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I. Préambule 

Bien au-delà son obligation de mise en œuvre par la loi de 2002.2, le projet d’établissement est l’outil 
privilégié de communication avec les résidents et leurs familles 

Ce projet d’établissement est le fruit d’un travail de plusieurs mois associant les membres du Conseil 
d’Administration, la Direction de la Résidence du BIGNON, du personnel, des familles et résidents de la 
structure. 

Cette démarche, initiée bien avant l’ouverture de la nouvelle aile, s’inscrit dans la continuité de la vie 
de la MARPA devenue EHPAD.  

Des enquêtes préliminaires ont permis d’identifier avec précision les besoins et attentes des résidents 
et familles, d’une part, et les valeurs souhaitées par le personnel et la Direction d’autre part. La 
rédaction des différents sous projets a fait l’objet de groupes de travails, formés à la rédaction de ces 
projets et accompagnés par un consultant extérieur sur 8 demi-journées, entre Juin 2015 et Mars 
2016. Ces groupes de travail ont associé professionnels de l’établissement, des partenaires, des 
résidents et leurs familles. 

L’élaboration de ce projet d’établissement s’est conclue par la validation devant les instances du 
Conseil d’Administration et du Conseil de la Vie Sociale. 

II. L’histoire et le projet de l’organisme gestionnaire 

L’histoire : 

La MARPA de Pleugueneuc : une histoire de longue haleine ! Puisque…c’est le 5 juin 1992 qu’eut lieu la 
première réunion d’informations sur le concept MARPA à l’initiative de la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA). Suivirent des réunions de travail qui se soldèrent par la mise en place d’un partenariat entre 
Pleugueneuc et trois communes environnantes : Plesder, La Chapelle aux Filtzméens et Trévérien. Ce 
furent ensuite de nombreuses démarches administratives. Au printemps 1997, les travaux de 
construction commencèrent, la société HLM Les Foyers étant propriétaire des murs. Vaste chantier 
mené à son terme pour permettre enfin l’ouverture de la MARPA le 10 août 1998 sous le statut d’une 
Petite Unité de Vie .  

En 2010, devant l’augmentation de la dépendance, l’établissement a opté pour le forfait soins afin 
d’internaliser les soins infirmiers en créant deux postes à temps partiel de temps IDE devenant ainsi 
juridiquement un EPHA méd. : Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Médicalisé ; 

En 2011, l’établissement a été autorisé d’augmenter la capacité d’accueil passant ainsi de 19 à 34 
places transformant ainsi le statut juridique de l‘établissement en EHPAD (Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes). L’opération consistant à une extension du 
bâtiment existant et la réhabilitation de l’ancienne structure.  

Les travaux initiés en septembre 2013 se termineront fin 2016. 

Au sein de la communauté de communes du Pays de la Bretagne Romantique, Pleugueneuc compte un 
peu plus de 1700 habitants. 
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Le projet associatif 
 
Le projet détermine une éthique et implique toute personne qui adhère, travaille ou œuvre pour 
l’association. 

Le partage des valeurs et le souci de tendre vers l’objectif défini dans les statuts : 

 « Gérer toute action ou tout service favorisant le maintien dans leur cadre de vie, des personnes âgées 
et/ou dépendantes des secteurs concernés : communes de Pleugueneuc, la Chapelle aux Filtzméens, 
Plesder et Trévérien, ainsi qu’assurer la gestion et l’animation de la structure », sont indispensables à 
l’efficacité de notre action associative. 

Ce projet se décline en 4 axes. 

I- La réponse aux besoins  
 

II- L’intégration des résidents et des familles  
 

III- L’accompagnement des personnes âgées 
 

IV- Les partenariats 

 

Le projet est disponible dans les annexes du projet d’établissement 
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III. Les objectifs opérationnels et dispositions d’évaluation 

 
Les objectifs opérationnels 

 
Le service s’est fixé comme objectif général de mettre en place : 
 

� Le respect de la volonté des résidents autant que faire se peut, 

� Le maintien et l’amélioration de la qualité de vie des résidents, 

� Le développement de la convivialité du lieu de vie au quotidien 

� La prise en charge de la douleur physique et psychologique, 

� L’accompagnement de fin de vie des usagers. 

 
La démarche Qualité 

 
Evaluations Internes et Externes 
 
Conformément aux obligations prescrites dans la loi 2002.2 du 2 Janvier 2002, la Résidence du 
BIGNON a réalisé en 2013 son évaluation interne et son évaluation externe en juillet 2015. 
Cette démarche recentre les activités de la structure au regard des réponses apportées aux besoins et 
attentes des résidents.  
C’est une dynamique d’amélioration de la qualité des prestations apportées, et de la vie au quotidien, 
au cœur de la vie de l’EHPAD. 
 
Indicateurs : 
 
A ce jour l’établissement à mis en place pour le suivi de l’activité des indicateurs portant sur l‘activité 
annuelle : 

- durée moyenne de séjour 
- moyenne d’âge  
- taux de réorientation 
- nombre de jours d’hospitalisation 
- suivi du GMP (Gir Moyen Pondéré) 
- Ratio d’encadrement 
- Taux de chute et nombre d’hospitalisation suite à une chute 
- Nombre d’appel la nuit 
- Nombre d’hospitalisation sur l’année / taux de retour  
- Nombre de formations réalisées par la résidence sur l'année  
- Nombre de jour de formation suivi par le personnel 
- Taux de conformité des outils de la loi 2002-2 
- Taux d'implication des résidents dans la vie de l’établissement 
- Taux d'intervention auprès des résidents par nuit 
- Taux d'intervention de services d'aide à domicile auprès des résidents (nb résident ayant un 

plan d’aide) 
- Taux de réorientation 
- Taux de réalisation des projets personnalisés 
- Taux de satisfaction des activités 
- Taux de remplacement de personnels 

 
Au niveau national, la mise en place par les tutelles de deux tableaux de bord pour le secteur du 
médico-social est attendu avant toute modification des indicateurs issus de l’évaluation interne de 2013 
: 

- Un tableau de bord de « PERFORMANCE » de l’ANAP (Agence National de l’Amélioration de la 
Performance) qui recense à ce jour 43 indicateurs avec 300 éléments à saisir par établissement 
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- Un tableau de bord de «DES INDICATEURS QUALITÉS EN ÉTABLISSEMENT » en cours 
d’élaboration par l’ANESM (Agence Nationale de l’Évaluation et de la qualité des Établissements 
et services Sociaux et Médico-sociaux)  

 
 
Le traitement des évènements indésirables : 
 
Définition : Evénement qui survient dans l’accompagnement, et qui doit être pris en compte et traité 
par le service, qu’il en soit à l’origine ou non. 
 

� Des fiches dysfonctionnement sont mises en place, elles permettent aux personnels de remonter 
tout dysfonctionnement dans l’établissement, ces fiches sont gérées par une procédure 
accessibles à l’ensemble du personnel 

 
 

Le traitement des réclamations : 
 
Définition : Insatisfaction justifiée, au regard du service qu’on lui doit, émise (oralement ou par une 
autre forme de communication) par la personne agée, sa famille, son référent ou tout partenaire. 
 
L’établissement n’a pas à ce jour défini, ni mis en place de procédure spécifique à l’identification et aux 
traitements des réclamations. 
 
Certaines règles sont cependant définies pour le traitement des réclamations, en particulier : 

� Entretiens entre les différents professionnels (concertation), 
� Décisions afférentes nécessaires, 
� Information à la Direction suivant la gravité de la situation. 

 
 
Mesure de la perception de la qualité des prestations par les bénéficiaires : 
 
Définition : dispositions de recueil et d’analyse des informations relatives à la perception de la qualité 
des prestations. 
 

� Lors des enquêtes de satisfaction des usagers, le personnel est également sollicité pour donner 
son opinion sur l’établissement, les premières enquêtes de 2013 ont eu un taux de retour plus 
important que celle de 2015.  

� Suite à l’analyse des résultats de ces questionnaires, des actions correctives ont été mises en 
place pour améliorer la qualité des prestations et l’accompagnement des résidents. 
 

 
Amélioration continue : 
 
Définition : Ensemble des actions participant de l’amélioration de la qualité des prestations 
(organisation, compétences, procédures opérationnelles, …). 
 
Dans la continuité des évaluations internes et externe, l’établissement a mis en place des outils de 
pilotage de la qualité, commun entre ces évaluations, le plan d’action du projet d’établissement et les 
outils d’évaluation de la qualité de prestation. 
Cette démarche est pilotée par la Direction de l’établissement et fait le lien avec la cartographie des 
risques associés à l’accompagnement des résidents. 
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IV. Les missions 

Les repères juridiques 

 

Recommandations des Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP) : 

Dans sa démarche de réponses aux besoins et attentes des résidents, la Résidence du BIGNON 
s’appuie principalement sur les Recommandations des Bonnes Pratiques éditées par l’ANESM 
applicables à son activité : 
 
Programme 1 : les fondamentaux 

• Le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-sociaux (octobre 2010). 
• La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008). 

  
Programme 2 : l’expression et la participation 

• Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection 
juridique (juillet 2012). 

 
Programme 3 : les points de vigilance et la prévention des risques 

• Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement 
de la maltraitance à domicile (septembre 2009). 

• Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le 
traitement de la maltraitance (décembre 2008). 

  
Programme 4 : le soutien aux professionnels 

• Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : dispositif d’annonce du diagnostic et 
d’accompagnement - document réalisé conjointement par l’ANESM et la HAS  (avril 2012). 

• L’évaluation interne : repères pour les services à domicile au bénéfice des publics adultes (avril 
2012). 

• L’évaluation interne : repères pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (février 2012).  

• Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service (mai 2010). 
• La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services sociaux et médico-

sociaux relevant de l’article L.312-1 du code de l’Action sociale et des familles (juillet 2009). 
• Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations 

accompagnées (juillet 2008). 
  
Programme 5 : les relations avec l’environnement 

• Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (décembre 2008). 
  
Programme 6 : les relations avec la famille et les proches 

• Le soutien des aidants non professionnels. Une recommandation à destination des 
professionnels du secteur social et médico-social pour soutenir les aidants de personnes âgées, 
adultes handicapées ou souffrant de maladie chronique vivant à domicile (Janvier 2015). 

 
Programme 7 : la qualité de vie 

• L’adaptation de l’intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes (Mars 2015) 
• Prise en compte de la souffrance psychique de la personne âgée : prévention, repérage, 

accompagnement (Mai 2014). 
• Qualité de vie en Ehpad (volet 4) - L’accompagnement personnalisé de la santé du résident 

(novembre 2012). 
• Qualité de vie en Ehpad (volet 3) : La vie sociale des résidents en Ehpad (janvier 2012). 
• Qualité de vie en Ehpad (volet 2) : Organisation du cadre de vie et de la vie quotidienne 

(septembre 2011). 
• Qualité de vie en Ehpad (volet 1) : De l’accueil de la personne à son accompagnement (février 

2011). 
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• Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement (novembre 
2009). 

• L’accompagnement des personnes atteinte d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée en 
établissement (février 2009). 

• Les attentes de la personne et le projet personnalisé (décembre 2008). 
 
De façon ponctuelle, les acteurs de l’accompagnement consultent aussi les Recommandations des 
Bonnes Pratiques d’autres volets élaborées par l’ANESM:  

• Handicap (enfants et adultes). 
• Personnes en difficultés d’insertion sociale. 
• Personnes en difficultés spécifiques. 
• Structures expérimentales. 
• Services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs. 
• Services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial. 
• Lieux de vie et d’accueil. 

