




















 

ETABLISSEMENT : 560012437

ADRESSE :

 

ORGANSIME GESTIONNAIRE : CCAS ARRADON

TELEPHONE : 02 97 44 75 56 FAX:  Email

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement: Céline REAUX

N° FINESS : 560012437

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. : FPT (titre III)

DATE D’ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

 

 

saad.ccas@arradon.fr

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1  (classe 6-groupes II et III de produits) 481 040,00

ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL 

 ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

6 Rue du Plessis d'Arradon

56610 Arradon

CCAS ARRADON

 



 

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION 

COURANTE

ACHATS (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)

601 Achats stockés de matières premières et de fournitures

602 Achats stockés - autres approvisionnements

603 Variation des stocks 

606 Achats non stockés de matières et fournitures 808,70 1 200,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

607 Achats de marchandise

709  Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement

713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)

SERVICES EXTERIEURS

6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical

6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social

6118 Sous-traitance: autres prestations de service

  

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 

6241 Transports de biens

6242 Transports d'usagers

6247 Transports collectifs du personnel

6248 Transports divers

625 Déplacements, missions et réceptions 10 129,57 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

626 Frais postaux et frais de télécommunications 2 087,58 2 200,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur

6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur

6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur

6284 Prestations d'informatique à l'extérieur

6287 Remboursement de frais 3 078,43 4 000,00 5 300,00 5 300,00 5 300,00

6288 Autres prestations 18,10

TOTAL GROUPE I 16 122,38 17 400,00 18 800,00 18 800,00 18 800,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL 

 ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Budget prévisionnel proposé

Total

Dépenses 

autorisées

Réel
n-2

Recon-

ductions
Mesures nouvelles

Budget exécutoire
Budget exécutoire

n-1



 

 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)

621 Personnel extérieur à l'établissement 36 192,74 40 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00

622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 227,65 100,00 300,00 300,00 300,00

631
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des 

impôts)

633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 11 456,41 12 661,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00

641 Rémunération du personnel non médical 343 509,53 380 272,00 351 700,00 351 700,00 351 700,00

642 Rémunération du personnel médical

643 Rémunération du personnel handicapé

645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 43 467,60 42 767,00 30 500,00 30 500,00 30 500,00

646 Personnes handicapées

647 Autres charges sociales 3 408,00 17 500,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00

648 Autres charges de personnel 16 823,34 17 800,00 17 800,00 17 800,00

TOTAL GROUPE II 455 085,27 493 300,00 448 200,00 448 200,00 448 200,00

Budget prévisionnel proposé

Total

Dépenses 

autorisées

Réel
n-2

Recon-

ductions
Mesures nouvelles

Budget exécutoire
Budget exécutoire

n-1



 

 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)

612 Redevances de crédit bail 163,38

6132 Locations immobilières

6135 Locations mobilières 144,00

614 Charges locatives et de co-propriété

6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers

6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers

6156 Maintenance 130,83 750,00 100,00 100,00 100,00

616 Primes d'assurances 1 264,66 1 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

617 Etudes et recherches

618 Divers 497,53 3 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

623 Information, publications, relations publiques

627 Services bancaires et assimilés 177,30 200,00 200,00 200,00

635 Autres impôts taxes et versements assimilés  (administration des impôts) 

637 Autres impôts taxes et versements assimilés  (autres organismes) 150,00

Budget prévisionnel proposé

Total

Dépenses 

autorisées

Réel
n-2

Recon-

ductions
Mesures nouvelles

Budget exécutoire
Budget exécutoire

n-1



 

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)

651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs 

similaires
4 596,57 5 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

654 Pertes sur créances irrécouvrables 100,00 100,00 100,00 100,00

655 Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (éts privés)

657 Subventions

658 Charges diverses de gestion courante 1,57

CHARGES FINANCIERES

66 Charges financières

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

673 Charges sur exercices antérieurs 1 095,60 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés

678 Autres charges exceptionnelles

68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et 

corporelles
4 679,42 200,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir

6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation

6816 Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles

6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants

686 Dotations aux amortissements et provisions : charges financières

687 Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles

6871       dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations

68725       dont dotations aux amortissements dérogatoires

68741
      dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la 

couverture du besoin en fonds de roulement

68742
      dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des 

immobilisations

687461
      dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values 

nettes d’actif immobilisé (établissements privés)

687462
      dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values 

nettes d’actif circulant (établissements privés)

68748       dont autres

6876       dont dotations aux dépréciations exceptionnelles

689 Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)

6894
      dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements 

privés)

6895
      dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements 

privés)

6897
      dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées 

(établissements privés)

