
 
 
 
 
 

 
EXTRAIT DU RAPPORT D’ACTIVITE – EXERCICE 2016 

E.H.P.A.D. SAINT-BARTHELEMY 
 

 
 
 

I - ORGANISME GESTIONNAIRE 

 
Fondation Saint Jean de Dieu 

(Reconnue d’Utilité Publique par décret du 24/07/2012) 
Président du Conseil d’Administration : M. Philippe GIRARD 

 
Directeur Général : M. Jean-François HILAIRE 

 
Etablissement géré : EHPAD Saint Barthélémy 

72, avenue Claude Monet - BP 40552 
13312 MARSEILLE CEDEX 14 

Tél. : 04.95.05.10.40 
Fax : 04.91.98.26.66 

E-mail : accueil@stjd.fr – directeur@stjd.fr 
Personne ayant qualité pour représenter l’Établissement : M. Olivier QUENETTE, Directeur 

 
 
 

II - PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

Il est impossible d’évoquer l’accueil des personnes à Saint-Jean de Dieu sans inscrire notre institution dans son 
histoire et dans les valeurs sur lesquelles se fondent nos actions d’accompagnement.  
 
Pour l’Ordre Hospitalier Saint-Jean de Dieu et son fondateur, l’hospitalité est la valeur fondamentale. Il s’agit de 
recevoir, soigner, respecter les plus pauvres parmi les pauvres.  
 
Ce concept d’Hospitalité est le 4ème vœu des Frères de Saint Jean de Dieu. 
 
C’est en 1852 que l’Ordre Hospitalier des Frères de Saint Jean de Dieu prend possession de la bastide de Saint-
Barthélemy à Marseille en accueillant les premiers vieillards et certains infirmes sans foyer. 
La 1ère autorisation administrative avec la Préfecture date de 1932. 
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Elle a été réactualisée en 1945 après la guerre, de nouveau actualisée en 1991 par un arrêté du Président du 
Conseil Général suite à la sollicitation de M. J.P. RUTHMANN (Frère Flavien en religion), Directeur à cette date. 
L’établissement devient ainsi une maison de retraite, habilitée à l’aide sociale départementale. 
Pendant les deux guerres, l’établissement fut réquisitionné pour y installer un hôpital militaire. La première 
convention à l’aide sociale est signée avec la Préfecture en 1932. 
 
L’établissement se transforme au fil des années, des réformes et des nouvelles exigences en matière d’accueil de 
la population âgée, mais sa vocation reste et demeure l’accueil et le soin des personnes âgées laissées pour 
compte de notre société.  
Entre 1945 et 1965, l’établissement a accueilli jusqu’à 600 hommes. 1968 marque le début de la collaboration de 
la maison de retraite avec l’hôpital psychiatrique Edouard Toulouse. 
Une section de Cure Médicale est instaurée en 1984. 
En 1989, un projet de restructuration est à l’étude : il aboutira en 1996 par le début des travaux et se terminera en 
2004 avec la mise aux normes de 214 lits. 
 
En 2005, l’ouverture de l’unité Magallon (31 lits) a redonné un nouvel élan à la maison de retraite que le projet 
d’établissement (sectorisation par pathologie) vient renforcer. 
Aujourd’hui comme jadis, les plus démunis sont les plus nombreux à Saint Jean de Dieu. 

 
Outre cela, les Frères de Saint-Jean de Dieu sont confrontés en Europe à une crise des vocations religieuses. Ainsi, 
l’Ordre, par la voix de son Supérieur Général, conscient de cette problématique, affiche clairement son ambition 
de transmettre ses valeurs d’hospitalité et de respect de l’autre aux collaborateurs laïcs qui interviennent et 
travaillent dans leurs institutions auprès des plus démunis. Faire perdurer ces valeurs humanistes vieilles de plus 
de 500 ans, selon des modalités d’accompagnement holistiques, tel est le défi que nous, collaborateurs laïcs, avons 
à relever. 
 
Dans ce contexte, le 1er octobre 2012, l’E.H.P.A.D. Saint Jean de Dieu et les cinq autres établissements Saint Jean 
de Dieu de France se sont regroupés au sein de la Fondation Saint Jean de Dieu, reconnue d’utilité publique. 
Cette Fondation, qui s’inscrit dans la continuité de l’œuvre des Frères de Saint Jean de Dieu, permettra aux 
établissements d’agir d’une seule voix dans la défense des malades et des pauvres. C’est à ce moment-là que 
l’EHPAD Saint Jean de Dieu devient l’EHPAD Saint-Barthélémy. 
Le décret du Ministère de l’Intérieur reconnaissant la Fondation Saint Jean de Dieu comme établissement d’utilité 
publique a été publié au Journal Officiel le 26 juillet 2012. La gestion des établissements par la Fondation a pris 
effet le 1er octobre 2012, date du premier Conseil d’Administration de la Fondation au cours duquel les transferts 
partiels des actifs des 6 associations Saint Jean de Dieu, gestionnaires des équipements sociaux, médico-sociaux et 
sanitaires, ont été approuvés et signés par les administrateurs de la Fondation. Cette dernière représente ainsi 
près de 1300 salariés et une trentaine de frères actifs. 
 
Par cette Fondation, frères hospitaliers et collaborateurs laïcs ont souhaité affirmer leurs valeurs communes, 
promouvoir le caractère propre des œuvres de l’Ordre hospitalier de Saint Jean de Dieu, répondre aux exigences 
règlementaires des secteurs sanitaire, médico-social et social, et enfin, pérenniser une hospitalité conforme au 
style de leur fondateur, par l’accueil fraternel et sans limite de tout être humain malade, pauvre, exclu, dans la 
détresse et la souffrance physique et morale.  
Pour le Frère Alain-Samuel JEANCLER, supérieur provincial de l’Ordre hospitalier de Saint Jean de Dieu, « les 
dispositions statutaires approuvées par les services de I’Etat démontrent que notre fondation a deux vocations : 
perpétuer le charisme de l'Hospitalité sur les pas de saint Jean de Dieu, et aussi regrouper les établissements pour 
une plus grande efficience. » 
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FICHE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE 

(Données mises à jour au 31 décembre 2016) 
 

 
Identification 

 
E.H.P.A.D. Saint-Barthélémy 

Nom et adresse de l’organisme 
gestionnaire 

Fondation Saint Jean de Dieu 
173, rue de la Croix Nivert – 75015 PARIS 

Activité 
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
(orientation géronto-psychiatrique, Maladies neuro-dégénératives, 

personnes issues de l’errance)  

Convention Collective C.C.N. du 31/10/1951 - FEHAP 

 
Nombre de places (dont le 

nombre de lits) 
 

353 lits agréés dont 245 lits installés et financés 

Effectif total des salariés 
(dont les CDI et autres statuts : 

enseignants, etc.) 
119 salariés C.D.I., 50 personnels de sous-traitance, 3 frères actifs 

Nombre ETP  (hors contrats aidés 
ou emplois temporaires) 

114.37 ETP + 50 ETP personnels de sous-traitance & 3 ETP frères actifs 

Montant du budget annuel 
(ou chiffre d’affaire) 

Total des charges 2015 : 11 449 220 € 
Budget Exécutoire 2016 : 11 995 496 € 
Total des charges 2016 : 11 846 636 € 

 
 
 
III – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS TRANSVERSAUX 

Durant l’exercice 2012, l’établissement a obtenu des crédits non reconductibles significatifs de l’A.R.S. PACA (1 773 
789 €) au titre de la prise en charge des frais financiers sur 6 exercices (2012 à 2017). La part relative à l’exercice 
2016 s’élève à 261 670 € et a été intégré au budget exécutoire 2016. Elle est répartie pour 253 552 € sur la section 
« Hébergement » et pour 8 118 € sur la section « Dépendance ». 
 
Les négociations de la Convention Tripartite deuxième génération, débutées courant 2012 avec l’évaluation de la 
1ère Convention Tripartite, ont abouti à sa signature en date du 27/07/2014 (convention réceptionnée par nos 
soins le 18/08/2014). L’A.R.S. PACA ne nous ayant pas autorisé à engager les crédits de médicalisation octroyés (et 
versés) avant la signature de la convention, toutes les nouvelles embauches prévues dans cette convention avaient 
été gelées. Cette convention prévoit une augmentation des effectifs en année pleine de 11.27 ETP de personnels. 
Sur l’exercice 2016, le poste de psychomotricien a été pourvu de mars à septembre 2016. Les métiers 
d’ergothérapeute et de kinésithérapeute étant des métiers en forte tension, ces postes n’ont pas été occupés sur 
l’exercice. L’embauche d’une nouvelle psychomotricienne est intervenue en Février 2017, celle de 
l’ergothérapeute sera effective en Avril 2017. 
 
L’établissement a opté pour le versement de l’A.P.A. sous forme de dotation globale, par convention en date du 9 
janvier 2009. 
 
Le projet d’établissement a été revisité à l’occasion du travail sur la Convention Tripartite et a abouti sur un projet 
nouveau pour 2013-2017. Celui-ci a été présenté aux membres du Conseil d’Administration de la Fondation Saint 
Jean de Dieu le 19 Octobre 2012 et en séance du Conseil de la Vie Sociale du 13 Novembre 2012. 
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Notre passage en C.P.O.M. est prévu sur 2017, conformément à l’arrêté DOMS/PA/PH n°2016-089 de l’A.R.S. PACA 
en date du 29 Décembre 2016 avec comme étapes préalables l’auto diagnostic et la réécriture du projet 
d’établissement. 
 
Les principaux axes du projet d’Etablissement en cours sont définis de la manière suivante : 

1. Maintien du principe de sectorisation initiée en 2006 à l’occasion des travaux sur le projet d’établissement. 
Nous rappelons que cette sectorisation visait à réduire les répercussions de la cohabitation des personnes 
accueillies présentant des pathologies et des trajectoires de vie différentes et à optimiser la 
professionnalisation des équipes en fonction des spécificités de la population accueillie. En effet, 
l’accompagnement et le « prendre soin » d’une personne souffrant de troubles géronto-psychiatriques est 
différent de l’accompagnement d’une personne souffrant de maladie d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés. L’entrée en communication, la qualité de la relation soignant-soigné, les réponses apportées 
par les soignants se doivent d’être personnalisées et adaptées à chaque situation. Les techniques 
d’accompagnement et les leviers pour obtenir le consentement des personnes sont également différents. 
Ainsi, cette sectorisation a permis de perfectionner les équipes de soins sur les réponses qu’elles apportent 
aux résidents souffrant de pathologies ou présentant des troubles spécifiques. La capitalisation de ces 
approches individualisées et des réponses données alimentent le projet d’Etablissement et le fait évoluer. 
Cette réflexion sur la sectorisation des lieux de vie a débouché sur l’organisation de 5 unités : 

a. Un secteur de géronto-psychiatrie de 115 lits (Saint-Benoît et Saint-Richard) accueillant des personnes 
âgées à diagnostics psychiatriques chroniques et stabilisés qui nécessitent une prise en charge 
organisée avec les C.H.S. de Marseille. 

b. Une unité accueillant des résidents atteints de maladies neuro-dégénératives (démences type 
Alzheimer – Dégénérescence frontale – Maladie de Pick – Maladie de Parkinson - Korsakoff…) (Saint-
Joseph). A noter que cette unité s’est vue doter en son sein d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés 
(PASA) et a fait l’objet d’importants travaux de restructuration architecturale au cours de l’exercice 
2014. Sa capacité est de 53 lits depuis le début de l’exercice 2014 (contre 54 lits antérieurement). 
Cette unité est organisée en 4 petits secteurs de 12 et 14 résidents dont 2 secteurs sont protégés 
(jardin sécurisé et fermé de 1 000 m² environ). 

c. Une unité réservée aux personnes issues de l’errance de 34 lits (Saint-Roch). 
d. Une unité accueillant des résidents valides d’une capacité de 31 lits souhaitant intégrer une institution 

de type Résidence Autonomie (Magallon), dans une bastide géographiquement excentrée des autres 
unités avec un fonctionnement quasi-autonome. 

e. Une unité réservée aux Frères Agés de l’Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu ou d’autres 
congrégations religieuses masculines d’une capacité de 12 lits (1er niveau de l’unité Saint Benoît). 2016 
a permis l’accueil en son sein de sa première religieuse ainsi que deux laïcs dont la spiritualité est au 
centre de leur PVI et trouvant ainsi leur équilibre au sein de cette unité dédiée. Nous remercions les 
autorités religieuses de l’Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu de l’avoir permis. 
 

2. Diversification des modalités d’accueil des personnes atteints de maladies neurodégénératives et de répit 
des aidants familiaux et inscription de l’établissement dans la filière « Alzheimer » : les travaux de 
réhabilitation architecturale de l’unité Saint-Joseph et de création du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés se 
sont achevés courant 2015, les autorisations administratives ont été réceptionnées. « Le Foyer » a ainsi 
ouvert ses portes officiellement le 11/01/2016, avec l’accueil des premiers résidents de l’EHPAD, 
majoritairement issus de l’unité Saint-Joseph. La visite de labellisation s’est déroulée le 03/03/2016 après 
un an d’exercice.  
 

3. Amélioration de la qualité de vie des résidents par l’individualisation des projets d’accompagnement, de 
soins, de vie sociale et l’adaptation des espaces architecturaux : 2014 a été l’année de la définition de la 
méthodologie visant à construire les Projets de Vie individualisés des résidents de l’EHPAD. 2015 a vu le 
démarrage effectif de ces travaux de formalisation avec les équipes soignantes et infirmières. 2016, a vu se 
poursuivre le développement de la méthodologie et une information sur la démarche a dû être prodiguée 
aux nouveaux collaborateurs. L’objectif de formalisation de l’ensemble des P.V.I. au 31/12/2016 (objectif de 
la C.T.P.) a été partiellement atteint avec 80 % des PVI élaborés et 15 % des PVI réévalués suite à une 
dégradation de l’état de santé et à la mise en place du dispositif PASA. Le projet ambitieux de développer 
une démarche pluridisciplinaire a été tenu et se poursuite sur 2017. Le PVI est devenu en 3 ans un outil de 
référence, véritable support aux missions de chacun au sein de l’établissement.  
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4. Amélioration du parcours de santé par la prévention des infections, le renforcement de partenariats dans 

l’accompagnement de fin de vie, l’inscription dans une filière gériatrique. Des partenariats ont été initiés 
avec cette filière, notamment avec le Centre Hospitalier de Valvert et son équipe mobile de psycho-
gériatrie. Cela devrait déboucher sur la signature d’une convention en 2017. Par ailleurs, des conventions 
ont été passées et réactualisées avec orthophoniste libérale et avec le pédicure-podologue pour une 
augmentation de son temps d’intervention et une coordination des actions. 