 
L’établissement fait aussi référence aux recommandations de la HAS (Haute Autorité de Santé) et de 
l’ANSM (Agence Nationale de la Sécurité du Médicament) pour la prise en charge médicale de ses 
résidents, en particulier dans l’application des prescriptions par les médecins traitants (bon usage 
thérapeutique, bon usage des antibiotiques, écrasement des médicaments, … ). 
 
La préparation des repas et le service à table respectent les obligations de la méthode HACCP afin de 
garantir la qualité sanitaire et alimentaires. Les menus sont élaborés en respect des recommandations 
du GEMRCN, référence en matière d’équilibre alimentaire.  
 
L’hygiène de l’entretien des locaux et du linge est organisée et formalisée selon les préconisations des 
CCLIN (Centres de Coordination de Lutte contre les Infections Nosocomiales). L’EHPAD a engagé des 
travaux de mise aux normes RABC de la lingerie, afin de respecter la séparation propre/sale du linge 
et le respect de la marche en avant, incontournables pour assurer l’hygiène collective et individuelle.  
 

Les schémas régionaux ou départementaux 

 
La Direction de l’EHPAD prend en compte les schémas régionaux et départementaux de santé. Le 
schéma pris en référence est le « Schéma Départemental en faveur des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap », établi par le Département d’Ille et Vilaine pour la période allant 
de 2015 à 2019. 
 
Les valeurs et les principes d’action 
Les valeurs portées par ce schéma régional sont : 
- Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et des adultes en situation de handicap,  
- Développer une offre d’accueil diversifiée et adaptée, 
- Veiller à la qualité des réponses apportées,  
- Respecter l’équilibre territorial avec une attention particulière pour les zones rurales,  
- Préserver l’accessibilité financière des prestations et équipements. 
 
Les axes et les actions : 
Le plan d’action du Schéma départemental est découpé en 6 volets : 

� Volet 1 : Agir pour mieux accompagner les professionnels, les aidants et les bénévoles dans la 
prise en charge des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. 
- Actions : Favoriser le repérage précoce des personnes présentant des Troubles Envahissant 

du Développement (TED), participer à la conception et mise en place d’actions de formations 
croisées, soutenir les aidants, soutenir la formation des professionnels. 

� Volet 2 : Agir pour favoriser l’accès de tous à une information de qualité. 
- Actions : Favoriser l’information des usagers, favoriser l’information et la communication en 

direction des professionnels. 
� Volet 3 : Agir pour mieux connaitre les besoins des usagers. 
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- Actions : Mettre en place des indicateurs permettant de connaitre le public, engager des 
partenariats, organiser les instances de l’Observatoire, participer à la mise en place d’un 
système régional d’informations partagées, mener des études participant à la connaissance 
des besoins et attentes. 

� Volet 4 : Agir pour conforter, renforcer et adapter les dispositifs afin de mieux répondre aux 
besoins des usagers. 
- Actions : Améliorer le parcours des personnes, faire évoluer les structures existantes. 

� Volet 5 : Agir pour accroitre l’offre de réponse aux besoins du public. 
- Actions : Favoriser le maintien à domicile (en aidant à l’hébergement de jour, de nuit ou 

temporaire), développer l’offre d’hébergement médicalisé. 
� Volet 6 : Agir pour innover dans la recherche de nouvelles réponses pour satisfaire aux besoins 

des usagers. 
- Actions : Expérimenter des nouveaux modes de coordination, de services, de dispositifs de 

coopération… 
 

Les arrêtés d’autorisation, agréments, habilitations 

L’arrêté signé du Directeur Général de l’ARS et du Président du Conseil Départemental le 26 janvier 
2011 autorisant la demande de transformation en EHPAD et d’extension partielle de 19 à 34 places de 
l’EHPAD « résidence du Bignon » à Pleugueneuc. 
Vu le code de la Santé Publique (partie législative et réglementaire) notamment les articles relatifs aux 
actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 312.1 et suivants L 313.1 et 
suivants : 
Art R 232. à R 232.58 relatif à l’allocation personnalisé d’autonomie ; 
Art R 313.1 à R 313.10 relatifs aux modalités d’autorisation de création de transformation ou 
d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux 
Art D 313.11 0 d 313.14 relatifs aux modalités de mise en œuvre de la visite de conformité mentionnée 
à l’article L 313.6 de ce même code  
Art R 314.1 à R 314.104 relatifs aux dispositions générales relatives à la comptabilité au budget et à la 
tarification et aux règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d’organismes 
gestionnaires 
Art R 314.105 à R 314 117 relatifs au principe de financement et modalités de versement 
Vu la loi n°83.8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les communes, les Départements, les régions et l’État ; 
Vu la loi N) 2001/147 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des 
personnes âgées et à l’allocation personnalisé d’autonomie 
Vu la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 
Vu la loi n°2003-289 du 31 mars 2003 portant modification de la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 
relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation 
personnalisée d’autonomie ; 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires ; 
Vu ke décret n) 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif 
aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régios net 
départements ; 
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau règlementaire, de 
l’intervention de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de 
santé ; 
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Vu l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux 
procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 juillet 2008 rejetant la demande d’extension de 19 à 50 places de 
l’EHPAD « résidence du Bignon » à Pleugueneuc. 
Considérant que la demande d’extension partielle de 19 à 34 places de l’EHPAD de Pleugueneuc 
correspond à la programmation du programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps 
et de la perte d’autonomie (2010-2013) ; 
Considérant que le montant de l’enveloppe anticipée 2012 pour les places d’EHPAD allouée en 
application des articles L 313-4 et l 314-8 du CASF est compatible avec le financement de 10 places 
d’hébergement permanent 
Considérant que le montant de l’enveloppe anticipée 2013 pour les places d’EHPAD allouée en 
application des articles L 313-4 et l 314-8 du CASF est compatible avec le financement de 5 places 
d’hébergement permanent 
Sur proposition de Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé et du Directeur général des 
services départementaux d’Ille et Vilaine ; 
Arrentent : 
Article 1 la demande présenté par le Président de l’association de gestion de la marpa de Pleugueneuc 
quant à la transformation en EHPAD et à l’extension de 19 à 34 places de la Résidence du Bignon à 
Pleugueneuc est autorisé  
 

Les conventions/charte 

 

L’établissement veille aux respects par les professionnels, les partenaires des chartes suivantes : 

- Charte des droits et libertés de la personne accueillie 

- Charte de bientraitance élaborée par le personnel de l’établissement 

- Charte de bénévolat 
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V. Le public et son entourage 

L’établissement fait partie du territoire de santé du pays de SAINT-MALO, et plus particulièrement 

du CODEM de la Bretagne Romantique, associant 24 communes. 

 

 

Les publics accompagnés 

De par son statut juridique et social, la Résidence du BIGNON accueillie des personnes âgées 

dépendantes de plus de 60 ans. Elle s’inscrit dans les dispositifs en place sur le territoire de la 

Bretagne Romantique. 

 

 

 
 



Résidence du B ignon – Impasse François Ph i ly  –  35720 PLEUGUENEUC – T : 02 99 69 49 43  
Projet d ’é tabl issement 2016-2021  

12 

  

Les évolutions du public 

La population accueillie va évoluer dans les années à venir, du fait d’une part de la prolongation de 

l’espérance de vie des personnes en situation de handicap et de la médicalisation croissante de 

l’accompagnement des personnes âgées. De par son passage en EHPAD, la Résidence du BIGNON 

répond à cette évolution de la population. 

 

 

VI. La nature de l’offre de service et son organisation 

 

La nature de l’offre de service 

L’établissement est habilité à accueillir des personnes âgées dépendantes de plus de 60 ans. 

L’établissement est habilité à l’aide sociale et à l’APL pour la totalité de ses places  
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L’organisation interne de l’offre de service 

 

� L’admission : 

�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action d’amélioration envisagée : formalisation des fiches actions associées à la demande 

d’admission. 

  

Demande 

Présentation 

de 

l’établissement  

Présentation orale de la structure et visite à la 
demande ou sur proposition. 

Inscription de 

la demande 

- Inscription sur la plate-forme informatique 
départementale GAELIG 35, 
- Archivage et indexation de la demande dans le 
classeur de suivi (notion d’urgence intégrée). 
 

Visite auprès 

du demandeur 

- Rencontre avec le demandeur +/- sa famille, 
- Validation du contenu du dossier d’inscription, 
- Recherche du consentement du futur résident. 

Analyse du 

dossier  

Analyse pluridisciplinaire de la demande sur les critères 
suivants : origine géographique, ancienneté / urgence 
de la demande, dépendance et pathologies associées, 
situation familiale. 

 

Validation 

administrative 

de la demande 

Sur présentation du Directeur auprès de la Commission 
d’Admission et de Réorientation, convoqué par courrier.  

Information de 

la décision au 

demandeur 

Information par téléphone (prioritairement) ou par 
courrier selon les souhaits du demandeur 

Remise de la pochette de présentation de 
l’établissement comprenant : 
- Dossier CERFA 14732*01, 
- Tarifs.  
 

Enregistrement 

de l’admission 

dans GAELIG 

Information par téléphone (prioritairement) ou par 
courrier selon les souhaits du demandeur 
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� Le projet d’accompagnement individualisé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action d’amélioration envisagée : formaliser et adapter la procédure, les dispositions 

d’élaboration et de suivi des projets personnalisés, ainsi que les supports d’enregistrement 

associés. 

 

Admission du 

résident 

Elaboration du 

projet 

personnalisé 

Analyse en réunion d’équipe pluridisciplinaire, 
identification des objectifs d’accueil, des actions à 
mettre en œuvre et les dispositions d’évaluation de 
l’effet des actions mises en œuvre. 

Présentation 

du projet 

personnalisé 

Présentation au résident, recherche de son adhésion 
(en fonction de sa capacité de compréhension). 

Dans les 45 jours suivant l’entrée. 

Mise en œuvre 

du projet 

personnalisé 

Par les acteurs désignés avec enregistrement sur les 
supports prévus 

Actualisation 

du projet 

personnalisé 

Après 6 mois de présence du résident, les 
référents actualisent les projets à partir des constats 
repérés par chaque professionnel et de la prise en en 
comptes des évènements. 

 

Présentation systématique au résident par un ou 

les référents. 

 

Actualisations 

planifiées 

En équipe pluridisciplinaire, au minimum annuellement, 
ou en fonction de l’évolution des besoins et attentes du 
résident. 

Présentation systématique au résident par un ou 

les référents. 

- Identification et présentation des référents,  
- Recueil des habitudes de vie, histoire de vie, 
autonomie, des gouts, non-gouts, allergies, régimes 
particuliers, projets thérapeutiques (douleurs, 
capacités, fin de de vie). 

Présentation 

du projet 

personnalisé 
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� Les modalités de sortie du dispositif : 

 

SORTIE A (à la demande du résident) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Demande  

Information au 

service 

Avec information de la date de sortie (à un mois à la 
date de réception du courrier). 

Etat des lieux 

de sortie  

Signé par les différentes parties concernées (en double 
exemplaires) et remise des clés. 

 

Résiliation 

d’APL et d’APA 
(si hors 

Département) 

 

Remise des 

documents 

Etats des lieux. 
Carte Vitale, mutuelle, livret de famille, … 
 

 

Demande par courrier commandé avec Accusé de 
Réception au président de l’association (modalités 
dans le contrat de séjour) 

Rencontre avec 

le résident et 

les familles 

Validation du consentement. 

