RAPPORT D’ACTIVITE – EXERCICE 2018
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 SaintBarthélemy à Marseille en accueillant les premiers vieillards et certains infirmes sans foyer.
La 1ère autorisation administrative avec la Préfecture date de 1932.
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 2018)

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
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
(orientation géronto-psychiatrique, Maladies neuro-dégénératives,
personnes issues de l’errance)

Activité
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.)
Nombre ETP (hors contrats aidés
ou emplois temporaires)
Montant du budget annuel
(ou chiffre d’affaires)

115 salariés C.D.I., 3 professionnels conventionnés, 47 personnels de
sous-traitance, 4 frères actifs
113.86 ETP salariés, 1.7 ETP de professionnels conventionnés,
47 ETP personnels de sous-traitance & 4 ETP frères actifs
Total des charges 2017 : 12 960 K€
Budget 2018 : 11 811 K€
Total des charges 2018 : 12 206 K€

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.
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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.
Notre passage en C.P.O.M. était prévu sur l’exercice 2017, conformément à l’arrêté DOMS/PA/PH n°2016089 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 31/12/2018 ; les négociations sont abouties et la signature de ce
CPOM est programmée au 1er trimestre 2019.
Les principaux axes du projet d’Etablissement en cours (finalisation en juin 2019) sont définis de la
manière suivante :
Introduction :
L’EHPAD St Barthélémy – Fondation St Jean de Dieu s’inscrit, depuis sa création en 1852, dans la tradition
d’accueil des Personnes Agées les plus vulnérables, telle que voulue par le fondateur, l’Ordre Hospitalier
St Jean de Dieu.
Cette existence vieille de plus de 150 ans a traversé les évolutions sociétales, règlementaires et législatives
en s’adaptant dans le but de pérenniser son accueil.
Aujourd’hui, l’EHPAD St Barthélémy – Fondation St Jean de Dieu, toujours dans cette dynamique
d’adaptation afin de répondre aux besoins grandissants de la pauvreté âgée du territoire de Marseille a
déterminé 7 orientations stratégiques majeures pour les 5 années à venir.
Axe 1 : Maintenir le principe de sectorisation des accompagnements des résidents en fonction de leur
histoire de vie et ou de leurs pathologies.
Axe 2 : Déployer la démarche d’individualisation des accompagnements par amplification de la démarche
éthique, par le développement de l’interdisciplinarité et la complémentarité des compétences et enfin
par l’inclusion du résident tout au long du processus d’accompagnement de son projet de vie.
Axe 3 : Faire de la démarche « Qualité de vie au travail » un outil central de management et d’amélioration
des pratiques professionnelles en :
-

Assurant le principe d’égalité professionnelle pour tous
Développant les compétences et les parcours professionnels
Appliquant un management participatif
Conduisant des relations sociales fluides et constructives
Renforçant le sens et le contenu du travail
Garantissant la santé au travail

Axe 4 : Renforcer la démarche qualité au service de l’accompagnement des résidents afin :
D’écrire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit
De sécuriser nos prises en charges
D’améliorer de manière continue la qualité rendue afin de satisfaire les usagers par un
management des processus.
Axe 5 : Identifier les nouvelles pauvretés et leurs besoins et adapter l’offre de réponse médico-sociale de
l’EHPAD par :
L’accueil en nombre de sortants de prison âgés
L’accueil des personnes handicapées vieillissantes en partenariat avec un établissement
marseillais majeur
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-

L’accueil d’une structure alternative pour les personnes issues de l’exclusion dont l’âge est
compris entre 50 et 60 ans
La mise en place d’un observatoire des nouvelles pauvretés avec des partenaires experts.

Axe 6 : Diversifier les partenariats et les interventions bénévoles en définissant une procédure conforme
aux orientations du projet associatif et en installant un espace bénévole identifié et dynamique au sein
de l’EHPAD.
Axe 7 : Sécuriser l’avenir financier de l’EHPAD conformément au référentiel de la gestion charismatique
en :
Maintenant les effectifs à un niveau en adéquation avec la spécificité de la population accueillie
Permettant l’adaptation de l’EHPAD aux évolutions législatives et règlementaires
Diversifiant les sources de financement
Rationalisant les dépenses
Optimisant les outils de gestion prospective
Mutualisant les moyens avec le CHRS Forbin afin de mettre en place une politique RH commune
aux deux établissements, en optimisant les ressources économiques et financières et en
améliorant le fonctionnement de ces deux institutions.

Outils de la Loi 2002-2
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. Ce groupe de travail a poursuivi ses travaux en 2018 du fait d’évolutions
législatives apparues durant cet exercice
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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.
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Les éléments notoires macroscopiques concernant les ressources humaines au niveau de l’EHPAD en
2018
Une réflexion sur la sectorisation, ou tout du moins un référencement des professionnels transversaux,
salariés de l’EHPAD, s’est poursuivie au cours de l’exercice 2018 pour aboutir à une sectorisation des
médecins coordonnateurs, et des psychologues de l’établissement.
Pour les autres catégories professionnelles aucun changement dans l’organisation n’est à signalé.
D’autre part, Les ressources humaines de l’EHPAD ont été mobilisées dans le cadre du groupe de travail
sur le rapprochement des deux établissements marseillais. Le directeur adjoint de l’EHPAD a piloté la
préparation du BP 2019 du CHRS Forbin. La direction de l’EHPAD a participé à la cellule de recrutement
en lien avec le siège pour l’embauche d’un adjoint de direction chargé des parcours et de
l’accompagnement des usagers.
La direction de l’EHPAD a procédé au recrutement d’un gestionnaire de paie installé au CHRS qui sera par
la suite mutualisé avec le service Paie de l’EHPAD. Ce service au travers de ces équipes a accueilli ce
gestionnaire de paie afin de le former au logiciel métier commun aux deux établissements.
Enfin l’adjoint de direction de l’EHPAD (Mme Aurélie RUIBANYS) a été affectée début décembre 2018 au
CHRS en tant que responsable de site. La direction de l’EHPAD a décidé d’attendre la fin de la période
transitoire avant d’engager un nouvel adjoint de direction ; cette décision a été partagée avec le directeur
général.
Au niveau des accords collectifs, 3 accords collectifs négociés en 2018 ont aboutis à une signature. Un
accord dans le cadre des NAO 2018, un accord sur l’égalité Femme-Homme et un accord majeur sur la
rénovation du dialogue social. Ces accords ont un impact sur la gestion des ressources humaines de
manière positive ainsi que sur le climat social.
L’établissement a poursuivi durant tout l’exercice 2018 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 CSE., la direction et les 9 acteurs
précités. Des mesures ont été prises durant cet exercice visant à prévenir les risques professionnels
(troubles musculo squelettiques) avec l’achat de matériel (matelas de transfert) et le lancement d’un
appel d’offre concernant l’installation de rails aux plafonds. Des membres du dispositif HAPA (2 aidessoignantes, 1 psychologue) ont visité des établissements équipés de rails.
L’EHPAD a développé depuis 2016 une action de prévention des risques psycho-sociaux qui consiste en la
mise en place d’une veille permanente de mise en évidence des facteurs de stress au travail via une
application informatique et un portail internet. L’ensemble des personnels a été formé à l’utilisation de
cette application et une cellule pluridisciplinaire a été instaurée pour analyser les situations de stress au
travail et établir des plans d’actions correctifs

Nous avons fait le choix cette année de produire un bilan d’activité par unité de travail.

EHPAD Saint-Barthélemy – Fondation Saint Jean de Dieu – Rapport d’activité 2018

7

RAPPORT D’ACTIVITE MEDICALE 2018

I.PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT : HISTORIQUE
L’EHPAD St Barthélémy-Fondation Saint Jean de Dieu a été créé en 1852 par les Frères Saint Jean de Dieu.
L’établissement est situé dans le 14ème arrondissement, sur un parc de 7 hectares, et desservi par 2 lignes
de Bus qui s’arrêtent devant l’établissement (Commodités d’accès).
Cette maison accueillait les plus miséreux et (uniquement des hommes) ceux dit « aliénés ». En 1932, la
1ère convention d’aide sociale est signée avec la préfecture des Bouches du Rhône. Dans les années 1980,
l’établissement devient Maison de Retraite Médicalisée. C’est en 1991 que la mixité est instaurée. Après
plusieurs restructurations, l’établissement compte 3 corps de bâtiments dont 2 sur 3 niveaux et le 3 ème
sur seulement 2 niveaux.
Les 245 résidents sont répartis en différents secteurs depuis la signature de la Convention Tripartite le 1er
septembre 2006 renouvelée en 2014.
Chaque chambre dispose d’un sanitaire complet avec douche, WC adapté aux handicapés.
Les parties communes sont climatisées. Chaque secteur comprend 1 salle à manger, plusieurs salles de
repos-TV-lecture, 1 bureau médical et 1 salle de soins. Toutes les salles destinées aux soignants sont
fermées par digicode.
L’établissement compte par ailleurs : 1 salle d’animation, 1 point café rencontre, 1 salon de coiffure, 1
salle destinée aux repas et / ou pause des employés, 1 grand salon, 1 salle ergothérapeute
/psychomotricien, 1 jardin réservé aux personnes qui déambulent (secteur sécurisé), 1 grand jardin
aménagé pour les résidents et leur entourage, 1 jeu de boules, 1 salle CE, 1 parc animalier, 2 cabinets pour
les Psychologues, 1 chapelle, 1 grand parking visiteurs, 2 jardins d’hiver, une véranda à l’unité Magallon.
II.PRESENTATION DE L’EQUIPE DE SOINS













Agents de soins
Aides-soignants
Aide Médico-Psychologique
Auxiliaires de Vie Sociale
Animateurs
ASG
I.D.E.
Médecins coordonnateurs
Psychologue
Pédicure
Psychomotricienne
Ergothérapeute

18 ETP
32.5ETP
6 ETP
8 ETP
3 ETP
2 ETP
12,80
2 ETP
1.5 ETP
0.33 ETP
0.5 ETP
0 ETP

ETP + 1 ETP IDEC
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Investissements en dispositifs médicaux:
Matelas anti-escarres et à mémoire de forme








Lits Alzheimer
Fauteuils roulants conforts / coquilles / traditionnels
Chaises de douches
Des coussins de positionnement anti escarre
Plateaux gouttes et gobelets
Tablettes petit déjeuner
Tapis de glisse

Les soins médicaux sont assurés par des médecins, praticiens libéraux.


Médecins généralistes : 28 médecins interviennent dans l’établissement, certains médecins
n’intervenant que pour un seul résident (cas où le médecin « a suivi son patient » en EHPAD). Une
demi-douzaine de médecins interviennent régulièrement sur la structure.



Un laboratoire d’analyses médicales disponible tous les jours de la semaine sauf dimanche et jours
fériés, y compris en urgence,



2 Kinésithérapeutes libéraux interviennent dans l’établissement chaque jour de la semaine, à la
demande.



Des spécialistes libéraux interviennent régulièrement à la demande :

1 neurologue, 1 cardiologue, 3 psychiatres travaillent de façon programmée dans l’établissement et sont
disponibles en cas d’urgence.


XRAY : prestataire de radio à domicile intervient en urgence à la demande.



Pharmacie d’officine (PUE) Les médicaments sont préparés et fournis par elle. Ils sont ensuite
rangés dans des chariots et entreposés dans des endroits sécurisés. Les toxiques sont enfermés
dans un coffre-fort.



