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Première partie : 
Présentation de l’établissement et des éléments de cadrage des 
activités 
 
 

1.1. Présentation de l’établissement 
 

1.1.1. Cadre juridique  
 

Nom de l'établissement : EHPAD La Fleur de l'Âge  
Adresse : 20 bis allée des sports  
Code postal : 59960  
Ville : Neuville en Ferrain  
Tel : 03.20.94.09.28  
Mail : courrier@ehpad-lafleurdelage.fr  
 

La Résidence La Fleur de l’Age est un établissement public autonome relevant de la 
fonction publique hospitalière. Elle est administrée par un Conseil d’Administration 
dont le Président est le Maire de Neuville en Ferrain. 
 
L’EHPAD a une capacité d’accueil de 75 résidents, répartie entre 60 lits 

d’hébergement permanent et 15 lits d’hébergement temporaire. Il dispose également 

d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) d’une capacité de 14 résidents. 

 

1.1.2. Historique 
 

Créée le 1er avril 1929, afin d’accueillir les personnes âgées de la ville et des 

communes environnantes, la maison de retraite a été reconstruite en 2000. Elle est 

devenue à cette même date un établissement public médico-social autonome. 

L’arrêté préfectoral du 15 Janvier 2002 portant autorisation de transformation de la 

maison de retraite a conféré à la Résidence le statut d’EHPAD (Établissement 

d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes). 

L'autorisation de fonctionnement de l’établissement a été renouvelée pour 15 ans à 

compter du 3 janvier 2017 par la décision conjointe du directeur Général de l'ARS et 

du président du Conseil Départemental en date du 21 juillet 2016. 

 

1.1.3. Missions et objectifs stratégiques 
 

L’établissement a pour missions de soigner, d’héberger et d’accompagner les 
résidents dans le respect des valeurs qui l’animent.  
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La Résidence prend en charge l’état de santé physique et psychique des résidents et 
concourt à leur assurer un bien être au quotidien. Pour ce faire, elle dispose d’une 
équipe engagée et pluridisciplinaire.  
 
Les principaux objectifs poursuivis par l’établissement sont les suivants : 

- Assurer le respect des Droits et Libertés des résidents 
- Assurer la sécurité des biens et des personnes 
- Améliorer la personnalisation et l’individualisation de l’accompagnement 
- Assurer la coordination, la cohérence et la continuité de la prise en charge entre 

les différents professionnels et avec les partenaires extérieurs 
- Maintenir les liens sociaux et la participation à la citoyenneté 
- Développer la culture qualité et gestion des risques 

 
L’évaluation interne et le projet d’établissement, fruits d’un travail pluridisciplinaire, 

s’enrichissent l’un de l’autre. Le projet d’établissement sera donc finalisé à la suite de 

l’évaluation interne pour la période 2021-2025.  

Le Plan d’Amélioration Continue de la Qualité (PACQ), formalisé en 2016 et actualisé 

de façon continue, constitue la feuille de route de la Résidence. Il décline tous les 

objectifs stratégiques.  

 

 

1.1.4. Valeurs 
 

Les valeurs qui fondent l’accompagnement des résidents sont les suivantes :  

- Permettre aux résidents de mener une vie de qualité dans la dignité ; 

- Assurer le bien-être physique, psychique et social des personnes accueillies ; 

- Garantir le respect du choix de vie, de la dignité et de la vie privée ; 

- Maintenir les liens sociaux et familiaux ; 

- Respecter le droit à l’autonomie et au maintien de celle-ci. 

 

1.1.5. Contractualisations  
 

Des conventions tripartites ont été signées avec l’Agence Régionale de Santé des 

Hauts de France et le Conseil Départemental du Nord en 2002, 2008 et 2016.  

Les travaux du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ont commencé 

en 2019 et sont en cours de finalisation.  

Plusieurs conventions ont été signées par la Résidence avec des partenaires locaux 

(établissements et services publics de santé, etc.) 

L’établissement est membre du Groupement de Coopération Médico-Sociale (GCMS) 

Grand Lille, constitué des principaux EHPAD publics autonomes du territoire.  
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1.2. Typologie de la population accueillie 
 

1.2.1. Critères d’admission 
 

La Résidence, localisée près du centre-ville de Neuville-en-Ferrain reçoit en priorité 

les habitants de la commune ou de la métropole Lille – Roubaix – Tourcoing ; ou 

encore des personnes ayant de la famille domiciliée sur ce même territoire. 

L’EHPAD est destiné à l’accueil et à l’hébergement de personnes âgées ayant perdu 
la capacité d’effectuer seules les actes de la vie courante, notamment après une 
hospitalisation ou atteintes d’une affection somatique ou psychique stabilisée, qui 
nécessite un traitement d’entretien et une surveillance médicale ainsi que des soins 
paramédicaux.  
 
La Résidence ne peut accueillir les personnes âgées ayant des troubles du 
comportement sévères de type déambulation car ses accès ne sont pas suffisamment 
sécurisés. Elle n’est par ailleurs pas dotée d’une unité Alzheimer fermée. 
 
 

1.2.2. Évolutions constatées 
 

La moyenne d’âge des résidents de l’EHPAD était de 89.5 ans en 2019. Cette 
moyenne a augmenté d’un point en 4 ans, les résidents arrivant de plus en plus âgés 
et dépendants. Au fil des années, la résidence accueille de moins en moins de GIR 4-
5-6 et beaucoup plus de GIR 1-2-3. 
 
▪ Répartition de la population :  

 2019 2018 2017 2016  

Femmes 47 47 47 48  

Hommes 13 13 13 12  

Moyenne d'âge globale 89,57 89,88 89,35 88.25  

Durée moyenne de séjour 1457 1431 1346 1441  

 
▪ Moyenne d’âge des résidents entrants : 

 2019 2018 2017 2016 

Moyenne d'âge 88,62 88,83 90,58 88.61 
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Le GMP en 2019 est de 711. Le dernier PMP validé en 2019 est de 271. L’organisation 
des soins au sein de notre structure permet une prise en charge de l’ensembles des 
pathologies à l’exception de celles nécessitant la présence impérative d’une infirmière 
de nuit. Nous réalisons de façon quotidienne les suivis de traitements, les bilans 
biologiques, les soins locaux, l’organisation des examens en extérieurs auprès des 
spécialistes et le suivi nutritionnel.  
 
L’attrait principal de l’établissement réside dans la qualité des prestations offertes au 
regard du prix modéré. Le tarif journalier d’hébergement et de dépendance est très 
compétitif comparé aux autres EHPAD du bassin Roubaix-Tourcoing. Les chambres 
déjà meublées et équipées, notamment de la télévision, sont très appréciés d’autant 
plus qu’il n’y pas de surcoût. 
La Résidence dispose également d’une salle de motricité, d’un espace bien-être et 
d’un espace multisensoriel à la disposition des résidents et des professionnels y 
intervenants. 
L’EHPAD a un grand espace extérieur entretenu ainsi qu’un patio intérieur aménagé, 
tous deux accessibles aux résidents. 
 
L’établissement propose quotidiennement des animations, 7 jours sur 7. La 
responsable animation réalise un planning mensuel distribué à tous. Des outils tels 
que Wivy (logiciel de jeu) ou le Tovertafel (dispositif permettant à des personnes 
atteintes de démences de jouer, par le toucher, avec des images lumineuses projetées 
sur une table) ont été acquis par la Résidence et font le bonheur des résidents. 
Afin de conserver le lien social entre les résidents et les familles, des repas festifs sont 
organisés 4 fois par an. Les résidents les plus autonomes sont très demandeurs de 
sorties extérieures (notamment au restaurant) qui sont organisées régulièrement. 
 

▪ Comparatif des tarifs hébergement & dépendance (EHPAD du GCMS Grand Lille) en 2019 

       

Résidence Ville 
Tarif 

Hébergement 

Tarif 
Dépendance 

GIR 5/6 

Tarif 
Dépendance 

GIR 3/4 

Tarif 
Dépendance 

GIR 1/2  

La Fleur de l’Âge Neuville-en-Ferrain 59,00 € 4,83 € 11,38 € 17,93 €  

Albert du Bosquiel Bondues 72,00 € 5,16 € 12,17 € 19,17 €  

La Belle Epoque Mouvaux 70,59 € 5,41 € 12,75 € 20,10 €  

La Cerisaie Bousbecque 67,63 € 5,63 € 13,28 € 20,93 €  

La Colombe Roncq 62,88 € 5,82 € 13,72 € 21,62 €  

Les Aulnes Hem 69,00 € 5,53 € 13,05 € 20,56 €  

L'Orée du Mont Halluin 64,19 € 6,23 € 14,66 € 23,13 €  

Obert Wambrechies 63,68 € 5,42 € 12,79 € 20,13 €  

Rose d'Automne Linselles 67,63 € 5,63 € 13,28 € 20,93 €  

Les Lys Blancs Quesnoy-sur-deûle 61,85 € 4,98 € 11,73 € 18,49 €  

Les Jardins des Sens* Linselles 120,00 € 5,49 € 12,93 € 20,38 €  

Les Orchidées* Tourcoing 107,05 € 5,17 € 12,19 € 19,21 €  

* Etablissements privés 
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1.3. Présentation du cadre de l’évaluation interne réalisée en 2020 
 

1.3.1. Cadre de l’évaluation interne  
 

La réalisation de l’évaluation interne consiste à : 
- Apprécier les actions mises en place par l’établissement au regard de ses 

missions et des besoins des personnes accueillies au sein de la structure ; 

- Étudier les processus mis en œuvre et mettre en place des améliorations de la 

prestation d’accompagnement dans le cadre de la préservation de la santé et 

la sécurité des résidents ; 

- Faire l’articulation avec la démarche et les outils existants (enquêtes de 

satisfaction, Plan d’Amélioration Continue de la Qualité (PACQ), évènements 

indésirables, évaluations des pratiques professionnelles, …) ; 

- Rechercher l’adéquation avec les recommandations existantes en matière de 

qualité et de sécurité de la prise en charge. 

 
 

1.3.2. Domaine d’activité 
 

L’évaluation interne interroge les 5 axes suivants selon les recommandations de 

l’Agence Nationale de l'Evaluation et de la qualité des établissements et Services 

sociaux et Médico-sociaux (ANESM) :  

- 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 de la situation de dépendance ; 

- La personnalisation de l’accompagnement ; 

- L’accompagnement de la fin de vie. 

Ainsi l’évaluation interne prend en compte l’ensemble de la prise en charge : 

- L’accueil et l’accompagnement des résidents dès la phase d’admission jusqu’à 

leur intégration dans l’établissement, pour l’hébergement temporaire comme 

l’hébergement permanent ; 

- Le cadre de vie et la vie quotidienne : respect de la vie privée, de la dignité et 

de la liberté des résidents, respect des habitudes de vie, adaptation du cadre 

de vie, prise en compte des besoins quotidiens ; 

- La vie sociale des résidents : la mise en place d’un cadre propice à mettre en 

relation les résidents par l’aménagement de la Résidence, la mise en place 

d’animations, la prise en compte des proches dans l’accompagnement du 

résident, la mise en place de conditions permettant de préserver des liens avec 

l’extérieur de la Résidence ; 
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- L’impact des éléments de santé sur la qualité de vie : l’organisation des soins 

dans le respect et la préservation de l’autonomie des résidents, la mise en place 

de conditions garantissant la sécurité des soins, la prise en charge des 

situations spécifiques et l’accompagnement à la fin de vie. 

Dans un second temps, les mécanismes de pilotage de l’établissement sont interrogés 

afin : 

- D’assurer la co-construction d’un projet d’établissement avec l’ensemble des 

acteurs de la Résidence (résidents, professionnels, proches des 

résidents) ainsi que sa mise en œuvre en accord avec la stratégie de 

l’établissement ; 

- D’améliorer l’implication de la Résidence dans le paysage territorial ; 

- D’assurer un appui logistique, financier et humain afin de garantir la qualité de 

l’accompagnement ; 

- D’assurer la prise en compte des demandes, plaintes et réclamations ainsi que 

la gestion de la qualité et la sécurité des soins. 
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Deuxième partie :  
Méthode d’évaluation 
 

2.1. Organisation méthodologique de l’évaluation 
 

Cette évaluation interne a constitué la troisième de l’établissement (les premières 

ayant eu lieu en 2011 et 2016).  

Elle s’est déroulée en trois phases : 

- Constitution et analyse du référentiel (fourni sur la plateforme AGEVAL, servant 

de support qualité à la Résidence depuis 2016) ; 

- Mise en place d’un COPIL dont les pilotes étaient chargés de remplir les parties 

du référentiel relatives à leurs activités ; 

- Constitution de groupes de travail pluridisciplinaires afin de travailler sur 

certains axes prospectifs. 

L’évaluation interne a été étroitement liée à l’actualisation du projet d’établissement. 

Elle a participé à la définition des projets stratégiques. 

Elle s’est organisée de la manière suivante : 

 

 

2.2. Composition des groupes projets 
 

Le comité de pilotage s’est composé des professionnels suivants : Directrice, 

Responsable administratif, Chargée qualité, Médecin coordonnateur, Cadre de santé, 

- Présentation de la démarche 

- Explication du référentiel

- Constitution du comité de pilotage

Mai 2020

- Complétion du référentiel par les pilotes avec consultation des équipes 
si besoin

- Points réguliers avec la chargée qualité

- Points d’avancement en comité de direction

Mai 2020 / Septembre 2020

- Organisation des groupes de travail

- Evaluation du Document d’Analyse du Risque Infectieux (DARI)

- Analyse et synthèse des référentiels

- Définition du plan d’actions

Octobre 2020 / Mars 2021
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Psychologue, Responsable cuisine, Responsable technique, Animatrice, Agent 

chargé de l’accueil et de la communication. Il s’est réuni à l’occasion des comités de 

Direction mensuels afin de faire un point d’avancement sur la démarche.  

Son rôle a consisté à : 

- Valider le planning d’évaluation ; 

- Définir les rôles de chacun ; 

- Suivre l’état d’avancement du recueil d’informations ; 

- Valider l’analyse des informations ; 

- Valider les propositions d’amélioration à inscrire dans le plan d’actions. 

A l’issue de la phase d’analyse documentaire du référentiel, des groupes de travail ont 

été constitués pour travailler sur des problématiques particulières : 

- Organisation des soins ; 

- Accueil / intégration du résident ; 

- Communication et information envers les résidents et les familles ; 

- Évaluation du risque infectieux. 

 

2.3. Adaptation au contexte sanitaire 
 

Compte tenu de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, l’organisation de 

l’évaluation interne a dû être adaptée de la manière suivante : 

- Initialement prévue à partir de Mars 2020, l’évaluation a débuté en Mai 2020 ; 

- Le délai de réalisation a été allongé compte tenu des impératifs sanitaires ; 

- Les groupes de travail ont été limités en nombre de participants et en nombre 

de rencontres ; 

- L’enquête de satisfaction à destination des familles de décembre 2020 n’a pu 

être réalisée. 

 

2.4. Consultation des usagers et des professionnels  
 

Les usagers sont consultés régulièrement au travers des enquêtes de satisfaction (à 

l’intention des résidents et des familles) et des Conseils de Vie Sociale dont les 

remontées ont enrichi directement l’évaluation interne de l’établissement. 

Un état d’avancement a été également communiqué au Conseil de la Vie sociale et 

aux différentes instances de l’établissement (Conseil d’Administration, Comité 

Technique d’Établissement, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 

Travail, etc.). 

Enfin, lors de la phase de réalisation de l’évaluation interne, les professionnels de 

l’établissement ont été associés lors de l’analyse du référentiel. Ils ont également 

participé aux groupes de travail thématiques.  
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2.5. Modalités de remontées des informations 
 

2.5.1. Analyse de la documentation interne 
 

L’analyse de l’évaluation interne s’est appuyée sur les documents institutionnels, à 

savoir : 

- Le projet de Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) : il décline 

les objectifs nationaux et régionaux à l’échelle de l’établissement ; 

- Le projet d’établissement : il définit les objectifs stratégiques pluriannuels de 

l’établissement ; 

- Les résultats des précédentes évaluations internes et externes : elles évaluent 

la qualité et la sécurité de la prise en charge des résidents ; 

- Le Plan d’Amélioration Continue de la Qualité (PACQ) : il est la feuille de route 

en matière d’amélioration de la qualité. Il permet de suivre les objectifs qualité 

et leur avancée ; 

- Les résultats de l’enquête de satisfaction : réalisées à échéances régulières, 

elles interrogent tous les aspects de la vie dans l’établissement : le cadre de 

vie, la prise en charge hôtelière, médicale et paramédicale, les relations avec 

le personnel, l’animation et la vie sociale ; 

- Le rapport d’activité : il rend compte de l’évolution de l’activité de la Résidence 

au cours de l’année au regard de ses objectifs stratégiques ; 

- Les tableaux de bords de pilotage : ils permettent un suivi chiffré continu de 

l’activité ; 

- Les résultats des audits internes (hygiène des mains, change, entretien des 

chambres etc.) ; 

- Les procédures et la documentation interne : elles permettent d’apporter des 

éclairages sur les modalités de fonctionnement de l’établissement. 

L’ensemble de ces documents a donc été mis à disposition des pilotes afin d’apprécier 

la situation de l’établissement au regard du référentiel. 

 

2.5.2. Analyse de la documentation externe 
 

Les différentes inspections et audits externes ont permis d’alimenter l’analyse du 

référentiel. Il s’agit notamment : 
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- Des audits de la lingerie : audit externe réalisé dans le respect des normes RABC 

afin d’évaluer le circuit de gestion du linge et le respect des normes d’hygiène relatives 

aux services de blanchisserie. 

- Des audits de la cuisine : le prestataire API - qui fournit une assistance technique au 

service de restauration - réalise des audits qui interrogent le respect des bonnes 

pratiques en hygiène alimentaire, l’organisation des étapes de préparation culinaire, la 

surveillance alimentaire, la traçabilité et la gestion des non-conformités. Ces audits 

sont complémentaires des audits internes qui s’intéressent également aux services 

d’hôtellerie. 

 

2.6. Référentiel d’évaluation 
 

2.6.1. Identification du référentiel 
 

La Résidence La Fleur de l’Age a effectué son évaluation interne sur la base du 

référentiel Ageval et du référentiel d’analyse du risque infectieux du GREPHH (Groupe 

d’Evaluation des Pratiques en Hygiène Hospitalière) disponible sur internet : 

http://www.grephh.fr/PDF/Eval_risq-inf_EHPAD/maitrise-du-risque-infectieux-en-

EHPAD_manuel-d-auto-evaluation.pdf );  

Ce référentiel, construit spécifiquement pour la réalisation de l'évaluation interne et 

externe des établissements médico-sociaux, répond aux différentes recommandations 

de l’ANESM ainsi qu’aux obligations règlementaires. 

Il est incrémenté sur le logiciel AGEVAL, qui constitue le logiciel qualité de la 

Résidence depuis 2016.  

Le référentiel interroge les critères suivants : 

QUALITE DE VIE DANS L’ETABLISSEMENT 

- Chapitre 1 : Accueil et accompagnement de la personne 

- Référente 1 - L’accompagnement de la décision 

- Référence 2 – L’admission 

- Référence 3 – L’accueil 

- Référence 4 – L’élaboration et la mise en œuvre du projet personnalisé 

- Référence 5 – Les autres types d’accueil et d’hébergement 

- Chapitre 2 : Cadre de vie et vie quotidienne 

- Référence 6 – Les droits et libertés du résident 

- Référence 7 – La vie privée du résident 

- Référence 8 – Le résident et la vie collective 

- Référence 9 – Faciliter les relations au quotidien avec les professionnels 

- Chapitre 3 : Vie sociale des résidents 

http://www.grephh.fr/PDF/Eval_risq-inf_EHPAD/maitrise-du-risque-infectieux-en-EHPAD_manuel-d-auto-evaluation.pdf
http://www.grephh.fr/PDF/Eval_risq-inf_EHPAD/maitrise-du-risque-infectieux-en-EHPAD_manuel-d-auto-evaluation.pdf
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- Référence 10 – Les relations entre les résidents 

- Référence 11 – Les acteurs extérieurs de la vie sociale 

- Référence 12 – La participation du résident et de ses proches à la vie de 

l’établissement 

- Référence 13 – La participation du résident à la vie de la cité 

- Chapitre 4 : Impact des éléments de santé sur la qualité de vie 

- Référence 14 – L’organisation des soins 

- Référence 15 – Le circuit du médicament 

- Référence 16 – La prévention des risques de santé 

- Référence 17 – L’accompagnement spécifique 

- Référence 18 – La fin de vie 

MANAGEMENT DE L’ETABLISSEMENT 

- Chapitre 1 : Management stratégique 

- Référence 19 – La stratégie de l’établissement 

- Référence 20 – Le projet d’établissement et le champ d’intervention 

- Référence 21 – L’organisation et les modalités de pilotage interne 

- Référence 22 – L’ouverture sur l’extérieur 

- Chapitre 2 : Management des ressources 

- Référence 23 – La gestion des ressources humaines 

- Référence 24 – La gestion des ressources financières 

- Référence 25 – Le système d’information 

- Référence 26 – La gestion du dossier du résident 

- Référence 27 – Les services hôteliers 

- Référence 28 – La sécurité & la logistique 

- Référence 29 – L’environnement & le développement durable 

- Chapitre 3 : Management de la qualité et sécurité des soins 

- Référence 30 – Le programme de management de la qualité et de la 

sécurité des soins 

- Référence 31 – La gestion des plaintes et l’évaluation de la satisfaction 

des usagers 

Chaque référence est découpée en critères. 

 

2.6.2. Modalités de cotation 
 

Chaque critère a été composé d’éléments d’appréciation. Chaque élément 
d’appréciation a été coté selon une échelle de cotation à 4 niveaux : 

- Oui ; 
- En grande partie ; 
- Partiellement ; 
- Non. 

