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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

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 

Établissement 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 

 

Un peu d’d’histoire : Présentation de la structure 

Il est impossible d’évoquer l’accueil des personnes à Saint-Jean de Dieu sans inscrire notre institution 
dans son histoire et dans les valeurs sur lesquelles se fondent nos actions d’accompagnement.  

Pour l’Ordre Hospitalier Saint-Jean de Dieu et son fondateur, l’hospitalité est la valeur fondamentale. 
Il s’agit de recevoir, soigner, respecter les plus pauvres parmi les pauvres.  

Ce concept d’Hospitalité est 
le 4ème vœu des Frères de 
Saint Jean de Dieu. 

 

C’est en 1852 que l’Ordre 
Hospitalier des Frères de 
Saint Jean de Dieu prend 
possession de la bastide de 
Saint-Barthélemy à Marseille 
en accueillant les premiers 
vieillards et certains infirmes 
sans foyer. 

 

La 1ère autorisation administrative avec la Préfecture date de 1932. 

 

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. 

mailto:accueil@stjd.fr
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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 Édouard 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 et/ou parcours de vie) 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 L’État 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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La population accueillie au sein de l’EHPAD : Quelques indicateurs et chiffres clés1 

 

 

Une majorité d’hommes est accueilli au sein de l’EHPAD. 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Femme  38% 39% 40% 39% 43% 

Homme  62% 61% 60% 61% 57% 

 

Moyenne d’âge des résidents 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Femme  75,9 75,7 75,8 77,7 78,4 

Homme 73,4  74 73,5 73,9 74,2 

Globale         74,3 74,7 74,4 75,4   

 

                                                           

1 Chiffres au 31/12/2019 

2 Il convient de préciser qu’en 2006, nous avons eu des échanges avec le médecin contrôleur du Conseil Général des Bouches-

du-Rhône responsable des équipes médico-sociales (chargées de la validation des coupes AGGIR des résidents) sur la 
spécificité de la population accueillie à Saint Jean de Dieu. 
Nous avions pointé ensemble l’inadaptabilité de cette grille d’évaluation aux pathologies psychiatriques dont souffrent bon 
nombre des résidents de SJD. Ainsi, en appliquant strictement la méthode d’évaluation fixée réglementairement par le guide 
de remplissage de la grille, ces résidents ressortaient autonomes et se classaient en GIR 5 ou 6. 
Or, ces derniers demandent une attention, une vigilance importante et les accompagnements des professionnels relèvent 
plus de la stimulation, de l’incitation, de la prévention … et nécessitent de l’anticipation : et donc des moyens adaptés à ce 
projet spécifique. 
Car la grille AGGIR, au-delà d’être un outil d’évaluation de l’autonomie individuelle des personnes âgées participant à 
l’élaboration d’un projet de vie, est déterminante dans l’allocation de ressources financières de l’établissement. 
Cela a été la base de la négociation avec les équipes médico-sociales du Conseil Général des Bouches-du-Rhône qui en ont 
convenu. Il s’agissait ainsi d’une véritable reconnaissance de notre spécificité par des instances officielles et compétentes.  
Et ainsi, dès lors, il a été décidé et acté que tout résident souffrant de troubles psychiatriques avérés (venant de n’importe 
quel département) se verraient, de facto, classer en GIR 2. 
Cet état a été confirmé en 2019. 

Une majorité d’hommes

62% d’hommes et 38% de femmes

Une proportion stable dans le 
temps

Des résidents « jeune »

Âge moyen 74,3 ans

Stable dans le temps

En GIR 22 : 143 résidents

Une durée moyenne de séjour 
plutôt longue : 6,1 ans

Stable dans le temps

Bénéficiaires de 
l’Aide Sociale : 213 soit 90% des 

résidents.

Nombre de personnes sous 
protection : 127, soit 54% des 
résident

Caractéristiques des 
résidents de l’EHPAD. 
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Nombre de personnes bénéficiant de l’Aide Sociale. 

Il est très important et ne cesse d’augmenter 

 

Nombre de personnes bénéficiant de l’Aide Sociale 
Départementale ou d'État à Saint Barthélémy 

% 

2019 213   90% 

2016 204 87% 

2012 171 71% 

 

Durée moyenne de séjour 

  
2019 2018 2016 2012 

Durée moyenne de séjour  6,1 6,1 6,4 6 

 

 

ÉLEMENTS TRANSVERSAUX MAJEURS 

Communication de l’EHPAD  

 

Processus du PROJET V.I.E 

Le travail sur le processus communication a été initié fin 2019.  

Un travail approfondi d’identification des réunions institutionnelles, des personnes à qui elles 
s’adressent, de leurs objectifs, de leur contenu et du suivi des décisions et échanges a été mené. (Voir 
ci-dessous) 

Un travail sur la nouvelle architecture des dossiers partagés a été initié.  

Plusieurs assemblées générales à destination de l’ensemble du personnel ont été organisées, afin de 
délivrer des informations descendantes : Assemblée Générale QVT sur les nouvelles bornes 
« Comment ça va ? », une Assemblée générale sur une correction d’erreurs de calcul de cotisations sur 
les heures supplémentaires… 

Un travail de présentation de l’établissement a été élaboré par l’encadrement à l’occasion de la visite 
canonique du Père Général représenté par le 1er conseil, Frère Joachim. La question retenue était celle 
de la mise en œuvre des valeurs St Jean de Dieu sur le terrain.   

Des indicateurs doivent encore être définis pour suivre la mise en œuvre du processus.  

 

 

 

Les réunions (voir page suivante) 

 

 

 

 



 7 

 

Type de réunion 

 

QUI ? 

 

OBJECTIF ? 
Pourquoi cette réunion ? 

 
        CONTENU ? 

Informations, 
Décisions ? 

 

SUIVI ? 

 

 

CODIR 

Direction et Équipe 
d’encadrement  

Informations descendantes/ascendantes 
et Échanges et réflexion  

 Actualité 
réglementaire 

 Actualités Fondation 

 Actualités projets 
Ehpad 

 Suivi des processus 

Compte-rendu – 
commun => 5 - 
CODIR 

 

 

Commission admission 

 

Équipe encadrement 
concernée + direction + 
Supérieur de la 
communauté 

Informations transversales 

 Admettre de nouveaux résidents 

 Coordonner l’action de l’équipe 
notamment pour organiser les visites 
d’admission 

 Faire un point sur les mouvements 
internes des résidents 

 Partager des 
informations 
concernant les 
dossiers des résidents 
proposés à l’admission 
 

 Décision d’admission 

Compte-rendu + 
effectif résident 

mis à jour- 
Commun => 14 
CR Admission 

 

 

 

Réunion de coordination de 
l’accompagnement  

Équipe encadrement dont 
RRH            ( Responsable 
service technique et 
administratif en fonction 
de l’ordre du jour) 

Informations transversales 
 
Se concerter et s’organiser en équipe 
pluridisciplinaire pour mettre en œuvre 
les décisions prises. 

 Retour expérience 

 Actualité des services 

 Réguler les relations 
d’équipe pour se 
coordonner  

 Aborder les questions 
qui concernent le 
groupe ou la majorité 
du groupe (préférer la 
communication 
directe et individuelle 
lorsqu’il s’agit d’un 
sujet ne concernant le 
groupe) 
 

Compte-rendu 
 
Commun=> 3 
Dossiers CDS=> 
CR réunion des 
chefs de services 

 

Réunion pluridisciplinaire 

Soignants, psychologues, 
psychomotricienne, 
ergothérapeutes, 
médecins coordonnateurs, 

Chefs de service ? IDEC 

Informations transversales 

 Rédaction des PVI  

 Réajuster les objectifs des PVI 

 Évaluer les PVI 

 Décider des suites à donner et 
organiser les actions à mener 

La rédaction des PVI des 
nouveaux résidents et 
résidents sans PVI 
et réévaluation 

PVI Informatisé 
et/ou Compte-

rendu pour suivi 
des actions 

 

 

Commission Admission PASA 

Psychologues, 
Responsable pôle 
neurodégénératif, 
Medcos, IDECs, 
psychomotricienne,  

 Informations transversales 

 Une fois par mois après la 
commission d’admission 

 Admettre des résidents de tout 
l’établissement au PASA 

 Mettre à jour la liste active 

Étude du dossier des 
résidents, validation de 
l’admission en fonction du 
résultat des tests (NPI, 
MMS) et du diagnostic 
médical 
 
Étude de situation pour 
sortie du PASA 
 

Tableau de suivi 
informatisé (tenu 
à jour par le 
psychologue 2) 

 

 

Staff PASA 

ASG et faisant fonction 
affectés au PASA, 
psychologue 2, IDEC 2, 
Medco 2, 
psychomotricienne, IDE 
facilitatrice relationnel, 
animateur, frère 

Informations transversales 
Toutes les 2 semaines 
Suivi des résidents présents au PASA et 
de l’organisation,  

Suivi des résidents 
présents au PASA, points 
d’organisation, activités, 
évaluations, planning… 

Compte-rendu 
réunion 

 

 

Réunions de services 

 

 

Équipe des unités de travail 

 
 
 
Aborder la vie de l’unité de travail 

Actualités des résidents, 
de l’établissement, 
organisation, Rh, 
questionnement Éthique, 
projet institutionnel, 
évènements 
communication, 
prestataires exterieurs 

 

 

Compte-rendu 
de réunion 
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Les ressources humaines 

Informations générales sur l’organisation du travail et l’affectation des postes :  

EFFECTIF GLOBAL SUR LE SITE 

Salariés SJD 116,27 

Libéraux conventionnés 1,30 

SODEXO restauration (en ETP) 20 

SODEXO Bio-nettoyage (en ETP) 21 

SODEXO Buanderie (en ETP) 3 

Religieux en I.V.  6 

 

Le nombre d’ETP contractuels CDI et CDD a été de 145,5 dont 29,9 hommes et 115,6 femmes. 

En 2019, la sectorisation s’est poursuivie. Un poste d’IDEC a été créé. Les équipes d’IDE interviennent 
soit sur Saint Joseph et Magallon, soit sur Saint Richard, Saint Roch et Saint Benoît. Les IDEC quant à 
elles sont sectorisées soit sur Saint Benoît et Saint Joseph, soit Saint Richard, Saint Roch et Magallon.   

Création des Pôles : 

 

Dispositif HAPA 

RRH, IDEC1, psychologue 
1, responsable pôle 
neurodégénératif, 
soignants référents, 
Directeur 

Informations transversales et 
ascendantes 
Une fois par mois 
Analyser les risques professionnels 
(hors RPS) repérés par les référents et 
prévoir des actions pour réduire, 
éliminer les risques  
 

Les référents font 
remonter les informations 
collectées sur le terrain 
aux animateurs   
Analyse et propositions de 
préconisations (utilisation 
de la grille d’analyse des 
risques) 

Compte-rendu 
de réunion 

 

Cellule Veille RPS 

RRH, membre du CSE QVT, 
psychologue, IDE 
facilitatrice relationnel, 
Référent santé sécurité 

Suivi des plans d’actions et analyse des 
alertes RPS  

 ????? 

 

Cellule gestion des risques  

Professionnels 

RRH, membre du CSE QVT, 
IDE facilitatrice relationnel, 
Référent santé sécurité, 
Animateur HAPA AS 

Revue des plans d’actions suite à 
l’analyse des AT et COPIL HAPA,  
 
FEI et EDD 

 Tableau de suivi 
des actions en 
cours 

 

 

Espace Éthique 

Membres de l’espace 
éthique 

1 X par trimestre 
 
Réflexion et débats autour de 
situations issues du terrain 
conformément à la grille de réflexion 
éthique 

 Compte-rendu 
diffusé dans les 
unités de travail 
après validation 
par les membres 
de l’espace 
Éthique 

 

Café Éthique 

Initier par le Référent 
Espace Éthique  

1 fois par mois 
 
Susciter le questionnement Éthique 
auprès de l’ensemble du personnel 

 ????? 

 

Assemblée Générale 

Tout le personnel et 
intervenants extérieurs 
sauf sujet destiné à une 
catégorie de personnel 

Informations Descendantes 
 
Informations générales concernant la 
vie de l’établissement 

  

 

Réunion Hôtellerie et 
restauration 
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À partir d’avril 2019, les unités Saint Roch et Magallon ont été regroupées dans un pôle errance 
autonomie. Les unités Saint Benoît et Saint Richard forment désormais le pôle de géronto-psychiatrie. 
L’unité Saint Joseph et le PASA composent le pôle neurodégénératif. Trois responsables de pôles 
encadrent chacun un pôle, avec la supervision hiérarchique des équipes de soins. Ils ont une vision sur 
l’ensemble de l’établissement et sont capables de se remplacer mutuellement.  

