
Présentation Projet 
d’Établissement
Assemblée Générale  15 octobre 2019

C.V.S. du 17 décembre 2019



Un Projet Pourquoi ?



Le Projet d’Établissement : un moyen pour articuler Hier, 
Aujourd'hui, Demain.

1)Décrire d’où l’on vient et  ce 
qui existe, 

2) projeter ce que l’on 
souhaite, vers quoi on tend,

3) Tout en décrivant le chemin 
à parcourir pour atteindre le 
but recherché

• L’histoire, les valeurs

• Ancien PE, les projets de services

• Les évaluations, 

• Les Conventions Tripartites

• Les rapports activités…

Hier, décrire 
d’où l’on vient 

• Le Contrat Pluriannuel Objectifs et 
de Moyens 

• Le projet Valeurs, Identité, Evolution

• Le travail sur les processus

Aujourd’hui

• Un projet se déclinant autour de 3 axes 
stratégiques rattachés au Projet VIEDemain



L’élaboration et 
l’écriture du Projet

• Il s’inspire des recommandations des 
bonnes pratiques.

• Notre projet se décline en 8 grands 
chapitres.

• Son élaboration et son écriture sont  
encadrés par un comité de pilotage

• Il a nécessité la rencontre des résidents 
et des collaborateurs de l’EHPAD



Chapitre 1 et 2 : 
L’histoire et nos 

missions

• L’EHPAD et ses missions.

• Qui sommes-nous ?

• Cinq valeurs au service de 
l’accompagnement



Chapitre 3 : Les 
résidents

• D’où viennent-ils ?

• Qui sont-ils ? Indicateurs-sociaux 
démographiques

• GMP et PATHOS



Chapitre 4 : La 
nature de l’offre 

de service et 
son organisation



Chapitre 5 : 
Promouvoir une 
vision Holistique, 

globale 

• Le projet de soins

• Le projet d’accompagnement 
psychologique

• Le projet d’accompagnement à la vie 
sociale et d’animation

• Les partenaires de l’EHPAD Saint 
Barthélemy



Chapitre 6 : Les 
principes d’ 

interventions

• Le vivre ensemble : La réussite de la 
sectorisation

• Promouvoir la dignité

• Inconditionnalité de l’accueil

• Promouvoir la bientraitance

• La liberté d’aller et venir

• Droit aux choix, droit aux risques



Chapitre 7 : Les 
professionnels 

et les 
compétences



Chapitre 8 : Les objectifs d’évolution, de progression de 
développement au regard du CPOM et de l’évaluation 
externe, des axes stratégiques de la Fondation

Axe stratégique 1 : L ’accompagnement des résidents

Axe stratégique 2 : Les ressources humaines et le 
management

Axe stratégique 3 : L’EHPAD demain…



Axe stratégique 1 :
L’accompagnement

des résidents

Bar associatifVêtements adaptés à 
la taille des personnes 

Vêtements adaptés à  
à la saison 

Des repas de meilleur 
qualité 

Ne plus réveiller les résidents 

Projet architectural 

Sectorisation en intra 

Disposer d’un grand atelier réservé 
uniquement à l’animation et 

accessible aux résidents, quand bon 
leur semble, avec présence d’un 

animateur, avec horaire d’ouverture . 
L’idée c’est que les résidents puissent 

choisir le thème, l’outil, le moment 
de l’animation : RENFORCER 

L’AUTONOMIE 

Chambres plus spacieuses, 
mieux équipée, moins 

vétustes

Services plus propres

Éradication des 
nuisibles Avoir des vêtements de 

bonne qualité pour les 
résidents 

Avoir des stocks de 
vêtement de secours  
disponibles de jour 

comme de nuit

Respecter le rythme 
du résident

Services repeint



Et les résidents :
Qu’aiment-ils ?

Que souhaitent-ils 
voir évoluer  ?

L’amélioration des 
repas en terme de 

quantité et qualité et 
de choix

Voir leur tuteur plus 
régulièrement

Avoir davantage 
d’information sur leur 
situation de santé et 

leur situation 
administrative Des animations 

adaptées 

Davantage de 
sorties

Un accompagnement 
individualisé

Des actions visant à 
améliorer leur vie 

quotidienne

Avoir des espaces 
collectifs mieux 

décorés

De la considération

Avoir un espace privée 
et intime afin qu’il n’y 

ait pas d’intrusion 
dans leur chambre

« J’aimerais 
un lit deux 

places »
« J’ai besoin d’être 
accompagné à la 

marche pour 
descendre et montée 

la côte »

« Davantage de 
groupe de 

musique et des 
festivités »

« Trop de 
cafards chez 

moi »

« Nos placards 
ne ferment pas 

à clés »

« On m’a volé mes 
bijoux mes 

parfums, mon 
argent et mes 
cigarettes »

« Retour de 
l’atelier bla bla
avec Nathalie »

« Il faut varier les 
entrées » « Améliorer la 

qualité des viandes »

« …Améliorer la qualité 
des repas, la 

présentation et 
quelquefois le service »

« C’est une 
bonne maison 

ici »

« Personnel 
formidable ! 

»

« On rentre chez 
moi sans frapper » 

« On pourrait 
améliorer la 

façon de 
s’adresser aux 

résidents »

« Certains ne 
sont pas assez à 

l’écoute »



Axe stratégique 2 :
RESSOURCES 

HUMAINES ET 
MANAGEMENT

Une amélioration du travail 
d’équipe 

Une amélioration des outils 
et conditions de travail

De la reconnaissance, de la 
considérationBonne entente, bienveillance, 

humanisation, reconnaissance, 
on est invisible

Retrouver le sens 
du travail

Pouvoir passer plus de 
temps avec les résidents

Améliorer la 
communication

Les voies de demandes sont multipliées 
ça multiplie les tâches à réaliser

Refaire les mêmes choses ça 
épuise

Trop d’urgence

Éviter les ruptures de collations le soir, 
de draps et de serviettes de toilettes

La confiance entre collègues

Du personnel en plus,
Avoir un ETP en plus, 

Avoir un ergothérapeute 
dans l’établissement

Des augmentations de 
salaires

Diminution de la charge de 
travail

Que les FEI soient 
traitées

Avoir un 
deuxième 

médecin-co

Des chariots neufs, des chariots qui 
ferment, un véhicule, un chariot et un 

local dédiés à l’équipe de nuit



Avoir un stock de linge de 
secours dans les services

Solutions, pistes 
d’amélioration 

proposées 

« Il faut valoriser la 
boutique de chez Jacky, 
faire des défilés avec les 
habits de la boutique »

Mettre en place 
une boite à 

idées

Avoir un cadre 
référent la nuit

Avoir un collaborateur dédié à 
la constitution de trousseau

Mise en place à l’accueil d’un 
lutin avec des photos des 

résidents qui peuvent quitter 
l’établissement de façon 

inopinée

Mettre en place des 
photos pour 

identifier et pouvoir 
qualifier les selles

Faire appel à des étudiants en 
architecture pour travailler sur 

certains projets  
d’aménagement d’espaces de 

travail 

Fidéliser le 
personnel

Favorable à la mise en 
place d’un groupe de 
travail pour réflexion 

sur les horaires de nuit

Engager et renforcer une démarche 
écologique responsable

Développer un projet sociétal et 
entrepreneurial à visée écologique 

(énergie, solaire, tri sélectif, compost…)



Axe stratégique 3 : 
Saint Barthélémy 

demain 



Merci pour votre attention et 
votre participation

Place aux questions 