Un calcul automatique a donné la cotation du critère selon une échelle allant de « A » 
(100% d’atteinte des objectifs) à « D » (0% non atteinte des objectifs).  
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Les cotations sont éclairées si nécessaire par des compléments textuels mettant en 
avant les points forts et les points à améliorer de chaque critère. 
 
Les actions d’amélioration débouchent ensuite sur un plan d’action provisoire qui 
pourra abonder le Plan d’Amélioration Continue de la Qualité de l’établissement. 
 

Pour chaque item étudié, des éléments de preuves sont annexés. 
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Troisième partie :  
Présentation des résultats 
 
3.1. Analyse globale des données 
 

 

Le référentiel, utilisé en 2016, a été actualisé en 2018. Néanmoins les scores obtenus 

permettent une comparaison globale des résultats. On constate : 

- Une augmentation du score concernant la partie « management stratégique » ; 
- Une diminution du score relatif à la « vie sociale des résidents » et à « l’impact 

des éléments de santé sur la qualité de vie » ; 
- Une relative stabilité des autres items. 

 
L’analyse de chaque chapitre ci-après permet de détailler l’organisation, les points 

forts et les points à améliorer de chacun d’eux. 
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Tableau récapitulatif 

Chapitre Référence 
Moyenne 

/100 
Critère 

Moyenne  
/ 100 

Note 

Accueil et 
accompagnement de la 
personne 

L'accompagnement de la 
décision 

90 

Informer les personnes âgées/familles lors de la 
préadmission. 

95 A 

Accompagner et recueillir le consentement de la personne 
lors de la préadmission 

75 B 

Favoriser les relations avec les proches lors de la 
préadmission 

100 A 

Favoriser les échanges entre la personne concernée et ses 
proches 

92 A 

L'admission 96 

Constituer le dossier de demande d'entrée 100 A 

Décider l'admission 100 A 

De la décision d'admission à l'entrée 75 B 

Informer sur les droits des usagers 98 A 

L'accueil 77 

Préparer l'arrivée 79 B 

Permettre à la personne de prendre rapidement des 
repères 

60 B 

Accompagner les premières semaines 92 A 

Associer et soutenir les proches pendant la phase d'accueil 94 A 

L'élaboration et la mise en 
œuvre du projet 
personnalisé 

78 

Respecter l'expression de la personne et des proches 71 B 

Définir le rôle des professionnels dans l'élaboration du 
projet personnalisé 

86 B 

Evaluer le projet personnalisé 82 B 

Les autres types d'accueil 
et d'hébergement 

79 
Accueillir en hébergement temporaire 100 A 

Accueillir en PASA (Pôle d'Activités et de Soins Adaptés) 77 B 

Cadre de vie et vie 
quotidienne 

Les droits et libertés du 
résident 

95 

Prévenir la maltraitance et promouvoir la bientraitance 89 B 

Respecter la dignité et l'intimité du résident 100 A 

Respecter la confidentialité des informations relatives au 
résident 

100 A 

Respecter les libertés individuelles et gérer les mesures de 
restriction de liberté 

92 A 

La vie privée du résident 87 

S'approprier le nouveau lieu de résidence 75 B 

Respecter les habitudes de la vie personnelle 84 B 

Respecter la vie spirituelle des résidents 100 A 

Evaluer l'équilibre entre obligations de sécurité et respect 
de la liberté des résidents 

100 A 

Le résident et la vie 
collective 

94 

Personnaliser le lever, le petit déjeuner et la toilette 94 A 

Personnaliser le coucher et la nuit 83 B 

Accompagner la transition entre espace privé et espaces 
collectifs 

98 A 

Accompagner le temps du repas 92 A 

Diversifier les possibilités de rencontres 95 A 

Aménager les espaces extérieurs 100 A 

Faciliter les relations au 
quotidien avec les 
professionnels 

94 

Identifier les professionnels 92 A 

Répondre aux demandes des résidents 100 A 

Identifier le résident 88 B 
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Vie sociale des résidents 

Les relations entre les 
résidents 

86 

La vie sociale entre résidents 92 A 

L'animation et la vie sociale 96 A 

Impliquer les professionnels dans la vie sociale des 
résidents 

60 B 

Les acteurs extérieurs de 
la vie sociale 

75 

Gérer les relations entre les résidents et leurs proches 89 B 

Impliquer les autres acteurs de la vie sociale dans 
l'établissement 

50 C 

La participation du 
résident et de ses proches 
à la vie de l'établissement 

84 

Organiser et rendre efficient le conseil de vie sociale 68 B 

Prendre en compte l'expression de tous les résidents 100 A 

Impliquer les usagers, leurs représentants et les 
associations 

100 A 

La participation du 
résident à la vie de la cité 

53 Exercer ses droits civiques et son rôle d'acteur économique 53 C 

Impact des éléments de 
santé sur la qualité de vie 

L'organisation des soins 88 

Coordonner les soins 100 A 

Prendre en charge les urgences vitales 81 B 

Accompagner la dépendance & la perte d'autonomie 100 A 

Mettre en place un dispositif de veille permettant 
d'identifier l'émergence de nouveaux besoins pour les 
personnes accueillies 

82 B 

Partager l'analyse des signes repérés de perte d'autonomie 
ou de son aggravation 

100 A 

Adapter les réponses lorsque les personnes accueillies 
montrent des signes de perte d'autonomie ou 
d'aggravation de la perte d'autonomie 

96 A 

S'approprier les recommandations de bonnes pratiques 
concernant le repérage des risques de perte d'autonomie 
ou de son aggravation 

41 C 

Le circuit du médicament 90 
Manager le circuit du médicament 89 B 

Gérer le circuit du médicament 92 A 

La prévention des risques 
de santé 

89 

Evaluer et traiter la douleur 79 B 

Dépister, prévenir et prendre en charge les troubles de 
l'état nutritionnel 

100 A 

Evaluer et suivre l'hygiène bucco-dentaire 75 B 

Evaluer et prendre en charge l'incontinence 68 B 

Prévenir et prendre en charge les escarres 100 A 

Prévenir et prendre en charge les chutes 100 A 

Repérer et prévenir les déficiences sensorielles 85 B 

L'accompagnement 
spécifique 

89 

Accompagner les résidents atteints de troubles de l'humeur 
et du comportement 

81 B 

Accompagner les résidents atteints de troubles 
psychiatriques 

100 A 

Prévenir le risque suicidaire 100 A 

Compenser les déficiences sensorielles et adapter les 
pratiques 

89 B 

La fin de vie 87 

Former et accompagner les professionnels 65 B 

Accompagner les résidents en fin de vie 88 B 

Déterminer la place des familles lors de la fin de vie 88 B 

Soulager les symptômes d'inconfort liés à la fin de vie 96 A 

Respecter les besoins spirituels lors de la fin de vie 100 A 

Accompagner la phase terminale 100 A 
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Management stratégique 

La stratégie de 
l'établissement 

86 

Définir les valeurs, les missions et la stratégie de 
l'établissement 

100 A 

Construire une démarche éthique 100 A 

Définir la politique d'amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins 

95 A 

Prendre en considération les personnes atteintes de 
déficiences sensorielles dans la stratégie et les orientations 
du projet d'établissement 

67 B 

Développer une culture qualité et sécurité 100 A 

S'engager dans le développement durable 25 D 

Le projet d'établissement 
et le champ d'intervention 

94 

Structurer le projet d'établissement 100 A 

Renseigner le projet d'établissement 93 A 

Mettre en œuvre le projet d'établissement 88 B 

L'organisation et les 
modalités de pilotage 
interne 

91 

Définir l'organisation et l'encadrement des secteurs 
d'activité 

100 A 

Définir le fonctionnement des instances 75 B 

Installer le dialogue social et impliquer les personnels 100 A 

Construire le pilotage de l'établissement 100 A 

L'ouverture sur l'extérieur 96 

Se faire connaître du grand public 100 A 

Travailler la perception de l'établissement 100 A 

Construire le paysage partenarial 92 A 

Management des 
ressources 

La gestion des ressources 
humaines 

96 

Manager les emplois et les compétences 98 A 

Intégrer les nouveaux arrivants 100 A 

Surveiller la santé et la sécurité au travail 88 B 

Améliorer la qualité de vie au travail 95 A 

La gestion des ressources 
financières 

100 
Gérer les budgets 100 A 

Améliorer l'efficience 100 A 

Le système d'information 73 

Construire le système d'information 56 C 

Sécuriser le système d'information 67 B 

Mettre en place une gestion documentaire 100 A 

La gestion du dossier du 
résident 

40 Gérer le dossier du résident 40 C 

Les services hôteliers 96 

Offrir une restauration de qualité 100 A 

Gérer le linge 89 B 

Garantir l'hygiène des locaux 100 A 

La sécurité & la logistique 88 

Sécuriser les biens et les personnes 91 A 

Gérer les infrastructures et les équipements (hors 
dispositifs médicaux) 

67 B 

Le circuit de transport des résidents 100 A 

L'environnement & le 
développement durable 

73 

Gérer l'eau 100 A 

Gérer l'énergie 63 B 

Gérer les déchets 54 C 

Achats éco-responsables et approvisionnements 100 A 

Management de la qualité 
et sécurité des soins 

Le programme de 
management de la qualité 
et de la sécurité des soins 

90 

Respecter les obligations légales et réglementaires 85 B 

Mettre en place un programme de gestion des risques et 
d'amélioration de la qualité 

93 A 

Evaluer et gérer les risques 69 B 

Maîtriser le risque infectieux 96 A 

Gérer les événements indésirables 100 A 

Gérer les crises 75 B 

La gestion des plaintes et 
l'évaluation de la 
satisfaction des usagers 

91 
Gérer les plaintes et réclamations 75 B 

Évaluer la satisfaction des résidents et des familles 100 A 
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3.2. Analyse détaillée des données 
 

✓ QUALITE DE VIE DANS L’ETABLISSEMENT 
 

3.2.1. Chapitre 1 : Accueil et accompagnement de la personne 
 

 

Points forts 

L’établissement bénéficie d’une liste d’attente, signe de son attractivité vis-à-vis du 

public. Il met en avant ses outils de communication (site internet, évènements ouverts 

au public, livret d’accueil, …). Le livret d’accueil a notamment été revu intégralement 

en 2019 et est actualisé tous les ans.  

La préadmission est un moment privilégié. Lors de cette visite préalable, le futur 

résident est accompagné d’un membre de sa famille, cette dernière ayant une place 

particulière au sein de la Résidence. Elle est accompagnée dès la constitution du 

dossier (disponibilité physique et informatique de l’encadrement, de la psychologue, 

du personnel administratif ou infirmier pour toutes demandes ou questionnements). 

Par la suite, elle est associée à l’intégration du résident : bilan à un mois, goûter de 

bienvenue dans les 3 mois suivant l’entrée, rencontres avec la psychologue et/ou 

l’ergothérapeute en cas de besoin. Un espace famille à l’entrée de la Résidence 

permet de donner de l’information formelle (charte sur le droit des usagers, numéros 

d’urgence, …). 
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Le consentement de la personne à accueillir est recherché. En cas de réticence, un 

séjour en hébergement temporaire est proposé afin de permettre une prise de décision 

éclairée. 

D’un point de vue administratif, le dossier est présenté aux demandeurs et vérifié par 

l’équipe administrative. La désignation d’une personne de confiance est 

systématiquement recherchée. L’accord d’admission se fait après consultation du 

dossier par la direction et le médecin coordonnateur ainsi qu’après la réalisation d’une 

visite de préadmission. Les éléments de vie et les éléments médicaux sont consignés 

dans le système d’information de la Résidence lors de cette visite. 

L’arrivée du résident est un moment important pour son intégration. Celui-ci est 

présenté par l’infirmière référente des admissions – qui insiste sur les points de 

vigilance recueillis lors de la phase de préadmission – auprès de l’équipe soignante et 

non soignante. Une vigilance particulière, avec transmissions écrites et orales est 

demandée aux agents lors des premiers jours afin d’optimiser l’intégration (choix des 

voisins de table pour faciliter les relations sociales, rencontres des différents 

professionnels pour l’évaluation des besoins en termes d'animation, de soutien 

psychologique, d'autonomie, la prise en charge paramédicale et les soins d'hygiène et 

de confort). L’établissement bénéficie de la présence d’une psychologue et d’une 

ergothérapeute qui participent à la bonne adaptation de l’environnement de la 

personne nouvellement accueillie. 

Le nouveau résident est également présenté à ses voisins de table le jour de son 

entrée et aux résidents présents lors de la lecture du journal. Un goûter de bienvenue 

est ensuite organisé chaque trimestre avec l’ensemble des nouveaux arrivants et leur 

famille. 

Afin de s’approprier au mieux leur espace, les résidents peuvent amener des cadres, 

des petits objets ou encore des fleurs. Cette décoration peut être plus poussée s’il 

s’agit d’une chambre en hébergement permanent.  

Un mois après leur entrée, un rendez-vous d’intégration est organisé avec le résident 

et sa famille en présence du médecin coordonnateur et de la cadre de santé. De plus, 

une enquête de satisfaction, revue et relancée en 2020, est réalisée afin d’améliorer 

de manière globale l’intégration du résident. 

Chaque résident dispose d’un projet de vie personnalisé, qui bénéficie d’une 

actualisation régulière en équipe pluridisciplinaire. Le résident et la personne de 

confiance sont contactés par la psychologue en amont pour faire le point sur 

l’accompagnement proposé et les ajustements souhaités puis en aval pour présenter 

et valider les objectifs. Ces projets de vie sont informatisés pour permettre un suivi 

opérationnel par les équipes. Des bilans intermédiaires sont réalisés dès qu’il est 

constaté une évolution temporaire ou permanente de l’état de santé physique ou 

moral, de l’autonomie ou de la dépendance.  
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Un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) permet un accueil spécifique des 

résidents présentant des troubles du comportement. Les résidents qui y sont accueillis 

sont impliqués dans la vie de la Résidence notamment par leur implication dans 

l’organisation d’évènements institutionnels. Des travaux d’optimisation de l’espace 

PASA sont programmés afin d’améliorer l’accompagnement proposé en son sein. En 

dehors de ce pôle d’activités, des ateliers ouverts à tous les résidents sont organisés 

par l’ergothérapeute, la psychologue et/ou l’équipe d’animation (gym, cuisine, ateliers 

mémoire, etc.). L’acquisition d’une table interactive – la Tovertafel – en 2020 est un 

outil supplémentaire au service de cet accompagnement spécifique. 

 

Points à améliorer 

o Phase de préadmission : 

- Mettre à disposition des personnes faisant une demande d’entrée un 

logigramme présentant les différentes étapes du processus d’entrée ; 

- Proposer des visites virtuelles de l'établissement en cas d'impossibilité de se 

rendre sur place ; 

- Améliorer la communication relative aux refus médicaux ; 

- Ajouter dans le courrier de refus médical un lien vers la plateforme « www.pour-

les-personnes-agees.gouv.fr » ; 

- Développer des partenariats avec des modes d'accueil différents (notamment 

UVA) pour favoriser la réorientation des personnes ne pouvant être accueillies. 

- Mettre à jour les documents d'admission sur le site internet ; 

- Mettre à jour les documents relatifs au cautionnement solidaire ; 

- Envoyer un courrier afin d'indiquer l'acceptation de la demande du futur résident 

et le placement en liste d'attente. Demander dans le courrier d'informer 

l'établissement en cas de changement de situation et de proposer des conseils 

afin de préparer la future entrée ; 

- Etudier la faisabilité de proposer des temps d’immersion aux « futurs » 

résidents (participation à un repas ou une animation) ; 

- Optimiser l’évaluation des besoins en aides techniques et matériel spécifique 

(ex : rehausseur WC) dès la phase de préadmission ; 

- Actualiser dans le trousseau le « petit matériel » à prévoir avant l’entrée (porte 

savon, boite à dentier, etc.) ; 

- Préconiser des mouchoirs à usage unique plutôt que des mouchoirs en tissu 

réutilisables. 

 

o Admission du résident : 

- Personnaliser l’accueil du résident (souhaiter la bienvenue sur un tableau 

positionné dans la chambre, prévoir un cadeau de bienvenue, etc.) ; 

- Rédiger un livret de bienvenue simplifié (organisation d’une journée type, 

identification des couleurs de blouses des agents, etc.) ; 
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- Insérer dans le livret un organigramme adapté aux résidents précisant les rôles 

de chacun ; 

- Insérer dans le livret les personnes/endroits où les résidents peuvent s’adresser 

selon le type de questions. 

 

o Intégration du résident : 

- Remettre systématiquement les affichages sur les droits des résidents après 

rénovation des chambres ; 

- Améliorer la formalisation des habitudes de vie dès la phase de préadmission. 

On note cependant que le respect des habitudes de vie n'est pas toujours 

possible en fonction des contraintes organisationnelles de fonctionnement et de 

personnel ; 

- Réaliser de manière systématique l’enquête de satisfaction relative à 

l’intégration ; 

- Améliorer la visibilité de l’identification des agents sur les blouses ; 

- Améliorer l’identification des fonctions des différents agents (affichage des 

correspondances relatives aux couleurs de blouses) ; 

- Faire un bilan des goûters d’accueil dès que leur nombre sera suffisant ; 

- La psychologue est présente à 50% et n'est pas toujours présente lors des 

premiers jours suivant l'entrée du résident.  

 

o Implication des proches et des résidents dans l’accompagnement : 

- Réfléchir à la formalisation d’un consentement écrit à donner de l'information 

aux familles (hors personne de confiance). Un projet autour du secret 

professionnel est prévu (identification des informations nécessaires, partage 

d'expériences, sensibilisation, ...). En parallèle, une mise à jour des documents 

selon la norme RGPD est en cours ; 

- Augmenter le niveau d'implication des résidents dans la formulation des PVI ; 

- Développer le rôle du référent familial (désignation, rôle...) ; 

- Donner au résident et à la famille un exemplaire des bilans PVI. Ceux-ci sont 

archivés dans le dossier numérique et papier du résident et sont consultables. 

En revanche, ils ne sont pas conservés par le résident ou la famille. Les familles 

et résidents sont associés avant et après les réunions PVI mais ne sont pas 

présents au cours de celles-ci ; 

- Consulter le médecin traitant en amont des PVI ; 

- Réfléchir à la manière d’informer les familles des différents besoins pour les 

résidents ; 

- Repositionner la télévision à l’entrée pour une meilleure visibilité des nouveaux 

arrivés ; 

- Etudier la faisabilité de la désignation d’un référent qui pourrait répondre aux 

questions des nouveaux résidents dans les 3 jours suivant l’entrée. 
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3.2.2. Chapitre 2 : Cadre de vie et vie quotidienne 

 

Points forts 

S’assurer de la bientraitance des résidents est l’une des missions de l’établissement. 

Pour cela, des formations à destination du personnel soignant et non soignant sont 

organisées sur ce sujet et des rappels sont faits régulièrement sur le terrain, lors des 

évaluations des pratiques et en transmissions orales ou écrites par la cadre de santé. 

De plus, des rappels sont faits par l’encadrement lors de toute nouvelle embauche. 

Concernant les résidents, le respect de la bientraitance est abordé avec le résident et 

sa famille lors de la visite d’intégration réalisée un mois après l’entrée par le médecin 

coordonnateur et la cadre de santé. Un groupe de travail réunissant des résidents, 

animé par la cadre de santé, la psychologue et la chargée qualité, s’est mis en place 

en 2020 au sein de la structure. Il s’agit de discussions autour de pratiques réelles ou 

fictives afin d’améliorer la prise en charge des résidents. In fine, des formations et/ou 

groupes de travail internes à destination des agents devraient être ensuite mis en 

place.  

Enfin, une commission éthique a été mise en place au niveau du GCMS Grand Lille. 

Elle peut être interrogée pour tout questionnement relatif à la bientraitance.  

La promotion de la bientraitance passe aussi par le respect de la dignité et de l’intimité 

du résident. La réalisation de la toilette nécessite un grand respect de ces valeurs, 

c’est pourquoi des audits de ces pratiques sont réalisés annuellement par 

l’encadrement et les infirmières. De manière plus générale, le respect de l’intimité, à 

la fois lors des soins mais aussi dans l’espace privé de leur chambre, est questionné 

lors de l’enquête de satisfaction (89,3% de satisfaction en 2019). 
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Sur la question de la sexualité des résidents, des formations internes ont été réalisées 

par la psychologue auprès des professionnels de santé, un point individuel avec les 

résidents ou les familles est organisé selon les besoins. Les situations complexes 

relatives à la sexualité sont analysées en équipe. 

Le respect des libertés individuelles des résidents passe par la sensibilisation du 

personnel, la prescription obligatoire de toute restriction de liberté et la mise en place 

de projets d’accompagnements individuels adaptés aux envies et aux capacités des 

résidents. La liberté de culte est permise dans l’espace privé des chambres. De plus 

des représentants des cultes catholique et protestant officient dans l’établissement 

pour les résidents le souhaitant. Une liste des correspondants religieux est annexée 

au dossier d’admission et mise à disposition à l’accueil pour les personnes le 

souhaitant. 

Toutes les activités et soins sont proposés et discutés avec le résident, le refus est un 

droit dans la limite de l’obligation de sécurité et du respect de la vie en collectivité. 

Pour favoriser la sécurité des résidents concernant leurs souhaits de circulation au 

sein et à l’extérieur de la Résidence, le personnel met en œuvre une approche 

pédagogique sur les risques de chutes et la liberté d’aller et venir. De plus, diverses 

activités sont mises en place par l’ergothérapeute et l’animatrice afin de préserver 

l’autonomie et la liberté d’aller et venir des personnes à risque (atelier gym douce, 

atelier équilibre / marche, atelier transfert, accompagnement individuel et collectif à 

l'extérieur). 