Un poste de responsable hébergement a également été créé dont l’objectif est d’optimiser 
l’hébergement des résidents : relation avec notre sous-traitant restauration, buanderie et nettoyage.  

L’accent a été mis sur le travail pluridisciplinaire, que ce soit pour la mise en place des projets de vie 
individualisés, l’accompagnement des résidents, la coordination de l’activité, le pilotage des processus 
dans le cadre du PROJET VIE.  

Le poste d’ergothérapeute n’a pas été pourvu depuis le départ de sa titulaire en mars 2018.  

La psychomotricienne a démissionné en avril 2019. Elle a été remplacée par une psychomotricienne 
en contrat d’apprentissage à partir d’août 2019, encadrée par un psychologue et suivie pour sa 
pratique professionnelle par une psychomotricienne habilitée.  

Le psychologue a démissionné en décembre 2019, pour se consacrer à un autre projet professionnel.  

Le médecin coordonnateur en charge des unités Saint Benoît et Saint Joseph a quitté l’établissement 
en janvier 2019. Son successeur a rejoint la structure en novembre 2019.  

Le pôle maladies neuro-dégénératives, incluant le PASA, doit se redynamiser, avec l’appui de 
compétences spécifiques, autour du matériel adapté.  

Cette année a également été marquée par la mutation de l’Adjointe de Direction à la tête du CHRS 
Forbin. Il a été décidé d’attendre la confirmation de son affectation avant de lancer un recrutement 
sur ce poste. C’était alors l’occasion d’orienter le poste davantage vers les ressources humaines. Ainsi, 
une Responsable des ressources humaines a été embauchée en septembre dont les missions 
principales sont la mise en œuvre opérationnelle de la politique sociale de l’EHPAD,  

Deux personnes suivies par l’Association d’Aide Aux Jeunes Travailleurs ont été accueillies en service 
civique sur l’année, pour découvrir le métier d’agent de soins et d’ouvrier des services logistiques.  

Stages :  

Une stagiaire qualité a finalisé le référentiel qualité de gestion charismatique. 
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Les projets phares de l’année 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Projets et évènements transversaux 



 11 

L’ANNEE 2019 AU SEIN DES SERVICES TRANSVERSAUX 

Le service technique 

Responsable Roger Ferry. 

Les travaux quotidiens. 

La procédure est maintenant établie, elle se déroule de façon fluide.  

Chaque matin, un collaborateur passe récupérer les bons travaux dans les salles de soins, les demandes 
des soignantes de nuit sont notées en rouge.  

Après études des bons, les travaux seront planifiés par le responsable de service et transmis via une 
adresse mail consultée chaque matin par l’équipe. 

Chaque intervention est reliée au collaborateur qui l’a effectuée. Ceci à un double avantage dans le 
suivi et la traçabilité :  savoir si la tâche a été faite et par qui. 

Concernant les travaux des unités : nos priorités restent la consultation des transmissions de nuit.   

Afin d’assurer le confort et la sécurité des personnels et des résidents, il existe une astreinte technique 
24h/24H. 

Afin d’assurer une visibilité des interventions à l’ensemble des cadres, un document Excel est transmis 
toutes les semaines aux responsables de Pôle pour le suivi des travaux/interventions. Une copie est 
adressée à la direction pour information 

Implication du service vis à vis des résidents. 

Le service technique est directement impliqué dans l’accompagnement des résidents travailleurs. Les 
résidents travailleurs interviennent en demi-journée au regard de leur âge et de leur fatigabilité. Ils 
sont missionnés sur des tâches d’entretien des espaces extérieurs (type cantonnier), entretien 
d’espaces verts et « gestion » de la ferme. Dans leurs actions, ils sont accompagnés par les salariés de 
l’équipe technique.        

Cette proximité conduit à la création de liens privilégiés entre les collaborateurs et les résidents.      

Le service technique est très soucieux et attentif à la qualité de vie des résidents. 

Relation/communication avec les familles. 
Elles sont majoritairement médiatisées par le responsable de Pôle qui fait le lien ensuite avec le service 
technique. 

La gestion des Ressources Humaines. 

Dans le cadre de la gestion des ressources humaines deux axes majeurs ont guidé notre action : 

1. Maintenir la stabilité de l’équipe. 
2. Former, gagner en compétence, développer une polyvalence des missions. 

Les mouvements au sein de l’équipe technique. 

 

Interdisciplinarité et relation avec les partenaires extérieurs : 
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Les objectifs de l’année ont été : 

1) Maintenir les partenaires intervenant au sein de l’établissement. 
2) Contrôler, suivre et évaluer les interventions des partenaires extérieurs. 
3) Négociation des prestations annuelles et prévisionnelles suivant les modifications de la 

réglementation. 

Nous constatons une fissure sur la façade avant de bâtiment que nous surveillons attentivement ; 
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Le pôle hébergement 

Responsable de Pôle : E. HALIMI 

Il a été créé en avril 2019, c’est un pôle transversal, il concerne l’ensemble des pôles de vie et de fait 
les 242 résidents accueillis au sein de l’EHPAD.  

Relations / Communications avec les familles : 

Les familles en contact avec le service viennent récupérer de l’argent de leur parent : 

 Une famille pour Saint Richard 

 Trois familles pour saint Benoit 

Également plusieurs familles se chargent d’entrer en contact avec le service pour apporter les 
cigarettes et laisser la gestion au service : 

 Une famille pour Saint Joseph 

 Une famille pour Saint Benoit 

 Deux familles pour Saint Richard 

Gestion des Ressources Humaines : 

Il n’y a pas eu à gérer des ressources humaines dans le service jusqu’au 15 octobre 2019, date à laquelle 
une ASH a été recrutée à mi-temps (les mardi, jeudi et samedi) pour le lavage des draps plats non lavés 
par la société Anett. 

Relations avec les entreprises extérieures sous-traitantes – SODEXO, autres intervenants extérieurs. 

L’année 2019 a permis une bonne collaboration avec les équipes Sodexo permettant ainsi de créer une 
meilleure cohésion que ce soit pour l’hygiène des locaux, la réalisation et la distribution des repas, la 
gestion du linge des résidents. 

La société Anett qui a remplacé Elior courant septembre 2018, ne répond pas aux attentes des 
résidents concernant les prestations de linge plat. De nombreux draps ont été perdus et non 
remplacés. Un inventaire a été réalisé avec la société Anet, puis avec un huissier. Les résultats ont 
conduit l’établissement à procéder au recrutement d’une personne en interne dédié au lavage du linge 
plat afin que les équipes ne soient plus dans l’attente de ce matériel pour travailler. 

Quelques chiffres 

Le nombre de repas effectués pour l’année 2019 : 

Le service a été créé en mars 2019. Les repas de chaque unité ont été comptabilisés2. Cette 
comptabilisation comprend les petits déjeuners, les repas de midi et les repas du soir. 

Le nombre total annuel de repas distribués et facturés par sodexo est de 211 572. Ces données ne 
comptabilisent pas les chiffres de janvier et février 2019. 

Si l’on fait une moyenne sur 10 mois, on peut se rendre compte que le nombre de repas mensuel est 
de 21 157. 

Ce qui nous amène à une estimation approximative annuelle de : 

211 572 + 42 314 = 253 886 repas pour l’année 2019. 

                                                           

2 Auparavant ils étaient gérés séparément par chaque chef de service 
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Le tabac commandé en 2019 : 

Le service a été créé en mars 2019. Il effectue depuis les 
commandes en tabac pour certains résidents fumeurs des 
différentes unités, en fonction de leurs besoins journaliers 
et en adéquation avec l’argent de vie qui leur est versé. 

 42 021,50 € dépensés en tabac pour l’année 2019. 

Cette somme est en partie remboursée par l’argent de vie 
perçu des résidents, toutefois, ce n’est pas le cas de tous les 
résidents pour lesquels une commande est maintenue de 
façon à ne pas les perturber dans leur prise en charge 
soignante.  

Il est à noter que cette nouvelle organisation engendre la 
confection de près de 2000 paquets de cigarettes par mois, 
puisqu’ils sont individualisés et nominatifs. 

  

REPAS PRIS

(petit déjeuner, midi et soir)
St-Richard St-Roch St-Benoit St-Joseph Magallon TOTAL

mars-19 3 861 2 826 6 885 4 689 2 697 20 958

avr-19 3 948 2 844 6 606 4 650 2 622 20 670

mai-19 4 080 2 991 6 750 4 824 2 883 21 528

juin-19 4 011 2 859 6 585 4 632 2 736 20 823

juil-19 4 095 2 835 6 879 4 908 2 799 21 516

août-19 4 011 3 015 7 002 4 899 2 871 21 798

sept-19 4 005 2 841 6 780 4 569 2 748 20 943

oct-19 4 278 2 976 7 026 4 716 2 775 21 771

nov-19 3 993 2 856 6 588 4 641 2 697 20 775

déc-19 3 993 2 826 6 660 4 623 2 688 20 790

211 572

COMMANDE TABAC
NOMBRE DE RESIDENTS 

CONCERNES
TOTAL

janv-19 27 2 678,80

févr-19 27 2 678,80

mars-19 27 3 129,70

avr-19 27 3 177,20

mai-19 32 2 725,40

juin-19 33 3 571,40

juil-19 33 3 813,20

août-19 35 4 155,80

sept-19 35 3 417,70

oct-19 33 4 110,50

nov-19 35 4 960,10

déc-19 36 3 602,90

42 021,50
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Analyse des besoins en produits d’hygiène en 2019 : 

Le service a été créé en mars 2019. Il a pu effectuer une analyse des besoins en produits d’hygiène. 
Cette analyse est en cours de 
validation dans les services et 
pourra permettre à terme 
une meilleure gestion, à 
savoir une livraison à domicile 
par un seul et même 
fournisseur 

 

Il est à noter que l’analyse des 
comptes de dépense a pu 
démontrer que le budget 
concernant les produits 
d’hygiène n’a pas dépassé 
10 000 € pour l’année 2019. L’objectif est donc de maintenir cette dépense sans toutefois la dépasser. 

 

 

Le service Ressources Humaines 

Responsable : Marie Perin Friedel 

Anticiper, identifier les besoins de recrutement, de remplacement 

En 2019, un départ à la retraite a eu lieu, qui a donné lieu à une chaîne de remplacements ayant abouti 
à un recrutement externe.  

Recruter 

131- TABLEAU DES EMBAUCHES (En nb de Contrat) CADRE ETAM OUVRIER TOTAUX 

Embauches Total CDI 3 10 1 14 

Embauches Total CDD 0 269 245 514 

Embauches Total Autres 0 0 2 2 

 

Lorsqu’un poste est à pourvoir, un appel à candidatures est lancé en interne et en externe si nécessaire.  

Les candidats sont alors convoqués pour un entretien.  

Le recrutement des cadres est effectué par la direction, qui sollicite parfois des membres de 
l’encadrement pour un deuxième entretien. 

Le recrutement des non-cadres est assuré lors d’entretiens menés par la Responsable Ressources 
Humaines et un cadre encadrant cette fonction.  

Un nombre important d’aides-soignants prêts à effectuer des remplacements est également 
nécessaire. Les candidatures spontanées sont alors privilégiées.  

En termes de filières, plusieurs expériences ont été menées cette année pour favoriser la formation 
des jeunes entrant dans le métier. Ainsi, deux apprentis ont été embauchés en janvier 2019. 
L’expérience n’a pas été concluante, d’une part à cause du manque d’assiduité et de sérieux des jeunes 

PRODUIT  St-Richard St-Roch St-Benoit St-Joseph Magallon TOTAL

Gels corps et cheveux 40 30 60 40 30 200

Eau de Cologne 30 20 50 30 20 150

Mousse à raser 20 15 40 20 10 105

Paquet de rasoir x 8 20 10 30 20 10 90

Après-rasage 20 15 30 20 10 95

Déodorants homme 30 30 30 30 10 130

Déodorants femme 10 2 20 10 12 54

Dentifrice 5 5 5 5 5 25

Fixodent 10 5 10 10 5 40

Polydent 10 5 10 10 5 40
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accueillis, et d’autre part à cause du statut même de l’apprenti, qui n’est en principe pas habilité à 
tenir seul un poste, tout en devant progressivement le devenir.  

Par ailleurs, deux personnes en service civique ont été accueillies, l’une au sein du pôle de géronto-
psychiatrie, pour lui permettre d’appréhender le métier d’Aide-Soignante. Une autre a été accueillie 
au service technique. Nous avons pu constater que le succès de ces opérations est directement lié à 
l’investissement et à l’enthousiasme des personnes accueillies, ainsi qu’à un encadrement très présent 
assuré par leurs collègues.  

Cette expérience a abouti à un projet de formation de tuteurs internes pour 2020, afin d’animer des 
filières de recrutement et de sécuriser la formation et l’intégration des nouveaux embauchés.  

