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PREAMBULE
Le Projet a été conçu et rédigé intégralement par les professionnels de la Résidence. Il place le
résident et la qualité de l’accompagnement à la base de la réflexion. Il se veut être un cadre
fédérateur pour les professionnels, tourné vers l’avenir. Son action n’a de sens qu’au travers du
collectif.
Il fixe des objectifs d’amélioration et prévoit des actions réalisables. Le projet d’établissement se
situe dans la continuité logique des résultats des évaluations internes et externes menées
respectivement en 2018 et 2014, et du diagnostic mené dans le cadre du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) en 2018.
L’évaluation de ces actions s’inscrit pleinement dans la démarche continue d’amélioration de la
qualité de l’accompagnement que promeut la résidence.

PRESENTATION DE LA DEMARCHE
Les grands principes retenus pour mener à bien les réflexions et concevoir l’élaboration du Projet
d’établissement 2019-2023 ont été les suivants :
-

Une démarche participative avec les acteurs de la résidence : professionnels, résidents,
familles et partenaires
Association des différents acteurs sur des groupes de travail
Création d’un comité de pilotage commun CPOM-Projet d’Etablissement afin de travailler
à partir du CPOM finalisé début 2018, mais validé en 2019, dans chacun des groupes de
travail.

Les fiches actions CPOM s’intègrent totalement dans l’outil de pilotage Projet d’Etablissement.
Les groupes de travail
Lors de l’Assemblée Générale du 20/02/2018, ont été présentés les axes du CPOM et le lancement
de la démarche de renouvellement du Projet d’Etablissement. Dans ce cadre, des groupes de
travail se sont concertés entre Mars et Mai autour des 10 axes du CPOM :
- Axe 1 : Mutualiser à l'échelle de la résidence les animateurs, les activités physiques
adaptées et éco citoyennes pour enrichir le parcours de vie
- Axe 2 : Identifier et répondre aux besoins des personnes accueillies et de leurs proches
aidants
- Axe 3 : Participer à la réflexion médicale de territoire et faire participer à notre projet
médical - Assurer l’accès à l’hygiène bucco-dentaire - Restructurer le projet de soins et
impliquer les usagers
- Axe 4 : Optimiser l’activité
- Axe 5 : Optimiser la gestion des Ressources Humaines - Favoriser le maintien dans
l’emploi des agents
- Axe 6 : Sécuriser les fonctions supports
- Axe 7 : Apporter une réponse adaptée inclusive et évolutive aux besoins de personnes
en situation de handicap
- Axe 8 : Adapter l'offre d'accompagnement proposé aux besoins des personnes
handicapées vieillissantes du territoire
- Axe 9 : Valoriser notre environnement : la ferme pédagogique
- Axe 10 : Valoriser notre environnement : le projet culture chapelle
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Chaque acteur de la résidence pouvait s’inscrire sur le groupe de travail de son choix (projet de
soins/projet médical) et s’engageait à participer aux 2 réunions prévues par axe.
Seul le travail sur l’axe 2 a été mené différemment à savoir, lors des réunions IDE, de la
commission gérontologique annuelle et de rencontres avec les établissements du secteur de la
La Communauté de Communes des Pays de Landivisiau (CCPL).
Les groupes de travail ont été menés par des pilotes désignés, accompagnés du référent qualité
ou d’un stagiaire de direction (missionné en ce sens). Un compte-rendu était effectué après
chaque réunion et transmis aux membres du
groupe.
Au total, ce sont :
174 agents
5 résidents
25 partenaires
7 bénévoles
2 familles
soit 213 participants qui ont contribués
à mener le projet d’établissement sur les
28 rencontres d’environ 2h.

Points forts :
- Implication des pilotes
- Participation active du personnel, usagers
et partenaires
- Groupes de travail pluridisciplinaires
- Echanges en amont entre les pilotes et coanimateurs pour préparer les groupes de
travail
- Logistique adaptée aux groupes et
efficace…
- Compte-rendu des groupes de travail
systématique et de qualité,

Le comité de pilotage

Le comité de pilotage (COPIL) est composé
de membres de l’équipe d’encadrement et de
professionnels (pluridisciplinaires), coordonné
par la direction et la coordinatrice qualité.
Plusieurs COPILs ont été menés entre 2018 et 2019 afin :
- d’organiser la démarche du projet d’établissement,
- d’assurer un retour sur les groupes de travail,
- préparer et rédiger le projet d’établissement,
- valider le rapport final à présenter aux instances et transmettre aux autorités de
tarification

METHODOLOGIE DEMARCHE PROJET D’ETABLISSEMENT
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Présentation
Projet stratégique
Projet social et managérial
Projet d’accueil
Projet d’accompagnement
Projets supports
Projet socle commun ESMS CHPM

PARTIE 1 :
PRESENTATION
DE
L’ETABLISSEMENT

Situation géographique
Situation sur le Territoire
Identification et statut juridique
Historique
Architecture des bâtiments
Les maisons
Les services transverses
Capacités d’accueil
Population accueillie
Cadre réglementaire
Démarche éthique
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1. Situation géographique

La Résidence Saint Michel est située à Plougourvest, au
lieu-dit Kervoanec, à proximité de Landivisiau, sur l’axe
Morlaix-Brest.
Le site est facile d’accès :
A 5 minutes du centre-ville de Landivisiau
A 10 minutes de la Gare SNCF de Landivisiau
A 20 minutes de l’aéroport de Brest – Guipavas

2. Situation sur le Territoire

La résidence Saint Michel exerce et accueille dans le territoire de santé n°1 Brest - Carhaix Morlaix et dépend du secteur 5 de la psychiatrie morlaisienne.
Forte de sa double culture, la résidence a su tisser et développer ses réseaux sur ce territoire de
santé et sur le Pays de Morlaix (CLS, CLSM), des partenariats à ce jour, sans lesquels la résidence
ne pourrait fonctionner de façon optimale.
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La Communauté de Communes des Pays de Landivisiau est également le lieu de rencontres et de
travaux opérationnels afin de favoriser la sensibilisation de tous les acteurs aux problématiques
et évolutions du médico-social (démographie médicale, offre de soins, transport et mobilité,
accessibilité numérique).
Enfin, la mise en place d’une direction commune avec le CHPM (Centre Hospitalier des Pays de
Morlaix) en avril 2018 a permis de formaliser les liens existants et de renforcer la fluidité des
parcours sur le territoire.
Un travail avec les EHPAD en direction commune est en cours sur un projet d’établissements
socle valorisant la place des EHPAD de la fonction publique hospitalière sur le territoire et la
palette de services réunie par ces interlocuteurs.

3. Identification et statut juridique
Nom de l’établissement
Raison Sociale
Statut juridique
N° FINESS
N° SIRET
Adresse

Coordonnées

Directeur

Président du Conseil
d’Administration

Résidence Saint-Michel
Etablissement Médico-social
Etablissement Public Autonome
Fonction Publique Hospitalière
EHPAD : 290002088
Foyer de vie : 290032457
FAM : 290032440
26290018600012
Kervoanec
29400 PLOUGOURVEST
Téléphone : 02.98.68.01.42
Fax : 02.98.68.38.09
Mail : accueil@residence-saint-michel.fr
Site internet : www.residence-saint-michel.fr
Mme BENARD Ariane,
Directrice générale du Centre Hospitalier du Pays de
Morlaix,
Mme AUBRY Céline,
Directrice déléguée du site de Plougourvest
Mr JEZEQUEL Jean, Maire de Plougourvest

Date d’ouverture

01/01/1935

Date d’autorisation

04/01/2017

CPOM

28/12/2018

Evaluation Externe

Décembre 2014

6

Projet d’établissement 2019-2023

4. Historique

1935 : Création de
l’Hospice de Landivisiau,
accueillant 34 personnes
dans un Manoir avec
dépendances.

2017 :
Transformation
de 6 lits d’EHPAD
en PHV et
autorisation de 5
places d’accueil
de jour PH

1969 : Travaux de
rénovation et
d’extension
1979 : Rattachement
administratif à la
commune de
Plougourvest

1984 :
Transformation de
l’hospice en maison
de retraite (95 lits) et
foyer occupationnel
(48 lits)

2013 :
Création du
PASS
2000 : Le foyer
occupationnel devient
Foyer de vie

2009 : Création du
FAM : transformation
de 10 lits de FV en FAM

1952 : Création d’une
section pour enfants
déficients
1978 : Résiliation
convention entre
l’établissement et la
congrégation des
religieuses

1983 : Extension
de la section cure
médicale (de 18 à
48 lits)

2019 :
Signature du
CPOM

1992 : Fin des
travaux de
restructuration :
100 lits en maison
de retraite et 40
lits en foyer
occupationnel
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2005 : Signature
de la première
convention
tripartite, la
maison de retraite
devient EHPAD

2011 : Création
d’un PASA de 14
places

2018 : *Ouverture
de la nouvelle
structure
2014 :
*Création d’une
Unité Alzheimer
*Début travaux
de rénovation du
site

*Direction
commune avec le
CHPM
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5. L’architecture des bâtiments
Proposer une chambre individuelle à chaque résident accueilli dans une vraie unité sécurisée, tel
était les principaux enjeux du projet architectural.

La restructuration des bâtiments a
débuté en 2014, pour s’achever en
Janvier 2018.
Elle permet d’offrir des espaces
adaptés
aux
usagers
de
l’établissement.
Les bâtiments sont répartis sur
plusieurs niveaux :
- le bâtiment Nord, est de plainpied
- la partie centrale sur 2 niveaux
- le bâtiment Sud sur 3 niveaux

Le site est sécurisé dans son ensemble.
L’accessibilité pour les résidents à mobilité réduite est totale.
Une commission de sécurité incendie, Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), a
validé le 11/09/2019 la sécurisation.

Les espaces extérieurs :
-

Un parc
Des patios jardins aménagés
Un PASS (parcours activités santé seniors)
Une Chapelle
Des terrasses
Deux parkings (visiteurs et personnel)
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Les espaces intérieurs :
Les espaces collectifs :
- Une salle polyvalente :
animations/formations/réunions
- Un salon de coiffure
- Un salon des familles
- Un espace caducée :
o kinésithérapeute/rééducation
o bureaux médicaux
- Un atelier culinothérapie
- Des espaces bien-être
- Une boutique/cafétéria

Par Maison :
- Une salle à manger
- Une salle de bain commune
- Une salle de soins
infirmiers /niveau
- Des petits salons

9

Projet d’établissement 2019-2023

6. Les maisons
Le projet architectural a été l’occasion de travailler sur l’identité de structure. Ce projet était
également l’occasion de réfléchir sur les projets de services et de réaffirmer la singularité de St
Michel et de sa double culture répartie sur différents services.
Les lieux d’hébergement sont répartis en 7 maisons.
Une cohérence d’ensemble est en place au sein de la Résidence Saint-Michel. Les maisons
symbolisent la notion d’habitat, de lieu de vie. L’identité de St Michel se traduit par la cohérence
des maisons d’artistes : peinture, danse, musique, cinéma, magie, musique, poésie,
photographie.
Chaque maison dispose d’un nom d’artiste et d’une couleur associée, accueille un public identifié,
avec une équipe dédiée et a son propre projet de service.
La signalétique mise en place aide au repérage dans l’espace et a pour objectif de guider l’usager,
de conférer un sentiment d’appartenance. Elle a été travaillée tant dans les couleurs que dans le
symbole. Le fils conducteur de la maison est le bois (matière et couleur), symbolisant la cohérence
et l’inscription dans un environnement rural assumé.

