
 
 
 
 
 

 
RAPPORT D’ACTIVITE – EXERCICE 2017 

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. Patrick COLOMBEL 

 
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. 

  

mailto:accueil@stjd.fr
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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-Barthélemy. 
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 2017) 
 

 
Identification 

 
E.H.P.A.D. Saint-Barthélemy 

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) 
 

245 lits autorisés, installés et financés 

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

enseignants, etc.) 

115 salariés C.D.I., 3 professionnels conventionnés, 47 personnels de 
sous-traitance, 4 frères actifs 

Nombre ETP (hors contrats aidés 
ou emplois temporaires) 

113.86 ETP salariés, 1.7 ETP de professionnels conventionnés, 
47 ETP personnels de sous-traitance & 4 ETP frères actifs 

Montant du budget annuel 
(ou chiffre d’affaires) 

Total des charges 2016 : 11 846 636 € 
Budget Exécutoire 2017 : 12 860 270 € 
Total des charges 2017 : 12 960 105 € 

 
 
 
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. était prévu sur l’exercice 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. Au 31/12/2017, et encore aujourd’hui, les négociations sont toujours en cours. 
 
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 s’est poursuivi 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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Pour compléter cet outil, une nouvelle réunion institutionnelle a été développée. Il s’agit de la réunion 
pluridisciplinaire réunissant : psychologue, chef de service d’unité de vie, médecin coordonnateur, infirmière, 
aide-soignant, professionnel paramédical. La fréquence est hebdomadaire à l’échelle de l’EHPAD.  

 
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. 

 
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 2017 a généré 5 864.8 h. stagiaires (contre 3 634,50 h en 2016). 
 
Les 6 thématiques de formations ayant été déterminées pour 2017 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 et 2016.  

- La thématique des maladies psychiatriques a concerné l’ensemble des équipes soignantes et IDE 
en charge de l’accompagnement des résidents psychotiques stabilisés.  

- Les représentations de la vieillesse et/ou l’appréhension de la question de la vieillesse des 
populations précaires ou encore dite « prématurée ».  

- La gestion du stress dans l’exercice professionnel à destination des collaborateurs de toute unité 
de travail confondu et plus seulement les collaboratrices en prise directe avec les résidents ;  

- 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. Cette action s’est 
terminée en avril 2017. 
 

6. Inscription de l’établissement dans le programme MOBIQUAL et ses 7 outils (Nutrition, Bientraitance, 
Alzheimer, Douleurs, Soins palliatifs, Risques infectieux, Dépression). Cette action est suspendue. En effet le 
programme MOBIQUAL au niveau National est depuis 2017 stoppé. 
 

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. 
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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. … 
 

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. 

 
 
Outils de la Loi 2002-2 
 
L’exercice 2017 a été une année d’élections des membres du Conseil de Vie Sociale. 
La campagne électorale a débuté au printemps 2017 et s’est clôturée avec les élections des représentants. Les 
résidents ont voté pour leurs représentants le 18 juillet 2017 ; pour le vote des représentants des familles, nous 
avons fait le choix de privilégier le vote par correspondance. Le dépouillement a eu lieu le 30 septembre 2017. 
Ainsi, au cours de la séance de décembre 2017, les membres ont désigné M. Alain SAOUDI, résident de l’unité Saint-
Joseph en tant que Président et Frère Damien, résident de l’unité des Frères ainés à Saint-Benoît en tant que Vice-
Président. Le poste de secrétaire a été attribué à M. Claude CANINO, représentant des familles et fils de M. Joseph 
CANINO, résident de l’unité Saint-Joseph. 
Le Conseil de la Vie Sociale s’est réuni deux fois en composition solennelle sur l’année 2017 (16/05 et 07/11). Il a eu 
à traiter des points suivants : les projets de diversification des modalités d’accueil (extension de capacité, création 
d’une résidence autonomie et accueil des personnes sortant de prison), le compte administratif 2016, la 
méthodologie employée pour les travaux de réécriture du projet d’établissement et l’implication des membres du 
C.V.S., la présentation des activités de vie sociale proposée par le service animation, la révision du règlement 
intérieur du C.V.S., le déroulement des travaux de réfection des plafonds du bâtiment Saint-Richard et les modalités 
de mise en œuvre et les outils à disposition des membres. 
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. Nous pouvons citer par exemple la mise à disposition d’un banc dans le couloir de la chapelle pour 
permettre aux résidents de Magallon notamment d’attendre assis que l’on vienne les chercher le dimanche après la 
messe 
 
Concernant les autres outils de la Loi, un groupe de travail pluridisciplinaire a été constitué fin 2017 pour leur 
nécessaire actualisation suite à la publication de la Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement et de ses décrets 
d’application.  
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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. Le 24/04/2017, nous 
avons été surpris de recevoir le 

courrier conjoint de l’ARS PACA et du C.D. 13 ramenant notre capacité autorisée de 353 à 245 lits, engendrant ainsi 
des freins importants dans nos différents projets d’extension de capacité (15 lits d’EHPAD supplémentaires dans le 
cadre de l’accueil des personnes sortant de prison) et de diversification de l’accueil par la création d’une Résidence 
Autonomie. 
 
 
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. 
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Une réflexion sur la sectorisation, ou tout du moins un référencement des autres professionnels salariés de l’EHPAD 
s’est engagée au cours de l’exercice 2017  
 
Au niveau des accords collectifs, un nouvel accord est intervenu le 3 janvier 2017 dans le cadre des N.A.O. 2016 avec 
une application au 1er janvier 2017. Par ailleurs, l’EHPAD continue à appliquer les dispositions à durée indéterminée 
de l’accord NAO 2015 validité  
 
L’actualisation du D.U.E.R.P. a été confiée à l’A.P.A.V.E. la dernière version date du 30/09/2017. La trame utilisée est 
la trame réalisée pour la Fondation Saint Jean de Dieu.  
 