Fournisseurs de matériel médical via la pharmacie: fauteuils, lits, soulève-malades, matelas
alternating….



Société oxygénothérapie : extracteurs, obus, VNI, …



Transports : nous collaborons avec une société d’ambulances.



Société nutrition : pour alimentation parentérale ou entérale.
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III. L’ETABLISSEMENT
La capacité d’accueil est de 245 résidents répartis en secteurs en fonction de la pathologie des résidents
et en fonction de leur parcours de vie dont :
 Unité St Joseph : maladies neuro-dégénératives : 53 lits.
La partie située en RDJ est sécurisée : digicode et est ouverte sur un jardin dont l’accès est réservé à ces
résidents.
Le PASA : ouverture en Janvier 2016 : Le Pôle d’Activités et de soins adaptés accueille
quotidiennement jusqu’à 14 résidents de notre EHPAD ayant des troubles cognitifs diagnostiqués et des
troubles modérés du comportement.

 Unité Magallon : 31 lits pour des personnes valides dont 4 chambres adaptées pour des personnes en
perte d’autonomie.
 Unite St Benoit – St Richard : 113 Lits
Secteur de géronto-psychiatrie
 Unité St Roch : 34 lits pour l’errance.
Il s’agit d’accueillir des anciens SDF, dont l’âge est supérieur à 60 ans, nécessitant une prise en charge
médico-sociale et acceptant de s’institutionnaliser.
 Unité de 14 lits en RDC de l’unité St Benoît réservée aux religieux de l’Ordre Hospitalier de
Saint Jean de Dieu vieillissants et autres congrégations.
En fonction de l’évolution des résidents, ceux-ci seront amenés à intégrer l’unité qui leur assurera la prise
en charge la plus adaptée.
Pour tous ces secteurs, les personnes les plus dépendantes seront installées le plus proche possible des
salles de soins.
IV. LA PRISE EN CHARGE MEDICALE
Au cours de l’année 2018 nous avons accueilli 43 nouvelles personnes, dont 14 femmes et 29 hommes.
Les motifs d’admission sont :
 Démences tous types confondus : 14
 Pathologies psychiatriques : 14
 Perte d’autonomie physique : 9 dont 3 issus de la détention
 Personnes issues de l’errance : 6
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36 de nos résidents sont décédés au cours de l’année 2018 dont 16 à Saint Barthélémy et 20 à l’hôpital.
3 résidents ont bénéficié d’un accompagnement en soins palliatifs avec EMSP (équipe médicale en soins
palliatifs)
Chaque fois que cela est possible et quand le résident le souhaite, nous accompagnons les personnes en
fin de vie dans notre établissement.
Parmi les mouvements nous comptons 11 sorties dont 4 retours à domicile, 3 en EHPAD, 1 en UHR et 3
en service de psychiatrie.
Chaque demande d’entrée dans l’institution est étudiée par la commission d’admission qui comprend 13
membres : les 3 membres de la direction, les 4 Chefs de service, l’Infirmière Major, les 2 Médecins
Coordonnateurs, les 2 Psychologues et la Chef Comptable.
Au vu du dossier médical rempli par le médecin traitant du résident et au vu du dossier administratif, la
commission émet son avis sur la compétence de l’établissement à recevoir ce résident ainsi que son
affectation dans le secteur qui sera le plus adapté à celui-ci.
Le résident et son entourage sont invités à venir visiter l’établissement ce qui permet un 1er contact du
résident avec son futur milieu de vie. Lorsque le résident ne peut pas se déplacer, un membre au moins
de la commission d’admission (le plus souvent 1 chef de service accompagné d’un médecin co) rendent
visite au futur résident.
Cela a pour but de préparer le futur résident à son entrée en institution. Cette entrée ainsi mieux préparée
sera davantage acceptée par le résident et dans tous les cas son consentement sera recherché. De plus
cela permet à l’équipe pluridisciplinaire en charge de l’accompagnement de mieux appréhender l’histoire
de vie du résident.
Le Dossier médical est créé le jour de l’admission. Ce dossier médical est en deux parties : une partie
papier et une partie informatisée.
Le dossier papier comprend différentes pochettes :
 Admission : Divers + dossier de préadmission + liste des médecins traitants intervenant
régulièrement dans l’établissement au cas où le résident se retrouve sans médecin traitant. C’est le
résident qui choisit son médecin traitant conformément à la déontologie en la matière.
Un bilan biologique « standard » est conseillé à l’entrée. Le GIR (évaluation du niveau de dépendance) est
établi à l’entrée.







Courrier
Prescriptions médicales
Analyses
Examens para cliniques
Matériel
Kiné
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Pédicure
Fiches de pharmacie
Papiers administratifs
Evaluations : Psychologues, psychomotricienne, orthophoniste …

Le dossier médical informatisé comprend :
-

Les antécédents médicaux et chirurgicaux
Les addictions
Les allergies
Les pathologies principales
Le traitement à l’entrée
Les observations des différents intervenants (kiné, orthophoniste, ergothérapeute, psychologue,
psychomotricienne, médecin généraliste et spécialiste, …)
- Le GIR
- Le Pathos
- La fiche synthétique administrative
- Les personnes à prévenir (famille, tuteur, ...)
- Le plan de soin/ les courbes de suivi (transit, poids, évaluation douleur, …)
- Agenda du résident (rdv)
Le dossier de soins est formalisé sur PSI via le plan de soins. Les aides-soignantes y renseignent : le poids,
le contrôle des selles, les chutes, les transmissions ciblées. Les IDES planifient leurs soins. Le Projet de vie
est en cours de réalisation sur PSI.

V. LA CONTINUITE ET LA PERMANENCE DES SOINS
En cas d’urgence, en l’absence du médecin coordonnateur: la démarche à mettre en œuvre afin d’assurer
la prise en charge du résident est la suivante:
Appel du médecin traitant ou /et appel du CENTRE 15

VI. PROTOCOLES – PRISES EN CHARGES SPECIFIQUES
Divers protocoles complètent, en fonctions des besoins, le dossier médical et le dossier de soins.
Ces protocoles sont réunis dans un classeur spécifique et sont présents dans chaque unité de vie : Ils sont
revus tous les 2 ans et mis à jour en intégrant les évolutions liées aux nouvelles connaissances. Pour
certains d’entre eux ils sont transmis à des spécialistes extérieurs à l’EHPAD pour avis.
1.
2.
3.
4.
5.

AES.
Agitation.
Anti coagulants.
Chutes.
Constipation.
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6.
Consultation/hospitalisation.
7.
Contention.
8.
Déshydratation.
9.
Diarrhée.
10.
Distribution des médicaments.
11.
Douleurs.
12.
Grippe H1N1.
13.
Grippe saisonnière.
14.
Hygiène des mains.
15.
Manutention du résident.
16.
Oxygénothérapie.
17.
Nutrition.
18.
Pesée.
19.
Soins palliatifs.
20.
Sonde vésicale.
21.
Toxi infections alimentaires.
22.
Transmissions écrites.
23.
Urgences vitales.
Le service médical organise des rencontres régulières pluridisciplinaires concernant les résidents qui sont
pris en charge avec l’EMSP.

•

Les contentions physiques

En 2018 l’arrêt de l’utilisation du dispositif COCOON a été validé lors d’une réunion comprenant les
membres de la Direction et l’équipe médicale. Cette décision a été prise à la suite des difficultés
rencontrées par les équipes dans l’utilisation du dispositif. Et après signalement de dangers mortels
potentiels par l’ARS. Après demande d’informations complémentaires auprès de l’ARS, de médecins
coordonnateurs d’autres EHPAD, aucun autre dispositif que le COCOON n’est agréé. Nous utilisons donc
désormais uniquement des lits Alzheimer, des barrières de lit et tapis de sol et contentions au fauteuil.
Ces contentions ne sont mises en place qu’exceptionnellement en concertation avec la personne (si
possible) la famille, médecin traitant, l’équipe pluridisciplinaire et sur prescription médicale.
Une réévaluation quotidienne est effectuée et tracée (cf. protocole).

VII. DIVERS
Les prescriptions de consultations de spécialistes à l’extérieur ou à l’intérieur de l’établissement sont
demandées par les médecins traitants libéraux.
Les médecins coordonnateurs s’assurent de leurs réalisations et de la transmission des résultats aux
médecins traitants. Les déplacements se font soit par la famille (cas rares), soit à l’aide du chauffeur
attaché à l’établissement pour les résidents valides, soit par des membres du personnel (Agents de soin,
Aides-soignantes), soit au travers d’une société de véhicules sanitaires.
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Les aides à l’autonomie et matériel médical sont fournis par des sociétés spécialisées.
L’enlèvement des déchets contaminés (DASRI) est lui aussi assuré par une société spécialisée selon une
procédure précise.

VIII. INDICATEURS

Au 31 Décembre 2018
Résidents présents : 236 dont 6 résidents hospitalisés Répartitions par tranche d’âge
Nombre

Pourcentage

< 50 ans

0

0%

50 à 59 ans

9

3.91%

60 à 69 ans

75

32.61%

70 à 74 ans

43

18.70%

75 à 79 ans

29

12.61%

80 à 84 ans

36

15.65%

85 à 89 ans

22

9.57%

90 à94 ans

13

5.65%

>à 95 ans

3

1.30%

On peut noter un total de résidents femmes de 90 (39%) avec une moyenne d’âge de 75.7 ans. Un total
de résidents hommes de 140 (61%) avec une moyenne d’âge de 74 ans. Une moyenne d’âge pour
l’ensemble des résidents de 74.7 ans.
Mouvements des résidents
 Décès : 36
 Retour à domicile : 4
 Transfert vers d’autres EHPAD : 3
 Retour Secteur psychiatrique : 3
 Placement en UHR : 1
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Dépendance
Sont classés en GIR 2, en 2013 les patients psychiatriques nécessitant une prise en charge pluri
quotidienne en raison de leurs troubles et en accord avec le Conseil Général. Nous accueillons 9 personnes
de moins de 60 ans qui ne rentre pas dans la cotation de la dépendance du fait de leur âge.









GIR 1
GIR 2
GIR 3
GIR 4
GIR 5
GIR 6
TOTAL
GIR
MOYEN :









24
145
8
42
2
0
221



765.7

Pathologies
Les pathologies les plus fréquentes retrouvées dans l’établissement sont répertoriées dans les documents
« Pathos par appareil » et « Pathos par domaine » ; ces documents sont issus de la méthodologie
d’évaluation de la charge de soins établit à l’aide d’un outil (grille PATHOS) fixé par la réglementation.
Le nouveau PATHOS MOYEN PONDERE (PMP) a été établi en 2018 à un score de 213. Ce score a fait l’objet
d’une validation par le médecin contrôleur de l’ARS.