La Maison de la Danse :

Un PASA (pôle d’activités et de soins adaptés) est attenant à la maison de la danse.
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7. Les services transverses
Les fonctions transverses se situent :
- au centre de la résidence (administration,
animation, formation, services médicaux et
paramédicaux ou encore thérapeutiques et
rééducation)
- au rez de jardin (maintenance, lingerie relais,
cuisine centrale et espace du personnel)
La place des arts permet l’accueil de prestataires
extérieurs (coiffure, esthétique … mais aussi associations).

8. Les capacités d’accueil

Nombre de lits/places autorisés
Journées réalisées en 2018
Taux d’occupation en 2018
% de résidents bénéficiant de
l’Aide Sociale en 2018

EHPAD
100
36 375
99.66 %

FOYER DE VIE
30
10 937
99.89 %

FAM
10 + 1 dérogation
3 638
99.68 %

58%

100%

81.8%

ACCUEIL DE JOUR
5
1 084
98.55 %
Aucun.
Participation
payante de l’usager
de 12 €/jour

L’activité est optimisée ; le taux d’occupation reste stable ces dernières années.
Une évolution du taux de résidents bénéficiant de l’Aide Sociale est à noter et est spécifique à
l’établissement au niveau régional, ceci étant lié aux profils géronto-psychiatrique des résidents,
au milieu rural du secteur.

9. La population accueillie
Les caractéristiques de la population accueillie permettent de préciser les évolutions et les
problématiques auxquelles les professionnels sont confrontés et ceci afin d’adapter les moyens.
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La résidence accueille :
- En EHPAD, des personnes de plus de 60 ans (sauf dérogation)
- En foyers, des personnes de plus de 20 ans (sauf dérogation)

L’âge moyen des résidents est hétérogène sur la résidence du fait des spécificités des maisons.
La moyenne d’âge (dérogations d’âge inclues) est de 76 ans.
A noter une hétérogénéité entre les services :
Maison de la poésie et de la photographie : moyenne âge = 70 ans
Maison de la danse et de la peinture : moyenne âge = 84 ans
Foyers : moyenne âge = 37 ans
Depuis 2017, la résidence accueille davantage de résidents en dérogation d’âge suite à la
transformation de 6 places d’EHPAD en places pour Personnes Handicapées Vieillissantes (PHV).
Au foyer de vie, 100% des résidents bénéficient de l’Aide Sociale, au FAM 90% et à l’EHPAD 58%
(ruralité des personnes accueillies en EHPAD et allocation adultes handicapés pour les résidents
de l’unité géronto-psychiatrie (en lien avec de faibles ressources).

Mesures de protection :
EHPAD
Curatelle
Tutelle
Habilitation
familiale
Demande en
cours
Sans mesure de
protection

FAM

19%
43%

FOYER
DE VIE
43%
47%

9%
91%

ACCUEIL
DE JOUR
46%
31%

3%

0%

0%

0%

0%

3%

0%

0%

35%

7%

0%

23%

La population accueillie en foyers
avec
des
pathologies
psychiatriques
nécessite
un
accompagnement pour tous les
actes de la vie quotidienne et leur
gestion administrative.

Dépendance :
Le niveau de dépendance globale des résidents de plus de 60 ans de l’EHPAD est représenté
par le GIR Moyen Pondéré (GMP) qui est à 722 pour l’établissement (validé en 2017 par les
tutelles) mais très hétérogène en fonction des maisons et des populations différentes qui y sont
accueillies. Les équipements des unités y sont également adaptés.
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623.89

725.56

2018

EHPAD GLOBAL

2016

689.58

2015

MAISON DE LA POÉSIE

725.56

2017

670.00

MAISON DE LA
PHOTOGRAPHIE

722.00

692.00

680.00

718.00

700.00

847.83

710.00

MAISON DE LA DANSE

720.00

720.80

900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00

730.00

690.00

GMP AU 31/12/2018 par Maison
(selon évaluation interne)

MAISON DE LA
PEINTURE

COMPARATIF G.M.P.au 31/12/2018

Le PATHOS moyen pondéré de la Résidence permettant d’évaluer la charge en soins
médicotechniques a été validé à 222 par l’ARS en 2017.

10. Le cadre réglementaire
Le cadre réglementaire relatif aux missions de l’établissement est principalement contenu dans :
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11. La démarche éthique
Les missions sont encadrées par les autorités publiques qui autorisent les structures et contrôlent
la réalisation des missions.
Nos missions :
ACCOMPAGNER
des personnes dans leur
parcours en prenant en compte
leur singularité et en proposant
un accompagnement
personnalisé.

ACCUEILLIR
des personnes âgées
dépendantes et/ou des
personnes en situation de
handicap, dans le respect de
leurs droits et de leurs libertés
et dans la promotion de la
bienveillance.

PARTICIPER
aux réflexions territoriales en
santé, santé mentale et à la
dynamique du territoire.
PRENDRE SOIN
en garantissant le bien être de
la personne et en assurant sa
protection et sa sécurité.

TENDRE A L’EFFICIENCE :
Apporter des réponses adaptées
répondant aux bonnes pratiques
de prévention et de gestion des
risques et en cohérence avec les
recettes allouées dans le cadre
de l’EPRD.

L’établissement s’appuie par ailleurs sur l’ensemble des recommandations de bonnes pratiques
publiées par les agences compétentes (HAS…).

Les Valeurs de la Résidence :
La résidence Saint Michel est une structure médico-sociale qui s’inscrit au plus près de la notion
de domicile et d’habitat en favorisant le sens de l’accueil, en permettant aux résidents et à leurs
proches de se sentir chez eux au sein de la résidence.
La résidence est un lieu de vie et un lieu d’accès aux soins qui favorise le maintien des liens
sociaux (amis, activités, loisirs, culture, utilité sociale) et l’exercice de la citoyenneté (respect des
droits).
14
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La résidence s’efforce de baser l’accompagnement des usagers sur des valeurs fortes :
SENS DE L’ACCUEIL :
Offrir un environnement
chaleureux, adapté et
vivant à l’ensemble des
personnes accueillies.

ENGAGEMENT :
Accompagner la personne
accueillie tout au long de son
parcours au sein de la
Résidence, mais aussi sa
famille et les partenaires
extérieurs dans le seul but de
favoriser son épanouissement
personnel.

RESPECT :
Reconnaître la personne dans
sa globalité, en prenant en
compte son identité, son
histoire personnelle, ses
habitudes de vie et ses liens
sociaux. Cela afin de
favoriser sa qualité de vie au
sein de la Résidence.
Reconnaître aussi sa
citoyenneté, c’est-à-dire ses
droits, ses libertés et ses
devoirs, dans une démarche
de bienveillance et d’équité.

PRENDRE SOIN :
Proposer un
accompagnement
personnalisé, en favorisant
l’expression spontanée des
personnes accueillies
concernant leurs besoins et
désirs et en veillant au
respect de leur dignité et de
leur intégrité physique et
psychique.

CO-DEVELOPPEMENT :
Donner du sens à son métier.
Respecter la place de chacun,
favoriser l’expression de tous et
l’intelligence collective au service
de l’usager.

DYNAMISME :
Faire preuve d’audace, d’ouverture
sur l’extérieur et de dynamisme
pour proposer et expérimenter de
nouveaux modes
d’accompagnement au regard des
priorités de santé et des besoins
du territoire.

PROFESSIONNALISME :
Développer le savoir-être (empathie,
écoute, disponibilité, capacité
d’adaptation…) et les savoir-faire
(expertise, formation,…) de l’équipe
pluridisciplinaire afin d’honorer les
valeurs exposées précédemment.

Ces valeurs sont les bases du contrat
d’engagement qui lie les professionnels à la
résidence St Michel.
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Bienveillance / Bientraitance :

Au quotidien, nos actions sont basées sur les valeurs humaines que sont la bientraitance et la
bienveillance, dont les définitions et repères légaux apparaissent dans notre règlement intérieur.
Les acteurs de la bienveillance sont le professionnel, l’établissement ainsi que le résident et son
entourage.
Elle nécessite un questionnement tant individuel que
Outils existants :
collectif afin de permettre à chacun de se sentir
pleinement inscrit au quotidien dans cette dynamique - Diffusion de la charte des droits et
commune de bientraitance et non pas de la concevoir libertés et existence d’un avenant sur
comme un concept abstrait.
le vouvoiement
- Existence d’un avenant relatif aux
mesures individuelles spécifiques
d’exercice de la liberté d’aller et venir
annexé au contrat de séjour
- Formation des professionnels en
cours sur la notion de bientraitance
- Réunions d'équipe et séances
d’analyse de pratiques pour soutenir
les professionnels dans la démarche

Droits et Libertés :
Au quotidien, les professionnels se basent sur la charte des droits et libertés de la personne
accueillie pour répondre au mieux à leurs besoins et à leurs attentes et ainsi veiller à garantir la
vie citoyenne et le respect de leurs droits. Elle tend à garantir l’exercice de leurs droits et libertés
par l’affirmation de douze droits et principes fondamentaux :

Respect de la
dignité de la
personne et de son
intimité

Principe de nondiscrimination

Droit à la pratique
religieuse

Droit à une prise
en charge ou à un
accompagnement
adapté
Droit à
l'information

Personne
accueillie

Droit à l'exercice
des droits civiques

Principe de
prévention et de
soutien
Droit à l'autonomie

Principe du libre
choix, du
consentement
éclairé

Droit à la
renonciation
Droit à la
protection

17

Droit au respect
des liens familiaux
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Différents outils sont en place pour détailler aux résidents leurs droits :
-

-

-

-

Livret d’accueil
Contrat de séjour remis au résident à son entrée
Charte des droits et libertés diffusée pour chaque
nouvel arrivant (professionnel ou usager), affichée
dans les services et disponible sur le site internet
Projet personnalisé réalisé dans les semaines
suivant l’entrée (révision périodique avec
participation souhaitée du résident à la synthèse)
Avenant relatif aux mesures individuelles
spécifiques d’exercice de la liberté d’aller et venir
annexé au contrat de séjour
Conseil de Vie Sociale actif : réunions de préparation
pour les résidents et participation de représentants des
usagers

18

Points forts :
- Temps forts :
En 2017 sur la liberté d’aller et venir :
« Comment la liberté de circulation
interroge le droit des personnes »
en 2019 : Déploiement au sein de la
résidence de la journée internationale
des droits des usagers en santé
- Le maintien des liens et le soutien aux
familles et aux proches est favorisé
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Présentation
Projet stratégique
Projet social et managérial
Projet d’accueil
Projet d’accompagnement
Projets supports

PARTIE 2 :
PROJET
STRATEGIQUE
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L'ARS Bretagne a défini 7 territoires de démocratie sanitaire afin de permettre, sur chacun d’entre
eux :
- la mise en cohérence des projets de l’ARS, des professionnels et des collectivités
territoriales
- la prise en compte de l’expression des acteurs du système de santé, et notamment celle
des usagers.
La résidence Saint Michel se situe sur le territoire 1 :

CLS
Pays
Morlaix

ARS
Région
Bretagne

Partant des constats dressés par le diagnostic régional dans le cadre du Programme Régional de
Santé (2018-2023) et territoriaux avec le Contrat Local de Santé Pays de Morlaix , mais aussi le
Programme Territorial en Santé Mentale (PTSM) et le schéma départemental en faveur des
personnes en situation de handicap (5ème) qui sont en cours d’écriture , il s’agit de dégager des
grands axes d’évolutions de la résidence St Michel pour les prochaines années.
La bonne identification de ces enjeux est une condition indispensable à la fixation d’objectifs
stratégiques adaptés pour la résidence Saint Michel de Plougourvest.
Le projet d’établissement s’attache à souligner les spécificités de la résidence, les valoriser afin
de donner des réponses et une offre d’accompagnement cohérentes pour les usagers. Le milieu
rural dans lequel la résidence s’inscrit est inspirant pour bon nombre de projets décrits dans le
corps du texte.
Enfin le projet stratégique s’attache à proposer des pistes innovantes pour faciliter l’accès aux
prises en charges que ce soit en termes de réponses médicales, géographiques, ou encore de
liens sociaux.
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Une analyse des forces et faiblesses a été menée en 2017/2018 dans le cadre de la réflexion avec
la Communauté de Communes des Pays de Landivisiau et a permis de mettre en exergue des
contraintes communes aux établissements d’un même territoire et des faiblesses en
découlant (ex : faible attractivité de professionnels notamment médicaux, absence de médecins

coordonnateurs).
Cette analyse de type SWOT a pour avantage dans ce cadre d’identifier et de synthétiser les
contraintes et opportunités qui viennent de l’extérieur, mais aussi les forces et faiblesses qui sont
d’origine interne.
Cette analyse interne et externe a également été menée dans le cadre du diagnostic CPOM sur
la même période (2017/2018).
Il en ressort des points d’insatisfaction ou améliorables qui viennent nourrir le projet stratégique,
afin de provoquer un changement majeur de manière durable et mesurable.

