulièrement  être  évaluée  de  façon  à  constater  l’évolution  ou  la  régression  du
résident dans son aptitude à se laver. 

L’habillage.
L’aide à l’habillage est importante et très présente dans notre établissement. Cela
nécessite  donc  une  bonne  réflexion  sur  l’organisation  du  travail.  Nous  devrons
prévoir, en soirée, les vêtements du matin suivant. Le linge de corps est à changer
quotidiennement et ce n’est pas toujours dans l’habitude du résident accueilli. Pour
le reste des vêtements, un chevalet sera installé dans les chambres pour pouvoir
poser les vêtements propres à mettre le lendemain. Le tri du sale et du propre se fait
avec  nécessité  de  débarrasser  la  chambre  rapidement.  Toutes  les  chambres
disposent de placards privatifs avec penderie qui permettent le rangement du linge.
Le choix des vêtements, quand celui-ci est possible, va être rythmé par le jour de la
semaine, les saisons, les sorties, les fêtes. L’implication de l’équipe, des résidents et
des familles est indispensable.
Pouvoir garder la traditionnelle tenue du dimanche, importante chez les personnes
âgées nous impose une formalisation précise du trousseau demandé dans le livret
d’accueil. Le port des sous vêtements doit être encouragé. 

Concernant l’habillage, il faut  être vigilant sur quelques points précis :

o Le port des robes pour les résidentes en fauteuil coque. Pour respecter la 
pudeur et l’intimité de la résidente, on préférera le caleçon.

o Respecter les harmonies des couleurs
o Boutonner tous les boutons
o Penser à maintenir les bas
o Chausser la personne même si elle ne marche plus.

Nous devrons guider la famille dans les achats de vêtements en fonction des critères
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précédents . Le marquage du linge est à la charge du résident.

2.3. La restauration
Avant  de pouvoir  aborder le sujet  de la restauration, il  faut penser à l’état  de la
dentition de la  personne.  Les personnes âgées sont  issues d’une génération où
l’hygiène dentaire en était à ses balbutiements et les soins dentaires consistaient
souvent par l’extraction de la dent malade. Il faut donc à l’entrée du résident faire
réaliser par un dentiste un bilan bucco dentaire et consigner dans le dossier de soins
les résultats de ce bilan. 

2.3.1. Les Menus
Les  menus  sont  élaborés  en  collaboration  avec  le  responsable  de  la  cuisine,
l’infirmière  et  le  médecin  coordonnateur.  Ils  tiennent  compte  des  observations
soulevées  dans  le  cadre  de  la  commission  des  repas.  Chaque  jour,  un  menu
équilibré,  adapté  à  la  personne  âgée  et  à  la  pathologie  est  proposé  avec  la
possibilité de choisir un plat de remplacement afin de respecter les gouts de chacun.
Si le protocole d’accueil a bien été suivi, le menu de substitution devient secondaire
dans la mesure où les habitudes alimentaires ont été demandées. Il devient simple
au cuisinier de s’adapter et d’anticiper le remplacement de tel ou tel plat. 
Les menus sont affichés à la semaine à l’entrée du restaurant. Le restaurant est
vaste (près de 155 m²) et permet de recevoir confortablement 50 personnes. Les
tables sont de style tout en étant adaptées à un nettoyage régulier et intense. Les
chaises sont en métal et revêtement imperméable.
Les nappes seront dressées uniquement lors des fêtes ou autres évènements pour
deux raisons :
Le nettoyage sera plus facile
Pour permettre de rythmer les évènements  comme des jours particuliers.

2.3.2. L’organisation de la cuisine.
Les repas sont  élaborés sur  place,  dans le  respect  des normes d’hygiène de la
cuisine collective. Nous élaborons, à partir d’aliments frais, la plupart des menus.
 Les cuisiniers  confectionnent  complètement  la  plupart  des repas proposés.  Les
soupes  sont  encore  faites  avec  des  légumes  frais.  Les  repas  proposés  aux
personnes dépendantes sont réalisées sur place,généralement à partir du menu du
jour.
Nous proposons quatre repas par jour :

o Le petit déjeuner est pris en salle de restaurant en respectant le lever du 
résident.

o Le déjeuner et le dîner sont pris en salle pour la plupart de nos pensionnaires.
o Le goûter est pris généralement en salle

Les places dans le restaurant sont choisies, dans la mesure du possible, en fonction 
des affinités et des connaissances des résidents. L’équipe soignante participe à la 
prise des repas pour les personnes en perte d’autonomie.
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2.3.3. Les horaires.
 Petit déjeuner : 8 h 30
 Déjeuner : 11 h 45
 Goûter : 16 h
 Dîner : 18 h 30

Aux personnes qui se lèvent tôt (à partir de 6h30) et à celles qui se couchent tard
(après 21h30), il est proposé une collation.

Nous proposons aux familles et aux proches de déjeuner dans l’établissement.

3. La sécurité sanitaires des résidents
Les  personnes  âgées  représentent  une  population  fragilisée.  Leur
institutionnalisation  doit  permettre  une  gestion  rationnelle  et  efficace  en  matière
d’accès  aux  soins.  Nous  sommes  confrontés  pour  la  première  fois  à  un
accroissement  important  du  nombre  de  personnes  âgées.  Cette  population  est
naturellement  plus  consommatrice  en  matière  de  soins  et  on  constate  une
augmentation des dépenses d’assurance maladie lié à ce phénomène. Le rôle de la
direction et de l’encadrement médical va consister à équilibrer l’exigence de soins
exprimée dans le projet d  l’établissement et la multiplication des actes inutiles. Pour
pouvoir  limiter  les  hospitalisations  évitables,  nous  devons  pouvoir  assurer  la
meilleure prise en charge sanitaire à l’intérieur de l’établissement. La présence du
médecin coordonnateur, associé aux infirmières va nous permettre de nous orienter
dans cette voie. La collaboration avec les services des soins palliatifs nous permet
d’accompagner les résidents dans leur fin de vie.
Notre volonté est de pouvoir s’adapter le mieux possible aux résidents que nous
accueillons. Nous sommes conscients que nous ne pourrons jamais tout savoir faire
et faire intervenir des professionnels extérieurs est la meilleure solution.
Si  l’accès  aux  soins  de  la  personne  âgée  hébergée  reste  fondamentalement  le
même que celui de la personne âgée qui continuerait de vivre à son domicile, notre
rôle va consister à accompagner cet accès et le faciliter en cas de besoin. 

La sécurisation sanitaire apporté par l’établissement permet aux résidents :

o De disposer d’une surveillance médicale régulière, par la présence dans
l’établissement  de  deux  infirmières  et  grâce  aux  vacations  des  médecins
libéraux.

o D’avoir à disposition de nombreuses aides soignantes formées à la gériatrie et
connaissant la prise en charge de la perte d’autonomie liée à l’âge

o De disposer d’appel malade dans toutes les chambres et les salles de bains
ainsi que dans les sanitaires communs de l’établissement
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o D’avoir individuellement un dossier médical et de soins informatisé, interne à
l’établissement,  qui  permet  de  connaître  leur  état  physique  et  mental.  Ce
dossier de soins facilite les actions d’urgence quand elles se présentent.

Le projet de soins est détaillé dans un chapitre qui lui est dédié. Sa liaison avec le
projet  de  vie  consiste  à  pouvoir  apporter  au  résidents,  quand  l’état  de  santé  le
nécessite,  les améliorations  de « confort  »  pour  la  vie  quotidienne (ex  :  fauteuil
coquille.

4. L’accompagnement personnalisé des résidents.

4.1. En cours de vie.
La plupart des personnes associe la maison de retraite à un accompagnement pour
la  fin  de  la  vie.  Même s’il  est  évident  que nous accueillons  essentiellement  des
personnes âgées voire très âgées avec une moyenne d’âge élevée, il faut garder à
l’esprit que certains séjours, même si la tendance est à la diminution de la durée,
peuvent  se  prolonger  pendant  plusieurs  années.  D’autre  part,  et  le  suivi  des
traitements médicamenteux le confirme, un grand nombre d’institutionnalisations
résulte de l’apparition des troubles liés à la maladie d’Alzheimer sans qu’il y ait pour
autant une altération de l’état physique du résident. A partir de ce constat, on ne
peut imaginer un projet d’établissement qui négligerait l’accompagnement en cours
de vie.

4.1.1. Le retour à la vie en communauté
Quitter son domicile pour intégrer une maison de retraite implique un changement
très important dans le mode de vie. On assiste à une transition brutale entre un
mode de vie souvent solitaire à une vie en communauté. Il faut donc que l’équipe
s’implique dans l’intégration du nouvel arrivant dans l’ensemble des résidents déjà
présents. Le suivi sera important et la mise en place de réunions entre soignants et
non  soignants  nous permet  d’échanger  les  points  de  vue sur  l’intégration.  C’est
également pour cette raison que nous ne pouvons statuer réellement sur un résident
et l’opportunité de placement dans notre EHPAD qu’au bout d’un mois environ après
son entrée.

4.1.2. l’appropriation des lieux de vie.
La salle d’activité de l’étage sert aux activités intellectuelles et physiques que sont la 
lecture, la musique et l’écriture. La bibliothèque est composée d’ouvrage 
traditionnels.. Cette salle est équipée également d’un système de projection nous 
permettant de visionner des films sur grand écran. Nous organisons des séances 
cinéma.
Le salon du rez de chaussée est plus un salon de rencontres. Il permet
aux familles de passer un moment tranquille avec le résident sans pour autant aller
dans la chambre. Les espaces extérieurs sont appropriés par les résidents. Le vaste
parc  sillonné  par  les  chemins  permet  les  promenades  en  famille  ou  avec  les
membres de l’équipe. Des bancs bordent ces chemins. 

4.1.3. Le respect vestimentaire.
L’aspect vestimentaire reflète bien l’état psychologique de la personne âgée et notre
attention  doit  se  porter  sur  cette  manifestation  extérieure  révélatrice.  Il  faut
également porter une grande attention sur le choix des vêtements. Le choix doit être 
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conforme  à  la  volonté  du  résident  même  s’il  n’est  pas  toujours  exprimé.  Nous
constatons en effet qu’un résident atteint de démence sénile va se déshabiller durant
la journée si le choix des vêtements ne correspond pas à ce qu’il aurait voulu porter.
Nous devons également  veiller  à  la  propreté  des vêtements  portés ainsi  qu’à  la
propreté du résident.

4.1.4. Le respect du handicap.
Malgré  toute  l’attention  que  nous  portons  à  la  conception  et  la  réalisation  du
bâtiment,  celui-ci  ne remplacera jamais un domicile privé. Il  nous faut par contre
nous adapter au handicap et permettre à chacun de pouvoir utiliser les aides au
handicap  en  toute  sécurité  et  facilité.  En  pratique,  les  fauteuils  roulants  doivent
pouvoir circuler librement dans tout l’établissement. Une aide par une signalétique
colorée et  avec de gros caractères permettra  l’orientation  dans le  bâtiment.  Des
barres d’appui sont présentes dans tous les couloirs.

4.2. En fin de vie.
L’accompagnement en fin de vie est traité dans le projet de soins. 

Notre action va intervenir à différents niveaux :

o Du coté des soignants par
- un travail technique
- Un  travail  psychologique  avec  notamment  des  groupes  de

parole

o Du coté des familles par
- La  possibilité  de  s’entretenir  avec  un  membre  de  l’équipe

médicale ou de la direction
- D’avoir  à  disposition  un  lieu  d’accueil  spécial  pour  pouvoir

évacuer le stress de la séparation
- Au  moment  du  décès,  les  accompagner  dans  le  deuil  si  la

demande est exprimée
- Pouvoir revenir à tout moment dans l’établissement

Nous aimerions associer des bénévoles à cet accompagnement. 
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5.  Le projet de vie individualisé du résident

Le Contrat de séjour comporte, à l'article 2 (Objectifs de prise en charge), l'obligation
pour l'Etablissement, de mettre en place, avec l'avis de l'intéressé(e), un projet de vie
individualisé dans les 6 mois qui suivent son entrée dans l'Etablissement. Ce projet
de vie doit être ensuite actualisé chaque année.
La méthode utilisée dans l'Etablissement est la suivante.
L'équipe  de  soin,  sous  la  supervision  de  l'infirmière  et  après  avis  du  médecin
coordonnateur ou du médecin traitant, complète le document-type mis en place dans
l'Etablissement (voir modèle ci-après). 
Une  réunion  de  validation  se  tient  ensuite  mensuellement  avec  le  directeur,
l'animatrice, l'infirmière et une aide-soignant et le médecin coordonnateur (selon ses
disponibilités) où plusieurs dossiers sont examinés et validés.
L'avis du résident et/ou de sa famille ou du tuteur légal est demandé pour validation
du projet de vie, et signé également par le directeur de l'Etablissement.
Les projets de vie sont classés dans le bureau de soin et accessible à tout soignant
chargé de prendre en charge la personne.
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DROITS ET LIBERTES

Ils sont assurés par :
- la pratique de la Charte des personnes âgées
- La présence de personnels que nous souhaitons en nombre et qualifiés 
- La formation du personnel (plan pluriannuel)
- Le respect de la citoyenneté.