Vaccins :
o
Grippe saisonnière : les résidents ont été vaccinés mais nous déplorons beaucoup de refus d’une
partie des résidents et ceux pour qui nous avons des difficultés pour obtenir les bons de prise en charge.
Une douzaine des collaborateurs a été vaccinée en interne.
o
Pneumovax : ce vaccin est fait sur prescription médicale à tous les résidents fragilisés présentant
certaines pathologies conformément aux recommandations de l’HAS.
o
Chutes :
La fiche de chute est remplie par la personne qui a constaté la chute. Elle comprend : Nom, Prénom du
résident, Etat de conscience, présence de plaies, de douleurs, observations particulières, présence d’une
impotence fonctionnelle…
On a pu noter pour 2018:
 St Benoît : 184 chutes dont 2 fractures
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 Magallon : 58 chutes dont 29 pour une personne ayant des antécédents d’AVC et maladie de Parkinson
(1 fracture)
 St Richard : 67 chutes dont 5 fractures
 St-Roch : 55 chutes
 St Joseph : 123 chutes dont 1 fracture
Sont comptabilisées toutes les chutes y compris les glissades au sol. Afin de prévenir ces chutes, ont été
mis en place des ateliers de prévention des chutes par un intervenant extérieur Siel bleu et par des
interventions régulières des Kinésithérapeutes, avec pour objectif d’adapter des aides à la marche et au
chaussage.

Bilan nutritionnel :
Deux audits ont été menés au cours de l’année 2018 concernant :
L’état nutritionnel des résidents présents au sein de l’EHPAD
L’état nutritionnel des nouveaux résidents à leur admission
Un plan d’action avec sa méthodologie a été mise en place tout au long de l’année afin de permettre
d’évaluer et de corriger une dénutrition.
Dans le cadre du plan d’action, des réunions trimestrielles avec les acteurs de terrain ont semblé
nécessaires. Les objectifs de ces réunions sont :
Sensibiliser les équipes à cette problématique
Connaître les résidents dénutris des unités
Faire le diagnostic environnemental de cette dénutrition
Faire des propositions d’actions concrètes et réalisables
Pour ce faire, un mail a été adressé à tous les chefs de service afin de déterminer, dans chaque équipe,
un référent dénutrition volontaire (IDE et AS). En plus des référents soignants, 1 ou 2 médecins
coordonnateurs et l’IDEC ont participé à ces rencontres.
Les premières réunions ont permis de poser le cadre, d’expliquer ce qu’est la dénutrition et ses
conséquences possibles, comment est posé le diagnostic de dénutrition (poids et albuminémie). Les
résidents dénutris sévères sont présentés en priorité. L’environnement et les habitudes de vie des
résidents dénutris sévères sont exposés. Nous cherchons collégialement des causes possibles à cette
dénutrition : mauvaise posture ? Repas pris en chambre et donc pas de stimulation ? Douleur ? Problème
médical ? Isolement durant les repas ? ….. Nous cherchons alors des solutions concrètes afin d’améliorer
la prise en charge et faciliter la prise alimentaire.
Une traçabilité nominative sur PSI est faite et un compte rendu est adressé au chef de service concerné
et à la direction. Nous demandons aux soignants référents de relayer les décisions prises à l’ensemble de
leur équipe afin de coordonner les actions.
Lors des prochaines rencontres, nous évaluerons les actions mises en place avant de parler d’autres
résidents dénutris du service.
A l’issue des premières réunions effectuées dans les 5 unités, une rencontre IDEC, médecins
coordonnateurs, prestataire restauration, la diététicienne prestataire a eu lieu. Un compte rendu de cet
entretien est formalisé.
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Ces audits ont permis de constater une nette amélioration de l’état nutritionnel des résidents au cours de
l’année 2018. Ces actions seront poursuivies au cours de l’année 2019.
Il est a noté que 85% des résidents admis au cours de l’année ont un état nutritionnel satisfaisant.

HOSPITALISATIONS
229 hospitalisations ont eu lieu au cours de l’année 2018 dont 33 Aller-Retour aux urgences dans la
journée et 196 en hospitalisation complète.
25% des hospitalisations ont eu lieu les weekends et 20% en dehors des heures de présence des médecins
coordonnateurs donc 45% des hospitalisations sont réalisées sans présence des médecins coordonnateurs

Les résidents sont adressés à :
 Hôpital Nord :
 Hôpital Laveran
 Hôpital Beauregard
 Hôpital Conception
 Hôpital Edouard Toulouse
 Hôpital Européen
 Hôpital d’Allauch
 Clinique Ste Marthe
 Hôpital La Timone
 Hôpital Résidence du Parc
 Hôpital St Joseph
 Clinique Emeraude
 Montolivet
 Clinique La Lauranne
 Clinique Clairval
 IPC
 Clinique les 4 Saisons
 Hôpital Montperrin
 Clinique St Roch
 Clinique Vert Coteau
 Hôpital Ste Marguerite
 Clinique Valmante
 Clinique Valvert
 Clinique Bouchard

112 (93 en 2017)
13
2
14 (6 en 2017)
2
14
1
2
13
0
0
1
10
6
0
0
2
2
0
0
0
0
0
2

Dans la mesure du possible les hospitalisations en psychiatrie sont programmées avant que n’apparaisse
une décompensation aigue. De même pour les troubles du comportement en cas de pathologies
neurodégénératives nous adressons nos résidents en hospitalisation programmée au CGD. Les autres
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hospitalisations ont un caractère d’urgence. Nous comptabilisons 24 hospitalisations programmées au
cours de l’année 2018.
2 Résidents sont dialysés 2 à 3 fois par semaine. On peut noter que les résidents sont adressés
préférentiellement vers l’hôpital Nord (Urgences sectorisées-partenariat envisagé). Le partenariat avec
l’hôpital Laveran n’intervient que dans le cadre du plan bleu. A noter que dans le cadre du plan
(déclenchement par l’ARS du niveau 2 du plan de lutte contre la survenue des conditions climatiques
caniculaires) il n’y a eu aucune hospitalisation.

IX. CONVENTIONS DE PARTENARIAT en cours:
1°) Edouard Toulouse CHS
2°) Ste Marthe Clinique psychiatrique
3°) Laveran Hôpital des Armées Dans le cadre du plan bleu
4°) Bénévoles VMEH
5°) HAD : CGD et Soins Assistances
6°) XRAY : radiographie à domicile
7°) Centre Gérontologique Départemental : Equipe mobile de soins palliatifs
8°) Laboratoire d’analyses médicales
9°) Participation d’un médecin coordonnateur au COCLIN à Aubagne
10°) Pharmacie La Marie
11°) Convention avec le Service de Médecine Interne et Gériatrique du Professeur FRANCES à l’Hôpital
Nord
12°) SOS O2
13°) Géront’O Nord
14°) association A3 (aide aux aidants)
15°) Notre dame de la charité EHPAD du Bon Pasteur et son UHR
16°) Saint thomas de Villeneuve
18°) Home Care –Nestlé
19°) le pédicure
20°) l’orthophoniste
21°) l’opticienne / OB Optique
22°) Groupe de Coopération Sanitaire, Parcours Gériatrique Agglomération Marseillaise
X.

FORMATIONS









Secrétaire Assistant Médico Social
BTS ASSISTANT DE GESTION PME PMI
Logiciel de bureautique
CEGI N4DS First
Progiciel psi cpa
Stress et risques psychosociaux définitions et moyens d’action
Addictions
Mise en œuvre d'un plan d'action RPS
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Les représentations de la vieillesse
La place du médicament dans la vie quotidienne des résidents
Le prendre soin des résidents en EHPAD.
Les pathologies psychiatriques
Équipier Première Intervention

Les médecins coordonnateurs se forment régulièrement hors établissement : AMC13, COCLIN, SPG…

XI

ACTIONS REALISEES en 2018 :


















PATHOS : validation du PMP qui est l’indicateur global de la charge en soins de l’EHPAD en lien avec le
médecin de l’ARS chargé de la validation des coupes pathos des EHPAD
Validation GMP qui est l’indicateur global du niveau de dépendance de l’EHPAD en lien avec le médecin
inspecteur du Conseil Départemental
Formation des médecins coordonnateurs et IDEC sur l’évaluation du PATHOS
Réalisation de réunion de coordination gériatrique 1 fois /an : objet : les addictions
Participation d’un médecin coordonnateur à l’espace éthique
Participation au COCCLIN
Travail en cours pour l’accueil des personnes sortants de prisons
Participation à la réalisation des PVI selon une procédure interne pluridisciplinaire
Collaboration à la mise en place des ateliers du PASA
Accompagnement d’une IDE non médicamenteuse au sein de l’unité des maladies neuro-dégénératives
Collaboration avec pharmacien pour la gestion des stocks des médicaments.
Sectorisation des IDE par unité de vie
Audit sur état nutritionnel des résidents
Audit sur traçabilité des selles/ des poids
Audit sur plans de soins / suivi des consignes médicales
Participation au Projet vie sur les processus clés de l’établissement
Participation aux réunions pluridisciplinaires initiées par le psychologue au sein des différentes unités de
vie.
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Unité : Saint Joseph / Pôle d’Activité et de Soins Adaptés (PASA)
Chef de Service : M. Durez Thomas
Résidents
 53 personnes accueillies souffrant de maladies neurodégénératives dont 42 bénéficiant de l’aide

sociale avec 29 hommes et 24 femmes.
 18 décès, 2 sorties pour d’autres établissements, 15 admissions et 5 transferts des autres unités vers
l’unité Saint Joseph.
 Une charge en soin élevée. 15 personnes en fauteuil roulant dont 1 seulement au RDJ
 Une moyenne d’âge de 76 ans avec un âge moyen de 74 ans pour les hommes et 80 ans pour les
femmes.
Les personnes accueillies ont toutes des degrés différents d’avancement dans la maladie et présentent
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 et d’adaptabilité
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 affecté la résistance
psychologique des collaborateurs. Néanmoins ce renouvellement partiel 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 la prévention des troubles de la marche et de l’équilibre ; ont
permis de redonner « un nouvel élan » aux équipes. Cela avec le soutient évident du Pôle d’Activité et de
Soins Adaptés (PASA), de son plateau technique et de ses fonctions supports. 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 présentes quotidiennement) et d’autre part grâce à leur implication dans le projet de vie de
leur parent.
 Réunion des familles : elle est à prévoir sur la première moitié de l’année 2019 ; aucune réunion des
familles ne s’est tenue en 2018. La direction de l’EHPAD a annulé une réunion des familles prévue du fait
du comportement d’un époux de résidente afin que la réunion ne soit pas perturbée. Les thème ci-dessous
seront abordés :
 Vie de l’unité et organisation des missions des soignants
 Le Projet d’animation
 La thérapie psychomotrice
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 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.

Ressources Humaines
Cette année l’équipe pluridisciplinaire de l’unité s’est vue étoffée par l’arrivé de Mme Iovane Julie,
infirmière thérapeutique non-médicamenteuse, qui a permis de créer du lien entre les soignants (AS,
AMP, AVS, AGS, ASG, IDE) et les professions paramédicales (psychologue, psychomotricienne, animateurs,
coiffeuse…)
 Nous avons vu plusieurs nouveaux collaborateurs arriver dans l’unité suite à plusieurs départs ou
absence longue durée. Mme Segura Alliance embauché en CDI pour palier au départ de Mme Lilemo pour
un nouveau projet professionnel. Mme Barkaoui transférée sur Magallon est remplacée par Mr Cassagne
en maladie lui-même remplacé par Mme Thyssen. Mr Dipanot Alain remplace Mme Covelli qui elle-même
remplace Mme Crousaud au PASA en arrêt longue maladie qui elle-même remplace Mme Lamouri en
congé parental d’éducation.
 Mme Berriri est en arrêt longue maladie depuis plus 1 an remplacée par Mlle Djambae.
 Mme Rezali est aussi en arrêt longue maladie replacée par Mlle Djoumoi.
 Mme Hagopian a été licenciée pour faute, elle est remplacée par Mme Christophe Aline.
 l’équipe de nuit a toujours fait preuve de stabilité depuis un plusieurs années
 Les points forts de l’équipe se sont vus ébranlés en 2017 et 2018 à cause d’un fort renouvèlement des
professionnels de l’équipe de l’unité. Néanmoins le travail de reconstruction d’équipe a été mis en place
notamment en s’axant sur la complémentarité de l’accompagnement jour/nuit, le renouveau de certains
collaborateurs et les valeurs transmises par les soignants expérimentés ont permis de recouvrir un climat
beaucoup plus apaisé et serein.