Intégrer les nouveaux salariés 

La procédure d’intégration a été revue afin de garantir que le nouvel arrivant reçoit toutes les 
informations pratiques nécessaires, ainsi que la fiche du poste qu’il va occuper, les risques liés, et des 
documents sur l’EHPAD.  

Selon son poste, une visite de l’unité à laquelle il est affectée ou de l’établissement est organisée.  

Cette procédure a été mise en place en décembre 2019.  

Former et s’assurer de l’évolution des postures professionnelles 

 
a) Évaluer les compétences – EAP et Entretiens professionnels 

 
 

Nombre de EAP à faire Nombre de EAP planifiés Formalisation papier ou en ligne 

Total général 104 64 55 

 
   

 Nombre de EP à faire Nombre d'EAP signés 
 

Total général 86 35 
 

 

Cette année, les entretiens annuels de progression (EAP) et entretiens professionnels (EP) ont été 
menés par les responsables hiérarchiques directs. Pour ce faire, ils ont pu s’entraîner lors d’une 
journée de formation au cours de laquelle ils ont également reçu toutes les informations nécessaires 
en termes de structure de l’offre de formation.  

Ces entretiens ont bien souvent été menés le même jour, mais dans le cadre de deux temps distincts, 
avec des documents spécifiques à remplir et à faire signer.  

Les deux difficultés rencontrées pour les mener ont été la longue absence de certains salariés et la 
formalisation a posteriori des supports, notamment pour les responsables hiérarchiques encadrant de 
grosses équipes.  

Le retour unanime est le constat de temps d’échange riches allant de 1h30 à 2h pour les entretiens 
consécutifs qui ont mis en lumière des idées d’amélioration, des besoins de changement ou 
simplement une impression de reconnaissance. 
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b) Construire et mettre en œuvre le plan de développement des compétences, évaluer le développement des compétences au quotidien 
 

Décompte incluant Actions de formation continue les VAE les BC et formations diplômantes. 

Les actions comptabilisées ont un des statuts suivants : Acceptée 
/ Réalisée / Facturée / Payée 

Cadres ETAM Ouvriers Total 

243 - Nombre total de stagiaires (de la 
formation) 

H 26 20 2 48 

F 50 120 2 172 

Total 76 140 4 220 

244 - Nombre d'heures de stages (de 
formation) 

H 2173 6019 42 8234 

F 0 0 0 0 

Total 2173 6019 42 8234 

 

245 - 1 Congés formation : Nb de salariés ayant bénéficiés de congés formation rémunérés VAE : 4 

246 - Nombre d'actions formatives 49 

246 - 1 Nombre d'action d'adaptation au poste de travail ou évolution ou maintien dans l'emploi 32 

246 - 2 Nombre d'actions liées au développement de compétences 17 
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Récapitulatif des actions de formation : Acceptées - Réalisées - Facturées - Payées- 

Données sociales (Synthèses / Cumuls) Typologie Genre Répartition H Typologie Répartition H Genre 

NB H 
Formation 

NB H 
Stagiaires 

NB Stagiaires 
Prévus 

NB Stagiaires 
Présents 

NB NB NB OUVRIERS NB FEMMES NB HOMMES NB H 
Stagiaires 
CADRES 

NB H 
Stagiaires 
ETAM 

NB H 
Stagiaires 
OUVRIERS 

NB H 
Stagiaires 
FEMMES 

NB H 
Stagiaires 
HOMMES 

ETAM 

6606 8234 223 220 76 140 4 172 48 2173 6019 42 7674 560 

 

Récapitulatif des actions de formation : Acceptées - Réalisées - Facturées - Payées- 

Données 
financières 
(Synthèses / 
Cumuls) 

GLOBAL CIFA COFI AUTO- FI 

  GLOBAL GLOBAL GLOBAL FI FI FI COFI COFI COFI AUTOFI AUTOFI AUTOFI 

Pédagogie Salaires Frais Pédagogie Salaires Frais    Pédagogie Salaires Frais Pédagogie Salaires Frais 

130 451 37 506 4 216 31 255 0 1 378 58 945 37 506 2 838 40 251 0 0 
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Fidéliser les collaborateurs 

Une application a été développée pour permettre de suivre l’état de stress du personnel en temps 
réel. Les salariés peuvent, dès qu’ils le souhaitent, répondre à une question, dix questions ou 26 
questions sur une des dix bornes appelées « Comment ça va » et en cours d’installation. Le 
déploiement a été annoncé lors d’une assemblée générale le 29 octobre 2019.  

En cas de situation de stress, une alerte est directement envoyée par la borne par mail au psychologue 
primo-écoutant, à la Responsable ressources humaines et au directeur. La personne est ensuite 
contactée par le psychologue primo-écoutant qui en fonction de la situation et du souhait de la 
personne, va ou non convoquer la cellule de suivi des risques psycho-sociaux, composée du binôme 
paritaire.  

Chaque semaine une réunion de service a lieu dans toutes les unités, réunissant l’ensemble des 
équipes présentes et permettant aux responsables de pôles de diffuser des informations, de 
coordonner des projets et les activités déléguées aux référents. Ils peuvent être accompagnés des 
IDEC, psychologues et Responsable Ressources Humaines. C’est un lieu propice à l’échange 
notamment sur l’état de stress et les interrogations des équipes.  

Le taux d’absentéisme tout motif tout personnel est de 13,02% pour l’année.  

Libellé Cadre Employé Totaux 

Jours d’absence Tout 
Motif Tout Personnel 

296,28 6752,05 7048,33 

Taux d’absentéisme Tout 
Motif Tout personnel 

5,45 13,98 13,02 

Jours d’absence Maladie 
Tout Personnel 

296,28 5069,05 5365,33 

Taux d’absentéisme 
Maladie Tout personnel 

5,45 10,49 9,91 

Rémunérer les personnes 

- Les Chefs de Service, en contact avec les équipes de terrain, formalisent les éléments variables 
(absences, modifications de cycles, …) au fil de l'eau par des bons, qui sont traités systématiquement 
par un membre de l’équipe ressources humaines.  
- Un calendrier de paie est défini mensuellement : phase de dépouillement, phase de contrôle à la 
direction et retour vers servies ressources humaines ou comptabilité selon la modification à prévoir 
(planning ou paramétrages). Un nouveau contrôle est alors effectué par la direction.  
- La mise e en paiement est effective entre le 25 et le 28 du mois.  
- Le mercredi a lieu la procédure de paie pour les CDD en fin de contrat.  
- Les documents de fin de contrat sont édités avec le bulletin de paie : certificat de travail, solde de 
tout compte, attestation pôle emploi, portabilité prévoyance, mutuelle. 

Gérer la dimension médicale, aptitude, réserve 

En 2019, une seule matinée a été organisée par la médecine du travail pour convoquer les salariés à la 
visite médicale, soit pour 11 salariés.  
Les convocations faites aux salariés dans le 15ème arrondissement ont généré pour ceux qui n’étaient 
pas véhiculés entre deux heures et demie et trois heures d’absence.  
Une seule inaptitude a été constatée par la médecine du travail.  
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Mettre en œuvre les sanctions disciplinaires si nécessaire 

En 2019, onze lettres de recadrage relatives au non-respect des procédures d’information en cas 
d’absence ou de retard, des temps de pause ou à une erreur dans la délivrance d’un médicament ont 
été adressées aux salariés concernés.  
Trois avertissements ont été prononcés pour fautes professionnelles, ainsi qu’une mise à pied 
disciplinaire et une mise à pied conservatoire.  
 

Sortie d'un salarié et mobilité externe choisie 

En cas de démission, un entretien de départ a été mis en place à partir de septembre entre le salarié 
démissionnaire et la responsable ressources humaines. Il est destiné à connaître les raisons qui ont 
poussé la personne à partir et recueillir également les éléments qui lui ont plu ainsi ses idées 
d’amélioration, dans un objectif d’amélioration continue.  

141- TABLEAU DES 
DEPARTS (En nb de 

Contrat) 
CADRE ETAM OUVRIER TOTAUX 

Démissions 2 4 0 6 

Licenciements 0 4 0 4 

Fin de Contrat CDD 0 216 194 410 

Rupture Période d’essai 0 0 2 2 

Départ en retraite 0 1 0 1 

Rupture conventionnelle 0 0 1 1 

          

Total des Départs 2 225 196 423 

Dont Hommes 1 24 41 66 

Dont Femmes 1 201 147 349 

Autres Motifs de Fin de 
Contrats : 

        

Passage en CDI 0 3 0 3 

Avenant CDD 0 48 42 90 

Mutation 0 0 0 0 

Transfert 1 0 0 1 

          

Total Autres Motifs de Fin 
de Contrats : 

1 51 42 94 

Dont Hommes 0 9 2 11 

Dont Femmes 1 42 38 81 

 

Relations sociales :  

10 réunions mensuelles ont été organisées en 2019, à l’exception des mois d’août et décembre. 

L’état d’esprit de la direction vis-à-vis des représentants du personnel est la construction et la 
coopération.  
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Le service médical 

Présentation de l’équipe de soins 

Composition de l'équipe 

Agents de soins  17 TP 

Aides-soignants  32.5 ETP 

Aide Médico-Psychologique   8 ETP 

AES  8.5 ETP 

Animateurs 3 ETP 

 A S G                                                           2 ETP 

I.D.E.  13 ETP 

Médecins coordonnateurs 1.5 ETP (0.5 en novembre 2019) 

IDEC 2 ETP (1ETP Mars 2019) 

Psychologue 1.5 ETP (passage de 0.5 à 0.7 ETP en 07/19) 

Pédicure 0.33 ETP 

Psychomotricienne  0.5 ETP (départ en avril 2019 puis en 
alternance juillet 2019 

Chauffeur 0.71 ETP 

Secrétaire médicale 1 

Coiffeuse 1 

 
Les soins sont assurés par des médecins, praticiens libéraux. 

 Médecins généralistes : 19 médecins interviennent dans l’établissement, certains médecins 
n’intervenant que pour un seul résident (cas où le médecin « a suivi son patient » en Maison 
de Retraite).  

 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. 1 Kinésithérapeute qui est intervenu pour un seul résident à la demande de la 
famille. 

 Des spécialistes libéraux interviennent régulièrement à la demande : 
o 1 cardiologue, 3 psychiatres travaillent de façon programmée dans l’établissement et 

sont disponibles en cas d’urgence. Le neurologue n’intervient plus sur la structure. 
  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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La prise en charge médicale 

Au cours de l’année 2019 nous avons accueilli 47 nouvelles personnes, dont 12 femmes et 35 
hommes. 

La répartition des admissions est la suivante, (en fonction du principe de la sectorisation) :  

 Unité Saint Richard : 11 admissions. 
 Unité Saint Benoit : 11 admissions. 
 Unité Saint Roch : 6 admissions. 
 Unité Magallon : 5 admissions. 
 Unité Saint Joseph : 14 admissions. 

 

41 de nos résidents sont décédés au cours de l’année 2019 dont 24 à Saint Barthélémy et 16 à l’hôpital 
et 1 décès sur la voie publique.  7 résidents ont bénéficié d’un accompagnement en soins palliatifs avec 
l’équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) et 7 résidents ont bénéficié d’une prise en charge par 
l’Hospitalisation à domicile (HAD). 

Chaque fois que possible et quand le résident le souhaite, nous accompagnons les personnes en fin de 
vie dans notre établissement. 

Parmi les mouvements on compte 1 retour au domicile. 

La continuité et la permanence des soins 

En cas d’urgence, en l’absence du médecin coordonnateur : démarches à faire afin d’assurer la prise 
en charge du résident : Appel du médecin traitant ou /et appel du CENTRE 15 

 Protocoles et prises en charge spécifiques 

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 : 

 

1.     AES.  13.  Grippe saisonnière. 

2.     Agitation.  14.  Hygiène des mains. 

3.     Antis coagulants.  15.  Manutention du résident. 

4.     Chutes.  16.  Oxygénothérapie. 

5.     Constipation.  17.  Nutrition. 

6.     Consultation/hospitalisation.  18.  Pesée. 

7.     Contention.  19.  Soins palliatifs. 

8.     Déshydratation.  20.  Sonde vésicale. 

9.     Diarrhée.  21.  Toxi infections alimentaires. 

10.  Distribution des médicaments.  22.  Transmissions écrites. 

11.  Douleurs.  23.  Urgences vitales. 

12.  Grippe H1N1.   
 

Nous organisons des rencontres régulières pluridisciplinaires concernant les résidents qui sont pris en 
charge avec l’EMSP.  

Les contentions physiques  

Nous utilisons uniquement des lits Alzheimer, barrières de lit et tapis de sol et contention 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).  
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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. 
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. 