Définition des modalités de sortie  
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SORTIE B (inadaptation de l’état de santé ou à la vie de l’établissement) : 

  

Demande  

Commission 

d’admission et 

de ré-

orientation  

Concertation avec le médecin traitant et les parties 
intéressées. 

Donne un avis consultatif 

Etat des lieux 

de sortie  

Signé par les différentes parties concernées (en double 
exemplaires) et remise des clés. 

 

Résiliation 

d’APL et d’APA 

(si hors DPT) 

 

Remise des 

documents 

Etats des lieux. 
Carte Vitale, mutuelle, livret de famille, … 
 

 

Validation de 

la décision  
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DECES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décès 

Accueil et 

accompagnement 

des familles 

- Référents si présents, encadrement et équipes, 
psychologue à la demande. 
- Respect des volontés exprimées par le résident. 
- Remise des documents administratifs personnels 

Définition des 

modalités de 

libération du 

logement  

 

 

 

Etat des lieux 

de sortie  

Signé par les différentes parties concernées (en double 
exemplaires) et remise des clés. 

Certificat de décès rédigé par un médecin après constat. 
Notification de fin d’APL et d’APA. 
Information aux résidents. 
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L’ancrage des activités dans le territoire 

 

� Les partenariats liés aux missions : 

 

L’établissement pour répondre aux besoins et attentes de ses usagers organise des 

partenariats avec : 

- des partenaires institutionnels  

- des partenaires associatifs 

- des partenaires locaux  

- des partenaires Départementaux 

- des partenaires régionaux 

- des partenariats de réseaux professionnels  

- des partenariats de liés à l’accompagnement des résidents  

 

C’est dans ce cadre que l’établissement a formalisé : 

- la convention Plan Bleu avec le CH de Dinan (plan canicule) 
- la convention avec le centre Guillaume Régnier (Géronto-psychiatrique)  
- la convention avec l’HAD de saint Malo (accompagnement retour d’hospitalisation) 
- la convention avec l’unité mobile de soins palliatifs de Saint-Malo (accompagnement fin de 

vie et prise en charge de la douleur) 
 

VII. Les principes d’intervention 

 

La gestion des paradoxes 

 

L’accompagnement des résidents expose des professionnels à la gestion d’un grand nombre de 

paradoxe, au regard du respect des droits suivants : 

- Droit à l’information, 

- Droit d’expression, 

- Droit à la sécurité, 

- Liberté d’aller et venir, 

- Respect de l’intimité du résident,  

- Respect de l’intimité de la famille, 

- Obligation du respect des autres, 

- Obligation du respect des lieux de vie, 

- Choix éthique de la structure,  

- Respect des croyances, 

- … 
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Ces paradoxes font l’objet d’échanges réguliers entre professionnels, les résidents et leurs familles afin 

d’identifier, ensemble, l’accompagnement adapté à chaque situation.  

Le projet personnalisé peut fixer des règles et accompagnement spécifiques, dans l’intérêt et la 

réponse aux besoins et attentes de chaque résident. 

 

Les modalités de régulation 

 
En cas de situations complexes identifiées dans l’accompagnement, une réunion de concertation peut 

être organisée avec les membres de l’équipe et le référent afin de trouver une réponse appropriée au 

problème. Les décisions prises sont reportées dans le projet personnalisé. 

 

VIII. Les professionnels et les compétences mobilisées 

 

Fonctions supports 

Direction :  

Le Directeur de l’établissement assure par délégation du Conseil d’Administration : 

- La définition et la mise en œuvre du Projet d’établissement,  
- La gestion et animation de ressources humaines,  
- La gestion administrative, budgétaire et financière,  
- L’organisation du fonctionnement de l’établissement,  
- La gestion de la logistique,  
- La participation aux instances,  
- La relation avec les partenaires extérieurs,  
- La relation avec les familles et suivi individualisé des personnes,  
- La veille juridique et les évolutions législatives et règlementaires, sanitaires et sociales. 

 

Adjoint de coordination : 

- Au quotidien il assure en direct et sous la responsabilité du directeur : 
- l’organisation et supervision du travail réalisé par le personnel polyvalent non soignant 

(cuisiniers, AVS ) en respect des protocoles / procédures 
- la coordination avec l’équipe soignante 
- par délégation, le management du personnel (coordination, gestion des plannings, suivi des 

ressources humaines… ), 
- la réalisation de tâches de secrétariat (accueil physique, répondre aux appels téléphoniques, 

courriers divers, dossier d’admission, d’inscription, suivi des pré inscriptions, élaboration 
procédures, protocoles...), 

- l’accompagnement des résidents et des familles (admission, animation, menus, évaluation des 
prestations, accueil, Conseil de la Vie Sociale, sorties) 

- la gestion des achats et des stocks, 
- l’appui au Directeur de l’organisation et suivi de la démarche qualité, de la mise en place des 

outils de la loi 2002.2, de la conformité réglementaire de l’établissement (y compris la sécurités 
des biens et personnes) et la gestion administrative et financière, 

 
Agent de cuisine : 
Dans la perspective et la logique du projet de vie et du projet d’établissement centré sur l’accueil des 
personnes âgées, il est chargé :  
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- D’assurer les préparations culinaires (chaudes, froides, pâtisseries).adaptées (diététique, 
régimes, textures, allergies, intolérances,… ). 

- D’assurer le respect des règles d’hygiène collectives et individuelles au regard de la 
réglementation en vigueur,  

- D’organiser en équipe pluridisciplinaire les commissions menus avec les usagers, fournisseurs et 
tout autre intervenant extérieur (élaboration et validation des menus, respect des 
recommandation du GERMRCN,… ).  

- De participer au fonctionnement quotidien de l’établissement (transmission, réunion à thème, … 
). 

 
 

Les fonctions des autres professionnels intervenant dans l’accompagnement des résidents sont 

détaillées dans les projets concernés. 

 

Organigramme 
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IX. Les Projets de la Résidence du BIGNON  

Le Projet de Vie 

Promotion du lien social 

 La raison d’être de la résidence est l’accompagnement de personnes âgées dépendantes ou non, avec 
dignité , respect de l’intimité et des autres.  

Notion de nouvelle étape  

L’architecture (cf projet architectural) et la capacité de la structure donne à l’établissement une 
ambiance familiale qui lui correspond. Ainsi chaque professionnel est attaché à la résidence « lieu de 
vie » et doit véhiculer cette idée aux usagers.  

Depuis plusieurs années et notamment depuis le début des travaux, cet aspect de la prise en charge a 
été renforcé. La personne âgée est une personne à part entière et non comme un objet de soins ; avec 
une histoire de vie, un passé des habitudes, des envies et des refus (exprimés ou non) que nous 
respectons autant que faire se peut. 

La démarche d’élaboration de ce projet au sein du projet d’établissement a permis aux membres du 
groupe de pilotage de donner leur ressenti sur la structure et sur l’accompagnement que nous 
dispensons. Pour le personnel, nous disposons de nombreux atouts : 

 • un cadre de vie agréable dans des locaux récents, un jardin permettant des sorties régulières, 
 • Une équipe performante et compétente dont les capacités sont renforcées chaque année par la 
formation continue, 
 • Une philosophie d’accompagnement centrée sur le respect de la personne de sa dignité, de ses droits 
de ses habitudes de vie et de son rythme, 
 • Des prestations hôtelières de qualité avec notamment une cuisine traditionnelle confectionnée sur 
place tout comme l’entretien du linge, dans le respect demandées, 
 • Des équipements adaptés et renouvelés en fonction des besoins et attentes des usagers. 
 

Le projet de vie est stratégiquement le premier volet de ce projet d’établissement pour affirmer encore 
une fois que la résidence est avant tout un lieu de vie et que cette dimension va se renforcer au long 
des cinq années de vie de ce projet. 

 1-le projet de vie de la résidence 

Etat des lieux 

accueil et admission 

Les demandes de renseignement peuvent être effectuées à tous moments de la semaine durant les 
horaires d’ouverture du secrétariat :9h00-12h 13h-17h. 

Le dossier d’inscription en établissement est téléchargeable sur internet (site du conseil 
Départemenatal …) ou peut être retiré à l’accueil de l’établissement   

Une visite est systématiquement proposée aux résidents.  

 Le consentement de la personne est toujours recherché, même pour des personnes atteintes de 
troubles cognitifs. 
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La recherche de consentement est identifiée lors de la visite auprès du futur résident, et fait l’objet 
d’échange avec les familles et les différents partenaires. 

 L’ensemble des documents d’accueil préconisés dans la loi 2002-2 est remis à chaque personne 
entrante : le contrat de séjour, le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement qui seront 
revu début 2016. 

Une personne de confiance est toujours nommée. Ses coordonnées sont tenues à jour et mis à la 
disposition de l’équipe. 

Loyauté 

La relation entre l’établissement et la personne de confiance des valeurs partagées comme : 

- La loyauté, sincérité 

- L’honnêteté,  

- La franchise, 

- La bienveillance, 

- L’écoute  

- La présence 

- Un partenaire privilégié 

Connaissance de la charte de la personne de confiance 

Le personnel guide le nouveau résident et son entourage dans ses premiers pas dans l’institution. 

1-1-1 cadre de vie  

La résidence se trouve sur la commune de Pleugueneuc à cent mètres seulement du centre bourg 
et de ses commerces. Le lien social pour les personnes ayant vécu à Pleugueneuc est donc 
préservé. Les trois autres communes distantes des quelques kilomètres de Pleugueneuc que sont 
Tréverien (4km), Plesder (2 km) et la chapelle aux Filtzméens porteuses du projet permettent 
aussi à leurs habitants de de garder le lien social. 

Ce cadre de vie est apprécié par nos résidents. L’établissement, neuf et la partie construite dans la 
fin des années 90 a été complètement réhabilité, offre des conditions de vie agréables.  

Afin de privilégier le respect de l’intimité ou de la vie de couple, la maison de retraite est dotée 
d’une chambre double pour 33 chambres individuelles. La résidence dispose d’un salon des 
familles, permettant le respect de l’intimité, de leurs échanges et de pouvoir partager des repas. 

Véritable point névralgique, l’espace polyvalent permet de partager des activités communes, les 
repas autour d’une cheminée à foyer fermé, conforme aux exigences de la commission de sécurité 
incendie. 

L’établissement dispose d’un parc sécurisé avec un cheminement adapté aux Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR). 
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1-1-2 droits et libertés  
 

• La charte des droits et libertés 

La charte des droits et libertés figure dans les documents d’accueil, affichée à l’entrée de 
l’établissement, est portée par le personnel dans l’accompagnement des résidents. 

• Culte  

La liberté de culte est assurée dans l’établissement. Des messes sont célébrées régulièrement par 
un prêtre de la paroisse. Une seule religion est représentée dans l’établissement mais nous nous 
tenons prêt à répondre aux attentes de toutes les confessions (croyance, alimentation, … ) dans 
les limites du respect la vie en communauté et de l’état de santé du résident. 

• Participation des résidents à la vie institutionnelle 

Le CVS (Conseil de la Vie Sociale) est mis en place depuis plusieurs années dans l’institution.  

Les réunions du CVS sont au nombre de trois par an et réunissent les résidents, leurs familles et 
les professionnels de l’établissement. 

Le CVS est un partenaire consultatif de la vie de l’établissement, s’informe régulièrement de la vie 
de l’établissement et est force de proposition pour toute question concernant le fonctionnement de 
l’établissement.  