Forces :

Faiblesses :

Inscription forte dans le territoire du
pays de Morlaix
Rénovation patrimoniale récemment
terminée
Une offre de service diversifiée et
favorisant les parcours
Une double culture PA/PH
Une offre de prestations diversifiées :
APA, culture, ferme, NTIC,
écocitoyenneté, animation
Direction commune

Absentéisme restant élevé
Absence de médecin coordonnateur
Vieillissement de la population des
foyers
Manque de compétences
informatiques et numériques

Opportunités :

Contraintes :

Besoin d’accueil des pathologies
issues de la psychiatrie
Vieillissement de la population
Besoin de maillage et de parcours
pour les situations complexes PA/PH
Démarche RSE (Droit à la QVT et au
développement durable) initiée
Projet socle avec les établissements
en direction commune
GHT

Situation géographique : quasi
inexistence des transports en
commun (problème de mobilité et
accessibilité)
Faible attractivité du territoire
(emploi)
Politique de regroupement et
restrictions budgétaires
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Ces éléments sont les points d’ancrage prioritaires qui favorisent l’émergence d’une vision
réfléchie et des objectifs suivants :
Orientations stratégiques

Clarifier la gouvernance pour les 5 années à
venir

Maintenir notre spécificité et la souplesse

Favoriser l’accessibilité, la mobilité du site

Initier une démarche de RSE dont :
- QVT
- Développement durable

Proposer des solutions innovantes dans le
cadre de la réponse médicale

- Structurer l’organisation et le management
interne :
• Structurer les délégations des cadres
• Moderniser les instances d’échanges et
les temps forts
• Détailler le projet d’encadrement et de
direction du site
• Créer et piloter le COPIL interne
- Favoriser l’inscription de la résidence St Michel
dans la stratégie territoriale de santé :
• Projet socle des établissements en
direction commune
• Rapprochement avec le CHPM
• Place au sein du GHT
- Entretenir les relations partenariales
• Suivi et mise à jour des conventions des
partenaires
- Augmenter la capacité de l’accueil de jour PH à
7 puis 10 places en adaptant les plages
d’ouvertures aux besoins du territoire
- Valoriser les places supplémentaires en FAM et
en EHPAD en places projets
• EHPAD : vers une place des familles et
aidants lors de l’accueil
• FAM/foyer de vie : accueil de nuit ?
places projets pour situations à
problématiques multiples ?
- Proposer des places pour les personnes jeunes
souffrant d’Alzheimer
- Valoriser l’actuel logement de fonction en
« logement inclusion /maison communautaire »
- Via la communication et les outils numériques
- Via les transports : réflexion sur le territoire
pour les voies douces et transports en communs
- Déployer un plan d’actions QVT
- Auditer et structurer le fonctionnement RH
pour répondre aux enjeux
- Déployer un plan d’action pour la gestion du
site :
structurer l’entretien des espaces verts
par catégorie
optimiser le tri des déchets par un suivi
structuré et valorisé
encourager la maintenance préventive
du bâtiment
- Déployer une stratégie de recrutement médical
- Participer au projet de territoire
- S’inscrire dans le déploiement de la
télémédecine
- Former des IPA
- Accompagner avec les référents IDE
thématiques
22
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La résidence peut s’appuyer sur les instances règlementaires pour dynamiser sa stratégie et
garantir sa cohérence
Des assemblées générales sont également organisées deux fois par an par la directrice. La grande
participation du personnel à ces réunions est un outil de cohésion sociale et un levier de
motivation.
Différentes commissions pluridisciplinaires sont mises en place pour assurer le bon
fonctionnement de la résidence, pour piloter et atteindre les objectifs. Elles permettent de cadrer
l’organisation, les missions de chacun et instaurent une cohésion institutionnelle.
Ces derniers outils doivent être évalués avec ce nouveau projet d’établissement afin d’adapter
leur fonctionnement aux besoins, voire de les moderniser

Conseil
d'Administration

Comité Technique
d'Etablissement

Comité
d'Hygiène, de
Sécurité et des
Conditions de
Travail

Conseil de Vie
Sociale

Commission
projet

Commission
d'admission

Instances et
commissions

Commission de
coordination des
prestations
résidentielles

Commission
nutrition

Commission
d'animation

Réunions et
Comité de
direction
Comité de
pilotage
Qualité
QVT

Commission de
coordination
gériatrique

Commission
communication

Instances
Commissions
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Présentation
Projet stratégique
Projet social et managérial
Projet d’accueil
Projet d’accompagnement
Projets supports

PARTIE 3 :
PROJET SOCIAL
ET MANAGERIAL

Projet social
Projet managérial
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1. Le projet social
La cartographie des professionnels et des métiers présents au sein de la Résidence est
représentée comme suit (au 31 juin 2019) :
Sexe des agents

Statut des agents
Contractuels
CDD
28%

86%

14%

Contra
ctuels
CDI
13%

Catégorie d’emploi

Répartition des âges

55 ans et +

9%

Titulai
res
56%
37%

41 - 55 ans

Stagiaires
3%

Temps plein / temps partiel

Catégorie A
12%

Temps
partiel
33%

Catégorie
B
10%

26 - 40
ans

-26 ans

44%

10%

Temps
plein
67%

Catégorie
C
78%

EHPAD

73 ETP

Foyers

50 ETP

Répartition des métiers
Psychologue

1%
1%
4%
4%

Animateur résidentiel
AMP / AES
Cadre

2%
3%
9%
8%

IDE
Ergothérapeuthe
Educateur
Ouvrier / Agent de maîtrise

14%

6%

1%
2%
15%

1%
6%

8%
17%

AS

28%
23%

ASH
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Le projet social prévoit :
d’une part, le développement des compétences des professionnels pour leur permettre
de s’adapter à un contexte technique évolutif et de s’approprier les nouvelles formes de
prise en charge au service des patients. Cet axe repose sur un travail actif de gestion
prévisionnelle des métiers et des compétences, en vue de cibler les besoins et de
planifier les formations les plus adaptées.
-

d’autre part, il s’attache à permettre une adaptation et un maintien dans l’emploi des
professionnels.

Un autre enjeu essentiel concerne le développement de la qualité de vie au travail. Il repose sur
la modernisation des relations sociales, en vue de créer un contexte favorable à l’expression des
besoins des professionnels et de développer des valeurs sociales partagées, la sécurisation des
environnements de travail et des parcours professionnels. Le Projet social repose sur l’implication
de l’ensemble du personnel, la motivation et l’engagement de chacun.
Cette gestion est déclinée à travers :
l’adaptation des effectifs à la charge de travail
l’adaptation de l’organisation du travail
l’adaptation des qualifications aux modes de prises en charges
la participation des personnels à la réflexion sur les pratiques, la définition et l’évaluation
des objectifs
l’adaptation de l’outil de travail
le soutien psychologique du personnel
Le développement de l’intelligence collective
Le souci de donner du sens à son métier.
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2. Le Management
Le projet managérial vise quant à lui à accompagner les acteurs de la gouvernance des maisons
et services, afin de promouvoir un pilotage optimal des organisations au service de la qualité des
prises en charge. Cet accompagnement repose notamment sur des formations adaptées à
l’évolution du système de santé et des temps d’échange au bénéfice de la communication
managériale.
Au-delà de l’optimisation du fonctionnement des maisons et services dans le cadre d’une politique
de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences, l’objectif retenu est d’amener à une
réflexion d’ensemble sur la bienveillance et l’éthique professionnelle.
La vision stratégique, la clarté des décisions prises, la rapidité de réaction, la délégation, la
responsabilisation et la capacité à faire partager un projet et à motiver les équipes sont
aujourd’hui des valeurs importantes pour manager afin de mener à bien ses missions.
Un des axes du projet managérial s’attache à préciser les missions de chacun au sein de la
résidence afin de proposer à tous de développer des compétences partagées et spécifiques.
C’est en développant ces compétences que l’encadrement des équipes accompagnantes, de soins,
technique et logistique de la résidence Saint Michel pourra faire face aux projets et défis à venir.

Equipe de direction :
L’évolution de la structure vers une direction commune avec le CHPM amène l’établissement
à mettre en place :
la direction en temps partagé CHPM – résidence St Michel
la nomination d’une responsable de site
les délégations
afin de permettre une gestion du site au quotidien et de
parfaire la réactivité.
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Le mode de management s’appuie sur une équipe d’encadrement pluridisciplinaire qui se
rencontre une fois par semaine.
L’équipe partage des valeurs communes : Le respect, l’écoute, une confiance en la capacité des
autres membres à effectuer leur travail du mieux possible, dans le respect des délais, un
sentiment d’appartenance qui est renforcé par l’implication des membres dans les prises de
décisions importantes, le choix des stratégies et la définition des objectifs.
L’esprit d’équipe est important, l’entraide est prégnante et une communication efficace est la clé
du succès.
L’objectif commun de l’équipe de Direction est de coordonner la relation avec les usagers, les
ressources humaines, l’organisation, le management pour donner sens et cohérence au projet
d’établissement.
Dans une démarche RSE, la Résidence entend intégrer la QVT dans son management quotidien.
La Qualité de Vie au Travail au sein de la résidence St Michel est un enjeu important et prioritaire
pour les années à venir.
Le périmètre est large et concerne :
- L’environnement (physique, technique, organisationnel, relationnel) dans lequel le salarié
remplit ses missions
- Les conditions d’emploi (carrière, formation …)
- Les éléments de sa vie quotidienne en rapport avec son travail (trajets domicile-lieu de
travail, équilibre vie professionnelle-vie privée)

Le Comité de Pilotage pluridisciplinaire est mis en place pour piloter cette démarche.
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Pour les agents sont organisées deux fois par an des journées bien-être au travail qui ont pour
objectif de valoriser l’intérêt du travail dans ce qu’il peut apporter à chacun : prévention des TMS,
actions RPS, actions QVT et encourager l’intelligence collective.

Un accompagnement de fin de carrière professionnelle
spécifique est mis en place sur les dernières années :
formation de préparation à la retraite, mobilité,
adaptation du temps de travail …
La résidence s’efforce au maximum de maintenir les
agents dans l’emploi.