Indicateurs 

Au 31 Décembre 2019 

Résidents présents 235 dont 8 résidents hospitalisés et 4 résidents en congés 

 

Répartition par tranche d’âge 

Tranche d’âge Nombre Pourcentage 

< 50 ans 0 0% 

50 à 59 ans 11 4.68 % 

60 à 69 ans 70 29.79 % 

70 à 74 ans 49 28.85 % 

75 à 79 ans 31 13.19 % 

80 à 84 ans 39 16.60 % 

85 à 89 ans 22 9.36 % 

90 à 94 ans 10 4.26 % 

>à 95 ans  3 1.28 % 

Dépendance 

Sont classés en GIR 2, en 2013 les patients psychiatriques nécessitant une prise en charge pluri 
quotidienne en raison de leurs troubles en accord avec le Conseil Général. Nous accueillons 9 
personnes de - de 60 ans qui ne peuvent être girées. 

GIR 1 16 

GIR 2 143 

GIR 3 9 

GIR 4 44 

GIR 5 4 

GIR 6 8 

 224 

  

GIR MOYEN : 738 

Pathologies 

Les pathologies les plus fréquentes, évaluées dans le cadre du PATHOS ont quantifié ce dernier à 213, 
celui-ci a fait l’objet d’une validation par l’ARS.  
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Vaccins  

o Grippe saisonnière : sur 239 résidents 208 résidents ont été vacciné soit 87.02%.  
- 44 résidents sur 47 à Saint Richard 
- 25 résidents sur 30 à Magallon 
- 46 résidents sur 51 à St Joseph 
- 66 résidents sur 78 à Saint Benoit  
- 27 résidents sur 33 à Saint Roch 

Nous avons beaucoup moins de refus de résident cette année. De plus, possibilité d’éditer les bons de 
prise en charge par le médecin coordonnateur, de nombreux vaccins ont pu être commandés. 16 
collaborateurs ont été vaccinés. 
 

o Pneumovax : fait sur prescription médicale à tout résident fragilisé présentant certaines 
pathologies (recommandations HAS).  

 

Chutes  

La fiche de chute est remplie par la personne qui a constaté la chute. Elle comprend : Nom, Prénom 
du résident, état de conscience, présence de plaies, de douleurs, observations particulières, présence 
d’une impotence fonctionnelle… 

  2018 2019 

Saint 
Benoit 

 184 chutes dont 2 
fractures 

195 chutes dont 1 fracture du col du fémur, 2 fractures du 
bassin et une fracture tassement L1 

Magallon 58 chutes dont 29 pour 
une personne ayant des 
antécédents d’AVC et 
maladie de Parkinson (1 
fracture) 

22 chutes dont 1 fracture pertrochenterienne, 1 fracture 
du sternum et une fracture comminutive humérale 

Saint 
Richard 

67 chutes dont 5 
fractures 

53 chutes dont 1 fracture humérus, 1 trauma crânien avec 
trauma faciale (contusion cérébrale + hémorragie 
méningée + fractures des os propres du nez + fracture du 
rocher) 

St-Roch  55 chutes  16 chutes dont 1 fracture tête humérale et 1 fracture du col 
du fémur 

St Joseph 123 chutes dont 1 
fracture 

Saint Joseph : 78 chutes dont 1 fracture du fémur, 2 
fractures du col du fémur et une fracture du grand 
trochanter  

Total 487 364 

Ont été mis en place des ateliers de prévention des chutes : Siel bleu et intervention régulière des 
Kinés, avec adaptation des aides à la marche et chaussage. 

Les hospitalisations  

175 hospitalisations au cours de l’année 2019, contre 229 en 2018.  

25% des hospitalisations ont eu lieu les week-end et 20% en dehors des heures de présence des 
médecins coordonnateurs donc 45% des hospitalisations sont réalisées sans présence des médecins 
coordonnateurs, tout comme en 2018.  
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Dans la mesure du possible les hospitalisations en psychiatrie sont programmées avant 
qu’apparaissent 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 hospitalisions ont un caractère d’urgence.  

3 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 
bleu il y a eu 1 hospitalisation. 

Le service médical en lien avec son environnement. 

Les conventions de partenariat en cours 

 Édouard Toulouse CHS  
 Convention avec le Service de Médecine Interne et Gériatrique du Professeur ROSSI à l’Hôpital 

Nord 
 Centre Gérontologique Départemental : Équipe mobile de soins palliatifs et HAD. 
 Sainte Marthe, Clinique psychiatrique 
 Laveran Hôpital des Armées Dans le cadre du plan bleu  
 Bénévoles VMEH 
 XRAY : radiographie à domicile 
 Laboratoire d’analyses médicales  
 COCLIN  
 Pharmacie La Marie 
 SOS O2 
 Géronto Nord 
 Association A3 
 UHR/EHPAD Bon Pasteur 
 Saint Thomas de Villeneuve 
 Orthophoniste 
 NESTLE Home Care 
 OB Optique >> opticienne  
 Sauvegarde 13 SAMSAH 
 Parcours Gérontologique Agglomération Marseillaise 
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Les formations en cours ou réalisées  

 Le prendre soin des résidents en EHPAD. 

 Bientraitance et principes éthiques fondamentaux en EMS 

 Accompagner les personnes souffrant de troubles psychiatriques en EHPAD 

 Accompagner les personnes en situation de perte d’autonomie 

 Accompagner les personnes souffrant de la maladies d'Alzheimer et troubles apparentés 

 Accompagner les personnes souffrant de troubles psychiatriques en EHPAD 

 Techniques de communication en direction des personnes souffrant de maladies Neuro-Dégénératives en 
EHPAD 

 La place du médicament dans la vie quotidienne des résidents 

 Plaies et cicatrisations 

 Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence - Niveau 2 

 Assistant de Soins en Gérontologie 

 Prestation d'accompagnement VAE-24H 

 CAFERUIS 

 Psychomotricien / 3ème année 

 Référent "Accompagnateur de fin de vie" 

 Devenir référent harcèlement sexuel agissements 

 Mise en œuvre d'un plan d'action RPS 

 Stress et risques psychosociaux définitions et moyens d’action 

 Formation plan Vigipirate : Assurer la lutte anti-terroriste en maîtrisant les consignes de sécurité 

 L'entretien professionnel 

 Équipier Première Intervention 

 Logiciel de bureautique 

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

 Actions et investissements réalisées. 

Les actions réalisées en 2019 

ACTIONS RÉALISÉES  

PATHOS  

Validation GIR  

Réalisation de réunion de coordination gériatrique 1 fois /an 

Pérennisation de l’espace éthique 

Formations avec intervention du COCLIN : hygiène des résidents /hygiène des mains … 

Formation avec intervention de l’orthophoniste sur la déglutition. 

Travail en cours pour l’accueil des personnes sortants de prisons 

Réalisation des PVI  

Collaboration avec pharmacien pour la gestion des stocks des médicaments et la gestion des toxiques 

Sectorisation des IDECS   
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Campagne d’information et de vaccination grippe 

Projet V.I.E 

Une réunion IDE jour/nuit 

 

Les investissements sur l’année 2019 :  

 Rénovations de certaines chambres 
 Matelas anti-escarres et à mémoire de forme 
 Lits Alzheimer  
 Fauteuils roulants conforts / coquilles / traditionnels 
 Des coussins de positionnement anti-escarre  
 Plateaux gouttes et gobelets 
 Tablettes petit déjeuner 

Les objectifs du service médical pour l’année 2020 

OBJECTIFS POUR 2020 

Poursuivre mise à jour PATHOS et GIR 

Autres conventions et / ou partenariats : 
1) Établissements Psychiatriques : Conception 
2) Urgences Hôpital Nord et service de médecine  
3) Urgences Laveran   

Formations internes sur la nutrition et réunions trimestrielles sur l’état nutritionnel des résidents et 
ce dans chaque unité de vie  

Formations COCLIN, orthophoniste, 

Poursuite des vaccinations grippe Tétanos Pneumovax  pour les résidents et la grippe pour les salariés 

Pérennisation de la Collaboration avec le pharmacien pour l’aide à la gestion des stocks de 
médicaments dans chaque unité. 

Travail sur la distribution du médicament  

Pérennisation de l’espace éthique, 

Participation aux enquêtes demandées par le COCLIN 

Réévaluations des projets de vie individualisée en lien avec PSI  

Amélioration de l’utilisation de PSI dans tous les services  

Développer l’utilisation de PSI auprès des intervenants libéraux par des formations internes menées 
par le staff médical, 

Continuer les réunions de coordination gériatrique 

Poursuivre le partenariat avec l’EMPS afin que les résidents puissent finir leur vie le mieux possible 
au sein de la structure  

Mise en place de 2 réunions par an avec les équipes IDE jour/nuit. 

Poursuite accompagnement des addictions au sein de l’EHPAD.  
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Le service Psychologique. 

Les actions initiées les années précédentes se sont poursuivies avec un focus plus important auprès 
des équipes mais aussi de manière plus large auprès de l’entourage, familial, amical et/ou 
professionnel des résidents. L’idée centrale étant de chercher à instaurer, maintenir, approfondir une 
collaboration, un partenariat constructifs bénéfiques au résident comme à chacune des parties dans 
un souci de cohésion, de cohérence et de qualité qui s’appuie sur la connaissance, la reconnaissance, 
le soutien et la synergie. D’où trois axes directeurs en termes d’interventions et articulations qui se 
sont dégagés : le résident, au centre, autour duquel gravitent les équipes, les professionnels en 
interne et l’entourage familial, amical et/ou les professionnels en externe dans un mouvement de 
circulation et d’irrigation réciproque en intra et en inter. Aux bénéfices individuels de chacune des 
parties, s’ajoutent en effet les bénéfices d’un collectif au service d’une cause commune qui est celle 
du résident, de son équilibre et bien-être. 

La place du psychologue lors de la préadmission 

A l’orientation prise de favoriser les rencontres avec chaque nouvel entrant dans une temporalité 
proche de son arrivée afin d’approcher capacités, difficultés, état d’esprit, éléments de vie et 
habitudes, centres d’intérêt, souhaits… s’est affirmée en 2019 la volonté, dans une démarche de 
pluridisciplinarité qui s’inscrirait à la source, de participer également aux visites de préadmission. 

Ainsi, la démarche dessinée lors du second semestre 2018 qui avait permis d’en mesurer l’intérêt a été 
reconduite en 2019 avec la participation de la psychologue à 10 visites (dont 9 sur site et 1 en hôpital 
psychiatrique) pour lesquelles 9 admissions ont été prononcées (5 sur Saint benoit, 2 sur Saint Richard, 
1 sur Saint Roch et 1 sur Magallon). Si chacun participe en effet à la qualité de l’accueil de par son 
approche spécifique, il contribue à enrichir également la vision globale par son regard différencié.  

De plus, cette rencontre initiale permet une première amorce tant avec l’intéressé, qui peut favoriser 
à l’entrée la possibilité d’être identifiée comme personne repère, qu’avec ses accompagnateurs et 
peut se révéler facilitatrice là encore de relations ultérieures. La démarche a ainsi favorisé les relations 
avec certains membres de l’entourage au sens large qu’il s’agisse de proches familiaux ou 
professionnels. Personnes ressources à la fois détentrices de précieuses informations et savoir-faire 
bénéfiques à la continuité de l’accompagnement et au respect de certaines habitudes de vie mais dont 
le lien mérite aussi parfois d’être maintenu et entretenu tant il peut participer à l’équilibre et au bien-
être du sujet accueilli dans un esprit de continuité et non de rupture supplémentaire qui viendrait 
s’ajouter au déracinement induit par le changement de lieu de vie et non des moindres puisque 
souvent assimilé au dernier.   

Avant de livrer quelques chiffres, il paraît utile de rappeler les trois lignes directrices d’intervention 
développées auprès des proches familiaux et amicaux : la recherche et l’aide à la reprise de certains 
liens, l’entretien et le maintien de la relation, l’action de soutien face à l’évolution de l’état de santé 
du résident. 

C’est ainsi que pour un total de 51 résidents, ce sont plus de 230 contacts, échanges, rencontres et/ou 
entretiens avec 73 personnes différentes dont environ un tiers de professionnels qui ont pu avoir lieu, 
qu’ils aient été fortuits, initiés ou entretenus. 

L’accompagnement du résident 

Afin de rendre compte de l’action ciblée auprès des résidents dans les différents Services, quelques 
chiffres en gardant à l’esprit qu’ils restent approximatifs tant il est difficile de noter, répertorier tous 
les échanges et interpellations et qu’ils ne renseignent pas par ailleurs sur le temps passé parfois 
auprès de certains (jusqu’à deux, trois heures dans certains cas particuliers en situation de mal-être 
aigüe, cette dernière remarque s’appliquant également parfois aux familles). 