Il est mis en place une enquête de satisfaction à destination des résidents et de leur famille tous 
les deux ans, à l’issue des enquêtes un plan d’action est mis en place et son suivi est assuré par 
les instances (CVS et Conseil d’administration) – l’ensemble enquêtes, résultats, plan d’action est 
suivi sur un logiciel de qualité et des risques du secteur médico-social nommé « AGEVAL » 

Il existe un registre des réclamations présenté dans le règlement de fonctionnement, les usagers 
reçoivent un formulaire pré imprimé afin de saisir l’établissement. Chaque évènement est 
enregistré dans AGEVAL et la réponse apportée est conservée dans le registre des réclamations. 

• Protection des biens 

Les familles sont informées par le document d’admission de la nécessité de conserver peu d’objet 
de valeur ou d’argent liquide. Les résidents disposent de la clé de leurs chambres. Dans les 
logements, chaque résident peut conserver sous ses clefs ses biens et effets ayant de la valeur. 

• Liberté d’aller et venir et respect des droits  

 Les droits de la personne sont respectés. 

Son positionnement en tant qu’être humain adulte ouvrant droit au respect de sa dignité et de son 
intimité est admis/acquis et appliqué par l’ensemble du personnel. La liberté d’aller et venir est 
garantie sous réserve des contraintes médicales. L’établissement a fait le choix de laisser le 
résident déambuler au risque de la chute plutôt que la contention qui est la dernière solution 
retenue, afin de pallier aux risques de chutes des mesures préventives sont mises en place, de 
l’accompagnement individuel est renforcé….  



Résidence du B ignon – Impasse François Ph i ly  –  35720 PLEUGUENEUC – T : 02 99 69 49 43  
Projet d ’é tabl issement 2016-2021  

24 

  

La contention, si elle devient inéluctable est toujours effectuée sous le couvert d’une prescription 
médicale, il convient pour l’usager, pour l’établissement de se poser la question de la réévaluation 
et de sa nécessité (analyse bénéfice / risque).  

1-1-3 cadre de vie lien avec projet architectural 

Le cadre de vie est un élément à prendre en compte dans le maintien de l’autonomie des 
personnes que nous accueillons. Ainsi, pour pouvoir dispenser des prestations de qualité, 
l’établissement doit être doté d’un matériel récent et adapté. 

La mise en place de moyens de prises en charges particulières sont à prévoir: culture 
d’humanitude, balnéothérapie, espace snoezelen permettant la relaxation, l’apaisement des 
résidents et de fait une moindre prescription de médicaments.  

Pour faire face à une augmentation de la dépendance, la résidence se doit d’investir dans des 
tables et fauteuils adaptés dans la perte d’autonomie. Ces équipements procurent un confort au 
résident mais également au personnel, en préservant le repas comme étant un moment convivial 
et agréable de la journée. (Achat de fauteuils et tables adaptées à la perte d’autonomie). 

La salle à manger affiche ses limites spatiales du fait de la multiplication du nombre de fauteuils 
roulants. La nouvelle salle à manger d’une surface de 85 m² comparer au 40 m² existant devrait 
permettre de rendre plus confortable ces moments de repas  

L’établissement mène une réflexion sur l’aménagement de l’extension de la salle à manger  

L’établissement a mis en place un parc tout autour de ses bâtiments et l’améliore en se dotant 
d’un espace détente, d’activités. 

Cet espace est entretenu grâce aux moyens de l’établissement. 

1-1-4 droits et libertés 

L’établissement est doté des moyens d’entendre ses résidents par une instance légale ou par tout 
autre moyen même plus informel. De la même façon, les satisfactions et insatisfactions doivent 
pourvoir être recueillies de façon institutionnelle. 

Le nouveau personnel devra être impliqué dans cette démarche par la signature de la charte des 
droits et libertés  

 
• Mobiliser les usagers à répondre en plus grand nombre aux enquêtes de satisfaction à 

destination des résidents et de leur famille  

Les habitudes de vie et rythmes des résidents doivent être respectés dans la mesure du possible. 
Il convient donc de « protocoliser » un certain nombre de pratiques. 

•  Construire un document de recueil des souhaits de la personne en matière d’habitude de vie et 
rythmes 
 

• Mettre en place une réévaluation régulière des contentions par le travail d’équipe 
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1-1-5 vie sociale et animation 

En règle générale, l’ouverture vers l’extérieur est toujours perfectible, notamment vers le club du 
3ème âge l’intergénérationnel. L’établissement doit aussi s’ouvrir aux écoles professionnelles afin 
de faire valoir son savoir faire  

• Renforcer les liens avec le club du 3ème âge  
• Développer les relations avec l’école primaires et l’ALSH 
• favoriser les échanges intergénérationnels 
• Renforcer les relations avec les écoles professionnelles, avec les établissements médico sociaux 

et sanitaires et le CLIC 
 

L’action des bénévoles est également à renforcer. Les bonnes volontés ne sont pas à décourager et 
l’établissement se doit de leur proposer un nouveau cadre d’intervention et un accompagnement 
dans leurs actions. Nous devons continuer de solliciter les familles pour l’organisation 
d’événements, d’animation, de sortie.  

• Réfléchir à la mise en place d’une association d’animation,  
• Impliquer davantage les familles sur des événements précis.  

 

 L’accompagnement dans des prises en charge plus individualisées est à mettre en place :  

• comme des séances dans une salle Snoezelen où le résident peut se détendre dans un espace 
dédié à la stimulation sensorielle. Cette prise en charge devrait permettre de calmer les 
angoisses et agitations que peuvent ressentir les résidents à certains moments de la journée. 
Cet espace et le bien être qu’il procure devrait permettre de diminuer la prescription de 
certains médicaments et ainsi améliorer la prise en charge . 

•  La baignoire balnéothérapie (lit de flottaison) permet des bains détente. Elle diffuse de la 
musique et les jeux de lumière permettent une relaxation totale des résidents.  

• Former les personnels sur des thématiques liées au bien être (formation soins esthétiques, 
« snoezelen »… ) 
 

La mise en place de ces outils, et les retours que les résidents en ont font dans les établissements 
possédant ce type d’équipements, montrent la pertinence de cet accompagnement. 

 

2- le Projet d’Accompagnement Individualisé / PAI 

2-1 Etat des lieux  

Tout résident a une histoire de vie qui doit être pris en compte dans l’accompagnement que nous lui 
proposons. Si les habitudes et les rythmes de vie sont pris en compte dans les faits, la formalisation 
peut faire défaut. Ainsi nous n’avons pas de systématisation dans la réalisation des projets 
individualisés, écrit et validé, ce n’est pas encore une culture de l’établissement. 

Le projet d’accompagnement individualisé reprend les repères que le résident avait dans sa vie 
antérieure : heure de lever, de coucher, heure des repas, goûts alimentaires, goût en matière 
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d’animation… ces éléments sont demandés lors de l’admission mais pas retranscris ni informatiquement 
dans le logiciel de soins ni dans une fiche de synthèse papier 

L’entrée peut être quelque chose de perturbant pour une personne âgée qui, d’un coup, se trouve 
projetée dans un espace à la fois individuel et collectif dans lequel elle n’a plus ses repères, ses 
habitudes. 

Le projet d’accompagnement individualisé doit lui permettre de conserver les grandes lignes de sa vie 
au domicile. 

Bien évidemment les projets de vie individualisés et leur mise en œuvre trouvent leurs limites dans les 
contraintes de la vie collective et dans les moyens alloués à l’établissement.  

Le Projet de Soins 

1. Elaboration du projet de soins  

Le projet de soin s'élabore en reprenant le fonctionnement actuel auquel vient s'ajouter des objectifs 
d'amélioration de la prise en charge des résidents tout en respectant leurs choix. Il détaille, 
l'organisation des soins qui sont dispensés à la résidence, précise la coordination des différents 
intervenants médicaux ou paramédicaux. Ce projet de soins a été élaboré en équipe et est soumis à la 
validation du médecin coordonnateur. 

Ce projet a été construit en lien avec les résultats des évaluations internes et externes, dans le respect 
des chartes appliquées dans l’établissement. Le soin n'est qu'un élément du projet de vie du résident. 
Cependant l'âge d'entrée en institution et le niveau de dépendance ayant tendance à augmenter, la 
problématique du soin prend une place toujours plus importante en institution.  

Réfléchir à la façon dont nous concevons et réalisons le soin permet de poser nos valeurs et notre 
philosophie de soins. Nous gardons à l'esprit que nous sommes un lieu de vie. Nous n'appréhendons 
pas la vieillesse comme une maladie mais comme une étape de la vie. De fait, notre but est le confort 
du résident et l’accompagnement au maintien de ses capacités.   

Bien sûr, nos valeurs fondées sur le respect de la personne nous empêchent de réaliser un soin si la 
personne ne le souhaite pas. Encore une fois, les choix de la personne sont notre priorité. Ce projet de 
soin va détailler comment  « nous prenons soin », avec quels moyens et avec quelle organisation.  

2. Objectifs/Valeurs  

La « Résidence du Bignon » de PLEUGUENEUC, porte à cœur, d'avoir un lieu de vie agréable et 
chaleureux pouvant intégrer les missions suivantes, veillant à une meilleure prise en charge du 
résident accueilli :  

• Respecter l'identité, la dignité, la sécurité et le confort des usagers 

• Respecter ses différences  

• Respecter ses choix  

• Favoriser son épanouissement  

• Préserver ou développer son autonomie et son état de santé  

• Respecter l’éthique 
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3. Conception des soins  

Pour répondre à ses objectifs, nous avons fait appel aux 14 besoins de Virginia Henderson, qui nous 
permet d'identifier les besoins fondamentaux du résident au quotidien :  

• Respirer  

• Boire et manger  

• Eliminer  

• Se mouvoir et maintenir une bonne posture  

• Dormir et se reposer  

• Se vêtir et se dévêtir  

• Maintenir la température dans les limites de la normale  

• Etre propre et protéger ses téguments  

• Eviter les dangers  

• Communiquer avec ses semblables  

• Agir selon ses croyances et ses valeurs  

• S'occuper en vue de se réaliser  

• Se recréer  

• Apprendre  

 
 
4. Etat des lieux  

4-1. L’organisation des soins 
4-1-1. L’équipe pluri-professionnelle 
 
La coordination entre ses différents professionnels permet la continuité des soins assurant une prise en 
charge individualisée, s’appuyant sur la notion du « prendre soin ».  

 
 

 

Les infirmières 

L’équipe infirmière est présente tous les jours de la semaine jours fériés inclus.  
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Le rôle de l’infirmière dans la structure est d’apporter une écoute active, d’effectuer des soins 
d’hygiène et de confort, d’accompagner les résidents en fin de vie, d’accompagner, de renseigner les 
familles, de coordonner les soins vis-à-vis de l’équipe soignante, des médecins et autres intervenants 
extérieurs ,d’évaluer le niveau de dépendance du résident avec la grille AGGIR et de procéder à une 
évaluation pluridisciplinaire PATHOS du niveau de soins pour le résident, d’appliquer les prescriptions 
médicales, de gérer le circuit du médicament de sa livraison à son administration en passant par la 
préparation des semainiers, d’élaborer les projets de soins, projets de de vie individualisé du 
résident,…  

Les aides-soignantes 

Les soignantes, sont présentes à des horaires différentes, de jour comme de nuit, du lundi au 
dimanche ainsi que les jours fériés.  
L’aide-soignante est une professionnelle de santé qui œuvre au sein d’une équipe pluri-professionnelle. 
Dans le cadre du rôle propre de l’infirmière, en collaboration avec elle et sous sa responsabilité.  
Leur compétence s’inscrive dans le cadre d’une approche globale de la personne, c’est-à-dire qui 
englobent l’accompagnement du résident dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte de ses 
besoins et de son degré d’autonomie, d’apprécier l’état clinique du résident, de réaliser des soins 
adaptés à l’état clinique du résident, d’utiliser les techniques préventives de manutention et les règles 
de sécurité pour l’installation et la mobilisation des résidents, de réaliser des accompagnements 
individualisés, d’établir une communication adaptée au résident et à son entourage, d’utiliser les 
techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifiques, de rechercher, traiter et transmettre les 
informations pour assurer la continuité des soins et ainsi d’organiser son travail au sein d’une équipe 
pluri-professionnelle. 
 
