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Directeur : M. Barbé – Mme Quéau
Médecin coordonnateur : Dr Hervé
Art thérapeute : Mme Debroize
Référente Oiseaux/Verger : Mme Chédaille
Référente Alzheimer : Mme Vobmann
Psychologue : Mme Tourtelier
Référent entretien : M. Jourdan
Ergothérapeute : Mme Delebecque
Référent cuisine : M. Chevalier
Référent soins : M. Barbel et Mme Guy
Référentes nuit : Mme Varin
Référentes Verger : Mme Goualin et Mme Sourdrille
Référents Oiseaux : Mme Dubois et M. Marteau
Référente Floralies : Mme Portais
Référente administration : Mme Blanc
Référente animation : Mme Cheval
Référente PASA : Mme Veillard
Référente accueil de jour : Mme Mainetti
Référente lingerie : Mme Hulin

EXCUSES :







QUA - PR 05.01

Référent nuit : M. Crusson
Référente Oiseaux : Mme Goffi
Référente Floralies : Mme Delourmel
Référente Alizés : Mme Petitjean

DIFFUSION :





Groupe Qualité
Tous les services
Présidente du CA : Mme Gatel
Présidente du CVS : Mme Perrussel
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ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bilan des objectifs du compte rendu de la réunion du 30 septembre 2014
Suivi des groupes de travail
Résultat des enquêtes de satisfaction 2014
Bilan des fiches de dysfonctionnements 2014
Le projet d’établissement
La convention tripartite
Le groupe ressource
Parole des membres du CHSCT
Présentation de la procédure d’Hygiène Bucco-dento-prothétique
Retour sur le groupe de travail « rituels et accompagnement fin de vie »
Questions diverses

∞
M. Brignon rappelle que cette réunion a pour objectifs de :







Faire participer le personnel à la démarche qualité,
Réaliser un bilan régulier sur les objectifs, les groupes de travail, les résultats,
Communiquer sur les nouvelles démarches,
Organiser des groupes de travail,
Echanger sur les difficultés rencontrées et les points positifs,
Transmettre les messages, les décisions prises aux collègues.



Prochaines réunions Qualité

-

Jeudi 28 mai 2015
Jeudi 01 octobre 2015

1. Bilan des objectifs du compte-rendu de la réunion du 30 septembre 2014
8 actions sont soldées et 4 sont annulées à ce jour, sur 34 émises pour l’année 2014. Les actions non soldées sont
reportées dans le nouveau plan d’actions pluriannuel.
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Plan d'actions global
Réunions / Instances /
Audits
Réunion Qualité

Actions

Réunion Qualité
Réunion Qualité

Réaliser les fiches de poste des agents.

Réunion Qualité

Revoir la procédure d’accueil des stagiaires et des
nouveaux agents.

Réunion Qualité

Achat de fauteuils conforts aux Floralies et aux Alizés.

Réunion Qualité

Revoir la procédure de décès et formation soins
palliatifs et mettre en place un groupe de travail sur les
rituels funéraires.

Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité

Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité

Echéances

Indicateurs

2015

Création et validation du livret des
médicaments.

2015

Mise à jour des procédures.

sept-17

Livraison du bâtiment.

déc-14

Une fiche de poste par métier.

déc-14

Mise à jour de la procédure.

déc-14

Réception des fauteuils adaptés.

En cours

Groupe de travail

2014

Rédaction et validation de la
procédure.
Diffusion de la procédure aux
professionnels.

En cours

Med Co– M. barbé

Attente d'une
réponse de l'ARS

M. Chevalier – M.
Brignon

2015

M. Jourdan

Début 2015

Changement annuel du code d'accès.

ACTION ANNULEE LE 22.01.15

M. Jourdan

2015

Nbre de détecteurs en 2014 / Nbre de
détecteurs en 2015.

En cours

M. Jourdan - M. Barbé

oct.-14

Livraison des travaux.

Fait en déc 2014

M. Jourdan - M. Barbé

déc.-14

Sèche-serviette installé.

Fait en sept 2014

M. Jourdan
M. Jourdan

déc-14
janv-15

Livraison de la chaise de bain
Porte savon fixé.

Fait en oct 2014
Fait déc 2014

Livret des médicaments à réaliser selon les directives à
Médecin coordonnateur
venir en collaboration avec les médecins traitants.
Procédures médicaments à réévaluer :
SOINS – PR 27 + SOINS – PR 33 + SOINS –PR 34.
Projet architectural Oiseaux.

Réunion Qualité

Responsables

Accès aux transmissions médicales (questions liées
notamment au secret médical : qui peut / doit être
informé ? Limitation des droits d'accès dans PSI ?).
Améliorer ou simplifier les feuilles de menus pour
réduire le temps de saisie des agents.
Mettre en place un code d'accès tournant au sous-sol du
Verger.
Mettre des détecteurs de présence dans tous les
couloirs et escaliers (diminution de la consommation
d'énergie).
Aménagement de l'office et de la salle à manger des
Oiseaux.
Sèche-serviette dans la salle de bain commune des
Alizés.
Chaise de bain aux Alizés.
Porte savon à fixer au niveau des douches Alizés.