170 résidents au total rencontrés au sein des différents Services par les deux psychologues 
confondus (127 pour l’un, 62 pour l’autre) : 
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 51 résidents sur Saint benoit (80 places) avec plus de 275 entretiens réalisés auxquels 
s’ajoutent plus d’une centaine d’échanges répertoriés 

 35 résidents sur Saint Richard (47 places) avec plus de 250 entretiens réalisés auxquels 
s’ajoutent là encore plus d’une centaine d’échanges 

 2 résidents sur Magallon (31 places) avec 90 entretiens réalisés 
 34 résidents sur Saint Joseph (53 places) avec plus de 145 rencontres, entretiens 
 28 résidents sur St Saint Roch (34 places) avec plus de 200 rencontres, entretiens, échanges 

 

Pour rappel, la sectorisation des psychologues rendue possible grâce à l’arrivée d’un second 
psychologue en 2017, d’abord à mi-temps puis à 3/5ème de temps en avril 2019 a permis une présence 
plus accrue, importante tant auprès des résidents que des équipes des différents Services, chacun 
devenant le psychologue référent de certaines unités avec un ancrage prépondérant de Mr Paul sur 
Saint Joseph et le PASA (pôle neuro-dégénératif) ainsi que Saint Roch et de Mlle Pauchet, sur Saint 
benoit, Saint Richard (devenu le Pôle géronto-psychiatrique) et sur Magallon. Si des interventions 
ponctuelles, dans l’idée d’assurer une certaine disponibilité, des deux psychologues ont pu avoir lieu 
dans les différents Services suite à des demandes, rencontres, interpellations ou absence de l’un 
d’entre eux, certains suivis initiés précédemment à la sectorisation principalement sur Saint Roch ou 
ayant débuté auprès de certains résidents avant un éventuel transfert sur une autre unité, ont été 
maintenus afin d’assurer une continuité. Ainsi, pour les 28 résidents au total de Saint Roch rencontrés, 
23 résidents rencontrés par l’un avec plus de 80 entretiens, rencontres avec une interpellation 
préférentielle pour toutes les problématiques concernant les nouveaux résidents au vu de la 
sectorisation, et 18 résidents pour l’autre dont 14 « anciens » résidents du Service avec plus de 120 
entretiens, échanges (dont parmi ceux-ci, 23 et 21 entretiens réalisés auprès de deux sortants de 
prison.  A noter concernant les sortants de prison que sur Magallon le nombre d’entretiens pour 
l’année a été de 18 pour un nouvel entrant et de 8 pour un « ancien » sortant et de 15 enfin pour un 
autre résident de Saint benoit).  

Dans cette même lignée de recherche d’une certaine stabilité, continuité et maintien du lien, des 
contacts réguliers avec cinq résidents ont pu être poursuivis lors de leur hospitalisation (à noter que 
cela n’a été possible malheureusement que pour ceux dotés d’un portable ou qui avaient une chambre 
équipée d’une ligne téléphonique). 

Présence et implication auprès des équipes. 

A la présence et l’implication plus soutenue auprès des équipes ( participation hebdomadaire à toutes 
les réunions de Service, réunions de synthèse, relèves et autres temps d’échanges individuels ou 
collectifs…), au travail de réflexion et de mise en œuvre concertée sur l’appropriation de repères sur 
St Joseph, pour Mr Paul s’est ajouté un certain nombre d’ évaluations menées sur l’année : 19 MMS 
réalisés auprès de 14 résidents (dont un résident de Saint Roch) et 22 NPI effectués pour 19 résidents 
(dont un résident de Magallon et un résident de Saint Roch) en vue d’évaluer leur admissibilité au sein 
du PASA.  

Concernant les PVI de résidents réalisés en 2019 auxquels nous avons essayé l’un ou l’autre selon nos 
disponibilités de participer, ils sont au nombre de 56 : 14 sur St Joseph, 13 sur Magallon, 11 sur Saint 
benoit, 11 sur Saint Richard, 7 sur Saint Roch. 

Concernant les « évènements forts » de l’année, plusieurs admissions en urgence dont l’une 
temporaire sur Saint Richard avec l’obstacle de la langue qui a demandé disponibilité, adaptabilité et 
créativité de la part des professionnels  

41 décès comptabilisés pour l’année : 14 sur St Joseph, 11 sur Saint benoit avec des durées de séjour 
allant de 3 à 12 ans mais dont trois concernent des résidents arrivés cette même année (deux dont le 
séjour a duré environ cinq mois et l’un 9 mois) et un décès par suicide, 10 sur Saint Richard avec des 
durées de séjour allant de 3 à 14 ans, 4 sur Saint Roch et 2 sur Magallon. 
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L’animation et la vie sociale. 

Les projets transversaux 

  

Une année du Conseil de la Vie Sociale 

Cette instance, sous la présidence d’un résident élu, s’est tenue 3 fois au cours de l’exercice 2019, le 
23 Juillet, le 21 Novembre et le 17 Décembre 2019. 

Les thèmes abordés au cours de cette année ont été : 

1- La négociation et la signature du CPOM 

2- La réponse à l’appel à Projet « Résidence Autonomie : les orientations stratégiques de 

l’EHPAD » 

3- Les comptes de l’EHPAD 2018 

4- Le BP 2019 et ses incidences 

5- Le BP 2020 

6- L’organisation des Unités de vie,  

7- Les activités de vie sociale et d’animation au sein de l’EHPAD  

8- L’accueil des nouveaux résidents avec l’aide des résidents déjà accueillis 

9- L’organisation de la fonction restauration 

Le Conseil de la Vie sociale déplore le départ de résidents décédés. Ils ont été remplacés et leur 
souvenir a été évoqué en réunion. 
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Service MJPM Préposé d’établissement 

 

  
Sauvegarde 
de justice 

Curatelle Tutelle TOTAL des mesures  

Mesures 
exercées au 
01/01/2019 

1 4 47 52 

Mesures 
exercées au 
31/12/2019 

3 8 43 54 

     

     
Total des majeurs protégés décédés durant l'année 2019 

 ou dossiers de successions et CRG définitifs à rendre. 
9 
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L’ANNEE 2019 AU SEIN DES POLES ET UNITES DE VIE. 

Le Pôle Gérontopsychiatrique : Unités Saint Benoit et Saint Richard 

En préambule l’année 2019 a été marquée par la création du pôle gérontopsychiatrie qui est né de la 
fusion de deux unités de vie : Saint Benoît, unité accueillant des personnes atteintes de troubles 
psychiatriques aigues et Saint Richard, unité accueillant des personnes atteintes de troubles 
psychiatriques modérés et liés à l’âgé. 
L’offre de service en créant ce pôle répond à un besoin du territoire et permet une réponse plus 
adaptée à la population accueillie en permettant l’accueil de 115 personnes atteintes de troubles 
psychiatriques. Les besoins des populations étant différents, la création du pôle permet l’accueil de la 
personne au sein de l’unité la plus adaptée. 
Parallèlement les équipes pluridisciplinaires ont été sectorisées au sein de l’établissement pour une 
approche bio-psycho sociale des accompagnements. 
Nous avons fait le choix cette année d’établir des synthèses pour chaque unité de vie respective de 
par les projets de services différents mais complémentaires.  
 

Unité Saint Benoît   

Les éléments saillants de l’année 

 
Situations des résidents : 
 
Mouvement des résidents : 
3 Personnes ont été réorientées au sein de l’établissement suite à l’évolution des pathologies et pour 
un accompagnement spécifique, correspondant aux besoins de la personne. 
 
Durant l’année 2019, nous notons 10 décès. Parmi ces décès 7 ont eu lieu à l’hôpital et 3 au sein de 
l’établissement.  7 des personnes décédées avaient moins de 80 ans dont 4 moins de 70 ans. Des décès 
non attendus pour la plupart et liés à des problèmes de santé accentués. 
 
Cette année l’équipe a été marquée par un évènement indésirable, un suicide. Très compliqué pour 
l’unité, cet incident nous a permis d’être sensibilisé à ses risque, la présence de la direction et des 
dispositifs mis en place a permis aux équipes et aux résidents de surmonter cet évènement. La 
rencontre organisée en présence du Directeur Général et du Provincial a rassuré les équipes et 
renforcé un sentiment d’appartenance à une famille hospitalière. 
 
Admissions : 
L’unité a accueilli 10 résidents dont 2 de moins de 60 ans (chiffre stable depuis 2018). 
Parmi les neuf résidents accueillis, il est à noter les lieux de provenance : Des demandes en provenance 
homogène des différentes structures psychiatrique de la métropole.  
Hors des personnes adressées par un psychiatre libéral, nous établissons depuis cette année pour 
chaque admission une convention individualisée avec l’établissement orienteur. En effet, si nous nous 
arrêtions à la sectorisation en psychiatrie, nous dépendrions du secteur Nord et donc exclusivement 
du CH Édouard Toulouse. Cependant la personne accueillie a passé de nombreuses années dans la 
structure de provenance et de fait elle souhaite que son suivi se poursuive pour éviter une rupture 
dans son parcours.  
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5 conventions ont été signées pour l’année 2019, elles nous permettent de faire connaître notre 
processus d’admission spécifique aux personnes atteintes de troubles psychiatriques. 
 
Procédure d’intégration progressive et convention individualisé : 
 
Une seule procédure d’intégration mise en place cette année, elle a permis de renouer des liens avec 
le partenaire de notre secteur psychiatrique Édouard Toulouse d’une part et de diffuser notre 
processus d’intégration progressive. 
 
Résidents accueillis : 
La moyenne d’âge de l’unité est de 72,3 ans alors qu’elle était de 73,9 en 2018. Une diminution d’un 
an qui s’explique par l’accueil de personnes plus jeunes au sein de l’unité. 
 
Le nombre de personnes bénéficiaires à l’aide sociale est assez stable, 67 personnes actuellement. Le 
nombre de personnes sous mesure de protection est en augmentation 49 en 2019 contre 45 en 2018. 
19 des mesures de l’unité ont été affectée au mandataire de l’établissement, une proximité nécessaire 
et qui facilite l’accessibilité aux résidents. 
 
Relations / Communications avec les familles : 
Cette année les relations avec les familles ont été exclusivement centrées autour du projet de vie des 
résidents. La sectorisation des équipes soignantes permet de déterminer des référents qui deviennent 
interlocuteur des familles et peuvent répondre rapidement aux questionnements des familles. 
Nous avons aussi rencontré des difficultés liées aux accompagnements et qui ont donné lieu à un 
besoin de soutien d’autres espaces de l’établissement. Ainsi l’espace éthique a été sollicité à 5 reprises 
cette année, pour réfléchir ensemble à des recommandations de bonnes pratiques, accompagner les 
questionnements… 
Nos partenaires ont aussi été sollicité HAD, Psychiatre, des échanges permettant d’accompagner les 
professionnels mais aussi les familles. 
 
Gestion des Ressources Humaines : 
L’année 2019 a été marquée par l’arrivée d’une infirmière coordinatrice au sein du service, ancienne 
infirmière du service, cela a facilité et consolidé la notion d’équipe en plus de la sectorisation des 
médecins coordonnateurs et des psychologues. 
L’équipe soignante est restée stable malgré l’absence d’une collaboratrice en maladie, et différentes 
absences pour maladie ou accident de travail. 
Nous avons eu un départ pour un projet de formation et l’arrivée d’une nouvelle collaboratrice AES 
qui avait effectué au cours de sa formation des stages au sein de l’établissement.  
Une équipe de remplaçant s’est construite en 2018, l’année 2019 a poursuivi cette fidélisation. Ainsi 
les différents remplacements ont été effectués par ces collaborateurs, ce qui a favorisé une stabilité 
et renforcer la notion d’équipe. 

20%

20%

20%

20%

20%

Provenance des admissions
CH. Edouart Toulouse

Pôle Psychiatrique
Conception

Clinique psychiatrique des
quatres saison

Domicile
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Toujours dans le souhait d’accueillir, de former et de fidéliser, nous avons accueilli 4 stagiaires sur 
l’ensemble de l’année pour revaloriser les compétences des équipes et asseoir l’accompagnement 
spécifique. Nous avons aussi accueilli un service civique avec un nouveau type d’accompagnement, du 
théorique vers la pratique. Cette expérience a été très valorisante pour l’équipe. 
Cet accueil a permis de mettre en relief le besoin de formation des tuteurs de stage. Nous avons ainsi 
créé des liens avec l’école de la 2ème chance, la mission locale, l’IRTS. 
Au niveau de l’implication des équipes, l’année a permis via les EAP d’asseoir la sectorisation pour un 
accompagnement spécifique. Chaque membre de l’équipe a conforté son choix dans chaque secteur. 
Cette organisation est plébiscitée par l’équipe. 
 