Accompagne
ment fin de
carrière

Evolution
dans
l'emploi
Prévention

Mobilité
interne
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Postes
adaptés

Prévention
des Risques
liés à
l'Activité
Physique
PRAP
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Présentation
Projet stratégique
Projet social et managérial
Projet d’accueil
Projet d’accompagnement
Projets supports
Projet socle commun ESMS CHPM

PARTIE 4 :
PROJET
D’ACCUEIL

Accueil et admission
Prestations hôtelières
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1. Accueil – Admissions
Accueillir, c’est recevoir une personne unique avec
son histoire de vie.
L’objectif de St Michel est d’accueillir le résident en
lui permettant d’investir un nouveau lieu de vie, de
maintenir son identité dans la résidence, de
l’accompagner dans ses désirs, ses demandes, ses
projets en y associant sa famille et son entourage.
Les principaux objectifs :
- Aider le résident, sa famille et son entourage dans la décision d’intégrer une structure
- Organiser et coordonner l’accueil dans une équipe pluridisciplinaire
- Garantir la continuité de l’histoire de vie du résident
- Faciliter l’intégration du résident au sein de son service et au sein de la résidence
- Créer un espace de vie pour son bien-être.
L’accueil à la résidence :
Le moment de l’accueil se doit d’être un moment privilégié pour
toutes les personnes qui intègrent la structure. Ce moment
important reste le reflet d’une image que tout visiteur garde
de l’établissement.
C’est aussi le premier pas pour les usagers quels qu’ils
soient au sein de la résidence.
L’accueil peut être téléphonique, numérique ou physique.
L’architecture permet d’avoir un accueil à la hauteur de nos
ambitions : un lieu chaleureux où l’on a envie, la porte d’entrée
passée, d’aller vers, de revenir.
L’accueil à l’entrée dans la résidence se fait physiquement ou par téléphone du lundi au vendredi
de 8h30/17H.
(Au-delà de ces horaires : L’accueil physique se fait par les professionnels dans les services ou à
l’animation cafétéria / L’accueil téléphonique est lui guidé par un répondeur qui oriente vers le
bon interlocuteur).
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L’accueil d’un nouveau résident :
Les personnes accueillies sont d’âges différents, de pathologies différentes.
Des parcours individuels et des accompagnements adaptés sont mis en place en fonction d’un
accueil en EHPAD, au Foyer de vie/accueil de jour PH, au Foyer d’Accueil Médicalisé.
La pré-admission :

La préinscription
La prise de contact et de renseignements
se fait dans un premier temps par
contact physique à l’accueil et au bureau
des admissions, par téléphone ou par
mail soit par le résident lui-même, la
famille ou les différents professionnels
(tuteur, assistante sociale, etc…).

Les conditions de pré admission :
Une personne peut être inscrite sur la liste d’attente de
la résidence, sous réserve que les conditions suivantes
soient réunies :
- Dossier dûment constitué
- Profils correspondants aux projets de services et
d’accueil
- Age requis pour chaque maison
- Orientation de la MDPH (foyer de vie, FAM et
accueil de jour)
- Décision de reconnaissance en cas de situation du
handicap
- Souhait d’intégrer la structure (consentement
recherché)
- Organisation de Journées découvertes structurées

Lors de ce premier entretien
différents documents sont remis.

les

La commission d’admission :
Cette commission mensuelle permet de statuer sur :
- l’entrée à la résidence si place disponible
- les dossiers réceptionnés dans le mois
- les relances depuis la dernière commission
- l’évolution des projets décès (transfert)
- la proposition de visite d’établissement ou à domicile
- la proposition de journée ou séjour découverte

Secrétaire
reçoit les demandes, 1er tri
par dossier, mise à jour de la
liste d'attente, échange avec
les familles
Direction
prend la décision
d'admission en
Commission
d'Admission

Cadres et ide-co
étudient les demandes
classement par maison

Educatrice parcours
expertise
Suivi des parcours et
gestion de la liste
DELOS
Ergothérapeute
expertise
Psychologue
expertise
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Les admissions sont également prononcées au
d’indicateurs permettant une stabilité de l’accueil :
les grilles AGGIR et le GMP, l’évaluation PATHOS
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L’admission :
L’ensemble des agents de l’établissement sont informés
par le bureau des admissions de l’arrivée de chaque résident
afin de pouvoir l’accueillir dans les meilleures conditions.

Outils concernant l’admission d’un
résident :
-

-

Jour d'arrivée
vers 14h00 :
accueil personnalisé

le règlement intérieur de la
commission d’admission
le protocole d’accueil des résidents
le
protocole
définissant
le
déroulement de l’entrée au sein de
la résidence
le protocole définissant les
mouvements
des
résidents
(transfert intramuros)

Dans les 10 jours :
- classification de la
dépendance (GIR) par
l'équipe pluridisciplinaire à
l'EHPAD
- Désignation d'un référent

Jours suivants :
- point réalisé par l'équipe
pluridisciplinaire
- visite d'entrée auprès du
médecin généraliste

33

Dans les 6 mois :
réalisation du
projet
personnalisé
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2- Prestations hôtelières
L’hébergement
L’établissement s’engage à fournir le mobilier et les
équipements nécessaires au confort, à la sécurité et
au maintien de l’autonomie de la personne accueillie.
Les chambres sont meublées et équipées d’un
système d’appel malade, d’une télévision connectée
et d’une prise téléphonique. Elles ont une superficie
d’environ 22m² et sont équipées de sanitaires et douches.
Le résident, dans la limite des surfaces attribuées, peut
amener du mobilier et personnaliser sa chambre, sous réserve de
respect des conditions mentionnées dans le règlement de fonctionnement.
La restauration
L'établissement fournit la totalité de la nourriture et des boissons au résident :
Petit déjeuner – déjeuner – goûter – dîner et boissons en chambre - collations nocturnes sur
demande.
Les repas sont confectionnés sur place par la cuisine de l’établissement et servis en liaison chaude.
Chaque unité bénéficie d’une salle à manger.
Une diététicienne veille au respect des recommandations nutritionnelles des menus. Les menus
sont affichés en salle à manger.
L’équipe de restauration confectionne les repas avec une recherche de qualité gustative.
Les régimes alimentaires prescrits par le médecin sont pris en compte, ainsi que les habitudes et
goûts alimentaires du résident. Une commission des menus se tient 4 fois par an. Si le menu du
jour ne convient pas au résident, une alternative peut lui être proposée.
La cuisine a une capacité d’adaptation en fonction des demandes des services : Temps forts /
repas à thèmes, textures mixées, manger mains, barbecue, pique-niques, Week-cocktail …

La cuisine centrale fabrique en moyenne
376 couverts par jour et livre des repas
en liaison chaude dans un rayon de 12
kilomètres maximum pour garantir la
sécurité alimentaire, selon des conventions
dûment établies.

Toute l’équipe est formée annuellement à la méthode HACCP.
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Le linge
Le lavage du linge personnel des résidents et le linge plat sont externalisés au GIP blanchisserie
PML de Morlaix.
Au sein de la résidence, l’équipe de lingères/buandières, a pour missions de :
réceptionner, contrôler et distribuer le linge des résidents et du linge plat dont le lavage
est externalisé (GIP Morlaix).
ramasser tout le linge sale des services.
assurer la dotation de linge plat pour chaque service.
gérer le stock des vêtements de travail du personnel.
gérer le pucage du linge d’un nouveau résident
effectuer le lavage des maillots de foot du club local,
assurer le suivi de la vétusté du linge et gérer le renouvellement des trousseaux
effectuer les retouches de certains linges…
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L’entretien des locaux
o

Bio-nettoyage

L'établissement assure le bio-nettoyage des surfaces et des locaux de la résidence selon les
protocoles en vigueur, afin de participer à la lutte contre les infections nosocomiales.
Un matériel ergonomique est mis à disposition pour effectuer les tâches quotidiennes, dont une
auto-laveuse autoportée.
Ce service réalise également d’autres activités telles que la préparation des salles de réunions,
des lieux de réception dans le cadre d’évènements institutionnels.

A
X
E
S

D
’
E
V
O
L
U
T
I
O
N

OBJECTIFS
GARANTIR ET OPTIMISER
LES CONDITIONS DE
TRAVAIL

APPORTER UNE VIGILANCE
SUR LES MATERIELS ET
PRODUITS UTILISES

ACTIONS
• Continuer la recherche de matériel
ergonomique pour avoir la meilleure
posture possible tout en optimisant le
rendement

• Poursuivre le développement de l'utilisation
des produits naturels ou bio
• Généraliser l'outil de nettoyage vapeur dans
le respect de la règlementation en vigeur
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o

Maintenance des équipements

L'établissement assure les réparations courantes grâce à l’équipe des services techniques qui a
pour mission de :
• Planifier, organiser et piloter les activités et les moyens
• Evaluer et procéder au choix de produits
• Gérer des services techniques, lingerie, bio nettoyage
• Maintenir, dépanner et installer les équipements électriques
• Assurer le suivi du parc informatique (en partenariat avec le CHPM)
• Assurer les formations internes : sécurité incendie, extincteur, SST et PRAP
• Exécuter les travaux d’entretien et de maintenance des bâtiments
La structure a investi dans un logiciel de maintenance préventive et curative
• Assurer l’entretien courant des machines, des matériels (matériovigilance)
• Prévention et plan d’action légionnelle
• Gérer le suivi du parc automobile
L’équipe maintenance suit des formations pour être la plus autonome possible.
L’établissement a contracté plusieurs contrats de maintenance (obligatoires) pour le suivi et
contrôle du matériel mis en place.
Une astreinte technique est assurée 24h/24h.
L’établissement a opté pour la mise en place d’une GTC (Gestion Technique Centralisée)
permettant de régler, d’arrêter certains appareils et gérer l’éclairage extérieur.

OBJECTIFS

A
X
E
S
D
’
E
V
O
L
U
T
I
O
N

ACTIONS

ENCOURAGER LA MAINTENANCE
PREVENTIVE DU BATIMENT

• Former tous les agents de la résidence au logiciel

ASSURER LA SECURISATION DU
SITE

• Réfléchir à l'adaptation de la sécurisation du site aux
profils des résidents accueillis tout en le conciliant
avec les libertés et droits d'aller et venir

PERFECTIONNER LE SUIVI

• Mise en place d'un logiciel à alimenter régulièrement

ACTUALISER LE PLAN
PLURIANNUEL
D'INVESTISSEMENTS EN
FONCTION DES BESOINS

• Créer un groupe qui se réunira annuellement pour
présenter et valider les besoins par maison et service

STRUCTURER L'ENTRETIEN DES
ESPACES VERTS PAR CATEGORIE

• Renforcer les ressources : embauche d'un paysagiste
et d'un contrat aidé pour pérénniser le bon
fonctionnement

OPTIMISER LE TRI DES
DECHETS

• Créer un suivi structuré
• Trouver des filières de valorisation des déchets
générés
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Le Projet Personnalisé
Le projet médical et de soins
Le projet éducatif
Le projet de vie résidentielle
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1. La Commission de Coordination des Prestations Résidentielles
(CCPR)
La résidence a développé différentes prestations afin de s’adapter à l’évolution des besoins des
personnes accueillies.
La commission de Coordination des Prestations Résidentielles (CCPR) est créée depuis janvier
2019 dans le but d’articuler ces prestations autour du projet personnalisé du résident et autour
du projet d’établissement.
Elle permet de structurer et d’organiser les prestations au regard des attentes institutionnelles
sous la vigilance de la responsable de site. Elle permet également la saisie et la visualisation
immédiate de l’emploi du temps individuel du résident et/ou de l’activité globale de la structure
sur un temps donné.
La gestion facilitée du pilotage permet également un partage d'informations dématérialisées de
l’agenda des véhicules, de réservation des salles, de réservation des repas.
Ce projet est le fruit d’une démarche participative qui amènera l’ensemble des prestataires
concernés (ateliers, activités, animations, sport adapté…) à produire des statistiques qui viendront
alimenter le rapport d’activité.