 
5. Consolidation des savoir-faire et savoir-être au regard des populations accueillies par la mise en œuvre de 

formations d’adaptation à l’emploi et de professionnalisation des personnels. Le plan de formation de 2016 
a généré 3 634,50 h. stagiaires (contre 3 701 h. en 2015) et se détaille comme suit : 

Coût  

total indiv 
MS Engagée 

Identification des coûts individuels 
Identification du financement 

individuel 

Pédagogie Salaires Frais  BFA COFI Résiduel 

77 885,00 78 138,08 72 356,60 5 528,40 0,00 28 144,38 15 066,54 34 674,08 
Les projets formatifs pour 2016 de l’établissement se chiffrent à 77 885 € (+ 14 K€ / 2015). Les postes 
financés s’élèvent à 72 356 € pour la pédagogie et 5 528 € pour les salaires. Le financement du projet 
annuel est obtenu en optimisant le BFA à hauteur de 28 144, € en obtenant 15 066 € de cofinancement 
provenant principalement des fonds mutualisés gérés par l’OPCA de la branche professionnelle. Le solde, 
soit 34 674 € est financé en fonds propres. 
L’établissement a financé la quasi-totalité de la masse salariale des collaborateurs participant tout au long 
de l’année aux activités de formation ; seuls 5 528 € ont été demandés en remboursement et correspond 
aux formations professionnalisantes engagées sur l’exercice (formation d’auxiliaire de vie sociale et aide-
soignant notamment). 
 
Le partenariat avec l’association Santé ! s’est poursuivi. Après avoir été missionnée pour organiser des 
sessions de formation actions sur les conduites addictives sur l’exercice 2015, les résidents suivis ont pu 
bénéficier d’accompagnement au sein de l’accueil bistrotier de l’association Santé ! situé sur Marseille, 
quartier de la Plaine. L’accueil bistrotier a une vocation thérapeutique.  
Les 7 thématiques de formations ayant été déterminées pour 2016 sont (au-delà des formations 
obligatoires et des accompagnements à la VAE) : 

- Les gestes et techniques en particulier le "circuit du médicament" sous de multiples facettes 
(sa place, le moment de la distribution, la prise effective, la relation du résident avec son 
traitement, l'alcool et le médicament, le respect du rythme de vie et la prise effective, les 
placébos et les typologies de médicaments) - il s’agit d’une action en continuité avec 2015.  

- La démarche éthique dans l'accompagnement des résidents : approche de la mise en œuvre 
des principes de la loi 2002-2 dans la pratique quotidienne en établissement médico –social en 
s’appuyant sur les valeurs de l’Ordre Hospitalier des frères de Saint Jean de Dieu. 

- Le non médicamenteux avec la mise en place de formation sur la démarche Snoezelen adaptée 
aux personnes atteint de maladies neurodégénératives.  

- La gestion du stress dans l’exercice professionnel. 
- Deux collaborateurs ont été formés au certificat d'aptitude à la fonction d'Assistant de soins en 

gérontologie et l’ont obtenu. 
- Une formation dédiée aux membres de l’encadrement et à l’équipe de Direction a été initiée 

en 2016 sur le travail en équipe, la communication et la mise en place d’une approche 
« processus » de l’organisation de l’établissement. Un séminaire et des réunions de travail ont 
été mises en place tout au long de l’année 2016 avec une poursuite des actions engagées sur 
2017. Animée par une consultante RH, cette démarche s’inscrit plus largement dans une 
approche « Qualité de Vie au Travail » mis en place par l’établissement.  

- Des Groupes d’Analyse de la Pratique Professionnelle basés sur la méthode canadienne de 
codéveloppement ont démarré en avril 2016 et ont concerné 6 unités de travail, 
conformément aux engagements pris dans le D.U.E.R.P. Plus de 130 séances ont ainsi été 
programmées sur 12 mois et ont touché la totalité des professionnels en contact direct avec 
les résidents ainsi que le personnel d’accueil et de communication et le personnel 
administratif. 
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6. Inscription de l’établissement dans le programme MOBIQUAL et ses 7 outils (Nutrition, Bientraitance, 

Alzheimer, Douleurs, Soins palliatifs, Risques infectieux, Dépression). 
 

7. Promotion de la bientraitance en soutenant les professionnels au regard des bonnes pratiques de 
l’A.N.E.S.M. et en lien avec le Comité d’éthique Saint Jean de Dieu et sa déclinaison au niveau de notre 
établissement, l’Espace éthique Saint-Barthélémy, en améliorant le signalement et le traitement des 
situations de maltraitance. 

 
8. Consolidation de la politique de gestion des risques (continuité énergétique, circuit du médicament, risques 

infectieux, canicule) et des évènements indésirables : pour rappel, l’EHPAD Saint Barthélémy a mis en place 
le 6 juillet 2015 une procédure de signalement d’Evènement Indésirable (E.I), démarche initiée 
conjointement par la Direction et les membres du CHSCT suite à une expertise relative aux risques 
psychosociaux menée entre avril et mai 2015 sur l’unité Saint Benoit. 
Soucieux d’améliorer le système d’information de l’EHPAD, le comité de suivi a formalisé une procédure et 
une fiche de recueil d’évènements indésirables, autrement dit de tout « accident, incident, risque d’accident 
ou dysfonctionnement qui survient au sein de l’EHPAD et qui révèle un défaut dans l’organisation ou dans le 
fonctionnement, entraînant ou non des conséquences dommageables pour les résidents, familles, visiteurs, 
personnels, biens » à destination des résidents, des familles, des collaborateurs et des bénévoles. Au total, 
239 fiches d’E.I. ont été réceptionnées par la Direction. 7 catégories d’évènements indésirables ont été 
déterminées : 

 L’environnement de travail, les tenues et les outils de travail, 

 Le traitement du linge résidents (plats ou vêtements), 

 Aux accompagnements des résidents (Projets de Vie Individualisé), 

 L’environnement du résident, 

 Les relations avec les aidants, 

 Les relations interprofessionnelles (Saint Jean de Dieu, Sodexo), 

 Le respect des procédures, protocoles, RI, RF etc. … 
On note une continuité dans la remontée d’informations relative à l’environnement, tenues et outils de 
travail (31 % contre 44 % sur 2015) malgré une baisse de 15 %, et des remontées relatives à 
l’accompagnement des résidents (25 % contre 24 % en 2015). Suivent les catégories suivantes : le 
traitement du linge et les relations interprofessionnelles, chacune présentant un score de plus de 10 %. 
Les soignants demeurent les principaux déclarants avec 68 % contre 56 % en 2015. 
 

9. Faire perdurer la vocation de l’Œuvre en se proposant d’« accueillir les laissés pour compte » 
a. Accueil des prisonniers âgés (sortant de prison et prisonniers en suspension de peines) –cf. plus loin 
b. Sas d’accueil, d’évaluation et d’orientation des résidents 
c. Accueil des moins de 60 ans par la création d’un Foyer d’Accueil Médicalisé 
d. Restructuration de l’unité Saint-Benoît et inscription de l’établissement dans le schéma de santé 

mentale 
 

10. Renforcement des moyens humains et des compétences 
a. Renforcement de l’accompagnement de nuit de l’unité Saint-Benoît et développement des activités 

nocturnes de vie sociale : 2 soignants de nuit (un poste d’aide-soignant(e) et un poste d’agent de 
soins) ont été embauchés en septembre 2014 permettant de doter les effectifs de nuit de deux 
soignants sur cette unité de vie de 80 résidents. 

b. Extension de l’approche spécifique « assistant de soins en gérontologie » et renforcement de 
l’accompagnement soignant. 

c. Renforcement de l’accompagnement infirmier : 2 postes d’I.D.E. ont été créés avec embauche 
effective à septembre 2014. 

d. Expérimentation d’approches de soins non médicamenteux. 
e. Engagement dans une politique d’investissement éco-responsable. 
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Outils de la Loi 2002-2 
 
Monsieur Guy CAYLA, président du Conseil de Vie Sociale s’est éteint le 29/02/2016. La séance du 6 juin lui a rendu 
hommage. Au cours de cette même séance, Frère Damien a été élu nouveau Président du C.V.S., à l’unanimité. Et 
M. CHABANNAIS, résident de l’unité Saint-Roch a ainsi été désigné membre, dans le respect des dispositions du 
règlement intérieur. 
Le Conseil de la Vie Sociale s’est réuni 3 fois en composition solennelle sur l’année 2016 (06/06, 05/10, 12/12). Il a 
eu à traiter des points suivants : le budget prévisionnel 2017, la déclinaison annuelle pour 2017 du programme 
pluriannuel d’investissements 2013-2017, le compte administratif 2015, le partenariat avec le Foyer de Vie l’Astrée 
(géré par l’Association Médico-Sociale de Provence), l’organisation de la fonction « buanderie » et les commissions 
menus en présence des responsables de la SODEXO, l’organisation de l’accompagnement des résidents de 
l’établissement et les fonctions transversales des cadres intermédiaires, la programmation des activités de vie 
sociale proposées par le service « Animation » (projet Noël, projets spécifiques, etc.). 
En ce qui concerne le déroulement des séances, il est à noter que les questions diverses traitées lors de la séance 
précédente sont systématiquement reprises lors de la séance suivante afin d’y exposer les actions mises en œuvre 
en réponse. 
Devant le constat que le P.V. d’une séance du C.V.S. est approuvé lors de la séance suivante, soit trois ou quatre 
mois plus tard et que ce délai est trop tardif, les membres ont souhaité avoir une trace écrite de ce qui s’était 
échangé au cours de la séance. C’est ainsi qu’au cours de la séance du 5 octobre 2016, il a été décidé qu’un relevé 
de conclusions soit formalisé dans les meilleurs délais après la séance et transmis aux membres du C.V.S., pour 
avis. Puis, 15 jours plus tard, ce relevé de conclusions sera affiché dans les unités de vie et à l’Espace Rencontres 
Informations, à côté de l’accueil. Cela permettra aux résidents d’être informés dans les meilleurs délais des suites 
données aux questionnements et situations remontés par les membres, étant précisé que ce relevé ne vaut pas 
P.V. de séance. L’approbation officielle du P.V. de séance continue donc à se faire au cours de la séance suivante 
du C.V.S. 
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Evaluation externe – Pour rappel 

En partenariat avec les autres 
établissements sociaux et 
médico-sociaux de la 
Fondation, l’EHPAD a fait appel 
à ADQ Conseils pour faire 
procéder à l’évaluation externe 
de son fonctionnement. Les 2 
consultantes sont intervenus 
sur site du 22 au 25/09/2014. 
Le rapport final a été envoyé 
aux autorités de tarification en 
Novembre 2014 et un comité 
de suivi est mis en place pour 
piloter les actions en réponse 
aux recommandations émises. 
Le 4 janvier 2016, 
l’établissement recevait la 
décision de non 
renouvellement tacite de son 
autorisation aux motifs de 
l’absence de formalisation 
exhaustive des projets de vie 
individualisée des résidents 
(que nous avions acté dans la 
Convention Tripartite 
Pluriannuelle comme un 
objectif à atteindre fin 2016) et 
de l’absence de procédure 
d’intégration (que nous avons 
contesté puisqu’une procédure 
spécifique existe depuis 2006). 
Le 7 janvier 2016, les éléments 
en réponse ont été fournis aux 
autorités de contrôle et de 
tarification et l’établissement a 
demandé officiellement le 
renouvellement de son 
autorisation pour une capacité 
de 353 lits. Les autorités de 

contrôle et de tarification n’ayant pas réagi dans le délai fixé réglementairement, l’établissement dispose, 
conformément à l’article L.313-5 du C.A.S.F, d’une autorisation tacite de fonctionnement pour les 15 prochaines 
années. Ces dispositions ne sont pas sans poser de difficultés dans le fonctionnement de l’établissement, 
notamment dans ses rapports avec les organismes privés de financement (onéreux ou non onéreux). 

 
 

Travaux et projets  
 
Un projet de réhabilitation des espaces de restauration du bâtiment Saint-Richard initié sur l’exercice 2015 a été 
mis en place en novembre 2016. Il a consisté en la mise en œuvre de 4 opérations permettant d’améliorer la 
qualité de vie des personnes accueillies au sein de l’unité Saint Richard :  

1. La réfection des peintures et des sols de la salle à manger, 
2. La décoration, 
3. L’agencement d’un mobilier adapté, 
4. L’aménagement d’une cuisine thérapeutique. 
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Ces opérations sont intégrées au projet de service de l’unité concernée. Car la notion essentielle du projet de 
service de l’unité est de vieillir sans oublier de vivre, en agissant sur la sphère sociale et la sphère d’intimité. On ne 
vit pas pour être soigné mais on est soigné et accompagné pour pouvoir continuer à vivre et ce, dans les meilleures 
conditions possibles. 
Les équipes et les résidents des deux unités concernées se familiarisent progressivement avec leur nouvel 
environnement. Le mobilier adapté a eu un retentissement très positif notamment sur les résidents en fauteuil 
roulant de l’unité Saint Richard en particulier lors des temps de repas. Les tables à plateaux variables permettent 
aux résidents concernés d’être convenablement installés lors de ce temps fort de la vie quotidienne. Etre à la 
bonne hauteur, avoir son assiette, ses couverts et son verre face à soi et pouvoir prendre ses repas sans l’aide d’un 
tiers du fait de l’ergonomie de ce nouveau mobilier a agi sensiblement sur la qualité de vie des résidents.  
 
En partenariat avec le Centre Gérontologique Départemental de Montolivet, établissement public géré par la 
Conseil Départemental des Bouches du Rhône, nous avons continué à mener la réflexion pour l’installation sur le 
site de Saint-Barthélemy d’une unité d’EHPAD pour Personnes Handicapées Vieillissantes (âgées de plus de 60 
ans), relevant de l’agrément du C.G.D. Après mûres réflexions, cette unité de P.H.V. pourrait être accueillie sur le 
bâtiment Magallon, les résidents de l’EHPAD Saint-Barthélemy accueillis actuellement sur ladite unité seraient 
ainsi transférés sur une nouvelle unité de vie à créer au sein des bâtiments Fournier Saint Jean Evangéliste 
actuellement désaffectés. Une vaste opération immobilière de démolition et de reconstruction de ces bâtiments 
serait à mener et engendrerait par ailleurs la création de 25 lits de Résidence Autonomie (ou Foyer Logement) et 
une extension de la capacité d’accueil d’EHPAD de 15 lits, en lien avec le projet d’accueil des personnes issues du 
milieu carcéral. 
Ce schéma directeur a été présenté le 23 novembre 2015 aux comités Finances et Projets de la Fondation Saint 
Jean de Dieu. Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 14 décembre 2015 a émis un avis favorable à la 
poursuite du travail sur ce projet. 
Ce projet a bénéficié par ailleurs d’une subvention de la Fondation de France (30 K€) conditionné à l’obtention des 
financements de médicalisation, d’un Fonds de dotation (30 K€ sur 3 ans) et de la Direction de l’Administration 
Pénitentiaire (10 K€) pour financer l’ingénierie, les travaux préparatoires et d’écriture du projet. 
En août 2016, par courrier, l’ARS confirme l’intérêt porté au développement du projet tourné vers les sortants de 
prison âgés et notamment l’extension de capacité de 15 lits médicalisés. Cette dernière conditionne néanmoins ses 
financements à la révision du P.R.I.A.C. 2016-2020. Entretemps, en mars 2017, nous apprenons que l’A.R.S. dispose 
d’une enveloppe de médicalisation de 5 millions d’euros et nous a confirmé oralement la priorité qu’elle entend 
donner à notre projet.  
Dans la séance du 23 Mars 2017 de la C.S.P.A.M.S. (commission spécialisée de la Conférence Régionale de Santé, 
au sein de l’A.R.S. PACA), l’A.R.S. a communiqué sur le déblocage d’une enveloppe de crédits pérennes de 
médicalisation qui permettrait un dégel de la création de places d’EHPAD sur certains territoires, relançant l’espoir 
d’un financement de notre projet. 
 