Les conditions d’hébergement consistent uniquement en des chambres individuelles, 

ce qui favorise le respect de l’intimité et des libertés des résidents. En effet, l’objectif 

est de leur permettre de s’approprier le lieu avec la possibilité de personnaliser la 

chambre, la satisfaction relative au confort et l’aménagement de la chambre fait l’objet 

d’interrogations régulières (respectivement 92.9 et 89.3% de satisfaction à l’enquête 

de 2019). Il est à noter que le mobilier des chambres est choisi avec l’ergothérapeute 

pour assurer la circulation et la sécurité des résidents. Ces derniers peuvent aussi être 

consultés pour avis. L’environnement peut également être adapté au cas par cas par 

l’ergothérapeute en fonction des problématiques individuelles des résidents. Pour 

assurer la sécurité des affaires personnelles, l’établissement met à disposition des 

coffres de sécurité individuels en location. 

Le résident évolue cependant dans un espace collectif. L’enjeu est d’allier les 

contraintes de la collectivité avec le respect des habitudes de vie des résidents et de 

personnaliser l’accompagnement. Pour exemple, les résidents qui ne souhaitent pas 

prendre le petit déjeuner dans l’espace collectif, la possibilité de plateaux en chambre 

et la prise de petits déjeuners tardifs sont possibles. Un projet d’organisation des petits 

déjeuners en chambre est d’ailleurs en cours de réalisation, des chariots de petit 

déjeuner et des adaptables ayant été achetés en 2020. Les plans de soins sont 

personnalisés et revus en fonction de l’évolution des souhaits et des capacités du 

résident (lever, coucher, toilette, etc.). Les résidents peuvent également disposer des 
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espaces communs (salle à manger, bibliothèque, jardins…) en dehors des temps 

d’occupation collectifs.  

Le restaurant peut être fermé lors des animations et l’espace peut être modulé voire 

privatisé. La salle d’hôte, l’espace multisensoriel et le PASA sont des espaces 

restreints qui peuvent permettre un cadre plus intime. Des mobiliers adaptés ont été 

installés dans les couloirs, le hall, le jardin et le patio pour faciliter la circulation et 

permettre aux résidents et aux familles de se rencontrer. 

Afin d’améliorer le confort des espaces communs, des petits salons ont été aménagés. 

L’installation d’un parcours de psychomotricité dans le jardin est programmée, la 

climatisation a été installée dans les salles à manger ainsi que des thermostats de 

chauffage individuels dans les chambres. Des neutraliseurs d’odeurs ont été installés 

dans les couloirs, et en face du local lave bassin et de certaines chambres (82,9% de 

satisfaction sur les nuisances olfactives lors de l’enquête de satisfaction de 2019). Les 

résidents participent selon leurs souhaits par petits groupes à la décoration des 

espaces collectifs. 

Le temps du repas est un moment important pour les résidents. Dès l’entrée une fiche 

de recueil des goûts alimentaires et des aversions est complétée. Une commission 

menus à laquelle tous les résidents sont conviés, est mise en place tous les trimestres. 

Les menus sont distribués chaque semaine à ceux qui le souhaitent. Une surveillance 

alimentaire particulière est mise en œuvre lors des périodes de canicule (surveillance 

hydrique pour les résidents à risque, renforcement des tours d’eau et distribution 

d’aliments gorgés d’eau) et un suivi mensuel de la nutrition est opéré par le médecin 

coordonnateur et l’infirmière référente en matière de nutrition.  

Points à améliorer 

o Promouvoir la Bientraitance et le secret professionnel : 

- Mettre en place une instance interne sur la bientraitance ; 

- Discuter du secret professionnel lors des groupes sur la bientraitance ; 

- Faire des sensibilisations régulières sur le secret professionnel : quel degré de 

réponse peut-on apporter selon le profil de personnes ; 

- Mettre en place des audits sur le respect du secret professionnel - et notamment 

l’audit du dossier patient - dans le cadre du projet sur le partage d’informations ; 

- Se renseigner sur les pièces administratives et médicales à rendre en cas de 

refus d’admission ou de décès. 

 

o S’approprier le nouveau lieu de résidence : 

- Formaliser une procédure sur la protection des biens ; 

- Développer la communication directement dans la chambre du résident 

(affichages, informations utiles, communications spécifiques) ; 

- Formaliser les habitudes pour le réveil et le petit déjeuner dans le projet de vie ; 

- Mettre un tableau affichant a minima la date et l’heure dans les salles à manger 

pour permettre aux résidents d’avoir un repère temporel ; 
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- Faire une veille des appels à projets permettant d’installer des dispositifs pour 

communiquer de l’information aux résidents dans les chambres ; 

- Exploiter davantage l’écran d’accueil pour communiquer des informations 

courantes aux familles et aux résidents. 

 

o Personnaliser la prise en charge individuelle dans l’espace collectif : 

- Poursuivre la réflexion sur la possibilité de prendre les petits déjeuners en 

chambre ; 

- Proposer des activités de soirées (jeux de société, livres, etc.) ;  

- Optimiser la possibilité de circulation dans le jardin extérieur. 

 

o Accompagner le temps du repas : 

- Prévoir un temps plus long pour le repas du midi le dimanche pour que les 

résidents puissent davantage profiter de l’apéritif proposé ; 

- Formaliser le recueil des goûts en cas de changement de régime alimentaire ; 

- Offrir la possibilité systématique d’un plat de substitution lors du repas du midi ; 

- Formaliser une transmission lorsque les bouteilles d’eau ne sont pas 

consommées. 

 

3.2.3. Chapitre 3 : Vie sociale des résidents 
 

 

Points forts 

Une attention toute particulière est portée par les équipes quant au choix de la place 

au restaurant et à la présentation des nouveaux résidents aux équipes et aux autres 

résidents. Le temps d’animation est également un moment important de la vie au sein 
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de la Résidence car il favorise les relations sociales. L’équipe d’animation adapte le 

contenu du programme et propose les différentes activités aux résidents en fonction 

de leurs centres d’intérêts et des objectifs de leur projet personnalisé définis avec la 

responsable de l’animation et validés individuellement avec les familles et les 

résidents. Une commission d’animation se réunit chaque trimestre afin d’améliorer et 

d’adapter les activités proposées. De plus, un programme mensuel est remis à chacun 

et un affichage hebdomadaire est disponible à chaque étage. 

Les familles sont conviées aux différentes animations et sont systématiquement 

invitées à des évènements festifs quatre fois par an pour favoriser le lien résidents / 

familles / personnels. Un goûter de bienvenue est également organisé tous les 

trimestres.  

Par ailleurs, les résidents ont aussi la possibilité de réaliser des sorties avec leurs 

proche sous réserve d’informer le personnel des dates et horaires de sortie. 

Les résidents et les proches sont invités à se présenter au Conseil de la Vie Sociale 

(CVS). Ils sont alors élus par leurs pairs. Ceux-ci sont chargés de faire le lien avec les 

équipes de l’établissement pour améliorer la prise en charge. Le rôle du CVS est 

expliqué dans le livret d’accueil et des brochures explicatives sont diffusées à tous. 

L’ordre du jour est communiqué aux participants une semaine avant la tenue de ces 

rencontres. L’organigramme et les comptes rendus sont affichés dans « l’espace 

familles ». En plus de ces moments d’échange, une boite à idées, des enquêtes de 

satisfaction, des fiches d’évènements indésirables et un livret de recueil des avis sont 

en libre accès au sein de « l’espace familles ». 

 

Points à améliorer 

o Animations : 

- Mettre en place des évaluations plus régulières de la satisfaction aux 

animations par les résidents ; 

- Maintenir des séjours vacances réguliers. 

 

o Accompagnement à la vie sociale 

- Etudier la nécessité de mettre en place un référent professionnel ; 

- Afficher les informations sur les procurations et les échéances électorales ; 

- Rédiger un document d’information sur les responsabilités des représentants 

du CVS et son fonctionnement. 

 

o Accompagnement par les bénévoles : 

- Rediffuser des informations à destination des bénévoles sur le site internet de 

l’établissement et sur la page Facebook. Voir s’il est possible de cibler certaines 

associations comme la Croix Rouge ; 

- Formaliser les critères et le processus de recrutement des bénévoles ; 
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- Rédiger un document d’information sur le rôle du bénévole, ses droits, les 

modalités contractuelles (période « d’essai », fins de contrat, etc.), les bonnes 

pratiques du bénévole ; 

- Prévoir un temps de formation et d’information du bénévole avant le début de 

son intervention ; 

- Mettre en place des points plus réguliers avec l'ensemble des bénévoles. 

 

 

3.2.4. Chapitre 4 : Impact des éléments de santé sur la qualité de vie 
 

 

Points forts 

Un projet de soins est établi tous les 5 ans par le médecin coordonnateur et la cadre 

de santé. En fonction des objectifs de soins, du projet d’établissement et des besoins 

de la structure, des formations sont dispensées par des prestataires extérieurs. Le 

médecin coordonnateur, la cadre de santé, les infirmières, l’agent en charge des 

ressources humaines ou encore la psychologue et l’ergothérapeute interviennent sur 

des thèmes diversifiés (prévention des chutes, prise en charge de l’urgence, respect 

des mesures d’hygiène, etc.) afin de maintenir et d’adapter en permanence les 

compétences des agents. 

L’établissement assure une continuité des soins d’hygiène et de confort 24h/24. En 

cas d’urgence, le personnel soignant, par le biais de formations pratiques notamment, 

est sensibilisé à l’utilisation du matériel dont dispose l’établissement pour assurer les 

gestes de premiers secours (chariot d’urgence, défibrillateur, oxygène, aspirateur de 

mucosités). Des équipes mobiles du secteur hospitalier (soins palliatifs, géronto-
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psychiatrie, suivi de plaies, HAD) viennent en appui au travers de partenariats. Des 

petits concentrateurs à oxygène ont été achetés en 2020 afin de véhiculer plus 

aisément les résidents dans l’établissement. 

Le parcours médical du résident est coordonné grâce au logiciel Titan. Celui-ci permet 

un recueil complet des informations sur le statut médical et paramédical et son 

évolution. Il contient également les éléments de vie du résident (animation, vie 

sociale…) qui permettent la mise en œuvre du projet de vie une fois par an avec les 

différents professionnels. Un plan de soins individuel est édité pour chaque résident. 

Il précise les soins et les aides à apporter à chacun en fonction de ses capacités. Les 

informations accessibles sur le logiciel Titan sont adaptées au niveau de responsabilité 

de chacun dans le respect du secret professionnel. 

La préservation de l’autonomie est l’une des valeurs de l’établissement, elle est 

appréciée au quotidien par les équipes soignantes. Les signaux d’alerte ou les 

évolutions sont discutés au travers des transmissions et tracés dans le logiciel de 

soins. Un suivi mensuel concernant les critères entrant dans le cadre de la perte 

d’autonomie, des troubles nutritionnels et des chutes est opéré par les agents. La 

psychologue et l’ergothérapeute interviennent spécifiquement au travers de bilans, de 

l’utilisation d’échelles évaluatives existantes ou par la mise à disposition de dispositifs 

ou d’outils d’accompagnement afin de garantir le maintien de l’autonomie et 

d’accompagner la dépendance. Des toilettes évaluatives sont réalisées en prévision 

de l’actualisation des projets de vie individualisés et pour toute diminution des 

capacités. En cas de besoin, la famille peut être associée afin d’encourager ou de 

stimuler son proche résident. 

Le circuit du médicament a été formalisé et robotisé en 2015, permettant une 

dispensation sécurisée des médicaments. Il fait l’objet d’un suivi mensuel des 

évènements indésirables par la chargée qualité. Des réunions annuelles avec la 

pharmacie permettent l’analyse de ces évènements indésirables, la mise en place 

d’actions correctives et la réévaluation du partenariat. Toute délivrance de médicament 

est tracée sur le logiciel de soins. Des réunions annuelles de coordination gériatrique 

sont organisées par le médecin coordonnateur permettant de faire des rappels aux 

professionnels libéraux sur la politique de gestion des médicaments dans 

l’établissement et de veiller à la juste prescription médicamenteuse. De plus, 

l’établissement a fait l’acquisition de Titan Web médecin pour permettre une 

prescription à distance et éviter les retranscriptions des traitements. Le dernier audit 

du circuit du médicament a été réalisé en 2017, le prochain est prévu pour 2021. 

La prévention des risques de santé repose entre autres sur : 

- L’évaluation et le traitement de la douleur : un protocole sur ce sujet a été rédigé 

en complément des formations dispensées au personnel sur les différents types 

d’antalgiques. La prescription d’antalgiques fait d’ailleurs l’objet d’une 

évaluation mensuelle. L’évaluation de la douleur par les agents se fait au moyen 
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de grilles standardisées. Pour les personnes dites douloureuses, un partenariat 

est établi avec une équipe mobile de soins palliatifs. 

 

- Le suivi nutritionnel : un suivi mensuel de chaque résident est réalisé par le 

médecin coordonnateur et l’infirmière référente. Cette dernière se charge du 

recueil des données et après analyse, le médecin coordonnateur prescrit des 

actions individuelles ou collectives. 

 

- La prise en charge des escarres : une évaluation du risque d’escarres est 

établie dès la visite de préadmission par le recours à l’échelle de Norton puis 

complétée à l’entrée par le recours à l’échelle de Braden. Un lien est établi avec 

la surveillance nutritionnelle pour détecter toute carence protidique augmentant 

le risque d’escarres et mettre en place une supplémentation si nécessaire. En 

retour d’hospitalisation, une toilette évaluative permet d’apprécier l’état cutané 

des points de pression susceptibles d’être à l’origine des escarres. 

 

- La prise en charge des chutes : celle-ci est pluridisciplinaire (ergothérapeute, 

infirmières, psychologue, …). L’ergothérapeute assure une prise en charge 

spécifique individuelle et collective ; en collaboration avec les kinésithérapeutes 

libéraux intervenant dans la Résidence. En matière d’équipement, 

l’établissement dispose d’une salle de motricité spécialement aménagée et d’un 

parcours de motricité extérieur acquis en 2021. En complément, des ateliers de 

prévention des chutes et de maintien de l’indépendance fonctionnelle sont 

régulièrement organisés (gym, marche, transfert) et ouverts à tous les 

résidents. 

 

Un accompagnement spécifique est mis en œuvre pour les résidents atteints de 

troubles de l’humeur et du comportement au travers du Pôle d’Activités et de Soins 

Adaptés (PASA) dont le but est d’éviter le recours aux thérapeutiques iatrogènes 

neurologiques. Il s’agit d’activités destinées à permettre aux résidents de réaliser 

certains actes qu’ils ne sont plus en mesure d’exécuter de manière efficace, de réduire 

les déambulations, de créer des repères qui diminuent l’anxiété créée par la situation 

vécue. La prise en charge est évaluée en réunion mensuelle (dite « réunion PASA ») 

afin de déterminer les conduites à tenir et les prises en charge des résidents y 

participant. Pour les résidents ayant des troubles relevant de la psychiatrie, un 

partenariat avec une équipe de géronto-psychiatrie mobile permet d’intervenir lorsque 

la situation l’exige. 

Les plaintes de nature suicidaire ainsi que l’évolution de l’état dépressif et du risque 

suicidaire font l’objet d’un suivi informatisé par l’intermédiaire du logiciel de soins qui 

intègre les différentes échelles d’évaluation thymique. Ces éléments bénéficient d’une 

attention particulière par la psychologue qui évalue le risque et met en place une prise 
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en charge adaptée (avec le recours possible à l’équipe mobile de géronto-psychiatrie 

en cas de majoration du risque de passage à l’acte).  

L’ensemble de la prise en charge est évaluée à l’entrée par le recours à des bilans et 

des entretiens avec les résidents, suivie et tracée par les équipes soignantes dans le 

dossier patient et évaluée en cas d’évolution observée ou le cas échéant lors des 

réunions pluridisciplinaires de réévaluation des projets de vie personnalisés. 

La prise en charge nécessite aussi un accompagnement à la fin de vie dont les 

modalités d’accompagnement sont décrites dans le projet d’établissement. Les 

directives anticipées sont recueillies par la psychologue dans les premiers mois de 

l’arrivée du résident en fonction de ses capacités cognitives. Le personnel soignant 

suit des formations annuelles sur les soins palliatifs et la prise en charge de la douleur. 

Comme évoqué précédemment, des outils d’évaluation de la douleur sont disponibles, 

avec le recours possible à une équipe mobile de soins palliatifs. De plus, les personnes 

en fin de vie font l’objet d’une attention particulière pour assurer leur confort 

(alimentation, environnement, présence de la famille possible 24/24, …). Les 

chambres individuelles permettent le respect de l’intimité et de la dignité du résident. 

 

Points à améliorer 

o Prise en charge des résidents au cours de leur séjour : 

- Inciter davantage à la traçabilité des soins de kinésithérapie libérale ; 

- Sensibiliser le personnel à l’hygiène bucco-dentaire ; 

- Faire des réunions spécifiques animées par la psychologue et réunissant les 

professionnels concernés (cadre de santé, IDE, ergothérapeute, médecin 

coordonnateur, etc.) pour les prises en charge nécessitant un accompagnement 

psychologique spécifique ; 

- Former rapidement le nouveau personnel à la prise en charge de la douleur ; 

- Systématiser la formalisation de l’analyse globale des chutes pour les 

multichuteurs ; 

- Elaborer un support de communication à destination des différents 

prescripteurs intervenant au sein de la structure afin de les informer des 

actualités et des orientations thérapeutiques et préventives mises en place au 

sein de l'EHPAD ; 

- Inclure davantage les médecins traitants lors des réunions de projets de vie ou 

de PASA ;  

- Renouveler l’audit sur le circuit du médicament. 

 

o Améliorer la prise en charge des troubles du comportement : 

- Inclure les objectifs et les modalités d’actions du PASA dans le projet 

d’établissement ; 
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- Inclure les proches dans certaines activités au PASA (ateliers marches, ateliers 

cuisine, etc.) ; 

- Créer un livret explicatif sur le PASA à destination des résidents et des familles ; 

- Associer les agents soignants et non soignants au PASA pour améliorer la 

connaissance et la prise en charge des troubles du comportement. 

 

 

o Utiliser des échelles d’évaluation : 

- Mettre en place des formations internes sur les moyens de repérer les signes 

évocateurs de la perte d'autonomie au moyen d'une présentation des échelles 

d'évaluation et de différents outils permettant de quantifier les fonctions de la 

personne âgée ; 

- Inciter davantage le personnel soignant à utiliser les échelles de risques pour 

la réévaluation des escarres ; 

- Utiliser de manière régulière les échelles d’évaluation des escarres pour les 

résidents alités. 

 

o Prendre en charge les urgences : 

- Former le personnel non soignant à transmettre les éléments au SAMU en cas 

d’urgence ; 

- Créer un document d’information à destination des familles expliquant les 

modalités de prise en charge des résidents en cas d’urgence. 

 

o Accompagner la fin de vie : 

- Mettre en place des analyses réflexives de pratiques sur l’accompagnement à 

la fin de vie ; 

- Former les agents à la mise en application de la Loi Leonetti ; 

- Lorsqu’un résident arrive en phase terminale, voir la possibilité d’ajouter un 

agent en horaire de journée afin de permettre une plus grande disponibilité du 

personnel au profit de l’accompagnement de la fin de vie ; 

- Mettre en place des techniques non médicamenteuses axées sur l’utilisation 

d’huiles essentielles afin de créer des conditions apaisantes pour accompagner 

la fin de vie. 
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✓ MANAGEMENT DE L’ETABLISSEMENT 

3.2.5. Chapitre 1 : Management stratégique 

 

Points forts 

Le projet d’établissement est rédigé en équipe pluridisciplinaire, en concertation avec 

les différentes instances, et communiqué et partagé avec tous les professionnels, 

résidents et familles. Il prend en compte la dimension éthique à laquelle l’ensemble 

des professionnels sont régulièrement sensibilisés. Il reprend également les valeurs et 

les objectifs stratégiques, clairement identifiés et présentés. 

La mise en œuvre des objectifs définis par le projet d’établissement fait l’objet d’un 

suivi dans le Plan d’Amélioration Continue de la Qualité mis à jour dès que nécessaire. 

Les professionnels sont régulièrement sensibilisés et informés de l’avancement de la 

démarche qualité et sécurité. Des indicateurs spécifiques sont mis en place, discutés 

mensuellement en comité de direction et analysés dans le cadre du rapport d’activité. 

Des évaluations des pratiques professionnelles sont également mises en œuvre par 

les équipes encadrantes.  

Un organigramme présentant les professionnels existe et est communiqué à tous par 

voie d’affichage. Les rôles de chacun sont clairement définis. Dans ce cadre, des 

fiches de postes existent et font l’objet d’une actualisation régulière. 

Différentes instances (conseil d’administration, comité de direction, instances 

représentatives du personnel, conseil de la vie sociale, assemblées générales – pour 

lesquelles une boite à question est mise à disposition préalablement, etc.) sont réunies 

de manière régulière pour échanger sur les actions mises en œuvre dans le cadre du 

projet d’établissement. Ils font systématiquement l’objet d’ordres du jour et de comptes 

rendus.  Des groupes de travail pluridisciplinaires, pouvant parfois associer des 
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familles et des résidents, sont fréquemment organisés pour approfondir des 

thématiques spécifiques. 

En outre, l’établissement a pour volonté de développer son engagement en matière 

de développement durable avec la constitution en 2020 d’un groupe de travail 

pluridisciplinaire sur ce sujet. Dans ce cadre, des gobelets plastiques réutilisables ont 

été substitués aux gobelets à usage unique. De plus, l’établissement a mis en place 

un partenariat avec la ferme du Vert-Bois de Neuville en Ferrain afin de déployer des 

ateliers utilisant des produits locaux, naturels ou recyclés. Par ailleurs, des pommeaux 

de douche écologiques ont été commandés et installés. Enfin, l’établissement a 

participé à la semaine européenne du recyclage des piles. 

