12 RUE ALEXIS GARNIER
35410 CHATEAUGIRON

COMPTE RENDU
REUNION QUALITE
du Mardi 30 Septembre
2014

•

ANIMATEUR : Référent Qualité : M. Brignon

•

SECRETAIRE : Stagiaire Qualité : Mme Nativelle

•

PARTICIPANTS :

QUA – PR 05.01

Directeur : M. Barbé
Médecin coordonnateur : Dr Hervé
Art thérapeute : Mme Debroize
Référente Oiseaux/Verger : Mme Chédaille
Référente Alzheimer : Mme Vobmann
Psychologue : Mme Tourtelier
Référent entretien : M. Leportz
Ergothérapeute : Mme Delebecque
Référent cuisine : M. Chevalier
Référent soins : M. Barbel et Mme Guy
Référentes nuit : Mme Naudot et Mme Certenais
Référentes Verger : Mme Goualin et Mme Sourdrille
Référents Oiseaux : Mme Goffi et M. Marteau
Référente Alizés : Mme Banctel
Référente Floralies : Mme Delourmel
Référente administration : Mme Blanc
Référente animation : Mme Cheval
Référente PASA : Mme Lepecuchel
Référent lingerie : M. Poirier

•

DIFFUSION :
Groupe Qualité
Tous les services
Présidente du CA : Mme Gatel
Présidente du CVS : Mme Perrussel

•

ORDRE DU JOUR :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Bilan des objectifs de la réunion qualité du 13 mai 2014
Suivi des groupes de travail (suite à l’évaluation interne)
Bilan de la pesée des bio-déchets
Le projet d’établissement
Convention tripartite 2014-2018
L’entretien des locaux
Le groupe ressources
Parole aux membres du CHSCT
Retour sur le groupe de travail « rituels et accompagnement fin de vie »
Questions diverses
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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.
Présentation des nouveaux participants :
Mme Sophie NATIVELLE, stagiaire Qualité, Sécurité, Environnement à l’IUT de Rennes sera présente pendant 1 an de
septembre 2014 à septembre 2015, au sein de l’EHPAD pour réaliser son année d’alternance. Ses missions
principales seront la réalisation de l’enquête de satisfaction des résidents et des familles, le projet de mise en place
de la nome RABC (Analyse des risques et contrôle de la bio-contamination) en lingerie et de participer au groupe de
travail sur le nouveau projet d’établissement.

Mme Dolores CHARLES, stagiaire à l’Animation en BTS ESF (Economie, Sociale et Familiale) à la MFR de Baulon. En
reconversion professionnelle après quelques années d’expérience d’Auxiliaire de Vie sociale à domicile et de deux
années comme chargée de mission sur ce même secteur professionnel auprès d’un syndicat, sur la mise en place et
le suivi des élections professionnelles dans les TPE, ainsi que la formation et l’accompagnement d’élus d’entreprise.
A également suivi à l’ISSTO (Institut des Sciences Sociales du Travail de l'Ouest) une formation sur les droits et temps
de travail, mais aussi une formation CHSCT.

1. Bilan des objectifs du compte-rendu de la réunion du 13 mai 2014
6 actions sont soldées et 1 est annulée à ce jour sur 26 émises pour l’année 2014. Les actions non soldées sont
reportées dans le nouveau plan d’actions pluriannuel.

2
03/10/2014

Plan d'action 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 6 fauteuils conforts aux Floralies

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

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

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

2014
2014
2017

Livraison du bâtiment

juin-14

Une fiche de poste par métier

Réception des fauteuils adaptés

Groupe de travail

2014

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

Med Co– M. barbé

Attente d'une
réponse de l'ARS

M. Chevalier – M.
Brignon

2014

M. Jourdan

Début 2015

M. Jourdan

Début 2015

Nbre de détecteurs en 2014 / Nbre de
détecteurs en 2015

M. Jourdan - M. Barbé

juin-14

Livraison des travaux

M. Jourdan - M. Barbé

sept.-14

Sèche serviette installé

Attente du budget
2015
sept-14

Porte savon fixés

Chaise de bain aux Alizés

M. Jourdan

Réunion Qualité

Porte savon à fixer au niveau des douches Alizés

M. Jourdan

Attente de validation

déc-14
déc-14

Réunion Qualité

Réalisation

En cours

Devis signé mais pas encore
réalisé par l'entreprise.
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Réunion Qualité