TOTAL GROUPE III 12 750,86 11 700,00 14 900,00 14 900,00 14 900,00

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II 

+ GROUPE III)
483 958,51 522 400,00 481 900,00 481 900,00 481 900,00

RAN n-2 RAN n-1

002 Déficit de la section d'exploitation reporté

005 Amortissements comptables excédentaires différés

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 483 958,51 522 400,00 481 900,00 481 900,00 481 900,00

Report à nouveau n

Budget prévisionnel proposé

Total

Dépenses 

autorisées

Réel
n-2

Recon-

ductions
Mesures nouvelles

Budget exécutoire
Budget exécutoire

n-1



 

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)

731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)

732 Produits à la charge de l'Etat

733 Produits à la charge du département (hors EHPAD) 96 473,83 90 000,00 117 000,00 117 000,00 117 000,00

734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) 335 850,37 384 040,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées

7351         dont produits à la charge de l'assurance maladie

7352         dont produits à la charge du département

7353         dont produits à la charge de l'usager

738 Produits à la charge d'autres financeurs 9 452,64 7 000,00 73 500,00 73 500,00 73 500,00

TOTAL GROUPE I 441 776,84 481 040,00 440 500,00 440 500,00 440 500,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL 

 ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I  DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Budget prévisionnel proposé

Total

Recettes autorisées
Réel

n-2
Recon-

ductions
Mesures nouvelles

Budget exécutoire
Budget exécutoire

n-1



 

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)

70 Produits sauf 7082 732,60 660,00 700,00 700,00 700,00

7082 Participations forfaitaires des usagers

70821       dont forfaits journaliers

70822
      dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de 

l’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles

70823
      dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et 

services d’aide par le travail

70828       dont autres participations forfaitaires des usagers

71 Production stockée

72 Production immobilisée

74 Subventions d'exploitation et participations 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

75 Autres produits de gestion courante 1,04

603 Variation des stocks (en recettes)

609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats 

619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs

629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur  autres services extérieurs

6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 18 882,27 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

6429 Remboursements sur rémunérations du personnel  médical

6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées

6459/69/79
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres 

charges sociales
1 238,03 700,00 700,00 700,00 700,00

6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité

6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)
  

TOTAL GROUPE II 50 853,94 41 360,00 41 400,00 41 400,00 41 400,00

Budget prévisionnel proposé

Total

Recettes 

autorisées

Réel

n-2

Recon-

ductions
Mesures nouvelles

Budget 

exécutoire
Budget exécutoire

n-1



 

GROUPE III :  PRODUITS FINANCIERS 

ET PRODUITS NON ENCAISSABLES 

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)

76 Produits financiers

PRODUITS EXCEPTIONNELS 

771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

773 Produits sur exercices antérieurs 113,91

775 Produits de cessions d'éléments d'actif

777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice

778 Autres produits exceptionnels

AUTRES PRODUITS

781
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les 

produits d'exploitation)

786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)

787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)

78725         dont reprise sur amortissements dérogatoires

78741
      dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du 

besoin en fonds de roulement

78742
      dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des 

immobilisations

787461
      dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes 

d'actif immobilisé (établissement privés)

787462
      dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes 

d'actif circulant (établissement privés)

78748       dont autres reprises (sur provisions réglementées)

7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles

789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)

79 Transfert de charges d’exploitation.

791       dont transfert de charges d'exploitation

796       dont transfert de charges financières

797       dont transfert de charges exceptionnelles

TOTAL GROUPE III 113,91

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II 

+ GROUPE III)
492 744,69 522 400,00 481 900,00 481 900,00 481 900,00

RAN n-2 RAN n-1

002 Excédent de la section d'exploitation reporté

005 Amortissements comptables excédentaires différés

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 492 744,69 522 400,00 481 900,00 481 900,00 481 900,00

Report à nouveau n

Budget prévisionnel proposé

Total

Recettes 

autorisées

Réel

n-2

Recon-

ductions
Mesures nouvelles

Budget 

exécutoire
Budget exécutoire

n-1



 

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION 

COURANTE

ACHATS (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)

601 Achats stockés de matières premières et de fournitures

602 Achats stockés - autres approvisionnements

603 Variation des stocks 

606 Achats non stockés de matières et fournitures 808,70 1 200,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

607 Achats de marchandise

709  Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement

713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)

SERVICES EXTERIEURS
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical

6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social

6118 Sous-traitance: autres prestations de service

  