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 intervenant dans le service s’est consolidé (CMP, psychiatre…).  
Nous avons renoué des liens avec notre secteur psychiatrique, les médecins psychiatres, l’HAD. 
Ces rencontres ont permis de dresser un bilan des besoins partagés par ces professionnels pour une 
stabilité des accompagnements. 
Comme l’an dernier, au niveau territorial nous avons participé à des rencontres sur l’accompagnement 
des personnes atteintes de troubles psychiatriques, au-delà du processus de réflexion cela permet 
d’être reconnu dans notre accompagnement comme acteur. Cette action a été poursuivie et nous 
participons cette année en fonction des thématiques aux groupes organisés par le comité régional 
d’éducation pour la santé PACA et l’ARS dans le cadre de l’animation régionale des projets territoriaux 
de santé mentale.  
Notre démarche vise à s’inscrire sur le territoire comme acteur de la santé mentale pour les personnes 
âgées. 
 
Relations avec les entreprises extérieures sous-traitantes – SODEXO, autres intervenants extérieurs) 
L’équipe prestataire s’est stabilisée, la mise en place de la sectorisation facilite le travail en 
coordination avec les agents de services. Cette cohésion nous a permis de mettre en relief cette année 
un besoin de les inclure dans des réunions qui concernent les accompagnements de manière plus 
globale. 
 
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 

 Niveau 1 : Accompagnement de religieux âgés 
 Niveau 2 : Accompagnement de personnes âgées atteintes de troubles psychiatriques. 
 Niveau 3 : Accompagnement « de jeunes personnes âgées » atteint de troubles 

psychiatriques. 
 
L’équipe est sectorisée, cette année de nombreux transferts ont été effectuées en lien avec la 
sectorisation et après échanges en équipe. En fonction des besoins et des possibles, le transfert est 
envisagé et chaque membre de l’équipe transmet alors les informations nécessaires pour la continuité 
des accompagnements. 
Cette année a été marquée par une perte d’autonomie assez importante de l’unité des frères âgés et 
l’apparition de troubles neurodégénératifs qui ont montré des limites à la sectorisation, les équipes 
ont cependant réfléchi à des alternatives qu’il s’agira d’approfondir en 2020. 
 
Objectifs 2 : Dans la continuité d’un accompagnement pluridisciplinaire vers la mise en place du projet 
de vie 
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L’année été marquée par la mise en place des PVI dans le cadre du processus « accompagner le 
résident » : Un véritable temps d’échange en équipe pluridisciplinaire a permis de formaliser 10 PVI en 
plus des 59 déjà effectués. L’infirmière coordinatrice pilote de ce processus assure le suivi de cette 
action. 
 

 La pluridisciplinarité  
La sectorisation des équipes professionnelles a permis de créer une équipe pluridisciplinaire pour une 
approche avec des regards croisés. 
Une première rencontre a eu lieu fin 2019 pour présenter/partager le projet et envisager des actions 
pour faciliter la mise en œuvre mais aussi réajuster. Ainsi une continuité de service se met en place au 
niveau du pôle, chaque membre de l’encadrement s’investit dans cette mission pour accompagner les 
équipes. 
 

 Impliquer les familles dans l’accompagnement 
Nous impliquons les familles qui le souhaitent dans l’élaboration du projet de vie. Nous respectons le 
choix de ne pas souhaiter y participer. 
 
L’année 2020 permettra de créer un travail autour des familles tout en respectant leurs souhaits. 
 

 Vivre la nuit 
L’équipe jour comme l’équipe nuit est sectorisée. Cette sectorisation a montré des bénéfices 
permettant un respect du sommeil de chacun. Aujourd’hui cependant celle-ci montre des limites, un 
état des lieux a été fait en 2019 et la sectorisation sera à réévaluer la nuit. 
 
En fonction des accompagnements et des rythmes de vie, des projets d’accompagnements à la vie 
sociale ont été mis en œuvre notamment durant les journées de solidarité. 
Cette année l’évolution des accompagnements n’a pas permis la mise en place de projets. Le moment 
de la tisane reste cependant un moment privilégié et temps d’échange pour les résidents. 
 

Objectif 3 : Faire revivre la procédure d’intégration progressive 
 

 Communiquer la procédure pour mieux accueillir : 

La procédure a été communiquée aux différents partenaires. Comme nous l’avons vu la procédure 
permet de sensibiliser les acteurs de la psychiatrie. 

 Un travail en réseau : 

Des travaux sont en cours actuellement. Sur nos partenariats actuels, les liens ont été consolidés avec 
comme indicateurs des séjours de rupture rapidement envisageable. Nous avons rétabli des liens avec 
Édouard Toulouse, mis en place une procédure d’admission progressive ayant abouti à une admission 
et une autre admission du même établissement. Le CMP est celui du secteur et nous permet de nous 
identifier à nouveau comme partenaire. 
 
Objectif 4 : Vivre ensemble : faire naître la notion de maison 
 

 Un projet architectural au service du projet de vie : 
Cette notion a été réfléchi et la sectorisation actuellement en place confirme ce besoin de sous-unités 
pour faciliter les accompagnements. L’architecture de l’unité montre ses limites et est contradictoire 
du besoin de contenance lié à la pathologie. 
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Une année d’animation au sein de Saint Benoit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quizz musical

Sorties touristiques

Esthétique

Jeux de société

Chorale

Activités Manuelles

Intervenants chanteurs et BAO PAO

 tisane 

détente

Esthétique

Discussion échanges

Massage et réfléxologie

Informatique 

Les animateurs vont assister aux réunions de services et PVI, ce qui permettra une 

meilleure connaissance des résidents, surtout les nouveaux arrivants, qui ont été nombreux 

sur cette unité, un échange avec le responsable de Pôle et les soignants, améliora une 

communication et information sur ce qui se fait et qui est peu visible ou incompris.

Le comptage des activités, concerne les activités mise en place par les animateurs et les 

prestataires externes, mais très peu pour les activités  mise en place par les soignants qui 

sont également très investis, mais pas comptabiliser car l’information n’est pas transmise 

aux animateurs, ce qui représenterai bien plus en chiffre.

En totalité, de ce qu’on a pu comptabiliser sur l’unité Saint Benoit, 261 activités en 2019, 

collectives et individuelles confondues.

Ils ont lieu avec les soignants et/ou animateurs, régulièrement 

et en fonction des besoins des résidents. 

Les rendez-vous individuels

Les projets des résidents 

Les résidents de cette unité sont de plus en plus demandeur de participation aux projets et 

événements proposés par la fondation, ils aiment y participer, créer, imaginer, et aider, 

sont très volontaires, mais sont également devenus demandeurs de leurs projets.

Projet 2020 et points d'amélioration 

Bilan : Animation et Accompagnement à la vie sociale à Saint Benoit

Rappel des objectifs

Sectorisation sur trois niveaux

Niveau 1 : Le resoect et le soin dans le cadre de la vie religieuse

Niveau 2 : Le besoin d'être rassuré et anticipé les angoisses

Niveau 3 : Vivre ensemble, se divertir pour meiux cohabiter

Les activités hebdomadaires ou à la Quinzaine

Soit 224 

propositions 

sur l'année

Repas thérapeutique, qui se font avec les soignants et/ou animateurs, au 

moins une fois à 2 fois par mois pour chacune. 
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Unité Saint Richard  

Les éléments saillants de l’année 

L’année 2019 a été une année de construction. Après de différents mouvements de chefs de service, 
un besoin de stabilité s’est fait sentir. 

Faire un état des lieux et construire ensemble pour mettre en œuvre un projet de service co-écrit avec 
les équipes en poste. 

La sectorisation des professionnels amène un besoin nouveau : Travailler ensemble en 
pluridisciplinarité. Ce travail se met peu à peu en place. 

Mouvement des résidents :  

Décès : 
Durant l’année 2019, nous notons 9 décès. Parmi ces décès 8 ont eu lieu à l’hôpital et 1 au sein de 
l’établissement.   
Certaines personnes en fin de vie, ont été orientées vers l’hôpital afin d’assurer leur confort. 
 
Admissions : 
L’unité a accueilli 11 résidents. 
Parmi les neuf résidents accueillis, il est à noter que nous avons accueilli cette année 8 personnes issue 
du secteur de l’urgence. Des personnes en 
situation de précarité et d’urgence sociale 
sans autre alternative. 
 
 
Des profils différents qui ont apporté un 
nouvel élan aux équipes. Savoir adapter 
son accompagnement, faire preuve de 
créativité, construire une équipe et 
apporter une réponse la plus adaptée. 
 
 
Résidents accueillis : 
 

Relations / Communication avec les familles : 

La communication avec les familles a été peu formelle et concerne des problématiques liées au cadre 
de vie de la personne accueillie. 

Les relations sont parfois complexes et nous ont amené à repenser notre fonctionnement et les 
besoins d’accompagnement des familles. L’espace éthique a été sollicité à deux reprises cette année 
pour apporter un regard extérieur sur des situations.  

 

Interdisciplinarité et relations avec les partenaires extérieurs de l’accompagnement des résidents 
(hôpitaux, cliniques, ESMS, …) 

Cette année, les différentes admissions nous ont permis de créer des liens avec d’autres partenaires 
nouveaux dans les accompagnements du service (CHRS, Armée du salut…). De nouveau partenaires et 
des liens à construire aujourd’hui. 

 

83%

9%
8%

Provenance des admissions

Structures d'urgence
sociale

Hôpital Nord

Clinique psychiatrique
des quatres saison
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Relations avec les entreprises extérieures sous-traitantes – Anett, SODEXO, autres intervenants 
extérieurs) 

L’équipe prestataire est assez stable. Un état des lieux a été fait cette année. En effet de par l’évolution 
de la population accueillie, les moments des temps de repas sont à réfléchir de manière à pouvoir 
s’adapter. Les agents sont forces de propositions pour la mise en place d’activités rémunérées des 
résidents, à leur côté. 

 

Gestion des Ressources Humaines 

Une équipe en construction durant l’année 2019. Un besoin de redonner du sens aux 
accompagnements, de comprendre qui nous accompagnons. 

Un premier travail a été fait sur l’organisation du temps du travail pour adapter l’organisation aux 
besoins des résidents. C’est ainsi que nous avons retravailler et mis en test avec les équipes jour et 
nuit un horaire C3 afin d’apporter une organisation la plus efficiente. 

Un deuxième élément, la sectorisation, différemment de Saint Benoît, la sectorisation est associée à 
l’architecture, il s’agissait de diviser les accompagnements pour permettre aux équipes de mieux 
connaître les résidents, permettre une stabilité aux résidents dans leurs habitudes de vie et la 
construction des projets. 

 

Atteintes des objectifs fixés dans le projet de service et explications des éventuels écarts (freins, 
reports, accélérateurs, avancées, …) 
 

1) Retrouver du lien et le sentiment d’appartenance à un groupe 

 Sectorisation pour répondre aux besoins de chaque niveau 

Mise en place cette année au volontariat des équipes en 3 sous-secteurs : Niveau 1, niveau 2PC, niveau 
3 

 Accueillir le résident pour faciliter son intégration 

La sectorisation permet d’avoir un interlocuteur comme un référent et qui sera garant de cette phase 
d’intégration. 

 Sectorisation pour répondre aux besoins de chaque niveau 

2) Avoir un lien avec le monde 

Cet objectif n’a pas été prioritaire cette année, il s’agissait tout d’abord de mettre en œuvre l’objectif 
1. Cependant certains des éléments comme le lien avec le temps actuel et passé a pu être mis en 
œuvre par le projet animation spécifique à l’unité. 

 Le lien avec la famille : pour se retrouver et partager 
 Les escapades : pour renforcer le sentiment de chez soi 
 Le lien avec le temps actuel et passé : pour rester en lien avec l’actualité, les 

générations et les souvenirs. 
 

3) Appropriation des espaces collectifs et privatifs. 

Cette appropriation des espaces est liée aux attentes des résidents, la sectorisation a permis de mettre 
en relief les besoins spécifiques pour créer des espaces plus conviviaux. 
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 Mettre fin au circuit du résident chambre-devant la salle de soins-salle de repas et 

inversement 

4) S’inspirer de la culture palliative pour guider l’accompagnement du résident. 

Cet objectif n’a pas été au centre de tous les travaux engagés cette année. Des demandes de 
formations comme snoezelen ont été demandés cette année par l’équipe en EAP. 

 La culture palliative ne se réduit pas à la question de fin de vie, il s’agit d’insister sur la 

notion de confort, sur la prise en compte de l’environnement social du résident dans 

son accompagnement. 

L’année 2019 pour chaque service respectif a été une année constructive, construire une organisation 
la plus adaptée pour répondre aux besoins des résidents. 