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 2017 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 partenariat avec l’Opéra de Marseille s’est concrétisé par la signature d’une convention et une représentation 
était prévue le 28 novembre 2017. Malheureusement, les résidents ont subi une épidémie de grippe sur cette 
période et des mesures de précaution ont été instaurées restreignant les rassemblements. Nous avons dû reporter 
leur représentation au 19 juin 2018. 
 
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 2017, nous avons participé à 6 DUCA : 

- le 10/01 au musée des Arts Décoratifs et de la Mode 
- le 26/01 au Musée d’Histoire de Marseille 

- le 26/09 au Musée d’Art Contemporain de Marseille 
- le 24/10 à la même adresse, 
- le 28/11 à la même adresse,  
- le 19/12 à la même adresse. 
 

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 l’apaisement, la découverte de la culture, l’intérêt, le développement de la curiosité et 
des compétences artistiques, la rencontre et la socialisation et la ritualisation des sorties. 
 
Le projet Couleurs du Quartier est toujours d’actualité, 3 événements ont eu lieu en 2017 : 

- Le 26/04 et le 07/06 pour des réunions de préparation, 

http://www.culturehopital.fr/les-actions/duca/
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- Le 29/06 après midi, la manifestation « Couleurs du Quartier » suivi d'une soirée-dégustation « Contes et 

musique ». 

 

Enfin « Senteurs et Contes culinaires » est un projet de recherche-action pour exploiter la richesse des stimulations 
sensorielles multiples, centrées sur les odeurs et les goûts pour redonner du bien-être aux personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer et apparentés, et permettre de rétablir une forme de communication, par les échanges avec 
les aidants familiaux. Les observations serviront de base à la réalisation d’un KIT facilement accessible à toutes les 
personnes venant en soutien de personnes atteintes de troubles neurodégénératifs. Ce projet est mené à Paris et à 
Marseille, grâce au soutien de SOLIMUT en partenariat avec le CNRS. L’EHPAD Saint-Barthélemy sera un partenaire 
de ce projet. 
 
 
Communication et relations extérieures 
 
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 : 10 nouvelles actualités ont été éditées sur le site. 

Pour plus d’informations : http://www.ehpadsaintbarthelemy.fsjd.fr/2017/actualites 
 
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.il 
s’agit du dispositif GUSTAV. Cette expérimentation arrive à son terme. Aucune admission n’a émané de ce Guichet 
Unique toutefois, bénéficiant d’une expérience significative dans l’accueil des sortants de prison, l’EHPAD a été 
sollicité dans le cadre de 6 demandes d’admission au cours de l’exercice 2017. Une admission effective a été 
organisée dans le cadre d’une suspension de peine pour raison médicales. A ce jour 2 demandes ont abouti sur 2018 
et une demande est en cours d’instruction au niveau du juge d’application des peines. Les deux autres situations 
n’ont pas bénéficié pour l’heure d’un avis favorable des membres de la commission d’admission de l’Etablissement 
pour des raisons administratives et d’adéquation entre le projet de vie des deux demandeurs et notre capacité à 
pouvoir apporter une réponse satisfaisante en matière de sécurité et d’accompagnement. 
 
Le 4 mai 2017, l'association A3 (Aide Aux Aidants) de Marseille et l'EHPAD Saint-Barthélemy ont signé une convention 
de partenariat pour travailler en commun sur cette thématique de l'aide aux aidants, qu'ils soient familiaux, amicaux, 
sociaux ou autres. Car l'objectif de ce partenariat est d'ouvrir nos portes à l'association A3 en leur mettant à 
disposition des lieux pour leur réunions, rencontres, formations ... et pour l'EHPAD de faciliter l'accès des familles, 
amis des résidents de l'EHPAD aux services et soutiens des professionnels et bénévoles de cette association. 
Une convention de partenariat a été signée avec le foyer de vie Saint Raphael dont l’objet central est l’usage par les 
résidents de l’EHPAD de leur espace balnéothérapie. 
Est toujours en projet une convention de partenariat 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 2 réunions de cette instance sur l’année 2017. 
Ainsi qu’à deux réunions de la Commission Spécialisée de l’Organisation des Soins, au titre de sa représentation à la 
C.S.P.A.M.S. 
 
L’EHPAD a par ailleurs participé aux travaux d’état des lieux du Conseil d’Orientation en Santé Mentale, en 
partenariat avec la MAIA de Marseille et l’URIOPSS PACA et Corse, sur thématique de la prise en charge des 
personnes âgées présentant des troubles psychiques sur le bassin marseillais. 
 
Les partenariats avec les lycées Lacordaire et Saint-Louis se sont poursuivis sur l’exercice 2017, grâce à l’implication 
du Frère Jean-Marie, responsable pastoral et partie prenante du service « Animation », avec des temps forts de 
partage, d’échanges entre résidents et jeunes, sur l’EHPAD, dans un objectif de renforcement des liens 
intergénérationnels. 
 

  

http://www.ehpadsaintbarthelemy.fsjd.fr/2017/actualites
http://www.ehpadsaintbarthelemy.fsjd.fr/
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Espace Ethique Saint Jean de Dieu – Saint-Barthélemy 
 
Réunions 
En 2017, l’espace éthique de l’EHPAD ST Barthélemy s’est réuni à quatre reprises. Le 28 février, le 04 avril, le 02 mai 
et le 18 mai en présence du Comité d’éthique. Lors de la première réunion a été abordé le problème de l’habillement 
des résidents en EHPAD. La deuxième réunion s’est organisée autour du thème de l’information du décès à un 
proche. La troisième était relative à la liberté d’aller et venir. 
 