Mme Chédaille/
Med Co
M. Barbé
M. Brignon / M. Cevasco
/ Groupe Ressources
Humaines
Mme Chédaille / Mme
Vobmann / Groupe RH
M. Barbé / Mme
Delebecque / Mme
Vobmann

Réalisation

En cours

Attente de validation
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Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité

Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité

Fiche de tâches en mode dégradé pour les agents de
nuits.
Local linge sale au RDC des Oiseaux.
Mettre en essai de ventouses pour aider les résidents à
se tenir au lavabo, dans les douches,….

M. Brignon / Mme
Chédaille
M. Jourdan
M. Jourdan - Mme
Delebecque

Installation d'un système de distributeur de sac
poubelle sur les chariots de tri du linge sale aux Alizés.

M. Jourdan - M. Leportz

janv-15

Installation des distributeurs et
satisfaction des agents.

ACTION ANNULEE LE 22.01.15
Devis trop élevé

M. Jourdan - M. Leportz Mme Tougui

mars-14

Installation des distributeurs.

En cours

Mme Nativelle

oct-14

Mme Chédaille

déc-14

M. Jourdan - M. Leportz

janv-15

Mettre en place des distributeurs de solution hydroalcoolique aux Oiseaux (à côté de l'ascenseur - salle à
manger,…).
Coller sur les chariots de linge sale une affiche (smiley)
comme aux Alizés.
Intervention d’une société extérieure pour une
évaluation des protections.
Mettre en place des porte-manteaux dans tous les
secteurs pour accrocher les tabliers.
Mettre un téléphone supplémentaire au 1er étage du
Verger.
Chariot de soin supplémentaire au RDC Verger +
ordinateur.
Pose d’une étagère en plastique (comme en cuisine)
pour l’office du Verger.
Enrouleur mural pour le tuyau d’arrosage sur la terrasse
du Verger.
Achat de 2 sèche-cheveux aux Oiseaux, 2 au Verger et 1
aux Floralies.
Mise en place d'un panneau "occupé - libre" sur la porte
de la salle à manger des familles aux Floralies.
Boucher le passage entre la haie et le grillage côté
cimetière : jardin thérapeutique.
Réfléchir sur l'accès au local poubelles des Alizés.
Passage dans le parc de Java.
Pouvoir accéder directement aux conteneurs poubelles
par la porte issue de secours Oiseaux RDC.
Revoir le circuit des DASRI. Qui s'en occupe. Qui fait les
commandes ….
Mettre en place une pointeuse.

M. Jourdan - M. Leportz Mme Chédaille
M. Jourdan - M. Leportz M. Barbé
M. Jourdan - M. Leportz M. Barbé

déc-14

Fiche de tâches validée.

Etude

En cours
En cours

déc-14

Affiches collées - Diminution du
nombre de vêtements à l'envers.
Réévaluation des protections de tous
les résidents.
Porte-manteaux fixés

Etude

Fait en oct 2014
Fait en déc 2014
En cours
En cours

Etude
Etude

En cours

M. Leportz - M. Barbé

Etude

En cours

Mme Chédaille - M.
Barbé

déc-14

Sèche-cheveux achetés et en place
dans les services.

M. Jourdan - M. Leportz

janv-15

Panneau installé.

M. Jourdan - M. Leportz

Etude

M. Jourdan - M. Barbé Mme Vobmann

Etude

M. Jourdan - M. Leportz

Etude

Mme Chédaille - IDE M. Brignon

déc-14

M. Barbé

Etude

Fait en oct 2014

En cours

ACTION ANNULEE LE 22.01.15

Impossible
Fait en oct 2014

ACTION ANNULEE CTE du 14.10.14

ACTION ANNULEE CTE du
14.10.14
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Plan d’actions global, remarques par actions :


Livret des médicaments :

Ce sujet a été repris par le Dr Hervé. Le travail devrait être facilité car le Dr Hervé nous précise qu’il existe
dorénavant des livrets « clés en main » publiées notamment pas l’OMEDIT comme pour le chariot d’urgences.


Procédures des médicaments à réévaluer :

L’objectif de ce projet est d’externaliser la Préparation des Doses à Administrer (système du PDA) aux
pharmacies avec lesquelles l’établissement travaille. Sa mise en place est contrariée par le flou législatif sur ce
sujet. Une visite d’un système de PDA est prévue le 29 janvier prochain dans un EHPAD voisin qui a mis en place
ce système avec medissimo.
Actuellement, il reste 5 résidents qui s’opposent au non libre choix des pharmacies par l’EHPAD.