La Charte des droits et libertés de la personne accueillie
La Charte annexée à l’arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et
libertés de la personne accueillie est affichée.

Formation du personnel.
Il  sera  porté  une  très  grande  attention  à  la  formation  du  personnel.  Tous  les
personnels  intervenant  seront  formés  spécifiquement.  Un  plan  de  formation
prévisionnel pluriannuel est élaboré

Le respect de la citoyenneté des résidents
La  tentation  est  grande  d’agir  ou  de  décider  à  la  place  de  la  personne  âgée.
Cependant, notre préoccupation est de garantir à la personne hébergée le respect
de son intimité, de sa dignité, de ses choix, de ses biens propres et de l’accès à
l’information.

Le respect de l’intimité de la personne âgée
Le logement du résident est un lieu privé dans lequel on ne pénètre pas sans frapper
et à n’importe quel  moment.  C’est  un lieu intime où la  personne peut  s’isoler  et
conserver un espace de liberté individuelle. La notion de "chez soi" doit être une
réalité.

La relation avec le personnel
La  relation  entre  le  personnel  et  le  résident  doit  être  courtoise  et  chaleureuse,
excluant la familiarité et les préjugés. Nous sommes attachés à instaurer un véritable
dialogue et une confiance entre le soignant et le soigné. La toilette et les soins sont
effectués  porte  fermée.  L’établissement  assure  le  respect  de  la  tranquillité  des
résidents.  De la même façon, la nuit,  le personnel doit respecter le sommeil  des
résidents autant que possible.

Le respect de la dignité de la personne
La personne âgée (ou sa famille) a la possibilité de faire valoir son droit auprès de la
Direction de l’établissement  qui  s'engage à prendre en compte  la  réclamation et
s’efforce d’apporter à la personne âgée, et/ou sa famille, une réponse objective.
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Par ailleurs, le personnel continuera à être attentif à l’aspect extérieur de la personne
âgée dépendante. ( le choix des vêtements, leur couleur, leur état…). Tous les soins
d’hygiène doivent continuer à être effectués en respectant la pudeur de la personne.

Le Droit d’expression
Nous tenons à ce que les résidents soient informés de la vie de l’établissement, pour
mieux participer, et prendre en compte leurs désirs. Toute personne âgée a le droit
d’être écoutée. Il est important qu’on lui signifie que sa demande a été entendue et
qu’on lui laisse la possibilité d’exprimer des choix. L’établissement rappelle 
systématiquement que le résident ou sa famille a le choix des intervenants extérieurs
(infirmières libérales, médecins, kinésithérapeutes, orthophonistes, pédicures,…).
Un Conseil de la vie sociale a été mis en place et se réunit au moins deux fois par
an,  ceci  dans  un  but  d’échange  entre  les  représentants  des  résidents  et  les
représentants  des  familles.  Les  comptes-rendus  de  ces  réunions  seront  affichés
dans le hall d’accueil. 

Il est composé de :
- représentants des résidents,
- représentants des familles,
- représentants du personnel
- direction

Cette institution donne son avis et pourra faire notamment des propositions sur :

le règlement intérieur,
l’organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités,
les services thérapeutiques,
l’animation socioculturelle,
les projets de travaux et d’équipement,
la nature et le prix des services rendus par l’établissement,
l’affectation des locaux collectifs,
l’entretien des locaux,

De plus, l’établissement souhaite connaître les opinions et attentes des résidents.
L’établissement réalisera une enquête de satisfaction régulière auprès des résidents
et de leur famille. Les résultats seront affichés dans le hall d’entrée. Ils permettront
d’entreprendre des actions correctives
afin de mieux répondre aux attentes et besoins des résidents.

Le respect du rythme de vie du résident
Malgré  la  nécessité  d’une  organisation  de  vie  collective,  le  rythme  de  vie  des
résidents doit autant que possible être respecté. La fatigabilité, les handicaps des
personnes  âgées  sont  pris  en  compte.  Les  horaires  de  lever,  de  coucher,  des
toilettes  sont  relativement  modulables.  Nous  rappelons  régulièrement  à  l’équipe
l’importance de cette souplesse dans leur organisation de travail, afin d’apporter un
mieux être au résident, et un meilleur début de journée par exemple.
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La protection des personnes et des biens des résidents
Si nécessaire, la direction peut,  en concertation avec le médecin traitant,  faire la
demande auprès du juge des tutelles pour mettre en place une protection juridique
appropriée (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle).
Un  coffre-fort  dans  chaque  chambre  est  mis  à  disposition  des  résidents  qui
souhaitent y déposer des objets personnels de valeur

Liberté et dépendance vis à vis d’un tiers.
La décision d’entrer en établissement est de plus en plus guidée par la survenue
d’un  handicap  entrainant  une  dépendance  physique,  psychique,  sociale  ou
relationnelle.  Au  fur  et  à  mesure,  l'aggravation  de  ces  dépendances  remet  en
question  le  respect  des  droits  et  des  libertés  fondamentales  des  personnes.  La
dépendance place la personne sous l'emprise de celui qui l'aide, depuis la réponse à
un  appel  sonore,  au  besoin  de  communiquer  implicitement.  L’éloignement  des
familles augmente la demande des familles et le recours aux professionnels de
l’accueil des personnes âgées dépendantes.
1. Liberté de posséder.
Il est  possible de personnaliser la chambre avec des photos, des bibelots et des
affaires personnelles, de petits meubles. Les photos des résidents seront vivement
conseillées car en plus du lien vers le passé favorisant les échanges avec le
personnel, c’est pour nous un témoin permanent que la personne âgée a été « jeune
et active » auparavant.
2. Droit à l'intimité, à la sécurité  .
Le premier gage de possession individuelle réside dans la détention de la clé de sa
chambre, aucun personnel ne devant entrer y sans avoir été invité. Les clés offrent la
liberté et  la garantie essentielle que chacun puisse se sentir  chez soi,  posséder,
garder en toute sécurité affaires et objets personnels et profiter de son intimité et
c’est important de respecter cet engagement pour les personnes aptes à le gérer.
L'appropriation des chambres reste une réelle possibilité de vie intime, sentimentale,
de  recevoir  parents  et  amis  chez soi,  sans avoir  à  demander  l'autorisation  ni  à
informer  quiconque.  L’établissement  possède  plusieurs  salons  isolés  ou  non  qui
permettent également les réceptions des proches. Il  faut avoir à l’esprit  que pour
beaucoup  de  résidents,  les  autres  résidents  et  le  personnel  de  l’établissement
deviennent leur famille. C’est la raison pour laquelle les visites dans les chambres ne
sont pas toujours la règle. Nous ne comptons pas imposer des horaires de visites
mais simplement les conseiller. Les matinées étant essentiellement consacrées aux
toilettes et au ménage des chambres.
L'un des gages de la liberté de posséder réside dans l'attitude du personnel au sein
des  chambres  et  des  placards  (ne  jamais  ouvrir  un  tiroir,  un  placard,  sans  la
présence et l'accord de l'usager, laisser ce dernier ranger toutes ses affaires comme
bon lui semble et le personnel n'a même pas à savoir si cela est "bien fait" ou non).
Les  placards  sont  équipés  de  clés.  La  gestion  des  clés  des  placards  sera
coordonnée  à  celles  des  chambres.  L'expérience  démontre  que  le  besoin  de
partager  une  certaine  confidentialité  de  la  part  du  résident  s'effectue  après  une
période de connaissance de la maison et de ses personnels estimée à environ trois
mois de présence. Les chambres des personnes hospitalisées seront condamnés
jusqu’au retour de l’hôpital. Nous n’avons aucune possibilité de mettre deux lits côte
à côte et pour certains couples, la déchirure est profonde.
3. La liberté de disposer de ses biens.
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Le premier des biens que possède chaque résident est son argent. Si par principe, il
est hors de question de s'immiscer dans les biens personnels des résidents, il faut
garder à l’esprit que pour beaucoup, la gestion financière est devenue impossible.
Chaque fois que cela n'est pas le cas ils doivent ouvrir des comptes bancaires ou
livret de caisse d'épargne afin de suivre l'évolution de leurs finances.
Nous interdisons de détenir de fortes sommes en liquide et proposons dans ce cas
un dépôt. 
4. La liberté de garder ses habitudes
Dans  les  habitudes  couramment  rencontrées  et  celle  de  fumer.  Le  règlement
intérieur  rappelle  l'interdiction  de  fumer.  En  pratique  nous  accueillons  peu  de
fumeurs car l’âge et la dépendance ont un effet négatif sur le tabagisme. Toutefois,
pour  les  quelques  fumeurs,  la  structure  du  bâtiment  offre  un  espace  fumeurs
spécifique.
5. La liberté choix du praticien et du soignant en Maison de Retraite
Chaque  résident  peut  conserver  son  médecin  traitant.  Il  arrive  que  certaines
personnes accueillies veuillent conserver leur médecin traitant et nous sommes tout
à  fait  favorables  car  c’est  par  la  diversité  que  nous  progresserons  dans  notre
démarche  qualité.  Mais  les  libéraux  ne  participent  pas  à  la  globalité  de  la  vie
institutionnelle d'où l'importance du rôle de la coordination médicale. Pour les soins
bucco dentaires, c’est plus difficile car peu de dentistes acceptent de se déplacer.
6. La liberté d'aller et de venir... en fonction de l'état cognitif
Une  politique  d'ouverture  sur  le  monde  extérieur  serait  incohérente  avec  toute
restriction de se déplacer. Le droit de circuler au dehors n'est pas limité pour les
résidents autonomes. Il est seulement demandé aux Résidents d'informer de leurs
absences.  Pour  la  liberté  de  faire  la  cuisine,  il  est  difficile  de  concilier  la
réglementation  sanitaire  et  le  rôle  des  résidents.  Par  contre,  l'épluchage  des
légumes et les ateliers pâtisserie peuvent être proposés par l’animatrice.
7. La liberté de communiquer en fonction de l'état cognitif
Il faut permettre à chacun, s'il le désire et en est capable, de posséder sa propre
ligne téléphonique et d'en assumer directement les charges financières. Toutes les
chambres  de  l’établissement  possèdent  une  prise  téléphonique  et  une  prise
télévision. Le câblage des liaisons informatiques pourrait être prévu dans l’avenir. La
génération  actuellement  en  EHPAD  n’a  pas  été  sensibilisée  à  la  révolution
informatique et les échanges de courriers électroniques avec les proches peuvent
être gérés par le secrétariat de l’établissement. 
Doit  on  ou  non  installer  une  cabine  téléphonique  dans  l’établissement  pour  les
résidents  ne  voulant  pas  de  lignes  privatives  mais  désirant  pouvoir  téléphoner
librement ? En cas de demandes multiples, nous débattrons de cette question et
nous déciderons en fonction des demandes. Le réseau téléphonique interne permet
de pouvoir appeler, par numérotation abrégée, à tout moment, les responsables de
l'établissement à la manière d’un hôtel.
8. La correspondance ... en fonction de l'état cognitif
Les chambres ont une signalétique par numéro. L'établissement réceptionne
le courrier et c'est le personnel qui remet le courrier aux résidents.
Le départ du courrier est assuré quotidiennement au moyen d'une grande boîte aux
lettres "courrier départ" . Pour les résidents dépendants l’animatrice peut offrir son
aide pour lire ou écrire sous la dictée. La confidentialité est un impératif à respecter.
Le journal local pour les abonnés est remis en même temps que le courrier.
L’établissement est abonné à diverses revues afin de maintenir le plaisir de lire.
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9. La liberté confessionnelle
Le  respect  des  pratiques  religieuses  fait  partie  des  droits  fondamentaux  de  la
personne  âgée.  La  génération  actuellement  accueillie  en  milieu  rural  est
essentiellement de confession catholique. L’établissement possède un lieu de culte
pouvant accueillir environ 20 personnes. Les contacts avec les offices religieux se
feront également dans l’accompagnement des fins de vie.
10. Le droit de vote... en fonction de l'état cognitif
Le maintien des connaissances des événements de l'actualité locale ou nationale
incite les résidents à s'exprimer aux moments électoraux car ils conservent leurs
opinions politiques.  Les procurations seront  proposées aux familles désirant  faire
voter leur proche. Il nous semble en effet difficile d’accompagner les résidents qui le
souhaitent jusqu'à une porte du bureau de vote local.
11. Le droit à l'information
Toute personne a le droit d’être informé sur son état de santé. Les familles ont la
possibilité d’interroger le médecin coordonateur de l’établissement pour s’enquérir de
la  santé  de  leur  proche.  Pour  la  communication  du  dossier  médical,  nous
respecterons strictement ce qu’autorise la loi. Les dossiers de soins présents dans
l’établissement  seront  accessibles  uniquement  au  corps  médical  présent  dans
l’établissement. Nous devrons sensibiliser l’ensemble de l’équipe à la communication
d’information relevant uniquement du médecin. Les décès sont annoncés par le biais
d’un affichage discret à l’accueil. Nous demanderons au Conseil de la Vie Sociale
son  avis  sur  la  question.  Menacé  par  l'apparition  des  handicaps,  le  droit  à
l'information doit être préservé car c'est celui qui conditionne le maintien dans la vie
active.  Le  droit  à  l'information  demande  de  déployer  de  nombreux  moyens,  de
l'énergie et beaucoup de patience pour faire lire, faire entendre, faire comprendre et
surtout répéter...et lutter ainsi contre le ralentissement intellectuel lié à l'absence de
sollicitation. Nous réfléchissons à la possibilité d’intégrer dans le journal interne des
informations  sur  la  vie  de  l’établissement  au  quotidien  avec  un  rappel  des
animations, des évènements, des nouveaux salariés et sur nos ambitions et projets
12. Libertés d'expression et de communication
Elles sont les dernières garanties de l'identité, de la personnalité et du statut des
résidents.
13. Le Conseil de la vie Sociale
Le Conseil de la vie sociale est un organe qui fonctionne. Parmi les attributions du
Conseil de la vie Sociale figure la prévention de la maltraitance.
14. L'expression individuelle des Résidents
Il faut solliciter les résidents à s'exprimer sur tous les sujets directement, lors des
commissions, ou par l'intermédiaire de leur représentant au Conseil d'établissement.
Dans notre Ehpad, peu de personnes sont encore capables d’exprimer clairement un
avis sur quelque question qu’il  soit. Nous devrons être particulièrement à l’écoute
des non dits pour analyser les désirs et souhaits des personnes accueillies.
15. Les différentes commissions
Nous  mettons  en  place  un  certain  nombre  de  commissions  dont  le  rôle  est  de
concevoir, analyser et faciliter l’exécution d’un travail (commission des menus, 
Commissions ponctuelles pour la préparation d'un événement)
16. Droits des Personnes présentant des déficits cognitifs
Les personnes présentant des déficits cognitifs et/ou démence ont droit aux "libertés"
Le  respect  et  la  dignité  au  quotidien  passe  par  une  vigilance  particulière  sur
l'habillement, la dentition, la coiffure, et l'esthétique.
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Il faut respecter le vouvoiement, l'appel par leur nom (seules quelques personnes
demandent de les appeler par leur prénom : la demande émanant de la personne, la
connotation étant affective, il n'y a pas d'inconvénient à le faire). 
Notre  philosophie  de  travail  est  de  traiter  l’espace  Alzheimer  comme  une  unité
intégrée  à  l’EHPAD.  Les  malades  pourront  donc  bénéficier  des  animations  et
activités d'éveil en place dans les parties de l’établissement. L’espace Alzheimer est
pour nous un espace architectural sécurisé mais il n’est pas question d’y enfermer
les malades sans possibilité de sortie. Nous ne tenons aucune personne attachée ou
sous camisole chimique et nous continuerons de le faire. Le droit à la compagnie est
primordial et nous ne laisserons en chambre que les résidents le désirant ou dont la
santé exige un isolement. Nous travaillons actuellement de cette façon et cela a
permis de créer un espace de vie autour de l’accueil et un lieu de rencontre pour les
familles.  Droit  à  revendiquer,  à manifester,  Reconnaître  le  droit  à revendiquer,  à
manifester leur désaccord. Compte tenu de leur difficulté à utiliser la médiation de la
parole, le personnel doit apprendre à décoder. Il s'agit d'admettre, par une sorte de
parti pris éthique, leur droit d'échapper aux verdicts "guillotine" d'incurabilité.