Préconisations/actions et pistes de réflexion 
Les préconisations proposées pour l’habillement des résidents en EHPAD  
Il est nécessaire de s’assurer du consentement de chaque résident, de se référer éventuellement au représentant 
légal, à la famille, au référent. L’accompagnement du résident dans ses choix est essentiel. Chaque personne 
accueillie doit pouvoir compter sur l’aide de tous. La valorisation du résident au travers de l’habillement participe 
notamment à l’affirmation de son identité, au renforcement de son estime de lui, de la promotion de son autonomie 
et contribue au respect de sa dignité d’homme ou de femme. 
Les valeurs promues lors de l’analyse de ce cas sont notamment, le respect, la dignité, la responsabilité et 
l’hospitalité. 
 
Les préconisations concernant l’information du décès à un proche (cas particulier d’une fille qui souhaitait 
maintenir sa mère dans le secret de son décès). Il apparait essentiel de pouvoir délivrer une information dans de 
bonnes conditions. La volonté de la fille, de son vivant, n’est pas suffisant face à la douleur de sa mère, maintenue 
dans l’ignorance. Elle a le droit de savoir que sa fille est morte, sous réserve d’une information adaptée à son état 
de santé et à sa fragilité. Il est nécessaire de prendre contact avec les personnes ressources, professionnels, aptes à 
orienter la prise de décision et à accompagner les soignants dans la délivrance de cette information. (Tuteur de la 
mère, médecin traitant, médecin psychiatre etc…). 
D’un point de vue éthique les valeurs/droits promues lors de l’analyse de ce cas sont notamment, le respect, la 
confidentialité et la responsabilité. 
 
Les préconisations sur la liberté d’aller et venir des résidents. 
A l’appui de l’article 8 de la charte des droits et libertés de la personne accueillie, relatif au droit à l’autonomie du 
résident, il est rappelé que chaque résident a le droit de circuler librement et que cela doit lui être garanti par 
l’établissement, dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de son accompagnement sous réserve des 
décisions de justice et des obligations contractuelles. 
D’un point de vue éthique les valeurs promues lors de l’analyse de ce cas sont notamment, le respect de la personne, 
la qualité d’un accompagnement adapté et la responsabilité d’une sécurité garantie à tous. 
 
Formation 
Il n’y a pas eu de formations à destination des membres de l’espace éthique durant l’année 2017. 
 
Evénements 
L’espace a reçu le comité éthique le 18 mai 2017 en présence de salariés du CHRS Forbin afin de participer ensemble 
à une réflexion sur la conciliation entre, d’une part ; le respect des obligations légales et réglementaires, la nécessité 
économique, une gestion responsable et d’autre part ; le respect d’une tradition hospitalière, voire peut-être, d’un 
« accueil inconditionnel ». 
 
Composition au 31 décembre 2017 
L’espace éthique est composé de 11 personnes. Tous sont salariés sauf le Frère Jean Marie, bénévole et le Frère 
Alois prieur de la communauté. L’espace est pluridisciplinaire. Il y a le directeur, un agent de soin, une aide-
soignante, un agent d’accueil, une secrétaire médicale, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, un chef 
de service, une psychologue et une auxiliaire de vie sociale. 
 
Souhaits et perspectives 2018 
Il serait souhaitable d’assurer une véritable représentativité de l’espace éthique dans l’ensemble des cinq unités de 
vie de l’EHPAD. 
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Il faudrait maintenir la promotion de la réflexion éthique au sein de l’établissement, en profitant de chaque 
événement. Les travaux du groupe Processus Ethique du Projet VIE vont dans ce même sens et aboutiront courant 
2018 à des pistes d’actions. 
Enfin, un enjeu pour 2048 sera de garantir l’accès des bénévoles à cet espace comme c’était le cas auparavant : le 
Dr Ferrero, ancien membre salarié parti à la retraite en 2017, devrait rejoindre l’espace comme bénévole. 
 

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 

 
 
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 :  

• Une démarche de projet basée sur une expérience de 8 ans et au total 13 personnes accueillies issues de la 
prison - en suspension, en aménagement ou en fin de peine, 

• Etat d’avancement du projet et constats : 
Un besoin identifié de mettre en place :  

- 15 lits d’EHPAD – extension de capacité 
- 25 lits de résidence autonomie – par appel à projet.  

 
Toujours d’actualité et ce, depuis 2013, 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 
du bâtiment Magallon. Ces 30 lits relèvent de l’agrément du C.G.D. Le principe envisagé est que l’EHPAD Saint-
Barthélemy 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.  
Ce projet est à l’heure actuelle suspendu à la publication de l’appel à projet du C.D. 13 sur la création de création de 
places de résidence autonomie et à l’ouverture du PRIAC en terme de création de lits d’EHPAD. 

 
 

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 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  
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- 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 s’est poursuivie 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 – Journée Hospitalière 
 
Comme chaque année, la fête de Saint Jean de Dieu est un événement pour les établissements de l'Ordre Hospitalier 
à travers le monde. L’Irlande a été à l’honneur en référence à une demande du Supérieur Provincial d’initier des 
liens avec un autre établissement de l’Ordre Hospitalier Saint Jean de Dieu dans le monde. 
Chaque établissement avait préparé la fête sur un thème spécifique, 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.  
 