 
Les ressources humaines 
 
Depuis de nombreuses années, la problématique de la stabilisation de l’équipe I.D.E. était prégnante au sein de 
l’institution ; nous avons pu stabiliser cette équipe avec l’embauche de contrats à durée indéterminée de jour 
comme de nuit, dès octobre 2013. Par ailleurs, deux postes de jour ont été créés en septembre 2014 ; Un travail 
sur la réorganisation des temps et cycles de travail a été initié en juin 2016 par le staff infirmier, avec le soutien de 
l’I.D.E.C et de la Direction. Et dès février 2017, cela a abouti à une refonte des cycles de travail en 10 h. et une 
sectorisation des personnels infirmiers sur les unités. 
 
Au niveau des accords collectifs, un nouvel accord est intervenu le 9 décembre 2015 dans le cadre des N.A.O. avec 
une application au 1er janvier 2016. Cet accord a été soumis à l’agrément de la Commission Nationale d’Agrément. 
 
Faisant suite aux travaux de réactualisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnel initiés en 
2014 et qui ont abouti à l’avis favorable du C.H.S.C.T. lors de sa séance du 4ème trimestre 2014, la majorité des 
actions prévues ont été engagées ou abouties en 2016. Seuls les groupes d’analyse de la pratique professionnelle 
sont en cours de production jusqu’en avril 2017. 
Ce D.U.E.R.P. fait l’objet d’un bilan opéré avec le C.H.S.C.T. et sera réactualisé dans le courant du 1er semestre 
2017. 
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Le diagnostic « Pénibilité » a été réactualisé en novembre 2016, dans le cadre d’une démarche concertée avec 
l’ensemble des établissements de la Fondation et le soutien de l’organisme APAVE ; aucune modification 
significative dans le diagnostic n’est à noter. 
 
L’établissement a poursuivi durant tout l’exercice 2016 la démarche H.A.P.A. spécifique aux EHPAD et soutenue 
par la C.A.R.S.A.T. et U.N.I.F.A.F. Cette Démarche vise la mise en place d’un projet de prévention des risques 
professionnels (y compris les Risques Psycho-Sociaux). 9 collaborateurs ont été formés et un Comité de pilotage a 
été mis en place incluant un représentant du C.H.S.C.T., la direction et les 9 acteurs précités. 
 
 
Accès à la culture 
 
Le 26 août 2016 et pour la 6ème édition de notre partenariat avec le Grand Théâtre de Provence, les résidents de 
l'EHPAD ont eu le privilège d'accueillir l'Orchestre Français des Jeunes pour un concert de musique classique. Les 
échanges entre les résidents et ces jeunes ont encore une fois été riches et passionnés. 
 
Le partenariat avec l’Opéra de Marseille s’est concrétisé par la signature d’une convention et a permis aux 
résidents de bénéficier de deux représentations des artistes de l’Opéra qui ont eu lieu le 19/01/2016 et le 
06/12/2016. Ces concerts ont connu beaucoup de succès, les résidents s’étant déplacés nombreux et 
enthousiastes en salle d’animation pour y assister. 
 
L’établissement a intégré depuis le 2nd semestre 2015 le réseau de partenaires de l’association « Culture et 
Hôpital » Créée en 2003, cette association a pour l’objectif de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie et de 
la santé, au maintien du lien social des personnes hospitalisées, accueillies en institution et soignées à domicile, 
par des pratiques artistiques et culturelles. 
Les balades culturelles « DUCA Aidants-Aidés » (Dispositifs Urbain Culture Alzheimer) s’adressent ainsi aux 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés accompagnées d’un proche (familial ou 
professionnel) et proposent l’organisation de sorties culturelles suivies d’ateliers artistiques, un parcours 
accompagné de la personne par une équipe mobile Soignants / Paramédicaux / Artistes, une démarche 
participative intégrant le proche et l’aidant et du répit pour l’aidant avec la prise en charge de l’aidé. Les différents 
acteurs du DUCA au niveau de Marseille sont le CGD, Les Petits Frères des Pauvres, une orthophoniste Mme 
Verdureau Fabienne et l’EHPAD Saint Barthélémy. 
 
En 2016, nous avons participé à 6 DUCA : 

- le 29/01 au musée des Beaux-Arts de Marseille au Palais Longchamps, 
- le 25/03 à la même adresse, 
- le 27/05 les réserves du Mucem, 
- le 25/10 au Château Borely, Musée des Arts Décoratifs et de la Mode (collection de faïences et de 

porcelaine), 
- le 22/11 à la même adresse, la collection du musée avec un atelier de décor sur céramique, 
- le 13/12 à la même adresse, la collection de décors muraux du XVIIIème siècle à aujourd'hui. 

5 à 6 personnes atteintes de troubles cognitifs ont bénéficié de cette action. 
 
Les points positifs apportés par la mise en place du DUCA auprès de ses bénéficiaires ainsi que les objectifs 
thérapeutiques posés sont : 
- Apaisement, 
- Découverte, 
- Intérêt, 
- Développement la curiosité et des compétences artistiques, 
- Rencontre et socialisation, 
- Ritualisation des sorties. 
 
Et les points d’amélioration : 
- Diversité des lieux qui s’est très nettement améliorée en 2016, 
- Ponctualité de certains acteurs. 

http://www.culturehopital.fr/les-actions/duca/
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L’association évolue progressivement et souhaite créer une harmonisation avec les nombreux dispositifs et 
réseaux déjà existants. Nous continuons à nourrir les partenariats déjà en place avec l’association Habita Alternatif 
Social notamment et les différents acteurs cités précédemment. Pour cela nous devons prévoir des temps de 
coordination avec les différents professionnels qui interviennent dans ce projet. 
 
Le projet Couleurs du Quartier est toujours d’actualité même si les problématiques R.H. rencontrées au niveau des 
animateurs rendent les rencontres plus compliquées.  
 
Nous continuons à développer le dispositif Alzheimer en augmentant le nombre de musées à visiter et en 
continuant les rencontres mensuelles. Nous essayerons de développer des séjours culturels pendant des week-
ends (à développer éventuellement avec « France Alzheimer »).  
Nous avons fait une tentative de développement du dispositif d’aide aux Aidants, qui devrait se construire selon 3 
axes : 

- Rencontrer et partager avec d’autres aidants, 
- Sortir avec son proche dans un cadre différent de celui du domicile (la maison, l’institution…), 
- Prendre du temps pour s’évader lorsque son proche est en sortie ou en séjour culturel. 

 
Cependant l’adhésion des aidants familiaux au projet ainsi que la logistique d’accompagnement (véhicule et 
chauffeur) a rendu impossible l’aboutissement de cette évolution. Néanmoins, la notion d’aide aux aidants est très 
importante pour l’association culture et hôpital, qui rejoint parfaitement le projet de service de l’unité Saint 
Joseph qui dans ce cadre veut organiser un weekend à la campagne pour donner du sens à la relation d’aide et 
faire en sorte de voir son parent dans un environnement différent que celui connu habituellement. A cela s’ajoute 
le vœu de faciliter l’intégration des résidents par la médiation des angoisses familiales en mettant en place des 
groupes de paroles pour les aidants (ou comment agir sur la culpabilité). On peut aussi y entrevoir les prémices 
d’un accompagnement à la rupture, le deuil. 
C’est pourquoi nous nous efforcerons, au cours de l’année 2017, de développer cet axe. 
 
 
Communication et relations extérieures 
 
En ce qui concerne la communication externe, l’EHPAD a pu bénéficier des couvertures médiatiques suivantes : 

 Un article dans le Journal RESOLIS n°15 – décembre 2016 « La pauvreté en France ». Article intitulé « La 
retraite d’anciens sans-abris à l’unité Saint Roch ».  

 Le site internet de l’établissement a été régulièrement mis à jour des actualités de l’établissement, 
toujours avec l’aide précieuse d’Antoine SOUBRIER : 9 nouvelles actualités ont été éditées sur le site. 
Pour plus d’informations : http://www.ehpadsaintbarthelemy.fsjd.fr/2016/actualites 

 
L’EHPAD a participé au colloque RESOLIS le 28 novembre 2016, rencontre au cours de laquelle 10 propositions ont 
été formulées collectivement à destination des acteurs de terrain et des institutionnels pour lutter plus 
efficacement contre les différentes formes de précarité en France. Les pistes d’actions/propositions soulevées ont 
été les suivantes : 

1. Agir prioritairement à l’échelle du territoire, 
2. Redéfinir la place de l’Etat dans l’action sociale, 
3. Créer des réseaux locaux hybrides, 
4. Inclure systématiquement les bénéficiaires, 
5. Arrêter le traitement segmenté de la pauvreté, 
6. Intégrer l’évaluation dans le fonctionnement des structures, 
7. Transposer les bonnes pratiques plutôt que les généraliser, 
8. Opérer dans un cadre spatio-temporel souple,  
9. Préserver la liberté d’innover, 
10. Repenser les projets associatifs dans leur environnement global. 

 
L’EHPAD a participé à un colloque organisé par la Direction de l’Administration Pénitentiaire et le G.I.P. Mission de 
recherche Droit et Justice le 30/09/2016 sur la thématique du vieillissement en détention.  

http://www.ehpadsaintbarthelemy.fsjd.fr/2016/actualites
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Et au colloque organisé par le Master A.G.I.S (Faculté Aix-Marseille) en partenariat avec l’Institut de Gérontologie 
Sociale de Marseille sur la thématique des limites du maintien à domicile et la vie en institution.  
 
Depuis début 2016, l’EHPAD Saint-Barthélemy participe à une expérimentation menée par l’Administration 
Centrale Pénitentiaire dont le but est d’identifier et de quantifier les lits d’aval dans le secteur médico-social afin 
de proposer des alternatives à l’incarcération et particulièrement pour les détenus en suspension de peine pour 
raison médicale. 
 
De nombreuses réunions ont été organisées avec nos partenaires conventionnés (l’A.M.S.P. gestionnaire du Foyer 
de Vie l’Astrée, le Foyer de Vie Saint-Raphaël autour de l’accompagnement d’une résidente de l’unité Saint-Richard 
dont la fille est accueillie sur le foyer de vie, l’association Habitat Alternatif Social, l’Association régionale pour 
l’Intégration des personnes en situation de handicap, les Petits Frères des Pauvres) visant à faire vivre et actualiser 
les modalités de ces partenariats s’intégrant sur les différentes filières de soins et d’accompagnement des 
personnes fragilisées (adultes en difficultés sociales, en situation de handicap, …) 
 
Sont en projet deux conventions de partenariat : une avec le Foyer de Vie Saint Raphael et une avec les petits 
frères des pauvres.  
 
La Direction a par ailleurs été désignée par l’URIOPSS PACA et Corse pour la représenter au sein de la Commission 
Spécialisée pour les Prises en charge et Accompagnements Médico-Sociaux de la Conférence Régionale de la Santé 
et de l'Autonomie, au sein de l’A.R.S. PACA et a assisté à ce titre aux 3 réunions de cette instance sur l’année 2016. 
 
Le partenariat avec le lycée Lacordaire s’est poursuivi sur l’exercice 2016 avec des temps forts de partage, 
d’échanges entre résidents et jeunes, sur l’EHPAD, dans un objectif de renforcement des liens intergénérationnels. 
 
Le Comité Local d’Etablissement de l’E.H.P.A.D. s’est tenu le 12/02/2016 en présence du Directeur Général de la 
Fondation, d’un représentant du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône (M. REY, délégué aux personnes 
âgées) et de la mairie de secteur, d’anciens administrateurs de l’A.G.O.H. et du prieur de l’établissement ainsi que 
des membres du C.V.S. (une représentante des familles). Cette réunion a été l’occasion de faire le point sur 
l’actualité de la Fondation, celle de l’établissement et d’informer les participants de la mise en place du dispositif 
PASA au sein de l’établissement, de l’état d’avancement du projet « Sortants de prison » et d’éléments relatifs à la 
prise en compte des Risques Psycho-sociaux au sein de l’établissement.  
 
 
Espace Ethique Saint Jean de Dieu – Saint-Barthélemy 
 
Réunions 
En 2016, l’espace éthique de l’EHPAD Saint-Barthélemy s’est réuni à quatre reprises. Le 26 janvier, le 22 mars, le 17 
mai et le 22 septembre en présence du Comité d’éthique au C.H.R.S. Forbin. Lors de la première réunion a été 
abordé le problème des animaux au sein de l’EHPAD et l’encadrement des animaux de compagnie des résidents. La 
deuxième réunion s’est organisée autour du thème récurrent du refus de soins et du refus de se laver, le problème 
de l’hygiène et les limites que cela impose dans l’accompagnement. La troisième était relative à la décision 
d’hospitalisation d’un résident et plus particulièrement en cas d’urgence. 
 
Préconisations/actions et pistes de réflexion 
Les préconisations proposées pour l’accompagnement des animaux au sein de l’EHPAD 
Il faut s’assurer que la personne souhaitant adopter un animal de compagnie ou qui aimerait venir vivre 
accompagné de celui-ci sur l’EHPAD, ait signé l’annexe 6 du contrat de séjour, désignée annexe « animaux de 
compagnie ». Cette annexe vise expressément la prise en charge de l’animal au sein de l’établissement, elle peut 
être signée dès l’accueil et à priori au cours du séjour de la personne si celle-ci vient à adopter un animal. 
D’un point de vue éthique les valeurs promues lors de l’analyse de ce cas sont notamment, la bientraitance, le 
respect et la responsabilité. 
 
Les préconisations sur le refus d’hygiène considéré comme un refus de soin 
Outre les préconisations déjà émises lors de cas similaires, il est précisé, une fois encore, que le refus d’hygiène 
peut être considéré comme un refus de soin si l’état de santé du résident est en cause, en dépend. D’autre part il 
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apparait que, s’agissant d’une personne sous tutelle, celle-ci conserve son droit de consentir ou de refuser des 
soins. Dès lors, en cas de refus d’hygiène, le tuteur peut être envisagé comme personne ressource pour relayer 
l’information à l’égard de son protégé. 
D’un point de vue éthique les valeurs promues lors de l’analyse de ce cas sont notamment, le respect, la dignité, 
l’hospitalité et la liberté. 

 
 
Les préconisations sur la décision d’hospitalisation 
Plusieurs questionnements sont déterminants. Il faut bien distinguer qui fait quoi ? et pour quelle raison la 
décision est prise ? il faut aussi savoir apprécier une décision qui dépend de la capacité de discernement du 
patient, autrement dit si la personne est apte à consentir ou non ? Il est préconisé des alternatives à 
l’hospitalisation quand cela est possible et a été anticipé. Par exemple il existe l’hospitalisation à domicile, les 
équipes mobiles de soins palliatifs, la désignation d’une personne de confiance et les directives anticipées. Les 
échanges permettent un point d’actualité sur la loi du 27.01.2016 « créant de nouveaux droits en faveur des 
malades et des personnes en fin de vie » qui a fait évoluer et renforcer le rôle de la personne de confiance. Pour 
finir, un rappel est fait sur le droit à l’information et le droit aux soins des malades (articles 1111-4 et 1111-2 du 
CSP). 
D’un point de vue éthique, les valeurs promues lors de l’analyse de ce cas sont notamment le respect et la 
responsabilité. 
 