Partenariats et projets divers
En Interne :
SODEXO : Avec une expérience de 3 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 pour Sodexo.
ANETT : un nouveau prestataire en charge du traitement du linge plat et des tenus des collaborateurs
pour un retour au bon fonctionnement dans un premier temps puis une dégradation de nouveau en fin
d’année. Une analyse précise sera initiée en début d’année 2019 afin de faire un état des lieux détaillé
des difficultés rencontrées au cours de la seconde moitié de l’exercice 2018. Cela en étroite collaboration
avec notre partenaire SODEXO.
En Externe :
Le Centre Gérontologique Départemental de Montolivet est toujours notre principal partenaire en
matière de suivi/bilan neurologique et d’admissions de résidents atteints de troubles cognitifs. Une
grande majorité des nouveaux entrants proviennent du CGD. Pour les autres arrivées dans le service, ce
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sont des transferts liés à l’avancée des pathologies, d’autres institutions et des maintiens à domicile
difficile.
Cette année nous avons enfin pu faire vivre efficacement notre convention avec L’Unité d’Hébergement
Renforcée (UHR) du Bon Pasteur. Partenariat qui a prouvé ses bienfaits et qui, je l’espère, se verra amplifié
dans les années à venir.
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 :
 Siel bleu : activités physiques adaptées. Un bilan annuel est établi afin de mesurer l’impact de cette
activité
 Le DUCA :
Les adhérents au projet et l’objectif :
Le Dispositif Urbain Culture Alzheimer (DUCA) est un dispositif expérimental de coopération sanitaire,
médico-sociale, sociale et culturelle de proximité. Il s’adresse aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et troubles apparentés, vivant à domicile ou en institution, ainsi qu’aux proches et aux
aidants. Son objectif est de retarder la progression de la maladie et d’améliorer l’autonomie intellectuelle
et physique des personnes dans un cadre culturel et urbain. Les pratiques culturelles et artistiques sont
des supports de rééducation auprès des personnes présentant des troubles cognitifs et
comportementaux. Pour cela, le DUCA met en place un programme d’actions :
– l’organisation de sorties culturelles et d’ateliers artistiques
– un parcours accompagné de la personne par une équipe mobile pluridisciplinaire Soignants /
Paramédicaux / Artistes
– une démarche participative intégrant l’aidé et l’aidant
Retour sur l’expérience 2018
Intégration de la notion de parcours de soin et de suivi des résidents qui ont intégré le dispositif. Durant
l’année 2018, seulement 3 rencontres ont eu lieux, une en journée de quatorzaine et 2 autres lors de
projet de journée de solidarité préparée par les équipes.
I3S Solution : Puces électroniques placées dans les vêtements des résidents afin d’alerter en cas de départ
« non prévu » d’un résident.
Un rappel des procédures et des fiches techniques est réalisé auprès de l’ensemble des collaborateurs et
partenaires (Sodexo y compris) car nous pouvons noter un accroissement des dysfonctionnements dû au
facteur humain. Néanmoins il reste encore 2 actions à mener à mon sens :
- Déplacer les bornes de passage plus à l’écart de l’entrée de l’unité (ex : sur les jardinières) car les
résidents aiment bien s’y placer afin de regarder les allées et venues des collaborateurs, familles et
prestataires.
- Mettre en place un ordinateur unique avec une utilisation propre au système qui permettrait un
fonctionnement encore plus efficace et fiable ainsi qu’une fluidité dans l’utilisation des collaborateurs.
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Projet de Service – point d’étape


Le PASA et son impact sur le service

Depuis le 8 janvier 2016, nous avons pu observer chez les résidents de l’EHPAD présentant des troubles
du comportement modéré, une réduction de l’agitation, de la déambulation grâce à leur participation aux
activités adaptées proposées au sein du PASA. On observe aussi une diminution des thérapies
médicamenteuses et une amélioration de la qualité de vie au sein de la collectivité. Pour ce faire, le PASA
propose 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 des
résidents
Le PASA représente une équipe pluridisciplinaire composée de :
1 Médecin Coordonnateur
1 IDE Cadre
1 IDE thérapeutique non-médicamenteuse
1 Psychologue
1 Animateur
1 Psychomotricienne
1 Coiffeuse
1 Chef de service
Aujourd’hui le projet de service de l’unité Saint Joseph 2019-2023 est lancé. Il est dans la bonne continuité
du projet initial 2012-2018. Il est de notre devoir de pérenniser les actions engagées tout au long de ces
années.
Vous trouverez ci-dessous les axes de travail qui sont engagés :
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
3.
a.
b.
c.
4.
a.

b.
c.

Finaliser et pérenniser un projet de service abouti :
En continuant d’accompagner le quotidien de résidents atteints de maladies neuro dégénératives
En s’appuyant sur un accompagnement Pluridisciplinaire
En maintenant leurs facultés intellectuelles, leur autonomie dans les gestes de la vie quotidienne,
prévenir et juguler les troubles du comportement, amélioration de la qualité de vie de chacun
Accompagner des personnes en situation de troubles du comportement modéré :
Grace au dispositif PASA
En diffusant la démarche thérapeutique PASA au sein de l’unité tout en gardant une relation
authentique avec le résident
Accompagner des personnes en situation de troubles du comportement sévères
En ayant une connaissance fine du résident, communiquer, et mettre en place une relation
Authentique.
En s’appuyant sur les outils qui sont à notre disposition (Espace Snoezelen), équipe
pluridisciplinaire
En faisant vivre notre convention avec l’UHR le Bon Pasteur (partage de compétence,
collaboration)
Prendre en compte les Familles dans l’accompagnement :
En proposant une approche participative dès l’admission et une continuité avec des réunions
biannuelles permettant de présenter l’évolution du projet de service et l’échange avec les
professionnels de l’établissement
En établissant une relation triangulaire dans l’accompagnement
En développant la proximologie (aide aux aidants)
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5.
a.
b.

Pour une approche « décloisonnée » de l’unité Saint Joseph :
En ouvrant temporairement les portes à l’intérieur de l’unité augmentant ainsi la liberté d’aller et
venir
En créant un village Alzheimer qui favorisera la liberté d’aller et venir des résidents de l’unité au
sein de l’établissement

Pour conclure, je dirai que l’accomplissement de ce projet de service qui s’inscrit harmonieusement dans
le projet d’établissement et la notion de parcours de soins, ne pourra se faire qu’en respectant une totale
interdisciplinarité prenant en compte les 3 dimensions essentielles que sont la biologie, la psychologie et
le social.
Pour nous aider à atteindre ces objectifs ambitieux et audacieux répondant précisément aux orientations
stratégiques de l’établissement, nous nous appuierons sur le management par les processus, résultat d’un
long travail initié en 2016.

SYNTHESE RAPPORT D’ACTIVITE 2018 SERVICE MAGALLON
Unité : Magallon
Chef de service : Sébastien CHICCA
Nombre de chambres : 31 chambres simples
Nombre de lits : 31
Aides-soignantes : 4 AS + 2 AS transversales qui interviennent sur les unités St Roch et Magallon (8h16h45) et 2 AS Nuit
Situations des résidents :
Au 1/1/18 sont accueillis 30 résidents. L’unité connaitra 5 départs, 3 vers d’autres unités, 2 vers d’autres
établissements. 5 nouveaux résidents seront accueillis.
Relations / Communications avec les familles :
L’unité Magallon accueille des personnes avec une certaine autonomie et qui aspirent au 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. Le chef de service est relativement peu sollicité mais le plus
généralement les familles s’adressent directement aux soignantes pour avoir des informations. Un travail
est mené pour faciliter ces échanges et permettre aux soignantes de se positionner (quel type
d’informations peuvent être transmises ou reçues).
Gestion des Ressources Humaines :
Un soignant est absent pour maladie la majeure partie de l’année, entrainant des remplacements
réguliers avec une certaine continuité en rappelant les mêmes collaboratrices. Le reste de l’équipe reste
stable. Un accident de travail de 5 semaines lors d’une toilette avec un résident est à noter.
Interdisciplinarité et relations avec les partenaires extérieurs de l’accompagnement des résidents
(hôpitaux, cliniques, ESMS, …)
Il n’y a pas eu de travail particulier sur ce thème cette année. Les partenaires au niveau de l’animation
ont poursuivi leurs animations, appréciées par les résidents (Siel Bleu, les diaporamas de Valérie Piot
etc…)
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Relations avec les entreprises extérieures sous-traitantes – SODEXO, autres intervenants extérieurs
La particularité de l’unité Magallon, est son éloignement géographique par rapport à l’ensemble de
l’établissement, qui demande une bonne coordination entre l’équipe soignante et le prestataire
Bionettoyage et restauration. La relation est de bonne qualité et permet un travail cohérent pour
l’ensemble des parties. Cette relation se confirme année après année avec le personnel titulaire.
Atteintes des objectifs fixés dans le projet de service et explications des éventuels écarts (freins,
reports, accélérateurs, avancées, …)
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 en plus de leur argent de poche octroyé par le
conseil départemental.
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). Une certaine maturité est née de ce travail, autour de
l’accompagnement des résidents, de leur autonomie, de leurs attentes. Le rapport AS/IDE s’est renforcé,
les attentes des résidents sont prises en compte dans une temporalité adaptée. La gestion du stress liée
à l’accompagnement est maitrisée, l’équipe est soudée.