Projet architectural Oiseaux :
Voir « suivi des groupes de travail ».



Réaliser les fiches de fonctions des agents :

Toutes les fiches de fonctions ont été rédigées. La validation doit être effectuée par M. Barbé et Mme Chédaille.


Achat de fauteuils confort aux Floralies et aux Alizés :

Un choix de modèle a été défini. Une démonstration de ces fauteuils est prévue aux Alizés et aux Floralies le 23
janvier 2015, avec mise en prêt d’un fauteuil.


Revoir la procédure de décès et formation soins palliatifs et mettre en place un groupe de travail sur les
rituels funéraires :

Pas d’avancée à ce sujet depuis la dernière réunion qualité. Un rendez-vous a toutefois été fixé avec les 3
opérateurs funéraires le 30 janvier 2015 afin de mieux définir qui fait quoi au moment du décès et plus
particulièrement au moment de la toilette et de la présentation du corps.


Accès aux transmissions médicales (questions liées notamment au secret médical : qui peut / doit être
informé ? Limitation des droits d’accès sur PSI :

M. Barbé et Dr Hervé attendent toujours une réponse de l’ARS à ce sujet.


Améliorer ou simplifier les feuilles de menus pour réduire le temps de saisie des agents :

Suite à un court échange sur ce sujet entre les différents services présents lors de la réunion qualité, il s’avère
que c’est essentiellement le secteur des Alizés qui rencontre une réelle perte de temps à l’élaboration des
menus.
Un recueil des besoins/possibilités des Alizés et des cuisines va être effectué pour avancer sur ce projet.


Mettre des détecteurs de présence dans tous les couloirs et escalier :

M. Jourdan a commencé par réparer ceux qui étaient cassés ; l’installation de nouveaux détecteurs devrait se
poursuivre sur 2015.


Aménagement de l’office et de la salle à manger des oiseaux :

Ces aménagements ont été réalisés fin 2014. Il reste le système d’éclairage d’entrée à installer par l’électricien
(la commande est passée).
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Fiche de tâches en mode dégradé pour les agents de nuits :

Ces fiches de tâches en mode dégradé sont à prévoir pour chaque secteur. Elles sont en cours de traitement par
Mme Quéau et M. Brignon.


Local linge sale au RDC des Oiseaux :

Les devis concernant l’aménagement de ce local ont été lancés par M. Jourdan. Le choix du fournisseur est
imminent.


Ventouses pour les douches et lavabos des Alizés :

Pour assurer la sécurité des résidents, M. Jourdan a précisé que le modèle retenu n’est pas sous forme de
ventouse mais via des fixations vissées sur le meuble. Les barres ont été reçues et leurs installations aux Alizés
devraient suivre.


Affiches de tri sur les chariots de linge sale :

Ces affiches se retrouvent fréquemment décollées aux Floralies ; il a donc été décidé d’écrire directement sur les
couvercles des bacs.


Intervention du fournisseur usage unique pour une évaluation des protections:

Cette intervention fait suite aux remontées des équipes soignantes et de la lingerie qui retrouvent le matin au
réveil, certains résidents parfois grelotants et des lits entièrement souillés. Un autre problème résultant de ce
constat et l’odeur des draps souillés qui se propage dans l’établissement.
Mme Chédaille nous informe que, suite aux recommandations du fournisseur, les agents ont diminué la taille des
protections et interverti leur positionnement. Malgré cela, des résidents sont encore retrouvés souillés le matin.
Un change complet a une durée de protection de 11 à 12h maximum, mais pas au-delà.
Mme Chédaille précise donc qu’il ne s’agit peut-être pas seulement d’un problème de produit mais bien d’un
problème de méthode et d’organisation : le rythme de sommeil et le projet individualisé sont certainement à
revoir au cas par cas et par service.
Mme Chédaille va contacter le fournisseur actuel pour l’informer que ses conseils n’ont pas été fructueux à ce
jour. M. Barbé n’exclut pas de ce fait un changement de fournisseur.


Chariot de soin supplémentaire au RDC Verger :

Il reste un chariot en réserve ; toutefois celui-ci doit être trop grand.


Pose d’une étagère pour l’office du Verger :

En cours de négociation


Enrouleur mural pour le tuyau d’arrosage sur la terrasse Verger :

L’enrouleur est arrivé ; son installation devrait suivre.


Boucher le passage entre la haie et le passage côté cimetière :

Des plans vont être achetés pour remplacer ceux qui sont morts.


Accès au local poubelle des Alizés (passage dans le parc de Java) :

Afin d’éviter le passage dans le parc de Java la nuit, il a été convenu que les sacs poubelle resteront dans le local
jusqu’au lendemain. Un chariot sera mis à disposition pour transporter l’ensemble des sacs.
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2. Suivi des groupes de travail (suite évaluation interne)
Nous avons réalisé un bilan de l’avancée des groupes de travail émanant de l’évaluation interne.