Un rythme respectueux de la personne âgée
Le rythme de vie proposé aux personnes âgées s’organise à partir du désir, des
habitudes sociales et du besoin d’aide. La matinée est en partie consacrée à la prise
en  charge  des  soins  de  nursing.  Cela  n’exclut  pas  pour  autant  la  possibilité  de
participer à des activités qui peuvent avoir lieu en fin de matinée (lecture du courrier,
du journal, sortie et marche dans le parc,…). Le déjeuner est servi en salle à manger
à  11h45.  La  présence  constante  d’agents  de  service  hôtelier  et  du  personnel
soignant  durant  le repas favorise le climat  d’échanges et  d’attention aux besoins
d’aide des résidents. L’après-midi est un temps propice aux activités. Il nous apparaît
important que le résident participe au minimum à une activité mensuelle, qu’elle soit
participative ou occupationnelle. Un goûter est servi vers 16h00.
Les entrées et sorties de l’établissement sont libres tout en veillant à la sécurité
des personnes âgées désorientées. Les heures de visite sont également libres tout
en respectant l’intimité du résident et le travail des équipes. Le dîner a lieu à partir de
18h30. Il  est également servi en salle à manger ou sur plateau suivant indication
médicale. Il est préférable que le repas du soir puisse être pris en salle à manger
pour préserver un rythme nuit/jour cohérent et proche de la vie à domicile.
Vient ensuite le temps de la soirée et du repos. Durant la nuit le personnel présent
contribue par sa présence à répondre aux besoins des résidents et à instaurer un
climat de quiétude propice au repos.
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LE PROJET D’ANIMATION

1/Définition de l'animation

L'animation est un pôle important dans notre établissement, elle permet à chaque
résident  de  participer  selon  ses  capacités  et  ses  envies  aux  différents  ateliers
quotidiens qui ont pour objectif principal le maintien de l'autonomie.
Il  faut  toujours que la  personne âgée se sente valorisée,  utile  dans les activités
proposées.
C'est  pourquoi  l'animation  doit  être  conçue  comme  une  démarche
d'accompagnement centrée sur les souhaits de la personne âgée, ses envies, ses
intérêts, ses capacités physiques, intellectuelles et psychiques.
C’est grâce à elle, qu'on répondra au mieux aux attentes et souhaits du résident et
faire de l'animation une prestation de qualité.

2/ Objectifs de l'animation

· Connaître la personne âgée
· Lutter contre son isolement
· Favoriser la communication entre les résidents
· Favoriser l'expression de ses besoins
· Maintenir ou restaurer une bonne image de soi
· Favoriser l'appartenance à un groupe social
· Favoriser le maintien des capacités physiques, intellectuelles, psychiques et 

temporo-spatiales

Des fiches d’évaluation seront complétées et remises, pour analyse, au groupe qui a
en  charge  les  projets  de  soins  personnalisés :  le  médecin  coordonnateur,  le
directeur, les infirmières, les spécialistes du domaine 

3/ Présentation du service animation

A la Résidence "les Myosotis" une animatrice est présente 4 jours par semaine et
organise chaque jour des ateliers diversifiés. Le programme annuel est élaboré par
l'animatrice. Elle prépare, réalise, et évalue les actions d'animations dont elle à la
responsabilité.
En outre, le programme hebdomadaire est affiché dans le hall d'entrée.
L'établissement favorise la participation des intervenants externes aux animations
(intergénérationnelles, rencontre inter établissement,  associations, club des aînés,
troupe de théâtre, visites extérieures, sortie à la bibliothèque du village,...) car c'est
le seul moyen pour la personne âgée d'échapper à l’isolement.

4/ Programme d'animations proposées
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L'animatrice propose un programme d’animations multi  population qui  va intégrer
aussi  bien les personnes valides, invalides,  désorientés par le biais de différents
ateliers qu’ils soient individuels ou collectifs. 
Voici  le  programme  d’animation  proposé  aux  résidents  de  la  résidence  "Les
Myosotis" :

Activités physiques 
Gymnastique douce
La gymnastique douce est proposée une fois par semaine aux résidents qui le 
désirent. Les objectifs:
-Maintenir l'autonomie physique de la personne
-Mettre en avant le potentiel et les capacités de chacun
-Permettre aux participants de se prouver à eux-mêmes et aux autres qu'ils sont 
encore adroits et dynamiques
-Evaluer les capacités de concentration et de mémorisation
-Surmonter l'isolement
-Sociabiliser les participants
-Apporter bien-être et détente

Sorties extérieures
Des sorties extérieures sont régulièrement organisées : Visite de musée, exposition,
bibliothèque (tous les quinze jours) ,promenade en forêt,sortie à la mer, rencontre
avec d'autres établissements, sortie dans des restaurants ou estaminets, marchés...
Les objectifs:
-Garder un contact avec la vie extérieure
-Maintenir l'autonomie physique du résident
-Maintenir la curiosité et échanges de savoir (visites d'exposition, de musée)
-Apporter bien-être et détente
-Lutter contre l'isolement

Activités d'Arts Plastiques
Différents ateliers sont proposés quotidiennement aux résidents:
· Atelier peinture (création de toiles pour la décoration intérieure de la résidence)
· Activités manuelles (création d'objets décoratifs selon les saisons ou fêtes)
· Dessin
· Modelage
· Broderie
Les activités d'arts  plastiques permettent  de travailler  différentes facultés chez la
personne  âgée:  la  concentration,  la  dextérité,  la  recherche,  la  patience,
l’apprentissage  ou  le  réapprentissage  de  certains  gestes  (exemple  le  dessin,  la
peinture...) En effet la personne âgée doit être libre dans sa créativité et trouver du
plaisir à créer, à échanger. Les objectifs:
-Maintenir la dextérité de la personne âgée
-Se situer dans le temps (par la création d'activités selon les saisons ou fêtes 
annuel)
-Mettre en avant le potentiel et les capacités de chacun
-Restaurer la confiance en soi par la valorisation
-Permettre l'émerveillement de la création
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-Apporter un moment de bien être et de convivialité

Activités cérébrales
L'atelier mémoire
Un atelier mémoire a lieu une fois par semaine        
Voici quelques exercices proposés lors de cet atelier:
· Compléter des proverbes
· Retrouver un mot dont les lettres sont en désordre
· Trouver des métiers, moyens de locomotions par une lettre de l'alphabet
· Mots croisés
· Se souvenir de dates marquantes (anniversaires, dates festives...)
· Quizz 
· Reconnaissance d'odeurs 
Etc...
Les exercices varient régulièrement et font souvent appel aux cinq sens. 
Les objectifs:
-Maintenir l'activité cérébrale
-Maintenir et stimuler la mémoire 
-Favoriser l'expression et la communication
-Faire ressurgir les mots oubliés

Les groupes de parole
Des groupes de parole  ont  lieu quotidiennement,  c’est  un lieu  d'échange ou les
personnes âgées prennent plaisir à évoquer ensemble souvenirs et anecdotes ou
tout simplement discuter de la vie de l'établissement. L'animatrice propose parfois
des  thèmes  bien  précis  où  toute  personne  peut  s'exprimer.  Par  exemple  pour
l'organisation de la journée "Cht'is", les résidents ont préparé des affiches sur des
thèmes différents: "les moulins du Nord, les mers du Nord, les fêtes du Nord, les
mines du Nord... 
Les objectifs:
-Permettre de mieux maîtriser la parole
-Favoriser l’expression, la communication et la réflexion
-Permettre l'évocation de souvenirs
-Permettre de s'insérer dans un groupe et d'éviter l'isolement