SYNTHESE RAPPORT D’ACTIVITE 2018 UNITE SAINT BENOIT
Situations des résidents :
L’année 2018 a été marquée par 5 décès et 5 départs (Cinq résidents transférés sur d’autres unités, dans
le respect de leurs projets de vie individualisé).
L’unité a accueilli 10 résidents dont 2 de moins de 60 ans.
L’année 2018 a mis en relief des demandes de plus en plus importantes de personnes âgées de moins de
60 ans avec dérogation à l’âge accordée par l’aide sociale départementale. La demande du secteur est
très prégnante et c’est la raison pour laquelle au niveau de la ville de Marseille un groupe de réflexion a
été engagé pour travailler sur l’accueil des psychotiques vieillissants en EHPAD, en 2018, une réunion a
été organisée, les travaux de réflexion se poursuivront sur l’année 2019.
Après l’accueil des nouveaux résidents et dans le cadre du projet d’établissement et plus spécifiquement
du projet de service, notre réflexion s’est portée sur l’accompagnement des résidents. Un constat en fin
d’année 2017 à savoir une différence d’âge significative (10 ans) entre les résidents nous a amené à
sectoriser le service. En effet, l’accompagnement et les attentes des résidents sont différentes et il
convient d’adapter l’accompagnement.
Parallèlement à cela, l’arrivée de résidents plus jeunes nous a permis de réfléchir à de nouveaux axes
d’accompagnement liés aux problématiques rencontrées :
Parcours psy et errance, parcours psy et addictions, parcours psy et sexualité,
Si auparavant, notre spécificité consistait à accompagner les psychotiques vieillissants, aujourd’hui les
accompagnements se complexifient, nous demandant un renouvellement permanent de nos pratiques et
de questionnements.
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Cette année, l’espace éthique a été sollicité à plusieurs reprises sur des cas rencontrés, des
problématiques nouvelles et les actions que le service a engagées. Se questionner pour mieux
accompagner, avoir un regard extérieur sur nos pratiques, rassurer les équipes sur les actions a été le
positionnement managérial au sein de cette unité
Relations / Communications avec les familles :
Cette année les relations avec les familles ont été principalement axées sur les projets de vie individualisés
avec la mise en place d’actions explicitées un point sur les accompagnements, le respect des habitudes
de vies des résidents. L’année 2018 a permis de recréer du lien avec les familles, d’approfondir une
connaissance réciproque. La sectorisation des équipes a permis aux familles, créer de la stabilité avec les
mêmes interlocuteurs.
Gestion des Ressources Humaines :
L’année 2018 a été une année stable, les différents remplacements ont pu être effectués par des
collaborateurs fidélisés tout au long de l’année ce qui a permis de renforcer la notion d’équipe.
Nous avons accueilli 4 stagiaires sur l’ensemble de l’année pour revaloriser les compétences des équipes
et assoir l’accompagnement spécifique.
Au niveau de l’implication des équipes, l’année 2018 nous a permis de construire la sectorisation liée au
projet de service. Chaque membre de l’équipe a pu choisir vers quel type d’accompagnement il souhaitait
s’engager en fonction des résidents accueillis pour s’investir de pleinement dans les accompagnements.
Interdisciplinarité et relations avec les partenaires extérieurs de l’accompagnement des résidents
(hôpitaux, cliniques, ESMS, …)
Le travail en réseau est un axe essentiel de notre projet de service. Le réseau existant avec les partenaires
intervenants dans le service s’est consolidé (CMP, psychiatres…). Cette année une seule procédure
d’intégration progressive a pu être mise en œuvre mais n’a pas abouti. Les autres admissions n’ont pas
nécessité de procédures d’intégrations progressives.
En ce qui concerne l’accompagnement des personnes hospitalisées en séjour de rupture, des éléments
ont pu être mis en relief (peu ou pas de communication en amont et en aval des hospitalisations qui
pourraient cependant faciliter et éviter les séjours de rupture), cet axe sera à prioriser sur l’année 2019.
L’année 2018 nous a permis d’engager un processus de réflexion au niveau territorial sur
l’accompagnement des personnes, au-delà du processus de réflexion cela nous permet d’être reconnus
dans notre accompagnement comme acteur de la psychiatrie du territoire. Il s’agira de poursuivre cette
communication et ces échanges sur 2019.
Relations avec les entreprises extérieures sous-traitantes – SODEXO, autres intervenants extérieurs)
Un renouvellement des équipes de notre prestataire Sodexo a été effectué avec de nombreux
mouvements sur l’année 2018. L’équipe s’est stabilisé, il s’agira de poursuivre le travail sur
l’accompagnement en travaillant sur le projet architectural et les accompagnements spécifique. 2018
nous a permis de faire un état des lieux du futur projet, nous avons pu tester une organisation sur 1 mois.
Il s’agira ensuite d’évaluer les besoins et d’adapter notre projet en fonction du résultat de cette
évaluation.
Atteintes des objectifs fixés dans le projet de service et explications des éventuels écarts (freins,
reports, accélérateurs, avancées, …)
Objectif 1 : De la sectorisation vers un accompagnement spécifique
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Niveau 1 : Accompagnement de religieux âgés
Niveau 2 : Accompagnement de personnes âgées atteintes de troubles psychiatriques
Niveau 3 : Accompagnement de jeunes atteints de troubles psychiatriques.

Aujourd’hui l’équipe est sectorisée et adapte l’accompagnement en fonction de la population accueillie.
A chaque admission, le profil du résident est partagé en équipe pour choisir (hors unité des frères âgés)
le niveau le plus adapté pour la personne. Des transferts en interne peuvent aussi être envisagés en
fonction de l’évolution du projet de vie du résident
Objectifs 2 : Dans la continuité d’un accompagnement pluridisciplinaire vers la mise en place du projet de
vie individualisée
L’exercice 2018 nous a permis de mettre à jour le logiciel du dossier de soins informatisé, d’adapter le
plan de soins individualisé mais aussi le projet de vie des résidents. L’ensemble des projets a pu être ainsi
constitué. Il s’agira en 2019, d’évaluer ces projets de vie individualisés et de les intégrer au support
informatique.


La pluridisciplinarité

Des réunions pluridisciplinaires ont pu être mise en œuvre sur des problématiques spécifiques
d’accompagnement et par les différents acteurs intervenant auprès du résident dans le but de renforcer
l’approche globale de pris en charge des résidents. Cela a pu se faire à la fois en interne avec les différents
corps de métier et compétences de l’EHPAD, mais aussi avec les partenaires extérieurs, ce qui a apporté
une vision plus complète et a permis de nous ouvrir sur d’autres axes d’accompagnements.


Impliquer les familles dans l’accompagnement

La communication aux familles reste assez difficile, pour certaines l’implication et la présentation du
projet de vie ont pu être mis en œuvre. Pour d’autres, elles ne souhaitent pas être impliquées et c’est un
choix que nous respectons,


Vivre la nuit

L’équipe de jour comme l’équipe nuit (2 soignants par nuit) sont aujourd’hui sectorisées.
En fonction des accompagnements réfléchis et des rythmes de vie, des projets d’accompagnements à la
vie sociale sont aujourd’hui mis en œuvre (soirée foot, soirée pizza, sortie…) L’équipe de nuit poursuit ses
réflexions en lien avec l’équipe de jour.
Objectif 3 : Faire revivre la procédure d’intégration progressive


Communiquer la procédure pour mieux accueillir :

La procédure a été communiquée aux différents partenaires. Cette année cependant les admissions n’ont
pas nécessité la mise en œuvre de cette procédure d’intégration. Les temps de partage déjà évoqués avec
les partenaires ont cependant été identifiés comme un besoin lors des séjours de rupture.


Un travail en réseau :
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Des travaux sont en cours actuellement. Sur nos partenariats actuels, les liens ont pu être consolidé avec
comme indicateurs des séjours de rupture rapidement envisageable.
Objectif 4 : Vivre ensemble : faire naître la notion de maison


Un projet architectural au service du projet de vie :

La sectorisation des équipes permet de réfléchir et de construire le projet en fonction des besoins et en
lien avec les prestataires,
Le projet animation du service est aujourd’hui adapté à la sectorisation, dans la notion du vivre ensemble,
les équipes multiplient les projets d’accompagnements à la vie sociale pour créer du lien et faire vivre
cette notion de maison partagé.

L’année 2018 a été pour nous une année charnière : Faire le bilan du projet de service existant et n’ayant
pu être mis en œuvre, faire un état des lieux de l’existant pour construire un nouveau projet basé sur les
attentes et besoins des résidents.
Ce projet permettra de recréer du lien et de donner un accompagnement global et adapté, avoir un fil
conducteur et donner du sens au quotidien.

SYNTHESE RAPPORT 2018 D’ACTIVITES SERVICE SAINT RICHARD
Situations des résidents : 47 résidents dont 24 sous protection
L’année 2018 a été marquée par 3 décès et 1 départ (vers un autre établissement pour rapprochement
familial). Ce chiffre est en baisse par rapport à l’année précédente.
L’unité a accueilli 2 nouveaux résidents cette année.
Parmi les présents, on note la présence de 2 couples au sein de l’unité ce qui nous amène à modifier notre
accompagnement et à nous ouvrir à une nouvelle approche (en tenant compte du couple et non d’un seul
individu).
De manière globale, on note une baisse d’autonomie des résidents accompagnés, ils ont un âge moyen
de 77,4 ans. Cependant, la durée moyenne de séjour est passée à 8 ans ce qui a augmenté depuis la
précédente année.
Ces statistiques nous amènent à penser que les accompagnements sont de mieux en mieux adaptés,
notamment grâce à l’adaptabilité des collaborateurs face à des prises en charge de plus en plus
complexes.
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Relations / Communications avec les familles :
La cohésion de service pour les collaborateurs et une meilleure prise en charge pour les résidents ont été
les priorités de l’année 2018. Les relations avec les familles restent aujourd’hui ponctuelles mais leur
implication dans la vie et l’accompagnement des résidents va âtre un objectif de 2019, sachant que le
« chantier » important de l’année va être la mise en place du projet de vie individualisé informatisé, avec
mise en relief de l’histoire de vie de chacun des résidents et leurs volontés clairement exprimées.
Interdisciplinarité et relations avec les partenaires extérieurs de l’accompagnement des résidents
(hôpitaux, cliniques, ESMS, …)
Les partenaires extérieurs intervenant au sein de l’unité ont été pour 2018 :

Les soins palliatifs pour les accompagnements en fin de vie. Accompagner le résident et les équipes
jusqu’au bout, dans ces moments difficiles.

Les organismes fournisseurs d’oxygène pour les insuffisances respiratoires avec mise en place,
contrôle et entretien d’appareillages.

Les unités mobiles des hôpitaux psychiatriques de Valvert et Montperrin.

Les ambulanciers pour tous les accompagnements d’hospitalisations, de consultations et
d’examens.

Le Cpip pour 2 résidents sortant de prison : l’accueil de ces résidents permet au service de
rencontrer ces partenaires de suivi judiciaire puisqu’il s’agit d’encadrements particuliers.
Un Travail en étroite collaboration avec les intervenants libéraux a été mené (Kinésithérapeute, IDE,
podologue, orthophoniste) pour un accompagnement individualisé, des soins de confort et un maintien
de l’autonomie.
Relations avec les entreprises extérieures sous-traitantes – Anett, SODEXO, autres intervenants
extérieurs)
L’année 2018 a permis une stabilité des équipes Sodexo permettant ainsi de créer une équipe Saint
Richard avec une implication et une adhésion au projet de service, ceci dans le but de comprendre les
attentes des résidents et de se montrer plus à leur écoute surtout dans les moments collectifs du repas.
La société Anett a remplacé Initial en début d’année 2018, afin de mieux répondre aux attentes des
résidents concernant les prestations de linge plat ainsi que pour les tenues du personnel.
Gestion des Ressources Humaines
Une équipe en voie de stabilisation en 2018
 Divers évènements ont conduit à un licenciement, quatre nouveaux recrutements et une démission
 Départ d’un collaborateur suite à un choix professionnel et personnel
 Arrivée de collaborateurs venant de différentes provenances
L’établissement met tout en œuvre pour que les nouveaux collaborateurs soient formés le plus
rapidement possible, que ce soit sur les logiciels utilisés (logiciel médicalisé PSI, HITT) ou sur les pratiques
professionnelles au quotidien, afin de favoriser une intégration efficace, tout en plaçant le résident au
centre du dispositif, l’objectif étant de satisfaire ses besoins et ses attentes.
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Ainsi les formations dispensées tout au long de l’année 2018 se sont portées sur :

Les Gestes techniques (2 collaborateurs formés)