Changement de lit de Mme Fléchais

Réunion Qualité

Thermomètres pour le Verger

M. Jourdan - Mme
Delebecque
Mme Chédaille

Réunion Qualité

Fiche de tâches en mode dégradé pour les agents de
nuits

M. Brignon / M. Cevasco
/Mme Chédaille

Eclairage du restaurant des Oiseaux
Local linge sale au RDC des Oiseaux
Nappes pour les tables (Oiseaux - Verger)
Mettre en essai de ventouses pour aider les résidents à
se tenir au lavabo, dans les douches,….
Essai de la tablette à l'accueil de jour
Achat d'un chariot de tri du linge sale à 4 sacs aux Alizés
et Verger
Installation d'un système de distributeur de sac
poubelle sur les chariots de tri du linge sale aux Alizés.
Projet de mise en place d'une biquette dans le jardin
thérapeutique

M. Jourdan
M. Jourdan
M. Barbé / M. Poirier
M. Jourdan - Mme
Delebecque
Mme Vobmann

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

mai-14

Changement de lit

Fait en Mai 2014

Etude

ACTION ANNULEE LE 30.09.14

ACTION ANNULEE LE 30.09.14

juin-14

Fiche de tâches validée

Etude
Etude
Etude

Fait en Septembre 2014

Fait en Septembre 2014

Fait pour le week-end

Fait pour le week-end

juin-14

Fait mais tablette cassée

Fait mais tablette cassée

M. Barbé / M. Poirier

sept-14

Fait en Juillet 2014

Fait en Juillet 2014

M. Jourdan

sept-14

M. Barbé / Mme
Vobmann

sept-14

Fait en Septembre 2014

Fait en Septembre 2014

juil-14
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Remarques par actions :
Livret des médicaments :
Ce sujet va être repris par le Dr Hervé. Elle précise qu’il faudra constituer ce livret en collaboration avec les
médecins traitants.
Procédures des médicaments à réévaluer :
M. Barbé explique qu’il y a du nouveau pour ce dossier. En effet, une des deux pharmacies de ce projet devrait
acquérir de nouveaux locaux (beaucoup plus grands). Ce changement de situation pourra peut-être permettre
d’avancer sur ce sujet. M. Barbé ajoute que toutefois les textes sur les médicaments ne sont toujours pas
publiés.
Projet architectural Oiseaux : Voir « suivi des groupes de travail ».
Réaliser les fiches de fonction des agents :
Toutes les fiches de fonctions ont été rédigées. La validation doit être effectuée par M. Barbé et Mme Chédaille.
Achat de 6 fauteuils confort aux Floralies :
Le choix du modèle n’est pas encore arrêté par faute de modèle correspondant aux demandes du service (besoin
de fauteuils inclinables). Ce projet doit être revu avec l’ergothérapeute.
Revoir la procédure de décès et formation soins palliatifs et mettre en place un groupe de travail sur les
rituels funéraires :
Voir en fin de compte rendu « Retour sur le groupe de travail rituels et accompagnement de fin de vie ».
Accès aux transmissions médicales (questions liées notamment au secret médical : qui peut / doit être
informé ? Limitation des droits d’accès sur PSI :
M. Barbé attend toujours une réponse de l’ARS à ce sujet. Dr Hervé précise que le secret médical peut être
partagé entre les équipes soignantes dans le but d’améliorer l’accompagnement des résidents. En revanche, les
services généraux ne doivent pas avoir accès aux informations médicales.
Améliorer ou simplifier les feuilles de menus pour réduire le temps de saisie des agents :
A ce jour, aucune réflexion n’a été faite sur le sujet. Mme Vobmann ajoute que c’est une demande récurrente
des agents lors des entretiens annuels.