L’établissement s’implique également dans le territoire au moyen de différents 

partenariats. Elle diffuse de l’information sur son activité par différents moyens 

notamment le site internet, le journal interne, la page facebook et le livret d’accueil. 

 

 

Points à améliorer 

- Evaluer le fonctionnement des instances ; 

- Améliorer la communication des indicateurs à destination des professionnels et 

des résidents/familles ; 

- Associer davantage les résidents aux différentes actions relatives au 

développement durable. 
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3.2.6. Chapitre 2 : Management des ressources 

 

Points forts 

L’établissement dispose d’une gestion documentaire formalisée et accessible pour 

tous (via la plateforme AGEVAL).  

La maintenance du circuit d’eau est détaillée dans le carnet sanitaire, qui reprend 

l’ensemble des interventions opérées sur le circuit ainsi que la traçabilité des actions 

de surveillances réalisées. Une analyse légionelles est réalisée au moins une fois par 

an. La Résidence s’est dotée d’un deuxième échangeur à plaques en 2017. Depuis, 

l’ensemble du circuit d’eau bénéficie d’un contrôle thermique une fois par semaine. La 

procédure relative à la légionelle a été entièrement revue en 2020. 

La prestation restauration est assurée en interne, avec l’appui d’un prestataire qui 

fournit une assistance technique (commande de denrées alimentaires brutes). Le plan 

de maîtrise sanitaire a été refondu entièrement en 2019 et est régulièrement actualisé. 

Il s’accompagne de formations en sécurité et en hygiène alimentaire annuelles. Les 

menus sont élaborés en interne et validés par une diététicienne. Cette dernière 

participe aux commissions menus organisées chaque trimestre en présence des 

résidents, de l’infirmière référente en nutrition et du responsable cuisine. L’objectif est 

de maximiser l’utilisation de produits frais et de produits locaux dans le respect des 

règles sanitaires. Une enquête de satisfaction est réalisée tous les deux ans auprès 

des résidents et interroge différents aspects du service de restauration (diversité, 

qualité gustative, température, quantité, dressage et présentation). En 2019, les taux 

de satisfaction se situent entre 85,7 et 96,4% selon les items interrogés. Des hôtelières 

assurent les services de restauration. Le service du midi est réalisé quotidiennement 

par les cuisiniers. Ce contact direct avec les résidents permet un retour immédiat sur 

la qualité des plats et l’adaptation des quantités.  
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La lingerie a été totalement refaite en 2016. Les zones « propre » et « sale » sont donc 

séparées. Une machine à laver aseptique a également été acquise. La gestion du linge 

a été entièrement protocolisée en 2019 dans le respect des normes RABC. Des audits 

et des formations RABC sont réalisés annuellement par un prestataire extérieur. Les 

protocoles sont régulièrement actualisés en conséquence. 

L’entretien des chambres en semaine est réalisé par un prestataire extérieur. Des 

audits sont réalisés régulièrement par la responsable du personnel d’entretien de ce 

prestataire conjointement avec l’infirmière référente en interne. Un débriefing est 

ensuite réalisé avec les agents d’entretien pour mettre en place les améliorations 

nécessaires. Ce même mode est réalisé en interne pour le personnel rattaché à la 

Résidence qui gère l’entretien des chambres le weekend et des parties communes et 

l’entretien approfondi des chambres - planifié mensuellement pour assurer la prise en 

charge régulière de l’ensemble des locaux. Afin d’améliorer la qualité des entretiens 

des locaux et matériels, l’établissement a fait l’acquisition d’un nettoyeur vapeur. Enfin, 

un auto-contrôle des chariots de ménage a été mis en place pour s’assurer de l’usage 

de produits et matériels propres et adaptés. Les protocoles d’entretien font l’objet de 

mises à jour dès que nécessaire. La gestion des produits d’entretien a été centralisée 

par les agents du service technique qui assurent également la gestion des stocks. 

L’organisation soignante qui date de 2016 est régulièrement actualisée afin de 

s’adapter aux besoins des résidents. 

 

Points à améliorer 

o Gestion des ressources humaines, financières et logistiques : 

- Formaliser la procédure de tenue du dossier des résidents et mettre en place 

des audits ; 

- Déléguer la gestion du budget technique au responsable technique ; 

- Rédiger une procédure détaillant la conduite à tenir en cas de problème 

technique ou de panne informatique ; 

- Rédiger la procédure sur la protection des données (en lien avec la RGPD) et 

mettre à jour l’ensemble des documents ; 

- Renforcer la sécurité par mots de passe (sensibilisation ou renouvellement 

régulier des mots de passe – outlook, titan, postes informatiques) ; 

- Faire une cartographie des risques liés aux flux d’informations entrants et 

sortants et mettre en place les actions de formation inhérentes ; 

- Déployer Titan Zap et Titan Hôtellerie sur tous les postes (hôtellerie, soins, 

technique, cuisine) ; 

- Renforcer la réalisation de transmissions sociales pour les administratifs. 

 

o Services hôteliers : 

- Systématiser les audits en cuisine ; 

- Réaliser davantage de pâtisseries "maison" pour le goûter ; 
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- Poursuivre la réduction des déchets alimentaires ; 

- Améliorer la qualité des repas de substitution ; 

- Former le personnel à "l'utilisation d'urgence" de la cuisine (préparation d’un 

plat de remplacement). 

  

o Gestion du linge : 

- Mettre en place des audits internes relatifs à la gestion du linge ; 

- Entamer une réflexion sur les moyens d’éviter les pertes de linge. 

 

o Hygiène des locaux : 

- Faire une mise à jour des listes de tâches suite aux modifications d'attribution 

des locaux ; 

- Planifier a minima un audit par mois des parties communes (tâches 

quotidiennes) et un entretien complet par mois des parties communes. 

 

3.2.7. Chapitre 3 : Management de la qualité et sécurité des soins 

 

Points forts 

L’établissement dispose d’une personne chargée de la qualité à temps plein. Celle-ci 

coordonne avec l’équipe encadrante la mise en œuvre et le suivi des actions inscrites 

dans le Plan d’Amélioration Continue de la Qualité (PACQ).  

Des fiches d’évènements indésirables sont mises à disposition des professionnels, des 

résidents et des familles. Celles-ci sont informatisées et peuvent donner lieu à 

l’inscription d’actions correctives dans le PACQ. Un bilan annuel des évènements 

indésirables, plaintes et réclamations est réalisé. 

L’établissement dispose d’une infirmière hygiéniste qui gère en interne la maîtrise du 

risque infectieux. Cette dernière réalise de manière régulière des formations aux 
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précautions standard et complémentaires à destination des professionnels. De plus, 

des formations régulières à la prise en charge de l’urgence sont réalisées auprès des 

agents. 

La satisfaction des résidents est évaluée tous les deux ans sous forme d’un échange 

guidé par la chargée qualité à partir d’un questionnaire prédéfini. Le questionnaire a 

été simplifié en 2019 pour faciliter la compréhension des résidents et a obtenu un taux 

de retour de 80% parmi les résidents en mesure d’y répondre. Les familles sont 

également consultées tous les deux ans en alternance avec les résidents. Les 

résultats des différentes enquêtes et les actions qui en découlent sont présentés en 

comité de direction, au Conseil de la Vie Sociale et aux instances représentatives du 

personnel. 

 

 

Points à améliorer 

- Finaliser l'auto-évaluation sûreté et la mise en place du plan de continuité 

d'activité ; 

- Mettre en place des points qualité (suivi de l'avancement du plan d'actions) 

réguliers avec les responsables de services ; 

- Formaliser une cartographie des risques ; 

- Revoir le circuit de la fiche d’évènements indésirables ainsi que la fluidité de 

leur traitement. Former les agents à leur utilisation ; 

- Communiquer sur l’utilisation des déclarations d’événements indésirables 

auprès des résidents et des familles ; 

- Communiquer systématiquement les résultats des enquêtes de satisfaction aux 

agents. 
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3.3. Analyse du risque infectieux 
 

La gestion des risques infectieux est pilotée par l’infirmière hygiéniste, la cadre de 

santé et le médecin coordonnateur de l’établissement. Ces derniers font le lien avec 

le Centre Hospitalier Dron à Tourcoing et le CPias en matière de bonnes pratiques. 

 

Points forts 

La crise sanitaire de 2020 a permis d’actualiser certains protocoles relatifs aux risques 

infectieux mais aussi de renforcer la vigilance et la prise de conscience individuelle 

quant aux bonnes pratiques en matière de risques infectieux. Plusieurs formations et 

audits ont été reportés au profit de sensibilisations sur le terrain. 

Un suivi des infections à BMR est opéré depuis 2018 et informatisé sur le logiciel de 

soin. L’ensemble des pratiques et des méthodes de désinfection spécifiques font 

l’objet de procédures. La signalétique relative aux précautions standards et 

complémentaires a été revue afin d’assurer une meilleure compréhension des agents. 

Des formations internes sont organisées par l’infirmière hygiéniste (précautions 

standard et particulières, hygiène des mains, utilisation et désinfection du lave bassin, 

utilisation et désinfection des baignoires, etc.). Les formations sont alors adaptées aux 

pratiques de l’établissement et une mise en application directe est observable. Des 

audits viennent alimenter la sensibilisation du personnel et harmoniser les pratiques. 

En parallèle, les résidents sont sensibilisés à l’hygiène des mains afin de limiter les 

risques de transmission des maladies infectieuses.  

La prescription des antibiotiques fait l’objet d’un suivi général par le médecin 

coordonnateur au moyen du suivi d’indicateurs mensuels, en lien avec les objectifs du 

Plan d’Amélioration Continue de la Qualité. 

Un audit de l’élimination des déchets a été réalisé au cours de l’évaluation des bonnes 

pratiques pour les soins d’hygiène. La gestion des déchets est supervisée par 

l’infirmière hygiéniste et a fait l’objet d’une procédure en 2015. 

L’entretien quotidien des chambres est réalisé par un prestataire extérieur selon un 

cahier des charges cohérent avec le respect du risque infectieux. De même, les 

méthodes de nettoyage internes font l’objet de procédures descriptives dans le respect 

des précautions d’hygiène. En cas de maladie infectieuse, les méthodes de 

désinfection spécifiques sont communiquées aux agents. Des audits des chariots 

d’entretien ont été mis en place en 2020 et sont réalisés par l’IDE référente à l’entretien 

des locaux afin d’assurer un matériel propre et adapté. 

Les procédés de vérifications des circuits d’eau permettant d’éviter la présence de 

légionelles ont fait l’objet d’une actualisation en 2020. 
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En matière de surveillance alimentaire, des points mensuels sont effectués par le 

médecin coordonnateur et l’infirmière référente en nutrition. Le PMS a été entièrement 

revu en 2019 avec un prestataire extérieur qui assure régulièrement des formations 

en hygiène. Une vigilance particulière est apportée à la surveillance de la température 

tout au long de la chaine de préparation des repas. 

Enfin, les agents ont des obligations vaccinales vérifiées régulièrement par le médecin 

du travail. Le protocole relatif à la conduite à tenir en cas d’Accident d’Exposition au 

Sang (AES) a été revue en 2020 et les affichages ont été actualisés. 

 

Points à améliorer 

o Gestion médicale et paramédicale des maladies infectieuses : 

- Rédiger une politique de bon usage des antibiotiques ; 

- Formaliser les protocoles sur les stomies et la pose d’une voie veineuse ; 

- Poursuivre la mise à jour de l’ensemble des protocoles de soins et d’hygiène ; 

- Renforcer la mise à disposition des procédures en salle de soins ; 

- Rédiger une procédure d’information du résident et de sa famille en cas de gale 

ou d’épidémie à risque infectieux ; 

- Formaliser les pratiques en matière de port du masque par les résidents en cas 

de maladie infectieuse ; 

- Ajouter dans le protocole AES, les cas dans lesquels il est préconisé de faire 

un test VIH rapide. 

 

o Entretien du matériel et des locaux :  

- Optimiser le circuit de nettoyage des tenues professionnelles ; 

- Détailler les obligations relatives aux tenues professionnelles dans le règlement 

intérieur (port de tenues à manches courtes, obligation d’attacher les cheveux, 

ongles courts et propres, interdiction de porter des bijoux, etc.) ; 

- Revoir le protocole relatif au nettoyage vapeur du chariot de linge et de la chaise 

de pesée ; 

- Faire le point régulièrement sur l’état des chariots de ménage (vétusté, 

entretien, …) ; 

- Prévoir un nettoyage rapide des sols après le petit déjeuner et le diner ; 

- Renforcer la traçabilité informatique de l’entretien des locaux. 

 

o Gestion des déchets : 

- Mettre en place des audits réguliers sur les pratiques d’élimination des déchets 

- Revoir la répartition des poubelles près des points d’eau ; 

- Faire une sensibilisation sur la gestion des Déchets d’Activités de Soins à 

Risques Infectieux ; 
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- Vérifier la nécessité d’actualiser la procédure relative à la gestion des déchets. 

 

o Hygiène alimentaire :  

- Améliorer l’information du responsable de cuisine en cas d’anomalie de 

température ; 

- Informatiser la traçabilité hôtelière ; 

- Rédiger une procédure encadrant le fonctionnement des ateliers cuisine ; 

- Ajouter les chariots pour le service, les chauffe-laits et les bouilloires dans la 

procédure relative à l’hygiène du matériel. 

 

o Gestion technique du risque infectieux : 

- Réfléchir à des mesures correctives en cas de dysfonctionnement du système 

de filtration contre les légionelles ; 

- Ajouter la liste des travaux en cours dans le carnet sanitaire. 
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Annexe : Plan d’Amélioration Continue de la Qualité 
 

Filtres 

Vous visualisez les objectifs qui concernent la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Thème : Accueil et accompagnement personnalisé 

Référence Objectifs Sources Responsables Échéances Priorités Avcmt 

1 
Assurer un accompagnement 

personnalisé du résident 

- projet 
d’établissement 

2015-2019 
- Evaluation 

interne 2016 
- Evaluation 

interne 2021 

cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2022 2 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Formaliser la procédure d’élaboration et d’actualisation des Projets de vie 

individualisés 
responsable 

qualité 
31/12/2016 Traité 

Inclure les projets de vie individualisés en tant qu’avenants dans les contrats 

de séjour des résidents 
responsable 

qualité 
31/12/2017 Traité 

Revoir la trame du projet de vie personnalisé afin qu'elle soit davantage 

pratique 
cadre de santé 31/12/2016 Traité 

Déployer des projets de vie individualisés pour tous les résidents et les 

actualiser régulièrement 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Insérer un questionnaire sur les habitudes de nuit des résidents au sein des 

projets de vie individualisés 
cadre de santé 31/12/2017 Traité 

Organiser une formation sur les PVI à destination des agents 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Etablir et faire signer des avenants au contrat de séjour dans le cadre des PVI cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2020 Traité 

Insérer les objectifs et actions des PVI dans le logiciel Titan 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Déployer des actions de soutien psychologique auprès des résidents et de 

leurs proches 
psychologue 

EHPAD 
31/12/2021 Traité 

Relier les objectifs du projet de vie aux plans de soins 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Planifier des rendez vous d'intégration avec le résident et sa famille 
cadre de santé 

EHPAD 
30/12/2020 Traité 

Mettre en place des cafés parole avec les familles 
psychologue 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 
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Faire un bilan des cafés familles 
psychologue 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Revoir les modalités des cafés familles 
psychologue 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

Proposer un exemplaire du bilan PVI au résident et/ou à la famille 
psychologue 

EHPAD 
31/12/2021 Traité 

Prévoir un temps dédié et régulier aux bilans des PVI en équipe 

pluridisciplinaires 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Contacter le médecin traitant en préparation des PVI 
médecin 

coordonnateur 
EHPAD 

31/12/2022 Non traité 

Formaliser le recueil des habitudes de vie (informations recueillies lors de la 

préadmission, délai de finalisation du recueil après l'entrée, formalisation des 

adaptations,...) 

cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2022 Non traité 

Formaliser les habitudes pour le réveil et le petit déjeuner 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

Contacter la famille avant le PVI pour faire le point sur les besoins des 

résidents 
cadre de santé 

EHPAD 
31/01/2022 En cours 

Améliorer l'implication des résidents dans la formulation des objectifs du PVI psychologue 
EHPAD 

31/12/2021 Traité 

Former le personnel à la sexualité chez la personne âgée 
psychologue 

EHPAD 
31/12/2021 Traité 

Réfléchir à la manière d'informer les familles des différents besoins des 

résidents 
cadre de santé 

EHPAD 
28/03/2022 En cours 

Mettre un tableau affichant la date et l'heure dans les salles à manger pour 

permettre un repère temporel 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

Animer des réunions spécifiques en cas de besoin de prise en charge 

psychologique spécifique d'un résident 
psychologue 

EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

2 
Optimiser l'accueil des résidents et 

de leurs proches 

- projet 
d’établissement 

2015-2019 
- Evaluation 

interne 2016 
- Evaluation 

interne 2021 

Direction EHPAD 31/12/2025 1 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Refondre le livret d'accueil, afin qu'il s'adresse aux résidents comme à leurs 

proches 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Réfléchir à la procédure d'accueil (jour J, médical et paramédical, bilan après 

quelque temps etc.) 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 
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Elaborer un support de présentation (organigramme) de l'équipe 

professionnelle de la Résidence 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Actualiser régulièrement les contrats de séjour et règlement de 

fonctionnement 
Direction EHPAD 31/12/2025 En cours 

Mettre en place des goûters d'accueil pour les nouveaux résidents 
chargé de 

communication 
EHPAD 

31/12/2021 Traité 

Créer un livret de bienvenue simplifié à donner aux résidents à l'entrée 
chargé de 

communication 
EHPAD 

31/12/2022 Non traité 

Proposer au futur résident, une fois l'entrée validée, de participer à un repas 

ou une activité afin de découvrir l'établissement 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Insérer dans le livret de bienvenue un organigramme adapté aux résidents 
chargé de 

communication 
EHPAD 

31/12/2022 Non traité 

Insérer dans le livret de bienvenue les endroits / personnes à qui s'adresser 

selon le type de demande 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Clarifier les rôles de la personne de confiance / référent familial 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

Reprendre l'organisation des goûters d'accueil 
chargé de 

communication 
EHPAD 

31/12/2022 Non traité 

Personnaliser l'accueil du résident (cadeau de bienvenue, inscription sur un 

tableau positionné dans la chambre, etc.) 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

Etudier la possibilité de mettre en place un référent professionnel (soignant 

ou administratif) qui pourrait répondre aux questions des résidents les 

premiers jours suivant l'entrée 

cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2023 Non traité 

50 
Mieux accompagner la sortie des 

résidents 

- projet 
d’établissement 

2015-2019 
- Evaluation 

interne 2021 

Direction EHPAD 31/12/2021 1 
 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Formaliser une procédure sur les sorties des résidents et réfléchir à 

l'accompagnement proposé 
Direction EHPAD 31/12/2021 Non traité 

Inclure des parties plus étoffées sur les sorties des résidents dans le livret 

d'accueil 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 
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Formaliser une procédure en cas de sortie définitive du résident 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

56 
Améliorer le circuit d'admission des 

résidents 
- Evaluation interne 

2021 

médecin 
coordonnateur 

EHPAD 
31/12/2021 1  

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Envoyer un courrier récapitulant la date d'entrée et les modalités en cas 

d'entrée confirmée 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

Envoyer un courrier indiquant l'acceptation de la demande d'entrée et le 

placement sur liste d'attente 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

Contacter les familles par téléphone en cas de refus médical 
médecin 

coordonnateur 
EHPAD 

31/12/2021 En cours 

Mettre à disposition des personnes faisant une demande d'admission un 

logigramme présentant les différentes étapes du processus 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

Ajouter dans le courrier de refus médical un lien vers la plateforme 
"www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr" 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

Actualiser la liste du "petit matériel" à prévoir avant l'entrée 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

Thème : Animation, vie sociale et vie culturelle 

Référence Objectifs Sources Responsables Échéances Priorités Avcmt 

3 
Optimiser la communication avec 

les résidents et leurs proches 

- projet 
d’établissement 

2015-2019 
- Evaluation 

interne 2016 

Direction EHPAD 31/12/2022 2 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Lors de l'admission d'un résident, recenser l'adresse mail du référent familial 

afin de lui communiquer plus aisément les informations institutionnelles 
chargé de 

communication 
EHPAD 

31/12/2016 Traité 

Améliorer les supports de communication avec les familles (mettre en place 

un espace famille à l'accueil de l'établissement notamment) 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/01/2016 Traité 

Mettre en place des tenues professionnelles de couleurs différentes pour les 

différentes équipes afin de faciliter la reconnaissance des professionnels par 

les résidents 

Responsable 
Administratif 

EHPAD 
30/12/2018 Traité 
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Réfléchir aux modalités de communication des photos aux proches des 

résidents (espace de téléchargement sur le site internet, etc.) 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Communiquer sur le code couleur des blouses professionnelles 
chargé de 

communication 
EHPAD 

31/12/2019 Traité 

Acheter un support permettant de diffuser les informations et actualités 

institutionnelles sur l'écran d'accueil 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Optimiser la diffusion des informations courantes et évènements à venir sur 

l'écran d'accueil 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Utiliser la mailing-list dès que nécessaire pour communiquer des 

informations institutionnelles 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Mettre en place une plateforme de communication sécurisée à destination 

des familles 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

5 
Favoriser le maintien des liens 

sociaux 

- projet 
d’établissement 

2015-2019 
- Evaluation 

interne 2016 
- Evaluation 

interne 2021 

animatrice 
EHPAD 

31/12/2023 3 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Mettre en place une réunion annuelle avec les bénévoles 
animatrice 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Proposer une formation aux bénévoles 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2020 Annulé 