Activités d'expression et de communication
Le chant
A la résidence "les Myosotis" chanter fait partie des animations quotidiennes.
Effectivement le chant est un atelier très apprécié par nos résidents et devient un
rituel  qu'on  ne  manque  sous  aucun  prétexte.  Il  permet  d'intégrer  aussi  bien  les
personnes  valides,  invalides  ou  désorientées.  Même  si  certains  résidents  ne
chantent  pas,  on  peut  lire  sur  certains  visages un sourire  qui  est  un  moyen de
communication et d'échanges et on remarque alors que la personne prend du plaisir
à écouter, à être présente. Les objectifs:
-Se divertir, prendre du plaisir
-Stimuler la mémoire en se souvenant des paroles ou des airs de chansons
-Eviter l'isolement par l'intégration dans un  groupe
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Lecture du journal du jour
La lecture du journal est une activité quotidienne à laquelle une dizaine d'habitués 
participent. C'est l'animatrice qui lit le journal et aborde les faits principaux de celui-
ci.
Elle favorise les échanges et ravive les mémoires en  posant des questions, ou en 
lançant un débat parlant de choses et d'autres. Les objectifs:
-Permettre de garder un lien social, une ouverture sur l'extérieur
-Sociabiliser les résidents
-Maintenir l'activité cérébrale
-Favoriser l'expression et la communication

Jeux de sociétés
A la résidence "les Myosotis" les jeux sont un rituel pour les personnes âgées.
(Loto, scrabble, petits chevaux, belote, dames...). L'un des jeux le plus demandé est
le loto qui a lieu une fois par mois. Cette animation concentre un grand nombre de
participants  avec  la  même  motivation,  celle  de  gagner.  C'est  un  moment  très
convivial, une occasion d'être entre amis, d'oublier ses préoccupations du moment.
Régulièrement dans l'année, des élèves des deux écoles du village viennent passer
un  après-midi  jeux  DE  sociétés  avec  nos  résidents.  Les  groupes  de  jeux  sont
toujours formés de façon que les enfants soient mélangés aux résidents.
Cela permet de créer des échanges voir même des liens d'amitié car les enfants
interviennent régulièrement dans l'année pour différentes animations.
Les objectifs: 

-Favoriser la communication
-Entretenir la mémoire et la concentration
-Favoriser les échanges et rencontres
-Diminuer les tensions ou angoisses 
-Apporter un moment de bien-être et de convivialité

Activités distraction et vie quotidienne
L'atelier cuisine
Une fois par semaine le vendredi  matin,  une douzaine de résidents participent à
l'épluchage  des  légumes  pour  la  confection  d'une  soupe.  C'est  un  moment  très
apprécié des résidents où l'échange et la convivialité s'établissent. L'animatrice veille
a ce que l'animation se déroule bien et que chaque résident prenne du plaisir à ce
qu'il fait. Cet atelier permet à certains résidents de se remémorer des gestes simples
de  la  vie  quotidienne.  D'autres  ateliers  sont  proposés  également  comme  par
exemple: 
-Préparation de la pâte à crêpes ou à gaufres à l'occasion de la chandeleur ou de 
mardi gras
-Confection de gâteaux
-Confection de sablés
-Confection de bûches de Noël
Les objectifs:
-Stimuler tous les sens
-Favoriser la communication
-Mettre en avant le potentiel et les capacités de chacun
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-Se reconcentrer sur des gestes simples
-Se divertir

Le goûter des anniversaires
Le goûter des anniversaires a lieu une fois par mois (souvent le dernier jeudi du
mois) Pour cette occasion, un gâteau d'anniversaire est confectionné par les soins
de notre cuisinier. Les résidents sont réunis en salle à manger et ensembles nous
fêtons les personnes mises à l'honneur ce jour là. Chaque résident reçoit un petit
cadeau offert par l'établissement, c'est un moment très convivial. Les familles des
résidents sont présentes ce jour là et  sont invitées à partager ce moment.
Les objectifs:
-Permettre un moment d'échange et de partage
-Mettre la personne à l'honneur pour son anniversaire
-Se divertir

Projection d'un film vidéo ou d'un documentaire
Une projection  de film ou de documentaire  est  proposée une fois  par  mois  aux
résidents qui le désirent. A cet effet, la salle d'animation est équipée d'un lecteur
DVD et d'un écran plasma, ce qui facilite le visionnage du film pour les personnes
ayant des problèmes de vue. Les films proposés varient, du film ancien "la femme du
boulanger "au film plus récent "Bienvenue chez les Cht'is".
Les objectifs:
-Faire exprimer les émotions de chacun (pourquoi j'ai aimé, je n'ai pas aimé)
-Travailler la concentration et la mémorisation
-Maintenir la curiosité et l'échange de savoir
-Se divertir
-Lutter contre l'isolement

Atelier art floral
Un atelier art floral est proposé une fois par mois aux résidents qui le désirent.
Cet atelier permet de créer des compositions florales qui serviront à la décoration
des murs ou des tables de la résidence. Les objectifs:
-activité qui permet de se valoriser
-embellir l'établissement
-partager un moment de détente et de plaisir

Activités festives (spectacles)
Dans notre établissement, les fêtes sont souvent l'occasion d'un moment de partage,
elles  permettent  de  briser  la  monotonie  chez  la  personne  âgée.  Régulièrement,
l'animatrice organise des spectacles dans notre établissement, toutes les occasions
sont donc bonnes à saisir pour changer les habitudes. Elle profite des différentes
fêtes  annuelles  pour  les  organiser  (carnaval,  fête  des  mères  et  fête  des  pères,
semaine bleue, Noël... etc.). Les familles des résidents peuvent être conviées pour
partager ces moments de fête. Les objectifs:
-Permettre un moment de détente et de plaisir
-Se divertir
-Favoriser la communication
-Rompre l'isolement
-Faire des efforts sur son image corporelle (coquetterie)
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-Permettre de se situer dans le temps et dans un contexte culturel

Les échanges
Les échanges inter générations
A la résidence "les Myosotis", des liens intergénérationnels sont entretenus avec les
deux écoles du village à travers des initiatives ayant du sens et de l'intérêt (partage
de moments ludiques et festifs) En voici quelques exemples:
- Partage de la galette des rois 
- Après-midi jeux de sociétés
- Lotos
- Expositions
- Activités manuelles en commun
- Chants de Noël
- Pièce de théâtre
 Et bien d'autres...
Lors  de  ses  rencontres,  les  enfants  et  les  personnes  âgées  apprennent  à  se
connaître. Nous réalisons aussi des rencontres inter établissement et des rencontres
multi population (auprès de personnes handicapées). Nous sommes régulièrement
invités sur l'extérieur pour des spectacles. La priorité de ses rencontres est le plaisir
et le partage. Ces moments d'échanges organisés régulièrement dans l'année sont à
chaque fois  moment  d'émotion  et  de  solidarité  d'un  côté  comme de l'autre.  Les
différentes  activités  proposées  peuvent  varier  en  fonction  des  saisons,  des
demandes ou attentes des résidents et de leur motivation à la participation ou pas à
ces ateliers. Le budget nécessaire au fonctionnement actuel de l'animation est d'au-
moins 2.000 Euros par an. 

5/ Objectifs d'animation pour le prochain quinquennat 
Nous avons défini plusieurs objectifs à développer pour ces cinq années futures : 

Réalisation d'un fichier du résident
Un document intitulé "Mieux nous connaître"  a été conçu pour permettre de recueillir
à  l'arrivée  de  chaque  nouveau  résident(e)  dans  notre  établissement,  des
renseignements sur ses habitudes de vie,  ses attentes. Il  est bien entendu aussi
proposé à tous les résidents déjà présents dans notre établissement. Ce document
est  à  la  disposition de l'équipe soignante,   ce qui  permet  de mieux connaître  le
résident dans sa globalité.Il peut à tout moment être complété par l'équipe qui aura
pu  observer  des  changements  concernant  les  attitudes,  les  actions  et  le
comportement du résident depuis son arrivée dans l'institution. Ces renseignements
complémentaires  sont  utilisés  lors  des  réunions  de  synthèse  des  projets  de  vie
individualisés avec quelques membres de l'équipe soignante  et  les infirmières  et
permettent ainsi de répondre au mieux à ses besoins . 
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Création d'un atelier esthétique et de relaxation
· L'atelier esthétique

Les conseils d'hygiène, de beauté et de confort permettent de conserver le goût et
l'envie de s'occuper de soi. Cette séance encouragera les résidents à garder une
identité en conservant une apparence soignée.

· La relaxation

Par la diffusion d'huiles essentielles et de musique douce, la relaxation permet un
ressenti  de bien être,  de détente qui  favorise l'oubli  provisoire du handicap chez
certaines personnes.

6/ Actions souhaitées
Achat d'un véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite
L'animatrice utilise en commun avec l'EHPAD d'Haverskerque une camionnette qui a
plus de douze ans , qui est rongée par la corrosion et qui est très moyennement
adaptée au transport des résidents (impossibilité de charger des fauteuils roulants),
ce qui limite donc la possibilité de sortie pour beaucoup de résidents handicapés.
Seule les personnes valides peuvent vraiment en profiter. C'est pourquoi l'animatrice
limite  ses sorties afin  de  ne pas pénaliser  le  reste  des résidents.  Nos résidents
doivent continuer à avoir une ouverture sur l'extérieur et éviter ainsi l'isolement de la
personne (sorties au marché, à la mer, visite de musée, balade dans un parc, pique-
nique  ...).  Cet  achat  a  été  accordé  en  mesures  nouvelles  dans  le  cadre  du
renouvellement de la convention tripartite.
Cet  investissement  pourrait  éventuellement  être  financé  par  les  excédents
d’investissements  des  deux  établissements  (EHPAD  de  Steenbecque  et
d'Haverskerque) afin d'acquérir un nouveau véhicule adapté à toute la population de
notre établissement.

Formations pluriannuelles souhaitées
Pour la création de nouvel atelier, l'animatrice souhaiterait suivre des formations 
complémentaires:
· Formation sur l'esthétique
· Formation sur la relaxation et l'utilisation des huiles essentielles
· Formation sur le toucher (massages du visage, des mains, des pieds)
· Formation pour l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie 

d'Alzheimer 

Projet informatique
· L'animatrice  se  propose  d'organiser  des  rendez-vous  webcam  entre  le

résident et sa famille, dans le modèle de la visioconférence, notamment pour
les familles éloignées géographiquement.
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LE PROJET DE SOINS 
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PREAMBULE

Le projet  de soins est  un document consensuel  auquel  devront adhérer tous les
acteurs du soin gériatrique de l’établissement. S’appuyant sur les besoins identifiés
lors  de  la  signature  de  la  convention  tripartite,  les  propositions  d’amélioration
apparaîtront dans ce présent projet. Il prendra en compte l’organisation du nouvel
établissement, l’acquisition de nouveaux matériels et l’arrivée de nouveaux agents.
Il sert de référence à la réflexion soignante en terme d’évolutivité des méthodes et
des conceptions (prises en charge spécifiques,  sectorisation des soins).  Il  est  la
preuve formalisée de l’adhésion de la structure à une évaluation qualitative de ses
prestations. Le projet de soins vise à :

o Apporter bien être, confort, qualité de vie,
o Favoriser, restaurer, maintenir l’autonomie psychique et physique,
o Favoriser l’accompagnement et la prise en considération en premier lieu puis 

la prise en soins et en charge. La dignité des soins, leur confidentialité, 
l’information du patient et de sa famille ainsi que le consentement éclairé aux 
thérapeutiques sont au coeur de la réflexion soignante.

Ce projet s’appuiera sur :
o Les besoins des résidents relatifs à leur état de santé et leur état de 

dépendance physique, mentale et sociale,
o Les moyens humains et techniques mis à disposition par la direction de 

l’EHPAD,
Le projet de vie nécessitera :

o L’implication de tous les acteurs de soin, de l’administration et des services 
techniques

o De s’adapter au changement dû à l’évolution dans le temps des 
établissements gériatriques et à l’évolution du public accueilli.