Mettre en place un code d’accès temporaire au sous-sol du Verger pour les agents remplaçants ou les
stagiaires :
En accord avec l’assemblée, il n’y aura pas de code spécifique pour les stagiaires. En revanche, le code d’accès au
Verger sera modifié tous les ans.
Aménagement de l’office et de la salle à manger des oiseaux :
Les aménagements de la salle à manger et de l’office alimentaire des Oiseaux devront être terminés fin octobre.
Sèche serviette dans la salle de bain commune des Alizés :
Le devis a été signé. M. Leportz précise qu’il attend l’intervention de la société.
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Porte savon à fixer au niveau des douches Alizés :
Une commande de fourniture va bientôt être passée. Les porte-savons vont être inclus.
Problème de lit de Mme F.
Le changement de lit a été fait par Mme Delebecque et M. Jourdan en Mai. Aujourd’hui, les agents du Verger et
Mme Delebecque constatent que la situation ne change pas. Le problème semble venir de la position de la
résidente. Mme Delebecque se renseigne auprès de ses fournisseurs s’il existe des matelas plus résistants.
Thermomètres pour le Verger
Un thermomètre auriculaire a été en essai auprès des IDE. Le test n’a pas été concluant. Des écarts de
température ont été constatés.
Dr Hervé confirme. Elle conseille de continuer à utiliser les thermomètres rectaux.
Fiche de tâches en mode dégradé pour les agents de nuits
Les agents de nuits vont écrire cette fiche et M. Brignon la remettra en page.
Une fiche de tâches L0 va être créée pour les Alizés et sera mise en place uniquement en cas de nécessité
(troubles du comportement importants le matin).
Eclairage du restaurant des Oiseaux
M. Leportz a terminé la mise en place de l’éclairage dans la salle à manger des Oiseaux.
Les agents des Oiseaux soulignent la nette amélioration. En revanche, ils pointent encore le manque d’éclairage
à l’entrée de la salle à manger. M. Leportz et M. Jourdan doivent changer le néon actuel avec celui d’une
nouvelle génération.
Local linge sale au RDC des Oiseaux
M. Leportz explique que cela est possible. Il faut simplement savoir où l’on peut mettre les ramettes de papier
qui sont actuellement dans ce local.
Les nappes pour les tables aux Oiseaux
Les agents des Oiseaux ne constatent plus de problème avec les nappes pour le week-end.
En revanche, il reste la question des nappes pour la semaine qui sont demandées par les résidents.
Ventouses :
M. Jourdan et Mme Delebecque n’ont pas mis en essai les ventouses sur les lavabos des salles de bains.
Essai de la tablette pour l’accueil de jour :
Mme Cheval nous informe que la tablette a bien été prêtée à l’accueil de jour. Malheureusement, cette dernière
est cassée.
Projet d’accueil d’une chèvre naine (Java) dans le pôle Alzheimer :
Une biquette, nommée Java par les résidents, est arrivée dans le pôle Alzheimer, à proximité du jardin
thérapeutique, le 23 septembre et fait déjà le bonheur de nombreux résidents.
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Remarques complémentaires :
o
o

M. Barbé nous indique qu’en juin, une vérification complète des lits et des fauteuils roulants a été faite.
Des réparations vont être faites sur le mois d’Octobre.
La vaisselle aux Oiseaux n’est toujours pas nette après le passage dans le lave-vaisselle (taches dans les
bols ou tasses). M. Barbé demande à M. Chevalier et M. Leportz de contacter les fournisseurs pour
trouver la ou les causes du problème.

