C.H.S.C.T.
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU
Vendredi 3 décembre 2010

Présents :

Mr BARBÉ, Président
Mme LOISEL – Mr POIRIER, Représentants du Personnel

Assistaient à la séance :

Excusés :

Dr LE PONNER, Médecin Coordonnateur
Mr CHEVALIER, Responsable Service Cuisine

Mme VARIN - Mme le Docteur FOUCHER, Médecin du Travail,
Mesdames CHEDAILLE - VOBMANN, Cadre de Santé
Mr JOURDAN, Responsable Maintenance Sécurité
Melle MALLET, Elève directrice EHESP.

ORDRE DU JOUR :














Approbation du procès-verbal de la séance du mardi 1er juin 2010,
Bilan de la vaccination 2010 des personnels contre la grippe saisonnière,
Bilan des formations SST et programmation 2011,
Projet de formation « Habilitation électrique – personnel non électricien »,
Formation membres CHSCT,
Etat des lieux des travaux réalisés en 2010 ou en cours de réalisation,
Sécurisation et accès dans les locaux notamment la nuit,
Point sur la sécurisation du circuit du médicament,
Point sur fiches de poste nuit et organisation du ménage (demande membre
CHSCT),
Protocole port de gants pour la décontamination (demande membre CHSCT),
Présentation d’un guide en cours de validation, par les CCLIN concernant
l’évaluation de la maîtrise du risque infectieux en EHPAD,
Secret professionnel : Rappel des obligations,
Questions diverses.
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APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU MARDI 1 er JUIN 2010
Monsieur BARBÉ reprend les différents points évoqués lors du CHSCT du 1er juin 2010.
Aucune remarque n’étant formulée par les membres présents, ce dernier est approuvé à
l’unanimité.
BILAN DE LA VACCINATION 2010 DES PERSONNELS CONTRE LA GRIPPE
SAISONNIERE
Monsieur BARBÉ rappelle qu’une note d’information à l’intention de l’ensemble du personnel
a été transmise dans chaque service le 4 octobre 2010 avec un tableau demandant à chaque
agent de signer s’il souhaitait ou non se faire vacciner. Cette note signée du Médecin
Coordonnateur et du Directeur précisait que la vaccination des professionnels de santé est
recommandée par les autorités compétentes depuis 2000, que le but de cette vaccination
est :
-

D’une part de protéger les personnels,
D’autre part de protéger les personnes à risque au contact de ces personnels, même
si elles sont elles-mêmes vaccinées.

Parmi les personnes à risque, retenons :
-

Les personnes de plus de 65 ans,
Certaines femmes enceintes,
Les nourrissons de moins de 6 mois.

Monsieur BARBÉ précise que suite à ce recensement, seules huit agents sur quatre-vingt dix
ont souhaité se faire vacciner ce qui fait un taux de 8,9 %.
Monsieur le Docteur LE PONNER regrette ce faible taux car la vaccination est la meilleure
façon de protéger les résidents et le plus souvent, les personnes âgées vont attraper la
grippe qui sera amenée par les personnels soignants.
BILAN DES FORMATIONS SST ET PROGRAMMATION 2011
Fin 2010, 48 agents / 87 auront suivi la formation SST. Trois groupes de 12 agents sont
programmés sur 2011 (un les 16-17 février ; un les 18-19 mai ; un les 25-26 octobre), ce qui
fait que fin 2011, 97 % des agents devraient être formés.
Cette formation a démarré en mai 2009 et des journées de recyclage sont désormais
également programmées tous les ans.
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PROJET DE FORMATION « HABILITATION ELECTRIQUE – PERSONNEL NON
ELECTRICIEN »
Cette formation qui s’intitule « Préparation à l’habilitation électrique du personnel non
électricien – HO/BO » pourrait être organisée, sur site et sur une journée par SOCOTEC pour
un groupe de 16 personnes intéressées par ce sujet.
Madame LOISEL précise que de nombreux agents ne sont pas intéressés par cette formation
car les problèmes électriques ne doivent pas être résolus par les personnels soignants.
Monsieur BARBÉ précise qu’il ne s’agit pas de régler des problèmes électriques de grande
importance mais même pour remettre en marche un disjoncteur qui a sauté, il faudrait que
les agents y soient habilités. L’objectif est donc de former un certain nombre d’agents par
secteur mais pas la totalité.
Monsieur LE PORTZ suivra une formation « Intervention d’ordre électrique Basse Tension –
Remplacement et raccordement Débutant » du 21 au 25 mars 2011.
FORMATION MEMBRES C.H.S.C.T.
Conformément à la circulaire DHOS/RH3/2009/280 du 7 septembre 2009 relative aux
comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui rappelle les dispositions
applicables en matière de formation des représentants titulaires du personnel au CHSCT, une
formation devrait être proposée en 2011.
TRAVAUX REALISES EN 2010 OU EN COURS DE REALISATION
-