Une rencontre a été organisée au niveau de la Fondation entre les différents établissements de la Province de France. 
Une délégation de l’EHPAD a présenté à cette occasion la manière dont on accompagne les nouvelles vulnérabilités 
en gardant comme fil rouge le style Saint Jean de Dieu. Le lien avec les travaux de l’espace éthique a été fait à cette 
occasion. Accompagner les personnes en situations d’exclusion liée à un parcours d’errance, un parcours carcéral 
comporte une part d’audace qu’il convient de valoriser et de partager avec les collaborateurs des autres 
établissements.  

 
 
 

IV – RAPPORTS D’ACTIVITE DES UNITES DE VIE  

UNITE MAGALLON 

 
Situations des résidents : 
Au 31/12/17 sont accueillis 30 résidents. L’unité a connu deux décès cette année, deux transferts vers d’autres unités 
et deux départs de l’établissement. Six nouveaux résidents ont rejoint l’unité, deux transferts et quatre admissions. 
Nous avons accueilli une résidente en provenance de La Chrysalide (association de parents de personnes 
handicapées mentales) qui souhaitait prendre sa retraite de son travail à l’ESAT. Une rencontre quelques semaines 
après l’admission de Mme F., avec l’équipe de l’ESAT nous a permis d’adapter notre accompagnement auprès de 
Mme F.  
 
Relations / Communications avec les familles : 
L’unité Magallon accueille des personnes avec une certaine autonomie et qui attendent un certain respect de leur 
intimité. Ils ont la possibilité d’accueillir leurs amis ou famille dans leur chambre, un petit salon est dédié aux repas 
en intimité s’ils le souhaitent. 
 
Relations avec les entreprises extérieures sous-traitantes – Elior, SODEXO, autres intervenants extérieurs) 
La particularité de l’unité Magallon, 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. 
 
 
 

http://www.fondation-saintjeandedieu.fr/2016/actualites/8-mars-fete-de-saint-jean-de-dieu-fda5c690-0f34-45b7-92af-c14468d1ef10
http://www.fondation-saintjeandedieu.fr/2016/actualites/8-mars-fete-de-saint-jean-de-dieu-fda5c690-0f34-45b7-92af-c14468d1ef10
http://www.fondation-saintjeandedieu.fr/2016/actualites/8-mars-fete-de-saint-jean-de-dieu-fda5c690-0f34-45b7-92af-c14468d1ef10
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Atteintes des objectifs fixés dans le projet de service et explications des éventuels écarts (freins, reports, 
accélérateurs, avancées, …) 
Les modifications apportées l’année précédente sont maintenues et permettent ainsi une meilleure appropriation 
des lieux communs et un caractère plus hospitalier et apaisé de ces mêmes lieux. 
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. 
 
Un travail important de toute l’équipe a été fait autour de l’accompagnement des résidents. L’approche est de 
maintenir au maximum l’autonomie des résidents, de comprendre leurs attentes et tenter de les aider à atteindre 
leurs projets. L’accent a été mis sur accompagner le résident à être acteur et ne plus se substituer au résident (faire 
pour lui). De plus l’accueil d’un résident sortant de prison et d’une personne en provenance d’un ESAT, avec un 
retard mental, nous a demandé une certaine adaptation pour proposer le meilleur accompagnement possible afin 

de leurs permettre de s’investir dans leur vie au sein de l’établissement. 
 

 
UNITE SAINT-ROCH 

 
Situations des résidents : 
Au 31/12/2017, 33 résidents dont une femme sont accueillis dans l’unité Saint Roch (pour une capacité de 34 lits). 
Les travaux de rénovation et mise aux normes du plafond se sont terminés en mai 2017.  
L’unité Saint Roch a connu 4 décès dont le décès de Mr A qui était dans l’Etablissement depuis 1954. Deux résidents 
ont quitté l’Etablissement, un pour vivre en foyer logement l’autre est parti sans prévenir, du jour au lendemain.  
L’unité Saint Roch a accueilli 7 nouveaux résidents, tous adressés par le CHRS Forbin et l’Accueil de Jour Consolât. 
L’année 2017 a vu la poursuite des actions mises en place en 2016 : la pluridisciplinarité au sein des unités s’installe 
progressivement. La relation avec les tutelles des résidents se poursuit. Le travail avec nos partenaires et réseaux 
avance aussi afin de formaliser des dossiers de demande d’admission quasi complets pour nous permettre de 
sécuriser l’accueil des nouveaux résidents issu de la rue ou de la grande précarité et continuer de leur apporter un 
accompagnement adapté. 
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 
 
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. 
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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 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). 
 
Objectifs 2 : Du lieu au lien, améliorer les conditions de vivre ensemble 
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. 
Réaffirmation d’intégrer une collaboration avec un addictologue pour l’accompagnement à l’alcool mais aussi pour 
le tabac, le coût devient de plus en plus incompatible avec les ressources des résidents. Un travail de réduction des 
consommations va devoir se faire et est intégré au plan de formation 2018.  

 
 

UNITE SAINT-RICHARD 

 
Situations des résidents : 47 résidents dont 19 sous protection 
Au 31 décembre 2017, y sont accueillis 24 hommes et 20 femmes. 
37 résidents sont bénéficiaires de l’Aide Sociale et 7 résidents sont à titre payant. 
La moyenne d’âge des résidents de l’unité est de 77.5 ans. 
 
Relations / Communications avec les familles : 
Peu de familles présentes mais quelques-unes très présentes pour 14 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. La relation soignant soigné est ainsi facilité car le regard de 
ce tiers extérieur dans une étape importante de la vie du résident au sein de l’unité permet de renforcer nos 
pratiques dans leur efficience.  
 
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 
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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. 
 
 
UNITE SAINT BENOIT :  

 
Résidents 

 80 résidents accueillis sur cette unité souffrant de troubles psychiatriques. 67 bénéficie de l’Aide Sociale. 
45 sous protection.  