Formation 
Il n’y a pas eu de formations à destination des membres de l’espace éthique durant l’année 2016. 
 
Evénements 
Il n’y a pas eu d’événements particuliers cette année. L’espace, à la demande de Mme HETIER, référente du 
C.H.R.S. et après concertation du comité éthique, invite désormais les membres du C.H.R.S. à se joindre à ses 
réunions (effectif depuis la réunion du 22 mars 2016). Le Docteur Ramzi YAGOUBI (médecin du C.G.D., en 
remplacement sur le poste de médecin coordonnateur du Docteur Anne BRUNA ROSSO) a également été invité à 
participer lors de la réunion du 17.05.2016. 
Une note a été rédigée par le Docteur Ferrero et Mathieu FONTENIT (M.J.P.M.) dans la revue « Le lien hospitalier » 
du mois d’octobre 2016 « Garder une juste distance » (page 22). 
 
Composition au 31 décembre 2016 
L’espace éthique est composé de 12 personnes. Tous sont salariés sauf le Frère Jean Marie, bénévole et le Frère 
Aloïs, supérieur de la communauté Saint-Barthélemy. L’espace est pluridisciplinaire. Il est composé du directeur, 
de deux agents de soins, d’une aide-soignante, de la secrétaire médicale, d’un médecin coordonnateur, du 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, d’une infirmière, d’une psychologue et d’une auxiliaire de vie 
sociale. 
 

L’ensemble des analyses de l’espace éthique de l’EHPAD ont été organisées dans le respect des principes éthiques 
fondamentaux, de la charte et des valeurs de l’Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu ainsi que de tout dispositif 
légal ou réglementaire applicables aux thèmes ou cas pratiques abordés. Une grille de réflexion éthique a été 
suivie et respectée, le lien avec les cinq valeurs de l’ordre a systématiquement été recherché. Elles ont été 
animées dans l’objectif d’assurer la promotion de la réflexion, de l’information et des échanges en matière 
d’éthique. Les travaux menés demeurent consultables dans les salles de soins et le bureau des I.D.E., sous la forme 
de courriers éthiques. 
N.B. : depuis cette année et suite à la réflexion menée avec le Comité d’éthique, les courriers éthiques sont 
rédigés différemment. Il y a désormais un compte rendu relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’espace 
éthique de l’EHPAD Saint Barthélemy (uniquement à destination des membres qui le composent, de la Direction 
et du Comité d’éthique), et un compte rendu de l’analyse proposée par l’espace éthique en réponse au cas/à la 
problématique soumise 
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Projet de développement 
 
Concernant plus particulièrement l’axe n° 9.a du projet d’établissement et le projet « accueil sortant de prison », il 
est utile de préciser les éléments suivants :  

1. Une démarche de projet basée sur : 
• Une expérience de 7 ans (10 personnes accueillies issues de la prison - en suspension, en aménagement 

ou en fin de peine - 3 dossiers de demande d’admission dont 2 actuellement en instruction) qui fait 
ressortir : 

- Une population en situation de vieillissement complexifiée par l’histoire et le parcours de vie, le 
passage en prison, 

- Une population présentant un dénominateur commun avec les pers. âgées actuellement 
accueillies, la fragilité sociale et l’exclusion, 

- Une population en attente d’un lieu de vie pour vieillir dans la dignité, dans le respect du droit à 
l’oubli. 

• Des entretiens avec les acteurs du milieu pénitentiaire (Dir. centrale et inter-régionale de l’Admin. 
Pénitentiaire, S.P.I.P., psychiatre du centre pénitentiaire des Baumettes, Eric BOLZE fondateur de 
l’Observatoire International des Prisons, d’anciens détenus, les professionnels de l’Unité Hospitalière 
Sécurisée Interrégionale de l’Hôpital Nord) et des groupes de travail thématiques pour découvrir ce 
milieu, recueillir leur ressenti, confronter les idées, 

• Une analyse bibliographique qui montre les difficultés de solution en aval de la prison, 
• Des rencontres en 2014 et 2015 avec l’ARS PACA et le Conseil Départemental 13, avec l’administration 

centrale. La saisine de l’espace éthique de l’EHPAD (« doit-on sectoriser l’accueil ? ») et du comité 
d’éthique. 

 
2. Etat d’avancement du projet et constats : 

• Le développement d’un réseau de partenaires facilitateurs (difficultés d’ordre administrative - rupture de 
droits et notion de domicile de secours – médicale (informations du parcours antérieur de soins) et 
judiciaire – confidentialité du passé judiciaire, 

• Une procédure d’admission renforcée (double visite d’admission pluridisciplinaire, séjour d’essai, …), 
• Une gestion du risque basée sur un renforcement de l’accompagnement individualisé à vocation 

thérapeutique et occupationnelle. 
 
Enfin comme mentionné plus haut, dès 2013, nous avions initié un travail de réflexion et de coopération avec le 
Centre Gérontologique départemental de Montolivet, établissement public géré par la Conseil Général des 
Bouches du Rhône, de tradition d’hospice sur Marseille, sur une réponse à apporter en direction des personnes 
handicapées vieillissantes. 
En partenariat avec cet établissement, nous avons poursuivi sur cet exercice les travaux et échanges sur ce projet 
d’installation de 30 lits de personnes handicapées vieillissantes (+ de 60 ans) sur le site de Saint-Barthélemy, au 
sein des bâtiments Fournier et St Jean Evangéliste. Ces 30 lits relèvent de l’agrément du C.G.D. Le principe 
envisagé est que l’EHPAD St Barthélémy serait le maître d’ouvrage de la réhabilitation des locaux et le CGD paierait 
un loyer qui couvrira les charges d’investissement et d’amortissement. Le projet est toujours, aujourd’hui, dans sa 
phase préparatoire. Les travaux, selon une première estimation, se chiffreraient à 2,3 M€. D’autres pistes de 
localisation de cette unité sont actuellement à l’étude, à l’initiative de la Direction Générale de la Fondation. 

 
 

Démarche qualité 
 
Le projet V.I.E. :  
Dans le cadre du Plan Global R.P.S. mis en place sur l’établissement en mars 2016, faisant lui-même suite aux 
préconisations issus du rapport de l’expertise « souffrance au travail » mené en 2015 par le cabinet CATEIS, une 
réflexion a été menée sur :  

- La redéfinition de la ligne managériale Direction et Cadres intermédiaires avec l’appui de deux 
intervenants : un sur la fonction RH et une psychologue du travail orientée sur les organisations. La 
première rencontre commune s’est tenue le 16 mars 2016 ; elle a eu pour objectif de co-construire 
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des pistes d’actions concernant les 3 axes suivants : la communication, l’autonomie de l’encadrement, 
l’interface entre direction et encadrement. 

- Les fiches de poste de l’ensemble des membres de l’encadrement ont été réalisées  
- 3 groupes de travail ont été mis en place et ont participé à des rencontres mensuelles qui ont pour 

objectif de décrire les processus de l’établissement. La priorité a été donnée aux processus : 
Communication, Admission et Ressources Humaines.  

 
La démarche se poursuit en 2017. Un comité de pilotage composé de l’équipe de Direction et des membres de 
l’encadrement se rencontre mensuellement pour définir les orientations et valider les documents proposés par les 
différents groupes de travail.  
Cette démarche participative animée par un consultant extérieur vise à mettre en synergie les compétences 
diverses de l’encadrement dans une approche inter disciplinaire – dynamique dans le respect des compétences 
présentes dans l’institution. Cette action concerne uniquement l’encadrement. 

 
 
Pastorale – Journées Hospitalières 
 
Comme chaque année, la fête de Saint Jean de Dieu est un événement pour les établissements de l'Ordre 
Hospitalier à travers le monde. Cette fois-ci, elle avait une tonalité particulière, coïncidant avec l'année de la 
miséricorde initiée par le Pape François. Chaque établissement avait préparé la fête sur ce thème-là, le traduisant 
chacun à sa manière, en lien avec les personnes qu'il accueille.  
La fête de Saint Jean de Dieu s'étale sur une dizaine de jours en France. Ainsi, le jour même de la date officielle de 
la saint Jean de Dieu, le 8 mars, les frères, collaborateurs, résidents, amis et partenaires de l'EHPAD Saint-
Barthélemy de Marseille se sont retrouvés dans la chapelle de l'établissement, comble pour l'occasion. Un repas 
festif et des animations ont rythmé le reste de la journée sous un soleil radieux, le vent froid n'empêchant pas les 
résidents de profiter pleinement des airs d'accordéon ou de l'orgue de barbarie installé à la cafétéria. Une longue 
chaîne humaine composée de personnes en fauteuils roulants, d'aides-soignantes en blouse, de frères en habit, de 
valides et de non-valides, les premiers soutenants les seconds, a marqué la journée d'une fraternelle et joyeuse 
ambiance sous le signe de la miséricorde. 

 
La journée du collaborateur 2016 de l’EHPAD Saint-Barthélemy s’est déroulée le 6 décembre 2016, une journée 
placée sous le signe de la Famille Hospitalière. 
La matinée a été consacrée à l’accompagnement des résidents au travers des présentations du « Foyer », le Pôle 
d’Activité et de Soins Adaptés. 
Le style Saint Jean de Dieu fût à l’honneur permettant à chaque collaborateur de repenser sa mission. Les 5 films 
sur les valeurs de l’Ordre Hospitalier Saint Jean de Dieu ont été diffusés ainsi qu’un film sur les Frères Saint Jean de 
Dieu réalisés en début d’année 2016. 
Se réunir et partager du temps ensemble et avec les résidents a permis en ces derniers jours de l’année 2016 de 
redonner du sens en notre action quotidienne, « de nous faire du bien pour faire du bien aux autres ». 

 
  

http://www.fondation-saintjeandedieu.fr/2016/actualites/8-mars-fete-de-saint-jean-de-dieu-fda5c690-0f34-45b7-92af-c14468d1ef10
http://www.ehpadsaintbarthelemy.fsjd.fr/pages/unite-saint-joseph
http://www.ehpadsaintbarthelemy.fsjd.fr/pages/unite-saint-joseph
http://www.saintjeandedieu.fr/
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IV – RAPPORTS D’ACTIVITE DES UNITES DE VIE  

UNITE MAGALLON 

 
Situations des résidents : 
Au 01/01/2016 l’unité Magallon accueille 29 résidents, dont 14 femmes, deux chambres sont libres. Il y aura 3 
départs sous le biais de transferts d’unités (2 vers st Joseph et un vers St Richard) et 5 arrivées dans l’unité dont un 
transfert depuis Saint Roch. Il n’y a pas eu de décès au sein de l’unité en 2016. 
Les transferts vers l’unité St Joseph ont fait l’objet d’un travail d’accompagnement en amont et de transferts 
d’informations entre les soignantes de Magallon et de St Joseph, avec une grande implication des postes 
transversaux. Ce type d’accompagnement permet de préparer le résident au changement d’environnement, de 
préparer l’équipe soignante à permettre une continuité dans l’accompagnement même si les objectifs des unités 
ne sont pas tout à fait les mêmes et enfin de préparer l’équipe soignante de Magallon au départ du résident. 
 
Relations / Communications avec les familles : 
L’unité Magallon accueille des personnes avec une certaine autonomie et qui attendent un certain respect de leur 
intimité. Les familles sont généralement accueillies par le résident dans la chambre, des repas peuvent être pris 
dans le petit salon dédié. Les familles sollicitent une rencontre avec le chef de service pour des évènements 
particuliers à prévoir (sorties, vacances, visites, repas) et quelques rares fois pour des problèmes techniques. Les 
modifications dans l’accompagnement d’un résident (prise en charge modifiée, état de santé dégradé, transfert 
envisagé) sont communiquées aux familles dans la mesure du possible. 
 
Relations avec les entreprises extérieures sous-traitantes – Elior, SODEXO, autres intervenants extérieurs) 
La particularité de l’unité Magallon, son éloignement géographique par rapport à l’ensemble de l’établissement, 
demande une bonne coordination entre l’équipe soignante et le prestataire Bionettoyage et restauration. La 
relation est bonne et permet un travail cohérent pour l’ensemble des parties. 
 
Atteintes des objectifs fixés dans le projet de service et explications des éventuels écarts (freins, 
reports, accélérateurs, avancées, …) 
Les lieux communs ont été réaménagés pour améliorer la convivialité. La véranda, peu utilisée par les résident 
hormis les quelques repas invités, a été utilisée pour scinder la salle à manger en deux. L’espace entre les tables 
permet plus d’intimité pour les discussions. Les résidents ont été consultés pour évoquer leurs souhaits, 
changement de table par affinité, changement de salle. Le mobilier de la véranda a pu être utilisé pour 
réaménager le salon goûté. Cette modification a permis de donner un autre cachet et se rapprocher de 
l’appellation « salon ». L’espace central qui était occupé par une table ne permettait pas une circulation facile pour 
les personnes à mobilité réduite (fauteuil roulant, rotateurs, difficultés à la marche). La mise en place du mobilier 
de la véranda dans le salon a permis de dégager l’espace central, la circulation est facilitée ainsi que les échanges 
entre les convives.  
L’acquisition d’une machine à laver, à disposition des résidents, a permis de mettre en place un espace laverie 
pour les résidents qui souhaitent s’occuper de leur linge. 
Les résidents de Magallon sont nombreux à avoir une activité au sein de l’établissement qui leur permet de 
maintenir leur autonomie et de gagner un petit pécule. 

 
 
UNITE SAINT-ROCH 

 
Résidents : 
Au 01/01/2016, 34 résidents, dont une femme seulement, sont accueillis dans l’unité Saint Roch. Un résident est 
hébergé sur l’unité Saint Benoit, la chambre de Mr C. (ch315) étant condamnée dans l’attente de travaux de 
rénovation et mise aux normes du plafond. La prise en charge de Mr C. est assurée par l’équipe de Saint Roch. 
L’unité Saint Roch a connu 6 décès, dont 4 sur une période de 6 semaines. Certains de ces décès ont été très 
marquants pour l’ensemble des résidents et des collaborateurs, soit par le caractère soudain et violent du décès 
(Mr Q décédé alors qu’il promenait en ville, il fera un malaise fatal suite à une agression et Mr S). 
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L’unité Saint Roch a accueilli 7 nouveaux résidents et Mr C. a pu réintégrer la chambre 315 suite à la rénovation de 
la chambre. Un résident, Mr H., arrivé le 13/5/16 sera transféré sur l’unité Magallon le 6/9/16. Parmi les nouveaux 
résidents 3 proviennent du CHRS Forbin, 1 est sortant de prison, 1 est arrivé en urgence par le biais du Pôle Infos 
Seniors Marseille Centre, 1 a été transféré de l’unité Saint Benoit.  
L’année 2016 a vu la mise en place d’actions en rapport avec les PVI (projet de vie individualisé) pour 
l’accompagnement des résidents. Les PVI permettent d’avoir un certain nombre d’éléments à partir desquels un 
ou des projets peuvent naître, nous mettons tout en œuvre pour que le résident soit le principal acteur de la 
création de son projet. Quelques exemples : journées passées dans des lieux du passé des résidents pour 
redécouvrir son ancien lieu d’attache ; choix, tests et achats de couverts ergonomiques pour faciliter les temps de 
repas ; démarches pour obtenir un scooter électrique et retrouver de l’autonomie. 
Le travail entrepris pour une meilleure relation avec les services de tutelles s’est poursuivi, ce qui permet 
d’envisager la résolution de certains dossiers administratifs et financiers complexes, mais aussi d’envisager un 
accompagnement des résidents plus adapté et dans le respect des valeurs de Saint Jean de Dieu. Des rencontres 
avec les tuteurs dans un but de dialogue et de compréhension des difficultés de chacun se sont déroulées. Le but 
est d’avoir les éléments nécessaires pour permettre le meilleur accompagnement mais aussi pour avoir des 
éléments de réponses fiables pour renseigner les résidents qui ne comprend pas toujours sa situation 
administrative (aide sociale, argent de vie). 