Les axes du projet de soins se définissent comme suit :
o L’admission
o La prévention
o L’organisation
o L’éducation
o L’évaluation

La  mission  principale  de  l’EHPAD  est  d’accueillir  en  pension  complète  des
personnes  âgées  de  60  ans  révolus  (sauf  dérogation),  afin  de  leur  assurer,  en
complémentarité avec leurs proches, un accompagnement adapté à leurs besoins en
matière de santé. De plus, l’EHPAD s’engage à prendre en compte et défendre la
qualité de vie et le bien être de la personne âgée. Actuellement, la Résidence des
Myosotis accueille 50 résidents. Le présent Projet de soins concerne l’ensemble des
résidents de la structure. Actuellement la structure dispose :
- d’un médecin coordonnateur,
- de 2 infirmières diplômées et coordinatrices,
- d’une secrétaire,
- de dix Aides Soignantes,
- de onze Agents de Service Hospitalier
- d’une animatrice de formation AMP
- d’un agent d’entretien
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- de deux postes en cuisine

L’établissement fait également appel aux intervenants libéraux extérieurs comme les
médecins traitants, aux infirmières libérales, kinésithérapeute, pédicure, coiffeuse
etc..

I/ ADMISSION

Il a donc été établi les décisions suivantes :
o une visite de pré admission pour les résidents,
o Une première visite pour les familles avec visite des lieux, présentation du

personnel et information sur le fonctionnement de la structure et les aides
susceptibles d’être obtenues ainsi que les démarches à réaliser

o Une  seconde  visite  des  familles  accompagnées  de  préférence  du  futur
résident afin de procéder à l’élaboration du dossier administratif.

L’entrée du résident est réalisée :
o pour la partie administrative par la secrétaire et la direction,
o pour la partie médicale par l’Ide coordinatrice et le médecin coordonnateur
o pour la partie intendance par les agents.

A  son  arrivée,  le  résident  conserve  son  médecin  traitant  habituel  mais  peut
néanmoins  porter  son  choix  sur  un  autre  praticien.  Dans  ce  cas,  une  nouvelle
déclaration de médecin traitant devra être réalisée auprès de la sécurité sociale, et
ce changement devra être signalée auprès de l’établissement d’accueil. La famille du
résident,  le  résident  lui-même ou  son  représentant  légal  se  devra  de  fournir  un
dossier médical complet comportant des données sur son état de santé (vaccins à
jour avec attestation etc…), les divers bilans effectués et les comptes-rendus ainsi
que les coordonnées des différents spécialistes rencontrés afin d’assurer au mieux
une continuité des soins. Par ailleurs, les volontés en cas d’hospitalisation ou de
décès devront être spécifiées. Au terme d’un mois de séjour, un bilan concernant le
résident  sera  effectué  et  ce  en  équipe  pluridisciplinaire,  sous  la  supervision  du
médecin coordonnateur et de l’infirmière coordinatrice. Cette équipe pluridisciplinaire
regroupe les soignants intervenant auprès de la personne (ASH, AMP, AS, IDE), les
intervenants extérieurs (kinésithérapeute, pédicure…), le psychologue, le médecin
coordonnateur… Au préalable chaque acteur de l’équipe aura recueilli le maximum
d’informations  concernant  l’autonomie  du  résident,  son  adaptation  à  la  vie
institutionnelle,  ses  besoins  et  attentes.  Le  résident  fera  également  l’objet  d’une
évaluation  neuropsychologique  et  d’une  investigation  des  éventuels  troubles  de
l’humeur. L’établissement se réserve le droit de mettre fin au contrat de séjour sous
conditions particulières (non respect du règlement,  non paiement,  perturbation ou
mise  en  danger  des  personnes  au  sein  de  l’établissement).  L’établissement
privilégiera le placement définitif mais sera susceptible d’accueillir temporairement
une population en demande pour des contextes précis tels les vacances scolaires
(été, hiver) assurant ainsi un relais auprès des aidants familiaux, mais également
une  sécurité  pour  la  population  âgée.  Cette  perspective  a  pour  objectif  d’ouvrir
l’établissement au plus grand public afin de favoriser une meilleure connaissance de
la vie en institution.
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II/ AXES DE PREVENTION

Du fait  du  vieillissement  de  la  population  en  institution  gériatrique,  les  résidents
présentent tous à des degrés différents, une fragilité. La prévention est donc un axe
de réflexion primordial dans ce projet de soin.

2.1 LA PREVENTION DE LA DOULEUR :
2.1.1 Définition :
Gardons à  l’esprit  que la  douleur  est  en  tout  premier  lieu  la  somatisation  d’une
souffrance.La  douleur  est  une  expérience  sensitive  et  émotionnelle  désagréable,
survenant après une lésion tissulaire aigüe ou potentielle,  et  qui  peut  avoir  pour
origine  une  souffrance  psychique  plus  profonde  (dépression,  solitude,  ennui,
peur…). 
C’est  pourquoi  les  stratégies  thérapeutiques  face  à  la  douleur  ne  doivent  pas
négliger la part du psychique et du psychosocial.
Par ailleurs, on distingue :

o la douleur aigüe d’apparition récente
o la douleur chronique.

Notre projet de soins s’attachera à prendre en charge ces deux types de douleur
notamment  dans l’objectif  d’apporter  à  la  personne douloureuse un soulagement
(tant physique que psychologique), un bien être et un confort de vie.

2.1.2 Evaluation :
Peut-on mesurer quantitativement un phénomène aussi subjectif et multifactoriel que
la douleur d’autrui ? Reconnaître l’existence d’une douleur est déjà très important 
mais l’évaluer est une étape essentielle et indispensable pour une prise en charge 
efficace. L’évaluation de la douleur physique d’un résident fera l’objet d’un recueil de 
données à la fois quantitatif et qualitatif notamment:

o par le repérage des signes comportementaux de douleur (grimaces, tension 
du corps au toucher…)

o par le recueil du ressenti de la personne via un entretien précisant où ? quand
? comment ? offrant ainsi à la personne un temps d’écoute et de parole.

o par l’investigation médicale opérée par un médecin (examen neurologique) et 
par un travail pluridisciplinaire (évaluation psychosociale).

La douleur morale sera quant à elle appréciée par le recueil de données issues des 
observations relevées par l’ensemble de l’équipe, et par un entretien plus approfondi
avec le psychologue. 
Ne seront pas retenues comme outils d’évaluation :

o L’Echelle Verbale Simple (E.V.S.), très peu utilisable dans notre établissement
: la plupart des résidents ayant pour diagnostic infirmier l’altération des 
opérations de pensée.

o L’Echelle Numérique (E.N.) notant la douleur de 0 à 10, pour les mêmes 
raisons que précédemment car elle nécessite une capacité de réflexion trop 
importante.

o La présentation écrite de l’Echelle Visuelle Analogique (E.V.A.).
La douleur n’étant pas un phénomène simple mais une intégration de facteurs
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multidimensionnels, nous nous appuierons sur une échelle multidimensionnelle 
d’évaluation : l’Echelle DOLOPLUS-2

2.1.3 Protocoles :
La  mise  en  place  de  protocoles  spécifiques  fera  l’objet  d’une  concertation
pluridisciplinaire suite à l’évaluation. Ces protocoles visent à soulager la personne en
lui apportant le maximum de confort et a fortiori une rémission éventuelle.
Notre établissement s’engage donc à mettre en place un protocole de type 1 avec
prescription de paracétamol (douleurs légères à modérées). Concernant les douleurs
complexes (modérées à sévères) et de fin de vie, les protocoles de prise en charge
seront  décidés  et  prescrits  par  le  médecin  traitant,  à  défaut  par  le  médecin
coordonnateur. Par ailleurs, l’établissement fera appel le cas échéant aux équipes
mobiles de soins palliatifs.
La prise en charge de la douleur s’attachera à associer à la fois :

o Des soins de confort organisés et suivis,
o Des traitements médicamenteux adaptés,
o Une psychothérapie de soutien ou d’autre ordre au besoin,
o La prescription de séances de kinésithérapie.

2.1.4 Formation :
Face à la douleur, phénomène inéluctable, le personnel soignant se trouve parfois
désemparé.  Ainsi,  il  nous  paraît  indispensable  que  le  maximum  de  personnel
soignant soit formé sur la douleur dans ses différentes modalités, conséquences et
accompagnement,  afin d’avoir  une prise en charge adaptée, et  d’évoluer dans la
pratique de notre profession.

2.2 LA PREVENTION DE LA MALTRAITANCE :
2.2.1 Définition :
La  maltraitance  est  un  terme  générique  qui  regroupe  en  son  sein  de  multiples
facettes  :  on  peut  parler  de  violences,  de  négligences,  d’abus,  etc… Autant  de
termes  pour  qualifier  la  diversité  de  ses  manifestations.  Parfois  sur  le  mode
conscient,  plus  généralement  inconsciente,  il  n’en  reste  pas  moins  que  la
maltraitance apparaît dès lors qu’une atteinte est portée à l’intégrité de la personne
(sécurité, dignité, intimité etc…). Il est alors indispensable de repérer le contexte de
survenue,  les  facteurs  déclenchant,  les  facteurs  de  risque,  d’évaluer  enfin  les
conséquences afin de pouvoir anticiper et prévenir toute déviance.

2.2.2 Evaluation :
Evaluer la maltraitance est presque mission impossible car souvent la parole se délie
dans l’après coup. Néanmoins, il  est possible de recueillir  la parole de la victime
(qu’elle soit le résident, le soignant ou la famille) par la conduite d’ entretiens et par
la  vérification  des  données  (croisement  des  données).  De  plus,  l’équipe  sera
principalement  vigilante  au  repérage  des  facteurs  de  risque  tels  les  signes
d’épuisement,  les  représentations  erronées  sur  les  capacités  de  chacun,  les
antécédents, les addictions etc…
En cas de maltraitances physiques ou de suspicion (blessures, manque de soins…),
une investigation  médicale  sera effectuée par  le  médecin  traitant  ou  à défaut  le
médecin coordonnateur en collaboration de l’Ide coordinatrice. 
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Pour les atteintes psychologiques (atteinte à l’identité, menaces …) L’intervention du
psychologue ciblera la reconnaissance de la parole de la victime, le soutien face aux
éventuels traumatismes subis et en référera à la direction.
Pour les atteintes matérielles (vols…), la direction avisera des suites à donner à la
plainte.

2.2.3 Formation :
Afin de lutter contre les actes de maltraitance aussi divers soient-ils, la prévention
par la formation sur l’éthique de la personne âgée en institution nous semble un outil
indispensable (Démarche éducative). Il s’agit d’un objectif à moyen terme.

2.2.4 La question de la contention :
L’utilisation de la contention est souvent nécessaire en pratique gérontologique. 
Néanmoins, l’humanisation des soins et le respect des droits individuels contribuent 
à la mise en question de cette pratique. Par conséquent, ce projet de soin s’engage 
à fournir une justification de toute mesure de contention. Cette dernière ne devra 
s’appliquer que pour une approche bénéfique pour la santé et la sécurité de la 
personne, ou celles d’autrui. Ces mesures font l’objet d’une discussion et d’un 
consensus pluridisciplinaire quant à la nécessité d’une telle mesure. Nous avons de 
ce fait mis en place un protocole de contention ainsi que des ordonnances de
contention qui sont remplies par le médecin traitant, à défaut par le médecin 
coordonnateur et réévaluables régulièrement. De même, toute mesure fait l’objet 
d’une information et d’une explicitation aux familles, au représentant légal et/ou au 
résident.

Les procédures  mises dans l'Etablissement  en cas de survenue d'actes maltraitants
 raisonner le collègue de travail ou le résident qui agresse un autre résident ou

le  membre  de  la  famille  ou  le  visiteur  qui  maltraite  un  résident  ou  le
professionnel extérieur à l’établissement (médecin, kiné, infirmier libéral,  ..)
qui est maltraitant

 mettre la personne maltraitée sous protection
 Signaler le fait à l’infirmière
 en  cas  d'urgence,  appeler  un  autre  collègue  ou  l’infirmière,  appeler  les

secours ou la police et le Directeur (ou le directeur de permanence en cas
d’absence du Directeur)

 faire  un compte-rendu exhaustif  avec le  témoignage d’autres  personnes si
possible

 remplir une fiche d’évènements indésirables
 en cas d'acte maltraitant de la part d'une infirmière, appeler le Directeur ou le

directeur de permanence en cas d’absence du directeur 
 en cas d'acte maltraitant de la part du directeur, signaler le fait à l’infirmière

qui prendra toutes les mesures nécessaires pour se rapprocher des services
compétents
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En résumé, … la conduite à tenir en cas de constat de maltraitance : 

 PROTEGER la personne maltraitée en l'isolant de son agresseur

 ALERTER (voir coordonnées ci-après et les secours si nécessaire :   15)

 SECOURIR (apporter les premiers soins et réconforter)

Rappel des numéros utiles : 
 Secrétariat  : 03.28.43.60.76
 Bureau des Infirmières (Mme Delvart, référente bientraitance) 03.28.43.88.60 
 Direction : 03.28.43.88.57 ou 06.79.35.79.47 
 3977 (allo maltraitance)
 Personne qualifiée du secteur :  M. DEBRUYNE Emile, Point relais Service

Hazebrouck 5 rue Donkèle, BP 62, 59522 Hazebrouck : 03.28.41.59.59
 ALMA France, BP 1526, 38025 GRENOBLE :  tél. 04.76.84.20.40 

Mail contact@alma-france.org
 Agence  Régionale  de  Santé  Nord/Pas-de-Calais,  Monsieur  le  Directeur,

Immeuble Onyx, 556, avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE
 Monsieur le Procureur de la République, Tribunal de Dunkerque, Place du

Palais de justice – 59385 DUNKERQUE

2.3 LA PREVENTION DES CHUTES :
2.3.1 Introduction
La chute du sujet âgé est un des symptômes gériatriques qui amènent de nombreux
questionnements, tant par sa fréquence que par ses conséquences physiques et/ou
psychologiques. Les actions préventives sont dès lors primordiales.