 43 hommes et 34 femmes y séjournent au 31/12/2017.  

 La moyenne d’âge hors religieux est de 71 ans. 69.6 pour les femmes.  
 

L’année 2017 a réaffirmé le partenariat avec la clinique Saint Marthe, qui est un acteur essentiel de notre procédure 
d’admission. 
Par ailleurs, cet exercice 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’entrée en EHPAD induit une modification du 
regard hospitalier sur les résidents accueillis au sein de l’unité Saint Benoit. De « psychotique stabilisé » à personne 
âgée, cela induit implicitement une forme de rupture. Les conventions personnalisées formalisées à chaque 
admission permettent de neutraliser cet effet.  
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 a permis de travailler sur cet axe pour les intégrer dans les accompagnements 
individualisés. 
 
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. 
 
 
UNITE SAINT-JOSEPH 

 
Résidents :  

 53 personnes accueillies souffrant de maladies neurodégénératives. Dont 42 bénéficiant de l’aide sociale. 

 29 hommes et 24 femmes 

 9 décès, 9 admissions et 2 transferts provenant d’autres unités à cause de l’évolution de leurs pathologies 
neurologiques 

 Une charge en soin élevée. 19 personnes en fauteuil roulant sur l’unité, dont la quasi-totalité réside en rez-de-
chaussée. Une moyenne d’âge de 76 ans. 

Les personnes accueillies ont toutes des degrés différents d’avancement dans la maladie et présente chacune un 
univers différent. Comme l’année précédente, nous avons pu constater une majorité de personnes en fauteuil 
roulant accueillis au RDC et des résidents plus jeunes déambulant ayant des troubles cognitifs plus aigus sécurisés 
au RDJ (unité dédiée). La perte d’autonomie et la compensation des pertes par une équipe pluridisciplinaire 
renforcée par une sectorisation des professionnels, est une caractéristique principale de l’unité Saint Joseph qui fait 
preuve au quotidien d’agilité, d’adaptabilité et d’audace dans l’accompagnement des résidents. L’unité a vécu cette 
année de nombreux décès en peu de temps parfois « attendus », parfois plus « brutaux » qui ont épuisé les 
organismes et le moral des troupes. Néanmoins ce renouvellement partielle de population jeune avec des possibles 
plus important ainsi que des besoins plus prégnants comme le maintien du lien social, la mobilisation des fonctions 
sensorielles, le maintien des gestes de la vie quotidienne, la stimulation des fonctions cognitives restantes et enfin 
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la prévention des troubles de la marche et de l’équilibre ; ont permis de redonner « un coup de fouet » aux équipes. 
Cela avec le soutient évident du Pôle d’Activité et de Soins Adaptés (PASA), de son plateau technique et de ses 
fonction support. Nous constatons une reconnaissance des familles toujours aussi importante avec une nette 
diminution des problématiques d’ordre logistique bien que certaines familles (à la marge) créées un climat de 
tension auprès de l’ensemble des collaborateurs de l’établissement. Cette reconnaissance est le fruit d’une forte 
implication dans le travail de la part des collaborateurs, de leur exigence concernant la qualité de leur travail et de 
leur accompagnement auprès des résidents mais aussi de la confiance que les familles nous allouent et l’implication 
qu’ont ces dernières dans le Projet de Vie Individualisé de leurs parents.  
 
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 an, certaines sont même là 
quotidiennement) et d’autre part grâce à leur implication dans le projet de vie de leur parent. Notons que cette 
année sur l’ensemble des nouveaux résidents, tous ont de la famille présente. 
 
Une réunion des familles s’est organisée le 7 février 2017, au Grand Salon en présence d’une quinzaine de 
représentants des familles. La réunion s’est centrée sur les prestations de restauration et de bio-nettoyage. 
 
Nous aurons à poursuivre cet axe sur la première moitié de l’année 2018. Les thèmes ci-dessous seront abordés : 

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 

 
Enfin des échanges toujours aussi réguliers permettent d’ajuster les accompagnements des résidents en fonction de 
l’évolution de leurs pathologies, de nourrir 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 (accusations mensongères, menaces, courriers 
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 à plusieurs reprises et a été systématiquement déboutée de ses demandes. 
Une démarche de médiation a été officiellement tentée avec cette famille et l’intermédiaire d’une association de 
représentant de consommateurs, deux réunions ont eu lieu en novembre et décembre 2017. Aujourd’hui, nous 
faisons le constat d’un blocage de la part de la famille, voire même de l’association de consommateurs. 
 
Partenariats et projets divers : 
En Interne 
SODEXO : Avec une expérience de deux années maintenant nous observons une amélioration progressive sur 
l’ensemble des missions des prestataires (Bionettoyage, buanderie et restauration). Nous noterons deux faits 
marquants, le changement de prestataire concernant le linge plat et la présence sur site d’un nouveau responsable 
d’exploitation. 
En Externe :  
Le Centre Gérontologique Départemental de Montolivet est notre principal partenaire en matière de suivi/bilan 
neurologique et d’admission. Une grande majorité des nouveaux entrants provient du CGD. Pour les autres 
admissions dans le service, ce sont des transferts liés à l’évolution des pathologies, d’autres institutions et des 
maintiens à domicile difficile. 
 
Nos partenaires des années précédentes sont toujours présents et restent des acteurs importants du projet de vie 
individualisé des résidents de l’unité. Pour certains leurs actions se sont maintenues voir même intensifiées : 

 La zoothérapie : 12 ateliers ont eu lieu en 2017 et la présence une fois par mois environ du club canin du soleil 
dans les services et un bien être toujours présent 

 Le foyer de l’Astrée : seulement 4 rencontres ont eu lieux cette année avec toujours les ateliers rempotages 
comme supports. 