 
Relations / Communications avec les familles : 
Le parcours des résidents accueillis dans l’unité s’accompagne généralement d’une rupture avec la famille. 
Certains n’ont plus de contacts depuis plusieurs années, d’autres ont des contacts plus ou moins réguliers mais 
assez conflictuels. Le travail pour renouer, rétablir des liens ou apaiser les liens existants est long et ne doit pas 
être contraint, c’est un travail qui reste important et que l’on poursuit en dépit des difficultés. 
 
Interdisciplinarité et relations avec les partenaires extérieurs de l’accompagnement des résidents (hôpitaux, 
cliniques, ESMS, …) 
En plus du réseau déjà actif (HAS Mascaret/Prytanes, CHRS Forbin, l’UHU La Madrague), des liens se sont créés 
avec le SAMSAH, sauvegarde 13, le Pôle Info Sénior Marseille Centre et dans une moindre mesure le réseau 
Entraide. Les personnes suivies et accompagnées par le SAMSAH ou le pôle info sénior ont des parcours qui se 
rapprochent de ceux accueillis à Saint Roch : grande précarité, perte de lien social, dépendance. Ce travail en 
commun a permis d’accueillir deux résidents proposés par le pôle info sénior pour l’urgence de leur situation (1 à 
St Roch et 1 à St Richard), et d’entamer des procédures d’admission progressive de deux résidents proposés par le 
SAMSAH (1 sur l’unité St Benoit qui sera admis en 2017 et 1 sur St Roch qui se trouve confronté à un refus de 
dérogation à l’âge de la part du Conseil Départemental). 
 
Relations avec les entreprises extérieures sous-traitantes – SODEXO, autres intervenants extérieurs) 
C’est une collaboration qui se construit dans le temps, un travail important a été accompli pour se coordonner sur 
le respect des rythmes de vies pour la prestation hôtelière (horaires des passages en chambre, ne pas imposer un 
ménage mais discuter pour obtenir l’accord du résident réticent, ne pas se substituer aux soignantes notamment 
pour le respect des règles).  
La prestation restauration reste perfectible et des discussions en plus des commissions menues participent à 
rechercher des axes d’améliorations. 
L’unité Saint Roch est en chantier, les plafonds de toutes les chambres doivent être refaits pour s’adapter aux 
normes coupe-feu en cas d’incendie. Cela implique de libérer les chambres des résidents et du mobilier pendant 
les travaux. L’implication du prestataire Bionettoyage est importante et réactive, l’unité reste dans un état de 
propreté appréciable compte tenu des désagréments dus aux travaux, les chambres sont rendues aux résidents 
dans un état de propreté appréciable. 

 
Atteintes des objectifs fixés dans le projet de service et explications des éventuels écarts (freins, 
reports, accélérateurs, avancées, …) 
 
Objectif 1 : Améliorer l’intégration de nouveaux résidents 
Les difficultés rencontrées avant l’admission sont de deux ordres, soit le projet de vie de la personne présentée 
pour une admission n’est pas vraiment pris en compte par les acteurs sociaux et la personne refuse l’admission 
malgré la visite de l’EHPAD et l’entretien et rencontre avec les équipes, soit une fois le système de l’aide social 
présenté (10% des retraites comme argent de vie mensuel) la personne refuse l’admission. Les consommations de 
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tabac et d’alcool avant l’admission sont souvent trop élevées pour garantir les mêmes quantités quand elles seront 
financées par l’argent de vie. L’angoisse générée par ce potentiel changement brutal dans les consommations est 
un frein important pour obtenir l’accord du futur résident. 
Malgré tout, la qualité de l’accueil et de l’accompagnement mis en place permet d’ancrer les résidents sur 
l’établissement, le changement de consommation d’alcool et/ou de tabac se fait de façon progressive et en 
discussion permanente avec le résident, son médecin, l’équipe pluridisciplinaire, pour arriver à un équilibre qui 
prenne en compte tous les facteurs de ou des addictions (santé, dépendance, finances). 
La mise (remise) en place d’un pot d’accueil pour les nouveaux résidents permet d’une part d’institutionnaliser 
l’arrivée de celui-ci, mais aussi de lui permettre une vue d’ensemble des résidents de l’unité (les anciens, les plus 
récents, les accueillants, les bavards, les solitaires). 
L’intégration progressive reste un outil trop peu utilisé car encore trop méconnue par les partenaires. Elle 
permettra, puisqu’elle va être portée à la connaissance des différents partenaires, aux futurs résidents de venir 
prendre leurs repères, appréhender l’ensemble des prestations qui sont prises en charge, pour faciliter leur 
compréhension d’une part de l’aide sociale, et des possibles pour leur vie au quotidien et mener à bien leurs 
projets d’autre part. 

 
Objectifs 2 : Du lieu au lien: Améliorer les conditions de vivre ensemble 
La salle à manger du service a subi quelques modifications. Un nouveau mobilier, plus harmonieux avec plus 
d’espace sur la table a été mis en place. Une cuisine a été incorporée pour permettre des ateliers ou de prévoir de 
grands repas préparés sur place et ainsi partager la préparation et les odeurs au sein de l’unité. 
L’unité est concernée par des travaux de plafond pour mise aux normes coupe-feu des isolants. Ces travaux 
entrainent un certain nombre de désagréments, transférer momentanément un résident dans une autre chambre 
le temps des travaux dans sa chambre, un nettoyage des communs permanent compte tenu des poussières 
importantes générées par les travaux. L’ensemble des acteurs de l’unité (résidents, soignants, prestataires) 
concourent à un bon déroulement des travaux. 
Des actions localisées (au sein de l’unité) ou délocalisées (place Saint Jean Grande, salon d’hiver de St Richard, salle 
d’animation) sont mises en places tout au long de l’année pour favoriser des rencontres collectives (apéros, 
barbecue, repas). Néanmoins il n’est pas évident de toujours mobiliser les résidents de St Roch sur ce type 
d’actions. Le public étant principalement issu de la rue et la précarité, leurs habitudes se portent plus sur la 
débrouille (certains résidents vont faire les « courses » pour d’autre), et un mélange de chacun dans son coin et de 
petits moments de partage autour généralement d’une partie de carte, un cigare ou une bouteille de vin. Cet 
aspect, retraités de la rue et toutes les habitudes ancrées profondément depuis des années, doit être pris en 
compte pour l’organisation d’évènements collectifs et individuels à st Roch. Il est nécessaire de les impliquer dans 
la création de ses évènements pour pouvoir y donner la couleur qui leur convient et arriver à créer un moment de 
rencontre et d’échange et non pas la somme d’individualités ou d’essuyer un grand nombre de refus à participer. 
 
Objectif 3 : Intégrer l'alcool dans l'accompagnement des résidents. 
3 résidents bénéficient d’un accompagnement à la consommation d’alcool, les autres n’ayant pas émis le souhait 
d’être accompagnés et gèrent leurs consommations eux-mêmes avec notre bienveillance.  
L’accompagnement à l’alcool nécessite une coordination des différents intervenants (AS, médecins, IDE, 
animateurs etc…). La formation d’un certain nombre de ses acteurs en 2015 a permis de sensibiliser sur 
l’approche. Le travail mis en place en 2016 auprès des résidents, les échanges avec les médecins traitants, les 
rencontres avec l’équipe mobile des soins palliatifs du CGD, permet petit à petit d’intégrer l’alcool comme un 
facteur à prendre en compte dans le diagnostic médical et le traitement choisi. Il n’est plus question de stopper 
l’alcool pour éliminer ce facteur du diagnostic, au risque de mettre en péril la relation et l’accompagnement du 
résident ; mais de mettre en place une thérapeutique qui inclut ou tient compte de la consommation d’alcool. 
Le bénéfice de cette approche du point de vue du résident est une diminution progressive des consommations, un 
apport régulier qui permet de stabiliser la gestion des émotions et contrôler en partie la notion de manque. Pour 
exemple, Mr T. est arrivé à St Roch avec une consommation de 9 bières par jour et 2 paquets de cigarettes. Toute 
sa vie Mr T. a bu régulièrement la journée, ne dormant que 2 à 3 heures par jour, travaillant alcoolisé le reste du 
temps. Ses moyens financiers ne lui permettant pas de financer une telle consommation, un accompagnement a 
été mis en place pour réduire progressivement ses consommations. 2 ans et demi après son arrivée Mr T. a 7 
cigarettes par jour et 2 bières. Il est évident que cet apport n’est pas suffisant à Mr T. et qu’il ressent un certain 
manque, mais cet apport régulier et cette diminution progressive lui ont permis de stabiliser ses humeurs. 
L’équilibre est précaire, la visite de sa famille ou un retard dans le réapprovisionnement, ont souvent tendance à le 
perturber et certains de ses comportements dans ces périodes sont problématiques. Un travail pour décharger au 
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maximum les tensions générées par ces situations va être entrepris pour essayer d’amener une stabilité émotive 
plus importante à Mr T. 
Le bénéfice pour les soignants est de participer activement à un apaisement du résident, à travailler intimement à 
l’amélioration de l’accompagnement, à mettre en relief la valeur d’hospitalité. 

 
 

UNITE SAINT-RICHARD 

 
Situations des résidents : 47 résidents dont 19 sous protection 
Parité presque parfaite entre hommes et femmes : au 31 décembre 2016, 24 hommes et 22 femmes. 
40 résidents sont bénéficiaires de l’Aide Sociale et 6 résidents sont à titre payant. 
Durant l’année 2016 nous avons compté 11 entrées et 13 décès dont 3 décès qui ont fragilisé le service et les 
collaborateurs, qui ont nécessité une mise en place de soutien psychologique de façon individuelle ou collective 
selon les attentes des collaborateurs et qui nous ont fait nous questionner sur nos pratiques professionnelles. 
L’âge moyen des résidents au 31 décembre 2016 est : 

 78 ans pour les hommes 

 80 ans pour les femmes 

Le GIR moyen est de 2,19 avec une répartition de : 

 GIR 1-2 = 35 résidents soit 76 % 

 GIR 3-4 = 10 résidents soit 22 % 

 GIR 5-6 =    1 résident soit   2 % 

D’où une prise en charge soutenue pour tous les actes de la vie quotidienne, certains résidents ne pouvant plus 
rien faire sans aide ni soutien extérieurs. 
Quelques chiffres parlants :  

 35 résidents ont besoin de soins d’hygiène quotidiens n’étant plus en mesure de les faire eux-mêmes. 

 11 sont à stimuler pour leur faire utiliser les ressources qui leur restent.  

 11 aides au repas 

 Jusqu’à 21 plateaux repas en chambre selon leur état de fatigue. 

 
Relations / Communications avec les familles : 
Peu de familles présentes mais quelques-unes très présentes pour 10 de nos résidents, ce qui favorise une 
meilleure prise en charge car collaboration étroite avec elles et échanges constructifs.     
 
 
Interdisciplinarité et relations avec les partenaires extérieurs de l’accompagnement des résidents (hôpitaux, 
cliniques, ESMS, …) 
Le travail en réseau est toujours au cœur de nos missions dans le but d’améliorer notre prise en charge de 
résidents de plus en plus dépendants et affaiblis par la maladie. L’instauration de relations soutenues avec l’HAD et 
la grande complémentarité avec l’unité mobile de soins palliatifs font qu’on arrive à accompagner le résident 
jusqu’à ses derniers instants de plus en plus souvent et ainsi lui éviter un transfert à l’hôpital.   
 
Relations avec les entreprises extérieures sous-traitantes – SODEXO, autres intervenants extérieurs) 
De par la dépendance des résidents, l’aide et le réconfort viennent de l’extérieur et notamment les associations 
Petits Frères des Pauvres, Visiteurs de Malades en Établissements Hospitaliers qui passent régulièrement dans les 
chambres afin d’apporter un peu de chaleur humaine et de gaité : beaucoup des résidents ne sortant plus du 
l’établissement ni même de leur chambre …. 
 
Atteintes des objectifs fixés dans le projet de service et explications des éventuels écarts (freins, 
reports, accélérateurs, avancées, …) 
 
Formations spécifiques visant à faciliter la mise en œuvre du projet : 
Formations spécifiques visant à faciliter le déroulement du projet : les formations suivies cette année sont axées 
principalement sur la prise en charge directe du résident afin d’améliorer nos pratiques professionnelles, certaines 
faisant même suite à un disfonctionnement réel : c’est le cas pour la formation « la place du médicament dans la 
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vie quotidienne du résident » dont 6 collaborateurs ont bénéficié. La spécificité de l’unité étant l’accueil de 
personnes avec un profil géronto-psychiatriques modéré 5 collaborateurs ont suivi la formation « prévention et 
prise en charge des troubles mentaux chez la personne âgée ». D’autres formations ont pu être proposées aux 
collaborateurs « la gestion du stress » ou encore « l’Ethique en EMS » mais de façon plus confidentielle. La 
formation « équipier 1ère intervention » étant elle, proposée tous les ans de façon régulière et dont bénéficient à 
tour de rôle tous les collaborateurs.  
 
L’unité Saint Richard a été frappée de deux évènements potentiellement traumatiques durant cette année 2016.  
En effet, un résident a été retrouvé mort après 49 jours d’absence de l’établissement et un résident s’est 
défenestré après 10 ans de vie au sein de l’EHPAD.  
Le retentissement de ces deux évènements a dépassé les murs de cette unité de vie plutôt paisible et classique 
dans ses modalités d’accompagnement.  
La situation du premier résident a mobilisé tous les professionnels de l’institution, ses partenaires et plus 
particulièrement l’équipe soignante de cette unité pendant de longues journées de recherches dans les différents 
quartiers de Marseille. En effet après une admission un mardi et deux jours passés au sein de l’unité, ce résident 
est parti au petit matin le jeudi de la même semaine.  
L’issue malheureuse a marqué l’ensemble des collaborateurs de l’établissement, beaucoup d’échanges ont été 
menés avec les équipes. La culpabilité, le sentiment d’impuissance, la colère et la tristesse sont autant de 
sentiments et émotions qui ont pu se verbaliser. 
Concernant la situation du deuxième résident, des sentiments de sidération et de tristesse sur un fond de profond 
respect ont traversé les discussions. 
Pour ces deux situations l’établissement a été accompagné par l’AISMT – médecine du travail, via des groupes de 
parole individuel et collectif. 
 
 
UNITE SAINT-JOSEPH 

 
Résidents :  

 53 personnes accueillies souffrant de maladies neuro-dégénératives.  