Les auxiliaires de vie 

Les auxiliaires de vie sociale (AVS) sont présents à des horaires différents, de jour comme de nuit, du 
lundi au dimanche ainsi que les jours fériés. Ce sont des professionnels travaillant en collaboration avec 
l’aide-soignante. Ils ont pour missions l’accompagnement aux soins d’hygiène et de confort du 
résident, la mobilité et les déplacements des résidents, l’entretien des locaux, la gestion du linge, 
l’élaboration d’une communication adapté au résident et à son entourage et l’élaboration de 
transmissions. 
 
Les veilleurs de nuit 

Présent en binôme pour des raisons de sécurité et qualité d’accompagnement la nuit, Ils ont pour 
mission de répondre aux appels des résidents, de veiller à leur sécurité physique et psychologique, 
d’entretenir les locaux 

Trois temps de transmissions existent sur 24 heures : 

- entre l’équipe de nuit et celle du matin, 
- un second entre équipe du matin et équipe d’après-midi 
- et un dernier entre l’équipe de nuit et l’équipe d’après-midi. 

Le médecin coordonnateur 

Le médecin coordonnateur assure dans l’établissement les 13 missions définies dans l’article D312-158 
du Code d’Action sociale et des familles dont la commission de coordination gériatrique. 

Le médecin coordonnateur a un rôle différent et complémentaire de celui des médecins traitants 
qui suivent chacun seulement une partie des résidents. Le médecin coordonnateur est là pour assurer 
la qualité de la prise en charge au niveau institutionnel.  
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Le médecin coordonnateur a un rôle de conseiller gériatrique du directeur de l'établissement. Il 
travaille en partenariat avec les équipes et la Direction. 

Il ne fait pas de prescription ou de soins sur son temps de médecin coordonnateur. Il peut néanmoins 
intervenir en cas d’urgence médicale. 

Le psychologue  

Le psychologue doit s'assurer que la décision d'intégrer l'établissement relève d'une décision 
personnelle, et non pas de pressions psychologiques exercées par l'entourage. 
 
La tâche du professionnel est délicate, la personne âgée pouvant présenter des troubles cognitifs qui 
rendent le dialogue difficile. Il doit détecter et apaiser une souffrance que le patient n'a pas toujours la 
capacité d'exprimer. 
 
Le psychologue doit également savoir rassurer face à l'angoisse de la mort qui anime de nombreuses 
personnes âgées. Sachant que la majorité des pensionnaires finissent leurs jours au sein de 
l'établissement, ce travail d'accompagnement paraît essentiel. 

Relation avec la famille : Le personnel de l'établissement et plus particulièrement le psychologue 
doivent œuvrer pour le maintien des liens familiaux et sociaux de la personne âgée avec son 
entourage. 

Le but n'est pas de prodiguer des séances de psychothérapie familiales mais de favoriser le dialogue. 

Relation avec l’équipe pluridisciplinaire : en complément de sa mission de soutien individuel des 
résidents, le psychologue est responsable de la mise en place d'activités stimulantes pour l'ensemble 
des aînés, par le biais de jeux, ou d'ateliers-mémoire. 
Son rôle particulier aidera également les autres soignants dans leur travail notamment dans l’animation 
de groupes de paroles et d’analyses de pratiques professionnelles. 

Les intervenants médicaux et paramédicaux 

Des professionnels interviennent dans l’établissement à la demande des résidents ou sur prescription 
médicale. Ainsi, des médecins spécialisés, kinésithérapeutes, des pédicures, podologues et psychiatres.  
 
L’accès au spécialiste est déjà balisé, la prise de rendez-vous peut se faire soit par le résident, la 
famille, l’équipe soignante ou le médecin directement. 
 
Tous les professionnels de l’établissement ont à leur disposition un classeur reprenant les thématiques 
des guides, des fiches de bonnes pratiques, des protocoles élaborés en équipe. 
Les résidents ont toute liberté de choisir leurs partenaires médicaux et para médicaux dans la mesure 
où son dernier s’engage à respecter les règles de fonctionnement de l’établissement.  
 
 
L’organisation sanitaire du secteur permet un recours satisfaisant à des médecins spécialistes 
(psychiatres, cardiologues, neurologues, gériatre,…).  
 
4-1-2. Les soins d’hygiène 
 
La philosophie que nous défendons est basée sur la « bientraitance », les besoins, le respect du 
résident et de ses capacités. Nous ne faisons pas « à la place de » mais nous « laissons faire ». Les 
toilettes sont effectuées en fonction du réveil de chacun. A partir de 8h00, y compris les dimanches et 
jours fériés. 
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Les soins d’hygiène se font pour beaucoup au lavabo et beaucoup plus rarement au lit. Une douche est 
effectuée toutes les semaines ainsi qu’un shampoing sont effectués toutes les semaines ou tous les 
quinze jours selon le souhait du résident.  
 
Les soins d’hygiène suivent le plan de soins informatisé, rédigé conjointement par les infirmières et les 
aides-soignantes via le logiciel de soins et le personnel soignant peut s’appuyer sur l’outil pour suivre 
et commenter ses taches.  

L’établissement a mis en place des tablettes tactiles sécurisées afin de permettre la signature du plan 
de soins, des administrations et la saisie des éléments du dossier de soins en temps réel.  

4-2. Aides et soins spécifiques  
4-2-1. La prise en charge des personnes souffrant de troubles cognitifs 
Les personnes souffrant de troubles cognitifs bénéficient avant leur entrée dans l’établissement d’un 
bilan diagnostic MMS (Mini Mental Score) effectué par une psychiatre, neurologue, médecin 
coordonnateur ….  

Le projet de soins prend en compte les projets individualisés mis en place pour chaque résident. Le 
projet prend en compte les besoins spécifiques du résident. Il existe une prise en compte adaptée des 
pathologies spécifiques : 

- Psychiatriques : par psychologue et psychiatre, infirmier de secteur psychiatrique venant du CMP 
(Centre Médico Psychologique, rattaché au Centre Hospitalier Guillaume Régnier).  

- Prise en charge de personnes désorientées, des formations sont organisées pour le personnel 
soignant (bientraitance, … ) . Elles seront reconduites au minimum sur toute la durée de vie du projet 
d’établissement. L’accompagnement est entièrement tourné vers une volonté affirmée de maintenir 
l’autonomie de la personne dans les gestes de la vie quotidienne.  

4-2-2. La prise en charge médicamenteuse 

L’établissement conserve ses médicaments dans une pièce fermée à clé automatiquement (digicode) et 
donc non accessible aux résidents, dans des armoires verrouillées par les infirmières. Le circuit du 
médicament fait l’objet d’une évaluation régulière. Les prescriptions médicales sont informatisées et 
signées par le médecin. 

4-2-2. La prise en charge en cas d’urgence  

Tous les résidents possèdent un dossier individuel informatisé et papier médical et administratif et 
l’ensemble du personnel à accès au DLU (Dossier de Liaison d’Urgence) comportant les éléments 
nécessaires à sa prise en charge en cas d’urgence (traitement, antécédents, pathologies, allergies …).  

Le personnel, soignant ou non soignant, est formé pour intervenir en cas de situations d’urgences, 
vitale ou non. 

Une formation aux premiers secours est organisée pour l’ensemble du personnel tous les deux ans. Des 
membres du personnel bénéficient aussi de la formation Sauveteur Secouriste du Travail. 

Un partenariat a été mis en place avec un prestataire afin d’assurer une oxygénothérapie en cas 
d’urgence.  
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4-2-3. La prise en charge alimentaire  

Les besoins et attentes des résidents en matière d’alimentation sont identifiés dès la pré admission 
(goûts, non goûts, allergies, régimes..) Ces données sont mises à jour et prises en compte au quotidien 
par le personnel. 

Un plan de table permis de garantir ces besoins et attentes.  

Les menus sont élaborés par la commission des menus à laquelle participe les résidents, le personnel 
soignant, le personnel de cuisine, l’animateur, l’adjointe de coordination, au moins deux fois par an.  

Les trames saisonnières de menus sont élaborées sur la base d’une trame réalisée par une 
diététicienne partenaire assurant le respect des préconisations du GEMRCN. 

Les régimes des résidents et la textures des repas sont soumis à prescription médicale. Avec l’appui du 
logiciel de soins de l’établissement, l’équipe en est informée et en assure le suivi alimentaire pour les 
personnes à risque (troubles de la déglutition, prévention de la dénutrition, de la déshydratation, suivi 
du transit, … ) 

Un protocole « déshydratation » est annexé au plan bleu (convention avec l’hôpital de Dinan).  

L’hydratation fait l’objet d’un suivi régulier, en proposant des boissons dans les chambres des 
résidents. Il est proposé systématiquement des boissons, y compris la nuit quand les résidents sont 
réveillés en cas de forte chaleur (plan bleu). Des perfusions d’hydratation peuvent être posées le cas 
échéant. Nous disposons également d’eau gélifiée permettant l’hydratation de résident sujet aux 
fausses routes. Les eaux pétillantes ou gazeuses sont à la disposition des équipes permettant aussi 
cette hydratation.  

En cas de dénutrition, des crèmes enrichies sont prescrites par le médecin traitant.  

4-2-5. Le maintien de l’autonomie  

L’équipe soignante évalue régulièrement la protection adaptée à la continence, dans un souci de 
préserver l’autonomie et la dignité des résidents. 

L’équipe soignante met tous les moyens adaptés en œuvre pour une mise régulière des résidents aux 
toilettes, à tous les moments de la journée. La nuit seulement si le résident sollicite le personnel 
(respect du sommeil de la personne). 

Un accompagnement est réalisé avec le fournisseur en matière de formation et de suivi de l’utilisation 
des protections, dès que le besoin se fait sentir. 

Enfin, l’aide à la marche et la verticalisation des résidents que nous prônons favorise le transit. L’aide à 
la marche est favorisée. Nous essayons de maintenir les capacités des résidents au maximum 
notamment pour le repas : transfert du fauteuil à la chaise, vaisselle adaptée. Le résident est 
encouragé à manger seul, le plus longtemps possible.  
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4-2-6. La prévention, traitement des escarres et de la dénutrition  

Le matériel (les matelas à air, coussin à mémoire de forme, huile de soins, affiches de prévention), 
permet une première prévention. La mobilisation des résidents, les changements de positions réguliers 
ainsi qu’une alimentation enrichie constitue la base de notre lutte contre les escarres.  

Celle-ci se manifeste également par l’observation et la vigilance quotidienne du personnel lors de 
l’accompagnement. En cas de dénutrition, un suivi est mis en place systématiquement pour les 
résidents à risque.  

4-2-7. La politique de l’établissement en matière de contention  

La contention se fait toujours sur prescription médicale. Il s’agit toujours d’un dernier recours et le 
résident, la famille sont systématiquement consultés.  

L’équipe mène une réflexion pluri-disciplinaire (médecin, kinésithérapeute, fournisseurs …) avant d’en 
arriver à cette solution.  