EHPAD Saint-Barthélemy – Fondation saint Jean de Dieu – Extrait du rapport d’activité budgétaire 2017 17 

 Siel bleu : (activités physiques adaptées) : 92 interventions en 2017 avec une participation constante des 
résidents de l’unité Saint Joseph et du PASA. Concernant les autres services nous faisons le bilan de 45 
interventions environs avec une forte participation sur Magallon, une participation plutôt moyenne sur Saint 
Benoit et enfin une participation quasi nul sur Saint Richard et Saint Roch. Enfin nous constatons des bénéfices 
plutôt partagés : en effet nous notons une augmentation du bien-être des participants ainsi qu’une 
amélioration du lien sociale et de la proprioception globale. Cependant concernant le maintien de 
l’autonomie et la diminution des chutes, nous ne constatons pas d’impact particulier. Cela est dû en partie 
aux activités proposées qui sont majoritairement en position assise. Pour agir de manière plus conséquente 
sur ces 2 dimensions, est en réflexion une évolution de la prestation proposée qui pourrait se baser sur l’étude 
HAPPIER (maintien de l’autonomie et prévention des chutes). 

 I3S Solution : après les améliorations significatives de l’utilisation de l’outil avec la création d’une procédure : 
Fonctionnement du système « anti-errance » et 2 fiches techniques concernant la gestion des alerte et le 
marquage du linge, nous avons pu aussi observer une diminution des alertes grâce à la mise en place de plage 
de permission qui permet à certains résidents ciblés d’aller et venir entre 9h00 et 18h00 au sein de 
l’établissement. Néanmoins il reste encore une action à mener, il me semble pour parfaire le système, c’est 
de déplacer les bornes de passage plus à l’écart de l’entrée de l’unité car les résidents aiment bien s’y poster 
afin de regarder les allées et venues des collaborateurs, familles et prestataires. 
o Concernant le traitement du linge résident, la procédure et fiche technique a permis de systématiser le 

fonctionnement et de limiter les erreurs. A ce jour, il existe encore quelques incidents rares qui relèvent 
plus du facteur humain que du système en lui-même comme le non-respect de la fiche technique 3 
« mise en place des puces ». Des actions ponctuelles de contrôle du linge ainsi que du fonctionnement 
du système et des bornes d’alerte, sont réalisées. Un seul bémol concerne le retour des puces des 
résidents décédés ou partis qui n’est pas encore systématisé et qui nécessite plusieurs relances du chef 
de service. 

o La formation sous forme de tutorat et la sensibilisation du nouveau collaborateur doit se systématiser à 
l’arrivée de chacun d’eux. 

 
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 les résidents de l’EHPAD présentant des troubles modérés du comportement. 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 2017, nous avons diminué la plage horaire d’ouverture du PASA. De plus, cela nous permet de 
mettre en place une journée de doublon avec les 2 ASG, journée favorable aux partages des pratiques et aux temps 
de transmission. 
Nous avons embauché une psychomotricienne le 21 février 2017 qui a commencé son intervention au sein de 
l’institution au niveau du PASA. Cela a permis d’accélérer le rendement du PASA. 
Afin de nourrir la file active des résidents pouvant y être accueillis, nous avons créé une commission d’admission 
spécifique 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. 
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 
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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. 
Afin d’enrichir le panel d’activités, nous faisons intervenir depuis l’ouverture une zoo thérapeute une fois par mois 
ainsi qu’une association d’activités physiques adaptées de manière hebdomadaire. Lors de chaque mardi, 
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. 
 
 
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 2017 aura vu la poursuite d’un certain nombre de projets 
individuels et collectifs. 
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. 
 
 
Accompagnement psychologique – quelques éléments de 2017 
L’année 2017 a vu la mise en place d’un mi-temps de psychologue par l’embauche d’un nouveau psychologue. Cette 
embauche a permis de renforcer l’accompagnement psychologique mis en place sur l’Etablissement. Les deux 
collaborateurs en charge de cet accompagnement ont identifié 5 lignes de conduite pour un accompagnement 
psychologique efficient. :  
 

1. Promouvoir la pluridisciplinarité ; Participer à la structuration de la pluridisciplinarité au sein de l’EHPAD autour 
d’une vision globale du résident, avec comme ambition un accompagnement plus individualisé. 
Contexte d’accueil de nouveaux acteurs pluridisciplinaires (ergothérapeute, psychomotricienne, médecin 
coordonnateur, psychologue) avec un besoin de redonner une structure générale au soin. 
Besoin de quitter l’approche biomédical héritage d’un ancrage culturel 
Le PVI, un élément de médiation pertinent pour structurer cette pluridisciplinarité. 

 
2. Instaurer un climat propice au dialogue et à la coordination ; Au sein de l’EHPAD, plus de 100 collaborateurs 
présents. 
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Une vision atomisée de l’accompagnement : 
- Des équipes sectorisés, quotidiennement présentes auprès des résidents, mais disposant d’un faible 

éventail de réponse face à une pluralité des situations. 
Des équipes se sentant souvent démunis, témoins de souffrance, mais bien souvent isolés (noyau) 

-  Des acteurs transversaux présents auprès de l’ensemble des résidents, ayant un sentiment d’être débordé, 
de manquer de structure, de cadre, souvent isolés et manquant de communication avec les autres acteurs 
(électrons) 

-  Les résidents mis implicitement dans une position d’assisté (lien avec la stigmatisation : le stigmate induit 
un discrédit ; l’âge est un stigmate au même titre que la maladie psychiatrique), une position amenant une 
passivité, contraire à une démarche d’autonomisation. Redonner une place de sachant, une place d’acteur 
au résident. 