2. Le Projet Personnalisé (PP)
« Le projet personnalisé est un outil de coordination des actions de l’équipe pluridisciplinaire
visant à répondre à long terme aux besoins et attentes de la personne accueillie ». C’est une coconstruction dynamique entre la personne (et/ou son représentant légal), la famille et les
professionnels. La prise en compte des attentes et des besoins de la personne dans la démarche
du projet personnalisé se réfère directement à la recommandation-cadre de l’ANESM sur la
Bientraitance et s’inscrit dans le droit fil de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale.
Son objectif : garantir un accompagnement individualisé dans le respect, autant que possible,
des habitudes de vie et des souhaits du résident.
Le projet personnalisé prend naissance avant l’arrivée dans la structure : il est le prolongement
du projet d’accueil, de la continuité d’un parcours de prise en charge ou de vie à domicile.
Le projet personnalisé se formalise dans les premiers mois d’admission au sein de l’établissement.
Il est révisé de façon périodique ou en cas de demande du résident ou si un changement est
observé (aggravation de la perte d’autonomie, diminution des activités, perte de poids,…).
Sa structure peut être différente selon les Maisons : sur les Foyers les objectifs
d’accompagnement diffèrent de l’EHPAD.
L’histoire de vie de la personne, les différentes évaluations, les besoins inhérents et exprimés
vont orienter l’inscription vers les prestations. Celles-ci ont pour but de nourrir le PP et de le
rendre dynamique : chaque prestation répond à un objectif : thérapeutique, de soins,
d’animation, d’activité.
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Les acteurs clés du Projet Personnalisé :

Le coordonnateur :
L’usager :
Garant du respect des différentes
échéances (de la formalisation du 1er
projet personnalisé aux actualisations
successives). Il a pour mission de
piloter les réunions de coconstruction, de synthèse et les
réévaluations du projet personnalisé
avec le référent.

Le référent :

La démarche se centre pleinement
sur la personne qui est actrice de
son parcours de vie. Sa participation
et son implication sont donc
recherchées. Ce n’est pas une
obligation mais bien un droit.

L’équipe pluridisciplinaire et les
partenaires extérieurs engagés ou
ayant été engagés dans
l’accompagnement de la
personne :

Interlocuteur privilégié du résident et relai à
toute l’équipe, il veille à la personnalisation de
l’accompagnement du résident. Il facilite son
intégration, apprend à mieux le connaître par le
récit de son histoire de vie, de ses liens sociaux
et familiaux, de ses centres d’intérêts. Il
participe activement à la proposition d’objectifs
et à l’élaboration d’actions d’accompagnement.
Il veille au respect des objectifs posés et à
l’évaluation des actions dans le cadre du projet
personnalisé.

se réunissent, sur des temps de
synthèse pour faire le point sur le
parcours de la personne et les
spécificités de son accompagnement.
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2. Le projet médical et de soins
Les acteurs du projet de soins :
L’équipe est composée de responsables d’unités, d’IDE, d’AS, d’AMP, d’ASG, d’AES, d’ASH, d’éduc,
d’ETS...
L’équipe pluridisciplinaire est renforcée par la présence d’une équipe soutien spécialisée dans
l’accompagnement thérapeutique (art-thérapeute, ergothérapeute, psychologue).

La résidence travaille en étroite collaboration avec un grand nombre de professionnels et
partenaires extérieurs du soin : HAD, équipe mobile, plateforme appui santé, CHPM, dentistes,
diététicienne, pharmacie, podologue.
L’équipe essaye de développer et d’optimiser ce réseau.
Annuellement, la Résidence réunit tous ses partenaires de la filière gériatrique : c’est un lieu
d’échange qui permet à chaque professionnel de présenter un bilan d’activité. Cette commission
gérontologique permet un véritable dialogue autour de l’accompagnement du résident.
Le choix du médecin reste libre pour le résident. Deux médecins généralistes assurent une
permanence médicale deux fois / semaine au sein de la résidence et se déplacent en cas de
besoin.
En relai des consultations psychiatriques bimensuelles, un IDE de secteur assure un suivi
hebdomadaire dans la structure et peut proposer des entretiens infirmiers venant en complément
de ceux proposés en interne.
La résidence accorde un intérêt particulier à l’approche non médicamenteuse : aromathérapie,
bain relaxant, le PASA, les activités sportives, la naturopathie …

Le projet de soins :
Le projet de soins est issu des thématiques dont les IDE sont référent(e)s.
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SOINS PALLIATIFS :
-

MALADIES PSYCHIATRIQUES :

Formation du personnel
Réflexion éthique
Mise à jour de protocoles et
procédures
Partenariat avec Appui santé / HAD
équipe mobile

-

PREVENTION BUCCO-DENTAIRE :

Partenariat avec le CHPM
Formation du personnel
Lien direct avec la psychologue
Entretiens IDE

HYGIENE :

Partenariat avec la pharmacie
Elaboration de protocoles
Traçabilité
Partenariat HAD
Veille iatrogénie et autre évènement

PROJET DE SOINS

Formation du personnel
Elaboration de protocoles

Formation du personnel
Gestion du sac d’urgence

PREVENTION SUICIDE :

Formation du personnel
Adaptation des matériaux utilisés
Partenariat avec les fournisseurs
Prévention des résidents

Evaluation du risque
Formation du personnel
Partenariat psychiatrie du
CHPM

-

PLAIES ET ESCARES :
-

GESTION DE L’URGENCE :
-

ELIMINATION – GESTION DE LA
CONTINENCE :
-

Formation du personnel
Elaboration protocole
Traçabilité
Travail en collaboration avec IDE
hygiéniste

-

CIRCUIT DU MEDICAMENT :
-

Bilans bucco-dentaires
Formation du personnel
Formation des résidents

-

NUTRITION :

DOULEUR :
-

Outils d’évaluation
Formation du personnel
Lien en partenariat avec
équipe mobile, HAD et CLUD

-

Formation du personnel
Suivi des résidents
Travail en collaboration
avec la diététicienne

LA VIE AFFECTIVE ET
SEXUELLE :
-

Réflexion à mener
Déploiement à initier
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La continuité des soins :
La continuité des soins est assurée par les IDE, AS/AMP et ASH.
En cas d’urgence la journée, il est fait appel au médecin traitant et/ou SAMU. La nuit et le
week-end, les urgences sont traitées par le SAMU.
L’équipe de soutien :
L’équipe de soutien se compose de :
L’Ergothérapeute : son intervention peut être prescrite pour toute personne se trouvant
en situation de restriction d’activités physiques et/ou psychiques entraînant une situation de
handicap.
Prévention des chutes, Adaptation du matériel
L’art-thérapeute : exploite le potentiel artistique dans une visée thérapeutique et
humanitaire, dans l’objectif de valoriser les potentialités et la partie saine de la personne en
souffrance. Selon les besoins, ses interventions peuvent être prescrites par le médecin.
Inscription en tant que référent culturel
La psychologue-neuropsychologue : s’intéresse au comportement, aux émotions, à la
cognition et à la santé mentale. Elle a pour mission de faire reconnaître et respecter la
personne dans sa dimension psychique et dans sa dignité.
Inscription et développement d’une démarche de réflexion éthique
La psychologue clinicienne : est spécialiste de l’étude scientifique de ce qui concerne la
vie mentale des personnes, leurs comportements, leur vie affective et relationnelle, leur
personnalité. Elle a pour mission de faire reconnaître et respecter la personne dans sa
dimension psychique. Ses interventions relèvent d’une diversité de pratiques
(accompagnement psychologique, évaluation, formation, travail institutionnel, etc.) et ses
méthodes sont adaptées à ses objectifs.
Accompagnement d’une démarche sur la Bientraitance et la Prévention du Risque
Suicidaire
Ces professionnels s’appuient sur des facteurs communs, tels que :
o l’accueil et l’évaluation de la demande ;
o la création d’une alliance thérapeutique ;
o la communication verbale et non verbale (permettant des moments d’expression des
émotions et des sensations).
Ces derniers conçoivent et mettent en œuvre, au travers d’une démarche professionnelle propre,
des outils et des méthodes adaptés aux besoins spécifiques des personnes accueillies. Ils exercent
en collaboration avec les équipes pluridisciplinaires et peuvent être amenés à travailler en
collaboration avec des partenaires extérieurs. Ces professionnels se situent dans un lieu dédié
appelé Espace Caducée. Celui-ci a pour vocation d’offrir la possibilité à chacun de sortir de chez
soi, en toute autonomie, pour aller à la rencontre de professionnels qualifiés leurs proposant
diverses approches non médicamenteuses.
Cette équipe de soutien est amenée à se réunir régulièrement afin de construire un
accompagnement de qualité, assurant une complémentarité optimale de leurs pratiques et une
coordination adaptée aux projets personnalisés des résidents accompagnés.
Chaque professionnel est investi dans une thématique en lien avec les besoins identifiés au sein
de la structure.
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La prévention
La résidence St Michel s’inscrit dans les axes de prévention
et promotion de la santé par différentes actions :
le PASS (Parcours d’Activité Santé Senior) :
Depuis 2014, le jardin est agrémenté d’un PASS
(Parcours d’Activités Santé Sénior). Il est régulièrement
utilisé par le responsable d’activités, mais aussi par
l’ergothérapeute et les accompagnants pour mettre en
œuvre un ensemble d’exercices, sur un parcours dédié, qui
permet de contribuer à la prévention des troubles de la
mobilité et à la prévention des chutes.
- un moniteur d’activités physiques adaptées à temps complet sur la
résidence
- une adhésion et une participation à l’association sportive LANAOUR.
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OBJECTIFS
OPTIMISER LA CONTINUITE DES
SOINS

A
X
E
S
D
’
E
V
O
L
U
T
I
O
N

ACTIONS
• Finaliser l'organisation IDE 24h/24

AMELIORER LA GESTION DE
L'ELIMINATION

• Structurer et mettre en place un suivi trimestriel des
consommations des changes

DEPLOYER UNE VERITABLE
CAMPAGNE DE PREVENTION DU
RISQUE SUCUIDAIRE

• Se former à la thématique suicide
• Participer au groupe porté par le CHPM
• Sensibiliser les professionnels : connaître et évaluer
la crise suicidaire chez la personne âgée et la
personne porteuse de handicap
• Définir un protocole d'accompagnement autour de la
situation

AMELIORER LE CIRCUIT DU
MEDICAMENT

• Harmoniser les pratiques au sein de la Résidence
• Prévoir une révision annuelle de l'ensemble des
ordonnances des résidents
• Poursuivre les formations en interne sur l'aide à la
prise de médicaments
• Mettre en oeuvre les recommandations des bonnes
pratiques transmises lors de l'audit sur le circuit du
médicament et des exigences de l'ANAP
• Etudier le renouvellement du matériel (chariot de
distribution ...)
• Déployer une véritable traçabilité des médicaments
distribués

CONCRETISER LA PRISE EN
CHAGE NON MEDICAMENTEUSE

• Décliner de façon opérationnelle les différentes
approches, outils compétences et formations
(aromathérapie, art-thérapie ...)
• Se former à cette approche
• Aménager les espaces dédiés (espace bien-être,
parcours santé PASS ...)
• Amorcer une réflexion sur l'accompagnement de
nuit des personnes ayant la maladie d'alzeimer ou
maladies apparentées afin de mieux gérer les
angoisses vespérales et l'inversion nyctèméral tout
en respectant leur rythme

MIEUX ACCOMPAGNER LES
RESIDENTS SUR LEUR VIE
INTIME ET LEUR SEXUALITE

• Formaliser une convention de partenariat avec les
Genêts d'Or
• Se former en externe afin d'acquérir plus de
connaissances sur la thématique