2.3.2 Evaluation :
Notre établissement s’engage à fournir aux résidents un espace de vie limitant au
maximum les risques de chutes (obstacles, matières anti-dérapantes…).
Des fiches de signalisation de chutes ont été élaborées et précisent à la fois les
circonstances, les intervenants, les contextes et les conséquences de la chute (Cf.
Annexe 3).  Ces fiches font  l’objet  par  la  suite  d’un  bilan  mensuel  de  chutes  en
repérant  la  fréquence  des  incidents  et  les  personnes  à  risques,  puis  d’un  bilan
annuel.  Ces  fiches  ont  pour  objectifs  de  repérer  les  facteurs  de  risques,  les
personnes à risque et de pouvoir mettre en place des actions ciblées évitant toute
récidive  de  chute.  Une  prise  en  charge  psychologique  peut  être  mise  en  place
notamment dans la prévention du syndrome post chute et le repérage des facteurs
de risque (maladies, causes médicamenteuses, causes extrinsèques…).

2.3.3 Démarche éducative :
Il a été également envisagé la réalisation d’un Test Moteur Minimum  pour chaque
résident afin d’évaluer le risque de chute ainsi que l’Epreuve de Tinetti. Ces bilans
seront réalisés par le kinésithérapeute.
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De plus, l’éducation du patient ou la rééducation seront assurées également par le
kinésithérapeute sur prescription médicale. Afin de limiter les risques de chutes, il
nous semble important que tous (famille, résident, soignant) soyons formés sur les
chutes,  leurs  causes et  leurs  conséquences.  Nous avons donc privilégié  ici  une
démarche à la fois ludique et éducative par l’éventuelle acquisition de l’outil
« PERKICHUTE » élaboré par une équipe pluridisciplinaire. Ce jeu très bien conçu
permet à la fois de réfléchir, de s’investir, de se divertir mais d’intégrer les différents
aspects de la chute. Cet outil ouvre par ailleurs la voie vers une prévention mixte en
population.  En  effet,  cet  outil  peut  rassembler  dans  une  même  formation  des
membres de famille, des soignants et des résidents
afin de pouvoir créer des liens solides d’accompagnement et créer des échanges
autour de la prise en charge.

2.4 LA PREVENTION DE LA DENUTRITION ET TROUBLES ALIMENTAIRES :
2.4.1 Introduction :
Une réflexion récurrente sur les besoins nutritionnels et sur la présentation des repas
sera menée par les agents volontaires sous la forme de groupes de travail.  Ces
groupes ont pour but de promouvoir le rôle central de l’alimentation en termes de
convivialité  et  de  prévention  (dénutrition,  déshydratation,  escarres,  grabatisation
etc…).

2.4.2 Evaluation :
L’établissement s’engage à une surveillance mensuelle du poids de chaque résident.
Pour les résidents dont la manipulation est difficile, l’établissement s’engage à avoir
à  disposition  un  matériel  adéquat  au  bon  suivi  des  pesées  (chariot  douche  de
pesée). La surveillance des éventuels troubles de dénutrition (déshydratation etc…)
alertera les intervenants si le poids du résident subit une perte d’au moins trois kilos
dans le mois. Le médecin sera en conséquence averti  et procèdera à des bilans
complémentaires et approfondis afin de préciser l’origine de cette perte de poids.
Par ailleurs, sont actuellement mises en place des fiches de suivi de l’hydratation et
de  nutrition  concernant  les  personnes  à  risques.  Ces  fiches  sont  remplies
quotidiennement (matin, midi, soir, nuit) par l’ensemble de l’équipe.

2.4.3 En cas de canicule :
Par ailleurs, en cas de canicule, des mesures de prévention seront mises en place et
concerneront les axes suivants :
- La lutte contre la température ambiante
- La lutte contre la déshydratation corporelle
- La lutte contre l’hyperthermie corporelle.
D’autre part, les mesures au quotidien viseront l’apport suffisant en liquides par la
boisson et l’alimentation, à réduire les facteurs de déshydratation, à surveiller les
poids,  la  température,  l’état  cutané  etc..  Ces  mesures  concerneront  également
l’information des résidents, des familles et des soignants sur les risques et l’aide à
apporter. L’équipe soignante établira un recensement des personnes à risques avec
l’établissement de listes de niveaux de surveillance (bleu, orange et rouge).
Le  protocole  "Canicule"  repris  dans le  registre  des protocoles  de l'Etablissement
prévoit les mesures suivantes en cas de canicule.
 Lorsque Météo France lance une alerte sur la survenue de fortes chaleurs, nous
maintenons fermés les volets, les rideaux, les fenêtres des façades exposées au
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soleil tant que la T* extérieure est > à la T* intérieure. Dès que la T* extérieure est
plus basse que la T* intérieure – tôt le matin, tard le soir et la nuit, nous ouvrons les
fenêtres  et  provoquons  des  courants  d’air  dans  tous  le  logement.  Enfin,  nous
préconisons à nos résidents le fait d’éteindre ou au minimum de baisser les lumières
électriques.
Nous recommandons au résident d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la
journée (11h-21h) et de rester à l’intérieur de son habitat dans les pièces les plus
fraîches et  si  possible,   dans un espace climatisé (T*  5°C en dessous de la  T*
ambiante). Si sortir s’avère indispensable, nous recommandons les sorties le matin
tôt ou le soir tard, et de rester à l’ombre dans la mesure du possible, en évitant le
plein soleil. Nous recommandons au résident qui souhaite absolument sortir, à ce
qu'il le fasse en portant un chapeau, des vêtements amples et légers, de préférence
de couleur claire. En revanche, nous  évitons de proposer des activités extérieures
nécessitant des dépenses d’énergie trop importantes (sports, jardinage, bricolage).
Un épuisement lié à la chaleur survient après plusieurs jours de chaleurs, surtout
chez des personnes âgées, et se manifeste principalement par des étourdissements,
une faiblesse musculaire et  une fatigue, une insomnie ou une agitation nocturne
inhabituelle. La personne doit alors se reposer dans un endroit frais, boire de l’eau,
du  jus  de  fruit  ou  une  boisson  énergétique  diluée  d’eau.  Si  les  symptômes
s’aggravent ou durent plus d’une heure, nous  appelons un médecin.
Les signes d’insolation sont :

- maux de tête violents
- Etat de somnolence
- nausées
- possible perte de connaissance
- fièvre élevée avec parfois brûlures cutanées

En cas de forte chaleur, nous agissons en urgence en présence des symptômes
suivants :
Grande  faiblesse,  grande  fatigue,  étourdissement,  vertiges,  troubles  de  la
conscience,  nausées,  vomissements,  crampes  musculaires,  T°  corporelle  élevée,
soif et maux de tête, propos incohérents, perte d’équilibre, perte de connaissance,
et/ou présence de convulsions. Dans ce cas nous  appelons le 15.
Dans  l’attente  des  secours  la  consigne  est  d'agir  rapidement  et  efficacement  :
transporter  la  personne  à  l’ombre  ou  dans  un  endroit  froid  et  lui  enlever  ses
vêtements, l’asperger d’eau fraîche et l’éventer. 

En cas d’insolation, la consigne est de :
- mettre la personne à l’ombre
- l’asperger d’eau froide ou douche froide
- l’éventer
- appeler un médecin ou le 15 en cas de trouble de la conscience

Que peut-on faire boire à des personnes âgées ?
- 800ml d’eau par jour pour une personne âgée l’idéal étant de plus d’un litre.
- noter la quantité d’eau bue par jour par résident :
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Dates Matin Après-midi Nuit
01/01/2000 IIII= 4verres d’eau II= 2 verres d’eau

- thé ou café frais 
- sirop dilué dans l’eau 
- gaspachos aux soupes froides
- compote de fruits, sorbets, jus de fruit 
- fruits et légumes riches en eau : courgettes, pastèques, melons, fraises, pêches,
tomates, concombres, yaourts
- la nuit : proposer de l’eau fraîche au moment des réveils
- boire régulièrement sans attendre d’avoir soif et continuer à manger normalement
pour éviter l’hyponatrèmie
Que faire s’il fait trop chaud dans les chambres ?
-  maintenir  fenêtres,  stores  et  volets  fenêtres  fermées  pendant  période
d’ensoleillement et aérer  les pièces la nuit à partir de 2h du matin.
- éviter d’utiliser des appareils électriques : éclairage, halogène, TV, ordinateur…afin
de limiter les apports internes d’énergie 
-  un  ventilateur  peut  apporter  une  sensation  de  fraicheur,  en  particuliers  si  l’on
s’humecte régulièrement la peau.

Un planning est mis en place dans la salle climatisée (salle de réunion à côté du
bureau du Directeur) lors de fortes chaleurs :

10H-12H 12H-14H 14H-16H 16H-18H
Zone bleue Zone Rose Zone verte Zone jaune

La  responsabilité  du  planning  dépend  de  l’infirmière  présente  sinon  de  l’aide
soignante en poste. Tous les résidents doivent bénéficier de la salle climatisée au
moins 2 heures/jour.

En résumé : 

Action :
· Ne pas sortir les résidents aux heures les plus chaudes (entre 12h et 17h)
· Amener les résident dans un endroit frais et climatisé (salle de réunion)
· Faire boire régulièrement les résidents
· Habiller les résidents légèrement
· Fermer les persiennes pour garder une température ambiante assez fraîche
· Utiliser les ventilateurs

Surveillance :
· Signes  de  déshydratation  (anurie,  pli  cutané,  sécheresse  buccale,
désorientation, somnolence, constipation, signes de coup de chaleur).

2.4.4 Prise en charge :
Pour  les  personnes  éprouvant  des  difficultés  de  déglutition  ou  refusant  toute
alimentation  normale,  l’établissement  s’engage  à  proposer  des  compléments
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alimentaires hyper protéinés et hypercaloriques afin de pallier les manques en apport
nutritionnel. Ces compléments sont prescrits par le médecin traitant ou à défaut par
le médecin coordonnateur et font l’objet d’une réévaluation régulière. Par ailleurs si
la situation du résident demande l’établissement d’une prise en charge particulière,
le  médecin  suite  à  concertation  proposera  et  prescrira  un protocole individuel  et
pourra le cas échéant, prescrire le recours aux perfusions sous-cutanées. De plus,
une vigilance toute particulière sera accordée au bon suivi des différents régimes
rencontrés  auprès  de  la  population  résidente.  A  ce  jour  sont  réalisés  un  suivi
quotidien  de  la  glycémie  capillaire  pour  les  personnes  diabétiques  ainsi  qu’une
réflexion quant à la constitution du repas, réflexion associant à la fois et au mieux
une perspective diététique et la conservation des goûts et plaisirs du résident.
En effet, nous avons la chance de disposer au sein de notre établissement d’une
cuisine traditionnelle alliant savoir-faire et savoir être. Cet atout recueille nombreux
succès et contentements, notamment de la part des résidents et des familles (une
attention particulière est également accordée sur la fabrication des repas mixés à
base d’aliments frais et variés). Les troubles alimentaires ou de dénutrition doivent
faire l’objet au préalable d’une investigation afin de pouvoir déterminer les facteurs à
l’origine  de  ce  comportement.  Ainsi,  l’équipe  veillera  à  identifier  les  facteurs
environnementaux,  sociaux,  psychologiques  et  physiques.  Par  ailleurs,  un  travail
auprès des équipes soignantes a été entamé concernant le moment du repas dans
ses différentes dimensions afin d’engager une réflexion, une prise de recul et de
nouvelles perspectives d’accompagnement. Un protocole de référence sera établi à
la clôture de ces groupes de travail. L’aide au repas fera l’objet d’une concertation
pluridisciplinaire  et  aura  pour  objectif  de  maintenir  au  maximum  et  au  mieux
l’autonomie du résident et le respect de sa personne. Il nous semble important de
préciser  ici  notre  volonté  que  chaque  résident  puisse  bénéficier  des  mêmes
prestations notamment concernant les personnes dépendantes requérant une aide
totale aux repas. L’établissement s’engage donc à proposer un menu identique aux
différents  services,  menu  adapté  aux  capacités  des  personnes  (entrée,  plat,
fromage,  dessert).  De  plus,  le  repérage  des  goûts,  préférences  et  habitudes
alimentaires nous permettront d’ajuster notre accompagnement au résident afin de
lui  proposer  un  accueil  et  un  accompagnement  au  plus  près  de  ses  attentes.
L’enquête de goût sera réalisée, dans un futur proche, à l’entrée du résident.