4-2-8. La prise en compte de la douleur  

La douleur exprimée par le résident est repérée et évaluée au plus tôt pour la soulager 
immédiatement, par le personnel soignant. L’échelle utilisée est adaptée en équipe en tenant compte 
des facultés du résident à évaluer sa douleur. 

Il existe une prise en charge de la douleur par des traitements spécifiques médicamenteux. Il est de 
plus toujours possible pour l’établissement de faire appel à l’équipe mobile de soins palliatifs du Centre 
Hospitalier Universitaire de Saint Malo.  

4-2-9. L’accompagnement de la fin de vie  

La fin de vie est souvent vécue comme un moment pénible. Notre volonté est de permettre aux 
résidents qui le souhaitent (sous réserve des contraintes médicales) de rester jusque la fin dans son 
logement en toute dignité et humanité 
Nous proposons un accompagnement spécifique du résident en fin de vie. L’établissement a signé une 
convention avec l’équipe mobile de soins palliatifs du CHU de Saint Malo. Nous mettons en œuvre le 
recueil des directives anticipées des résidents et la personne de confiance.  
L’équipe soignante effectue des passages plus fréquents jour et nuit, où des soins de confort sont 
effectués.  
Les formations d’accompagnement en fin de vie représentent une priorité de l’établissement. 
L’ensemble du personnel soignant est formé. La famille peut rester en permanence auprès de son 
parent.  
L’établissement met en place des temps de coordination d’accompagnement avec le personnel 
soignant, et/ou l’équipe mobile de soins palliatifs.  
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Le Projet d’Animation 

L’animation est un concept important dans la vie d’un établissement d’hébergement pour personnes 
âgées. De l’accompagnement à l’animation …  

Accompagner : avant de parler de l’animation en établissement il parait nécessaire de revenir sur une 
notion importante lorsque l’on se situe dans le monde de la gérontologie, celle d’accompagnement : 
« accompagner : se joindre à quelqu’un pour aller où il va et en même temps que lui ». 

Les professionnels, les bénévoles, les familles peuvent s’inspirer de cette définition qui induit deux 
idées : 

1 – l’idée de liberté, de libre arbitre 
 
Respecter la personne singulière que l’on accompagne, c’est lui permettre d’être, de vivre comme elle 
le souhaite en tenant compte de ce qu’elle a été et de ce qu’elle est devenue, quel que soit son état de 
santé, chacun à sa place et dans son rôle. Cela demande une attention de tous les instants et centrée 
souvent autour de gestes simples qui peuvent paraîtres dérisoires mais qui constituent le quotidien du 
public accueilli 
 

2- l’idée de mouvement : 
 
L’idée de mouvement et de rythme est aussi primordiale. Il est impératif de permettre aux résidents 
d’être et de construire leur quotidien et leur futur en n’oubliant pas de les réinterroger sur leurs désirs 
et leurs souhaits. 
 
La vie ne s’est pas arrêtée, elle est différente, ils sont vivants autrement. Ils continuent de progresser 
et de construire à leur rythme. Il convient de cesser de projeter nos jugements, nos savoirs et nos 
croyances pour penser que , peut-être, ce que nous considérons comme un déclin ou comme une 
involution (démentielle ou autre) est une évolution. Ainsi cette façon d’appréhender individuellement 
chaque résident permettra plus facilement : d’écouter, d’observer, d’être avec, de faire avec, de 
respecter, autrement dit d’accompagner jusque dans nos gestes, nos postures le résident singulier, 
singulier aussi dans sa pathologie quand elle est présente.  
 
Si à cet accompagnement s’ajoutent empathie, moyens outils et techniques, organisation, cadre et 
déontologie, il devient partenariat et relation entre deux individus .     
 
Animer pour accompagner … 
 
Accompagner et animer forment un binôme indissociable et l’animation fait partie de la démarche 
d’accompagnement, du projet d’accompagnement personnalisé sur le plan de l’identité personnelle et 
sociale de chaque résident. 
 
De la même façon nous devons tenir compte dans le projet d’animation de l’aspect multidimensionnel 
de chaque résident : physiologique, psychologique et social , de son parcours de vie mais également de 
ses désirs et de ses besoins pour continuer de construire son présent et son futur. 
 
Par ailleurs, l’animation est préconisée comme un des pans indispensables de l’accompagnement des 
personnes âgées par des textes de références tels que la charte des droits et libertés des personnes 
âgées en situation de handicap ou de dépendance, par la charte de l’animation en gérontologie, par 
l’ANESM. 
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• L’animateur 
 

En tant que Responsable de l’animation, il assure les fonctions suivantes : 
- Conception des animations adaptées aux profils, aux souhaits des résidents  
- Organisation des sorties et s’assure du respect de la sécurité des résidents 
- Mise en place des commissions animation auprès des résidents sous forme de groupes de 

paroles par exemple et rédaction d’un compte rendu. 
- Travail en réseau/partenariat (club des ainés ruraux, écoles, EHPAD voisins….) pour des 

animations communes 
- Connaissance et adaptation à la population accueillie (Alzheimer….) 
- Intégration des bénévoles au projet d’animation 
- Coordination de l’équipe pluridisciplinaire et des bénévoles 

 
• Un projet d’animation  

 
L’accompagnement au quotidien doit permettre d’assurer une forme de continuité entre l’avant et 
l’après entrée à la résidence  
Il ne s’agit pas uniquement distraire ou faire passer le temps, mais bel et bien de donner de l’existence 
au temps, de maintenir la personne dans la réalité, de lui donner une place réelle ainsi que l’envie de 
se projeter dans l’avenir et de construire des projets.  

Il faudrait que chacun trouve sa place, se sente important en mettant en avant les capacités de 
chacun. 

Enfin, il est à noter qu’un projet d’animation n’est pas figé puisqu’il est soumis aux variations des 
attentes des résidents. 

Toutes ces personnes sont évidemment des êtres uniques et différents avec une histoire, des besoins, 
des capacités et un degré d’autonomie différents. 

La question est de savoir, comment donner une place à chacun dans la résidence, comment donner de 
l’existence au temps dès leur entrée dans l’établissement, comment maintenir chacun d’eux dans la 
réalité et comment conserver ou redonner à chacun le gout de vivre et de faire des projets. 

Le projet d’animation partie intégrante du projet d’établissement:  

Ce n’est pas uniquement le fait de passer le temps mais surtout un moyen de donner de l’existence au 
temps, des repères et une motivation pour chacun. 

Elle permet aussi de tisser des liens entre les personnes : résident, familles, professionnels, bénévole 
..., dans un autre domaine que celui du soin et de la maladie et d’ouvrir des horizons positifs au sein de 
la résidence et avec l’extérieur. 

Le projet d’animation de la résidence s’inscrit dans le projet de vie de l’établissement, en développant 
des activités de loisirs en faveur du public accueilli, en lien avec leurs gouts et leurs habitudes de vie, 
afin de maintenir leur autonomie, lutter contre l’isolement et entretenir les relations sociales, en 
favorisant l’ouverture du lieu de vie sur l’extérieur et en créant une dynamique sociale et socio-
culturelle au sein de la structure. 

Nous souhaitons faire la part belle à l’expression des résidents, et notre action se veut qualitative et 
quantitative. Pour offrir un bien être quotidien à chaque personne accueillie, le projet d’animation de la 
résidence se doit de voir ses modalités d’organisation adaptées aux caractéristiques de ce public si 
particulier. Il s’agit d’adapter notre action de vie sociale à chaque « histoire » accueillie, pour 
accompagner au mieux l’évolution personnelle de chaque résident. 
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Nous recensons les habitudes de vie, et les histoires de vie de chaque résident, respectons leurs 
souhaits, leurs refus et adaptons nos propositions quotidiennes au rythme de chacun en tenant compte 
de ses pathologies.  

La progression et les possibilités diffèrent d’une personne à l’autre ; l’évolution au sein d’un même 
atelier doit préserver cette individualité. Les activités sont à proposer en fonction des possibilités 
physique et intellectuelles de chaque personne ; l’important n’étant pas d’atteindre des objectifs trop 
ambitieux, mais que chaque personne progresse tranquillement à son rythme et sereinement. Des 
objectifs même modestes, permettent des démontrer au résident qu’il progresse. Il importe de ne pas 
placer le résident en situation d’échec face à l’activité mais au contraire qu’il se sente en confiance, 
valorisé et qu’il évolue sereinement. 

 Le « référentiel des animations »proposé sera donc développé en fonction de nos résidents et non 
pour répondre à un modèle type. En ce sens le projet d’animation se doit d’être sur-mesure, constaté 
et évalué.  

 

Une commission d’animation : 

Le professionnel en charge de l’animation a un rôle prépondérant mais l’organisation de la commission 
d’animation composé de représentants de la Direction, du personnel, des résidents, des bénévoles et 
des familles devra permettre une véritable synergie autour de l’animation. La commission d’animation 
participe à l’élaboration du projet d’animation, veille à sa mise en œuvre et à son évaluation. Elle 
soutient, accompagne ainsi le travail de l’animateur. 

Lien entre le projet de vie et l’animation : 

Le projet de vie concerne également la vie sociale. A partir des informations concernant les goûts et 
compétences des résidents, en lien avec leur pathologie, l’équipe met en place un projet de vie pour 
chaque résidant:  

Ce projet aura pour but d’améliorer la qualité de vie de chacun au quotidien. Concrètement concernant 
la vie sociale, cela consiste à faire en sorte d’intégrer le ésident au sein d’une activité existante et 
faciliter les relations au sein du groupe. Dans d’autres cas, si cela nous est possible, nous créons une 
activité personnalisée correspondant à un résident en particulier. 

Les objectifs du projet d’animation :  

Les objectifs spécifiques aux activités sont donc simples et adaptés à nos résidents, il s’agit de : 

• valoriser et maintenir l’estime de soi (prendre du plaisir, s’épanouir, renforcer l’image de soi et 
le désir de participation… )  

• créer, maintenir le lien aux autres résidents, 
• participer à la vie de l’institution et s’y sentir utile –être acteur 
• maintenir et développer la vie sociale de la personne (lien direct avec le monde extra 

institutionnel)  
• stimuler et maintenir les capacités de chacun afin de préserver son autonomie, ses repères (la 

mémoire visuelle, auditive, olfactive et gustative, la motricité fine..) 
• Maintenir les repères quotidiens, 
• Transmettre et partager ses connaissances 
• Entretenir ses potentiels intellectuels et physiques… 
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Les objectifs liés au projet de vie et au projet d’établissement, qui incombent à l’animation au-delà des 
activités sont relatifs à des principes simples comme par exemple :  

• Respecter et maintenir la dignité du résident, il ne doit absolument pas se sentir coupable 
d’avoir le droit de vivre lorsque sa qualité de vie se dégrade et qu’il a besoin, soit totalement 
soit partiellement des autres pour survivre. 

• Lutter contre l’isolement social et affectif pouvant entraîner la dépression et le syndrome de 
glissement. 

• Instaurer une dynamique institutionnelle en créant des partenariats (école, centre de loisirs, 
association d’animation, établissmeent médico sociaux du secteur ..) . 

Les axes de notre projet répondent aux besoins fondamentaux suivants : communiquer, agir selon ses 
croyances et ses valeurs, s’occuper en vue de se réaliser, se divertir, apprendre. 

Les activités :  

Méthodologie du choix des activités 

Les activités découlent des attentes des résidents. Le parcours de vie, les passions des uns et des 
autres sont des points d’appui pour le développement d’actions d’animations.  