Elaborer un support de communication relatif à l'intervention des bénévoles 

au sein de la Résidence 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Mettre en place un dispositif d'évaluation des activités d'animation 
(suivi participation...) 

animatrice 30/06/2017 Traité 

Améliorer l'accès des résidents aux produits de consommation courante animatrice 
EHPAD 

31/12/2019 Traité 

Créer un support de communication "qu'est ce qu'être bénévole au sein de 

la Résidence?" 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

Mettre en place des téléphones dans les chambres de l'hébergement 

permanent 

responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 
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Mettre en place des moyens de communication digitaux avec les résidents 
chargé de 

communication 
EHPAD 

31/12/2023 En cours 

Développer la communication directement dans la chambre du résident 
chargé de 

communication 
EHPAD 

31/12/2023 Non traité 

Valoriser les activités de soirée pour les personnes autonomes 
animatrice 

EHPAD 
31/12/2023 Non traité 

Prévoir un temps de formation et d'information des bénévoles à leur arrivée animatrice 
EHPAD 

31/12/2022 Non traité 

Rediffuser des informations à destination des bénévoles sur le site internet 

et la page Facebook de l'établissement 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Formaliser les critères et le processus de recrutement des bénévoles 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2022 Non traité 

Ajouter au livret à destination des bénévoles une partie sur les droits et les 

modalités contractuelles 

Responsable RH 
et formation 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

55 
Mettre en œuvre le projet 

d'animation / bien être 

- projet 
d’établissement 

2015-2019 
- Evaluation 

interne 2016 

animatrice 
EHPAD 

31/12/2025 2 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Développer les moments d'échanges individuels avec les résidents 
animatrice 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Développer les animations inter-EHPAD 
animatrice 

EHPAD 
31/12/2023 En cours 

Organiser régulièrement un séjour vacances avec les résidents Direction EHPAD 31/12/2025 En cours 

Développer des activités inter-générationnelles 
animatrice 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Améliorer l'accès des résidents aux jeux de société animatrice 31/12/2020 Traité 

Intensifier les liens avec la municipalité / le CCAS afin de travailler davantage 

en lien sur les animations 
animatrice 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Mettre en place un panneau d'affichage présentant des photos des 

dernières animations 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2015 Traité 

Créer et réunir une commission d'animation 
animatrice 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Proposer des soins esthétiques au sein de l'espace bien être (avec les soins 

pris en charge par la résidence) 
animatrice 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 
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Proposer régulièrement des soins d'ongles aux résidents 
animatrice 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Renforcer l'équipe animation Direction EHPAD 31/12/2018 Traité 

Elaborer une liste des animations proposées avec définition des objectifs 

cibles 
animatrice 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Elaborer et diffuser une enquête de satisfaction sur les animations 

proposées et revoir le programme des animations en conséquence 
animatrice 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Revoir le support d'évaluation des animations 
animatrice 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Ouvrir l'animation au personnel soignant; sur des temps dédiés 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2024 En cours 

Publier régulièrement les photos des dernières animations sur la page 

facebook de la Résidence 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Publier régulièrement les photos des dernières animations sur l'écran 

d'accueil 
animatrice 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Développer des enquêtes de satisfaction ponctuelles sur les animations 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

Thème : Cadre de vie et gestion des infrastructures 

Référence Objectifs Sources Responsables Échéances Priorités Avcmt 

57 Assurer l'hygiène des locaux 
- Evaluation 

interne 2021 
- DARI 2021 

Référent 
Entretien des 

locaux IDE 

référent entretien 

des locaux 

31/12/2021 3 

 

Actions Pilotes Échéances 
État 

d'avancement 

Créer des grilles d'audit pour l'entretien des parties communes 

Référent 
Entretien des 

locaux IDE 

référent entretien 

des locaux 

31/12/2021 Non traité 

Planifier des audits des parties communes 

Référent 
Entretien des 

locaux IDE 

référent entretien 

des locaux 

31/12/2021 Non traité 

Mettre à jour la liste des tâches suite aux modifications d'attribution des 

locaux 

Référent 
Entretien des 

locaux IDE 

référent entretien 

des locaux 

31/12/2021 Non traité 
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Faire le point régulièrement sur l'état des chariots de ménage 
(vétusté, entretien,...) 

Référent 
Entretien des 

locaux IDE 

référent entretien 

des locaux 

31/12/2021 En cours 

Prévoir un nettoyage rapide des sols après le petit déjeuner et diner 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Renforcer la traçabilité informatique de l'entretien des locaux 

Référent 
Entretien des 

locaux IDE 

référent entretien 

des locaux 

31/12/2021 En cours 

6 
Améliorer l'organisation et le 

confort des locaux 

- projet 
d’établissement 

2015-2019 
- Evaluation 

interne 2016 
- Evaluation 

interne 2021 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2025 1 

 

Actions Pilotes Échéances 
État 

d'avancement 

Améliorer l'aménagement des espaces extérieurs (bancs, potager, fontaines, 

mobilier, jardin intérieur et jardin devant la résidence...) 

responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Réorganiser les réserves 
Responsable 

technique 
03/12/2016 Traité 

Améliorer la signalétique des locaux 
Chargé de 

communication 
01/06/2016 Traité 

Améliorer l'aménagement et la décoration des espaces intérieurs 
responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

Optimiser l'aménagement et renouveler l'ameublement des chambres de 

l'accueil permanent 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

Rénover les salles de bain/douches et WC collectifs afin d'optimiser l'hygiène, 

la sécurité et le confort des résidents et des professionnels 

responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Rénover les salles de bain des chambres de l'hébergement permanent 
Direction EHPAD 31/12/2025 En cours 

Optimiser l'aménagement du jardin pour améliorer la circulation des 
PMR 

responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 
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7 

Mettre en conformité les 

infrastructures et les 

équipements afin d'optimiser 

la maîtrise du risque 

infectieux 

- rapportd'inspection 
de l'ARS - juillet 

2015 
- Evaluation interne 

2016 

Chargé qualité et 

gestion des 

risques EHPAD 
31/12/2021 1  

Actions Pilotes Échéances 
État 

d'avancement 

Remplacer les éléments de la tuyauterie devenus inopérationels et 

générateurs de fuites récurrentes 

responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Installer un point d'eau dans le local DASRI 
Responsable 

technique 
30/09/2015 Traité 

Carreler les parois du local DASRI pour qu'elles soient lavables 
Responsable 

technique 
30/09/2015 Traité 

Revoir le réglage des mitigeurs dans tous les points d'usage à destination du 

public (réglage de 45 degrés maximum) 

responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Renouveler les chariots de linge sale afin de limiter les nuisances olfactives 

dans les lieux de passage 

responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2017 Traité 

Changer les ballons d'eau chaude et se doter d'un échangeur à plaque 
responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Changer le local lave bassin et mieux l'organiser 
responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Transformer des WC en réserves 
responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Décorer l'établissement en encadrant des photos (prises lors des animations, 

par l'association de photos de la ville etc.) afin de personnaliser les locaux 
chargé de 

communication 
EHPAD 

31/12/2019 Traité 

Réorganiser le local lave bassin 
infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Acquérir et développer l'utilisation d'un nettoyeur vapeur (nettoyage aides 

techniques, mobilier, sols etc.) 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Thème : Démarche qualité gestion des risques 

Référence Objectifs Sources Responsables Échéances Priorités Avcmt 

8 
Développer la culture "qualité" de 

l’établissement 

- projet 
d’établissement 

2015-2019 
- Evaluation 

interne 2016 
- Evaluation 

interne 2021 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/01/2026 2 
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Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Définir et suivre des tableaux de bord d’indicateurs de suivi de la qualité 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Impulser la démarche d'Evaluation des Pratiques Professionnelles 
(E.P.P) 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2023 En cours 

Se doter d'un agent chargé de la qualité et de la gestion des risques Direction EHPAD 30/09/2016 Traité 

Sensibiliser / former le personnel aux méthodes d'amélioration de la qualité 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
28/02/2024 En cours 

Optimiser la gestion documentaire 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2024 En cours 

Mettre en place des audits de processus 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

Réaliser une seconde évaluation interne Direction EHPAD 31/12/2016 Traité 

Evaluer régulièrement la satisfaction des résidents et de leur entourage 

(hébergement permanent) 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
30/08/2025 En cours 

Evaluer régulièrement la satisfaction des résidents et de leur entourage 

(hébergement temporaire) 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
30/11/2021 En cours 

Assurer le suivi régulier du plan d'amélioration continue de la qualité et de la 

gestion des risques et communiquer sur les avancées réalisées 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/01/2026 En cours 

Communiquer régulièrement sur la politique qualité de la Résidence sur 

l'écran d'accueil 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/01/2026 En cours 

Vérifier l'affichage systématique des documents institutionnels à destination 

des usagers (chambres et espace famille) 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Organiser une présentation des indicateurs à destination des professionnels 

et les résidents/familles 

Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

Mettre en place une évaluation du fonctionnement des instances 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2024 Non traité 

Mettre en place des points qualité plus réguliers avec les responsables de 

services 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 
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Communiquer systématiquement les résultats des enquêtes de satisfaction 

aux agents 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

Réaliser l'évaluation externe 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2024 Non traité 

9 
Développer la culture de 
"gestion des risques" 

- projet 
d’établissement 

2015-2019 
- Evaluation 

interne 2016 
- Evaluation 

interne 2021 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2022 1 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Revoir le circuit des fiches de signalement des événements indésirables responsable 

qualité 
31/12/2017 Traité 

Améliorer le traitement et l'exploitation des fiches de signalements des 

événements indésirables 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Revoir la gestion et les modalités de suivi / communication du traitement des 

signalements des événements indésirables 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Élaborer une cartographie générale des risques 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Finaliser le plan de continuité et l'auto-évaluation sûreté 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Revoir le circuit des évènements indésirables et sensibiliser les agents 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Communiquer sur l'utilisation des fiches de déclaration des évènements 

indésirables auprès des résidents et des familles 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

Thème : Droits des usagers 

Référence Objectifs Sources Responsables Échéances Priorités Avcmt 

13 
Assurer la confidentialité des 

informations concernant les 

résidents 

- projet 
d’établissement 

2015-2019 
- Evaluation 

interne 2016 
- Evaluation 

interne 2021 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2023 2 
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Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Mettre en place une autoévaluation des pratiques liées au respect de la 

confidentialité et du secret professionnel afin de sensibiliser les équipes 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

Rédiger une procédure sur le partage d'informations des professionnels, le 

secret partagé et la confidentialité 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

Poursuivre le déploiement de formations sur le secret professionnel 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2023 En cours 

Créer une procédure sur les modalités de communication des 

renseignements relatifs aux résidents (téléphone etc.) ou inclure cet item 

dans la procédure sur le partage d'informations 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Elaborer une procédure sur la composition et les modalités d'accès et de 

partage du dossier du résident 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Elaborer un audit sur la tenue du dossier du résident 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

Partitionner le serveur afin de rendre accessible le scanner au IDE 
Responsable 
Administratif 

EHPAD 
30/09/2018 Traité 

Déployer les éléments découlant de la RGPD 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2021 En cours 

Elaborer un document permettant le recueil du consentement à donner de 

l'information aux familles 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Rédiger une procédure sur la protection des données 
Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2023 En cours 

Formaliser la procédure de tenue du dossier des résidents 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Réaliser un audit du dossier du résident 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

Se renseigner sur les pièces administratives et médicales à rendre en cas de 

refus d'admission ou de décès 

Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/01/2022 Non traité 

Renforcer la sécurité par mots de passe (renouvellement régulier, 

verrouillage des postes informatiques,...) 

Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 
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Faire une cartographie des risques liés aux flux de données entrants et 

sortants 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

14 
Maintenir la participation à la 

citoyenneté 
- Evaluation interne 

2016 
Direction EHPAD 31/12/2022 3  

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Afficher lors des échéances électorales les informations relatives à 

l'inscription aux listes électorales et aux modalités de vote par procuration 
chargé de 

communication 
EHPAD 

31/12/2022 Non traité 

15 
Promouvoir la bientraitance et 

lutter contre toutes les formes de 

maltraitance 

- projet 
d’établissement 

2015-2019 
- Evaluation 

interne 2016 
- Evaluation 

interne 2021 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2022 3 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Réviser la procédure de conduite à tenir en cas de maltraitance et y inclure 

les démarches préventives 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Inclure les questions relatives au tutoiement et l'appellation par le prénom 

lors de la formalisation du projet de vie 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2017 Traité 

Déployer des formations régulières sur la bientraitance 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2022 En cours 

Participer au groupe de réflexion éthique constitué avec le GCMS 
Grand Lille 

Direction EHPAD 31/12/2020 Traité 

Mettre en place une réflexion collective sur la bientraitance 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Inclure la dénomination choisi par le résident ( nom ou prénom) dans les 

plans de soins 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Mettre en place une instance interne sur la bientraitance associant familles 

et résidents 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

Discuter du secret professionnel lors des groupes sur la bientraitance 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

58 
Assurer la représentation des 

usagers 
- Evaluation interne 

2021 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2021 3  

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Rédiger un document d'information sur les responsabilités et le 

fonctionnement du CVS à destination de ses représentants 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2021 Non traité 
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Thème : Gestion des ressources économiques et financières 

Référence Objectifs Sources Responsables Échéances Priorités Avcmt 

17 
Optimiser la gestion des ressources 

financières 

- projet 
d’établissement 

2015-2019 
- Evaluation 

interne 2021 

Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2022 1 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Poursuivre la participation aux différents marchés lancés par le 
GCMS afin de profiter des économies d'échelle réalisées 

Direction EHPAD 31/12/2020 Traité 

Rendre effectif la dématérialisation des flux financiers et la mise en place des 

signatures électroniques 

Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/01/2022 Traité 

Mettre en place le paiement des frais de séjour par prélèvement 

automatique 
Responsable 
administratif 

31/12/2016 Traité 

Mettre en place des indicateurs et des tableaux de bord de suivi budgétaire 

afin d'optimiser le pilotage du processus budgétaire 

Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2016 Traité 

Mettre en place le paiement différentiel pour les résidents bénéficiaires de 

l'aide sociale 

Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2015 Traité 

Réaliser une mise en concurrence pour le choix des prestataires électricité et 

gaz 

Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2015 Traité 

Renégocier des marchés et contrats afin d'optimiser toujours plus les coûts 
Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Revoir la gestion des commandes de fournitures de bureau 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2018 Traité 

Externaliser une partie de la prestation d'entretien des locaux (suite à la fin 

des contrats aidés) 

Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Répondre à davantage d'appels à projet afin de financer les projets et 

investissements sans les faire peser sur le budget de l'établissement 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2022 Traité 

Déléguer la gestion des produits d'entretien à chaque encadrant d'équipe 
Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Déléguer au responsable technique la gestion du budget technique 
Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 
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Déléguer au responsable cuisine la gestion du budget cuisine 
Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

Déléguer au responsable animation la gestion du budget animation 
Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

Thème : Gestion des Ressources Humaines 

Référence Objectifs Sources Responsables Échéances Priorités Avcmt 

18 
Optimiser la gestion des ressources 

humaines 

- projet 
d’établissement 

2015-2019 
- Evaluation 

interne 2016 

Responsable RH 
et formation 

EHPAD 
31/12/2025 2 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Réaliser un bilan social plus étoffé au sein du rapport d'activité annuel 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2019 Traité 

Diversifier les supports des annonces de recrutement 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2016 Traité 

Rédiger une procédure d'accueil des nouveaux agents responsable RH 31/12/2016 Traité 

Actualiser le réglement intérieur du personnel 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2016 Traité 

Déployer un logiciel de planning et élaborer un guide d'utilisation de la 

badgeuse et un guide de gestion du temps de travail 

Responsable RH 
et formation 

EHPAD 
31/12/2016 Traité 

Actualiser les fiches de poste Direction EHPAD 31/12/2017 Traité 

Systématiser l'évaluation régulière des agents contractuels Direction EHPAD 31/12/2016 Traité 

Actualiser les supports d'évaluation des agents contractuels et titulaires 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2016 Traité 

Mieux appréhender le phénomène de l'absentéisme et entreprendre des 

actions visant à le contenir 
responsable RH 31/12/2016 Traité 

Déléguer davantage de gestion aux encadrants d'équipe / faire participer 

davantage les managers au pilotage de l'établissement 
Direction EHPAD 31/12/2025 En cours 

Former les encadrants d'équipe au management 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2019 Traité 
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Réactualiser les fiches de poste après avoir revu la mouture dans le cadre 

d'une démarche de GPEC 

Responsable RH 
et formation 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Elaborer un document synthétisant la démarche GPMC (outils, etc.) 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2020 Traité 

19 
Favoriser la montée en 

compétence des professionnels et 

améliorer l'organisation du travail 

- projet 
d’établissement 

2015-2019 
- Evaluation 

interne 2016 
- Evaluation 

interne 2021 

Responsable RH 
et formation 

EHPAD 
31/12/2025 1 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Déployer un outil de suivi pluriannuel des formations suivies par les agents 
responsable RH 31/12/2018 Traité 

Développer la mutualisation des formations avec les EHPAD du 
GCMS Grand Lille 

Responsable RH 
et formation 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Veiller à demander aux nouveaux agents leurs attestations de formations 

obtenues dans leurs emplois précédents 

Responsable RH 
et formation 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Mobiliser davantage le DPC 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2020 Annulé 

Elaborer un livret d'accueil pour les stagiaires responsable RH 31/12/2018 Traité 

Mettre en place un dispositif d'évaluation de l'accueil des nouveaux agents 
responsable RH 31/12/2017 Traité 

Actualiser le livret d'accueil du personnel responsable RH 31/12/2017 Traité 

Définir les effectifs minimum et la politique de remplacement par équipe 
responsable RH 31/12/2016 Traité 

Afficher le plan de formation dans le service afin qu'il soit mieux connu des 

agents 
responsable RH 31/12/2017 Traité 

Développer des formations internes 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2025 En cours 

Recueillir régulièrement la satisfaction du personnel 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2025 En cours 

Favoriser les échanges entre les professionnels des établissement du 
GCMS 

Direction EHPAD 31/12/2020 Traité 
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Mettre en place le CPF 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2020 Traité 

Déployer des formations sur l'amélioration de l'expression écrite 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2022 En cours 

Déployer une formation sur la responsabilité des IDE/AS 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2020 Traité 

Déployer des formations sur les transmissions ciblées 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2021 En cours 

Inclure les bénévoles dans le plan de formations internes (incendies, 

premiers secours, etc.) 

Responsable RH 
et formation 

EHPAD 
31/12/2023 Non traité 

20 
Optimiser la gestion des risques 

professionnels 

- DUERP 2014- 
2017 

- DUERP 2017- 
2020 

Responsable RH 
et formation 

EHPAD 
31/12/2025 1  

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Accentuer le volet sur les risques psychosociaux au sein du DUERP 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2017 Traité 

Dégager les zones de passage Direction EHPAD 31/01/2016 Traité 

Former régulièrement le personnel au risque de chute 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2025 En cours 

Organiser de façon optimale et ergonomique les postes de travail 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2017 Traité 

Nettoyer rapidement les salissures succeptibles de faire glisser essuyer 

rapidement l'eau sur le sol 
responsable 

qualité 
31/12/2017 Traité 

Vérifier tous les trimestres l'état de l'échaffaudage 
Responsable 

technique 
31/12/2015 Traité 

Former régulièrement le personnel au port de charges, aux gestes et aux 

postures de travail en sécurité 

Responsable RH 
et formation 

EHPAD 
31/01/2022 En cours 

Déployer un chariot pour le transport du matériel animation 
Responsable 

technique 
31/12/2015 Traité 

Utiliser les dessertes à roulettes pour le transport de la vaisselle 
responsable 

cuisine 
31/12/2014 Traité 
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Former régulièrement le personnel à l'utilisation des aides techniques 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2021 En cours 

Acquérir du matériel adapté pour la lingerie 
Responsable 

technique 
31/12/2015 Traité 

Assurer le bon état du parc automobile de l'établissement 
Responsable 

technique 
31/12/2016 Traité 

Mettre à disposition des équipements permettant d'accéder de façon sûre 

aux étagères supérieures 
Direction EHPAD 31/12/2017 Traité 

Fournir les équipements individuels de protection adéquats 
Responsable 

technique 
31/12/2017 Traité 

Mettre à disposition les fiches de données sécurité des produits 
Responsable 

technique 
31/12/2017 Traité 

Etudier la faisabilité de substituer le produit Cyclone par un autre produit Responsable 

technique 
31/12/2014 Traité 

Formaliser la conduite à tenir en cas de projection du détartrant 
responsable 

qualité 
31/12/2016 Traité 

Conserver le white spirit à l'écart de toute source d'ignition ou outils 

pouvant provoquer des étincelles 
Responsable 

technique 
31/12/2015 Traité 

Vérifier périodiquement la conformité et la qualité des installations 

électriques et assurer un bon entretien des appareils 
Responsable 

technique 
31/12/2017 Traité 

Former régulièrement le personnel sur le risque infectieux en EHPAD responsable RH 31/12/2020 Traité 

S'assurer de la formation des agents en matière d'habilitation électrique 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2017 Traité 

Isoler les fils électriques du salon de coiffure 
Responsable 

technique 
31/12/2015 Traité 

Déployer des protections anti bruits (protecteurs d'oreilles, bouchons 

d'oreille, casque) et faire assurer une surveillance auditive par le médecin du 

travail 
Direction EHPAD 31/12/2017 Traité 

Equiper les écrans d'ordinateur et fenêtre de filtres anti-reflet 
Responsable 

technique 
31/12/2016 Traité 

Acheter un cutter de sécurité pour l'équipe technique 
Responsable 

technique 
31/12/2015 Traité 

Sensibiliser l'équipe cuisine sur les règles d'utilisation des couteaux 
responsable 

qualité 
31/12/2017 Traité 

Prévoir des gardes pour les pouces sur les trancheuses 
Responsable 

technique 
31/12/2015 Traité 

Former régulièrement le personnel à la gestion du stress et des agressions 

verbales 

Responsable RH 
et formation 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 
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Réfléchir sur l'organisation du travail et la répartition des tâches Direction EHPAD 31/12/2017 Traité 