Mise en place d’un groupe électrogène, en juin 2010,

-

Solutionner les infiltrations d’eau Floralies (en attente réponse assureur),

-

Mise aux normes des ascenseurs, en janvier 2010,

-

Restructuration de l’espace coiffure et esthétique, en avril 2010,

-

Rénover salles de bain aux oiseaux (reste à mettre appel malade),

-

Audit économie énergie (gaz – eau – électricité) réalisé, actions restent à mettre en
place,

-

Remise en état sol couloirs oiseaux et réparation sol couloirs verger,

-

Remplacement porte coupe-feu monte charge cuisine,

-

Diagnostic programmé pour l’accessibilité des personnes handicapées, la continuité
des communications radioélectriques dans les ERP ainsi que le diagnostic de
performance énergétique (réalisés reste à mettre en place actions correctives),

-

Réfection et agrandissement de la terrasse du Verger, en mai 2010,
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-

Modification de l’office Oiseaux, en mai 2010,

-

Réfection de la salle à manger Verger, en août 2010,

-

Informatisation de la blanchisserie depuis novembre 2010,

-

Réfection chambres au Verger et quelques chambres aux Oiseaux, selon nécessité et
départs,

-

Travaux de sécurité incendie (réhabilitation de la trappe linge sale, chaufferie oiseaux
et floralies, disjoncteurs de puissances défectueux, tableaux électriques…),

-

Préparation de la restructuration du bâtiment ex SIMADE pour janvier 2011,

-

Préparation de la restructuration Oiseaux dans le cadre du projet d’établissement,

-

Office Verger, revoir l’aménagement de l’office (en cours d’étude),

-

Aménagement bureau des médecins et du cadre de santé (reporté à février 2011),

-

Travaux d’amélioration en cuisine suite remarques formulées par DSV (peinture,
panneaux inox),

-

Acquisition d’un nouveau mini-bus (livraison prévue en mai 2011),

-

Câblage informatique revu avec mise en place de nouvelles baies qui permettent
d’améliorer la rapidité des ordinateurs dans les secteurs Verger – Floralies – Alizés,

-

Réflexion sur création d’un PASA.

Sur ce dernier point, Monsieur LE PONNER explique l’intérêt et le fonctionnement d’un PASA
ainsi que le projet en cours d’élaboration au sein de l’unité Alzheimer.
Des demandes de travaux pour 2011 sont exprimées :
-

Terminer l’office Verger,

-

Mise en place de volets roulants pour les 4 chambres du Verger non équipées,

-

Agrandissement de la salle à manger du Verger 2ème étage,

-

Terrasse des Alizés, prévoir un store banne,

-

Améliorer la terrasse bois des Alizés,

-

Patio Alizés à couvrir,

-

Revoir minuteries couloirs Verger sous-sol,

-

Revoir programmation lumière extérieure,
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SECURISATION ET ACCES DANS LES LOCAUX NOTAMMENT LA NUIT
Monsieur BARBÉ rappelle l’importance de la fermeture le soir des portes extérieures, par le
personnel de jour et de la vérification de cette fermeture, par le personnel de nuit. En effet,
il arrive de plus en plus fréquemment que des individus s’introduisent dans les EHPAD la nuit
pour des vols ou des agressions.
POINT SUR LA SECURISATION DU CIRCUIT DU MEDICAMENT
Monsieur BARBÉ précise qu’il a suivi, en octobre 2010, avec Madame CHEDAILLE et Monsieur
LE PONNER, un stage sur la sécurisation du circuit du médicament en EHPAD. Monsieur LE
PONNER explique le détail du circuit du médicament qui va de la prescription par le médecin,
à la consommation par le résident.
Monsieur LE PONNER ajoute que les médecins coordonnateurs travaillent sur la réalisation
d’une liste de médicaments type, ce qui permettrait aux médecins traitants de prescrire selon
cette liste.
Un contrat devra être signé entre les différents médecins traitants qui interviennent au sein
de l’EHPAD et le directeur de l’établissement. (PS : le contrat type est sorti au journal officiel
du 31 décembre 2010).
Monsieur BARBÉ confirme qu’en 2011, la sécurisation du circuit du médicament sera une
priorité pour l’établissement.
POINT SUR LES FICHES DE POSTE DE NUIT ET ORGANISATION DU MENAGE
Cette question a été soulevée par un membre du CHSCT qui est absent. Néanmoins
Monsieur BARBÉ précise que suite à l’audit organisationnel pour le travail de nuit, toutes les
fiches de poste sont revues et complétées.
PROTOCOLE PORT DE GANTS POUR LA DECONTAMINATION
Cette question a également été soulevée par un membre du CHSCT qui est absent. S’il
n’existe pas, un protocole sera établi.
GUIDE CCLIN CONCERNANT L’EVALUATION DE LA MAITRISE DU RISQUE
INFECTIEUX EN EHPAD
Monsieur BARBÉ présente le manuel d’auto-évaluation relatif à l’Evaluation de la maîtrise du
risque infectieux en EHPAD qui a été établi par le Groupe d’Evaluation des Pratiques en
Hygiène Hospitalière – version définitive sortie en janvier 2011.
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Le port de bijoux est abordé, Monsieur LE PONNER précise que dans un EHPAD l’on parle
bien du projet de vie du résident et non du projet de vie du personnel et que par
conséquent, pour toutes les raisons d’hygiène connues, les agents ne doivent pas porter de
bijoux ni aux mains, ni aux poignets. A l’unanimité, les membres du CHSCT présents
approuvent cette décision qui a été entérinée lors de la réunion de direction qui a suivi ce
CHSCT.
Pour le port de tenues civiles pour le personnel, Monsieur LE PONNER trouve que c’est une
forme de progrès. Lors de ce CHSCT, le résultat de l’enquête n’était pas encore connu. A ce
jour, il s’avère que la majorité des agents souhaitent un passage aux tenues civiles si ces
dernières sont entretenues par l’EHPAD.
SECRET PROFESSIONNEL : RAPPEL DES OBLIGATIONS
Monsieur BARBÉ commente le document « Le secret professionnel est l’obligation imposant à
des professionnels de ne pas dévoiler les confidences recueillies pendant l’exercice de leur
profession » qui a été remis avec la convocation à cette réunion.
Madame LOISEL demande si ce document a été remis suite à un problème. Monsieur BARBÉ
souligne que ce document est remis pour rappeler à chacun ses obligations.
QUESTIONS DIVERSES :
-