Avoir connaissance des centres d’intérêts des résidents et de leurs aspirations personnelles constitue 
un élément moteur de l’élaboration d’un programme d’activités. 

Pour collecter toutes ces informations il est important de s’appuyer sur le projet de vie de chaque 
résident. Ce projet de vie nous aidera à proposer une palette d’activités réfléchie, correspondant aux 
attentes et désirs de nos résidents et en concertation avec les personnels soignants. C’est ensemble 
que nous pourrons faire aboutir un projet adapté et cohérent en tenant compte des possibilités et des 
moyens mis à notre disposition.  

Il s’agit de mettre en place un concept réunissant les paramètres d’une vie plus agréable et bien 
occupée. Cette stratégie incombe à l’ensemble du personnel de l’établissement. Elle consiste à 
comprendre la personne âgée et à mettre en place, pour son mieux vivre, différentes actions 
complémentaires afin de veiller à son confort moral et physique en complément de l’accompagnement 
des intervenants pluridisciplinaires. 

L’animation n’est pas seulement présente pendant le temps spécifique des différents ateliers mais tout 
au long de la journée. Elle se décline sous diverses formes et actions. Tout le personnel de la résidence 
y contribue tout au long de son temps de présence et dans l’exécution de différents actes effectués 
pour, autour et auprès de la personne âgée.  

Les animations sont donc choisies en s’appuyant sur les désirs des résidents ainsi que sur les objectifs, 
et les principes fondamentaux du projet d’animation : 

• Respecter la dignité de la personne 

Maintien de l’autonomie physique et cognitive par la création de repères (planning d’animation, 
affichage de la date...), par des activités sollicitant la mémoire (quiz, chant..), par des sorties. 
Responsabiliser le résident (arroser les plantes, décorer l’enceinte de l’établissement…). L’équipe 
intègre le rôle social au sein de l’établissement (répondre à des sondages). 
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• Lutter contre l’isolement affectif et social 

L’établissement assure le maintien du lien social en assurant la promotion de : 

• maintien des rythmes de la journée (lever, petit déjeuner, repas en salle à manger...).  
• ne pas laisser un résidant couché sauf si nécessaire,  
• l’invitation à se rendre dans les parties communes pour rencontrer d’autres résidents, pour 

écouter la lecture du journal, prendre la collation....  

Si pour une raison quelconque un résidant reste trop souvent seul dans sa chambre, essayer 
d’instaurer le dialogue ou le signaler aux personnels soignant. 

Les activités promeuvent l’ouverture sur l’extérieur: intervenants, lecture du journal, sorties, courses… 

Le maintien des liens avec la famille est très important, quand ce lien peut être conservé c’est 
essentiel. Pour cela on organise des rencontres, des repas ou des fêtes dans lesquelles les familles sont 
invitées par courrier, et l’on met en place des activités favorisant ces liens par exemple : Atelier 
d’Écriture de courrier.... 

Les interventions d’intervenant extérieurs tels que professionnels de santé, paramédico, coiffeur, 
musicothérapie.... contribuent à l’ouverture de l’établissement à l’extérieur. 

Les visites et les sorties sont libres quand l’état et l’autonomie du résident le permettent, sauf avis 
contraire médical.  

La mixité inter générationnelle est un axe important, pour cela on pourra établir des conventions avec 
des structures accueillant des enfants ou adolescents : Lycée , École, Maternelle… Les objectifs sont de 
favoriser les échanges, combattre l’isolement et transmettre. La personne âgée se sentira valorisée, 
écoutée mais aussi curieuse d’apprendre de nouvelles choses. 

• Créer une dynamique au sein de l’établissement 

Écoute des demandes, besoins du résident par l’ensemble du personnel. 

Sensibilisation du personnel aux plannings d’animation, travailler en partenariat avec les familles et les 
collaborateurs qui souhaitent apporter pour une aide ponctuelle et pérenne selon leurs compétences et 
leur savoir-faire. 

Typologie et propositions d’activités 

Les activités d’animation se déclinent sous trois modalités :  

• Individuelle 
• Semi-collective 
• Collective  

Cette approche met en évidence l’importance de se centrer non pas sur l’activité mais sur le résident.  

L’animation ne repose pas uniquement sur des temps collectifs mais au contraire veille à prévoir des 
temps individualisés. Elle s’adresse à l’ensemble des résidents et doit répondre au mieux à leurs 
attentes et au projet de vie. Des activités de durées diverses s’adaptent au rythme des personnes, à 
leurs pathologies et à leurs capacités. Les publics souffrant de la maladie d’Alzheimer éprouvent le 
besoin d’actions spécifiques. Des ateliers auront lieu en comité restreint afin de leur apporter un 
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maximum d’attention et les seconder au mieux. Certains ateliers de travail manuel (peinture, papier 
mâché…), leur permettront de canaliser positivement leur trop plein d’énergie. 

Notre rôle consiste à tisser des liens avec le groupe tout en privilégiant la relation individuelle.  

• Les activités individuelles permettent au résident de se confier plus facilement, de se sentir 
écouté, d’être valorisé, d’être au centre de l’animation. Certains résidents souhaiteront peut être 
ne pas participer aux activités semi-collectives ou collectives, elles permettront donc tout de 
même leur proposer une activité d’animation afin de contribuer à leur mieux vivre. 

Ainsi des ateliers individuels pourront être orientés vers des temps de lecture, des échanges 
individuels, des jeux en duo, des soins d’esthétique… permettant d’enrichir la relation avec le résident.   

• Les activités semi-collectives ont la particularité de proposer à la fois de vivre un temps au sein 
d’un groupe restreint tout en permettant la réalisation personnelle.  

Des ateliers tels que le tricot, les jeux de société, des ateliers d’écriture, de créations artistiques, de 
peinture, de pâtisserie, de modelage, ateliers mémoire… ainsi que des activités nécessitant la présence 
de personnes extérieures comme la kinésithérapie de groupe, pourront être proposés pour ces 
activités.  

• Les activités collectives mettent en place les conditions pour un grand nombre de résidents afin 
de partager simultanément une animation commune de façon plus impersonnelle.  

Comme des après-midi à thème, des rencontres à caractère festifs, des évènements particuliers tout 
au long de l’année type fêtes calendaires, fêtes du village, événements culturels dans la commune ou 
dans les communes voisines, la mise en place de rencontres intergénérationnelles…  

Organisation des animations et activités : 

Un travail d’équipe et de communication :  

Tisser des liens avec les autres professionnels de la structure est indispensable pour que le projet 
d’animation s’intègre avec justesse dans l’établissement. Une bonne entente et la connaissance et le 
respect des rôles de chacun paraissent essentiels. Ainsi le personnel soignant doit transmettre les 
informations indispensables au quotidien. Il peut également servir de relais pour transmettre des 
informations concernant les animations.  

La communication s’adresse bien entendu aux résidents et aux visiteurs mais elle englobe également 
l’information nécessaire due, en temps et en lieux, aux autres professionnels, dont les cadres, les 
intervenants extérieurs (kinésithérapeutes, médecins, pédicures, coiffeurs…) :  

-Par le biais de panneaux d’information disposé judicieusement,  

-Par la transmission orale, écrite des informations.  

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

Le calendrier et programme d’animation mensuel est affiché en salle commune, distribué à chaque 
résident et mis à disposition de tous les personnels de la résidence. Il est lisible et affiché à une 
hauteur adaptée pour être vu de chacun. De plus il est noté chaque jour à côté de la date sur un 
tableau, visible de tous, l’activité spécifique de la journée. 
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Toutes les propositions d’animations sont étudiées et variables selon l’évolution, les besoins et les 
propositions du public concerné, selon la météo, les évènements extérieurs... Ainsi certaines activités 
pourront varier de leur date initiale à une date plus appropriée.  

Le planning comportera des activités repères qui se déroulent chaque semaine même jour même heure 
(ateliers «corps sain» : séance de kinésithérapie collective ; un mercredi sur 2, jeux physiques tels que 
palets, séance de maîtrise de l’énergie...), mais aussi des activités ponctuelles (intervenants extérieurs, 
spectacles, sorties culturelles...) et mensuelles (crêpes party, anniversaires, Loto...). 

La liste des activités précédemment cités n’est pas exhaustive, d’autres activités peuvent avoir lieu 
sans qu’elles soient mentionnées au présent projet.  

L’évaluation du projet d’animation : 

Le présent projet d’animation est évalué lors de chaque réunion de la commission animation et lors des 
enquêtes de satisfaction dans le cadre de la démarche qualité mise en place depuis plusieurs années . 

Il s’agit de : 

• Vérifier le bien-fondé et la pertinence du choix de nos activités,  
• Vérifier la mise en place ou non de chacun des engagements ci-dessus, 
• Comprendre et justifier les objectifs non atteints,  
• S’inscrire dans une démarche évolutive (être en mesure de proposer des actions d’animations 

qui soient le plus possible en adéquation avec les attentes des résidents),  
• conserver un regard critique sur notre pratique, tout en étant une force de proposition pour la 

faire progresser. 
• Analyser la qualité de chacune des activités proposées, ce qui a réussi et ce qui n’a pas 

fonctionner  
� Proposer si besoin un nouveau projet d’animation amélioré à la lumière de cette évaluation 
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Le Projet Architectural 

� Le bilan du Projet Architectural/l’existant 

 
 

 
 
La Résidence du bignon se compose d’un bâtiment unique divisé en deux parties, une partie construite 
en 1998 (réhabilitée en 2016) de 18 logements 17 T1 bis et un T2 et une partie neuve de 15 logements 
datant de 2015, la capacité maximale de l’EHPAD est de 33 chambres pour 34 places 
autorisées (31 m² pour les T1’ et 45 m² pour le T2), 
 
Il s’agit du nouveau lieu de vie des résidents et nous avons le devoir de le rendre aussi agréable et 
tranquille que possible. 
La fonction hôtelière d’une structure pour personnes âgées dépendantes se manifeste très clairement 
au regard de la qualité de ses locaux. 
  

• Sécurisante 
• Conviviale 
• Chaleureux 

 
Il est prévu une extension de 14 places inscrite au dernier schéma départemental  
 
Etat des lieux 
1998 : Construction de la « Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées » d’une capacité de 17 
logement T1 Bis et 1 T2 soit une capacité de 19 places (surfaces  
Un diagnostic accessibilité du 17 juillet 2010 réalisé par le cabinet Mercier et associés 
 
Le bâtiment est classé au niveau de la sécurité incendie en Type U - 5ème catégorie et a un avis 
favorable de la commission de sécurité en date du 06 janvier 2014 
 
Opérations immobilières 2013 - 2016 : Construction d’un nouveau bâtiment comprenant une partie 
administration et 15 nouveaux logements T1’ en continuité des locaux de 1998 destinés à la Marpa 
suite à une autorisation d’extension partielle de 15 places sur les 29 demandées. 
Une restructuration totale des anciens locaux « MARPA » (parties communes et privatives) est en 
cours. 
Il faut noter que l’ensemble des pièces communes et de services généraux ont été dimensionnées afin 
de pouvoir prendre en charge une capacité d’accueil de 48 places d’hébergement. 
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Cette opération immobilière est devenue nécessaire pour l’association gestionnaire de l’établissement 
(Association de gestion de la Résidence du BIGNON et de ses environs) et les autorités de tutelles afin 
de proposer des conditions d’accueil adaptées à la population vieillissante de plus en plus dépendante 
présentant des troubles cognitifs de type Alzheimer ou apparentés. 
 