Actualiser le DUERP responsable RH 31/12/2017 Traité 

Développer les déjeuners de l'équipe administrative Direction EHPAD 31/12/2018 Traité 

Mettre en place un poste téléphonique fixe pour l'accueil Direction EHPAD 31/12/2018 Traité 

Réétudier le transfert d'appel sur le poste RH Direction EHPAD 31/12/2017 Traité 

Sensibiliser les agents travaillant sur écran à faire régulièrement des pauses 

occulaires 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Placer les écrans d'ordinateurs de manière perpendiculaire à la source 

naturelle de lumière 
Responsable 
administratif 

31/12/2019 Traité 

Equiper l'ensemble des bureaux de repose pieds 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2019 Traité 

Equiper les postes informatiques de repose poignets souris et clavier 
Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Mettre en place un carnet d'entretien des véhicules de l'établissement 
Responsable 
administratif 

31/12/2020 Traité 

Mettre en place un carnet de suivi de l'utilisation des véhicules de 

l'établissement 

Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Inclure un item sur les déplacements professionnels (permis de conduire à 

jour avec copie etc.) dans la procédure d'embauche du personnel 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2020 Traité 

Retirer le tapis situé à l'entrée de la Résidence Direction EHPAD 31/12/2017 Traité 

Déplacer le bureau de l'agent chargé de la qualité et de la gestion des 

risques 
Direction EHPAD 31/12/2017 Traité 

Eloigner le cendrier extérieur de la porte d'entrée et renforcer l'affichage 

anti tabac 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Mettre à disposition un dé à coudre pour la manipulation du papier 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2019 Traité 

Couper la lanière plastique entourant la ramette dès le stockage 
responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Mettre en place des poubelles à couvercle à l'intérieur des WC 
Responsable 

technique 
31/12/2018 Traité 

Prévoir un changement du système des WC administratifs 
Responsable 

technique 
31/12/2018 Traité 
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Revoir l'organisation du service d'entretien des locaux et respecter la 

fréquence de nettoyage des zones à risque infectieux élevé 
Direction EHPAD 31/12/2018 Traité 

Mettre en place un affichage rappelant la nécessité de respecter l'état de 

propreté des WC administratifs 
responsable RH 31/12/2017 Traité 

Mettre à disposition de chaque agent administratif une pancarte "ne pas 

déranger" pouvant être apposée sur la porte lors des tâches nécessitant un 

travail au calme 

Responsable 
administratif 

31/12/2017 Traité 

Mettre en place un dispositif facilitant la communication entre l'accueil et 

l'équipe soignante concernant la mise à disposition des pièces 

administratives du résident 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Développer l'utilisation de la messagerie informatique pour transmission 

d'informations 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Développer des réunions d'équipe pour le service administratif 
Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Rediscuter des motifs de refus d'admission et élaborer une liste d'attente 
Direction EHPAD 31/12/2018 Traité 

Mettre en place une journée bien être au sein de l'établissement 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2022 Non traité 

Mettre en place une formation à destination des managers 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2019 Traité 

Mettre en place un système DATI (dispositif d'alarme pour travailleur isolé) 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2021 En cours 

Mettre à disposition du binôme de nuit 2 téléphones permettant de recevoir 

des appels (internes et externes) 

responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Faire effectuer l'évacuation des déchets à la mi journée par le service 

technique 
Responsable 

technique 
31/12/2017 Traité 

Élaborer une procédure sur le nettoyage des containers 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

Sensibiliser le personnel au port de la sur-blouse, des gants et du tablier 

pour le nettoyage des containers 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Développer l'utilisation de la messagerie individuelle sur Titan Direction EHPAD 31/12/2019 Traité 

Mettre en place des réunions trimestrielles de l'équipe soignante 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Développer les prises de contact régulières avec les équipes de nuit 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 
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Sensibiliser le personnel soignant à lever les lits lors de leur réfection 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Sensibiliser régulièrement le personnel soignant au travail en binôme pour la 

prise en charge des résidents les plus lourds 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Équiper certains lits de potences ou autres dispositifs facilitant la 

mobilisation et l'autonomie du résident 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Augmenter la fréquence de l'acheminement de l'eau afin de diminuer les 

quantités livrées (office du RDC) et de permettre la manutention des packs à 

hauteur d'homme 

responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Réorganiser l'office de l'étage pour améliorer l'ergonomie et le stockage 
Direction EHPAD 31/12/2019 Traité 

Mettre des patins sur les tables et les chaises des salles à manger 
Responsable 

technique 
31/12/2018 Traité 

Changer le sol des salles à manger et office de l'étage 
responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Mettre à disposition des hôtelières une balayette 
responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Poursuivre la sensibilisation du personnel sur les AES 
infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Changer régulièrement les binômes de nuit 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2021 Traité 

Réviser la procédure interne de déclaration des arrêts maladie et sensibiliser 

le personnel 

Responsable RH 
et formation 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

Mettre en place et organiser régulièrement des assemblées générales avec 

la Direction 
Direction EHPAD 31/12/2021 Traité 

Formaliser la conduite à tenir en cas d'intrusion 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

Renouveler les chauffantes Direction EHPAD 31/12/2020 Traité 

Etudier la possibilité d'investir dans une mini auto-laveuse Direction EHPAD 31/12/2017 Traité 

Sensibiliser les agents d'entretien à l'utilisation de la télécommande des lits 

en accueil temporaire pour mettre en service les roulettes facilitant la 

manipulation du lit 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Confier la gestion du matériel et des produits d'entretien à la responsable de 

l'équipe d'entretien des locaux 
Direction EHPAD 31/12/2019 Traité 

Acheter de nouveaux balais réglables en hauteur 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2018 Traité 
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Revoir la fréquence de réalisation du nettoyage complet des chambres responsable 

qualité 
31/12/2017 Traité 

Revoir les procédures de nettoyage complet et de nettoyage quotidien des 

chambres 
responsable 

qualité 
31/12/2017 Traité 

Tester la mousse hydroalcoolique à la place de la solution hydroalcoolique 

en cas d'intolérance 
responsable RH 31/12/2017 Traité 

Réaliser un audit sur les tenues professionnelles 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

Mettre à disposition un panneau "sol glissant" sur chaque chariot d'entretien 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Mettre à la disposition sur chaque chariot de ménage une perche, un racloir 

et un mouilleur pour le nettoyage des vitres 

responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Inclure un item sur l'élimination des déchets lors des informations sur les 

précautions complémentaires 

infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Investir dans du matériel adapté pour le nettoyage des rainures des 

ascenseurs (suceur d'aspirateur etc.) 

Référent 
Entretien des 

locaux IDE référent 

entretien des 

locaux 

31/12/2019 Traité 

Faire appel à un prestataire externe pour le nettoyage des vitres extérieures 

ou en hauteur 
Direction EHPAD 31/12/2017 Traité 

Etudier la possibilité de mettre à disposition de chaque agent d'entretien 

une clé de déverrouillage des fenêtres 
Direction EHPAD 31/12/2019 Traité 

Réparer les fenêtres défectueuses 
responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Nommer un responsable de l'équipe d'entretien des locaux Direction EHPAD 31/12/2017 Traité 

Mettre en place des tenues professionnelles de couleurs différentes 

permettant l'identification des fonctions 
Responsable 
administratif 

31/12/2018 Traité 

Investir dans un bac à fond constant tarable par ajout (pour le chariot de 

récupération des sacs de linge sale situé en lingerie sale) 
responsable RH 31/12/2017 Traité 

Etudier la possibilité d'investir dans une petite auto-laveuse pour le 

nettoyage quotidien de la lingerie sale 
responsable RH 31/12/2017 Traité 

Aménager le conteneur existant (fond constant) afin de pouvoir le nettoyer 

plus aisément 
Responsable 

technique 
31/12/2017 Traité 

Remonter systématiquement les dysfonctionnements constatés dans les rolls 

livrés par la société chargée de nettoyer le linge plat 

Responsable RH 
et formation 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 
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Investir dans un chariot à fond constant muni d'une poignée permettant de 

pousser le chariot 
responsable RH 31/12/2017 Traité 

Investir dans un chariot porte panières et dans 2 panières responsable RH 31/12/2017 Traité 

Confectionner une table sur mesure (cf préconisations ergonome SAMETH) 

pour le stockage et l'utilisation en position assiste de la machine à coudre 
responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Aménager l'armoire face aux vestiaires afin d'y entreposer les tenues 

professionnelles propres 
Responsable 

technique 
31/12/2017 Traité 

Procéder au suivi et à la vérification du chaussage adapté des agents 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2020 Traité 

Sensibiliser le personnel soignant au respect des précautions 

complémentaires dans le cadre du traitement du linge 

infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Sensibiliser le personnel soignant aux modalités de remplissage des sacs 

hydrosolubles (ne pas les remplir à ras bord et éviter ainsi qu'ils n'éclatent) 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Mettre en place un dispositif d'information systématique du personnel non 

soignant en cas de mise en place de précautions complémentaires ou 

d'isolements 

cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2018 Traité 

Travailler porte fermée en lingerie (lingerie propre) 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Rappeler aux agents effectuant des remplacements en lingerie de nettoyer 

les filtres des machines quotidiennement 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Rappeler aux équipes soignantes la nécessité de rincer le linge souillé 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Insérer dans le livret d'accueil les modalités (fréquences) de 

collecte/distribution du linge 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Sensibiliser le personnel soignant au respect du remplissage au 3/4 des sacs 

de linge sale et des contraintes associées à leur manutention 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Sensibiliser régulièrement le personnel non soignant aux précautions 

standards et précautions particulières - ANNUEL - 

infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Veiller à diversifier les travaux réalisés par l'équipe technique dans la journée 
responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Renouveler régulièrement les habilitations électriques (niveau 1 et 2 pour les 

agents techniques) et niveau 1 pour les agents de nuit, prévoir un niveau 1 

pour les IDE 

Responsable RH 
et formation 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Ajouter des bornes pour permettre le passage des appels notamment au 

vide sanitaire 

responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2020 Annulé 
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Sensibiliser le personnel technique au respect du port des équipements 

obligatoires de sécurité (EPI) lors de la réalisation des différents travaux 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2022 En cours 

Sensibiliser le personnel technique au travail en binôme lors de l'utilisation 

de l'échelle 

Responsable RH 
et formation 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Équiper les membres de l'équipe technique d'un blouson pour le travail en 

extérieur 

Responsable RH 
et formation 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Mettre en place une rampe d'accès amovible au niveau du quai de 

déchargement 

responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Sensibiliser le personnel soignant et hôtelier au respect du remplissage aux 

3/4 des sacs poubelle 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Mettre en place un dispositif permettant le retour sur les demandes 

d'interventions émises en CHSCT 

Responsable RH 
et formation 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Veiller à envoyer les invitations au CHSCT au responsable technique et lui 

demander d'être présent 

Responsable RH 
et formation 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Investir dans des chaises de bureau sur roulettes, dos soutenu et hauteur 

réglable 

Responsable RH 
et formation 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Mettre à disposition de l'animatrice un gilet jaune pour les sorties 
(notamment l'hiver) en extérieur 

Responsable RH 
et formation 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Sensibiliser le personnel soignant à la mobilisation et à l'accompagnement 

des résidents aux activités 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

Sensibiliser régulièrement le personnel à la rédaction de FEI 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2024 En cours 

Déployer une formation sur l'animation de la personne désorientée 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2020 Traité 

Formaliser l'organisation et la réalisation des sorties extérieures (1 AS 
+ 1 animateur systématiquement pour les sorties collectives) 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Mettre à disposition de l'animatrice un brumisateur 
responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Acheter un chariot réservé à l'animation Direction EHPAD 31/12/2017 Traité 

Réparer le système de blocage du trancheur 
Responsable 

technique 
31/12/2017 Traité 
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Veiller à l'aiguisage régulier des couteaux 
responsable 

cuisine EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Remplacer les maniques usagées 
responsable 

cuisine EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Réparer les couvercles des chauffantes 
Responsable 

technique 
31/12/2017 Traité 

Réparer le batteur (boite de dérivation dénudée) 
Responsable 

technique 
31/12/2017 Traité 

Aménager le robinet situé près de la sauteuse pour permettre le remplissage 

de la casserole au point de chauffe 

responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Déployer des formations prévention des TMS 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2022 En cours 

Revoir la périodicité d'entretien et de maintenance préventive des chariots 

vaisselle 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2023 En cours 

Veiller au remplacement annuel des chaussures adaptées des cuisiniers 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2020 Traité 

Sensibiliser les cuisiniers au port de masques et gants lors de la manipulation 

du produit de dégraissage 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Revoir l'organisation du travail (horaires) de l'équipe cuisine le week 
end 

Direction EHPAD 31/12/2017 Traité 

Sensibiliser le personnel à la fermeture systématique de la porte menant au 

couloir technique 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Mettre en place des moustiquaires pour permettre l'ouverture de la fenêtre 

en cuisine 

responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Informer les cuisines de la mise en route de la camionnette pour qu'ils 

puissent fermer la hotte temporairement 

responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Sensibiliser régulièrement les agents hôteliers et le personnel soignant au 

respect des consignes de débarassage des tables et du tri de la vaisselle 
cadre de santé 

EHPAD 
31/01/2021 Traité 

Déployer régulièrement des enquêtes de satisfaction des résidents pour les 

repas à thèmes 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Disposer de cathéters et d’épicrâniennes munis d'un dispositif de sécurité 
cadre de santé 31/12/2017 Traité 
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Revoir le système de fixation du collecteur OPCT 
infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Sensibiliser régulièrement le personnel à la bonne utilisation du SHA - 
ANNUEL - 

infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Mettre en place un store occultant dans le bureau IDE/médecins 
responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Mettre à disposition un ventilateur dans le bureau IDE/médecins 
Responsable 

technique 
31/12/2017 Traité 

Sensibiliser les médecins généralistes et autres intervenants libéraux à 

l'informatisation 

médecin 
coordonnateur 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Disposer d'un scalpel à manche sécurisé 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Etudier la possibilité de créer des placards de rangement des chariots de 

collecte de linge 

responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Etudier la possibilité d'atténuer le son du boitier d'appel malade situé dans la 

salle de soin 

responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Mettre en place des groupes de parole / supervision Direction EHPAD 31/12/2020 Traité 

Favoriser les échanges avec les professionnels d'autres établissements 

(projets communs, réunions, rencontres etc.) 
Direction EHPAD 31/12/2025 En cours 

Changer le système de rails du CANTOU (moteurs fixes avec électricité inclus 

dans les rails) 
Direction EHPAD 31/12/2019 Traité 

Rénover et réaménager la salle à manger du personnel Direction EHPAD 31/12/2019 Traité 

Changer les poubelles des offices (système avec pinces évitant de soulever 

les sacs pleins) 

responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Acheter des supports muraux pour les boites de gants et aménager les 

pièces humides 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Développer l'utilisation de la messagerie informatique pour les transmissions 

d'informations entre agents et équipes 

Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2021 Traité 

Rénover la salle à manger du personnel 
responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Former des agents en PRAP 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2020 Traité 
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Rédiger un livret répertoriant les EPI obligatoires, par travaux réalisés 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2023 Non traité 

Organiser une sensibilisation des nouveaux résidents - entre deux sessions 

de formation - sur l'hygiène des mains 

infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Mettre en place une formation communication inter-équipe 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2022 En cours 

Actualiser le Document Unique d'Evaluation des Risques 
Professionnels (DUERP) 

Responsable RH 
et formation 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Rénover la salle de rangement des aides techniques et du tri du matériel cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2022 Non traité 

Thème : Gestion des risques sanitaires 

Référence Objectifs Sources Responsables Échéances Priorités Avcmt 

21 Prévenir le risque légionelles 

- rapportd'inspection 
de l'ARS - juillet 

2015 
- DARI 2021 

Chargé qualité et 

gestion des 

risques EHPAD 
31/12/2025 1 

 

Actions Pilotes Échéances 
État 

d'avancement 

Suivre la température de l'eau chaude sanitaire sur les échangeurs à plaque 
responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Indiquer dans la procédure légionnelles les modalités de désinfection curative, 

en y incluant les spécificités de l'établissement 

Chargé qualité et 

gestion des 

risques EHPAD 
19/07/2016 Traité 

Enrichir les points de prélèvements dans le cadre des analyses légionnelles (2 

départs de production, 2 retours boucle, 2 points d'usage par bâtiment, 1 point 

en cuisine) 

Chargé qualité et 

gestion des 

risques EHPAD 
25/07/2016 Traité 

Inclure le détail des points de prélèvements légionnelles dans la procédure de 

prévention du risque légionnelles 

Chargé qualité et 

gestion des 

risques EHPAD 
12/07/2016 Traité 

S'assurer que les prélèvements d'eau sont bien effectués par un laboratoire 

accrédité conformément à l'arrêté du 1er févriern 2010 

Chargé qualité et 

gestion des 

risques EHPAD 
25/07/2016 Traité 

Veiller à ce que le mode de prélèvement (1er ou 2ème jet) soit bien mentionné 

sur les résultats des analyses légionnelles 

Chargé qualité et 

gestion des 

risques EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Modifier la procédure relative à la réalisation des purges dans les chambres 

inoccupées (délai de 72 heures) 

Chargé qualité et 

gestion des 

risques EHPAD 
31/12/2017 Traité 
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Réorganiser et rationaliser le classeur sanitaire Direction EHPAD 31/12/2015 Traité 

Demander tous les ans à la mairie les résultats de l'enquête potabilité de l'eau 
Direction EHPAD 31/12/2025 En cours 

Poursuivre la réalisation annuelle des analyses légionelles 
responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Sensibiliser les agents techniques au risque légionelles au moins une fois par 

an 

Chargé qualité et 

gestion des 

risques EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Actualiser régulièrement le carnet sanitaire 
responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Changer les ballons d'eau chaude et se doter d'un échangeur à plaque 
Direction EHPAD 31/12/2019 Traité 

Déléguer la réalisation des purges dans les chambres au prestataire ménage 

(dans le cadre de l'externalisation de l'entretien quotidien des chambres) Direction EHPAD 31/12/2018 Traité 

Ajouter la liste des travaux en cours dans le carnet sanitaire 
responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

22 Optimiser la gestion des déchets 

- rapport 
d'inspection de 

l'ARS - juillet 
2015 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2022 3  

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Acheter de nouveaux sacs à DASRI cadre de santé 31/12/2015 Traité 

Insérer à la procédure d'entretien du local DASRI la périodicité du nettoyage responsable 

qualité 
30/06/2016 Traité 

Revoir deux points dans la convention DASRI (police d'assurance et clause de 

révision des prix) 
Direction EHPAD 31/12/2015 Traité 

Formaliser des temps de formation au circuit DASRI (inclure cet item dans les 

formations relatives aux précautions standards d'hygiène réalisées une fois 

par an) 

infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2021 Traité 

Indiquer le nom de l'établissement, les dates d'ouvertures et de fermetures 

des emballages DASRI 
Direction EHPAD 01/10/2015 Traité 

Réaliser une évaluation interne des pratiques de tri en matière de 
DASRI 

infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Mettre en place une évaluation de la gestion des déchets 
infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 
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Finaliser et mettre en place le protocole relatif à la gestion des déchets 
Direction EHPAD 31/12/2015 Traité 

Prévoir un collecteur pour les rasoirs sur le chariot de soin 
infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Optimiser la gestion des EPI 
infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 

 
Traité 

Revoir la répartition des poubelles près des points d'eau 
infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Faire une sensibilisation sur la gestion des Déchets d'Activités de 
Soins à Risques Infectieux 

infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Actualiser la procédure relative à la gestion des déchets 
infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Thème : Hygiène et risque infectieux 

Référence Objectifs Sources Responsables Échéances Priorités Avcmt 

24 
Mieux prévenir les risques 

infectieux 

- DARI 
évaluation du 21 

avril 2016 
- Arrêté du 
1erjuin 2016 relatif 
aux modalités de 
surveillance de la 

qualité 
- Audit du 

circuitdu linge 2018 
- Evaluation 

interne 2021 
- DARI 2021 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2025 1 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Inclure le personnel technique et cuisine à la formation sur l'hygiène des 

mains 
responsable RH 31/12/2016 Traité 

Organiser un audit annuel sur l'hygiène des mains / des formations annuelles 

sur l'hygiène des mains à destination des résidents et des agents 
infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Rédiger un protocole d'utilisation et d'entretien des lèves malades 
(sangles ou hamac) 

infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Rédiger un protocole sur le nettoyage du matériel de soin ne nécessitant pas 

de stérilisation 

infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 



 

Evaluation interne                     Mars 2021                      Résidence La Fleur de l’âge  Page : 72/97 

Élaborer un protocole sur l'utilisation et l'entretien du lave bassin 
infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Faire procéder à une surveillance de la qualité de l’air à l’intérieur des locaux 
Direction EHPAD 31/12/2022 Non traité 

Réaliser des formations annuelles sur les précautions standards/particulières 
infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Constituer et réunir régulièrement un groupe de travail sur l'hygiène 
infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2020 Annulé 