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 des
personnes désorientées
•

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 Dr Hervé va reprendre ce projet dont le médecin coordonnateur doit impérativement s’imprégner.
Sans tout révolutionner, Mme Hervé souhaite simplement relire le travail précédemment effectué et y apporter les
modifications qui lui semblent les plus pertinentes.
Nouvel échéance de fin de projet : juin 2015.
•

Le projet Ressources Humaines

Ce projet est quasiment mené à son terme ; quelques documents sont encore à insérer dans la procédure,
notamment, les fiches de métiers et les fiches de postes.
Des remarques sont faites sur la lisibilité dans la GDO. M. Brignon est d’accord. En effet, cette gestion documentaire
n’est pas très attirante. M. Brignon a demandé des évolutions sur ce logiciel.
A ce titre, des formations GDO vont être planifiées pour les personnes qui ont répondu à la demande.
M. Barbé nous informe que la proposition de nouvelle programmation des congés annuels sera présentée en CTE le
13 octobre prochain, afin qu’aucun agent ne soit lésé.
•

Le projet Architectural

M. Barbé nous informe que le cabinet d’architecte en charge de ce projet (Cabinet BONNOT) est à l’écoute de nos
demandes et que le projet avance bien.
La prochaine étape est le dépôt du permis de construire en fin d’année 2014. Suite à cela, les autorités
administratives ont 6 mois pour étudier le projet.
Les premiers travaux ne débuteront pas avant septembre 2015.
De ce fait, 30 places de parking ne seront plus disponibles. M. Barbé a donc convenu avec Mme Gatel, Maire de
Châteaugiron, que les salariés pourraient éventuellement se garer au niveau de l’étang (3 min de marche).
M. Barbé nous indique que la recherche de financement est toujours en cours (dernièrement, la somme de 671 000€
a été allouée par le Conseil Général).
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•

Le projet de vie sociale et culturelle

Le groupe travaillant sur ce projet souhaite proposer un programme différent en fonction des secteurs.
L’objectif est également de faire participer les familles et les bénévoles.
Mme Tourtelier nous indique que d’ici à la fin de l’année 2014, le groupe va recenser ce qui est actuellement mis en
place et recueillir de nouvelles idées.
Lors de la prochaine réunion qualité du 22 janvier 2015, les objectifs de ce projet seront plus définis, plus précis et
nous seront présentés.
Echéance de ce projet prévue pour fin 2015.
•

Accompagnement des personnes désorientées

M. Barbé annonce que ce projet fera partie du nouveau projet d’établissement. Il précise qu’actuellement, 85 à 90 %
des inscriptions sont pour des personnes désorientées.
•

Le projet Eco-responsabilité

M. Brignon refait un point des actions réalisées. La quasi-totalité des objectifs est atteinte. Le renouvèlement d’un
repas bio devrait probablement se faire en début d’année 2015.
M. Barbé souhaite rappeler que le composteur mis en place n’est pas correctement suivi. Fort de son succès, le
composteur a été très vite rempli et l’entretien du compost n’a pu se faire correctement. Afin de poursuivre ce
projet, il est donc proposé d’acheter un second bac pour vider à moitié le premier et laisser le temps à la
décomposition organique de se faire.
M. Barbé nous informe qu’à partir du 07 octobre 2014, des économiseurs d’eau (réducteur de débit) seront installés
sur les robinets. Ainsi le volume d’eau économisé devrait être de 27,94 %, actuellement nous consommons environ
7 970 m3 d’eau par an, pour un coût total de 30 685.20 € TTC.
3. Bilan de la pesée des biodéchets
Concernant les bio-déchets, M. Brignon nous présente les mesures de pesée des déchets alimentaires jetés
quotidiennement. Cette évaluation a été réalisée en mai dernier sur 5 jours, lors des repas du midi : voici ci-dessous
les chiffres.
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Il ressort de cette étude que 12 tonnes de denrées alimentaires (estimation) sont jetées par an ! Outre l’aspect Ecoresponsable de ces déchets, il y a aussi un fort impact financier.
Toutefois, afin d’affiner cette estimation, de nouvelles séries de pesées vont être réalisées fin 2014 début 2015
(pesée des denrées sur les dîners ; séparation des épluchures ; estimer ce qui a été consommé / non servi…).
M. Brignon nous précise que ce projet prend toute son importance car en 2016, la réglementation va imposer aux
sociétés productrices de bio-déchets de prévoir une filière spécifique pour leur traitement (méthanisation,
compost…).
Une discussion s’est engagée sur « comment bien servir une assiette ». Pourrait-on prévoir des ustensiles spécifiques
permettant de délivrer le bon grammage ? Serait-il possible d’avoir une « assiette modèle » en fonction des
différents secteurs ? Des formations/informations à ce sujet sont à prévoir avec la diététicienne.
M. Chevalier profite de cette occasion pour indiquer également que beaucoup de pain est jeté chaque jour ;
pourtant la commande de pain a augmenté de 2013 à 2014.
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Remarques :
•