-  Impulsion d’une dynamique collective  
 
3. S’inscrire dans une démarche préventive dans un contexte régit par l’urgence ;  
Aujourd’hui, étant débordés, la majorité des professionnels, psychologues compris agissent majoritairement dans 
l’urgence : 
 -  Systématiser la présence du psychologue dans certaines temporalités potentiellement angoissantes : 

-  Les admissions. 
-  Les changements de situation. 
-  Les fins de vie (Prévention quaternaire ; Directives anticipées ; Culture palliative). 

Cette démarche permettant d’initier d’une part une alliance thérapeutique qui serait effective 
dans les situations d’urgence (au lieu que naisse la relation à ces occasions) et d’autre part qu’elle 
puisse apporter l’éclairage du psychologue pour les autres professionnels, pour les proches, dans 
une autre temporalité que l’urgence (pouvant davantage individualisé l’accompagnement 
quotidien). 

- Accompagner un changement, soutenir plutôt que gérer dans l’après coup. 
- Participer à l’évaluation et au diagnostic (MMS, NPI : PASA ; mais aussi trouble anxieux, état dépressif). 

 
4. Pérenniser et/ou rendre possible l’organisation d’un accompagnement psychologique diversifié ; Soutien 
psychologique – groupe - psychothérapie  
Le soutien psychologique ponctuel permet un accompagnement dans une situation aversive ; une visée 
cathartique ; s’adapter à une nouvelle situation 
Proposer une psychothérapie, c’est aussi pouvoir avoir une réponse individualisée pour certains résidents 
Nous sommes dans un lieu où l’âge, la vieillesse, la fin de vie sont présente ; les questionnements existentiels 
nécessitant un travail approfondi ne peuvent pas toujours être explorés. 
 
5. Initier un travail de recherche ; Faire de ce lieu riche, un lieu d’exploration pour contribuer à la production de 
connaissance, à la formation, dans les domaines de la gérontologie, de la psychologie, mais aussi de la psychiatrie, 
de la précarité, etc.  
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. 



EHPAD Saint-Barthélemy – Fondation saint Jean de Dieu – Extrait du rapport d’activité budgétaire 2017 20 

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.  
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… 

 
 
Service Animation - Quelques points clés de 2017. 
 
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. 
 
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 toutes 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. 



EHPAD Saint-Barthélemy – Fondation saint Jean de Dieu – Extrait du rapport d’activité budgétaire 2017 21 

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 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 et de la mosaïque ; 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.  
 
PROJETS D’ANIMATION : 
Les projets d’animation de chaque unité de vie ont été évalués et réécrits en lien avec les chefs de service et 
soignants des unités. A cette occasion, chaque animateur s’est vu nommé référent de 2 unités de vie. 

 
 
 

V – POPULATION 

Caractéristiques au 31/12/2017 : 
 
60 % d’hommes (contre 61 % en 2016, 59 % en 2015, 57 % en 2014 et 2013). Moyenne d’âge = 73.5 ans (73.9 ans 
en 2016, 74.2 ans en 2015), soit un rajeunissement encore une fois de la population masculine accueillie sur 
l’EHPAD. 
40 % de femmes. Moyenne d’âge = 75.8 ans (contre 77.7 ans en 2016, 78.4 ans en 2015), soit là aussi un 
rajeunissement sensible de la population féminine accueillie. 
La moyenne d’âge globale se rajeunit du coup d’une année à 74.4 ans (contre 75.4 ans l’année dernière). 
Le nombre de résidents de moins de 60 ans est de 9 personnes au 31/12/2017, soit 3 personnes de plus que l’année 
dernière à pareille époque. 
 
Nombre de personnes bénéficiaires de l’aide sociale départementale ou Etat au 31/12/2017 : 203 résidents (ce 
chiffre est stable par rapport à 2016 et 2015, contre 190 en 2014, 192 en 2013, 194 en 2012), soit 86 % de l’effectif 
présent au 31/12/2017. 
Durée Moyenne de Séjour : 5,9 ans (contre 6,4 en 2016, 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. Néanmoins, nous notons sur cet exercice une baisse de près 
d’une année par rapport à 2013. 
Nombre de résidents sous mesures de protection : 104, soit 44 % de l’effectif (contre 98 en 2016, 100 en 2015 et 
104 en 2014) confirmant la stabilisation à un niveau élevé du nombre de personnes sous protection. A noter aussi 
qu’une rencontre avec les deux Juges des Tutelles, Madame Aurélie LE FALC'HER et Monsieur Olivier ABRAM, a eu 
lieu le 21 décembre 2017 et aboutit au transfert vers le mandataire judiciaire salarié de l’EHPAD de mesures de 
résidents accueillis sur l’établissement. A aujourd’hui, ce sont 41 mesures qui ont ainsi été confiés à son profit. 
 
GMP réel constaté en 2017 : 720.48 points (contre 712.44 en 2016, 706,85 en 2015, 705,46 en 2014, 697,47 en 
2013, 702,66 en 2012). GMP exécutoire : 708,49 (stable). Soit un écart non significatif. 
 