Fermeture portes coupe feu couloir Oiseaux :

Monsieur LE PONNER évoque le problème de la porte coupe-feu qui s’est fermée devant le
nez d’une résidente qui n’a fort heureusement pas été touchée mais très choquée. Monsieur
BARBÉ précise que cet incident s’est produit lors de contrôles effectués par la Société ISN.
Un courrier recommandé a été adressé à la Société afin de leur demander de tout mettre en
œuvre afin qu’un tel incident ne se reproduise plus.
Madame LOISEL expose quelques demandes du personnel.
-

Vestiaires : Il manque toujours des clés à certains vestiaires au Verger et d’autres
sont condamnés et non utilisables.
Un recensement des vestiaires qui ne ferment pas est en cours afin de les remplacer.
Par contre, pour éviter les vols, il est impératif que la porte d’accès à ce vestiaire soit
en permanence fermée, ce qui n’est pas toujours le cas.
Il est également regrettable que de nombreuses chaussures se trouvent en vrac dans
le vestiaire et non dans les casiers des agents.

-

Gestion des poubelles : Une étude des différents circuits afin de mesurer les
dysfonctionnements est nécessaire.
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-

Bouteilles d’eau : Afin de limiter le nombre de bouteilles d’eau pour les salles à
manger, il pourrait être prévu au Verger et aux Oiseaux une fontaine à eau comme
aux Alizés. Par ailleurs, pour faciliter la prise des bouteilles d’eau par les résidents
dans les caisses, il serait judicieux de surélever certaines caisses.

-

Nettoyage chariot IDE : Il est demandé un protocole pour le nettoyage du chariot de
soins des IDE.

-

Arrosage plantes : Le personnel s’étonne du passage d’une société pour l’arrosage
des plantes. Monsieur BARBÉ précise que cette pratique existait avant son arrivée et
qu’il a continué au vu du faible coût pratiqué par la Société. Ce système permet
d’avoir toujours de belles plantes.

-

Usage unique : Le personnel s’inquiète du rationnement sur la fourniture des carrés
bag, Monsieur BARBÉ rappelle l’importance d’une parfaite maîtrise des
consommations de l’usage unique et qu’il est important d’avoir un suivi régulier de
ces consommations afin de ne pas avoir de dérive budgétaire.

-

Légionnelles : Suite au dernier contrôle dont les prélèvements ont eu lieu le 19
novembre 2011, aucune legionella n’a été détectée. Dix prélèvements sont effectués
par an, 5 en mai et 5 en novembre.

-

Logiciel HSH : Ce logiciel qui est un module de PSI sera mis en place dans le courant
du premier trimestre 2011. Il permettra de faciliter la gestion des demandes de
réparation, la gestion documentaire.

-

Ordinateurs portables ou tablettes : Ce projet sera étudié en 2011 mais ne sera pas
forcément mis en place de suite.

-

Chaleur couloir Oiseaux : Il est fait remarquer que par cette période de grand froid, il
fait très froid dans les couloirs du bâtiment Oiseaux (galeries de liaison).

-

Machine à vapeur : Une machine à vapeur a été acquise pour le service ménage.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h.
Châteaugiron, le 30 janvier 2011
Le Président,
Michel BARBÉ

Destinataires :
-

Membres du CHSCT
Affichage au personnel
Archives
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