 14 décès / 10 admissions et 2 transferts provenant d’autres unités à cause de l’évolution de leurs pathologies 
neurologiques 

 Une charge en soin élevée. 17 personnes en fauteuil roulant, une moyenne d’âge de 75.7 ans, légèrement 
plus faible que l’année précédente. 

Les personnes accueillies ont chacune des degrés différents d’avancement dans la maladie. Nous avons pu 
constater une évolution « géographique » au sein de l’unité. En effet la majorité des personnes en fauteuil roulant 
se trouvent en rez-de-chaussée (13 pour 4 au rez-de-jardin). Quant aux résidents déambulant ayant des troubles 
de l’orientation dans l’espace et le temps plus aigus, sont en majorité accompagnés en rez-de-jardin (unité dédiée 
et protégée). La perte d’autonomie et la compensation des pertes par l’équipe pluridisciplinaire, est l’une des 
caractéristiques principales de l’unité Saint Joseph qui fait preuve quotidiennement d’agilité, d’adaptabilité et 
d’audace dans l’accompagnement des résidents. L’unité voit son visage modifié et rajeunis. En effet, les nombreux 
décès de résidents très dépendants ont laissé la place à une population plus jeune avec des possibles plus 
nombreux ainsi que des besoins plus prégnants notamment en terme de maintien du lien social, de mobilisation 
des fonctions sensorielles, de maintien des gestes de la vie quotidienne (toilette, habillage, cuisine, se servir à 
table, …), de stimulation des fonctions cognitives restantes et enfin de prévention des troubles de la marche et de 
l’équilibre. Ces besoins ont été en grande partie comblés grâce à l’ouverture et l’activité du dispositif P.A.S.A. La 
reconnaissance des familles est toujours aussi importante même si des problématiques d’ordre logistique 
subsistent. Cette reconnaissance est le fruit d’une forte implication dans le travail de la part des collaborateurs et 
de leur exigence concernant la qualité de leur accompagnement auprès des résidents. Cette année contrairement 
à l’année précédente, nous ressentons moins l’augmentation des troubles du comportement des résidents de 
l’unité dans sa globalité. Cela grâce, en grande partie, aux effets thérapeutiques promulgués au travers des 
activités du dispositif PASA. Son ouverture a permis de minorer un phénomène cyclique qui revenait chaque fin 
année, le sentiment d’être confronté à une augmentation des troubles du comportement souvent lié à la 
fatigabilité des organismes des résidents comme ceux des collaborateurs.  
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Familles : 
Les familles font partie intégrante du visage du service Saint Joseph. D’une part grâce à leur nombre (plus de la 
moitié des résidents de Saint Joseph a de la famille présente au moins 5 à 6 fois par semaine, certaines sont 
présentes quotidiennement) et d’autre part, grâce à leur implication dans le projet de vie de leur parent. 

 Réunion des familles : un goûter des familles a été organisé pour Noel afin de se réunir et partager un 
moment de convivialité pour dégager des points saillants de l’accompagnement de leur parent. Ainsi, au 
cours de ce moment, nous avons pu construire l’ordre du jour de la future réunion des familles qui aura lieu 
le 7 février 2017 : 
o La prestation « traitement du linge » au sein de l’EHPAD 
o Vie de l’unité et Organisation des missions soignantes 
o Organisation des rendez-vous médicaux des résidents 

 Des échanges toujours réguliers permettent d’ajuster les accompagnements des résidents en fonction de 
l’évolution de leurs pathologies, de nourrirent leurs projets de vie individualisés (PVI) et donc de rendre 
acteurs les parents des résidents accueillis au sein de l’unité. Le PVI est la personnalisation de 
l’accompagnement des résidents en fonction de leurs besoins mais aussi de leurs désirs. 

 
Depuis plus d’un an, l’EHPAD doit faire face à une attitude délétère (accusation mensongères, menaces, courrier 
incessants ...) de la part d’une famille de résident de l’unité. Malgré bon nombre de tentatives de conciliation, 
cette situation perdure et génère un climat d’anxiété et de stress des collaborateurs. Cette famille s’est pourvue en 
justice contre l’EHPAD. 
 
Partenariats et projets divers : 
En Interne : avec un recul d’une année maintenant, nous avons pu observer une amélioration globale sur 
l’ensemble des missions du prestataire SODEXO (bionettoyage, buanderie et restauration). Cela grâce notamment 
à un gros travail de collaboration entre le prestataire, les familles et les collaborateurs de l’établissement dans une 
volonté d’amélioration continue de la qualité. 
 
En Externe : le Centre Gérontologique Départemental de Montolivet est toujours notre principal partenaire en 
matière de suivi/bilan neurologique et d’admission. De plus, la majorité des nouveaux entrants proviennent du 
CGD (100% en 2014 ; 65% en 2015 et 55% en 2016). Pour les autres arrivées dans le service, ce sont des transferts 
liés à l’avancé des pathologies, d’autres institutions et des maintiens à domicile impossible. 
Nos partenaires de 2015 sont toujours présents et reste des acteurs conséquents du projet de vie individualisé des 
résidents de l’unité. Pour certains leurs actions se sont même intensifiées : 

 La zoothérapie (médiation animale) : 12 ateliers ont eu lieu en 2016 pour 6 en 2015 avec un bien être 

toujours présent. 

 Le foyer de vie de l’Astrée : environ une dizaine de rencontres ont eu lieux avec toujours les ateliers 

rempotages comme supports. Les effets notables se sont situés surtout au niveau du maintien du lien social 

et de la stimulation sensorielle (odorat, toucher et vue plus précisément). 

 I3S Solution (système anti-errance) : amélioration de l’utilisation de l’outil avec la création d’une 

procédure : Fonctionnement du système « anti-errance » et 2 fiche techniques concernant la gestion des 

alerte et le marquage du linge. 

o DECT et gestion des alertes  

Des difficultés dans la gestion des alertes ont été en rencontré en 2016 pour plusieurs raisons 
notamment la saturation des appels sur les DECT, une utilisation inadapté du système, un 
fonctionnement alambiqué... Pour pallier à ces difficultés, nous avons assaini le processus et mis en 
place une procédure avec une fiche technique sur la gestion des alertes, nous avons dissocié le 
DECT « fugue » des DECT « appels malades » et enfin nous avons modifié la procédure « gestion 
des DECT appels malades ». (Cf : fiche technique : « système d’alerte, conduite à tenir »)  

o Traitement du linge résident  

En 2016 le « puçage » du linge des résidents était réalisé de façon désorganisé et au coup par coup. 
Nous avons formalisé une procédure afin de clarifier ce processus indispensable au bon 
fonctionnement du système. A ce jour, il existe encore quelques incidents rare qui relève plus du 
facteur humain que du système en lui-même comme le non respect de la fiche technique 3 « mise 
en place des puces ». 



EHPAD Saint-Barthélemy – Fondation saint Jean de Dieu – Extrait du Rapport d’activité budgétaire 2016 22 

Régulière des actions de contrôle du linge ainsi que du fonctionnement du système et des bornes 
d’alerte, sont réalisées. 

o Formation et sensibilisation collaborateur  

Un travail de sensibilisation et de formation par tutorat a été exécuté auprès des soignantes de 
l’équipe Saint Joseph. Les alarmes ne sont plus banalisées. Elles sont aussi beaucoup moins 
fréquentes et plus ciblé grâce à l’assainissement du fonctionnement. Le reflex quotidien de 
contrôler l’historique des alertes sur l’ordinateur a été pris par l’ensemble des collaborateurs du 
service.  

o Encodage des PASS-TAGS collaborateurs et famille et rachat de la société I3S:  

Afin d’affiné encore l’utilisation du système, il nous reste à développer l’utilisation des « PASS-
TAGS » permettant de masquer les alertes lorsque le résident est accompagné et nécessite donc 
moins de vigilance des collaborateurs du service. 
Enfin la société I3S solution a été rachetée par la société URIEL SERVICE qui semble être tout aussi 
efficace au niveau des interventions mais nous pourrons en jugé après un an d’exercice.   

 
Projet de Service – point d’étape : 
 
Le PASA et son impact sur le service 

Le PASA a ouvert ses portes au sein de l’établissement le 8 janvier 2016. C’est un lieu permettant d’accueillir dans 
la journée, de 10h00 à 17h45, les résidents de l’EHPAD présentant des troubles du comportement modérés. Cet 
accueil a pour but de proposer des activités sociales et thérapeutiques, individuelles ou collectives, afin de 
maintenir ou de réhabiliter les capacités fonctionnelles, les fonctions cognitives et sensorielles, les liens sociaux. 
Mais aussi de réduire l’agitation et la déambulation par la participation à des activités adaptées, de diminuer la 
consommation de psychotropes et d’améliorer la qualité de vie au sein de la collectivité. 
 
Au départ les personnes intervenantes au sein du PASA étaient les 2 A.S.G. et le Chef de Service. Puis très vite les 
Médecins Coordonnateurs, l’IDE Major, la psychologue, les animateurs et la coiffeuse sont venus étoffer l’équipe 
par mutualisation des pratiques. 
 
Initialement nous avions le projet ambitieux d’accueillir les résidents toute la semaine du lundi au dimanche de 
10h00 à 19h00 et donc d’y inclure les 2 repas de la journée de la journée. Mais après un bilan réalisé en octobre 
2016 nous avons conclu qu’une plage trop large d’accueil pouvait donner les effets inverses sur les résidents 
(augmentation des troubles du comportement et de l’agitation), notamment à cause de la fatigabilité, l’irritabilité 
et la volonté de rentrer chez soi. 
Depuis le 20 février, nous avons diminué la plage horaire d’ouvertures du PASA. De plus, cela nous permet de 
mettre en place une journée de doublon avec les 2 ASG favorable aux partages des pratiques et aux temps de 
transmission. 
Nous avons embauché une psychomotricienne en le 14 mars 2016 qui a commencé son intervention au sein de 
l’institution au niveau du PASA. Cela a permis d’accélérer le rendement du PASA. Par la suite, elle a déployé son 
activité sur les autres unités de vie. Cependant elle nous a quitté le 31 août pour un autre projet professionnel. 
Une nouvelle psychomotricienne est embauchée depuis le 21 février 2017.  
Afin de nourrir la file active des résidents pouvant être accueillis au PASA, nous avons créé une commission 
d’admission PASA. Cette commission est constituée des médecins coordonnateurs, la psychologue, le chef de 
service et un membre de la direction. L’objet est d’admettre ou de réorienter, collégialement, les résidents 
pouvant bénéficier du PASA après évaluation et concertation. Nous en profitons pour évoquer les situations 
particulières rencontrées et instaurer des axes d’amélioration dans la prise en charge, l’organisation et le 
fonctionnement. Dans un premier temps nous avions une commission d’admission par semaine pour lancer le 
projet et avoir une file active convenable de résidents, puis tous les 15 jours et enfin tous les mois plus une 
provoquée ponctuellement en fonction des besoins. Aujourd’hui il existe aussi une réunion « staff PASA » qui a 
pour but de coordonner les soins, les objectifs thérapeutiques et de centraliser les situations particulières 
rencontrées pour les remonter ensuite en commission d’admission. Celle-ci se réalise toutes les 3 semaines et de 
façon ponctuelle en fonction des besoins remontés par les membres de l’équipe PASA. Initialement nous nous 
réunissons toutes les semaines pour pouvoir mettre en fonctionnement le PASA. Actuellement nous repensons la 
planification des réunions « Staff PASA » et commission d’admission. Enfin nous allons organiser des temps de 
transmission plus conséquent entre les ASG et les soignants du service. 
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Afin d’enrichir le panel d’activités, nous faisons intervenir depuis l’ouverture une zoothérapeute une fois par mois 
ainsi qu’une association d’activités physiques adaptées chaque semaine. Lors des journées de quatorzaine, 
s’organisent des activités en doublon (l’ASG en poste et un soignant du service). 
Globalement nous avons pu observer une nette diminution des troubles du comportement. Les résidents sont 
moins agités et l’impact sur les soignants est notable. En effet, lors de la période des fêtes de fin de l’année, nous 
observons de façon cyclique, chaque année, une fatigue chez les résidents et les soignants. Cette année, elle s’est 
beaucoup moins ressentie. 
 
La recréation du chez soi, vecteur de prise de repère, est en cours de réalisation : à cette heure un inventaire des 
chambres a été réalisé et 24 chambres ont été décorées selon leurs goûts par les familles et les collaborateurs. 
Concernant les locaux communs et les autres chambres, la décoration est toujours en cours de progression. 
 
Faire connaissance avec le résident, communiquer, et mettre en place une relation authentique : 
Nous avons connu au cours de cette année 2016 une multiplication de projets d’accompagnements à la vie sociale, 
d’activités et d’animations divers. Les ateliers de rempotage, les accompagnements au jardin des senteurs et la 
culinothérapie sont toujours des supports adaptés. Cependant de nombreux autres supports se sont ajoutés et 
sont venus compléter l’existant comme par exemple l’atelier esthétique, les accompagnements chez la coiffeuse, 
les accompagnements au cinéma, les soirées à thème, les accompagnements aux courses ou au point café 
rencontre qui se sont ritualisés les mardis de quatorzaine et les après-midis. 
 
Vivre la nuit : 

 Une nuit de travail avec les soignants et le chef de service est à renouveler pour améliorer la continuité de 
l’accompagnement des résidents. 

 Continuité dans la mise en place d’encas et de tisanerie permettant d’apaiser les petites faims nocturnes 
génératrices de troubles du comportement. 

 Les possibilités d’accompagnement des résidents dans les locaux du PASA hors horaires d’ouverture et à la 
salle snoezelen se démocratisent au sein de l’équipe de nuit. 
 

Faciliter l’intégration des résidents par la médiation des angoisses familiales : 

 Plusieurs rencontres la psychologue de l’établissement ont été réalisées au cours de l’année 2016. 

 Les réunions des familles ont été relancées. 

 Il faudrait développer les réunions de groupe entres les familles et les psychologues afin de faire du partage 
d’expériences en favorisant les échanges. 

  
Porter une attention particulière aux hospitalisations programmées des Résidents de l’unité Saint Joseph : 

 Un gros travail sur les projets de vie individualisés, les projets de soins ainsi que sur la communication des 
hospitalisations auprès des familles a été réalisé en 2016 et devrait se concrétisait en 2017. 

 
 
UNITE SAINT-BENOIT 

 
Situations des résidents : 
L’année 2016 a été marquée par 6 décès et 3 départs (deux résidents transférés sur une autre unité, un résident a 
quitté l’établissement pour un rapprochement familial dans le respect de son projet de vie individualisé). 
L’unité a accueilli 4 résidents qui avaient interrompu leur séjour pour raisons médicales et qui ont pu être réadmis 
après stabilisation. 
L’année 2016 a permis de mettre en relief des situations de plus en plus complexes avec des difficultés dans le 
suivi des soins médicaux et surtout du parcours psychiatrique.  
 
L’année a été marquée par la mise en place des projets de vie individualisés. Accompagner l’autre, mieux le 
connaître, préparer des projets, le rendre acteur.  
 