Le Dr Hervé veut préciser une chose par rapport aux textures modifiées ; Ces textures ne sont pas enrichies en
cuisine. Si ces dernières doivent être enrichies, cela doit être fait dans les services. Mme Hervé ajoute qu’un
travail est en cours sur ce sujet.

•

Mme Hervé profite de ce point pour faire un communiqué sur la vaccination anti-grippale. De nouveau cette
année, le vaccin de la grippe vous est proposé gratuitement et le Docteur Hervé vous encourage vivement à
l’accepter. Votre santé, celle de vos proches (d’autant plus pour les enfants en bas-âge) et des résidents est
concernée.
D’ores et déjà les professionnels peuvent s’inscrire pour la vaccination sur les fiches qui viennent d’être
déposées dans chaque secteur, la réponse est à donner avant le 15 octobre 2014.

•

Seconde communication de Mme Hervé concernant l’usage des gants et des masques.
1 paire de gants = 1 action. Effectuer une hygiène des mains avant et après usage de gants. Ne pas circuler
dans les couloirs avec des gants.

•

En cas de rhume (ou autres petites infections), l’usage de masque est conseillé lors de contact proche avec le
résident. Les masques sont à usage unique ; il faut penser à les changer régulièrement.

•

Le 13 novembre prochain (lors du mois de l’hygiène), l’infirmière hygiéniste fera un point à l’ensemble des
collaborateurs sur l’hygiène, les protections et précautions standards.
4. Le projet d’établissement

Le planning théorique de la démarche qualité (décrit dans le schéma ci-dessous) ne pourra pas être respecté ; cela
est dû au retard de la convention tripartite (indépendant de notre volonté).