INTITULE DES PROJETS
Projet de Soins
Projet Architectural
Projet Ressources Humaines
Projet Eco-responsabilité
Projet de Vie Sociale et Culturelle
Projet
d’Accompagnement
personnes désorientées


des

NOMS DES PILOTES
Mme Chédaille, Mme Vobmann, Dr Hervé
M. Barbé, M. Jourdan, M. Chevalier
Mme Tourtelier, Mme Delebecque, Mme Debroize
Mme Nativelle (stagiaire qualité, sécurité, environnement),
M. Jourdan, M. Brignon
Mme Cheval, Mme Tourtelier, Mme Delebecque, Mme
Debroize
Mme Cheval, Mme Vobmann, Mme Delebecque, Mme
Chédaille, Mme Tourtelier

Le projet de Soins

Le projet de soins sera complété par le médecin coordinateur. Echéance projet : décembre 2015.


Le projet Ressources Humaines

L’ensemble des actions de ce projet ont été menées ; quelques documents sont encore à insérer dans la procédure,
notamment, les fiches métiers et les fiches de postes.
L’interface et la facilité d’utilisation de l’outil GDO sont de nouveau remis en question.
Ms. Barbé & Brignon nous informent que l’outil PSI est amené à évoluer d’ici les 5 prochaines années. De ce fait,
aucun changement de logiciel n’est envisagé pour l’instant en raison du coût.
Des formations GDO dispensées par M. Brignon sont disponibles pour tous, sur demande.
Un accès à planiciel va être donné en lecture aux IDE et aux équipes de nuit afin de permettre la consultation des
plannings pour les éventuels remplacements en cas d’arrêts de travail.


Le projet Architectural

M. Barbé nous informe que le permis de construire va être déposé tout début février ; s’en suivent 6 mois
d’instruction du dossier.
Mme Szczepanik (A2MO) poursuit le projet après M. Marchand ; la prochaine phase de sa mission sera la mise en
place d’une zone de sécurité autour du chantier (parking restreint vers novembre 2015).
La maison des familles est conservée ; elle pourrait servir également de gîte.
Les travaux de l’accueil de jour (résidence Castel Aristide) seront terminés vers fin 2015. Les locaux pourront être
investis a priori pour janvier 2016.


Le projet de vie sociale et culturelle

Mme Tourtelier nous informe que 3 familles se sont inscrites pour participer à ce projet.
Echéance projet prévue pour fin 2015.

 Accompagnement des personnes désorientées
M. Barbé annonce que ce projet fera partie du nouveau projet d’établissement.
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Le projet Eco-responsabilité

M. Brignon souligne qu’une nouvelle campagne d’évaluation des bio-déchets sera réalisée en mars prochain en
cuisine.
M. Barbé précise qu’une réunion a été planifiée le 04 février prochain avec un élu de la mairie de Châteaugiron pour
évoquer la valorisation des déchets alimentaires.

3. Résultats de l’enquête satisfaction 2014
Les résultats des enquêtes de satisfaction réalisées fin 2014 auprès des résidents (Oiseaux & Verger) et des familles,
ont été présentés par Mme Nativelle et M. Brignon.
Le détail de ces résultats sera disponible sur le site de l’EHPAD.
Comme chaque année, il ressort de ces enquêtes une satisfaction très positive, quelques soient les catégories
étudiées (repas, soins, chambre, contact avec le personnel, linge, animation…), et ce pour les résidents comme pour
les familles.

Satisfaction Résidents Oiseaux & Verger, par catégorie
100%

97.1%

96.7%

90%

93.6%

91.5%

80%
70%

92.8%

90.0%
83.2%

72.0%

60%

Accueil

Repas

Soins

Chambre

2011

2012

Vie ds
établissement
2013

Linge

Animation

Total général

2014

Satisfaction des familles par catégorie
100%
95%

98.8%

99.0%

98.4%

95.2%

94.2%

90%

85%

94.9%

92.1%

91.7%
86.5%

80%
75%
Accueil

Repas

Soins

Contact avec
le personnel

2011

Chambre

2012

2013

Linge

Animation

Vie ds
Total général
établissement

2014
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De nombreux points forts et des axes d’amélioration ont été formulés suite à ces enquêtes :

POINTS FORTS

SATISFACTION GENERALE
- Satisfaction générale toujours très positive
ACCUEIL
Très bon accueil réservé aux résidents et aux familles
PERSONNEL
- Reconnu et apprécié, très professionnel et respectueux
REPAS
- Qualité des repas appréciée par les résidents et leurs
familles
ENVIRONNEMENT
- Évolution des infrastructures extérieures et intérieures
appréciées par les familles
POLE ALZHEIMER
- Très apprécié par les familles
CONNAISSANCE DES PROFESSIONNELS
- Des professionnels de plus en plus connus par les
résidents et les familles