Rédiger une procédure sur la gestion des excrétas 
infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Réaliser une fiche technique sur le nettoyage et l'approvisionnement des 

distributeurs de solution hydroalcoolique 

infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Réaliser une cartographie des distributeurs de SHA 
infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Optimiser le local lave bassin (stockage, hygiène etc.) 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Réaliser un affichage simple sur les modalités d'utilisation du lave bassin 

dans le local lave bassin 

infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Améliorer l'affichage sur l'hygiène des mains 
chargé de 

communication 
EHPAD 

31/12/2019 Traité 

Etudier l'opportunité de déployer des sacs gélifiants à usage unique 
infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Réorganiser le circuit propre-sale dans son ensemble 
infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Mettre à jour les procédures de gestion du linge et sensibiliser les soignants 

au respect des procédures 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Rappeler au personnel les modalités de gestion du linge en cas de 

précautions complémentaires 

infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Revoir l’organisation du lavage des lavettes (entretien de la machine) et de 

leur mise à disposition (support porte panière) 
Direction EHPAD 31/12/2019 Traité 

Prévoir des temps de formation et l'organisation d'audits réguliers sur 

l'utilisation du lave bassin 

infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 
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Réaliser un audit annuel sur la toilette 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Réaliser des sensibilisation régulières des nouveaux entrants sur l'hygiène 

des mains - Espacer les formations réalisées annuellement pour les résidents 
infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Optimiser la séparation entre les zones de préparation chaudes et froides responsable 

cuisine EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

améliorer l'hygiène des fauteuils roulants et des aides techniques 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

réactualiser le protocole sur le nettoyage des fauteuils roulants 
infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Rédiger la politique de bon usage des antibiotiques 
médecin 

coordonnateur 
EHPAD 

31/12/2023 Non traité 

Formaliser les protocoles sur les stomies et la pose d'une voie veineuse 
infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Renforcer la mise à disposition des procédure d'hygiène en salles de soins 
infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2024 En cours 

Rédiger une procédure d'information du résident et de ses proches en cas de 

maladie à risque infectieux 

infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

Formaliser les pratiques en matière de port du masque en cas de maladie 

infectieuse 

infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Ajouter dans le protocole AES, les cas dans lesquels il est préconisé de faire 

un test VIH rapide 

infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

Optimiser le circuit de nettoyage des tenues professionnelles 
(rotations plus rapides, tenues supplémentaires,...) 

infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Détailler les obligations relatives aux tenues professionnelles dans le 

réglement intérieur 

Responsable RH 
et formation 

EHPAD 
31/12/2023 Non traité 

Revoir le protocole relatif au nettoyage vapeur du chariot de linge et de la 

chaise de pesée 

infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Acheter une "boite à coucou" 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2021 Traité 

25 
Optimiser la gestion des risques 

épidémiques 

- DARI évaluation 

du 21 avril 2016 Direction EHPAD 31/12/2025 1 
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Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Envoyer une relance aux médecins traitants afin de les re-sensibiliser à la 

vaccination anti-pneumocoque des résidents dont ils assurent le suivi 
médecin 

coordonnateur 
30/08/2016 Traité 

Réaliser un suivi régulier des vaccinations des résidents 
médecin 

coordonnateur 
EHPAD 

31/12/2025 En cours 

Sensibiliser les agents au respect des obligations vaccinales 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2018 Traité 

Sensibiliser tous les ans le personnel à la vaccination contre la grippe 
médecin 

coordonnateur 
EHPAD 

31/12/2025 En cours 

Mettre à jour le plan bleu en prenant en compte l'expérience du 
COVID-19 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

Rédiger une procédure de suivi des stocks du matériel à utiliser en cas 

d'épidémie 

infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
28/02/2021 Traité 

54 
Prévenir les contaminations 

croisées dans le cadre du circuit du 

linge 

- Audit du 
circuitdu linge 

2018 
- Audit 

formationcircuit du 
linge 
2019 

infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2021 1 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Revoir l’organisation de la sortie des rolls de linge plat 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Sensibiliser les lingères au port de l’équipement de protection (gants, 

masque, surblouse à manches longue, coiffe enveloppante) pour le tri et 

traitement du linge sale et à l’usage unique de celui-ci 

infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Vérifier le respect des températures de lavage 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Sensibiliser les lingères à l’utilisation unique des lavettes de nettoyage 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Mettre à disposition de lingères des lingettes désinfectantes pour le 

nettoyage systématique de la table de pliage du linge propre 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Sensibiliser les lingères au respect de la traçabilité en temps réel de 

l’ensemble des tâches effectuées sur le bon support 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Sensibiliser la lingère à la nécessité de fermer les armoires de linge, en 

lingerie propre, avant l’entretien des locaux et lors de leur fin de poste 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 
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Formaliser le nettoyage quotidien (interrupteurs, poignées de portes, 

boutons des machines et dépoussiérage du sol) de la lingerie propre 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Investir dans une house de protection pour les portants de vêtements sur 

cintre 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Sensibiliser les lingères à la fermeture des armoires de linge propre et à la 

couverture des portants 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Revoir la fiche de poste des lingères afin de permettre la distribution du linge 
après la fin des toilettes et de l’entretien des chambres (après 
12h) 

cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2019 Traité 

Sensibiliser les lingères et le personnel soignant au déconditionnement du 

linge juste avant son utilisation et à ne pas effectuer de sur stock (prendre la 

dotation nécessaire pour le poste) 

cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2021 En cours 

Aménager le placard du couloir (étagères en plastique) pour le stockage des 

tenues professionnelles) 

responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Réaménager le placard de stockage du linge plat pour faciliter le nettoyage 
responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Planifier l’entretien des étagères de rangement du linge plat et assurer la 

traçabilité du nettoyage (mettre en place une fiche de traçabilité) 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Revoir l’organisation de la distribution et le stockage du linge de toilette cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2019 Traité 

Mettre à disposition des lingères un balai télescopique et des gazes pré 

imprégnées (pour le balayage humide (proscrire la balayette à poils / utiliser 

si nécessaire une balayette plastique nettoyable 

cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2019 Traité 

Remplacer les cales en bois par un matériel lavable pouvant être désinfecté, 

suite à l'impossibilité de modifier le réglage du chariot à fond constant 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Revoir les modalités d’entretien du chariot à fond constant utilisé pour sortir 

le linge de la machine à laver 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Mettre à jour les procédures de gestion du linge et sensibiliser les soignants 

au respect des procédures 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Mettre à jour les procédures de gestion du linge et sensibiliser les soignants 

au respect des procédures 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Rappeler au personnel les modalités de gestion du linge en cas de 

précautions complémentaires 

infirmière 
hygiéniste 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Thème : Management stratégique 

Référence Objectifs Sources Responsables Échéances Priorités Avcmt 
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26 
Préparer et négocier un Contrat 
Pluriannuel d'Objectifs et de 
Moyens (CPOM) 

- projet 
d'établissement 

2015-2019 
Direction EHPAD 31/12/2022 1 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Préparer et organiser les visites de validation des courbes PATHOS et AGGIR médecin 

coordonnateur 
20/11/2015 Traité 

Organiser une formation sur les CPOM (pour la Direction et l'attaché 

d'administration) 

Responsable RH 
et formation 

EHPAD 
31/12/2016 Traité 

Préparer la renégociation de la convention tripartite / d'un CPOM avec l'ARS 

et le Conseil Départemental 
Direction EHPAD 31/12/2017 Traité 

Signer une convention tripartite Direction EHPAD 31/12/2017 Traité 

Préparer et signer un CPOM Direction EHPAD 31/12/2022 En cours 

Préparer et organiser les visites de validation des courbes PATHOS et AGGIR 
médecin 

coordonnateur 
EHPAD 

31/12/2019 Traité 

27 
Améliorer la communication 

externe et intensifier les 

partenariats 

- projet 
d’établissement 

2015-2019 
- Evaluation 

interne 2016 
- Evaluation 

interne 2021 

Direction EHPAD 31/12/2025 2 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Poursuivre la participation aux travaux du GCMS Grand Lille Direction EHPAD 31/12/2025 En cours 

Améliorer le suivi des conventions par le biais de l'élaboration et du 

remplissage d'un tableau récapitulatif 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Diversifier les supports de communication (plaquette de présentation, film, 

journal interne etc.) 
Chargé de 

communication 
31/12/2020 Traité 

Organiser une journée portes ouvertes tous les 2 ans, soit en 2022 et en 

2024 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2024 En cours 

Améliorer le partenariat avec les médias et rendre la Résidence plus visible 

dans les médias 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/01/2025 En cours 

Actualiser les conventions et établir régulièrement de nouvelles conventions 
Direction EHPAD 31/12/2025 En cours 

Poursuivre l'actualisation régulière du site Internet de la Résidence 
chargé de 

communication 
EHPAD 

21/12/2025 En cours 
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Actualiser le logo de la Résidence 
chargé de 

communication 
EHPAD 

31/12/2017 Traité 

Mieux encadrer l'intervention des élèves de l'école de pédicurie 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Établir un plan de communication 
chargé de 

communication 
EHPAD 

31/12/2021 Traité 

Mettre en place et abonder régulièrement une page facebook 
chargé de 

communication 
EHPAD 

31/12/2025 En cours 

Actualiser les photos illustrant les supports institutionnels 
chargé de 

communication 
EHPAD 

31/12/2018 Traité 

Réaliser des petits films sur la vie au sein de la Résidence (journée portes 

ouvertes, prestation restauration etc.) 
animatrice 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

Mettre en place des journées de sensibilisation sur des thématiques diverses 
chargé de 

communication 
EHPAD 

31/12/2023 Non traité 

Créer des clips vidéos pour divertir des résidents et promouvoir la 
Résidence 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

Mettre à jour le dossier d'admission sur le site internet 
chargé de 

communication 
EHPAD 

31/12/2021 En cours 

Développer des partenariats avec des modes d'accueil différents pour 

réorienter les personnes ne pouvant être accueillies 
Direction EHPAD 31/12/2023 Non traité 

Créer une vidéo de présentation de l'établissement pour proposer des visites 

virtuelles 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

28 
Améliorer la gouvernance et la 

communication interne 

- projet 
d’établissement 

2015-2019 
- Evaluation 

interne 2016 
- FEI - 

programme GDR 

Direction EHPAD 31/12/2025 2 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Revoir l'organisation des temps de transmission 
cadre de santé 

EHPAD 
30/04/2016 Traité 

Poursuivre l'organisation de groupes de travail thématiques 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Déployer une messagerie interne 
Chargé de 

communication 
31/12/2017 Traité 



 

Evaluation interne                     Mars 2021                      Résidence La Fleur de l’âge  Page : 78/97 

Désigner un agent référent en matière de communication Direction EHPAD 01/08/2016 Traité 

Editer tous les trimestres un journal interne 
chargé de 

communication 
EHPAD 

31/12/2025 En cours 

Mettre en place un support de communication interne destiné aux 

professionnels (newsletter etc.) 
Chargé de 

communication 
31/12/2017 Traité 

Organiser régulièrement des réunions d'équipe Direction EHPAD 31/12/2025 En cours 

Organiser régulièrement des réunions avec l'ensemble des professionnels 
Direction EHPAD 31/12/2025 En cours 

Mettre en place un comité de rédaction du journal interne Direction EHPAD 31/12/2017 Traité 

Généraliser l'accès à Titan à l'ensemble des équipes non soignantes / les 

former et les sensibiliser à son utilisation 

Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Organiser régulièrement des réunions entre responsables d'équipe 
Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Repositionner la télévision à l'entrée pour une meilleure visibilité des 

informations 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

Déployer Titan Zap et Tian hôtellerie sur tous les postes 
Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Renforcer le recours aux transmissions sociales pour les administratifs 
Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2021 Traité 

Déployer Titan sur tous les postes informatiques 
Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2021 Traité 

29 
Inscrire l'établissement dans une 

démarche de développement 

durable 

- Evaluation 

interne 2016 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2025 1 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Evaluer les pratiques de l'établissement en terme de développement durable 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

Formaliser la politique de développement durable 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

Définir et suivre un plan d'actions en matière de développement durable 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 
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Substituer les gobelets en plastique par des gobelets réutilisables 
chargé de 

communication 
EHPAD 

 
Traité 

Diminuer l'utilisation du papier  31/12/2025 En cours 

Mettre en place des partenariats pour le recyclage des déchets 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2023 En cours 

Mettre en place des événements autour du développement durable 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Impliquer les agents et les résidents dans le recyclage alimentaire 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2024 Non traité 

Mettre en place des indicateurs développement durable 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Mettre en place des points de recyclage dans la Résidence 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Renforcer l'utilisation des sacs jaunes de recyclage alimentaire 
responsable 

cuisine EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

30 Optimiser la gestion administrative 

- projet 
d’établissement 

2015-2019 
- Evaluation 

interne 2021 

Direction EHPAD 31/12/2025 2 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Elaborer et assurer le suivi d'un tableau récapitulatif des contrats et marchés 

avec les prestataires extérieurs 

Responsable 
Administratif 

EHPAD 
30/06/2016 Traité 

Revoir l'organisation de la procédure d'admission et d'accueil d'un nouveau 

résident 

Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2016 Traité 

Garantir la confidentialité à l'accueil de la Résidence 
KHELKHAL 

sirina 
31/12/2015 Traité 

Mettre en place des badges ou des supports présentant les noms et 

fonctions des agents 

chargé de 
communication 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Définir et déployer une politique d'archivage 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2022 En cours 
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Suivre les appels à projet et étudier les options de diversification de l'activité 

de l'EHPAD 

Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Mettre en place un suivi centralisé et informatisé des bons techniques 

d'intervention (panne, réparations, etc.) ou déployer le volet hôtellerie de 

Titan 

Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Changer les ordinateurs de l'équipe administrative (PC portables) et 

redéployer les PC vers la salle de soin 

Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Elaborer un plan de reprise permettant d'assurer la continuité des activités 

en cas de panne informatique 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Mettre en place les modifications apportées par la RGPD 
Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

Changer le serveur informatique 
Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Déployer titan hôtellerie 
Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

Renouveler le parc informatique 
Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

Mettre à jour l'acte de cautionnement solidaire dans le dossier d'admission 
Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

31 
Optimiser le management 

stratégique de l'établissement 
- Evaluation 

interne 2016 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2024 1 

 

Actions Pilotes Échéances 
État 

d'avancement 

Mettre en place et assurer un suivi régulier de tableaux de bord 

d'indicateurs d'activités, de ressources et de qualité 

Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Faire état d'une synthèse des indicateurs d'activités, de ressources et de 

qualité dans le rapport d'activités annuel 

Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Intégrer les indicateurs dans le PACQ 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Compléter mensuellement les indicateurs 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2024 En cours 
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Thème : Prestations hôtelières 

Référence Objectifs Sources Responsables Échéances Priorités Avcmt 

32 Optimiser la prestation "lingerie" 

- Evaluation 
interne 2016 

- Evaluation 

interne 2021 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2022 1  

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Développer les audits et évaluations en lingerie 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Actualiser les procédures "Lingerie" Direction EHPAD 30/05/2016 Traité 

Améliorer la prestation linge (organisation des locaux, du circuit linge, etc.) 
cadre de santé 31/12/2016 Traité 

Changer les chariots de linge sale Direction EHPAD 31/12/2017 Traité 

Investir dans une machine à étiqueter le linge et proposer la prestation aux 

résidents 
Direction EHPAD 31/12/2018 Traité 

Revoir l'organisation de la lingerie (horaires, classeur documentaire, 

organisation des remplacements, organisation des tâches, circuit du linge 

etc.) 

cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2020 Traité 

Organiser un point régulier sur le trousseau des résidents 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Etudier la possibilité de changer le fer à repasser en lingerie 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2021 Traité 

Nommer une lingère Direction EHPAD 31/12/2020 Traité 

Ajouter une partie sur le circuit physique (sens de circulation) du linge dans 

le protocole 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

Réfléchir à des modalités pour éviter les pertes de linge 

Référent 
Entretien des 

locaux IDE référent 

entretien des 

locaux 

31/12/2022 Non traité 

Mettre en place des indicateurs en lingerie 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 
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33 
Améliorer la prestation 

restauration et la politique 

nutritionnelle 

- DARI 
évaluation du 21 

avril 2016 
- Evaluation 

interne 2016 
- FEI - 

programme GDR 
- Evaluation 

interne 2021 

Direction EHPAD 31/12/2025 3 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Élaborer un protocole sur la conduite à tenir en cas de dysfonctionnements 

en cuisine / lors du service 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Élaborer et déployer des feuilles d'enregistrement du nettoyage des micro-

ondes, chauffes lait, machines à café et bouilloires 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Elaborer un protocole relatif à la distribution des repas (mentionnant 

notamment les règles d'hygiène avant et pendant la distribution pour les 

résidents et le personnel etc.) 

cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2020 Traité 

Investir dans un chariot et du matériel permettant de proposer une collation 

la nuit 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Acquérir deux chariots repas permettant la remise en température le soir 
Direction EHPAD 31/12/2019 Traité 

Poursuivre les travaux du groupe de travail sur la nutrition et recueillir les 

goûts alimentaires des résidents 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Mettre en place un registre des avis et suggestions dans la salle à 
manger 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Améliorer l'affichage des menus 
chargé de 

communication 
EHPAD 

31/12/2018 Traité 

Lancer un nouveau marché restauration afin d'optimiser la prestation et les 

coûts 

Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2017 Traité 

Revoir l'organisation des commissions menus 
responsable 

qualité 
31/12/2017 Traité 

Assurer le relevé mensuel du poids de chaque résident 

Référent 
Entretien des 

locaux IDE référent 

entretien des 

locaux 

31/12/2025 En cours 

Nommer une IDE référente en matière de nutrition 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2016 Traité 
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Organiser des ateliers des sens 

Référent 
Entretien des 

locaux IDE référent 

entretien des 

locaux 

31/12/2025 En cours 

Réorganiser l'équipe hôtellerie, l'organisation des commandes et le suivi des 

repas proposés dans la salle de restaurant de l'étage 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Permettre le branchement des chariots repas (chauffantes) dans les offices 
responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Optimiser l'affichage relatif aux allergies en cuisine 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Protocoliser la gestion et la distribution des repas diabétiques 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Rédiger un protocole sur les collations de nuit 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

Déployer régulièrement des actions visant à améliorer la santé 

buccodentaire des résidents 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Veiller à la traçabilité des surveillances particulières en nutrition 
cadre de santé 

EHPAD 
30/11/2020 Traité 

Installer une réserve des compléments alimentaires au RDC cadre de santé 31/12/2019 Traité 

Organiser des formations internes sur la nutrition et l'utilisation des 

compléments alimentaires 
cadre de santé 

EHPAD 
31/01/2025 En cours 

Formaliser le protocole d'enrichissement alimentaire 

Référent 
Entretien des 

locaux IDE 

référent entretien 

des locaux 

31/12/2021 Non traité 

Prévoir un temps plus long pour le repas du dimanche midi pour laisser plus de 

temps pour l'apéritif 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Permettre aux résidents de se restaurer dès leur réveil (ex: mise à disposition 

d'un thermos de café) 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

Formaliser le recueil des goûts en cas de changement de régime alimentaire 

Référent 
Entretien des 

locaux IDE 

référent entretien 

des locaux 

31/12/2021 En cours 

Réaliser régulièrement des pâtisseries "maison" 
responsable 

cuisine EHPAD 
31/12/2023 En cours 

Formaliser une transmission lorsque les bouteilles d'eau ne sont pas 
consommées 

cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2021 Non traité 

Informatiser le PMS 
responsable 

cuisine EHPAD 
31/12/2022 Non traité 
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Mettre en place les petits déjeuners en chambre 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

34 
Assurer l'hygiène et la sécurité 

alimentaire 

- rapportd'inspection 
des services vétérinaires - 23 
décembre 2014 
- Evaluation interne 

2016 
- DARI 2021 

Direction EHPAD 31/12/2025 1  

Actions Pilotes Échéances 
État 

d'avancement 

Afficher l'origine de la viande bovine 
responsable 

cuisine 
31/12/2015 Traité 

Mettre en place une table à flux laminaire dans la zone de préparation froide responsable 

cuisine 
31/12/2015 Traité 

Changer les étagères du local boisson 
responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Remplacer les ustensiles avec des manches en bois 
responsable 

cuisine EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Noter systématiquement les dates d'entame 
responsable 

cuisine 
31/12/2017 Traité 

Revoir l'analyse des dangers contenue dans le plan de maitrise sanitaire afin 

qu'elle prenne bien en compte les spécificités du site 

Chargé qualité et 

gestion des 

risques EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Organiser tous les ans des visites médicales pour l'équipe cuisine 
(aptitude à la manipulation de denrées alimentaires) 

Responsable RH 
et formation 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Organiser tous les ans des formations HACCP à destination de l'équipe cuisine 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2020 Traité 

Elaborer un classeur documentaire pour la cuisine Direction EHPAD 31/12/2016 Traité 

 

Développer les démarches d'audits et d'évaluations en cuisine 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
28/05/2022 En cours 

Inclure dans les documents existants les conduites à tenir en cas de 

températures non conformes lors des mesures de températures sur les plats 

et réfrigérateurs 

responsable 

qualité 
31/12/2017 Traité 

Assurer la refonte du PMS Direction EHPAD 31/12/2018 Traité 

Actualiser le plan alimentaire de la Résidence (composition, variations 

saisonnières etc.) en lien avec la diététicienne 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 
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Sensibiliser les hôtelières au PMS et à l'hygiène alimentaire Direction EHPAD 31/12/2021 En cours 

Actualiser les plans de nettoyage par zone 
responsable 

cuisine EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Refaire l'affichage pour identifier les différentes zones de la cuisine 
responsable 

cuisine EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

Assurer la traçabilité de l'aiguisage des couteaux 
responsable 

cuisine EHPAD 
30/12/2021 Non traité 

Revoir le circuit de signalement des événements indésirables en cuisine et 

hôtellerie (anomalie de température, incidents,...) et faire le lien avec le 

PACQ 

responsable 

cuisine EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

Mettre à jour la traçabilité en hôtellerie 
responsable 

cuisine EHPAD 
31/12/2021 En cours 

S'assurer de l'inscription des mois sur les dates des produits entamés 
responsable 

cuisine EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Réaliser un inventaire annuel 
responsable 

cuisine EHPAD 
31/12/2025 Non traité 

Mettre en place une traçabilité pour les entretiens ponctuels (annuel, 

semestriel,...) 
responsable 

cuisine EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Simplifier la traçabilité des produits utilisés lors des préparations de plats 