La prochaine évaluation interne sera effectuée en 2017 ; le projet d’établissement sera lui retravaillé au plus tard en
janvier 2015 afin d’établir une vision globale des 5 ans à venir.
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5. La convention tripartite 2014 - 2018
M. Barbé espérait depuis plus d’un an que cette convention soit renouvelée mais cela n’a pas été le cas. L’EHPAD a
signé un avenant de 1 an, avec le Conseil Général (prochaine échéance, le 31 décembre 2014).
L’objectif du prochain renouvellement sera avant tout de conserver les moyens et le budget précédemment alloués
en optimisant ce qui est déjà mis en place.
6. L’entretien des locaux
Ce point concerne essentiellement les secteurs des oiseaux.
Voici le contexte :
Audit du secteur des Oiseaux en Mai 2013 par l’EHESP Conseil.
Réorganisation du travail proposée.
Séparation des tâches de ménage / hôtelière et des soins.
Embauche de nouveaux professionnels en emploi d’avenir (non formés).
Mécontentement des résidents, des familles et des professionnels déjà en place pour le ménage dans les
chambres et les espaces communs.
Ce qui a été fait
Accompagnement des nouveaux professionnels en emploi d’avenir en binôme sur le poste de ménage.
Formation des nouveaux professionnels par Mme Leterme sur le poste ménage.
Réécriture des protocoles de ménage et d’entretien du matériel.
Création d’un classeur « protocoles ménage » situé dans les chariots de ménage.
Formation individuelle par l’infirmière hygiéniste des personnes du ménage pendant ½ journée.
Une réflexion va être engagée pour évaluer si le nouveau fonctionnement de l’entretien des locaux aux Oiseaux mis
en place en 2014 est optimal. Les emplois d’avenir sont-ils adaptés ? Le travail fourni est-il satisfaisant ?
M. Barbé se pose la question s’il ne faut pas revenir au fonctionnement de 2013 et évoque toutes les difficultés
rencontrées avec certains emplois d’avenir.
Un point d’avancement sur cette réflexion sera présenté lors de la prochaine réunion qualité.
7. Le groupe ressource
Un travail sur la santé bucco-dentaire va être effectué. L’objectif étant la mise en place d’un protocole d’hygiène
bucco-dentaire en lien avec le Centre Hospitalier de Janzé.
Les journées de consultations s’articuleraient ainsi : le CH de Janzé se charge du transport des résidents (aller /retour
- 4 résidents le matin ; 4 l’après-midi). Pendant qu’un résident sera en consultation, les 3 autres seront accompagnés
par les équipes soignantes de l’hôpital.
Cette procédure est destinée essentiellement aux personnes n’ayant pas de spécialistes traitants/référents et sera
proposée à partir de mi 2015. Elle sera d’ailleurs annexée au livret d’accueil (choix du dentiste référent, idem pour
les pédicures).
Les référentes « humanitude » profitent de ce point pour faire un aparté sur les journées « humanitude ». Elles
précisent que pour les résidents ayant besoin d’aide à la mobilisation, il ne faut pas border les lits.
De plus, des classeurs sont à disposition dans les services pour aider aux gestes de transferts.
Elles rappellent également que le rôle des référentes « humanitude » est d’apporter une vision extérieure, des
conseils, des questionnements mais jamais de jugements sur leurs collègues ou obligations à faire ainsi.
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Mme Cheval nous indique que le travail sur « le regard » va reprendre en octobre avec le photographe ; une
exposition permanente sera mise en place à partir de novembre 2014 dans les secteurs des Oiseaux et du Verger
(affichage de photos de résidents et du personnel).
Une réflexion sur le « manger mains » est en cours. Une première phase d’évaluation des besoins dans les différents
services va être menée.
Un nouveau projet sur « la parole » va être mis en place en 2015.
La prochaine date de réunion du groupe ressource est à planifier sur janvier 2015.
8. Parole aux membres du CHSCT
Mme Tourtelier a rappelé les points essentiels de la dernière réunion CHSCT de juillet 2014.
Des formations sur les Risques Psycho-Sociaux vont être mises en place (la règlementation impose dorénavant
d’évaluer ces risques).
Remarque de M. Barbé : M. Barbel suivra en novembre et décembre prochain une formation afin d’être le second
référent bientraitance. Nous aurons ainsi deux référents bientraitance dans l’établissement : Mme Tourtelier et M.
Barbel.
9. Retour sur le groupe de travail « rituel et accompagnement fin de vie »
Mme Tourtellier nous présente la dernière version rédigée de la procédure « rituel et accompagnement fin de vie ».
Elle rappelle que tous les souhaits exprimés par le résident sont disponibles et rédigés sous PSI, dans l’onglet
« souhaits ».
Cette nouvelle procédure a été validée par l’ensemble de la séance. Elle sera remise en forme puis validée par
l’équipe de direction.
Une fois terminée, M. Brignon enverra un intranet à l’ensemble du personnel.
10. Questions diverses
Points divers relatifs à tous les secteurs

DEMANDES TOUS SECTEURS

ACTIONS A MENER

Il manque des SHA dans différents points
stratégiques
de
l’établissement
(essentiellement aux oiseaux) sous forme
mousse et pas gel car trop collant.
Les gants roses du ménage laissent des traces
sur les mains.

Distributeurs à commander et fixer au niveau
des salles à manger et ascenseurs.

Qualité / Atelier

Chercher d’autres références de gants adéquats ;
les mettre en tests auprès du personnel ; faire un
bilan.
Coller sur les chariots de linge sale une affiche
(smiley) comme aux Alizés.
Intervention du fournisseur usage unique pour
une évaluation des protections.
Commande de portes manteaux puis installation.

Hygiène / Atelier

Le linge du Verger et des Floralies arrive
souvent à l’envers à la lingerie.
Augmentation de la consommation de draps.
Tabliers sales déposés n’importe où en
attendant d’être descendus à la laverie.
Remplir le réservoir du Scénic et mini-bus dès
qu’il se vide ! et laver ces 2 véhicules.
Nettoyage des digicodes : quel produit
spécifique peut-on utiliser ?
Idem pour les téléphones et ordinateurs des
postes de soin.