2.5 LA PREVENTION DES ESCARRES :
Les escarres sont des lésions cutanées ischémiques et compressives. Elles sont
sources de douleurs chroniques et ont des conséquences psychiques importantes
(image du corps, estime de soi, dépression …). 
Il existe déjà :
- Du matériel adapté dans l’établissement (matelas, coussin, talonnette …)
-  Un protocole est réalisé par les IDE et les soignants, puis validé par le médecin
coordonnateur 
-  L’intervention  de  kinés  dans  l’établissement  par  prescription  médicale,  ce  qui
permet un maintien de la station debout et une mobilisation de qualité,
- Un créneau d’animation gym douce visant à limiter la régression locomotrice.
Par ailleurs, des programmes de rééducation douce effectué par les kinés et les IDE 
sont en cours de réalisation. Ces programmes sont par la suite repris par l’équipe
soignante faisant l’animation. L’intérêt de ces programmes réside dans l’optique de
maintenir la mobilité (aide à la marche et aux transferts, favoriser les changements
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de position et le maintien des gestes de la vie quotidienne). Il est également prévu
une obligation de signalement à l’IDE et au médecin de tout signe d’altération de la
peau. Le projet prévoit une formation sur les escarres pour l’ensemble des soignants
afin de repérer rapidement les personnes à risque et favoriser l’apport de
compléments protéinés au besoin.

2.6 LA PREVENTION DE L’AUTONOMIE :
2.6.1 Définition :
On distingue plusieurs types d’autonomie :
-  l’autonomie  physique qui  caractérise la  liberté  de nos mouvements  qu’elle  soit
mécanique ou intentionnelle,
- l’autonomie psychique qui regroupe la liberté de choix, la prise d’initiative, et qui a
recours aux processus cognitifs et conatifs de la pensée.
Ce sentiment d’autonomie permet à la personne de s’épanouir, d’avoir un certain
sentiment de contrôle sur son existence.

2.6.2 Evaluation :
- Grille AGGIR 
- Observation des capacités et potentialités
- Evaluation thymique
- Evaluation de l’environnement

2.6.3 Prise en charge :
- Activités physiques régulières (exercices d’endurance et de résistance adaptés à
une population âgée)
- Si nécessaire séances kiné + massages
- Favoriser la station debout et la marche
- Participation aux tâches quotidiennes : mise de la table, pliage de linge etc…
- Favoriser le pouvoir de décision : choix des vêtements, des animations
- Maintien des acquis par les gestes quotidiens (toilette, élimination..)

2.7 LA PREVENTION DES TROUBLES DE L’ELIMINATION :
2.7.1 Introduction :
Les  troubles  de  l’élimination  (constipation,  incontinence  urinaire  et  fécale,
comportements fécaux…) outre leurs conséquences physiques induisent également
des enjeux psychiques notamment en matière de dépendance et d’estime de soi
(sentiments de honte, de culpabilité, régression), d’où l’importance d’une prise en
charge alliant soins et soutien psychologique.

2.7.2 Prise en charge :
- Gestion de l’incontinence au quotidien (nombre de changes, accompagnements
réguliers, repérage du rythme…),
- Favoriser et faciliter le repérage des lieux adaptés et des accès,
- Veiller au bon transit et surveiller la régularité des selles. Au bout de deux jours
sans élimination : alerte et mise en place d’une stratégie pour favoriser l’élimination.
Le cas échéant, l’ intervention du médecin traitant ou coordonnateur sera entreprise.
Une feuille de suivi individuelle est à ce jour mise en place.
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- Concernant les personnes présentant un syndrome démentiel,  il  sera essayé la
réalisation d’un  rituel  horaire,  l’objectif  étant  de favoriser  l’autonomie  physique et
psychique et de redonner une certaine estime de soi.
-Réaliser le bon choix de protection adaptée au profil de la personne.

2.8 LA PREVENTION DE LA VACCINATION :
Le résident sera sujet d’une attention particulière à la mise à jour régulière de son
carnet de vaccination notamment tétanique et grippal. A l’entrée dans l’établissement
une  attestation  devra  être  fournie  ainsi  qu’une  IDR  à  la  tuberculine.  En  cas
d’absence de preuves ou de doute, une vaccination d’office sera réalisée par les
soins de l’infirmière sur prescription du médecin. 
Vaccin anti-grippal : tous les ans dans la période du 1er Octobre au 30 Novembre de
l’année en cours,
Vaccin anti-tétanos : tous les dix ans
Vaccin contre pneumocoques (pneumo 23) : tous les cinq ans. 
De plus, chaque résident aura en sa possession un certificat de vaccination.

2.9 LA PREVENTION DES TROUBLES SENSORIELS :
2.9.1 Introduction
Les cinq sens que sont la vue, l’ouie, le toucher, l’odorat et le goût sont les bases de
l’existence au monde de toute personne. Ils nous permettent d’intégrer l’ensemble
des informations et de pouvoir s’adapter et de s’épanouir dans cet environnement.
Les déficits sensoriels modifient très sensiblement l’image de soi et les rapports à
l’autre. Ils peuvent être pourvoyeurs d’états dépressifs etc.. Ils jouent également un
rôle dans la perte d’autonomie physique, psychique et sociale, et précipitent le plus
souvent l’entrée en institution.

2.9.2 Prise en charge
- Repérage des baisses auditives par l’équipe et information transmise au médecin
- Examens ORL réguliers avec appareillage si nécessaire
- Observations de l’évolution du résident dans diverses activités
- Examens ophtalmologiques si possibles
- Bilan audiométrique avec contrôle de l’hypertension artérielle
- Conseils et informations aux familles, aux résidents et aux soignants
- Repérer les antécédents
- Proposer des médiations
- Favoriser le maintien d’une activité sociale (animation)

2.10 LA PREVENTION DE L’ISOLEMENT :
2.10.1 Introduction :
Du fait de l’avancée en âge, les liens sociaux et familiaux tendent à s’amenuiser, les
conséquences physiques de part la désafférentation sensorielle favorise l’isolement.
Ce  contexte  déjà  présent  à  domicile  le  plus  souvent,  peut  se  renforcer  lors  du
placement en institution gériatrique. La solitude douloureusement ressentie malgré la
tentative  de  maintenir  un  environnement  social  stimulant  concourt  au  sentiment
d’abandon.
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2.10.2 Prise en charge :
Les objectifs de la lutte contre l’isolement visent à :
- Maintenir et favoriser les liens familiaux et amicaux
-Favoriser la dynamique relationnelle : penser l’environnement et l’animation
-Créer des rythmes de vie
-  Maintenir  les  relations  sociales  existantes  et  en  créer  d’autres  (intervention  de
bénévoles, parrainage etc..)
- Maintenir des activités intellectuelles et de stimulation
- Repérer les troubles de l’humeur tels la dépression.

III / ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE

3.1 DEFINITION.
L’aide aux mourants, depuis quelques années, ne se limite plus à des prescriptions
sédatives.  On  s’intéresse  notamment  aux  étapes  psychiques  du  mourir  et  à
l’accompagnement psychologique de la famille et de la personne qui sont devenus
une priorité. La fin de vie est difficile à définir.  Toute personne pour laquelle une
menace sur sa vie est avérée, est considérée en fin de vie. L’accompagnement de
fin de vie c’est prendre soin de la personne dans sa globalité. Différentes dimensions
sont donc prises en compte :
-  La  dimension  physique  notamment  par  l’anticipation,  la  prévention  et  le
soulagement de la douleur,
- La dimension psychologique
- La dimension relationnelle
- La dimension sociale
- La dimension spirituelle.

3.2 ACCOMPAGNEMENT.
3.2.1 Objectifs :
Les objectifs de l’accompagnement des personnes en fin de vie visent à permettre à
la personne âgée de terminer sa vie à la maison de retraite sans souffrance et en
bénéficiant d’un entourage familial et professionnel (si les soins le permettent et si
c’est un souhait de la famille et/ou du résident).

3.2.2 Axes d’accompagnement :
Les axes d’accompagnement visent :
- La reconnaissance de la souffrance morale et des besoins (rites, croyances) du
résident par une prise en charge psychologique de l’angoisse, l’accompagnement
des différents processus du mourir
- L’accompagnement de la famille autour du décès imminent du proche en proposant
des moyens de veille du proche (lit d’appoint par exemple),
- La mise en place d’un traitement médicamenteux anti douleur en collaboration du
médecin  traitant  ou  coordonnateur.  Chaque  médecin  s’engage  à  entendre  la
demande et les plaintes du résident. Si l’état de santé du résident ne permet plus la
prise de la médication, cette dernière sera suspendue.
- L’apport et la disposition des soins de nursing et de confort (hydratation, soins de
bouche, prévention des escarres, kiné),
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- La proposition de l’intervention des soins palliatifs aux résidents, aux familles, à
l’équipe soignante. Cette intervention sera envisagée lorsque tous les moyens mis
en oeuvre n’apportent plus aucun bénéfice, soutien ou soulagement à la personne.
- L’aménagement de l’environnement afin de procurer un sentiment de sérénité :
chambre seule, lumière, horaires de ménage etc..
- La proposition de l’intervention de bénévoles formés à l’accompagnement de fin de
vie 
- L’accompagnement et le soutien psychologique aux soignants (espaces d’écoute et
de parole).

3.3 LE DECES.
- L’annonce du décès à la famille est réalisée par la direction, l’Ide ou le médecin.
- Le décès est constaté par le médecin coordonnateur ou le médecin traitant,  et
avisé auprès de la mairie par la direction de l’EHPAD.
- Les agents veilleront à ce que les dernières volontés soient respectées.
- La toilette mortuaire, dernier soin de respect à l’individu, est effectuée par deux
agents dont au moins l’un est diplômé et sera référent. Le cas échéant, l’appel à une
autre personne volontaire sur place sera envisagé.