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 

6241 Transports de biens

6242 Transports d'usagers

6247 Transports collectifs du personnel

6248 Transports divers

625 Déplacements, missions et réceptions 10 129,57 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

626 Frais postaux et frais de télécommunications 2 087,58 2 200,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur

6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur

6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur

6284 Prestations d'informatique à l'extérieur

6287 Remboursement de frais 3 078,43 4 000,00 5 300,00 5 300,00 5 300,00

6288 Autres prestations 18,10

TOTAL GROUPE I 16 122,38 17 400,00 18 800,00 18 800,00 18 800,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL 

 ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Budget prévisionnel proposé

Total

Dépenses 

autorisées

Réel
n-2

Recon-

ductions
Mesures nouvelles

Budget exécutoire
Budget exécutoire

n-1



 

 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)

621 Personnel extérieur à l'établissement 36 192,74 40 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00

622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 227,65 100,00 300,00 300,00 300,00

631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des 

633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 11 456,41 12 661,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00

641 Rémunération du personnel non médical 343 509,53 380 272,00 351 700,00 351 700,00 351 700,00

642 Rémunération du personnel médical

643 Rémunération du personnel handicapé

645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 43 467,60 42 767,00 30 500,00 30 500,00 30 500,00

646 Personnes handicapées

647 Autres charges sociales 3 408,00 17 500,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00

648 Autres charges de personnel 16 823,34 17 800,00 17 800,00 17 800,00

TOTAL GROUPE II 455 085,27 493 300,00 448 200,00 448 200,00 448 200,00

 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)

612 Redevances de crédit bail 163,38

6132 Locations immobilières

6135 Locations mobilières 144,00

614 Charges locatives et de co-propriété

6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers

6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers

6156 Maintenance 130,83 750,00 100,00 100,00 100,00

616 Primes d'assurances 1 264,66 1 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

617 Etudes et recherches

618 Divers 497,53 3 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

623 Information, publications, relations publiques

627 Services bancaires et assimilés 177,30 200,00 200,00 200,00

635
Autres impôts taxes et versements assimilés  (administration des impôts) 

637
Autres impôts taxes et versements assimilés  (autres organismes) 150,00

Budget prévisionnel proposé

Total

Dépenses 

autorisées

Réel
n-2

Recon-

ductions
Mesures nouvelles

Budget exécutoire
Budget exécutoire

n-1

Budget prévisionnel proposé

Total

Dépenses 

autorisées

Réel
n-2

Recon-

ductions
Mesures nouvelles

Budget exécutoire
Budget exécutoire

n-1



 

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)

651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs 

similaires
4 596,57 5 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

654 Pertes sur créances irrécouvrables 100,00 100,00 100,00 100,00

655 Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (éts privés)

657 Subventions

658 Charges diverses de gestion courante 1,57

CHARGES FINANCIERES
66 Charges financières

CHARGES EXCEPTIONNELLES
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

673 Charges sur exercices antérieurs 1 095,60 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés

678 Autres charges exceptionnelles

68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 4 679,42 200,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir

6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation

6816 Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles

6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants

686 Dotations aux amortissements et provisions : charges financières

687 Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles

6871       dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations

68725       dont dotations aux amortissements dérogatoires

68741
      dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la 

couverture du besoin en fonds de roulement

68742
      dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des 

immobilisations

687461
      dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes 

d’actif immobilisé (établissements privés)

687462
      dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes 

d’actif circulant (établissements privés)

68748       dont autres

6876       dont dotations aux dépréciations exceptionnelles

689 Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)

6894
      dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements 

privés)

6895
      dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements 

privés)

6897
      dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements 

privés)

TOTAL GROUPE III 12 750,86 11 700,00 14 900,00 14 900,00 14 900,00

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II 

+ GROUPE III)
483 958,51 522 400,00 481 900,00 481 900,00 481 900,00

RAN n-2 RAN n-1

002 Déficit de la section d'exploitation reporté

005 Amortissements comptables excédentaires différés

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 483 958,51 522 400,00 481 900,00 481 900,00 481 900,00

Report à nouveau n

Budget prévisionnel proposé

Total

Dépenses 

autorisées

Réel
n-2

Recon-

ductions
Mesures nouvelles

Budget exécutoire
Budget exécutoire

n-1



 

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)

731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)

732 Produits à la charge de l'Etat

733 Produits à la charge du département (hors EHPAD) 96 473,83 90 000,00 117 000,00 117 000,00 117 000,00

734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) 335 850,37 384 040,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées

7351         dont produits à la charge de l'assurance maladie

7352         dont produits à la charge du département

7353         dont produits à la charge de l'usager

738 Produits à la charge d'autres financeurs 9 452,64 7 000,00 73 500,00 73 500,00 73 500,00

TOTAL GROUPE I 441 776,84 481 040,00 440 500,00 440 500,00 440 500,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)