Le projet d’extension et de réhabilitation est porté par le bailleur Social la SA HLM « Les foyers », 
propriétaire du bâti. 
 
Ces opérations font suite à des enquêtes et données recueillies auprès des résidents, familles, salariés, 
gestionnaires et partenaires.  
 
Les attentes exprimées par les usagers portent sur : 

- une meilleure qualité des locaux communs (salle à manger à insonoriser, à rendre plus 
chaleureuse, un espace salon / coin chemine à rendre plus fonctionnel, les circulations à rénover 
et rendre un aspect plus chaleureux et clair) 

- une rénovation des logements existants 
- une sécurisation attendue permettant une meilleure qualité dans l’accompagnement 

 
Les personnels souhaitent avoir : 

- des locaux communs et privatifs répondants aux caractéristiques de la population accueillie 
(vieillissement et troubles en augmentation) avec plus de sécurité,  

-  des espaces dédiés aux personnels plus confortables dont l’accès aux résidents est restreint 
(salle de soins isolés pour la préparation des médicaments, vestiaires et sanitaires dédiés aux 
personnels, espace de transmissions, cuisine, buanderie…)  
 

Le Conseil d’Administration porte une attention sur: 
- Une première augmentation de la capacité d’accueil assurant une meilleure pérennité financière 

et structurelle de l’établissement 
- Une refonte globale des locaux répondants aux critères de la population accueillie à ce jour et à 

venir 
- La poursuite de la professionnalisation de l’établissement répondant ainsi à la réglementation en 

vigueur et donc à la sécurité des biens et des personnes (accueillies ou salariées de 
l’association) 
 

L’extension souhaite apporter une mise à niveau des recommandations en matière : 
- - Sécurité (des personnes, incendie, du personnel, conformité Code du Travail …) 
- - Hygiène (des locaux, lingerie, restauration, déchets de soins … ) 
- - Confort (acoustique, thermique, luminosité, cadre de vie, embellissement,  
- - Accessibilité (Personne à Mobilité Réduite (PMR) en intérieur et extérieur) 
-  

Aujourd’hui l’idée est d’avoir une structure adaptée pouvant répondre architecturalement à la prise en 
charge des personnes désorientées afin d’éviter les réorientations toujours traumatisantes pour le 
résident et les proches. 
 

� Les objectifs 

 

Les objectifs du projet architectural s’inscrivent à la fois dans le respect du cahier des charges du 
Conseil Départemental et des attentes identifiés ci-dessus. 
 
Nous constatons actuellement un maintien à domicile des personnes âgées le plus longtemps possible. 
Cette tendance est d’ailleurs confortée par les politiques menées : accueil de jour, hébergement 
temporaire, SSIAD, HAD, Equipes mobiles de soins palliatifs etc… . Ainsi, les résidents entrent en 
établissement de plus en plus tard (diminution de la durée des séjours) et présentent des troubles plus 
importants liés la dépendance physique et / ou psychique et pathologies associées. 
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L’opération complexe à mettre en œuvre a nécessité une modification des locaux en plusieurs 2 
tranches : 

- Tranche 1 : extension principale (septembre 2013 à juin 2015): construction de la zone 
administration/accueil et des 15 nouveaux T1’ 

- Tranche 2 - phase 1 (septembre 2015 à janvier 2016): création des extensions (salle à manger, 
buanderie, vestiaires du personnel) et réhabilitation partielle des anciens locaux avec 
déménagement de résidents 

- Tranche 2 – phase 2 (mars 2016 à juin 2016) : réhabilitation cuisine et salle à manger et fin de 
la réhabilitation des locaux avec déménagements de résidents 

 
- Tranche 3 – 14 logements et extension de locaux restant à définir 

 
L’extension principale  
 
Les travaux d’extension de surface de 640 m² commencés le 01 septembre 2013 ont reçu les avis 
favorables de la commission sécurité, ARS et Conseil Départemental. 
 
Du fait de la réduction contrainte de la surface des nouveaux logements, il a été inscrit au projet la 
nécessité de la création d’un espace dédié aux familles donnant la possibilité aux familles de pouvoir 
profiter d’une pièce permettant de garder une intimité et donc de conserver les liens familiaux. 
 
Au niveau des espaces verts, un cheminement extérieur permet aux usagers de pouvoir profiter d’un 
espace sécurisé aux normes PMR. Le parc est clôturé et deux portillons dont la sortie est sécurisée par 
un système double bouton permet d’éviter la sortie et offre moyennant une surveillance éloignée la 
possibilité aux résidents de se promener dans celui-ci.   
 
La réalisation de la seconde tranche prévoit : 
- la pose d’un portail électrique garantissant la sécurité des biens et des personnes (intrusions, fugues, 
…).  
- La mise en place d’un groupe électrogène dans le cadre du DARDE (Document d’Analyse des Risques 
en cas de Défaillance Electrique). 
- la climatisation de la salle à manger afin d’apporter un confort en cas de canicule. 
 

� Les actions en cours 

 
Le projet en cours d’une capacité de 34 places d’hébergement permanentes est pour l’ensemble des 
acteurs une première étape. 
 
En effet, il reste une tranche de travaux soumise à l’autorisation de la médicalisation de l’établissement 
prévue au schéma Départemental 2015-2018 
 
Cette tranche de travaux 14 nouvelles places permettrait d’atteindre un seuil de gestion plus cohérent 
par rapport à la moyenne des établissements médico sociaux, la création d’espaces nécessaires à un 
meilleur qualité de fonctionnement par la création d’une salle d’activité, d’un patio intérieur, d’une 
circulation  
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Le Projet Social 

 
1- enjeux du projet social 

 
Le projet social repose sur l’engagement du personnel dans l’évolution de la structure et de la prise en 
charge qu’elle propose. 
Il est avant tout un outil managérial qui doit permettre à la Direction de proposer à l’association 
gestionnaire de définir de façon régulière ses orientations dans la gestion des ressources humaines en 
fonction des objectifs choisis dans le projet d ‘établissement. 
 
Cette gestion se décline au travers de : 
_L’adaptation des qualifications aux modes de prises en charge, en tenant compte des indicateurs et 
enquêtes réalisées, 
_L’adaptation de l’organisation de travail 
_La participation, l’implication du personnel à l’analyse des pratiques 
 
Le projet social a pour but : 
- la satisfaction des résidents et du personnel.  
- il est le garant d’un dialogue social constructif en donnant à chacun une vision claire de la politique 
managériale qui sera menée dans l’établissement pendant 5 ans. 
- c’est un élément d’appui et de dialogue auprès des autorités de tarification. 
- de favoriser l’ouverture et l’échange de l’établissement vers l’extérieur (familles, partenaires,…). 
- de promouvoir l’épanouissement et le « mieux être au travail » (cf Plan Régional de Santé au Travail) 
 
Il s’agit ici de mettre en place une philosophie / un mode de fonctionnement qui est organisé autour 
d’une communication ascendante et descendante. Chaque membre du personnel concourt à la 
réalisation des missions définies à l’établissement, assurant l’optimisation du fonctionnement et 
l’atteinte des objectifs. 
 
La qualité du travail des équipes, l’état d’esprit et l’engagement dans l’évolution des métiers reposent : 
- sur le dialogue, 
- l’évaluation et l’analyse des pratiques facilitées par la taille de la structure, 
- la volonté conjointe de l’organisme gestionnaire et des équipes d’entretenir l’état d’esprit « lieu de 
vie » de la structure. 
 

2- état des lieux 
 

2-1 Le climat social 
 
Afin de maintenir un climat social propice à l’épanouissement professionnel garantissant un 
accompagnement de qualité, l’établissement met en œuvre : 
- des enquêtes du personnel régulières,  
- des temps d’échanges quotidiens (formels ou informels), 
- des entretiens individuels (évaluation et progression), 
- des activités favorisant l’esprit d’équipe,  
- une politique d’accessibilité et de proximité de l’encadrement. 
 
Au-delà de leurs missions règlementaires, l’établissement attend des délégués du personnel d’être : 
- une force de proposition  
- une synergie 
- un médiateur 
 
Les résultats des enquêtes sont communiqués auprès des professionnels, des usagers, des partenaires 
et des gestionnaires. 
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2-2 plan de formation 
 
A partir des éléments identifiés par l’encadrement, le plan de formation est établi annuellement. Une 
liste de formation est établie sur la base des souhaits et besoins du personnel, elle est validée par le 
Conseil d’Administration puis communiquée par note de service.  
 
Elles s’inscrivent dans le respect : 
- des missions règlementaires de l’association, 
- du plan d’amélioration de la qualité, des évaluations internes et externes de 2013 et 2014,  
-de renforcement de compétences, connaissances sur différents thématiques (Référents en 
bientraitance, éthique, projets d’accompagnement individualisé, hygiène, incontinence, démarche 
qualité,… ) 
 
Pour les années à venir les formations s’orienteront sur plusieurs axes (règlementaires, orientations 
nationales ou politique de l’établissement) :  
_ Sécurité incendie 
_ Recyclage HACCP 
_ L’accompagnement de la fin de vie 
_ L’entretien du linge, la méthode RABC_ Évaluation des pratiques 
_ Poursuite de la politique confortant la politique de bientraitance donnant aux équipes les moyens de 
faire de la prévention  
_ Gestion de l’agressivité 
_ Prise en charge des personnes démentes 
_ Les axes de progrès du projet d’animation centrés sur le confort, le bien être des résidents 
_ Les soins esthétiques 
_ Évaluation des risques sociaux et psychosociaux – cartographie des risques 
_ Prévention et gestion des chutes, TMS 
_ Ponctuellement d’autres actions peuvent organiser sur des points plus précis : 
Habilitation électrique, formation logiciel de soins, AGFU etc 
 
 
3 – La prévention des risques professionnels : le DUERP / cartographie des 
risques 

 
L’établissement dispose d’un Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels mis à jour 
annuellement après consultation du personnel et de leurs délégués élus. 
L’identification de la pénibilité et de risques psychosociaux font l’objet d’un groupe de travail, associant 
l’encadrement et les représentants du personnel. 
L’établissement s’engage dans une démarche répondant aux orientations régionales et nationales 
favorisant le « mieux être au travail ». 
 
4 – l’organisation du travail 
 
Lors de son embauche, chaque salarié reçoit : 
- le règlement intérieur,  
- sa fiche de poste et de tâches, présentée par l’encadrement et signée,  
- un livret d’accueil (avec charte de bientraitance) 
- un tutorat lors de sa prise de poste,  
- un temps de doublure, dans la mesure des délais possibles,  
 
L’encadrement rencontre régulièrement les nouveaux arrivants au cours de sa mission et de sa fin de 
contrat (questionnaires et grille d’entretien).  
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L’ensemble des fiches de postes et de taches sont à la disposition du personnel dans le classeur appelé 
« référentiel » 
 
Afin de garantir la continuité de service, un pool de remplacement est tenu à jour et actualisé en 
fonction de l’évolution des besoins.  
Pour l’élaboration des plannings de ces salariés, l’établissement a mis en place un logiciel de gestion 
des plannings permettant de garantir la continuité de service 
 
Les salariés s’appuient sur les données du plan de soins informatisé pour : 
- organiser les soins, accompagnement et activités 
- évaluer régulièrement les besoins des résidents 
- d’avoir une vue d’ensemble de la charge de travail et d’anticiper les besoins et attentes des résidents. 
 
 

Les objectifs d’évolution, de progression et de développement sont en cours 

d’élaboration dans le cadre du plan d’action (validation des objectifs lors de la 

prochaine réunion du comité de pilotage) 

 