IV/ ORGANISATION DES SOINS

4.1 LES ACTEURS DE SOINS ET LEURS MISSIONS.
4.1.1 Le médecin coordonnateur
Le médecin coordonnateur joue un rôle primordial au sein de l’établissement.
Ses fonctions s’axent :
- Autour d’une meilleure qualité de prise en charge gérontologique qu’il assure,
- Autour de sa participation au projet d’établissement (projet de vie et projet de soin),
- Autour de la coordination avec les prestataires de soins externes à l’établissement.
- Il contribue également à la formation continue du personnel
- Il peut donner son avis sur les admissions et le critères d’évaluation des soins,
-  Il  participe enfin  à l’élaboration du rapport  d’activités médicales annuel,  rapport
ciblant l’organisation des soins et l’évaluation des pratiques médicales.
-  Il  est  en  charge  de  l'évaluation  des  fonctions  cognitives  des  résidents  par
l'élaboration du MMS (Mini Mental Score), du girage et de la charge en soin par la
coupe PATHOS

4.1.2 Le pôle infirmier
A/ Généralités :
L’action des infirmières diplômées d’état se déroulera auprès de 3  types de public :
- Les résidents
- Les familles/aidants
- Les soignants
Leur travail sera pluridisciplinaire. Elles interviendront en collaboration avec tous les
acteurs intervenant dans l’établissement afin d’assurer des soins en continu. Le rôle
propre de chaque acteur de soin est spécifié dans les fiches de fonction L’Ide anime
l’équipe, veille à l’implication des agents, choisit des référents pour les objectifs
déterminés et veille à ce que la lisibilité des actions entreprises soit claire, de façon à
en faciliter l’évaluation.
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B/ Le projet infirmier :
Le projet infirmier se fonde sur trois cibles :
a) La composition et l’informatisation du dossier de soin
Le  dossier  du  résident  contient  les  données  ayant  trait  à  la  dépendance,  aux
antécédents (histoire de vie, médicaux etc…), aux troubles actuels et aux moyens
mis en oeuvre pour y remédier. Il s’agit d’un élément fondamental pour la cohérence
et la continuité des soins.
Ce dossier de soins a pour intérêts :
- une meilleure connaissance du patient pour une prise en charge globale,
- une recherche en soins infirmiers,
- une évaluation de l’activité en soins infirmiers,
- une organisation et une planification des soins (travail d’équipe)
- une sécurité des soins
- la formation de stagiaires
- l’évaluation de l’efficacité des soins.
Ce dossier de soins est  informatisé.

b) La démarche de soins infirmier
(collecte  des  données,  analyse/interprétation,  planification  des  soins,  fixation
d’objectifs de soin, exécution/surveillance des soins et évaluation).
Cette démarche de soin s’axe autour de trois niveaux d’intervention :
- Les soins de prévention primaire (maintien et promotion de la santé, prévention de
la maladie auprès des résidents et de leur famille),
- Les soins de prévention secondaire (interventions curatives)
- Les soins de prévention tertiaire (réhabilitation par soutien au résident et soutien de
l’entourage).

c) Les transmissions et la formation aux transmissions ciblées.
Les transmissions entre membres de l’équipe soignante relèvent, comme pour les
médecins, du secret médical vis-à-vis de l’extérieur, et du secret partagé en interne.

C/ L’IDE
Le travail de l’IDE consiste à :
-  Appliquer  les  soins  et  procédés  visant  à  assurer  l’hygiène  physique  et
psychologique de la personne et de son environnement
- Mettre en place et appliquer les prescriptions médicales,
- Assurer les différentes surveillances (médicaments, élimination, alimentation, état
cutané etc..)
- Conserver les potentiels de vie de la personne âgée (prévention, conservation de
l’autonomie, animation et évaluation),
-  Encadrer  et  de  guider  l’équipe  soignante  et  d’éventuel(le)s  stagiaires  en
collaboration avec l’IDE coordinatrice,
- Participer à la mise en place de protocole, à des ateliers de réflexions.

D/ L’IDE coordinatrice ou référente
Elle  possède  toutes  les  responsabilités  de  l’IDE  et  sa  fonction  s’élargit  aux
attributions suivantes :
- Organisation des entrées et sorties des résidents
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- Etablissement des dossiers de soins
-  Evaluation  et  amélioration  des préventions avec mise  en place des protocoles
(formulation d’objectifs et évaluation de résultats),
- Evaluation et amélioration de la qualité des soins (élaboration de fiches de postes,
de fonction, mise en place d’entretiens de suivi).
Sa  mission  est  donc  d’harmoniser  le  travail  des  infirmières  (choix  et  arrêt  des
décisions  de  travail),  de  créer  des  liens  et  une  complémentarité  entre  tous  les
soignants (intérieurs et extérieurs) et les familles ainsi que de mettre en place des
groupes  de  réflexion  et  de  participer  à  des  formations  pour  le  personnel  et  les
familles.
- Organisation des plannings de travail

5.1.4 Les agents de service hospitalier
Outre leur mission d’entretien des locaux, du linge et leur participation au service de
restauration, les agents de service hospitalier peuvent être amené(e)s à réaliser des
soins d’hygiène, de confort, de maintien de l’autonomie et de l’animation auprès de
la personne âgée, et travailler en collaboration avec les autres membres de l’équipe
soignante.

5.1.5 Les aides soignants
Selon la circulaire du 19 Janvier 1996, le rôle des aides-soignant(e)s s’inscrit dans
une approche globale qui,  outre la participation aux soins, implique une prise en
charge psychologique et comportementale de la personne soignée.
Les soins infirmiers liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à
compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie
d’une personne peuvent être assurés par les aides soignants sous la supervision de
l’infirmière.
Les missions spécifiques de l’aide soignant relèvent :
- de la collaboration dans les soins d’hygiène et de confort,
-  de la collaboration dans la surveillance des personnes sur la base d’observations
transmises à l’IDE
- de la collaboration dans l’aide apportée aux personnes ayant perdu leur autonomie
de façon temporaire ou définitive.
L’ensemble de ces missions comporte outre leur caractère technique, une dimension
relationnelle  très  importante.  Les  aides  soignant(e)s  ont  un  devoir  d’informations
auprès de leur collègues, il leur appartient de consigner dans le dossier de soins les
observations qu’ils/elles ont réalisées.
Par  ailleurs,  elles  font  partie  intégrante,  au  même titre  que  les  autres  fonctions
soignantes,  de  la  réflexion  collective  et  de  la  participation  aux  différents  projets
(amélioration des conditions de travail, projet de service, projet de soins)

5.1.8 Les prestataires de soins externes à l’établissement
L’établissement fait appel pour certains soins :
- au kinésithérapeute sur prescription médicale afin d’entretenir la verticalisation et la
marche, d’assurer une rééducation au besoin et d’assurer des massages de confort
en palliatif.
- au podologue/pédicure afin d’assurer les soins des pieds et au besoin les semelles
orthopédiques.
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5.2 DISPENSATION MEDICAMENTEUSE.
Les traitements médicamenteux sont préparés par l’Ide et le pharmacien seulement.
Les médicaments sont délivrés par la pharmacie de Steenbecque. En cas
d’urgence, la direction de l’établissement s’engage à fournir l’autorisation de sortie
pour un agent afin d’alimenter les manquements.
Les médicaments sont administrés principalement par l’Ide, à défaut par un(e) aide
soignant(e) ou toute autre personne du service. Aucun médicament n’est stocké en
chambre  (collyres,  patchs).  Les  soins  spécifiques  (injections,  prélèvements..)  sur
prescription  médicale  sont  effectués  par  l’Ide.  Les  pansements  sont  réalisés
également par l’Ide sauf les petites plaies (existence de protocole). La législation
actuelle s’oriente vers une contractualisation des relations entre une officine de
ville et la maison de retraite de façon à optimiser la gestion médicamenteuse dans
l’établissement. Notre établissement ne possède pas de pharmacie à usage interne..

VI/ URGENCES MEDICALES ET CONTINUITE DES SOINS

Le présent projet garantit à chaque résident la prise en compte de sa dépendance et
l’accès à des soins de qualité.

6.1 ACTIONS
Les soins médicaux sont assurés par le médecin traitant choisi par le résident et/ou
sa famille/son représentant.
En cas d’absence de ce dernier, prend le relais:
- soit son remplaçant désigné ou son associé
- soit un de ses confrères intervenant au sein de l’EHPAD
En cas de souci majeur, il est possible de contacter pour les urgences le Docteur
GOSSET (médecin coordonnateur).
L’appel au 15 sera :
- soit demandé par le médecin
- soit composé directement.
En cas de difficultés pour joindre un médecin ou le 15, l’équipe peut faire appel aux
ambulance et hospitaliser aux urgences la personne.
De nuit et le week-end, existe une centrale de garde accessible au 03.20.33.20.33
Les numéros d’urgence sont affichés à chaque poste téléphonique
Il existe déjà un protocole en cas d’urgence auquel chaque agent peut se référer. Ce
protocole sera amélioré et comportera une fiche type bilan, une fiche d’organisation
des actions par agent, deux fiches informatives pour les urgences.
L’hôpital  de  référence  est  celui  d’Hazebrouck  sauf  si  demande  particulière  du
résident, de la famille ou du médecin.

6.2 CONTINUITE DES SOINS
La continuité  des soins sera assurée par  l’ensemble  de l’équipe pluridisciplinaire
(Ide, kiné, psychologue, AS, AMP, ASH, cuisiniers, podologue etc…). Elle s’appuiera
sur des diagrammes d’activités programmés concernant les soins quotidiens et les
animations.
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VII / DEMARCHE EDUCATIVE

7.1 FORMATIONS INTERNES
L’établissement s’engage à proposer un certain de nombre de formations ciblant des
problématiques  particulières  d’accompagnement.  Ces  formations  s’adressent  en
premier lieu aux équipes soignantes. A long terme, nous souhaitons proposer des
actions d’information et de prévention auprès des familles et collectivités.
Les formations à ce jour identifiées comme indispensables visent :
- La manutention et à l’ergonomie concernant la prévention des accidents de travail
(dos…). Les modalités restent à définir
- L’accompagnement de fin de vie et soins palliatifs (prise en charge de la douleur)
pour l’ensemble du personnel et les familles. Les modalités restent à définir.
- La prise en charge du diabète
- Les règles d’hygiène
- La prise en charge des plaies et escarres 
- L’éthique de la personne âgée en établissement gériatrique pour le personnel 
- L’accompagnement des syndromes démentiels 
- La restauration au sein d’un établissement
- Formation à l’AFPS pour l’ensemble de l’équipe 
- Formation à la sécurité incendie pour l’ensemble des acteurs de l’établissement

7.2 FORMATIONS EXTERNES
- Ecole d’aide soignante

VIII / EVALUATION DE LA DEMARCHE DE QUALITE DES SOINS

8.1 GENERALITES
L’objectif de la démarche de la qualité des soins est de tendre et de promouvoir la
notion de « bientraitance » c’est-à-dire cette approche d’ « humanitude » de prendre
soin.
La « bientraitance » est une attitude bienveillante qui prône :
- le respect de l’intimité
- le respect de la dignité
- le respect de l’intégrité physique et psychologique
- le respect de l’identité
- le respect du rythme de vie
- le maintien et l’accompagnement de l’autonomie
- l’accès aux soins pour tous
- le maintien des contacts sociaux.

8.2 METHODES D’EVALUATION
Création  d’une  grille  d’évaluation  interne  de  la  qualité  des  soins  au  sein  de
l’établissement mesurant :
- Des indicateurs de santé
- Le pourcentage de chutes annuel
- Le pourcentage d’escarre
- Le pourcentage d’hospitalisation
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- L’utilisation des transmissions ciblées
A ce jour, les transmissions sont quotidiennes sous forme écrite et orale.
- L’utilisation des protocoles de soins
- Le maintien de l’autonomie
- Des indicateurs relatifs à l’équipe soignante
- L’investissement du personnel dans les projets et réunions
- Le taux d’arrêt maladie/ absences
- L’étude de la charge de travail par rapport à la dépendance des résidents.
Par ailleurs, ce projet de soin projette la réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès
des familles (questionnaire annuel), auprès des résidents (entretiens individuels ou
questionnaire). 
Il propose par ailleurs :
- La réalisation d’entretiens annuels du staff soignant afin de fixer des objectifs pour
chaque soignant et de réaliser un bilan professionnel sur sa pratique.
- La réalisation d’une réunion du staff soignant tous les trois mois (direction, édecin,
IDE, assistant en gérontologie, AMP, psychologue, délégués de la vie sociale et des
familles).

IX/ CONCLUSION

Le projet de soins est un document de base et de réflexion. Ce document est basé
sur l’expérience actuelle de la Résidence des Myosotis.
Il  est  le  reflet  des  réflexions  et  des  interventions  des  équipes  soignantes  et
médicales. Ce document peut être amené à être modifié en fonction de la population
accueillie, du législateur et de l’expérience acquise au fil des ans dans ces nouveaux
locaux. Le but de ce document est d’assurer un certain confort de vie en maintenant
ou restituant un équilibre psychologique et physique et le plus d’autonomie possible.
Par ailleurs, nos objectifs visent également à accompagner au mieux les personnes
dans le respect et la dignité, en s’appuyant toujours sur le principe qu’une personne
âgée est un être avec un histoire, des émotions, des désirs et des attentes.
Associé à une démarche participative constante de l’ensemble du personnel et de la
direction  ce  projet  de  soin  est  un  engagement  de  qualité  de  l’EHPAD  de
Steenbecque.
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RESIDENCE LES MYOSOTIS
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

LES ANNEXES

1. Le livret d’accueil 

2. Le contrat de séjour

3. Le règlement de fonctionnement

4. Charte des droits et libertés de la personne accueillie

5. Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante

6. Le dossier de demande d’admission
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