AXES D’AMELIORATION
ACCUEIL
- Plus de temps pour la visite et les présentations
- Présenter le projet de vie individualisé
LOCAUX
Odeurs au sein de l’établissement
Propreté des chambres
SOINS
- Augmentation du nombre de bains et/ou douches ?
- Préciser aux familles d’appeler le médecins ou
l’établissement pour avoir des informations sur la santé
de leur parent
LINGE
- Rappeler aux familles les consignes pour le linge
(étiquetage, linge délicat,…)
REFERENT
- Renforcer le rôle du réfèrent
FAMILLES
- Moins de famille souhaitant participer aux différentes
commissions
- Ne connaissent par les représentants aux instances
ANIMATION
- Proposer de nouvelles activités ?
REPAS
- Informer les familles sur la possibilité de prendre des
repas le week-end avec leurs parents

4. Bilan des fiches de dysfonctionnement 2014
M. Brignon nous présente le bilan des fiches de dysfonctionnement pour l’année 2014.
Pour rappel, ces fiches ont pour objectif de répertorier les évènements indésirables survenus au sein de
l’établissement afin d’y apporter, si possible, une solution rapide et de poursuivre l’amélioration de nos services.
Ces fiches peuvent être complétées par l’ensemble des salariés, des résidents et/ou leurs familles.

CR Réunion qualité 22/01/2015
9

Nombre de fiches enregistrées
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Nbe de fiches

En 2014, 37 fiches de dysfonctionnement ont été recensées (soit 16 de moins qu’en 2013) ; 30% d’entre elles
concernaient la distribution des médicaments.
Comparativement à l’année 2013, nous notons en 2014 une nette diminution des problèmes de dysfonctionnement
liés au matériel.

La moitié des déclarations ont été déposées par les AS/ASH/AMP ; 24% d’entre elles sont initiées par les familles (qui
les rédigent seules ou avec l’aide du personnel).
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5. Le projet d’établissement
Le projet d’établissement décrit les grandes orientations au sein de l’EHPAD. C’est un document de référence qui fixe
les objectifs généraux pour les cinq années à venir
Le nouveau projet d’établissement des Jardins du Castel devrait être écrit en 2015 (avec l’aide du cabinet conseil
MQS).
Théoriquement, le projet d’établissement devait être réécrit en 2014.
La prochaine évaluation interne sera effectuée en 2017 ; l’évaluation externe sera quant à elle réalisée en 2019.

6. La convention tripartite
La signature de la convention tripartite (contrat signé entre l’établissement, le conseil régional et l’ARS sur la base
d’objectifs) a de nouveau été reportée. S’agira-t-il d’une convention 2015-2019 ou 2016-2020 ?
Cette convention tripartite est-elle amenée à disparaitre pour laisser place aux CPOM (Contrats Pluriannuels
d’Objectifs et de Moyens) ?
Dans l’attente, pour obtenir des moyens supplémentaires, il faut répondre à des appels à projets.
M. Barbé précise que l’objectif premier de notre établissement est de conserver les moyens déjà acquis avec le
niveau de qualité existant.

7. Groupe Ressources
La dernière réunion du groupe Ressources s’est tenue le 15/01/2015.
L’humanitude s’applique au sein de l’établissement depuis 2006. Elle consiste à l’échange de connaissances, de
références, et à une démarche commune de tous les professionnels autour de cette philosophie.
Une discussion à eu lieu autour de ce sujet.
L’EHPAD entend s’inspirer du référentiel humanitude dans le but de continuellement progresser, mais ne prétend
pas pour autant chercher à obtenir la certification. Adhérer à ce label serait un risque de s’enfermer à ce précepte
sans s’autoriser à élargir sa vision à d’autres références. Aucune décision n’est prise à ce jour sur la labélisation ou
pas de l’établissement.
Suite au travail effectué sur le thème du regard du résident, 25 portraits sont dorénavant
l’établissement.

affichés dans

En 2015, le travail portera sur la parole.
∞
Le Dr Hervé profite de ce point pour faire un commentaire concernant les réunions de transmissions ciblées.
Le Dr Hervé souhaiterait instaurer un nouveau type de réunions pour valoriser l’interactivité et la cohésion entre les
équipes. Mensuelles, pluridisciplinaires, de 1h à 2h maximum, ces réunions se distingueraient des transmissions
ciblées ; elles seraient centrées sur le résident et donneraient aux équipes soignantes la possibilité d’échanger. Une
réflexion est à mener sur ce sujet afin de recenser l’avis et les besoins des équipes (réunion par secteur ? le jeudi en
début d’après-midi ?).
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8. Parole aux membres du CHSCT
La dernière réunion CHSCT date du 31/10/2014. Durant cette instance, Mme Tourtelier nous informe que les points
suivants ont été évoqués:
-

Bilan sur les accidents du travail pour l’année 2014.
Mise en place de points bi-mensuels entre le service lingerie, Mme Chédaille et M. Brignon (ces actions font
suite aux préconisations d’intervenants extérieurs spécialisés en psychologie et souffrance au travail).
Les Risques Psycho-Sociaux sont du ressort du CHSCT ; ils doivent donc être évoqués durant cette instance
sous respect de la confidentialité. Il en est de même pour les risques de travailleurs isolés.