(ex: système photo) 
responsable 

cuisine EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Prévoir une balance pour le relevé des plats témoins 
responsable 

cuisine EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Améliorer l'information du responsable de cuisine en cas d'anomalie de 

température 
responsable 

cuisine EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

Rédiger une procédure encadrant le fonctionnement des ateliers cuisine responsable 

cuisine EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

Ajouter l'entretien des chariots pour les services, des chauffe-laits et des 

bouilloires dans la procédure relative à l'hygiène du matériel 
responsable 

cuisine EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

Thème : Prise en charge médicale et paramédicale 

Référence Objectifs Sources Responsables Échéances Priorités Avcmt 

37 Optimiser l'organisation des soins 

- projet 
d’établissement 

2015-2019 
- Evaluation 

interne 2016 
- Evaluation 

interne 2021 

Direction EHPAD 31/12/2021 2 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Réorganiser l'équipe soignante cadre de santé 31/12/2016 Traité 

Revoir l'agencement de la salle de soins Direction EHPAD 31/12/2015 Traité 
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Changer de logiciel de soin et développer la traçabilité en directe des soins 
Direction EHPAD 31/12/2017 Traité 

Revoir l'organisation soignante du fait du non remplacement des CUI 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Acheter des tabourets à roulette pour faciliter l'aide au repas dans la salle de 

restaurant de l'étage 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Acheter des chariots hygi-soins afin de faciliter la réalisation des toilettes des 

résidents 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2021 Traité 

Changer les ordinateurs vieillissants de la salle de soin et déployer un 

ordinateur à l'étage pour les transmissions 

Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Renouveler les chariots de nursing 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

adapter les horaires en fonction de la charge de travail 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Voir la possibilité d'un recrutement d'un contrat PEC en hôtellerie 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2021 Traité 

Inciter davantage les kinésithérapeutes à la traçabilité des soins 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Sensibiliser le personnel à l'hygiène bucco-dentaire 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Mettre deux horaires de journée par semaine en fonction des possibilités cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2021 Traité 

38 Améliorer la gestion de l'urgence 

- projet 
d’établissement 

2015-2019 
- Evaluation 

interne 2016 
- Evaluation 

interne 2021 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2025 3 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Rédiger une procédure relative à l'utilisation du chariot d'urgence/la 

vérification du matériel devant figurer dans le chariot d'urgences 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Poursuivre les actions de formations relatives aux gestes d'urgence 
(premiers secours etc.) 

cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2025 En cours 

Former le personnel soignant aux urgences techniques en dehors des 

horaires de présence de l'équipe technique 

responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2023 En cours 

Organiser régulièrement des formations AFGSU 1 et 2 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2020 Traité 

Participer au projet d'astreinte d'IDE de nuit Direction EHPAD 31/12/2019 Traité 
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Rédiger et déployer une fiche de liaison avec les urgences 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Mettre à disposition des équipes du matériel et des procédures afin de faire 

face aux urgences notamment techniques le week end et la nuit 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

Mettre un place un repas de substitution en cas d'incident et former le 

personnel soignant 
responsable 

cuisine EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Mettre en place des formations à destination des non-soignants sur la 

communication d'urgence 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2023 Non traité 

Créer un document d'information à destination des familles sur les modalités 

de prise en charge de l'urgence 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Faire une formation sur l'utilisation de l'ectrocardiogramme 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

39 
Mettre tout en oeuvre pour 

préserver l'autonomie des résidents 

- projet 
d’établissement 

2015-2019 
- Evaluation 

interne 2016 
- Evaluation 

interne 2021 

Direction EHPAD 31/12/2025 2 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Organiser un dépistage visuel des résidents 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Développer les toilettes évaluatives en binôme infirmière/aide soignante cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2018 Traité 

Améliorer le suivi des contentions 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Obtenir l'aide d'un kinésithérapeute pour améliorer la gestion des aides 

techniques et mener les ateliers de prévention des chutes 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Optimiser le système de rails et déployer du matériel facilitant les transferts cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2020 Traité 

Acheter une nouvelle baignoire ergonomique pour la salle de bain de 

l'hébergement permanent 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Organiser des bilans par l'ergothérapeute lors de l'admission et en cours de 

séjour si nécessaire 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Mettre en place une salle kiné 
responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Mettre en place une salle kiné avec une rampe et du matériel de rééducation 
Direction EHPAD 31/12/2019 Traité 

désigner une professionnelle responsable des fauteuils roulants 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 
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Mettre en place des formations sur la perte d'autonomie (signes évocateurs, 

utilisation des échelles d'évaluation, etc.) 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2021 Non traité 

Systématiser la formation sur l'analyse globale des chutes 
Ergothérapeute 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Optimiser l'évaluation des besoins en aides techniques et le matériel 

spécifique (ex: réhausseur WC) dès la phase de préadmission 
Ergothérapeute 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

 

Acheter du matériel ergonomique à destination des soignants et des 

résidents 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Rénover les chambres et salles de bains - les équiper de chaises et douches 

fixes et repliables 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Proposer davantage de douches aux résidents 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

40 
Améliorer l'accompagnement de 
la fin de vie 

- Evaluation 
interne 2016 

- Evaluation 

interne 2021 

cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2025 1  

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Inscrire des professionnels au DU soins palliatifs 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2018 Traité 

Etablir et faire vivre le partenariat avec l'équipe mobile de soins palliatifs du 

CHI de Wasquehal 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Sensibiliser les résidents et leurs proches à l'existence et aux modalités de 

rédaction des directives anticipées 
psychologue 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Créer et organiser des réunions régulières du groupe de travail sur les soins 

palliatifs, lutte contre la douleur et soins personnalisés 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Annulé 

Nommer une IDE référente en matière de soins palliatifs 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Former le personnel aux directives anticipées 
psychologue 

EHPAD 
31/12/2017 Traité 

Former les professionnels du groupe fin de vie aux soins palliatifs 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

30/11/2020 Traité 

Sensibiliser tous les résidents aux directives anticipées 
psychologue 

EHPAD 
31/12/2021 Traité 

Accompagner les équipes pour la prise en charge d'un résident en fin de vie cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2025 En cours 

Développer les analyses de pratiques sur l'accompagnement à la fin de vie cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2023 Non traité 
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Former les agents à la mise en application de la Loi Leonetti 
cadre de santé 

EHPAD 
28/02/2022 Non traité 

Lorsqu'un résident est en phase terminale, voir la possibilité d'ajouter un 

horaire de journée pour une plus grande disponibilité du personnel 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Mettre en place des techniques non médicamenteuses axées sur l'utilisation 

d'huiles essentielles pour accompagner la fin de vie 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

41 
Optimiser la prévention et la prise 

en charge de l'incontinence 

- projet 
d’établissement 

2015-2019 
- Evaluation 

interne 2016 
- Evaluation 

interne 2021 

cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2022 2 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Organiser un suivi de la continence de chaque nouvel entrant 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

 

Réaliser un bilan annuel avec le fournisseur de protections afin d'évaluer la 

consommation et les pratiques 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Réaliser un contrôle mensuel aléatoire des changes 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

Participer au marché public mutualisé (GCMS) sur les produits 

d'incontinence 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Créer un protocole de prise en charge de l'incontinence 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

42 
Développer les prises en charge 

non médicamenteuses 

- projet 
d’établissement 

2015-2019 
- Evaluation 

interne 2016 

Direction EHPAD 31/12/2025 2 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Développer la balnéothérapie 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Développer la musicothérapie 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Développer la médiation animale 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Mettre en place et utiliser régulièrement la salle multi-sensorielle 
psychologue 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Mettre en place et réunir un groupe bien être chargé d'impulser des actions 

de bien être 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Annulé 
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Développer des formations axées sur le bien être (toucher massage etc.) 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2025 En cours 

43 
Améliorer la prise en charge de la 

douleur 

- projet 
d’établissement 

2015-2019 
- Evaluation 

interne 2016 
- Evaluation 

interne 2021 

Direction EHPAD 31/12/2025 1 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Mettre en place et réunir régulièrement un groupe de travail sur la douleur cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2020 Traité 

Organiser des formations régulières sur la douleur - ANNUEL - 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Nommer une IDE référente en matière de douleur 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Sensibiliser régulièrement les agents aux échelles d'évaluation de la douleur 

et à leurs modalités d'utilisation 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Systématiser l'utilisation des échelles d'évaluation de la douleur 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Organiser des journées thématiques (ex: douleur, soins palliatifs, nutrition, 

etc.) 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2023 Non traité 

Former régulièrement le personnel à la prise en charge de la douleur 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2025 Non traité 

44 
Améliorer la prévention et la prise 

en charge des troubles du 

comportement 

- projet 
d’établissement 

2015-2019 
- Evaluation 

interne 2016 
- Evaluation 

interne 2021 

cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2025 1 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Organiser régulièrement des réunions PASA 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Développer des formations sur la psychogériatrie 
Responsable RH 

et formation 
EHPAD 

31/12/2020 Traité 

Mettre en place un partenariat avec l'équipe mobile de psychogériatrie du 

CHI de Wasquehal 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Augmenter le temps de présence de l'ergothérapeute Direction EHPAD 31/12/2019 Traité 
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assurer un bilan annuel du PASA 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

faire passer le MMSet le NPI 2 fois par an pour chaque résident du 
PASA 

cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2021 En cours 

assurer un bilan annuel des ateliers thérapeutiques 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

créer l'atelier réminiscence 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

créer des fiches d'objectifs pour chaque activité et chaque résident 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

- Inclure les objectifs et les modalités d’actions du PASA dans le projet 

d’établissement 
Direction EHPAD 31/12/2021 Traité 

Inclure les proches dans certaines activités au PASA (ateliers marches, 

ateliers cuisine, etc.) 
Ergothérapeute 

EHPAD 
31/12/2023 Non traité 

Créer un livret explicatif sur le PASA à destination des résidents et des 

familles 
Ergothérapeute 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

Associer les agents soignants et non soignants au PASA pour améliorer la 

connaissance et la prise en charge des troubles du comportement 
Ergothérapeute 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Faire passer les bilans psychométriques tous les 6 mois pour les résidents 

accueillis dans le PASA 
Ergothérapeute 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Mettre en place l'aromathérapie pour apaiser et diminuer les troubles du 

comportement 
psychologue 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

Déplouer régulièrement les formations sur les troubles du comportement cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2025 En cours 

45 
Améliorer la prévention et la prise 

en charge des chutes 

- projet 
d’établissement 

2015-2019 
- Evaluation 

interne 2016 

cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2022 2 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Organiser régulièrement des ateliers gym douce / relaxation et équilibre cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2020 Traité 

Organiser régulièrement des ateliers de prévention des chutes 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Déployer des formations sur la prévention et la gestion des chutes 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Actualiser les protocoles relatifs à la prévention et à la prise en charge des 

chutes 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Veiller à sensibiliser les résidents à la nécessité d'un chaussage adapté cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2020 Traité 
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Améliorer la prise en charge des multichuteurs 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Mettre en place une formation interne sur la prévention des chutes 
Ergothérapeute 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

Faire le bilan d'entrée risque de chute dans les 2 mois suivant l'entrée du 

résident 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

46 
Améliorer la prévention de la 

régression locomotrice et des 

escarres 

- projet 
d’établissement 

2015-2019 
- Evaluation 

interne 2021 

cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2025 3 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Mettre en place régulièrement des formations sur la prévention des escarres 

- ANNUEL - 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Réaliser tous les ans un audit sur les escarres et inclure les résultats dans le 

rapport d'activités soignant 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Systématiser l'utilisation d'échelles d'évaluation 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Acheter des huiles de massage en petit conditionnement pour chaque 

soignant, utilisées pour la prévention d'escarres 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Nommer une IDE référente en matière de plaies et d'escarres; dotée d'un DU 

plaies et cicatrisation 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2016 Traité 

Développer les liens avec un gériatre spécialisé en plaies et cicatrisation cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2020 Traité 

Créer un protocole de surveillance alimentaire pour les résidents porteurs 

d’escarres ou les personnes à risques 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2016 Traité 

Créer une fiche escarre avec photo et évolution de la prise en charge pour les 

résidents concernés 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2016 Traité 

Prévoir l'achat de matériel préventif ou curatif de traitement des escarres en 

collaboration avec l'ergothérapeute 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2023 En cours 

Poursuivre la sensibilisation des agents sur la prévention et le traitement des 

escarres 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Inciter davantage le personnel soignant à réaliser des réévaluations 

mensuelles des escarres par les échelles de risques 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Utiliser de manière régulière les échelles d'évaluation des escarres pour les 

résidents alités 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Thème : Prise en charge médicamenteuse 

Référence Objectifs Sources Responsables Échéances Priorités Avcmt 
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47 
Sécuriser le circuit du médicament 

de l'établissement 

- projet 
d’établissement 

2015-2019 
- Evaluation 

interne 2016 
- FEI - 

programme GDR 
- Audit du 

circuitdu 
médicament 

novembre 2017 
- Evaluation 

interne 2021 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2025 1  

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Sensibiliser les équipes aux risques d'erreurs médicamenteuses 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2023 Non traité 

Effectuer un audit complet du circuit du médicament 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Définir et suivre des indicateurs sur le circuit du médicament 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Finaliser la robotisation du circuit du médicament cadre de santé 31/12/2016 Traité 

Organiser une réunion annuelle avec la pharmacie afin de faire le point sur le 

partenariat 
Direction EHPAD 31/12/2025 En cours 

Actualiser la convention EHPAD/officine Direction EHPAD 31/12/2018 Traité 

Inviter le pharmacien référent à la CCG Direction EHPAD 31/12/2025 En cours 

Mettre à jour la procédure générale du circuit du médicament (SOINPROT-

39) suite au changement du logiciel de soins et à l'audit de nov 17 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Rédiger un protocole de conduite à tenir en cas d’impossibilité d’accéder au 

logiciel de soins (remise en fonctionnement, supports disponibles et 

contrôles associés) 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Renforcer la traçabilité de l’information (sur les modalités de prise en charge 

médicamenteuse) délivrée aux nouveaux professionnels dans le contrat avec 

les libéraux et dans la procédure SOIN-PRO.39 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Sensibiliser le personnel soignant aux événements indésirables (notamment 

liés aux médicaments ou dispositifs médicaux (réunion et procédure)) 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2023 En cours 

Prévoir une analyse pluridisciplinaire des événements indésirables liés à la 

prise en charge médicamenteuse lors de la réunion annuelle avec la 

pharmacie 
Direction EHPAD 31/12/2020 Traité 
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Insérer un paragraphe sur la remontée des effets indésirables 

médicamenteux dans la procédure de signalement des événements 

indésirables 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Demander à la pharmacie de fournir tous les ans les chiffres clés en matière 

de consommation médicamenteuse (à intégrer au rapport d’activités annuel) 

– à intégrer dans la convention actualisée 
Direction EHPAD 31/12/2019 Traité 

Re-spécifier les éléments relatifs à la coopération (modalités de livraison, 

mise en place d’une adresse mail dédiée etc.) dans le cadre du 

renouvellement de la convention EHPAD/officine 
Direction EHPAD 31/12/2018 Traité 

Optimiser le retour des traitements stupéfiants en cas de décès 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2023 En cours 

51 
Formaliser les orientations 

stratégiques liées à la prise en 

charge médicamenteuse 

- Audit du 
circuitdu 

médicament 
novembre 2017 

- Evaluation 

interne 2021 

médecin 
coordonnateur 

EHPAD 
31/12/2023 1 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Formaliser la politique du médicament en concertation avec les intervenants 

libéraux et la réviser à périodicité définie 

médecin 
coordonnateur 

EHPAD 
31/12/2023 En cours 

Faire un état des lieux des contrats type devant être signés par les 

professionnels de santé exerçant à titre libéral 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
30/08/2018 Traité 

Sensibiliser les professionnels pour lesquels le contrat n'est pas encore signé 
Direction EHPAD 31/12/2018 Traité 

Rappeler aux médecins traitants la nécessité de rappeler leur présence lors 

de leur arrivée 

médecin 
coordonnateur 

EHPAD 
31/12/2021 Traité 

Elaborer un document à destination des prescripteurs sur la politique de 

gestion du médicament, les actualités et les orientations thérapeutiques 

préventives 

médecin 
coordonnateur 

EHPAD 
31/12/2023 Non traité 

52 
Sécuriser la prise en charge 

médicamenteuse 

- Audit du circuit du 

médicament 

novembre 2017 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2019 1 

 

Actions Pilotes Échéances 
État d'avancement 

Mettre en place un dispositif de traçabilité de l’autonomie du résident, par le 

corps médical, dans la prise de ses médicaments - à inclure dans la procédure 

médicaments 

cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2019 Traité 

Inclure dans la procédure SOIN-PRO.39 la mention de Titan, l’autogestion des 

piluliers, les modalités de détention sécurisée en chambre et de traçabilité 

de la non administration 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 



 

Evaluation interne                     Mars 2021                      Résidence La Fleur de l’âge  Page : 95/97 

Étudier l’hypothèse de développer l’accès à distance des médecins au logiciel 

de soin (volet prescription) 
Direction EHPAD 31/12/2018 Traité 

Travailler avec la pharmacie sur la sécurisation (fermeture à clé / à code) des 

contenants à médicaments – à prévoir dans le cadre de l’actualisation de la 

convention EHPAD/officine 
Direction EHPAD 31/12/2018 Traité 

Sensibiliser les IDE au respect des pratiques lors des modifications de 

traitements sur les traitements déjà livrés – inclure cet élément dans le cadre 

de la procédure médicament 

cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2019 Traité 

Rappeler dans la procédure SOIN-PRO.39 de ne pas mélanger les différentes 

formes médicamenteuses, et rappeler les modalités d'échange avec l'officine 

(mails etc.) 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Revoir le paramétrage du logiciel de soin avec l’éditeur pour permettre la 

traçabilité en direct des motifs de la non administration. 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Sensibiliser les IDE à l’inscription de la date d’ouverture sur les médicaments 

multi doses – à inclure dans la procédure médicaments 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Revoir le dispositif d’évaluation et de traçabilité de l’autonomie du résident 

dans la prise de ses médicaments puis l’inclure dans la procédure circuit du 

médicament 

cadre de santé 
EHPAD 

31/12/2019 Traité 

Réfléchir à la traçabilité de l’administration des médicaments la nuit et 

inclure cet élément dans la procédure médicament 
cadre de santé 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Thème : Sécurité des biens et des personnes 

Référence Objectifs Sources Responsables Échéances Priorités Avcmt 

48 
Améliorer la sécurité des 

biens et des personnes 

- Evaluation interne 
2016 

- Evaluation interne 

2021 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2025 3  

Actions Pilotes Échéances 
État 

d'avancement 

Elaborer une procédure relative à la protection des biens (objets de valeurs, 

bijoux...) des résidents au sein de l'établissement (lors de l'entrée, pendant le 

séjour et lors de la sortie) 

Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Elaborer une fiche d'inventaire des biens du résident et l'insérer dans le contrat 

de séjour 
responsable 

qualité 
31/12/2017 Traité 

Généraliser progressivement l'accès par badge (chambres des résidents de 

l'hébergement permanent) 

responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2025 En cours 

Revoir le système d'appel malade et mettre en place une traçabilité de réponse 

aux appels 
Direction EHPAD 31/12/2020 Traité 

Organiser régulièrement des exercices incendie Direction EHPAD 31/12/2025 En cours 

Réaliser des tests de simulation de crise Direction EHPAD 31/12/2025 Non traité 
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Mettre à disposition des coffres fort dans les chambres des résidents 
(location) 

Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2018 Traité 

Revoir les accès dans l'établissement (cartographie et droits des badges, 

trousseaux type de clefs etc.) 

Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2021 En cours 

Elaborer une procédure de mise en sécurité en cas d'intervention extérieure Responsable 

technique 
30/06/2020 Traité 

Equiper les chambres de dispositifs de sécurité individuels (coffres...) 
Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2023 En cours 

49 
Améliorer la sécurité et 

l'accessibilité des locaux 

- projet d’établissement 
2015-2019 

- Guide 

d’autoévaluation de sûreté 

modèle de fiche sécurité 

Direction EHPAD 31/12/2022 1  

Actions Pilotes Échéances 
État 

d'avancement 

Préparer et effectuer les visites triennales de la commission de sécurité 

incendie - 2016 et 2019 

responsable 
technique 

EHPAD 
31/03/2019 Traité 

Elaborer et mettre en œuvre l'agenda accessibilité 
responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Réaliser une auto-évaluation de la sûreté et rédiger une fiche sécurité 
Chargé qualité et 

gestion des risques 

EHPAD 
31/12/2019 Traité 

Rédiger la conduite à tenir en cas de blocage du portail 
Chargé qualité et 

gestion des 

risques EHPAD 
31/12/2020 Traité 

Renouveler la centrale incendie Direction EHPAD 31/12/2021 En cours 

Mettre en place une procédure sur l'organisation et la conduite à tenir en cas 

d'intrusion dans l'établissement 

Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Actualiser et enrichir le protocole sur la gestion de crise (intégration des 

acteurs locaux, etc.) 

Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Etablir un protocole de gestion des accès 
Responsable 
Administratif 

EHPAD 
31/12/2022 Non traité 

Rédiger la conduite à tenir en cas de dysfonctionnement de la téléphonie et 

l'intégrer au plan bleu 

Chargé qualité et 

gestion des 

risques EHPAD 
31/12/2022 En cours 
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Elaborer une procédure de vérification de fin de chantier - prestataires 

externes 

responsable 
technique 

EHPAD 
31/12/2022 En cours 

 

 