Dès que la jauge est à la moitié, il faut aller chez
Renault à Châteaugiron faire le plein.
Renseignement auprès des fournisseurs et
procédure à établir

QUI

Qualité
Mme Chédaille
Atelier
Tout l’établissement
Qualité/Ide
Hygiéniste/Administration
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Points divers relatifs au VERGER

DEMANDES VERGER

ACTIONS A MENER
er

Demande d’un bipper ou d’un téléphone au 1
étage.
Chariot de soin supplémentaire au RDC +
ordinateur.
Pose d’une étagère en plastique (comme en
cuisine) pour l’office.
Enrouleur mural pour le tuyau d’arrosage sur la
terrasse.
2 sèche-cheveux.

QUI

Etude possibilité / prix / budget / besoin

M. Barbé / Atelier

Etude possibilité / prix / budget / besoin

M. Barbé / Atelier

Commande puis installation

M. Barbé / Atelier

Commande puis installation

M. Barbé / Atelier

Etude du besoin / Commande

Mme Chédaille /
M. Barbé

Points divers relatifs aux FLORALIES

DEMANDES FLORALIES

ACTIONS A MENER

QUI

Mauvais état des meubles de l’office.

Faire un état des lieux du mobilier.

Réitération pour la demande d’une chaise de
douche.
Avoir un panneau « occupé » sur la porte de la salle
à manger quand les familles viennent déjeuner.
Jardin trop « terne » devant la salle à manger.
1 sèche-cheveux.

Etude prix / budget / besoin.

M.
Barbé
Atelier
M. Barbé

Commande puis installation.

Atelier

Commander des bacs colorés puis installation.
Etude du besoin / Commande.

Atelier
Mme Chédaille /
M. Barbé

La lingerie a passé une commande de 25 dessus de
lit ; un état des lieux sera fait dès leur réception.

Lingerie
Barbé

Les dessus de lit sont très abîmés.

/

/

M.

Remarque : La nouvelle organisation mise en place aux Floralies permet de terminer les repas plus tôt et de donner
un bain de confort en plus.
Points divers relatifs aux ALIZES

DEMANDES ALIZES

ACTIONS A MENER

QUI

Boucher le passage entre la haie et le grillage côté
cimetière : risque de chutes.
Mauvais état des meubles de l’office.

Commande puis installation du matériel adapté.

Atelier

Faire un état des lieux du mobilier.

Le transport des poubelles est plus difficile depuis la
construction de l’enclos, le passage est sale et non
éclairé.

Surchaussures ? Chaussures pour l’extérieur ?
Installation d’un détecteur pour apporter de
l’éclairage ?

M.
Barbé
Atelier
M.
Barbé
Atelier

/
/

Points divers relatifs aux OISEAUX

DEMANDES OISEAUX

ACTIONS A MENER

Les bidons de 25l de produit d’entretien au niveau
de l’office sont trop lourds ; l’emplacement de ces
bidons sous le meuble est difficile d’accès.
Vaisselle fragile et sale.

L’agencement complet de l’office va être
prochainement revu (fin octobre) ; ce problème sera
étudié.
Faire un état des lieux de la vaisselle avec le
fournisseur.
Etude du besoin / Commande.

2 sèche-cheveux.
Pouvoir accéder directement aux conteneurs
poubelles par la porte issue de secours Oiseaux RDC

Etudier la faisabilité.