9. Procédure d’Hygiène Bucco-dento-prothétique
Cette procédure qui vient d’être écrite est présentée par Dr Hervé.
Elle spécifie les démarches à suivre pour respecter l’hygiène bucco-dentaire des résidents (évaluation faite par les
IDE lors de la toilette évaluative, soins de bouches, techniques associées, entretien d’une prothèse...).
La procédure d’hygiène bucco-dento-prothétique est disponible sous la GDO (procédures/soins/IDE : soins au
quotidien /SOINS - PR 76 = IDE - Hygiène bucco-dentaire chez la personne âgée) et a été envoyée par intranet par
M. Brignon.
La question de graver les dentiers a été évoquée : faut-il en informer les familles ? Toutefois, avec la création du
centre d’hygiène bucco-dentaire au CH de Janzé, certaines réponses pourront être apportées à nos différentes
questions.

10. Retour sur le groupe de travail « rituels et accompagnement fin de vie »
Pas d’avancée à ce sujet depuis la dernière réunion qualité. Un rendez-vous a toutefois été fixé avec les 3
opérateurs funéraires le 30 janvier 2015, afin de clarifier qui fait quoi au moment du décès.

11. Questions et remarques diverses

ERGOTHERAPEUTE
Aurait besoin d’un chariot pour déplacer les matelas

Dans la réserve de matelas et chariots, s’assurer que le stockage est conforme.
Existe-t-il une procédure de désinfection pour les matelas ?

ACTION ?
QUI ?
Mme
Delebecque, M.
Jourdan
Mme Touguy /
Mme
Delebecque
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ACTION ?
QUI ?

CUISINE

Pour remplacer la vaisselle ébréchée, un nouveau jeu de vaisselle (arcopal, plus résistant,
plusieurs couleurs) va être mis en test en février.
M. Chevalier
Pour information, cet échange est gratuit (vu avec le fournisseur)
Les petites cuillères disparaissent toujours ! (300 à 400 chaque année)
De nombreuses carafes d’eau fuient. S’agit-il d’un problème lors du lavage ?
Cafetière à café : les couvercles des pots à café s’élargissent car ils sont mis à l’envers pour
pouvoir les passer au lave-vaisselle et les rendent inutilisables. Il faut donc les laver à la main
Tous
Le chariot des déjeuners Floralies + Alizés + Accueil de jour est devenu beaucoup trop lourd pour
une seule personne.
En commun accord, il a donc été décidé que les Floralies iront dorénavant chercher leurs repas du Floralies
midi (poste L1)

IDE

ACTION ?
QUI ?

Pour information, réorganisation du travail des IDE en cours avec Mme Quéau
Les IDE souhaiteraient rappeler aux équipes soignantes et l’administration que certains appels
téléphoniques reçus le matin et à caractère non urgent peuvent être transférés l’après-midi.
La surcharge de travail des IDE le matin est peu compatible avec les échanges téléphoniques. A
tous, merci donc de filtrer les appels suivant leur degré d’urgence avant de les transférer aux
IDE.
Tous
Rappel également aux équipes soignantes : avant de contacter un IDE au sujet de l’état de santé
d’un résident, merci de prendre au préalable ses constantes et la température par exemple.

ANIMATIONS

ACTION ?
QUI ?

13000€ ont été accordé à l’établissement pour acquérir une voiture aménagée par la
fondation Hôpitaux de Paris / Hôpitaux de France
Dans le cadre d’un projet intergénérationnel, des rencontres sont organisées au sein de
l’établissement entre les résidents, les assistantes maternelles et les enfants
Le séjour relationnel se déroulera en Vendée du 17 au 20 juin 2015. Melle Cheval sera
accompagnée entre autre de 4 agents (1 de nuit, 1 des Oiseaux, 1 des Vergers, 1 IDE)
Peu à l’aise avec la conduite du mini-bus, Melle Cheval se propose de donner aux agents des
formations afin de ne plus hésiter à utiliser ce véhicule
Tous
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FLORALIES
Les rideaux des chambres ne tiennent plus ; serait-il possible de les changer ?
Serait-il possible de baisser l’étagère des toilettes du personnel ?