Pathos Moyen Pondéré : l’équipe médicale et l’I.D.E.C. a procédé à une évaluation PATHOS au cours du dernier 
trimestre 2017, dans le cadre des travaux préparatoires à la signature du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 
Moyens. Le chiffre soumis à la validation du médecin contrôleur de l’Agence Régionale de Santé s’établit à 209.75 
points. Cette validation de la coupe PATHOS devrait intervenir en début du second trimestre 2018. 
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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.  
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. 
Cet état a été confirmé en 2017 par la validation de notre proposition de G.M.P. à 737 
 
Sur l’exercice 2017 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 avions mené une analyse 
des risques, provisionné ce risque et procédé à la constatation de créances irrécouvrables. De nouvelles 
créances à risque ont été constatées sur cet exercice 2017 et ont fait l’objet de provisionnements (pour 
un montant de 30 K€). Nous avons ainsi sécurisé, grâce aux travaux réalisés dans le cadre du Projet VIE, 
le processus d’admission.  
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ACTIVITE 

 
Activité réelle constatée en nombre de journées 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Capacité autorisée ou labellisée (en 
lits d'EHPAD et places de PASA) 

353 lits 353 lits 353 lits 
353 lits 

14 places  
245 lits 

14 places 

Capacité installée au 31.12.N (en lits 
d'EHPAD et places de PASA) 

246 lits 245 lits 245 lits 
245 lits 

14 places 
245 lits 

14 places 

Nombre de journées d’ouverture 365 j. 365 j. 365 j. 366 j. 365 j. 

Nombre théorique de journées 89 790 j. 89 425 j. 89 245 j. 89 670 j. 89 425 j. 

Nombre de journées autorisées 86 860 j. 86 870 j. 86 955 j. 87 043 j. 87 043 j. 

Nombre réel de journées 87 875 j. 86 275 j. 86 008 j. 86 150 j. 86 016 j. 

Taux d’occupation réel en % 97.87 % 96.47 % 96.18 % 96.07 % 96.19 % 

Écart réel/autorisé en j. + 1 015 j. - 595 j. - 947 j. - 893 j. - 1 027 j. 

G.M.P. réel 697.47 705.46 706.85 712.44 720.48 

 
Nous constatons que l’activité réalisée 2017 est inférieur de 1.18 % au niveau retenu par le C.D. 13 dans le cadre 
de la notification de notre tarif « Hébergement » : cela représente une sous-activité de 1 027 journées. 
A noter que le C.D. 13 a fixé le niveau d’activité à atteindre au même niveau qu’en 2016, année bissextile. 
Suite à l’effondrement du plafond en canisse d’une chambre de l’unité Saint-Richard survenu en décembre 2015, 
heureusement sans gravité pour la résidente occupant la chambre, nous avons procédé à une vaste étude de 
résistance de l’ensemble des plafonds du bâtiment Saint-Richard et convenu de la nécessité de déposer les 
plafonds en canisse des 73 chambres des unités Saint-Richard et Saint-Roch (représentant 81 lits) et de 3 chambres 
de l’unité Saint-Benoît. 
Cela nous a conduit à geler en moyenne 2 à 3 chambres tout au long de l’année 2017 (dont une place en chambre 
double) pour mener à bien cette opération, chambre par chambre et permettre de transférer temporairement les 
occupants de chaque chambre. 
Au cours de l’exercice 2017, l’unité des Frères ainés d’une capacité de 12 places a accueilli tout au long de l’année 
2 résidents laïcs qui partagent la spiritualité des frères ainsi qu’une résidente issue de la congrégation religieuse 
des Petites Sœurs de Jésus, et ce avec les accords du Supérieur Provincial de l’Ordre Hospitalier des Frères de Saint 
Jean de Dieu et du supérieur de communauté de Saint-Barthélemy. 
41 résidents sont décédés en 2017, 25 décès ont eu lieu au sein de l’EHPAD. A noter le décès de Monsieur Jacky 
ALBURA le 14 février dernier et qui était entré ici en 1954, à l’âge de 16 ans. Il occupait depuis 63 ans une place 
prépondérante sur l’établissement et sur l’unité Saint-Roch. Il s’était depuis toujours consacré aux animaux de la 
ferme de l’établissement. Nous lui avons dédié la Boutique « Chez Jacky » inaugurée le 21 mars 2017. 
7 résidents sont sortis de l’établissement : un résident a intégré son chez soi et loue un appartement sur Aubagne, 
un résident a fait le choix d’une résidence autonomie (ces deux résidents continuent d’ailleurs à nous donner de 
leurs nouvelles ou à nous visiter) et un autre est allé vivre chez son neveu. Un résident est retourné à la rue juste 
avant la mise en place de l’aide sociale départementale ; enfin, 3 résidents ont quitté l’établissement au motif 
d’une inadéquation de notre accompagnement à leurs besoins. A noter que pour un résident, ce départ faisait 
suite à un évènement grave et à des menaces sur sa propre intégrité physique ; cet évènement a fait l’objet d’un 
signalement auprès de nos autorités de contrôle ; il est aujourd’hui accueilli dans un autre EHPAD à Aix, grâce aux 
efforts conjoints de son tuteur, du Pôle Info Séniors Géront’O nord, de l’ARS PACA et plus particulièrement de 
Mme Myriam SALOME et des nôtres. 
48 nouveaux résidents ont été accueillis sur l’année 2017, provenant pour 14 d’entre eux de structures 
psychiatriques, 2 venant d’autres EHPA(D) et 2 autres de structures pour personnes en situation de handicap, 9 
venant de leur domicile, 7 personnes étaient antérieurement hébergées en C.H.R.S. (dont 6 au C.H.R.S. Forbin) et 
deux personne issue du milieu carcéral (U.H.S.I. et Centre de Détention de Salon de Provence). 
 
En terme de perte d’autonomie, nous notons une augmentation de notre G.M.P. à 720 points, notamment sur les 
derniers mois de l’exercice 2017. C’est ce qui nous a amené à proposer à la validation de l’équipe médico-sociale 
du C.D. 13 un GMP à 739 points. Cette proposition a été validée tacitement. 
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…………………. 
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