QUI
M.
Barbé
Atelier

/

Cuisine / Atelier
Mme Chédaille /
M. Barbé
Atelier
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Autres points divers :
Lors de l’accueil de nouveaux résidents, bien informer les résidents des risques encourus avec l’argent dans
les chambres (éviter d’en avoir trop) et de communiquer le numéro de téléphone portable du résident s’il en
a un.
La consommation de microfibres a beaucoup augmenté ; leur utilisation est plus difficile depuis la nouvelle
procédure car elles sont moins humidifiées. Voir pour augmenter la quantité de liquide nettoyant pour les
mouiller d’avantage ? procédure à revoir avec l’infirmière hygiéniste.
Afin de faire des économies sur le lavage des draps, serait-il possible de revoir la procédure de changement
des draps ? (exemple : un lit souillé le lundi sera quand même changé le mardi car jour de toilette). Un code
(pastille couleur ?) pourrait-il être mis en place pour indiquer la date du dernier changement de lit ?
Commande de cartons pour les risques DASRI : la procédure est à revoir. Une serrure à code devra
également être installée sur la porte.
Les IDE demandent à M. Poirier s’il pourrait faire une formation « comment trier le linge » aux nouveaux
arrivants. Nous avons conclu que c’était aux agents dans les services d’expliquer cette tâche aux nouveaux
arrivants.
Les transmissions de la nuit ne se font pas toujours correctement avec les agents des Floralies. Elles se font
en fonction des agents présents. Cette question doit se régler avec Mme Vobmann.
Penser à convier l’équipe de nuit lors des réunions qui ont lieu en journée.
Demande d’une pointeuse au Verger pour clarifier les réels horaires de chacun.
M. Chevalier questionne sur qui détartre les machines à café. Cette action est faite en fonction du temps des
agents. Rien n’est tracé.
Confirmer, via le guide du temps de travail, le temps décompté lors d’un congé maladie. Monsieur Barbé
précise que le temps décompté est proratisé en fonction du temps de travail 100 % / 80 % ; travail de jour,
travail de nuit.
Lors d’un arrêt maladie, merci aux agents qui reçoivent le message de penser à bien en informer
l’administration, même le week-end avec un ZZ administration, par ailleurs, suite à un décret publié le 5
octobre 2014 au Journal Officiel, les agents doivent remettre leur avis d’arrêt de travail sous 48 heures.
Pour toute demande de fournitures administratives, penser à faire la demande via intranet (Mmes Blanc,
Tourtellier et Noury) avant le 15 octobre pour la fin d’année 2014 et début d’année 2015.
M. Barbé nous informe qu’à partir du 07 octobre 2014, des économiseurs d’eau (réducteurs de débit) seront
installés sur les robinets.
Mme Cheval rappelle que chaque secteur dispose de 600€ / an pour l’animation. Pour toute demande,
passer par l’intranet en mettant en copie M. Barbé, Mmes Blanc, Tourtellier et Noury. Pour le pôle Alzheimer
ajouter Mme Vobmann et le pôle maison de retraite ajouter Mme Cheval.
Désormais, M. Chevalier mettra des cakes pour les réunions et les formations à la place des gâteaux
individuels.
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Les prochaines animations :
Vendredi 07/11 :
Samedi 06/12 :
Dimanche 14/12 :
Mardi 16/12 :
Vendredi 19/12 :

Repas sur le thème « Sud de la France »
Vidéo avec les enfants
Arbre de Noël des enfants du personnel
Spectacle de Noël
Repas de Noël où tous les agents sont invités.

11. Prochaines réunions Qualité
-

Jeudi 22 janvier 2015
Jeudi 28 mai 2015
Jeudi 01 octobre 2015
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12. Objectifs pour la prochaine réunion qualité du 22 janvier 2015

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 6 fauteuils conforts aux Floralies.

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.

Groupe de travail

2014

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

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.

M. Jourdan

2015

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

M. Jourdan - M. Barbé

oct.-14

Livraison des travaux.

M. Jourdan - M. Barbé

déc.-14

Sèche-serviette installé.

M. Jourdan
M. Jourdan

déc-14
janv-15

Livraison de la chaise de bain
Porte savon fixé.

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

Attente de validation

En cours

Devis signé mais pas encore
réalisé par l'entreprise.
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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.

M. Jourdan - M. Leportz Mme Tougui

mars-14

Installation des distributeurs.

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 Alizées.
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
déc-14

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

Etude
Etude
Etude

M. Leportz - M. Barbé

Etude

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
M. Barbé

déc-14
Etude
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