Une année d’animation au sein de Saint Richard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quizz musical

Cinéma dans la salle à manger

Diaporama

Visite de l'association La source

Visite des Petits Frères des Pauvres

Intervenants chanteurs et BAO PAO

Esthétique

Discussion échanges

Les projets des résidents 

Les résidents de cette unité sont plus jeunes qu’auparavant, ils aiment leur tranquillité, et 

ont des habitudes qu’ils n’aiment pas trop modifier.

Peu demandeur de participation aux projets et événements proposés par l’EHPAD, ils 

aiment y participer à leur façon ou le jour J.

Point à améliorer, savoir les motiver, les solliciter, les valoriser, améliorer la circulation de 

l'information des animations.

Projet 2020 et points d'amélioration 

Adapter les animations à un public plus jeune et plus autonome.

Les animateurs vont assister aux réunions de services  et PVI, ce qui permettra une 

meilleure connaissance des résidents, surtout les nouveaux arrivants, un échange avec le 

Responsable de Pôle et les soignants, améliora une communication et information sur ce 

qui se fait et qui est peu visible ou incompris.

Le comptage des activités, concerne les activités mise en place par les animateurs et les 

prestataires externes, mais très peu pour les activités mise en place par les soignants qui 

sont également très investis, mais pas comptabiliser car l’information n’est pas transmise 

aux animateurs, ce qui représenterai bien plus en chiffre.

En totalité, de ce qu’on a pu comptabiliser sur l’unité Saint Richard, 265 activités en 2019, 

collectives et individuelles confondues.

Ils ont lieu avec les soignants et/ou animateurs, régulièrement 

et en fonction des besoins des résidents. 

Ils concernent principalement des résidents de l’unité du niveau 

2, pour les activités en chambre, le niveau inférieur est plus 

individuel mais en plein air, à la cafétéria, dans le parc ou 

l’extérieur.

Les activités hebdomadaires ou à la Quinzaine

Soit 178 

propositions 

sur l'année
Repas thérapeutique, qui se font avec les soignants et/ou animateurs, au 
Les résidents ont d’autres demandes que nous avons encore du mal à mettre 

en place, mais à améliorer pour plus de participation et stimulation dans cette 

unité.

Les rendez-vous individuels

Atelier jeux de mémoire 

Gouter thérapeutique

Bilan : Animation et Accompagnement à la vie sociale à Saint Richard

Rappel des objectifs

Rendre les résidents acteurs de leurs loisirs et de leurs distractions

Associer l'équipe soignante aux animations

Vivre ensemble comme à la maison

Les prises en charge individuelles
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Le Pôle Neurodégénératif : Unités Saint Joseph et le PASA 

Responsable de Pôle : Sébastien CHICCA 
Nombre de chambres : 49 chambres dont 4 chambres doubles, Nombre de lits : 53 
Organisation de l’accompagnement soignant et infirmier :  

- 20 Soignants (AS, AMP, etc.), dont 16 de jours et 4 de nuit 
- 2 ASG pour le PASA 
- 2 IDE 

En préambule l’année 2019 a été marquée par la création des pôles rassemblant les 5 unités. Le pôle 
Neurodégénératif rassemble les différentes compétences autour de l’accompagnement des résidents 
atteints de maladies neurodégénératives, une équipe pluridisciplinaire et un P.A.S.A. (Pôle d’Activité 
et de Soins Adaptés)  

Unité Saint Joseph 

Les éléments saillants de l’année 

Situations des résidents : 

Au 31/12/19, nous avons 51 résidents dont 34 hommes et 17 femmes pour une moyenne d’âge de 
75.3 ans (73.6 ans pour les hommes, 78.6 ans pour les femmes) dont 2 de moins de 60 ans. 45 résidents 
sont admis à l’aide sociale, 28 sont sous tutelle dont 15 sous du MJPM de l’établissement. 

4 transferts d’unité en raison de l’évolution de l’état de santé des résidents seront réalisés dans 
l’année, un depuis Saint Roch, l’autre depuis Saint Benoit. Deux transferts du rez-de-jardin vers le rez-
de-chaussée, les deux pour améliorer le quotidien et l’accompagnement des résidents. L’unité 
connaitra 11 décès (18 l’an dernier) dont seulement 2 à l’hôpital. 

L’unité connaitra 11 admissions. La provenance des résidents est hétéroclite, le partenaire privilégié, 
le CGD aura permis l’admission de 4 résidents. 1 admission en provenance du Bon Pasteur, 1 admission 
en provenance de l’EHPAD Le Lacydon, 1 admission en provenance d’Édouard Toulouse, 1 en 
provenance de l’hôpital d’Allauch, 1 de l’hôpital Nord, 1 du CHRS Forbin, 1 admission en provenance 
du milieu carcéral. Les demandes sont nombreuses mais principalement pour le secteur sécurisé et 
proviennent de différents lieux et non pas majoritairement du CGD (centre géronto départemental). 

 

Relations / Communications avec les familles : 

L’EHPAD Saint Barthélémy – Fondation Saint Jean de Dieu s’inscrit, depuis sa création en 1852, dans la 
tradition d’accueil de personnes âgées les plus vulnérables. Ces personnes ont souvent des ruptures 
familiales liées à leur parcours et n’ont donc plus ou peu de relations. Le pôle neurodégénératif est en 

4

1
1

1

1

1

1
1

Répartition des provenance des admissions

CGD UHR Bon Pasteur EHPAD Le Lacydon Hop Allauch

Hop Ed Toulouse Hop Nord CHRS Forbin UHSI  Hop Nord
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partie épargné, les maladies neurodégénératives touchent toutes les catégories de populations, il y a 
donc une présence importante de familles auprès de résidents.  

Les familles viennent régulièrement rendre visite à leurs proches et participer à leur accompagnement 
(rdv médicaux, fêtes de l’établissement, activités d’animation). Les visites sont plus importantes le 
Week-end, néanmoins quelques familles sont présentes régulièrement tout au long de la semaine. 

Les familles qui le souhaitent sont conviées à la réalisation ou réévaluation des PVI (projet de vie 
individualisé) des résidents pour participer à une meilleure connaissance du résident et une 
amélioration de son accompagnement. 

Des rencontres régulières avec le responsable de pôle se déroulent tout au long de l’année. 

 

Gestion des Ressources Humaines : 

L’équipe Saint joseph/PASA est concernée par 5 longues absences, 2 pour CPE et 3 pour longue 
maladie. L’unité aura connu 2 démissions (dont un cdd) et 1 abandon de poste et deux embauches en 
CDI. 

L’organisation du travail globale est maintenue, des apports progressifs sont réalisés par le 
développement de la pluridisciplinarité : 

 Staff pluridisciplinaire mené par le médecin coordonnateur et l’IDEC sectorisés, réunissant AS, 
 IDE, Psychologue, Animateur, Responsable de pôle, autour d’une ou deux problématiques 
d’accompagnement de résident sur les trois plans, médical, social et psychologique 
 IDE facilitatrice relationnelle, dont le travail est centré sur des techniques non 

 médicamenteuses et la relation soignant/soigné (amélioration du lien, des techniques 
d’approche et de communication).  

 La relève AS/IDE du vendredi est menée par cette IDE afin de partager avec les soignants cette 
approche et enrichir l’accompagnement des résidents 

 Mise en place de référents soignants sur des tâches de fonctionnement de l’unité (sécurité des 
circulations, gestion des produits d’hygiènes, PSI etc.) 

Un travail d’identification des problématiques interpersonnelles est entrepris en lien avec les RH et la 
médecine du travail, soutenu par le dispositif HIITT, afin de renforcer la cohésion et l’hospitalité du 
groupe. Les problématiques observées sur le terrain ont pu être confirmées lors des entretiens annuels 
de progression. Ce travail initié en fin d’année se poursuit en 2020. 

Le cellule HIITT a été mobilisée sur une situation de conflit entre soignants proposant une médiation 
et un travail en commun pour améliorer la communication et la relation professionnelle. 

 

Interdisciplinarité et relations avec les partenaires extérieurs de l’accompagnement des résidents 
(hôpitaux, cliniques, ESMS, …) 

Le Centre Géronto Départemental reste le partenaire majeur, de par son expertise dans le domaine 
des maladies neurodégénératives (bilan, séjour de réévaluation et réajustement du traitement), 
d’autre part en nous adressant des demandes d’admissions de résidents en court séjour au CGD.  

La convention avec l’UHR du Bon Pasteur se poursuit, en 2019 nous n’aurons pas eu recours à un séjour 
en UHR pour nos résidents. Nous avons accueilli un résident en provenance de l’UHR. 

 

Relations avec les entreprises extérieures sous-traitantes – SODEXO, autres intervenants extérieurs 

La création du pôle hébergement doit permettre, parmi ses différentes missions, l’adéquation de 
l’intervention du prestataire Sodexo avec le projet de service de l’unité, par un suivi de la prestation, 
la mise en place de rencontres régulières pour travailler ensemble à une cohésion dans 
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l’accompagnement des résidents.  Ce travail est initié depuis le mois d’avril et s’installe 
progressivement (cf. rapport pôle hébergement) 

I3S Solution :  

C’est un système de puces électroniques placées dans les vêtements des résidents afin d’informer les 
soignants de la sortie de l’unité d’un résident. L’objectif est de permettre aux résidents de bénéficier 
d’un champ plus large de mouvements que la simple unité Saint Joseph. Ce système a donc deux 
objectifs, informer de la sortie d’un résident qui part promener dans le parc de l’établissement, alerter 
de la sortie d’un résident de l’enceinte de l’établissement afin qu’on puisse le rattraper rapidement. 

La procédure doit être rappelée régulièrement, le renouvellement des effectifs et l’habitude en sont 
les principales raisons. Une réflexion est entamée pour améliorer ce projet (meilleur placement des 
bornes, changement de système). 

Pôle d’activité et de soins adaptés (PASA) – La Villa 

La Villa, à la différence des autres espaces de l’établissement, n’est pas un lieu de vie. Au sein de 
l’EHPAD il est d’ailleurs le seul lieu spécifiquement thérapeutique. Il a ouvert en 2016 afin d’apporter 
une orientation thérapeutique spécifique aux personnes accueillies à l’EHPAD qui souffraient de 
maladies neurodégénératives. 

 

Pour développer leur travail thérapeutique, les soignants s’inscrivent dans un environnement 
architectural bien spécifique comprenant : 

 Une salle d’accueil et d’activité (où se déroulent notamment l’accueil des résidents chaque 
matin, la majorité des ateliers thérapeutiques, les temps de détentes collectifs, etc.) 

 Une cuisine – salle à manger (où se déroulent les ateliers culinothérapie quotidiens et les repas 
thérapeutiques) 

 Un espace salle de bain et un espace toilettes (où sont travaillés les scripts procéduraux des 
soins d’hygiène) 

 Une salle de repos 
 Un jardin aménagé et sécurisé (où se déroulent les activités quand le temps le permet, où se 

déroule le jardinage, certains repas ou événements exceptionnels) 
 Une seconde salle d’activité (pour des activités en petit groupe) 
 Et un bureau destiné aux professionnels. 

 

Une appropriation collective d’un travail co-construit permet l’adhésion de l’ensemble des 

intervenants par le biais d’un management démocratique : on construit ensemble, notre cadre est 

commun, nos apports sont mutuels et se complètent, le travail est le nôtre. Pour se faire, l’équipe 

pluridisciplinaire est riche (ASG, psychomotricienne, IDE non médicamenteuse, animateur, 

responsable de pôle, IDEC, médecin coordonnateur) et s’organise autour d’espaces de construction 

formels : des réunions bihebdomadaires (un mardi sur deux) qui passent en hebdomadaires (les jeudis 

après-midi) permettent d’une part de faire remonter les problématiques de terrain pour trouver des 

orientations, d’autre part permettent de structurer le travail collectif et individuel. A cela s’ajoute des 

intervenants extérieurs : Siel bleu, zoothérapie, la coiffeuse de l’EHPAD 

Quels sont les objectifs : 

- Ralentir le développement des altérations cognitives en développant des activités 
stimulantes 

- Travail sur les différentes mémoires (épisodique, procédurale, travail, court terme, long 
terme, etc.) 

- Travail sur l’estime de soi 
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- Expression de soi (compétences psychosociales) 
- Ancrés des repères, des habitudes 
- Le soutien des proches 

Cette structuration de l’organisation du PASA a permis d’intégrer les différents professionnels 
(psychologue, ASG, psychomotricienne, IDE) et de développer les outils (fiches thérapeutiques, 
planning, constitution des groupes, ateliers adaptés). 