ALIZES / PASA
Les rideaux des chambres ne tiennent plus ; serait-il possible de les changer ?
Aurait besoin d’un autre chariot de tri de linge sale

ACTION ?
QUI ?
Pour ce type de
remarques, merci
d’adresser un HSH à
l’atelier

ACTION ?
QUI ?
HSH
M. Jourdan

L’installation d’un téléphone fixe est-il envisageable au PASA (ce qui permettrait à l’accueil de
jour de conserver le téléphone portable)
M. Jourdan
Installation d’un porte revue au PASA envisageable ?

Intranet pour un
bon de commande

Problème d’odeurs dans les vestiaires hommes
La déchiqueteuse surchauffe après avoir avalé quelques feuilles
Volets roulants difficiles d’utilisation

Intranet pour un
bon de commande
HSH

VERGER
Serait-il possible d’installer une sonnette à l’entrée de la salle de soins ?
Serait-il possible de commander un chariot chauffant pour le RDC (pour le service du soir).
Pour info, un chariot chauffant, comme celui du 1er étage Verger, coûte entre 10 et 15000€.
Serait-il possible d’avoir un petit chariot (desserte) pour les desserts
Verger RDC aurait besoin d’un autre chariot de tri de linge sale

ACTION ?
QUI ?
M. Jourdan
M. Chevalier pour
devis
M. Chevalier pour
devis
M. Jourdan

Afin d’éviter la fluctuation de la température de l’eau dans les chambres, la commande d’un HSH
mitigeur thermostaté plus précis (indication des températures) est-il envisageable ?
Diffuseur automatique de parfum/huiles essentielles dans les couloirs (pour masquer les
odeurs ne provenant pas que des canalisations)?
Serait-il possible d’avoir un afficheur digital date et heure (rouge)
Voir avec
L. Delebecque
L’adaptable laisse des traînées noires sur le sol
M. Jourdan
(en cours)
Le chariot des médicaments est légèrement abîmé : pas de suite à donner à ce sujet tant que
l’étude sur le circuit de distribution du médicament n’est pas terminée
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OISEAUX

ACTION ?
QUI ?

Les petits verres disparaissent !
En chambre, il y a de moins en moins de grands plateaux marron

Panier à verre (avec picots) pour le lave-vaisselle

Intranet auprès de
MM. Chevalier &
Barbé
En commande

Les étiquettes de présence des soignants dans les chambres collées aux portes ne tiennent
pas : pas d’autre solution que d’utiliser du scotch
Serait-il possible d’avoir un 2nd micro-ondes (performant) dans la salle de restauration du
Devis
de
personnel ?
Chevalier

LINGERIE

M.

ACTION ?
QUI ?

15 personnes aux Oiseaux donnent rarement leur linge à laver. Les tâches s’en trouvent
incrustées. Il faudrait inciter ces résidents à se changer plus fréquemment.
Tous
Les gants de toilette disparaissent toujours !
Comment limiter la perte de linge des résidents ? plusieurs propositions : nouvelle activité
couture/marquage du linge le lundi après-midi avec les résidents (Melle Cheval)? Etiquetage
A discuter
par les agents de nuit quand ils en ont la possibilité ?
Réelle amélioration du service : les sacs de linge sales sont moins lourds et le linge est bien à
l’endroit : merci de la part du service lingerie !
Tous
Les culottes filet ne sont pas jetables ; elles doivent être lavées (actuellement, seul 60% des
culottes filets redescendent en lingerie)
Tous
Pour éviter que les taches s’incrustent (et les odeurs), le linge souillé doit être rincé avant
I. Touguy /
d’être mis en sac. Problème : où le rincer ? évier, douches, vidoir ? à voir
Hervé

Dr

Le linge personnel du personnel est souvent perdu : Circuit du linge à revoir
Une annotation sur le choix des tenues personnelles va être précisée : « tenue correcte »
(ex : pas de hauts manches longues quand on fait une toilette ; pas de tenues transparentes)
Dans le cas exceptionnel où les chaussettes sont souillées lors d’un soin, il ne faut pas les
ramener chez soi pour les laver, mais les donner en lingerie.
Tous
Pour rappel, les tabliers (bordeaux) de service ne sont pas à changer à chaque fin de repas
(sauf s’ils sont sales). Il faut toutefois les changer en fin de journée.

Tous

Le Dr Hervé profite de ce point pour faire un aparté concernant la protection de la tenue
professionnelle du soignant lors du déjeuner.
Réflexion à mener
Pour déjeuner après avoir fait une toilette, il faut soit se changer ou protéger sa tenue.
Dr Hervé/
Surblouses ? porte-manteaux à l’entrée de chaque office ?
I. Tougui
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Objectifs pour la prochaine réunion qualité du 28 mai 2015

Plan d'actions global
Réunions / Instances /
Audits
Réunion Qualité

Actions

Livret des médicaments à réaliser selon les directives à
Médecin coordonnateur
venir en collaboration avec les médecins traitants.