DEVELOPPER LES OUTILS ET
LES COMPETENCES

DEVELOPPER L'ESPACE
CADUCEE

•
•
•
•

Formation et mise ne place de l'outil Serafin
Envisager la mise en place du DMP
Recrutement d'un médecin Coordonateur
Evaluer et stimuler la dynamique autour des
thématiques du projet de soins : réunions IDE,
Objectifs/moyens
• S'assurer annuellement de la prise en compte de la
concrétisation des thématiques
• Identifier pleinement cet espace et sa vocation
• Affiner les modalités de communication entre les
professionnels et les usagers
• Investir la salle d'attente
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3. Le projet éducatif
L’accompagnement éducatif au sein de la Résidence se donne pour mission de créer un
environnement favorable à l’épanouissement de la personne en situation de handicap.
L’intervention éducative s’appuie sur plusieurs outils et supports utilisés de manière adaptée et
en cohérence avec les axes du projet personnalisé de chaque résident pour tendre à favoriser :
- le maintien des acquis,
- le développement des capacités,
- la réalisation des potentialités intellectuelles / affectives / corporelles,
- …
Et ceci dans une approche la plus individualisée possible.
Pour répondre au projet éducatif, la Résidence Saint-Michel met en place deux principaux modes
d’interventions distincts qui travaillent en corrélation pour mener à bien cette mission dans sa
globalité.
Un accompagnement éducatif de proximité :
Tout au long de la journée, une équipe pluridisciplinaire composée des AMP, AES, ASH, ME, AS,
ES, chacun avec ses spécificités, intervient de manière collective ou individuelle sur des temps
clés du quotidien (les levers, repas, couchers, …). Ces temps sont les piliers de la vie sociale et
de véritables supports à l’action éducative.
Ainsi, l’équipe tend à maintenir et à développer l’autonomie du résident et sa qualité de vie.
Pour cela, elle travaille :
- Le maintien et l’apprentissage des gestes de la vie quotidienne (gestes d’hygiène,
entretien de son lieu de vie, acceptation de l’autre, relations affectives et sexuelles,
repérage dans le temps…).
Par la relation d’aide qui est un de ses modes d’action principale, l’équipe de proximité
joue en outre une fonction importante d’étayage, de contenance et de réassurance
permettant un « mieux vivre » de la personne au sein de la structure. En effet, le public
que nous accueillons présente des caractéristiques communes, récurrentes telles que
l’anxiété, les tensions psychiques, les problèmes de relation à l’autre. Aussi, par ses
capacités d’écoute et d’observation, l’équipe tente d’identifier et de prévenir les difficultés
pouvant facilement devenir envahissantes pour les uns et les autres.
- L’accompagnement à la vie citoyenne par des sorties à l’extérieur (achats, visites, faciliter
l’accès à la « cité »…).
Son action se porte aussi sur un travail de collaboration avec la famille et les proches
pour optimiser la mission éducative (visite à domicile, rencontres, rôle de formation et de
médiation).
Un accompagnement éducatif par l’atelier et l’activité :
La résidence propose un ensemble d’outils, avec chacun des objectifs éducatifs spécifiques, qui
peuvent être proposés aux résidents en fonction de leurs besoins et de leurs demandes identifiés
dans les projets personnalisés.
Les ateliers éducatifs, encadrés par des
MA et ETS, visent à une action qui s’inscrit
dans la temporalité avec un engagement du
résident. Ils doivent être un repère, servir de
support à la relation, à l’apprentissage. Par
les créations et les productions réalisées qui
serviront à l’intérêt collectif, les ateliers
donnent un sens au travail des personnes
accueillies et leur apportent un sentiment de
valorisation (création d’objets divers,
production agricole, florale).

Les
activités,
menées
par
des
professionnels spécifiques : des ME, AMP et
un éducateur sportif, reviennent à intervalles
réguliers en proposant des temps sortants
de la vie quotidienne des services, en
utilisant des vecteurs tels que le sport, l’écocitoyenneté …, comme supports éducatifs
complémentaires à ceux réalisés par l’équipe
de proximité.
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Les ateliers et activités proposés s’adaptent (mise en place d’outils, temps de présence,
organisation de l’atelier/activité individualisé et/ou collectif) en fonction des demandes, des
besoins et des compétences des résidents. Pour se faire, les potentialités et difficultés de la
personne accueillie sont évaluées par une grille d’évaluation propre à chaque atelier/activité dans
le but de développer ou de maintenir l’autonomie. Cette évaluation peut permettre ensuite
d’affiner le projet personnalisé.
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4. Le projet de vie résidentielle
Le souhait de l’équipe est de tout mettre en œuvre pour
animer l’existence et rompre l’isolement d’un grand
nombre de résidents en situation de handicap afin
d’éviter qu’ils ne s’installent dans l’ennui et le
désœuvrement.
La vie sociale et
l’animation :
Différentes actions sont mises en place :

Les Animations :
L’équipe d’animation de la résidence se compose de trois animateurs. Le
cœur de leur métier est la création de liens entre les résidents, les services et l’extérieur. L'objectif
de ces animations est de permettre à chaque résident de maintenir ou de retrouver une position
d'individu dans la société.
Les principaux objectifs de ces animations se définissent comme :
- des repères dans le temps et dans l’espace,
- des vecteurs de lien social,
- un support pour maintenir les acquis et pour favoriser l’autonomie
- un moyen d’expression, de communication, d’estime de soi,
- un lieu d’échanges, de convivialité, d’accueil et d’intégration pour les nouveaux
résidents.
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Les animations se répartissent en
deux catégories :

Séjours
Vacances avec
A2F et interétablissements

Les animations résidentielles :
Ce sont des animations qui se
déroulent
en
interne,
essentiellement au sein de la « salle
Saint Michel » située au cœur de la
résidence, à la rencontre des
différentes maisons.
A l'équipe d'animation, peuvent se
joindre des bénévoles.
Leur fidélité permet de renforcer le
lien social au sein de la résidence
mais surtout d'éviter la rupture de ce
lien pour les résidents qui ne sont
plus en capacité de profiter des
animations en extérieur.
Café
rencontre

Sorties, Visites,
Spectacles,
Expositions

Rencontres
interétablissements

Pétanque avec
Génération
mouvement

Dominos avec
Génération
mouvement

Journées Sport
Adapté
Association
Lanaour

Randonnées
Asso A2F
Résidence
Saint Michel

Rencontres intergénérationelles
avec l'école
primaire de
Plougourvest

Bibliothèque
Municipale de
Plougourvest

Veillée

Lecture
du journal
Loto

Les animations partenariales :

Semaine
du goût
Résidence
Saint Michel
Salle Saint
Michel

Dominos
Tricot

Atelier
mémoire

Spectacle
Défilé de
mode

Soirée à
thème
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La place des familles et des proches :
La présence des familles est un facteur essentiel pour le bien-être du résident. Aussi,
l’établissement s’efforce de tout mettre en œuvre afin de maintenir, favoriser voire développer le
lien familial et intergénérationnel.
Aujourd’hui, les familles sont considérées comme des partenaires de l’établissement et expriment
leur volonté de participer à la vie de la résidence. Elles sont représentées au sein du Conseil de
Vie Sociale.
Les familles peuvent rencontrer les professionnels à tout moment quel que soit le motif de la
demande. Des temps d’écoute et d’échange mais aussi informatifs sont organisés : permanences
du CVS et de la représentante des familles, mise en place de temps d’échanges destinés aux
familles au sein de l’unité spécifique Alzheimer. Les familles ont également la possibilité de
solliciter les psychologues de l’établissement si besoin.
Afin de privilégier les liens familiaux en toute intimité, les familles disposent de salons au sein de
chaque unité.
Un studio des familles équipé d’une petite cuisine est disponible.
L’établissement propose également aux familles la location d’un véhicule adapté.
-

L’espace cafétéria/Boutique :

La cafétéria / boutique est devenue au fil du temps un
lieu de rencontre, d’échanges et de partages pour les
résidents et leurs familles.
Les horaires d’ouverture de la boutique de 11H45 à
17H45 en semaine (sauf le lundi) et de 10H45 à 17H45
le week-end.

Située au centre de la résidence la cafétéria reçoit
les résidents pour un moment de convivialité
en famille ou entre amis. Des boissons
chaudes ou froides y sont proposées.
Il est également possible, sur réservation,
d’y organiser des repas (entre résidents ou
en compagnie de leurs proches).
A la boutique, les usagers peuvent se procurer
différents produits (hygiène, friandises, bijoux ….).
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-

Le Conseil de Vie Social :
Le CVS a pour rôle de valoriser la place des usagers au sein de la résidence St Michel, de
les informer ainsi que leur famille, le personnel et de leur donner la parole afin participer
de manière constructive à la vie de l’établissement.

La chapelle :
La chapelle « Maison culturelle »
Les personnes accueillies à la résidence Saint-Michel
sont sensibilisées à l’art par le biais d’actions en artthérapie et sont en demande d’accès à la culture
(visites d’expositions, rencontres culturelles,
rencontres d’artistes, ateliers de création...).
Le projet de réhabilitation de la chapelle du parc
en espace culturel va permettre de donner une
seconde vie à ce lieu, d’en faire profiter les
habitants de la résidence, leurs proches ainsi que
la population extérieure.
Il doit pouvoir provoquer des expérimentations et des
partenariats divers et nous permettre ainsi de s’inscrire dans un réseau culturel local ou national.
Nous proposerons des expositions des résidents, des spectacles ou des résidences d’artistes.
Ce projet ambitionne d’offrir au grand public une plateforme d’exposition dédiée à toutes les
formes culturelles. Il permettra également de mettre en avant la valeur et la créativité des
personnes vivant au sein de la résidence.
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De plus l’équipe d’animation pourra se saisir de ce nouvel espace pour les évènements, activités
et projets collectifs qu’elle propose dans le but d’un développement personnel et/ou d’un
développement social.
Intérêts et objectifs :
-

-

Mettre en avant l’expression et les impressions des résidents dans le cadre d’un
accompagnement en art-thérapie
Rendre accessible l’art aux personnes vieillissantes et/ou en
situation de handicap
Créer des dynamiques de groupe et affirmer un
Les acteurs clés :
travail collectif
- Les usagers de la résidence
Favoriser dans un cadre convivial la rencontre entre
(résidents, professionnels, familles)
les populations
- Les partenariats culturels (artistes,
Tisser des partenariats étroits et constructifs avec
centres d’art, association à but
l’ensemble des acteurs culturels locaux, des
artistique...)
associations et des équipements existants,
- Les visiteurs de nos propositions
permettant de créer des synergies et des passerelles
artistiques
au service des artistes et des populations.
- Les partenaires financiers
Diffuser dans et hors les murs
Contribuer au rayonnement de la résidence au travers
de cette identité forte et reconnue
Défendre la diversité culturelle en soutenant des
artistes locaux
Soutenir et développer les initiatives culturelles extérieures en tant que structure
ressource

La chapelle « Maison cultuelle »
Le culturel n'ayant pas vocation à se substituer au
cultuel, il faut garder présent à l’esprit l’éventail
important de raisons de ceux qui fréquentent la
chapelle. On y rencontre les pratiquants réguliers et
ceux qui viennent participer à des cérémonies
présentant une importante dimension familiale et
sociale ; des personnes qui aiment venir y trouver
un lieu de calme ou de recueillement. Ce lieu va de
plus pouvoir permettre une ouverture à des visiteurs
extérieurs qui souhaitent découvrir un aspect du patrimoine
local.
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La ferme pédagogique :