Le Circuit du médicament (4 collaborateurs formés)

La Formation incendie (3 collaborateurs formés)

Le logiciel PSI (4 collaborateurs formés)

L’application HITT (risques psycho-sociaux pour tous les collaborateurs toute l’année)

SYNTHESE RAPPORT D’ACTIVITE 2018 SERVICE SAINT ROCH
Unité : Saint Roch
Chef de service : Sébastien CHICCA
Nombre de chambres : 31 dont 3 chambres doubles
Nombre de lits : 34
Aides-soignantes : 4 AS + 2 AS transversales qui interviennent sur les unités St Roch et Magallon (8h16h45)
Résidents :
Au 1/1/2018, 34 résidents, dont une femme seulement, sont accueillis dans l’unité Saint Roch.
L’unité Saint Roch a connu 5 décès, des résidents qui avaient une belle histoire au sein de l’unité. Un
résident a quitté l’établissement, parti du jour au lendemain, aux dernières nouvelles il était retourné sur
Paris. 3 résidents seront transférés dans d’autres unités.
4 nouveaux résidents seront admis durant cette année 2018, en provenance d’une autre unité pour l’un,
de l’UHU la Madrague, du dispositif Mascaret de HAS et d’un autre EHPAD.
L’année 2018 a vu la poursuite des actions mises en place. 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 de
continuer de leur apporter un accompagnement adapté.
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 contact 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,
année après année. Cette accroche familiale reste très anxiogène pour les résidents, désireux de
rapprochement par moment, puis d’éloignement à d’autres moments, ne sachant pas la plupart du temps
gérer l’émotion liée au rapprochement. Ils nous guident, nous les accompagnons et sommes dans le
dialogue avec les familles pour expliquer ce qui peut l’être.
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Gestion des Ressources Humaines :
Une soignante en poste depuis de nombreuses années au sein de l’unité a décidé de poursuivre son
parcours professionnel en d’autre lieu, elle quittera l’établissement au début de l’été. La longue absence
d’un AS se poursuit le collaborateur AMP est toujours présent et a pu apporter un autre regard sur
l’approche de certains résidents. Avoir des compétences différentes, des parcours différents, permet
d’ouvrir des possibilités sur l’approche d’un public réticent.
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), les liens se sont
renforcés avec le SAMSAH, sauvegarde 13, le Pôle Info Sénior Marseille Centre, le réseau Entraide et
l’Armée du Salut. 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 « menus »
participent à rechercher des axes d’améliorations.
La principale difficulté vient d’un management qui ne nous appartient pas. Les résidents sont sensibles à
l’instabilité des personnels, autrement dit, trop de têtes nouvelles induit des angoisses et énervements
qui finissent par se traduire sur leurs comportements (disputes, défiances, dégradations, irritations,
insultes) entre eux et envers le personnel.
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 travaux mis en place l’année précédente auprès des partenaires a permis de faciliter les nouvelles
admissions. Les dossiers sont plus complets, les futurs résidents mieux préparés au changement de cadre
de vie.
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). Ce
travail commence maintenant avant l’entrée chez nous grâce à nos partenaires, certes il s’agit du parcours
d’acceptation de ce changement mais c’est déjà un travail important.
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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 de la précarité, leurs
habitudes se portent plus sur la « débrouille » (certains résidents vont faire les « courses » pour d’autres),
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.
Une nouvelle collaboration avec un psychiatre addictologue a permis d’aborder une nouvelle phase dans
l’accompagnement aux addictions et principalement à l’accueil. Il s’agit là de comprendre le résident dans
ses troubles induits par l’addiction. Les soignants ont un peu plus d’outils pour identifier l’état du résident
et l’aborder et par le biais de l’entretien motivationnel et de tenter d’aborder, point par point, un travail
de réflexion avec le résident.

Rapport d’activité service de psychologie
Si l’année 2017 était une année marquée par l’arrivée d’un nouveau psychologue – et donc une année
d’observation et d’initiation d’une démarche, l’année 2018, aura permis de poser des premiers jalons.
Des orientations structurantes permirent de dessiner les contours d’une approche diversifiée pour
répondre avec cohérence à une diversité de problématiques de terrain.
Pour cela, les deux psychologues – comme la majorité des professionnels de l’établissement – se sont
sectorisés. Cette démarche a alors apporté une plus grande proximité avec le terrain. Prenant place au
sein des équipes soignantes, les psychologues ont pu approfondir en pluridisciplinarité des
problématiques spécifiques (présence aux réunions de service et aux relèves).
Mlle Nathalie PAUCHET est la psychologue référente au sein du pôle géronto-psychiatrique (St BENOIT et
St RICHARD), et au sein de l’unité « d’Autonomie » (Magallon). M. Merlin PAUL est le psychologue référent
au sein du pôle neuro-dégénératif (St JOSEPH et le PASA) et à St ROCH, l’unité d’accueil « Errance ».
Mais, en parallèle de leur sectorisation, l’équipe psychologique s’est aussi inscrite à plusieurs niveaux au
sein de l’EHPAD : sur le terrain, en tant que soignant, apportant un regard spécifique, et en amont, dans
l’élaboration du cadre de travail, en tant que membre de l’encadrement.
Ainsi, au cœur d’un maillage pluridisciplinaire, en tant que soignants, les psychologues ont pu avoir une
approche spécifique auprès de 167 résidents (près de 1000 entretiens auxquels sont ajoutés de nombreux
échanges).
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Auprès des familles (plus de 100 rencontres, entretiens, échanges, courriers, etc.), une approche
diversifiée s’est construite autour de différents axes :
Aide à la recherche, reprise de la relation
Participation au maintien de la relation
Soutien des aidants face à l’accompagnement de leurs proches
En tant que membres de l’équipe soignante, auprès des autres professions, leur inscription s’est portée
sur une sensibilisation quotidienne, amenant à faire reconnaitre (et respecter) la personne accueillie dans
son individualité.
Au sein de l’encadrement, les psychologues se sont inscrits à plusieurs niveaux.
Dans l’accompagnement des professionnels tout d’abord :
A travers la mise en place de projets spécifiques (= la construction d’une pluridisciplinarité
transversale à l’EHPAD, la réappropriation des repères spatio-temporels au sein de l’unité St JOSEPH, la
structuration du PASA) les psychologues ont alors animé des dynamiques de réflexion et de construction
pour faire évoluer l’accompagnement.
Mlle PAUCHET, auprès de la coiffeuse, a mené une action de management, de réflexion et de
supervision.
Face à des situations psychologiquement éprouvantes, les psychologues ont pu aller à la
rencontre des équipes (dans leur collectif et/ou individuellement). Ils se sont mobilisés, d’une part, pour
accompagner les soignants dans les moments difficiles inhérents à l’accompagnement, et d’autre part, ils
ont été amenés à s’inscrire en soutien et en médiateurs dans différents contextes de souffrance au travail.
Depuis fin 2018, les deux psychologues sont ainsi inscrits au sein de la démarche de gestion des risques
psychosociaux (HIITT).
Enfin quotidiennement dans le cadre de l’approche clinique des entretiens se tiennent avec les
résidents et les familles de manière formelle et informelle
Enfin, Mlle PAUCHET, en tant que membre de la cellule HAPA, participe à la démarche globale de
prévention des risques professionnels.
Finalement, auprès des cadres, afin de co-construire avec eux une vision commune de l’accompagnement,
en adéquation avec les spécificités des publics que nous accueillons :
Nous participons à l’ensemble des étapes du processus d’admission (de la pré-admission à
l’accueil du résident au sein de l’unité).
L’équipe psychologique est impliquée dans la démarche de réflexion éthique.
Enfin, à travers le management par les processus (Processus VIE), les psychologues ont participé,
avec l’ensemble de l’encadrement, à la structuration du fonctionnement de l’EHPAD.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2018 SERVICE TECHNIQUE