Relations / Communications avec les familles : 
Cette année, les relations avec les familles ont été très ponctuelles et dans la résolution de problématiques. Sur 
2017, l’arrivée de nouveaux résidents permettra de travailler sur cet axe pour les intégrer dans les 
accompagnements individualisés. 
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Interdisciplinarité et relations avec les partenaires extérieurs de l’accompagnement des résidents (hôpitaux, 
cliniques, ESMS, …) 
Le travail en réseau est un des axes prioritaires qui n’a pu être travaillé cette année. L’année 2017 permettra 
d’asseoir les collaborations en lien avec la procédure d’intégration progressive. 
 
Relations avec les entreprises extérieures sous-traitantes – SODEXO, autres intervenants extérieurs) 
Le travail reste à construire afin d’adapter les comportements et habitudes alimentaires à la population accueillie. 
 
Atteintes des objectifs fixés dans le projet de service et explications des éventuels écarts (freins, 
reports, accélérateurs, avancées, …) 
 
Objectif 1 : Renforcer la procédure d’intégration 
 
Deux procédures d’adaptation progressive ont été menées cette année avec pour finalité deux admissions pour 
des personnes issus d’un nouveau partenaire institutionnel. 2017 fera place à la communication à l’ensemble des 
acteurs du milieu psychiatrique du territoire, développer le travail en réseau et faire connaître le travail engagé 
pour favoriser les admissions. 
 
Objectifs 2 : Implication des proches dans l’accompagnement 
Cet axe sera développé en 2017 en lien avec le projet de vie individualisé. 
 
Objectif 3 : Vivre ensemble 
Cet axe sera développé en 2017 à travers le projet architectural. 
 
Objectif 4 : Investir le lieu de vie et faire apparaître la notion de maison 
Ce travail a été abordé par la création du projet boutique, créer un lieu qui facilitera l’intégration des résidents, à 
travers l’image de soi, se réapproprier, se projeter et construire son projet de vie. 
 
Objectif 5 : Un accompagnement à la vie sociale spécifique 
Cet axe sera développé dans la réécriture du projet d’animation, vers une animation adaptée à la population 
accueillie 

 
L’année 2016 a été marquée par de nombreux mouvements de personnels cadre et non cadre. Le principal axe 
travaillé est le maintien d’une stabilité à la fois pour les résidents et les collaborateurs. Ce travail a permis de 
restreindre le nombre de décompensations des résidents et un retour en hospitalisation. En fin d’année, un travail 
d’une part sur la reconstruction de l’équipe, le sens, l’accompagnement de la population accueillie et un état des 
lieux du service. 2017 par la formation, la construction du réseau, le travail du projet architectural tissera les 
premiers jalons du futur projet de service. 
 
 
Actions Transversales 
 
Les Postes transversaux : créés en 2014, ces postes ont montré leur intérêt pour l’accompagnement des résidents 
des unités Saint-Roch et Magallon.  
Ces deux unités sont dotées d’un soignant en poste le matin et l’après-midi, ce qui ne permet pas de réaliser de 
tâches de soins à deux. Les profils des résidents accueillis demandent malgré tout de s’adapter à leur dépendance 
et à l’évolution de leur état général sans pour autant les changer d’unité. Le soutien du poste transversal permet 
de bénéficier de soins à deux selon les besoins des résidents sur les deux unités. 
Le poste transversal permet d’apporter un soutien, une aide, un guide aux résidents pour mener à bien leurs 
différents projets. Il ne s’agit pas de se substituer au résident mais de le rendre acteur de sa vie, de ses projets 
avec un appui du soignant transversal (appui technique, moral, motivationnel, …). Le résident acteur de son projet 
participe à son bien-être physique et moral. L’année 2016 aura vu la réalisation d’un certain nombre de projets 
individuels et collectifs (acquisition d’un scooter électrique, sortie au bord d’un lac, sortie festinade, achat de 
meubles, achat de matériel adapté pour le quotidien, soirée cabaret, journée retour aux sources…). 
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Les résidents qui ont des besoins spécifiques d’accompagnement (retour d’hospitalisation longue, nouvelle prise 
en charge, accompagnement de retour à une certaine autonomie) sont pris en charge par le poste transversal qui 
peut ainsi passer un temps certain à travailler les points importants (stimulation à la marche, à la toilette, ateliers 
mandala, Snoezelen, activités manuelles). 
Sur l’unité Magallon l’accompagnement à la vie sociale est souvent tourné vers des évènements collectifs 
(apéritifs, goûters cuisinés, loto, sortie en extérieur) et d’un point de vue individuel le plaisir d’aller faire des 
courses (vestimentaires, décoration de la chambre, petits plaisirs alimentaires). Certains résidents du fait de leur 
âge avancé, reviennent de longues hospitalisation avec une certaine perte d’autonomie, la mobilisation de l’équipe 
dans son ensemble mais aussi la disponibilité des postes transversaux permet de travailler à retrouver une certaine 
autonomie pour éviter au maximum la grabatisation des résidents. 
Sur l’unité Saint Roch l’accompagnement à la vie sociale permet d’aider à l’élaboration d’un dossier administratif 
complet (changements d’adresses, demande de C.N.I., demande d’informations bancaires, gratuité des transports 
urbains), l’élaboration de projets individuels pour la plupart et quelques animations collectives (apéritifs, goûters, 
loto, sorties en extérieur), mise en place d’accompagnement à l’alcool (3 résidents). 
 
 
Accompagnement psychologique – quelques éléments de 2016 
 
L’intervention de notre psychologue est principalement axée auprès des résidents depuis leur arrivée jusqu’à leur 
départ. 
Les lieux de provenance des résidents nouvellement accueillis sont divers (domicile, hôpital, clinique de 
rééducation, établissement psychiatrique, maison de repos, C.H.R.S. et autres structures d’urgence sociale, autre 
Ehpad, prison…) et renseignent déjà en partie sur la variété à la fois des « profils » mais aussi des raisons et 
facteurs qui contribuent à leur admission telles que la dégradation ou la fragilité d’un état de santé, l’accentuation 
d’un état de dépendance, la survenue d’une situation de handicap, un isolement, un essoufflement familial, une 
précarité sociale, l’absence d’autre alternative…  
Les circonstances de leur arrivée peuvent leur avoir laissé le temps de s’y préparer ou au contraire être assez 
brutales. Intégrer l’Ehpad peut donc être une décision mûrement réfléchie, anticipée et librement prise ou 
seulement consentie en l’absence d’autre possibilité, un choix par défaut.  
Au-delà de toutes les raisons, circonstances particulières de leur admission et de l’histoire singulière de chacun, 
changer de lieu de vie marque une rupture, un déracinement, la perte de repères et habitudes et la confrontation 
à l’inconnu. Si se retrouver au sein d’un établissement médicalisé peut s’avérer sécurisant et être vecteur de lien 
social, la collectivité, avec ses contraintes et règles de fonctionnement, peut aussi être vécue comme une menace 
à l’identité, la liberté et l’intimité. 
S’ajoute enfin que ce nouveau lieu de vie est bien souvent le dernier, celui qui vient leur rappeler qu’ils en sont à 
l’ultime période de leur vie et où cohabitation et promiscuité avec au départ des inconnus qui deviendront pour 
certains des figures familières, voire amicales, va les confronter à la vieillesse, la dépendance, la maladie et la 
mort.  
 
Ce tableau dressé illustre l’importance de l’attention particulière à porter aux nouveaux venus à leur arrivée et lors 
de leur période d’adaptation. Pour certains, les difficultés et bouleversements à affronter sont multiples.  
Une première rencontre permet de recueillir de précieux éléments quant à leur degré d’acceptation, leur état 
d’esprit et d’humeur, leurs capacités, ce qu’ils mettent en avant ou taisent, la manière dont ils se racontent et 
d’approcher leurs éventuels besoins, attentes, craintes…  
 
Etablir ce premier contact participe à la qualité de l’accueil du nouvel arrivant et qu’il conduise ou non à la 
proposition d’autres rencontres, il peut se révéler facilitateur d’échanges par la suite, voire d’une demande ou 
acceptation ultérieure d’entretiens.  
Si certains adressent d’emblée une demande, avec d’autres le chemin peut être long entre besoins éventuellement 
identifiés, reconnus, demandes explicites et implicites, la représentation qu’ils peuvent avoir de ce à quoi peut 
« servir » un psychologue… Favoriser les occasions de rencontre peut alors permettre dans un premier temps 
d’amorcer le contact. Certains ne formuleront en effet jamais la moindre demande, n’accepteront pas de rendez-
vous programmé car cela signifierait s’engager, se projeter…Cela implique la nécessité d’aller vers, au-devant 
d’eux, la relation devenant susceptible de se nouer là où ils se trouvent, dans un cadre parfois différent de celui de 
leur chambre, de leur Service ou du bureau, à l’air libre, à ciel ouvert en étant justement soi-même suffisamment 
libre et ouvert à la rencontre, à l’échange et ce qui peut en surgir.  
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Cela suppose d’être en mouvement au sein de l’établissement mais suffisamment disponible pour être prêt à se 
poser si nécessaire, de s’adapter à chacun et au rythme de chacun. De même, passer de temps en temps rendre 
visite en chambre à ceux qui ne se déplacent guère, que cela soit subi ou relève plutôt d’un choix, permet 
d’entretenir en même temps que la relation une veille attentive. 
 
De manière générale, les entretiens peuvent être ponctuels ou suivis et réguliers selon les cas de figure : 
l’approche d’une intervention chirurgicale, de la date anniversaire d’un évènement particulier, un changement de 
Service, la maladie ou le décès d’un proche mais aussi l’altération d’un état de santé, l’annonce d’un diagnostic, 
une pathologie chronique, invalidante, être en rapport avec leur parcours et histoire de vie,  aux difficultés, 
épreuves et renoncements liés à leur passé mais aussi à leur vie ici et maintenant ou à venir… 
 
SAINT-ROCH : 
22 résidents rencontrés durant l’année (dont Mr D issu de St Benoit) avec un total de 166 entretiens.  
Six nouveaux résidents rencontrés sur les sept initialement accueillis durant l’année 
 
Sur les 22 résidents rencontrés ou suivis :  
6 résidents avec lesquels un seul entretien a eu lieu (dont 2 décédés à ce jour) 
10 résidents avec qui de 2 à 6 entretiens ont eu lieu (dont 2 décédés à ce jour) 
6 résidents avec qui de 9 à 35 entretiens ont eu lieu 
(dont l’un a quitté l’établissement pour un autre début 2017) 

 
MAGALLON :  
13 résidents rencontrés avec un total de 82 entretiens  
Trois nouveaux résidents rencontrés sur les cinq accueillis 
Sur les 13 résidents rencontrés :  
4 avec qui un seul entretien a eu lieu 
4 avec qui de 2 à 5 entretiens ont eu lieu 
2 avec qui de 8 à 13 entretiens ont eu lieu 
2 avec qui de 21 à 24 entretiens ont eu lieu 
 
SAINT-RICHARD :  
27 résidents rencontrés (dont Mme S partie depuis sur St Joseph) avec un total de 233 entretiens  
 7 nouveaux résidents rencontrés sur les 9 accueillis  
Sur les 27 résidents rencontrés :  
6 résidents avec qui un seul entretien a eu lieu 
11 résidents avec qui de 2 à 4 entretiens ont eu lieu (dont 1 décédé) 
3 résidents avec qui 5 à 10 entretiens ont eu lieu 
3 résidents avec qui 10 à 16 entretiens ont eu lieu 
4 résidents avec de 28 à 48 rencontres ont eu lieu (dont 1 décédé) 
 
SAINT-JOSEPH :  
14 résidents rencontrés avec un total de 25 entretiens  
7 nouveaux résidents rencontrés sur les 10 nouveaux arrivants  
6 résidents avec qui un seul entretien a eu lieu  
 
SAINT-BENOIT :  
36 résidents rencontrés (dont Mme H partie depuis sur st Joseph) avec un total de 221 entretiens. 
7 nouveaux résidents rencontrés sur les 7 accueillis dont un de passage  
 
Sur les 36 résidents rencontrés durant l’année 
8 avec qui un seul entretien a eu lieu (dont 2 décédés) 
11 avec qui de 2 à 5 entretiens ont eu lieu 
11 résidents avec qui de 6 à 10 entretiens ont eu lieu (dont 3 décédés à ce jour) 
4 résidents pour qui de 10 à 20 entretiens ont eu lieu 
2 résidents avec qui 24 et 27 entretiens ont eu lieu (tous deux décédés à ce jour) 
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Soit au total 112 résidents rencontrés et 727 entretiens recensés.  
Sur ces 112 résidents, 30 résidents pour lesquels je n’ai eu qu’un entretien (1 en fin de vie, 1 de passage, deux pour 
qui un second entretien a eu lieu en janvier 2017). 
 
Interventions auprès des familles 
Durant l’année, une dizaine de familles rencontrées et une vingtaine d’entretiens réalisés, ponctuels ou réguliers, 
(avec en moyenne de deux à quatre contacts, échanges formels ou informels par mois) , dans le cadre de 
l’admission de leur proche (difficulté à accepter le diagnostic de maladie neurodégénérative et culpabilité du 
placement), de son séjour, de sa fin de vie ou suite à son décès auxquels s’ajoutent une cinquantaine d’entretiens 
téléphoniques et l’envoi de courriers pour restaurer ou maintenir le lien avec elles.  
 
Réunions « Blablabla…et remue-méninges » 
Ces réunions hebdomadaires, d’une grande richesse, existent depuis plus de dix ans et se déroulent au sein de 
deux Services tout en restant ouvertes aux résidents des autres Services. 
 D’une durée d’1h15 à 1h45, elles ont rassemblé de 8 à 11 participants sur St Richard et de 7 à 12 participants sur 
Magallon en 2016 avec une moyenne quantitative de 10 personnes pour les deux groupes. 
Il est utile de rappeler que si les résidents cohabitent dans un même lieu et partagent des moments de vie 
communs, leur proximité ne débouche pas obligatoirement sur de véritables échanges. La participation à ces 
réunions relève, elle, d’un choix personnel de même que leur liberté de prendre ou non la parole avec pour seules 
règles l’écoute et le respect de chacun. 
Ces réunions, placées sous le signe de la spontanéité et de la souplesse, constituent à la fois un espace 
d’expression, de libre-échanges où peuvent être abordés, soulevés une infinité de thèmes qui peuvent être en 
rapport à la vie et tout ce qui s’y rapporte, à l’actualité au sens large tout comme à l’actualité de l’établissement, 
de leur Service ou à leur actualité personnelle ...  
Mais ces réunions visent également, par le jonglage d’exercices ludiques et variés, au maintien et à la valorisation 
de leurs connaissances et capacités. Toutes sortes de questions dans des domaines multiples faisant appel aux 
différents mécanismes et formes de la mémoire sont posées permettant à chacun d’exprimer ses talents et de 
donner à voir d’autres facettes de sa personne. Il est valorisant pour chacun de pouvoir faire part de son savoir, 
savoir-faire, de ses expériences, de se sentir écouté et reconnu dans ses connaissances, compétences et 
singularité. Le nom de baptême de ces réunions indique leur volonté de s’inscrire dans un contexte de jeu où 
doivent prédominer avant toute autre chose le plaisir et l’intérêt. Cela oblige à se réinventer sans cesse afin de 
susciter et entretenir l’attention, éveiller la curiosité, créer la surprise … 
Enfin, le rappel de certains faits, évènements, périodes, personnalités, traditions, objets…sont autant de chemins 
de traverse qui entrent en résonance avec leur propre passé faisant ressurgir souvenirs personnels et émotions 
qu’ils ont plaisir à évoquer. Les visages s’animent, se dérident, les yeux pétillent et les langues se délient…Ce 
partage favorise les échanges, la complicité et le rapprochement des participants tout en permettant, par la 
sollicitation de la mémoire collective, le sentiment d’appartenance à un passé commun. Ces évocations sont 
comme des passerelles entre le passé et le présent et entre les membres du groupe qui participent à l’affirmation, 
réaffirmation de soi et au tissage de liens ; le passé redonne des couleurs au présent et nourrit les regards portés 
sur eux. 
Si ces réunions permettent d’évoquer le présent parfois vécu comme pesant, elles permettent donc aussi de s’en 
extraire. L’humour et l’insolite d’ailleurs sont fréquemment conviés et chacun invité à mettre son grain de sel afin 
de donner du piquant à chaque rencontre. 
 