La Résidence Saint Michel s’attache à prendre en compte
cette fonction comme vecteur d’épanouissement par le
biais d’ateliers éducatifs pour les personnes en situation
de handicap que nous accueillons.
La ferme pédagogique actuellement en cours de
construction veut offrir des outils supplémentaires et
complémentaires à ceux déjà existants, et est une
réponse adaptée à la spécificité rurale de l’établissement
et à son historique.
Ainsi, les interactions entre les résidents, les animaux et
la terre permettront de favoriser la socialisation et un
accès à l’autonomie tout en permettant aux uns et aux
autres de retrouver des gestes et des émotions liés à
leurs contextes socio-culturels intimement inscrits dans
une ruralité.
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Intérêts et objectifs éducatifs de l’atelier :
- Découvrir dans la rencontre, le plaisir et l’expérience d’une ferme, au travers du vivant,
animal et végétal mais aussi de son environnement
- Prendre conscience de l’importance du
respect de la nature
- Prendre soin des animaux, les approcher, les
toucher, les nourrir
- Travailler la socialisation, la communication
- Participer aux travaux de la ferme et de la
terre dans le but de prendre confiance en
eux en les responsabilisant vis-à-vis de
l’animal et de se valoriser.
- Montrer les effets positifs de l’activité
associant l’animal aux résidents
- Rendre chaque résident acteur de ses
apprentissages
- Développer les activités de jardinage,
maraîchage
(l’objectif n’est pas la
production mais d’utiliser le jardin comme
support pédagogique) et entretien du
potager en fonction des saisons (réalisation
de repas, entretien du site : désherbage
manuel, tonte.)
- Adapter un espace de promenade et de
détente accessible selon les besoins des
résidents
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Présentation
Projet stratégique
Projet social et managérial
Projet d’accueil
Projet d’accompagnement
Projets supports
Projet socle commun ESMS CHPM

PARTIE 6 :
PROJETS
SUPPORTS

Gestion / Eco-Finances
Qualité/Gestion des risques
Développement Durable
Système d’information
Communication
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1. Projet Finances - Achats
La proposition d’organisation du secteur « Finances-Achats » de la Résidence repose sur la
volonté :
•
•

de mettre en œuvre, de suivre et de contrôler la procédure budgétaire ainsi que les
impacts financiers qui en découlent,
de fiabiliser et de sécuriser le circuit des achats

en collaboration avec les acteurs internes et externes dans un contexte pluriannuel tout en
garantissant la qualité du processus comptable.
Le secteur FINANCES - ACHATS a été récemment restructuré autour de 3 personnes (2 ETP)
rattachées à la Directrice de la résidence et dont l’organisation repose sur un travail en
collaboration et sur l’instauration d’un binôme entre l’ACH et l’adjoint administratif :
Attaché Administration Hospitalière :
Organisation, mise en œuvre suivi des fonctions achats, financières et budgétaires :
Élaboration et mise en place et suivi du plan budgétaire pluriannuel
Élaboration, mise en place et exploitation de tableaux de bord de suivi et de
procédures
Mise en place et suivi des processus assurant la fiabilisation des comptes financiers
Planification des activités, contrôle et reporting
Réalisation d'études de coûts
Rédaction des rapports, de notes de synthèse et des documents de présentation aux
différentes instances
Veille réglementaire
Participation à différents groupes de travail, comité de pilotage…

Adjoint des Cadres
Mise en place et suivi du circuit
dépenses : procédures d’achats
d’engagement des dépenses
Préparation et suivi budgétaire
dépenses
Suivi analytique des dépenses
secteur d’activité

Agent Administratif
des
et

Gestion des immobilisations et des
dépenses d’investissements avec mise
en place et suivi de procédures
Gestion des marchés, contrats de
maintenance, conventions et contrats
divers (assurances…)
Liquidations
des
factures
des
fournisseurs
d’exploitation
et
d’investissement
Gestion des déclarations de TVA
Saisie des budgets et tableaux
règlementaires divers destinés aux
tutelles
Référente de l’envoi et du suivi des flux
informatiques en particulier vers la
trésorerie
Binôme avec l’agent en charge de la
facturation

des
par
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Les indicateurs permettant d’évaluer les actions se retrouveront dans les indicateurs budgétaires
(évolution des dépenses achats), dans les indicateurs ANAP annuels (complétés et
« benchmarkés »).
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2. Projet qualité – Gestion des risques
La démarche qualité vise à améliorer la qualité de l’accompagnement, la satisfaction des usagers
et la performance globale de l’établissement.
Cette démarche d’amélioration continue s’appuie sur des normes, des référentiels et des
recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
Au-delà de l’engagement de la direction, la démarche qualité repose sur la mobilisation de
l’ensemble des acteurs de la structure : l’information et la participation des professionnels, la
consultation des résidents et l’association de partenaires. C’est une démarche collective et
participative.
Le pilotage de la démarche qualité
La coordinatrice qualité / gestion des risques anime et coordonne la démarche qualité en lien
avec la direction et l’équipe de direction.
Un comité de pilotage (Copil) composé des principaux décideurs et de professionnels
pluridisciplinaires impulse les orientations prioritaires et valide les programmes d’actions qualité.
Le Calendrier d’évaluation de la démarche qualité est établit selon la loi du 02 Janvier 2002,
rénovant l’action sociale et médico-sociale qui définit les fréquences auxquelles les
établissements doivent procéder à une évaluation régulière des activités et de la qualité des
prestations délivrées.
La dernière évaluation interne a été réalisée en 2018 pour les 3 entités (EHPAD, Foyer de Vie et
FAM) à partir du logiciel qualité AGEVAL, disposant d’un référentiel d’évaluation actualisé et
intégrant les évolutions réglementaires.
Cette évaluation était une étape essentielle à la préparation du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens (CPOM) travaillé en 2018 et signé en 2019.
La dernière évaluation externe menée en 2014 pour les 3 entités (EHPAD, Foyer de Vie et FAM)
a conditionné le renouvellement de l’autorisation de fonctionner de l’établissement pour une
période de 15 ans. Au terme de leurs observations et analyses, un rapport a été rendu par les
évaluateurs en soulignant les points forts et les leviers de progression.

58

Projet d’établissement 2019-2023

Les outils qualité :
La gestion documentaire :
La gestion des évènements indésirables :
Une Fiche de Signalement d’Evènement Indésirable
(FSEI), à disposition de tous les professionnels
permet de signaler tout dysfonctionnement survenu
au sein de l’établissement.
Une procédure reprend les différentes étapes du
circuit de la FSEI.
La recherche et la mise en place d’actions
correctives est déployée.
Un bilan annuel est réalisé et présenté au CHSCT
en fin d’année.

Elle existe pour les protocoles dont
la mise en place, les modifications
et la diffusion respectent la
procédure « guide de réalisation et
de diffusion des protocoles».

Le Plan d’Amélioration Continue de la
Qualité (PACQS) :
Les enquêtes de satisfaction :

Le plan d’amélioration continue de la qualité
reprend l’ensemble des actions issues de
l’évaluation interne et externe, du projet
d’établissement, du Document Unique …. La
coordinatrice qualité /gestion des risques pilote
l’avancement des actions et en rend compte à
minima en comité de pilotage.

Elles sont réalisées auprès des résidents
et familles tous les 2 ans.
L’avis des usagers contribue à
l’amélioration de nos prestations. Les
résultats de ces enquêtes déterminent de
nouvelles actions à mettre en place et
sont présentés au Conseil de Vie Sociale.

Autres outils d’amélioration de la
qualité :
Ils permettent à l’établissement de faire évoluer
ses pratiques : les indicateurs, les bilans annuels
d’activités, les audits…
L’utilisation de ces outils permet d’établir des
constats et de proposer des actions correctives
ou préventives, qui viennent également
alimenter le PACQS.
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3. Projet développement durable

Consciente des enjeux qui se jouent actuellement à la
croisée des secteurs économique, sociétal et
environnemental, la Résidence Saint-Michel désire
s'inscrire activement dans une démarche de
développement durable en prenant en compte dans
son fonctionnement, une manière de consommer qui
soit responsable, tant en terme énergétique, qu'en
terme de gestion des déchets ou d'impact
environnemental.
L’objectif est d’intégrer ces valeurs, au cœur de ses
missions en les transmettant au public qu'elle accueille
(professionnels, résidents et partenaires) pour en faire, lui
aussi, un acteur responsable sur le territoire.
Un fonctionnement « éco-responsable»
Lors de sa conception, en faisant appel à un bureau d’étude spécialisé,
le projet architectural a voulu s'orienter dans une logique de
développement durable. Les choix ont été faits pour aller vers
une consommation d'énergie raisonnée et vers des filières plus
respectueuses de l'environnement.
Ainsi, l'établissement se situe dans les normes basses en
matière de déperdition d'énergie, les nouveaux bâtiments
étant isolés extérieurement, la chaleur étant recyclée
grâce une ventilation double flux …
Pour le chauffage, la résidence a opté pour une
chaudière à bois, évitant ainsi le recours aux énergies
fossiles. Le bois utilisé provient du recyclage des produits
de l'entretien du bocage et est acheté à une entreprise
locale.
Le réseau électrique se veut aussi être économe,
l'éclairage de l'intégralité de la structure se faisant par LED
et étant limité aux besoins réels par l'utilisation de capteurs
de présence par exemple.
En outre, un bassin de rétention a été réalisé afin de
récupérer toutes les eaux d'écoulement.
Autre signe d'une sensibilité écologique, des toitures végétales
ont été installées sur une partie des bâtiments.
Un fonctionnement raisonné
Intégrer l'enjeu écologique dans les pratiques et le fonctionnement quotidien de chaque
professionnel est une volonté de la Résidence.
Le traitement des déchets est ici une priorité : plastiques, cartons, verres suivent une filière de
recyclage. Les déchets verts issus de l'entretien du parc sont compostés sur place. En outre, des
petites initiatives dans les services participent aussi à ce recyclage :
les bouchons de bouteille sont collectés, envoyés à l’ESAT voisin et servent à financer
une association venant en aide aux personnes en situation de handicap,
les déchets alimentaires de l’accueil de jour et du foyer sont utilisés pour nourrir les
poules de l’établissement, les pelures de légumes de la cuisine sont compostées …
61