Ce service est directement impliqué dans la continuité du fonctionnement technique et de maintenance
des installations de l’EHPAD ainsi que dans sa sécurité.
Implication du service vis à vis des résidents :
Le service technique est directement impliqué dans l’accompagnement des résidents travailleurs.
Aujourd’hui sur l’année 2018 les résidents travailleurs interviennent en demi- journées le matin sur des tâches
d’entretien des espaces extérieurs (type cantonnier) et d’entretien des espaces verts.
Leur âge impose que leur activité ne se déroule que le matin.
Pour 2018 M. Alain KASTEROPOULOS, bénévole conventionné, intervient pour l’entretien de notre parc
animalier le week-end.
Les résidents travailleurs au sein de ce service ont créé des liens privilégiés avec les collaborateurs et cette
synergie de relations est propice à une qualité d’accompagnement bénéfique pour ces résidents.
L’objectif du responsable de ce service est de maintenir la stabilité de l’équipe et de former ses membres
à une polyvalence des missions afin d’apporter une réponse technique la plus complète possible en
fonction des situations de maintenance et de réparations à effectuer. Le service technique assure une
astreinte technique 24h/24h chaque jour de l’année afin d’assurer le bon fonctionnement et la sécurité
technique de l’institution.
Interdisciplinarité et relation avec les partenaires extérieurs :
Le responsable de ce service se doit de garantir le maintien de relations opérationnelles avec les
partenaires extérieurs intervenant au sein de l’établissement ; Evaluer, contrôler et suivre leurs missions
et réajuster en fonction des évaluations établies sur les prestations évaluées.
Le responsable de ce service assure les négociations des contrats de prestations annuelles de ces
entreprises extérieures et établit un plan de charge annuel et prévisionnel des travaux et actions de
maintenance à venir.
Suivant les modifications de la réglementation, il intervient sur tous les domaines techniques et de
maintenance afin de mettre l’établissement en conformité avec les évolutions réglementaires.
Les tâches de ce service sont programmées et réalisées de façon hebdomadaire par les agents. Une
traçabilité et un reporting à la direction est effectué chaque semaine
Concernant les ressources humaines propres à ce service
Nous constatons différents évènements pour l’année 2018 :
Absence longue Maladie d’un collaborateur: du 22/10/17 au 31/12/18 Reprise 1/01/19 en mi-temps
thérapeutique
Remplacé par un C.D.D. du 12/12/17 au 31/12/18
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RAPPORT D’ACTIVITE SERVICE ANIMATION 2018
ORGANISATION DU SERVICE ANIMATION :
Le service animation est organisé selon une répartition en 3 pôles : le pôle Neuro dégénératif pour l’unité
Saint-Joseph, le pôle Géronto psychiatrie pour les unités Saint-Benoit et Saint-Richard, le pôle ErranceAutonomie pour les unités Saint-Roch et Magallon. Chaque animateur est référent d’un pôle.
Les projets d’animation des unités de vie ont été réévalués à mi année 2017 pour les 5 ans à venir :
Saint-Joseph : le projet de vie sociale de l’unité est centré sur la stimulation des sens, la réminiscence et
la ritualité des activités, la collaboration avec les équipes soignantes dans un objectif de maintien de
l’autonomie. Ont été proposés sur 2018 des ateliers mémoire, chant et de partage, de l’activité physique
adaptée, de la socio-esthétique, du jardinage, des repas thérapeutiques, et ce une fois par semaine à jour
fixe.
Le service Saint-Joseph et le PASA ont pour objectif d’associer l’ensemble des collaborateurs sur le projet
animation, de rendre les résidents acteurs de leurs temps de loisirs, d’engager des actions visant à la
stimulation des sens et la réminiscence et donner des repères spatiaux et temporels.
Les actions mises en place à Saint-Joseph pour atteindre cet objectif sont :
- Le lundi l’atelier esthétique,
- Le mardi la chorale,
- Le mercredi la culinothérapie,
- Le jeudi les ateliers manuels,
- Le vendredi l’atelier d’expression,
- Le samedi les ateliers mémoire
- Et le dimanche les sorties.
- Les animations au PASA ont lieu le mercredi.
Tous les objectifs sont en cours d’acquisition. Au total, nous avons réalisé 245 animations sur l’année soit
42 % des animations totales proposées sur l’établissement. Seuls 4 % de ces animations se sont organisées
en format individuel, privilégiant ainsi le collectif comme outil de socialisation et d’échanges.
Saint-Roch : le projet de vie sociale de l’unité est centré sur la socialisation, l’aller vers eux, en associant
les besoins vitaux. Les différents ateliers proposés ont pour objectifs d’associer le jeu et le partage,
l’appropriation de l’activité et l’interaction entre les résidents, de leur propre initiative. Le cinéma est
organisé tous les 15 jours, les films sont choisis par les résidents eux-mêmes et chaque séance est suivi
d’un débat et d’une analyse. Les sorties extérieures ont pour objectif de se détendre et de partager avec
les autres.
Au total, ce sont 119 activités de vie sociale qui ont été réalisées sur l’année soit 10 % des animations
totales proposées sur l’établissement. Fort de nos expériences et des bilans d’activité des exercices
antérieurs, 24 % de ces animations se sont organisées en format individuel.
Magallon : le projet de vie sociale de l’unité est centré le maintien de l’autonomie et la tolérance, le
maintien du lien avec l’extérieur, l’entraide, l’entrainement cérébral et les jeux de coopération, la
découverte de la région, le courrier et les échanges avec la communauté de Saint Claire de Riez.
Au total, ce sont 151 activités de vie sociale qui ont été réalisées sur l’année soit 13 % des animations
totales proposées sur l’établissement. Pour atteindre les objectifs du projet de vie sociale, nous avons
privilégié les activités collectives puisqu’elles représentent 91 % des activités réalisées sur cette unité.
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Saint-Richard : le projet de vie sociale de l’unité est centré sur le fait de rendre les résidents acteurs de
leur vie, en intégrant les personnels soignants aux activités, le fait de reconstituer le domicile permettant
de « recevoir comme à la maison », en invitant les familles et les amis, autour de divertissements comme
le cinéma, les conteuses, les jeux de société, le loto, et d’autres ateliers comme la stimulation mémorielle
et vocale de façon régulière.
Au total, ce sont 191 activités de vie sociale qui ont été réalisées sur l’année soit représentant 16 % des
animations totales proposées sur l’établissement. Confronté à la perte d’autonomie grandissante des
résidents de l’unité, 29 % des activités proposées aux résidents de l’unité l’ont été en individuel.
Saint-Benoit : le projet de vie sociale de l’unité est centré sur la détente et le calme pour canaliser au
mieux les troubles, sur des activités « mémoire émotionnelle et rythme », sur l’image de soi par les soins
socio-esthétiques, les sorties de journée et en soirée, ainsi que les repas thérapeutiques. Nous avons pu
constater la constitution de groupes très dynamiques et importants en nombre. Le respect du rythme de
vie religieuse des frères aînés est au centre des projets qui leur sont proposés. A noter la participation
active et accrue du personnel soignant dans le projet de vie sociale de l’unité.
Ce sont 211 activités de vie sociale qui ont été réalisées sur cette unité en 2018 soit représentant 18 %
des animations totales proposées sur l’établissement. Seuls 11 % ont été organisés en format individuel.
Au total, 1 167 activités de vie sociale ont été organisées dans les unités de vie, auquel il convient d’ajouter
les 223 activités dites « interservices ». Certaines d’entre elles ont été ritualisés comme le cinéma, l’atelier
mosaïque, le salon de socio-esthétisme en plus de la coiffure, la chorale, les anniversaires du mois, qui
permettent une organisation établie à l’année et une anticipation.
En moyenne, cela représente près de 4 activités de vie sociale organisées chaque jour sur l’établissement.
Nous profitons de cette synthèse de bilan d’activités pour remercier nos partenaires (liste non
exhaustive) : SIEL BLEU, VMEH, le foyer de vie l’Astrée, les Petits Frères des Pauvres, le Club Canin du
Soleil, les lycées Lacordaire et Saint-Vincent de Paul, l’Opéra de Marseille, Culture et Hôpital avec l’active
participation de Jorus, Bon Pied Bon Œil, Val & Sun qui conduit les activités de zoothérapie, l’Attrapeuse
de rêves et son réseau d’artistes, la SODEXO notamment pour la Coupe du Monde de football 2018 et les
festivités de la Saint Jean de Dieu, la Braderie, …
Des projets prometteurs et ambitieux démarrent sur 2019 qui permettront d’accroître les temps de vie
sociale à proposer aux résidents, de diversifier et en le contenu et les outils.

Accès à la culture
Le partenariat avec l’Opéra de Marseille s’est concrétisé par la signature d’une convention et une
représentation a eu lieu le 19/06/2018.
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 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.
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
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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 est un partenaire de ce projet.

Espace éthique Saint Jean de Dieu - EHPAD Saint Barthélémy : bilan annuel 2018
I.Rencontres
En 2018, l’espace éthique de l’EHPAD Saint Barthélémy s’est réuni à quatre reprises.
Le 20 février 2018, il a été abordé la problématique du consentement aux soins chez des résidents sous
tutelle.
Lors de la deuxième réunion, le 20 Mars 2018, nous nous sommes questionnés sur la prise en soins des
résidents et le manque de moyens en EHPAD. La réunion du 15 Mai 2018 a été centrée sur l’organisation
interne de l’espace. Dans un dernier temps, le 04 Décembre 2018, la rencontre s’est organisée autour de
la revalorisation de l’espace éthique au sein de l’établissement, puis nous nous sommes interrogés sur le
respect des choix des résidents alliant bienveillance, liberté et sécurité.
II.Préconisations/actions et pistes de réflexion

Préconisation concernant le consentement aux soins et le rôle du mandataire judiciaire : l’espace
souligne un réel problème dans la prise en considération du consentement d’un résident sous tutelle et
le rôle du tuteur. En s’appuyant sur la Loi de 2009 sur le vieillissement et la Loi de 2002 Léonetti-Clayes,
nous préconisons que toute personne en capacité de s’exprimer doit pouvoir donner son consentement
après avoir reçu une information éclairée. Dans ce contexte, afin de sécuriser chaque partie, il est conseillé
que le consentement soit recueilli grâce à un travail de collaboration entre le résident, le mandataire
judiciaire et le médecin.

Préconisations concernant la bienveillance dans prise en soins des résidents et le manque de
moyens en EHPAD : sujet d’actualité à cette période, l’espace met l’accent sur l’importance de la qualité
de la prise en soin en lien avec la responsabilité des soignants et la bientraitance, valoriser les bonnes
pratiques afin de préserver les résidents et les soignants en s’appuyant sur les moyens mis en place par
l’établissement.

Préconisation concernant le respect du choix du résident en lien avec bienveillance, liberté et
sécurité chez un résident psychotique issus de l’errance : L’espace prône la liberté d’aller et venir dans le
respect des choix de vie du résident, tout en sécurisant l’accompagnement, de manière pluridisciplinaire.
Afin d’assurer un accompagnement sécurisé et bienveillant, il est important de mettre en place tous les
moyens mis à disposition par l’établissement (contrat de séjour, projet de vie, lien avec les mandataires
judiciaires). Par ailleurs, les membres conseillent une action de déculpabilisation des équipes soignantes
qui ont réalisé un accompagnement de qualité malgré le décès du résident.
III.Formations
Il n’y a pas eu de formation pour les membres de l’espace éthique durant l’année 2018.
IV.Évènements
L’espace éthique n’a pu, malheureusement, accueillir le Comité éthique de la Fondation pour
cause de grève des transports.
Par ailleurs, en fin d’année, l’Espace éthique de l’EHPAD accueille un nouveau référent éthique.
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V.Composition de l’espace éthique au 31 décembre 2018
L’espace éthique est composé de 16 membres. Parmi eux, la communauté des frères est
représentée par Frère Alain Samuel, Frère Aloïs et Frère Christian. L’instance est pluridisciplinaire : le
directeur, deux chefs de service, une psychologue, un médecin bénévole (ancien médecin coordonnateur
de l’EHPAD), un mandataire judiciaire préposé aux tutelles, une infirmière, une secrétaire médicale, trois
soignants, un animateur, un bénévole (ancien soignant).
VI.Souhaits et perspectives pour 2019

Souhait de formation pour les membres de l’espace et le nouveau référent.

Projet de « veille éthique » : création d’une base documentaire éthique centralisée dans un même
espace : l’espace de rencontre et d’information (E.R.I) avec une présence physique.

Création de rencontres « Café éthique » afin de promouvoir la réflexion éthique au sein de
l’établissement dans une approche de relaxation et libéralisation de la parole animée par un membre de
l’espace éthique.

Rapport d’activités pour l’année 2018 – SERVICE MJPM Préposé d’établissement
Sauvegarde
de justice

Curatelle

Tutelle

TOTAL des mesures

Mesures
exercées au
01/01/2018

1

0

6

7

Mesures
exercées au
31/12/2018

1

4

47

52

Total des majeurs protégés décédés durant l'année 2018
ou dossiers de successions et CRG définitifs à rendre.
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III – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS TRANSVERSAUX

Communication et relations extérieures
Le site internet de l’établissement a été régulièrement mis à jour des actualités de l’établissement, 10
nouvelles actualités ont été éditées sur le site.
Pour plus d’informations : http://www.ehpadsaintbarthelemy.fsjd.fr/2018/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 est arrivée à son terme en Juin 2018. 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 2018.
La DAP poursuivant son objectif de recherche de solution pour les sortants de prison âgés ou handicapés
poursuit son travail de rapprochement avec le secteur médico-social ; l’EHPAD et plus largement la
Fondation Saint Jean de Dieu participera à un nouveau groupe de travail piloté par l’Administration
Pénitentiaire dans ce but. Il faut souligner la reconnaissance de la DAP quant à l’action menée par l’EHPAD
et la Fondation Saint Jean de Dieu afin de faire progresser les interfaces possibles entre deux mondes qui
paraissent ne rien avoir en commun dans leur fonctionnement et leur temporalité.
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 à une réunion de
cette instance sur l’année 2018 dans le cadre de travaux préparatoire à l’élaboration du Projet régional
de Santé, ainsi qu’à quatre 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 d’autre part 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. Cette action s’est
poursuivie au cours de l’exercice 2018 et sera reconduite pour 2019.
Les partenariats avec les lycées Lacordaire et Saint-Louis se sont poursuivis sur l’exercice 2018, grâce à
l’implication du Frère Jean-Marie (avant son départ pour le Croisic à la mi- année), 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.
Projet de développement
Concernant plus particulièrement le projet « accueil sortant de prison », il est utile de préciser les
éléments suivants :
• Une démarche de projet basée sur une expérience de 9 ans et au total 15 personnes accueillies
issues de la prison - en suspension, en aménagement ou en fin de peine,
• Etat d’avancement du projet et constats :
Une nécessaire augmentation de capacité de l’établissement afin d’accueillir en nombre des
sortants de prison âgés sans obérer les populations atypiques déjà accueillies au sein de l’EHPAD
les besoins identifiés à mettre en place sont:
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-

15 lits d’EHPAD – extension de capacité (destinés aux suspensions de peine pour
raison médicale)
50 lits de résidence autonomie – par appel à projet ; en répondant à cet appel à projet
l’EHPAD sera en mesure d’accueillir des sortants de prisons âgés valides pour une
resocialisation et une réappropriation des gestes de la vie de droit commun.