Réunion Qualité

Procédures médicaments à réévaluer :
SOINS – PR 27 + SOINS – PR 33 + SOINS –PR 34.
Projet architectural Oiseaux.

Réunion Qualité

Réaliser les fiches de poste des agents.

Réunion Qualité

Revoir la procédure d’accueil des stagiaires et des
nouveaux agents.

Réunion Qualité

Achat de fauteuils conforts aux Floralies et aux Alizés.

Réunion Qualité

Revoir la procédure de décès et formation soins
palliatifs et mettre en place un groupe de travail sur les
rituels funéraires.

Réunion Qualité

Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité

Réunion Qualité

Responsables

Accès aux transmissions médicales (questions liées
notamment au secret médical : qui peut / doit être
informé ? Limitation des droits d'accès dans PSI ?).
Améliorer ou simplifier les feuilles de menus pour
réduire le temps de saisie des agents.
Mettre des détecteurs de présence dans tous les
couloirs et escaliers (diminution de la consommation
d'énergie).
Finir l'aménagement de l'office et de la salle à manger
des Oiseaux par l'installation du système d'éclairage

Mme Chédaille/
Med Co
M. Barbé
M. Brignon / M. Cevasco
/ Groupe Ressources
Humaines
Mme Chédaille / Mme
Vobmann / Groupe RH
M. Barbé / Mme
Delebecque / Mme
Vobmann

Echéances

Indicateurs

2015

Création et validation du livret des
médicaments.

Réalisation

sept-17

Mise à jour des procédures.
Circuit du médicament en étude
Livraison du bâtiment.

mai-15

Une fiche de poste par métier.

juil-15

Mise à jour de la procédure.

mars-15

Réception des fauteuils adaptés.

En cours

Groupe de travail

mai-15

Rédaction et validation de la
procédure.
Diffusion de la procédure aux
professionnels.

En cours

Med Co– M. barbé

Attente d'une
réponse de l'ARS

M. Chevalier – M.
Brignon

mai-15

M. Jourdan

2015

Nbre de détecteurs en 2014 / Nbre de
détecteurs en 2015.

En cours

M. Jourdan - M. Barbé

févr.-15

Nouvel eclairage

En cours

2015

En cours

Attente de validation
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Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité
Réunion Qualité

Fiche de tâches en mode dégradé pour les agents de
nuits.
Local linge sale au RDC des Oiseaux.
Installation de barres de fixation pour aider les résidents
à se tenir au lavabo, dans les douches
Mettre en place des distributeurs de solution hydroalcoolique aux Oiseaux (à côté de l'ascenseur - salle à
manger,…).
Mettre en place des porte-manteaux dans tous les
secteurs pour accrocher les tabliers.
Chariot de soin supplémentaire au RDC Verger +
ordinateur.
Pose d’une étagère en plastique (comme en cuisine)
pour l’office du Verger.
Enrouleur mural pour le tuyau d’arrosage sur la terrasse
du Verger.
Mise en place d'un panneau "occupé - libre" sur la porte
de la salle à manger des familles aux Floralies.
Boucher le passage entre la haie et le grillage côté
cimetière : jardin thérapeutique.
Réfléchir sur l'accès au local poubelles des Alizés.
Passage dans le parc de Java.
Remplacement de la vaisselle ébrechée par un nouveau
jeu de vaisselle
Besoin de 2 chariots de tri linge sale pour les Alizés et le
Verger RDC
Installation d'un téléphone fixe au PASA
Desserte et chariot de service chauffant au Verger
2nd micro-ondes (performant) dans la salle de
restauration du personnel des Oiseaux
Mettre un téléphone supplémentaire au 1er étage du
Verger

M. Brignon / Mme
Chédaille
M. Jourdan
M. Jourdan - Mme
Delebecque

févr-15

Fiches de tâches validées.

En cours

mai-15

En cours

mai-15

En cours

M. Jourdan - M. Leportz Mme Tougui

mars-15

Installation des distributeurs.

Marchandise reçue; non
posée

M. Jourdan - M. Leportz

mai-15

Porte-manteaux fixés

En cours

M. Jourdan - M. Leportz M. Barbé
M. Jourdan - M. Leportz M. Barbé

mai-15

En cours

mai-15

En cours

M. Leportz - M. Barbé

mai-15

En cours

M. Jourdan - M. Leportz

mai-15

M. Jourdan - M. Leportz

mai-15

En cours

M. Jourdan - M. Barbé Mme Vobmann

Etude

Prévoir lampe frontale

M, Chevalier

mai-15

en cours

M. Jourdan

en étude

M. Jourdan
M. Chevalier

en étude
en étude

M. Chevalier

en étude

M. Jourdan - Mme
Chédaille

en étude

Panneau installé.

extension SDA nécessaire

à prévoir
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