Projet d’établissement 2019-2023

Une attention particulière est portée sur l’utilisation des produits nécessaires à l’entretien des
locaux. L’équipe de « bio-nettoyage » utilise des substances neutres, non agressives, moins
dangereuses à l’usage et plus respectueuses du matériel. L’installation d’une centrale de
distribution permet une consommation optimisée.
L’équipe qui entretient le parc extérieur privilégie un arrachage mécanique et évite autant que
possible l’usage de produits phytosanitaires.
La cuisine centrale quant à elle tente de favoriser des fournisseurs et producteurs locaux pouvant
concilier qualité et coûts. Pains, crêpes, légumes frais et viandes par exemple proviennent du
secteur de Landivisiau.
Par ailleurs, le parc de véhicules de la résidence compte une voiture électrique. Une borne de
rechargement est installée depuis plusieurs années dans l’enceinte de l’établissement. Cela
permet, à notre échelle, de limiter l’impact écologique dû à la consommation de carburant.
Le développement durable au cœur du projet éducatif
Au-delà de ce qui est mis en œuvre dans le fonctionnement de l’établissement, la résidence veut
faire du développement durable une valeur à transmettre, mais aussi un outil éducatif pour
permettre aux personnes que nous accompagnons de s’inscrire dans une démarche éco-citoyenne
et d’être des acteurs plus autonomes et responsables dans la société.
Ainsi, le tri des plastiques et du papier est réalisé sur chaque service par les résidents.
Le recyclage et la récupération sont au cœur des valeurs des ateliers éducatifs. Les objets et les
produits qui y sont réalisés utilisent, autant que possible, des matériaux de récupération (auprès
de scieries, de magasins locaux, …).
Des animations proposées aux résidents permettent aussi une optimisation des produits
alimentaires de la cuisine : le « week-cocktail », les activités « cuisine » utilisent les surplus non
utilisés par la cuisine dans la semaine.
En outre, un début de recyclage des déchets alimentaires est amorcé depuis quelques mois : les
personnes accueillies récupèrent les restes des repas pour alimenter les poules de la résidence,
ainsi que les déchets verts de la cuisine pour en faire du compost. Ces initiatives permettent de
limiter le volume d’ordures ménagères entrant dans le réseau de traitement intercommunal tout
en produisant du compost utilisé en atelier jardin.
L’activité « éco-citoyenne » déployée à la Résidence sensibilise aux problématiques
environnementales et est au cœur de ses objectifs. En nettoyant plages, bords de rivières,
chemins de randonnée, et, en participant au tri sélectif, les personnes que nous accueillons
agissent concrètement pour l’environnement et contribuent au « mieux vivre » dans la société
dans laquelle ils s’inscrivent.
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4. Projet Système d’Information
Les serveurs étant externalisés, toute la partie gestion et sécurité des données ainsi que le
stockage sont gérés par un prestataire extérieur, ainsi que certains dépannages qui sont réalisés
à distance. Ce prestataire est agréé pour la mise à disposition d’une plateforme technique
d’hébergement permettant d’accueillir les applications des clients contenant des données de santé
à caractère personnel et utilisées à des fins de suivi médical.
En interne la majorité des services est équipée de clients légers ; ils se connectent en direct au
serveur extérieur qui stocke tous les logiciels de soins. Ils ne peuvent pas utiliser de clé USB
(incompatible avec le client léger) afin d’optimiser la sécurité du système.
Les autres postes sont équipés d’un poste fixe ou d’un portable avec en connexion soit :
le serveur extérieur sécurisé
internet en classique avec connexion sécurisée par un anti-virus payant et mis à jour avec
reconduction du contrat tous les ans.
Les accès aux clés USB sous CITRIX sont bloqués : l’interdiction de l’utilisation de clés USB est
mentionnée dans la charte informatique de l’établissement signée à l’embauche par chaque
agent.
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Chaque service ou personne a un code et un mot de passe pour se connecter à sa session CITRIX.
Une quarantaine d’adresses mails sous le nom de domaine « Résidence Saint Michel » sont
créées.
Le bâtiment est desservi par la fibre depuis le début d’année 2018 : le débit permet de palier aux
problèmes de lenteur et de pouvoir travailler dans de meilleures conditions.
Le Wifi est déployé sur l’ensemble du bâtiment.
Un agent électricien gère le parc informatique : petites pannes et petits dépannages.
Une convention informatique est signée avec le Centre Hospitalier des Pays de Morlaix et permet
l’apport de compétences afin de mieux structurer l’informatique sur la résidence et d’établir un
schéma directeur.
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5. La communication
Deux grands axes structurent la communication au sein de la résidence : la communication interne
et la communication externe.
Des enjeux forts sont inhérents à ces axes : identité de la structure et reconnaissance d’un point
de vue externe, organisation du circuit de l’information en interne intégrant les notions de
confidentialité et de secret professionnel.
La communication interne,
Il s’agit du partage et des échanges d’informations entre
les professionnels et les usagers.
Elle vise à diffuser et faire partager la stratégie
de l’établissement à toutes les personnes qui composent
la structure afin de leur donner les outils nécessaires pour
leur action.

Outils existants entre
professionnels :
• Notes d’informations et comptes
rendus
• Logiciels de partage d’informations
interprofessionnels : PSI, Serveur
informatique
• Commission communication
• Réunions interprofessionnelles
(comités de pilotage, transmissions,
…),
• Instances officielles d’échanges et
de communication :
CA, CHSCT, CTE

Outils existants entre
professionnels et usagers :
• Livret d’accueil des usagers
• Synthèses familiales
• Gazette
• Conseil de vie sociale

L’objectif principal est de faire connaître, à
chaque professionnel, les orientations et les
décisions institutionnelles de l’établissement et
de lui donner une vision transversale des
initiatives, des projets de services, de l’offre de
soins. La communication interne fédère, crée de
la cohésion entre les professionnels et permet
également de proposer une communication
claire aux usagers et leurs proches.

La communication externe quant à elle vise
à développer l’attractivité de l’établissement, à
mettre en avant les possibilités de prises en
charge …
Cette action est effectuée soit strictement par la
résidence et/ou avec l’appui de nos partenaires
extérieurs.
L’objectif principal est d’assurer, pour les
usagers, les partenaires et le grand public, une
bonne lisibilité de l’évolution de l’établissement
et des actions engagées.
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•
•

Outils existants :
Différents supports de présentation de
l’établissement (livret d’accueil, site
internet)
Existence d’un réseau partenarial
territorial
Evènementiel en interne (portes
ouvertes, formations, rencontres interétablissements…)
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Présentation
Projet stratégique
Projet social et managérial
Projet d’accueil
Projet d’accompagnement
Projets supports

PARTIE 7 :
PROJET
SOCLE COMMUN
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Dans le cadre de la convention de direction commune avec le CHPM, des membres de l’équipe
professionnelle de la Résidence ont intégrés le COPIL « Projet Socle Commun » aux ESMS du
CHPM et en direction commune avec le CHPM.
Les enjeux :
Ce projet poursuit plusieurs enjeux :
Inscrire la dimension de la Direction commune, dans la vision stratégique de chaque
établissement, et permettre la cohérence du maillage des prestations sur le territoire,
Consolider la participation des établissements en Direction commune avec le CHPM, dans
les réseaux gérontologiques (Filière gériatrique, GGML, CLIC, MAIA…), pour fluidifier le
parcours des usagers, et limiter le recours à l’hospitalisation
Initier une dynamique « inter établissements », dans la gestion des projets et des
réponses aux Appels A Candidatures : recours aux partages de compétences,
d’expertises, d’expériences, et redimensionner les projets sur chaque site, pour améliorer
la qualité du service rendu,
Le projet socle commun est donc une vision et la reconnaissance de valeurs partagées,
accompagnant les projets d’établissements opérationnels de chaque site, et soutenant les actions
programmées dans leurs CPOM. Cette communauté de travail permettra d’améliorer et d’adapter
l’offre médico-sociale du bassin de vie, afin de mieux répondre aux besoins de la population.
Les valeurs professionnelles partagées
La dynamique inter établissements que nous engageons, est basée sur un socle de valeurs
partagées, qui est le fondement de nos missions au service du public : « Faire pour et avec
l’usager », « Faire pour et avec les professionnels ».
Respect
Bientraitance
Humanité
Accompagnement
Identité Unicité
Neutralité
Responsabilité
Professionnalisme
motivé impliqué
concerné engagé
adaptabilité
partage

Bienveillance
Solidarité
Résident,
Aidant,
Usager/SSIAD

Sens du travail
en commun
Parcours Ecoute
Confiance

Pérénnité
Developpement
durable

Reflexivité
éthique
analyse
reflexion choix

service public
mutabilité
ouverture

pratiques
professionnelles
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Objectifs du « Projet socle commun aux ESMS » :
-

-

Accueillir, intégrer, fédérer, les établissements en Direction commune dans un collectif
de travail.
Inscrire la dimension de la Direction commune, dans la vision stratégique et dans
l’évolution des organisations des établissements sous convention, lors des projets
d’établissements ou des CPOM.
Consolider les réseaux de coopération existants.
Initier une dynamique « inter établissements » auprès des professionnels de chaque
site : faciliter et encourager le recours aux partages de compétences, d’expertises et
d’expériences dans la gestion des projets.

Modalités d’élaboration :
-

-

Mise en place d’un COPIL « Projet Socle commun » (= CPS)
Composition : 22 membres : Directions, Médecins, Cadres Supérieurs de Santé, Cadres
de Santé, Assistants Qualité.
Mission : Structurer et animer le « Projet Socle commun » sur les différentes structures
Fréquence des CPS : 7 réunions en 2018
Modalités de consultation des partenaires sur le projet :
Consultation des usagers
Consultation des partenaires
Validation du projet : avec les instances de chaque site

Modalités de suivi :

-

Pilotage et suivi annuel des projets: par l’inscription des actions dans les PAQSS de
chaque structure
Evaluation annuelle : par le COPIL CPS
Evaluation pluriannuelle : lors de l’actualisation quinquennale des Projets
d’Etablissements ou de service des sites.

Adapter l'offre
médico sociale
aux besoins des
usagers

Améliorer
la fluidité
des
parcours
usagers

Harmoniser
les modalités
de
participation
des usagers

Organiser
une
communi
cation
commune

Organiser les
coopérations
dans la gestion
de projets

Des actions ont été définies et engagées et sont reprises dans le PACQS de la Résidence.

69

Partager les
outils de
Gestion des
Risques
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GLOSSAIRE
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AES
AGGIR
AMP
ANAP
ANESM
AS
ASG
ASH
CA
CCPR
CCPL
CHPM
CHSCT
CLIC
CLS
CLSM
COPIL
CPOM
CPS
CTE
CVS
EHPAD
EPRD
ESAT
ESMS
ETP
ETS
FAM
FV
GED
GHT
GMP
GPMC
GTC
HAD
HAS
IDE
IPA
LED
MAIA
PACQS
PASS
PASA
PH
PHV
PP
PRS
PTSM
RH
RSE
QVT
RGPD
RPS
SAMU
SDIS
SWOT
USB

Accompagnant Educatif et Social
Autonomie Gérontologique Groupes Iso-Ressources
Aide Médico-psychologique
Agence Nationale d'Appui à la Performance
Agence Nationale de l'Evaluation et de la qualité des Etablissements et Services sociaux et Médico-sociaux
Aide-soignant
Assistant de Soins en Gérontologie
Agent des Services Hospitaliers
Conseil d’Administration
La Commission de Coordination des Prestations Résidentielles
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau
Centre Hospitalier du Pays de Morlaix
Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail
Centres Locaux d'Information et de Coordination
Contrat Local de Santé
Contrat Local de Santé Pays de Morlaix
Comité de PILotage
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM)
Projet Socle Commun
Comité Technique d’Etablissement
Conseil de Vie Sociale
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses
Etablissement et Service d’Aide par le Travail
Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux
Equivalent Temps Plein
Educateur Technique Spécialisé
Foyer d’Accueil Médicalisé
Foyer de Vie
Gestion Electronique des Documents
Groupements Hospitaliers de Territoire
GIR Moyen Pondéré
Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences
Gestion Technique Centralisée
Hospitalisation A Domicile
Haute Autorité de Santé
Infirmier Diplômé d’Etat
Infirmier en Pratique Avancée
Light-Emitting Diode = Diode électroluminescente
Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie
Plan d’Amélioration Continue de la Qualité
Parcours d’Activités Santé Séniors
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
Personne Handicapée
Personnes Handicapées Vieillissantes
Projet Personnalisé
Programme Régional de Santé
Programme Territorial en Santé Mentale
Ressources Humaines
Responsabilité Sociétale des Entreprises
Qualité de Vie au Travail
Règlement Général sur la Protection des Données
Risques Psycho-Sociaux
Service d’Aide Médicale Urgente
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Strenghs, Weaknesses, Opportunities, Threats (Analyse stratégique des Forces, Faiblesses, Opportunités et
Menaces)
Universal Serial Bus ou en français bus universel en série est une norme relative à un bus informatique en
série qui sert à connecter des périphériques informatiques à un ordinateur
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