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 29 lits de personnes handicapées vieillissantes (+ de 60 ans) sur le site de SaintBarthélemy, au sein du bâtiment Magallon. Ces 29 lits relèvent d’un agrément du C.G.D. Le principe
envisagé est que l’EHPAD Saint-Barthélemy 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 qui a finalement été publié fin décembre 2018 et à l’ouverture
du PRIAC en terme de création de lits d’EHPAD. Il est important de préciser que ces 15 lits « fléchés » au
sein du PRIAC sont à mettre en œuvre avant la fin 2021. Cette réponse à appel à projet sera effective pour
le 3 avril 2019.

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 et des observations émises par l’inspecteur du travail, 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
- 3 groupes de travail de cadres de l’institution 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 : pour 2018 à la gestion des risques, la démarche éthique
et les valeurs, la fin de vie. A la fin 2018, 7 processus ont été élaborés et finalisés. Ce travail sur
le management des processus verra sa pleine application dès le début 2019 par la mise en
place du pilotage de ses processus par l’encadrement.
La démarche s’est poursuivie en 2018. 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, transversale, dynamique
dans le respect des compétences présentes dans l’institution. Cette action concerne uniquement
l’encadrement.
Parallèlement depuis 2016, faisant suite à une situation de RPS majeurs au sein d’une unité de vie, un
projet de veille permanent de ces risques a été développé. Il verra sa pleine application en 2019.
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L’ensemble du personnel de l’EHPAD a été formé à l’utilisation d’une application qui permet à chacun
d’alerter la direction de l’établissement d’une situation de stress au travail. Chaque alerte est traitée par
une cellule (psychologue, médecin, soignant, direction, élue siégeant au COPIL QVT fondation) dont la
vocation est de préparer un plan d’action afin de permettre au salarié de retrouver la quiétude au travail.
Conjointement la démarche QVT mise en œuvre par la Fondation accompagnée par l’ARACT Méditerranée
s’est poursuivie par la mise en place des espaces de discussions dont l’objet est d’identifié des situations
collectives génératrices de tensions et de proposer des plans d’actions par groupe professionnel

V – POPULATION
Caractéristiques au 31/12/2018 :
61 % d’hommes (contre 60% en 2017, 61 % en 2016, 59 % en 2015, 57 % en 2014 et 2013). Moyenne d’âge = 74
ans (73.5 ans en 2017, 73.9 ans en 2016, 74.2 ans en 2015), soit une stabilisation de l’âge à une moyenne basse,
en comparaison avec la population accueillie dans les EHPAD.
39 % de femmes. Moyenne d’âge = 75.7 ans (contre 75.8 ans en 2017, 77.7 ans en 2016, 78.4 ans en 2015), soit là
aussi une stabilisation de l’âge à une moyenne basse, en comparaison avec la population accueillie dans les EHPAD.
La moyenne d’âge globale se situe à 74.7 ans (contre 74.4 ans sur 2017 et 75.4 ans sur 2016).
Le nombre de résidents de moins de 60 ans est de 9 personnes au 31/12/2018 (même proportion qu’en 2017 (6
pers. de moins de 60 ans en 2016).
Nombre de personnes bénéficiaires de l’aide sociale départementale ou Etat au 31/12/2018 : 203 résidents (ce
chiffre est stable par rapport à 2017 et les exercices antérieurs, contre 190 en 2014, 192 en 2013, 194 en 2012),
soit 88 % de l’effectif présent au 31/12/2018.
Durée Moyenne de Séjour : 6,1 ans (contre 5,9 ans en 2017, 6,4 ans 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.
Nombre de résidents sous mesures de protection : 124, soit 54 % de l’effectif (contre 104 en 2017, 98 en 2016,
100 en 2015 et 104 en 2014), en hausse significative par rapport aux exercices précédents
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.
Le GIR Moyen Pondéré de l’établissement a été validé par l’équipe médico-sociale du Conseil Départemental à
737,82 points, en date du 24/11/2017 avec une prise en compte rétroactive au 01/06/2017.
GMP réel « facturé » en 2018 : 721.94 points contre 720.48 points en 2017 (712.44 en 2016, 706,85 en 2015,
705,46 en 2014, 697,47 en 2013, 702,66 en 2012).
Pathos Moyen Pondéré : l’équipe médicale et l’I.D.E.C. a procédé à une évaluation PATHOS au cours du dernier
trimestre 2017 et des premiers mois de l’année 2018, dans le cadre des travaux préparatoires à la signature du
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens. Le médecin contrôleur de l’Agence Régionale de Santé a validé le
Pathos Moyen Pondéré à 213 points, en date du 29/03/2018.

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.
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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 2016 comme sur les autres exercices, les tendances se confirment, à savoir :
Une aggravation des pathologies organiques des résidents relevant de la géronto-psychiatrie.
Un nombre toujours aussi important de personnes sous protection. Les relations avec les organismes de
protection se voient ainsi, de facto, renforcées alors même que nous mesurons la méconnaissance
réciproque de nos fonctionnements.
Un rajeunissement de la population entrante souffrant des troubles cognitifs.
Un nombre de personnes issues du milieu carcéral qui se maintien de par les partenariats scellés avec
l’Unité Hospitalière Sécurisée Inter-régionale de l’Hôpital Nord, le Centre de Détention de Salon de
Provence notamment.
Un nombre de demandes d’admission pour des personnes âgées de moins de 60 ans très significatif,
encore une fois. Ces demandes d’admission proviennent, historiquement, des hôpitaux psychiatriques et
des centres d’hébergement d’urgence de personnes sans domicile fixe, mais elles proviennent aujourd’hui
aussi d’un réseau qui se construit avec d’autres acteurs de la réadaptation sociale des adultes, des
structures qui gravitent autour des C.H.R.S. (médecins du monde, H.A.S. et ses nouveaux dispositifs, le
SAMU SOCIAL) ainsi que des structures hospitalières de type S.S.R.
Or, à ce stade des négociations avec l’A.R.S. P.A.C.A., nous avons gelé à 6 le nombre de personnes
accueillies et âgées de moins de 60 ans : en effet, la réglementation relative au calcul de notre dotation
globale de financement « Soins » n’autorise pas le financement des lits occupés par ces personnes de
moins de 60 ans, et ce malgré la dérogation d’âge octroyée par les Conseils Départementaux pour leur
accueil en E.H.P.A.D. Cet élément, au-delà de ses incidences préjudiciables sur le plan économique, est
insatisfaisant au regard de notre objectif et notre vocation d’accueil des plus fragiles et des plus
nécessiteux.
Une constante complexification des situations sociales, familiales et financières vécues par les résidents
et postulants, ralentissant le traitement administratif des dossiers de prise en charge financière,
notamment pour les personnes issues de l’errance. Le risque d’irrécouvrabilité des prix de journées
« Hébergement » s’est accru sur les derniers exercices. Sur l’exercice 2015, nous avions mené une analyse
des risques, avions provisionné ce risque et procédé à la constatation de créances irrécouvrables. De
nouvelles créances à risque ont été constatées sur cet exercice 2018 et ont fait l’objet de
provisionnements. 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
2014

2015

353 lits

353 lits

245 lits

245 lits

365 j.
89 425 j.
86 870 j.
86 275 j.
96.47 %

Écart réel/autorisé en j.
G.M.P. réel « facturé »

Capacité autorisée ou labellisée (en
lits d'EHPAD et places de PASA)
Capacité installée au 31.12.N (en lits
d'EHPAD et places de PASA)
Nombre de journées d’ouverture
Nombre théorique de journées
Nombre de journées autorisées
Nombre de journées réalisées
Taux d’occupation réel en %

365 j.
89 245 j.
86 955 j.
86 008 j.
96.18 %

2016
353 lits
14 places
245 lits
14 places
366 j.
89 670 j.
87 043 j.
86 150 j.
96.07 %

2017
245 lits
14 places
245 lits
14 places
365 j.
89 425 j.
87 043 j.
86 016 j.
96.19 %

2018
245 lits
14 places
245 lits
14 places
365 j.
89 425 j.
87 189 j.
86 187 j.
96.38 %

- 595 j.

- 947 j.

- 893 j.

- 1 027 j.

- 1 002 j.

705.46

706.85

712.44

720.48

721.94

Nous constatons que l’activité réalisée 2018 est inférieur de 1.16 % au niveau retenu par le C.D. 13 dans le cadre
de la notification de notre tarif « Hébergement » : cela représente une sous-activité de 1 002 journées.
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 2018 (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. Cette opération a été totalement finalisée au 15/12/2018.
Cela explique ainsi pour partie la sous-activité constatée sur cet exercice.
Depuis l’exercice 2017, l’unité des Frères ainés d’une capacité de 12 places est ouvert aux résidents laïcs qui
partagent la spiritualité des frères ainsi qu’aux sœurs âgées (notamment de la congrégation religieuse des Petites
Sœurs de Jésus), et ce en accord avec le Supérieur Provincial de l’Ordre Hospitalier des Frères de Saint Jean de
Dieu et le supérieur de communauté de Saint-Barthélemy.
En terme de perte d’autonomie, nous notons une augmentation de notre G.M.P. « facturé » à 721 points, le G.M.P.
validé par notre équipe médicale se situant à 765,7 points
Pour plus de détails sur les sorties et admissions des résidents, se conférer au rapport d’activité médicale.
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Nous souhaitons remercier les personnels qui ont contribué à la formalisation de ce rapport :
o Le Dr Anne-BRUNA-ROSSO, médecin coordonnateur, et Magali CAMPO et Chafia LAHLOUHI, I.D.E.C.,
assistées d’Ingrid COSTES, secrétaire médicale
o L’équipe des psychologues, Nathalie PAUCHET et Merlin PAUL
o Roger FERRY, responsable des services techniques
o Les chefs de services des cinq unités de vie : Farida ABDOUSS, Emmanuelle HALIMI, Thomas DUREZ et
Sébastien CHICCA
o L’équipe d’animation : Laetitia ROMANO, Pascal SALINIE et Jean-Christophe MINET
o Les référents de l’espace Ethique de l’EHPAD Saint-Barthélemy et le mandataire judiciaire à la protection
des majeurs : Sylvia GAGGINI et Mathieu FONTENIT
o Les personnels du pôle « Comptabilité », Roselyne LAURENT, Sylvie MASINI, Gladys BOYADJIAN, sous la
responsabilité de Sylvie LEPARC, chef de service administratif, ainsi que Dalila SADELLI, secrétaire de
direction
Sous la coordination de l’équipe de Direction, David MOREL, Directeur Adjoint et Olivier QUENETTE, Directeur

Rapport d’activité établi par M. Olivier
QUENETTE, Directeur
(personne ayant qualité pour représenter
l’établissement)
A Marseille, le 22 mars 2019
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