Ces réunions jusque-là hebdomadaires sont devenues plus aléatoires et ont été interrompues en août pour 
différentes raisons.  
En effet, l’année 2016 fut une année particulièrement dense et mouvementée après une année 2015 déjà trouble 
et tendue. De nombreux changements, de nouveaux projets, nouvelles missions et un contexte lourd et compliqué 
ont rendu difficile puis impossible le maintien de ces rencontres.  
Les interventions se sont diversifiées depuis l’ouverture du PASA en janvier avec du temps consacré aux réunions 
hebdomadaires, commissions d’admission, Copil, rencontres et échanges avec les résidents et ASG, évaluations 
(MMS/NPI) mais aussi l’animation et la rédaction de compte-rendu des réunions droit d’expression de dix unités 
de travail, des réunions hebdomadaires avec la coiffeuse, la mise en place des PVI, la formation au projet de 
prévention des risques professionnels en tant qu’animatrice suivie par la mise en œuvre du dispositif HAPA et 
enfin le Projet VIE.  
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Quelques lignes à présent pour illustrer le contexte et qui éclairent sur la priorité donnée à la vigilance et 
disponibilité accrues auprès des résidents et collaborateurs en 2016 : 
38 décès au total soit le nombre habituel mais 4 sur St Roch en 2015 et 5 cette année sachant que quatre d’entre 
eux sont décédés en trois mois et que le précédent résident décédé pour 2015 avait eu lieu en décembre soit entre 
la mi-décembre et le mois de mars, 6 résidents disparus ce qui est considérable au vu de la taille du service (34 
résidents).  
En 2015, 6 résidents décédés sur St Richard et cette année 12 (voire 13 avec le décès le 31 décembre 2015 d’une 
résidente) parmi lesquels 3 nouveaux entrants pour un effectif de 47 résidents soit le quart de l’effectif du service.  
S’ajoutent à ces nombreux décès les circonstances très particulières de plusieurs d’entre eux : disparition de l’un 
d’entre eux peu de temps après son arrivée qui fut retrouvé mort quelques semaines plus tard, hospitalisation 
d’un nouvel arrivant le jour-même de son admission suivie de son décès, suicide par défenestration d’un résident 
vivant depuis dix ans au sein de l’établissement. 
 
 
Service Animation - Quelques points clés de 2016. 
 
SITUATION DES RESIDENTS : 
Le service animation a touché l’ensemble des résidents en fonction de leurs choix, envies, besoins au moins 1 fois 
chacun dans l’année. Et plus spécifiquement pour l’unité Saint-Joseph, l’animation proposée aux résidents de 
l’unité s’est inscrite dans le temps et la régularité. Ainsi, les animateurs interviennent la plupart du temps 6 matins 
par semaine soit au rez-de-chaussée, soit au rez-de-jardin. SIEL BLEU, notre prestataire sur les Activités Physiques 
Adaptées complète la semaine en intervenant un matin. Cette organisation a été revue avec l’ouverture du PASA 
qui de fait, entraine des modifications quant à cette présence du service animation. 
 
Siel bleu : (activités physiques adaptées) nous avons pu comptabiliser 96 interventions en 2016 par rapport aux 48 
en 2015. Nous avons constaté globalement une diminution des participations de la part des résidents de chaque 
service en début d’année jusqu’à une stagnation en milieu d’année de juillet à septembre. Ensuite une légère 
augmentation des participations et des implications est observée même si cela n’est pas encore satisfaisant. Seul 
le PASA a connu en constante augmentation tout au long de l’année avec un léger essoufflement pendant la 
période des fêtes. Nous pouvons néanmoins constater des bénéfices : un maintien de l’autonomie et une 
augmentation du bien-être des participants. 
 
RELATION / COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES : 
L’année est restée ponctuée par les grands rendez-vous qui rythment et marquent la vie de l’établissement : fête 
de Saint jean de Dieu, Kermesse, Braderie, et fêtes de Noel. Ces temps festifs sont très attendus tant par les 
résidents que par les familles. A noter aussi qu’ils nécessitent l’implication de tous : collaborateurs, services 
techniques, services administratifs, prestataires, et bénévoles. 
 
INTERDISCIPLINARITE ET RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES EXTERIEURS : 
Les partenariats sont nombreux, offrant aux résidents des horizons variés. 
Certains partenaires sont aujourd’hui enracinés dans la vie de l’établissement : Petits frères des pauvres, VMEH, 
Club canin du soleil, zoothérapie, Siel bleu. 
D’autres ont des actions ponctuelles tout aussi inscrites dans le projet d’animation comme l’Opéra de Marseille qui 
propose des concerts d’une grande qualité, sur site ou comme les concerts de l’Orchestre Français des Jeunes qui 
nous font découvrir des virtuoses en devenir et le Grand Théâtre de Provence. Un des axes du projet « faire venir 
la culture aux résidents » est ainsi alimenté par ces actions. 
Ou encore des partenariats avec des écoles reconnues sur le bassin marseillais : le Lycée Lacordaire, le Lycée Saint-
Vincent de Paul avec lesquels nous travaillons sur le principe de l’inter-génération qui satisfait autant les résidents 
que les élèves pour l’ouverture d’esprit que ces moments d’échanges génèrent. 
Le partenariat avec le Foyer de Vie l’Astrée de l’A.M.S.P. s’est parfaitement concrétisé par l’ouverture permanente 
du portail séparant nos établissements, par la mise à disposition de la salle d’animation pour les répétitions de leur 
atelier chant, par l’ouverture d’un compte au P.C.R. et par la création d’un atelier commun aux deux populations 
autour de l’outil informatique… ; ce projet a pour objectif de donner une place à un public porteur de handicap en 
le mettant en situation de transmettre son savoir auprès des résidents de l’EHPAD. Et réciproquement.  
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AXES DE DEVELOPPEMENT DU PROJET SUR L’EXERCICE 2017 : 
 
Des temps forts qui s’ancrent : la Braderie, la Kermesse, se confirment sur 2016 comme des évènements festifs 
majeurs pour les résidents, avec le soutien fort des bénévoles et une implication des soignant(e)s des unités de vie 
en ce qui concerne l’organisation et l’animation elle-même de ces temps. La fête de saint Jean de Dieu. 
 
Les projets transversaux qui se diversifient : 

- Le projet de Noël : 5 semaines de temps forts imprégnées de l’esprit de Noël (avec, en maître mot, la 
solidarité), 

- Le C.V.S. : les élections de nouveaux représentants. 
 

Les projets par unités qui s’organisent au plus près des souhaits des résidents : 
- Les ateliers créatifs à Saint-Benoit : Ateliers écriture, peinture, mosaïque, cuisine et musique. 
- Les ateliers cuisine, chant ou vidéo à Saint-Joseph, organisés et ritualisés ; ils ont été des outils efficaces pour 

rassurer les résidents sur leurs capacités mémorielles et de communication. 
- A Saint-Richard : des ateliers cuisine avec la mise en place de la cuisine thérapeutique. 
- La chorale de Magallon est toujours opérationnelle. Les résidents font eux-mêmes évoluer leur répertoire. 

Cette activité contribue aussi à atténuer les tensions dans le groupe. 
- Saint-Roch et les parties de belotte à l’Estaque : elles recréent du lien social avec l’extérieur, à l’extérieur de 

l’EHPAD. 
- Le partenariat avec notre homologue Irlandais suite à la fête Saint Jean de Dieu 2017. 
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V – POPULATION 

Caractéristiques au 31/12/2016 : 
 
61 % d’hommes (contre 59 % en 2015, 57 % en 2014 et 2013). Moyenne d’âge = 73.9 ans (74.2 ans en 2015), soit 
un rajeunissement encore une fois de la population masculine accueillie sur l’EHPAD. 
39 % de femmes. Moyenne d’âge = 77.7 ans (contre 78.4 ans en 2015), soit là aussi un rajeunissement de la 
population féminine accueillie. 
La moyenne d’âge globale se rajeunit du coup sensiblement à 75.4 ans (contre 76 ans l’année dernière) 
Nombre de résidents de moins de 60 ans : 6 au 31/12/2016 et entre 5 et 6 en moyenne tout au long de l’année. 
 
Nombre de personnes bénéficiaires de l’aide sociale départementale au 31/12/2016 : 204 résidents (ce chiffre se 
stabilise sur 2016, contre 190 en 2014, 192 en 2013, 194 en 2012), soit 87 % de l’effectif. 
Nombre de personnes bénéficiaires de l’aide sociale départementale dont le domicile de secours relève du 
Département des Bouches-du-Rhône : 176 résidents (contre 174 en 2015 et 173 en 2014). 
Nombre de personnes bénéficiaires de l’aide sociale Etat : 5 résidents (contre 4 en 2015 et 5 en 2014). 
Durée Moyenne de Séjour : 6,4 ans (contre 6,1 ans en 2015, 6,2 en 2014 et 6,8 ans en 2013) ; ce qui situe cet 
indicateur dans la fourchette haute des EHPAD et qui s’explique par la spécificité de la population accueillie et 
l’âge relativement jeune des résidents. 
Nombre de résidents sous mesures de protection : 98, soit 42 % de l’effectif (contre 100 en 2015 et 104 en 2014) 
confirmant la stabilisation à un niveau élevé du nombre de personnes sous protection. Plusieurs situations sont 
d’ailleurs en cours, avec des mesures de sauvegarde de justice qui ont été introduites auprès du Procureur de la 
république. 
 
GMP réel constaté en 2016 : 712.44 (contre 706,85 en 2015, 705,46 en 2014, 697,47 en 2013, 702,66 en 2012) 
GMP exécutoire : 708,49 (stable lui aussi). 
Soit un écart non significatif. 
 
Pathos moyen pondéré : nous n’avons pas procédé à une évaluation PATHOS. 2017 et le passage en CPOM nous 
contraindra à une vaste opération de réactualisation de cet indicateur. 
 

 
 
Problématiques spécifiques :  
 
L’accompagnement des personnes âgées souffrant de troubles psychiatriques nécessite un encadrement très 
important, besoin qui n’est pas pris en compte par l’évaluation de la dépendance au travers de la grille AGGIR. 
 
Il convient de préciser qu’en 2006, nous avons eu des échanges avec le médecin contrôleur du Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône responsable des équipes médico-sociales (chargées de la validation des coupes AGGIR 
des résidents) sur la spécificité de la population accueillie à Saint Jean de Dieu. 
Nous avions pointé ensemble l’inadaptabilité de cette grille d’évaluation aux pathologies psychiatriques dont 
souffrent bon nombre des résidents de SJD. Ainsi, en appliquant strictement la méthode d’évaluation fixée 
réglementairement par le guide de remplissage de la grille, ces résidents ressortaient autonomes et se classaient 
en GIR 5 ou 6. 
Or, ces derniers demandent une attention, une vigilance importante et les accompagnements des professionnels 
relèvent plus de la stimulation, de l’incitation, de la prévention … et nécessitent de l’anticipation : et donc des 
moyens adaptés à ce projet spécifique. 
 
Car la grille AGGIR, au-delà d’être un outil d’évaluation de l’autonomie individuelle des personnes âgées 
participant à l’élaboration d’un projet de vie, est déterminante dans l’allocation de ressources financières de 
l’établissement. 
Cela a été la base de la négociation avec les équipes médico-sociales du Conseil Général des Bouches-du-Rhône 
qui en ont convenu. Il s’agissait ainsi d’une véritable reconnaissance de notre spécificité par des instances 
officielles et compétentes. 
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Et ainsi, dès lors, il a été décidé et acté que tout résident souffrant de troubles psychiatriques avérés (venant de 
n’importe quel département) se verraient, de facto, classer en GIR 2. 
 
Sur l’exercice 2016 comme sur les autres exercices, les tendances se confirment, à savoir : 

- Une aggravation des pathologies organiques des résidents relevant de la géronto-psychiatrie. 
- Un nombre toujours aussi important de personnes sous protection. Les relations avec les organismes de 

protection se voient ainsi, de facto, renforcées alors même que nous mesurons la méconnaissance 
réciproque de nos fonctionnements. 

- Un rajeunissement de la population entrante souffrant des troubles cognitifs. 
- Un nombre de personnes issues du milieu carcéral qui se maintien de par les partenariats scellés avec 

l’Unité Hospitalière Sécurisée Inter-régionale de l’Hôpital Nord, le Centre de Détention de Salon de 
Provence notamment.  

- Un nombre de demandes d’admission pour des personnes âgées de moins de 60 ans très significatif, 
encore une fois. Ces demandes d’admission proviennent, historiquement, des hôpitaux psychiatriques 
et des centres d’hébergement d’urgence de personnes sans domicile fixe, mais elles proviennent 
aujourd’hui aussi d’un réseau qui se construit avec d’autres acteurs de la réadaptation sociale des 
adultes, des structures qui gravitent autour des C.H.R.S. (médecins du monde, H.A.S. et ses nouveaux 
dispositifs, le SAMU SOCIAL) ainsi que des structures hospitalières de type S.S.R. 
Or, à ce stade des négociations avec l’A.R.S. P.A.C.A., nous avons gelé à 6 le nombre de personnes 
accueillies et âgées de moins de 60 ans : en effet, la réglementation relative au calcul de notre dotation 
globale de financement « Soins » n’autorise pas le financement des lits occupés par ces personnes de 
moins de 60 ans, et ce malgré la dérogation d’âge octroyée par les Conseils Départementaux pour leur 
accueil en E.H.P.A.D. Cet élément, au-delà de ses incidences préjudiciables sur le plan économique, est 
insatisfaisant au regard de notre objectif et notre vocation d’accueil des plus fragiles et des plus 
nécessiteux. 

- Une constante complexification des situations sociales, familiales et financières vécues par les résidents 
et postulants, ralentissant le traitement administratif des dossiers de prise en charge financière, 
notamment pour les personnes issues de l’errance. Le risque d’irrecouvrabilité des prix de journées 
« Hébergement » s’est accru sur les derniers exercices. Sur l’exercice 2015, nous avons mené une 
analyse des risques, provisionné ce risque et procédé à la constatation de créances irrécouvrables. 
Aucune nouvelle créance à risque n’est à constater sur cet exercice 2016. 

 
 
………………………………………………………………......................... 
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