 

Atteintes des objectifs fixés dans le projet de service et explications des éventuels écarts (freins, 
reports, accélérateurs, avancées, …) 

 

1. Finaliser et pérenniser un projet de service abouti : 
Il s’agit de poursuivre le travail entrepris lors du précédent projet de service et d’intégrer les actions 
du nouveau projet de façon progressive et coordonnée pour améliorer la qualité de l’accompagnement 
et des conditions de travail. Le plan de formation prévoit un ensemble de formations pour améliorer 
les « outils » des soignants : meilleures connaissances de la pathologie et ses répercutions en terme 
d’autonomie, de communication, de gestion des émotions etc. L’approche pluridisciplinaire apporte 
un soutien varié, tant dans les compétences que dans les techniques, pour l’équipe et permet 
d’envisager des perspectives d’améliorations des accompagnements sur les trois plans, biologique, 
psychologique et social (Réunion de service, staff, relèves AS/IDE, relève sur l’approche non 
médicamenteuse, réunion pour le Projet de Vie Individualisé). 

 

2. Accompagner des personnes en situation de troubles du comportement modéré : 
La mise en place du projet de réappropriation des repères spatio-temporels permet d’une part 
d’intégrer les soignants dans une démarche de réflexion et de méthode pour penser l’amélioration de 
l’accompagnement, d’autre part d’apporter des changements permettant d’apaiser les résidents.  

L’IDE facilitatrice relationnelle, dont le travail est axé sur une approche non médicamenteuse en 
direction des résidents et des soignants, apporte un travail de réduction des troubles du 
comportement auprès des résidents et d’apporter conseils, outils et techniques auprès des soignants.
   

3. Accompagner des personnes en situation de troubles du comportement sévères :  
Nos partenaires, le CGD et l’UHR du Bon Pasteur, nous permettent d’envisager des séjours pour les 
résidents présentant des troubles du comportement sévère. L’approche non médicamenteuse vise à 
réduire les troubles du comportement et contribue à limiter les TCS. Cette année il n’y a eu aucune 
hospitalisation pour ce motif chez nos partenaires. 

 

4. Prendre en compte les Familles dans l’accompagnement : 
Les familles sont plus présentes sur cette unité. Elles sont invitées à participer à la rédaction du PVI 
des résidents, à accompagner leurs parents lors des rdv médicaux, à participer aux animations. Nous 
essayons de les accompagner dans leurs démarches pour leurs parents, de les soutenir aussi par une 
écoute bienveillante, en leur proposant l’aide de notre partenaire l’association A3. Nous essayons de 
leur permettre aussi de mieux connaitre la pathologie pour mieux comprendre leurs proches. 

 

5. Pour une approche « décloisonnée » de l’unité Saint Joseph : 
Des animations communes des deux niveaux de l’unité sont proposés dans l’année et les mardis. Des 
sorties de l’unité, pour des promenades dans le parc, un moment au Point Café Rencontre, une visite 
à la boutique Chez Jacky ainsi que des sorties en dehors de l’établissement sont organisées afin de ne 
pas restreindre les résidents à l’unité St joseph. 
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Perspectives en 2020 : 

Nous souhaitons renforcer nos compétences par l’embauche d’un Neuropsychologue, et en opérant 
une collaboration avec l’université d’Aix-Marseille. Ce rapprochement nous permettra de bénéficier 
des connaissances dans les champs de la psychologie, neuropsychologie et des maladies 
neurodégénératives sur un plan non médicamenteux. Nous pourrons accueillir des étudiants en 
master 2 encadrés par notre neuropsychologue, et peut-être participer à notre échelle à la recherche 
sur le vieillissement et les maladies neurodégénératives. 

Nous souhaitons renforcer notre relation avec le Centre Gérontologique Départemental, afin 
d’améliorer l’équilibre entre traitement et accompagnement non médicamenteux, et nos 
connaissances des pathologies neurodégénératives sur le plan médical. 

 

Une année d’animation au sein de Saint Joseph et du PASA 

Saint Joseph. 

Pour Associer les personnels soignants à l'animation, nous avons mis en place des réunions les lundis 
à 14h, ce qui nous a permis de mettre en place des projets avec l’équipe soignante. (Barbecue en 
soirée, repas de noël, Sortie au stade vélodrome, carnaval, journée Alzheimer, feu d’artifice, soirée 
dansante, projet peinture sur les murs, jardinage, …).  

=>L’objectif est en cours et la participation est à maintenir. 

------------ 

Pour rendre les résidents acteurs de leurs temps de loisirs, nous avons mis en place des temps de 
concertation pour créer des projets. Nous avons mis en place un Barbecue au RDJ, Les résidents ont 
été impliqués dans ces projets : en choisissant le menu, faire les courses, gérer l’allumage du feu et les 
cuissons, les résidents ont acheté les fusées d'un feu d'artifice, l'ont préparé sur des palettes et l'un 
d'eux a tiré quelques fusées.   

=>L’objectif est en cours d’être atteint et la participation est à maintenir ou à améliorer. 

------------ 

Nous avons engagé des actions visant à la stimulation des sens et la réminiscence en utilisant 
différents ateliers ou supports tels que la culinothérapie (confiture du jardin, gâteaux…), des jeux de 
mémoire (quizz photo). Stimulation des sens : odeur (plante, huile essentielle...) auditif (musique, 
tactile…) souvenir (…), jeux de société, séance de Snoezelen (à développer) Atelier d'esthétique, Atelier 
d'expression (chant, guitare, magie, vidéo,). Atelier manuel (Jardinage, préparation des fêtes, peinture, 
poterie…) Gym douce (APA) Balades dans le parc Sorties culturelles (Sortie au stade Vélodrome, DUCA 
(perte de contact en milieu d'année), intervention du conteur Jorus.) 

=>L’objectif est en cours d’être atteint et la participation est à maintenir ou à améliorer. 

------------ 

Pour favoriser la ritualisation des activités (pour donner des repères temporel) Création d'un 
panneau d'information du planning au rez-de-jardin et rez-de-chaussée et écriture d'un projet avec 
l’équipe pluridisciplinaire pour atteindre cet objectif.  

=>L’objectif est en cours d’être atteint et la participation est à maintenir ou à améliorer 

------------ 

Permettre aux résidents d'avoir des repères spatiaux temporel Peinture des portes du RDJ pour 
donner des repères spatiaux.  

=>L’objectif est en cours d’être atteint et la participation est à maintenir ou à améliorer 
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Le PASA 

Pour permettre aux résidents de maintenir leur capacité fonctionnelle, cognitive et sensorielle. Nous 
avons mis en place un atelier d'esthétique, un atelier manuel, gym douce (APA) séance de Snoezelen 
(atelier à développer en 2020), diaporama, création d'articles de journaux. 

=>L’objectif est en cours d’être atteint et la participation est à maintenir ou à améliorer 

------------ 

Pour maintenir le lien social des résidents, nous participons au DUCA, les résidents lors des projets 
font les courses dans les magasins, sont sortis au stade Vélodrome, participent à des repas de Noël 
avec les familles et collaborateurs.  

=>L’objectif est en cours d’être atteint et la participation est à maintenir ou à améliorer. 

------------ 

Pour la Ritualisation des activités, nous avons mis en place un planning fixe.  

=>L’objectif est en cours d’être atteint et la participation est à maintenir ou à améliorer. 

 

Nombre d'activités 
de vie sociale 

organisées / mois 

PASA 
COLLECTIF 

Saint 
Joseph RDJ 
COLLECTIF 

Saint Joseph 
RDJ 

COLLECTIF 
Pers. 

Soignants 

Saint 
Joseph RDC  
COLLECTIF 

 Saint Joseph 
RDC 

INDIVIDUEL 

Janv-19 14 12   23 2 

Févr-19 12 14 4 23 1 

Mars-19 10 11   20   

Avr-19 11 16   21   

Mai-19 12 15   18 3 

Juin-19 12 15   20   

Juil-19 15 20   20   

Août-19 6 16   20   

Sept-19 11 20   23 1 

Oct-19 14 23   23   

Nov-19 10 17   22 1 

Déc-19 12 20   23 1 

TOTAL 139 199 4 256 9 
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Le Pôle Errance-Autonomie : Unités Saint Roch et Magallon 

Une année d’animation au sein de de Magallon 

Ce qui connaît un franc succès :  

 Les apéros :  

Ces moments, lorsqu’on les laisse être investis pas les résidents sont une vraie réussite. Ce sont des 
moments joyeux et conviviaux. Cela sort les résidents de leur vie ordinaire et ils peuvent être plus 
détendus et communicatifs. 

L’idéal serait d’en organiser un par mois. Cette activité est suivie par 90% des résidents de l’unité. 

 Les activités Hebdomadaires :  

Quizz mémoire, Entrainement cérébral, sorties tourisme, sorties photos ont lieu deux à trois fois par 
semaines. Elles ont des rendez-vous attendus et investis par les résidents comme autant de temps 
repérant qui rythment leurs semaines. 

Elles concernent 1/3 à la moitié des résidents de l’unité. 

 Sorties individuelles :  

Elles sont nombreuses et ont lieu à une fréquence hebdomadaire. Elles sont effectuées par les 
soignants qui sont sur des postes transversaux 

 

Les points de progression et projets pour 2020 : 

 Peu de sorties de groupes 

Projet de mettre en place une sortie par trimestre encadrée par animateurs et A.S. Avec des résidents 
qui ne participent pas habituellement aux sorties.  

Les A.S. qui sont auprès des résidents au quotidien ont pu donner envie de sortir aux résidents qui 
restent plutôt en chambre (Par exemple sortie au lac de Peyrolles). Ces sorties en plein air sont peu 
onéreuses et peuvent être soutenues par l’implication de l’équipe d’animation. 

Nous projetons de mettre en place une sortie par trimestre. 

 Le panneau d’information de l’accueil n’est pas investi  

Faire une info RTM Plaquette des horaires afin que les résidents puissent se déplacer plus facilement. 

Panneau d’information : en donner la responsabilité à Mme MAURIN. Elle y disposera des 
photographies qui lui seront fournies par l’équipe d’animation pour informer les autres résidents des 
activités en cours et auxquelles ils ont la possibilité de participer. 

Solliciter Jacky pour de petites activités manuelles (par exemple fleurs en crépon) pour décorer le 
panneau d’accueil 

 

 L’idée de la piscine avec St Raphael. 

L’activité est abandonnée faute de temps à y consacrer. 

 

 Les ateliers manuels  

Ils sont mis sous la responsabilité des AS. L’objectif en est fixé avec l’équipe d’animation et M. DUREZ 
en réunion de service sur l’unité. L’équipe d’animation se charge de mettre à disposition les moyens 
matériels pour réaliser ces ateliers créatifs. 
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 Les partenariats. 

Celui avec le lycée Lacordaire est remplacé par le partenariat avec le VMEH et l’ASTREE. 

 

 Les temps de concertation 

Ils sont importants mais peu investis, les résidents semblent préférer s’inscrire dans les activités qui 
leur sont proposées. 

 

 

Une année d’animation au sein de Saint Roch 

Les animations récurrentes 

Elles ont lieu sur l’unité ou en dehors et concernent un tiers à la moitié des 30 résidents de Saint Roch. 

Il est proposé aux résidents au moins deux animations collectives par semaine sur l’unité. 

Ces animations fonctionnent bien et constituent des moments réguliers et repérant pour les résidents. 

 Film’anthrope :  

Création d’un film avec un intervenant professionnel du cinéma. Bimensuel 

 Atelier Photo :  

En sorties extérieures avec une intervenante photographe professionnelle. Bimensuel 

 Cinéma :  

Projection d’un film en salle à manger de l’unité. Bimensuel 

Jeux de cartes : hebdomadaire. 

 

 Les visites en chambre 

Difficulté pour l’équipe d’animation à faire régulièrement des visites en chambre Par exemple pour M. 
TAISNE. Il reçoit cependant la visite d’Anne, bénévole environ deux fois par mois 

Passage de l’association la source chaque jeudi en binômes dans les chambres 

 

 Organisation d’un temps particulier à l’occasion des fêtes   

Repas dansant en soirée, avec un orchestre, les soignants et les bénévoles afin de mettre les résidents 
de Saint Roch au centre du dispositif d’aide et d’accueil. 

Cette activité a très bien fonctionné et a concerné 90% des résidents. Elle a été renouvelée en février 
avec succès. Il est souhaitable d’en organiser mensuellement avec davantage de soignants pour que 
les résidents se sentent entourés. 

 

 Les sorties individuelles sont réalisées régulièrement avec les A.S. ou AMP qui sont sur les 
postes transversaux. (Restaurant, cimetière, courses) 
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 Les sorties collectives sont plus rares. 

Décision a été prise d’en organiser une par trimestre avec des personnes qui ne sortent pas 
habituellement. Ces sorties pourront être planifiées en réunion d’équipe et menées en collaboration 
avec les soignants et les animateurs. 

L’adhésion à l’association « culture du cœur » reste d’actualité car elle permettrait aux résidents de 
bénéficier d’un accès à la culture ou à des manifestations sportives à des tarifs préférentiels. 

 