70 Produits sauf 7082 732,60 660,00 700,00 700,00 700,00

7082 Participations forfaitaires des usagers

70821       dont forfaits journaliers

70822
      dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa 

de l’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles

70823
      dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements 

et services d’aide par le travail

70828       dont autres participations forfaitaires des usagers

71 Production stockée

72 Production immobilisée

74 Subventions d'exploitation et participations 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

75 Autres produits de gestion courante 1,04

603 Variation des stocks (en recettes)

609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats 

619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs

629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur  autres services extérieurs

6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 18 882,27 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

6429 Remboursements sur rémunérations du personnel  médical

6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées

6459/69/79
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres 

charges sociales
1 238,03 700,00 700,00 700,00 700,00

6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité

6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)

  

TOTAL GROUPE II 50 853,94 41 360,00 41 400,00 41 400,00 41 400,00

Budget prévisionnel proposé

Total

Recettes 

autorisées

Réel

n-2
Recon-

ductions
Mesures nouvelles

Budget exécutoire
Budget exécutoire

n-1

Budget prévisionnel proposé

Total

Recettes autorisées
Réel

n-2

Recon-

ductions
Mesures nouvelles

Budget exécutoire
Budget exécutoire

n-1



 

GROUPE III :  PRODUITS FINANCIERS 

ET PRODUITS NON ENCAISSABLES 

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)

76 Produits financiers

PRODUITS EXCEPTIONNELS 

771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

773 Produits sur exercices antérieurs 113,91

775 Produits de cessions d'éléments d'actif

777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice

778 Autres produits exceptionnels

AUTRES PRODUITS

781
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les 

produits d'exploitation)

786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)

787
Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits 

exceptionnels)

78725         dont reprise sur amortissements dérogatoires

78741
      dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture 

du besoin en fonds de roulement

78742
      dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des 

immobilisations

787461
      dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes 

d'actif immobilisé (établissement privés)

787462
      dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes 

d'actif circulant (établissement privés)

78748       dont autres reprises (sur provisions réglementées)

7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles

789
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements 

privés).

79 Transfert de charges d’exploitation.

791       dont transfert de charges d'exploitation

796       dont transfert de charges financières

797       dont transfert de charges exceptionnelles

TOTAL GROUPE III 113,91

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II 

+ GROUPE III)
492 744,69 522 400,00 481 900,00 481 900,00 481 900,00

RAN n-2 RAN n-1

002 Excédent de la section d'exploitation reporté

005 Amortissements comptables excédentaires différés

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 492 744,69 522 400,00 481 900,00 481 900,00 481 900,00

Report à nouveau n

Budget prévisionnel proposé

Total

Recettes autorisées
Réel

n-2

Recon-

ductions
Mesures nouvelles

Budget exécutoire
Budget exécutoire

n-1



 

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves

1161 Amortissements comptables excédentaires différés

13 Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables

Reprises

14
Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer 

la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)

15 Provisions

Remboursement des dettes financières
16 Emprunts et dettes assimilées

17 Dettes rattachées à des participations

Compte de liaison investissement
18 Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé
20 Immobilisations incorporelles 13310,00

21 Immobilisations corporelles 250,00 190,00

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition

26 Participations et créances rattachées à des participations

27 Autres immobilisations financières

Autres
28 Amortissements des immobilisations (reprises)

29 Dépréciation des immobilisations (reprises)

39 Dépréciation de stocks et en-cours

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)

49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)

59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)

001 Résultat cumulé antérieur à reporter (déficit)

004 Amortissements comptables excédentaires différés

003 Excédent prévisionnel d'investissement 5685,42

TOTAL GENERAL 5685,42 250,00 13500,00

Réel

n-2

Budget exécutoire

n-1

Budget 

prévisionnel

n



 

Augmentation des fonds propres

10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves 1006,00 50,00 1500,00

1161 Amortissements comptables excédentaires différés

13 Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables 7000,00

Dotations aux provisions

14
Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer 

la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)

15 Provisions pour risques et charges

Augmentation des dettes financières

16 Emprunts et dettes assimilées

17 Dettes rattachées à des participations

Compte de liaison

18 Compte de liaison investissements

Immobilisations (sorties)

20 Immobilisations incorporelles

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition

26 Participations et créances rattachées à des participations

27 Autres immobilisations financières

Autres

28 Amortissements des immobilisations (dotations) 4679,42 200,00 5000,00

29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)

39 Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)

49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)

59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)

001 Résultat cumulé antérieur (excédent)

004 Amortissements comptables excédentaires différés

Déficit prévisionnel d'investissement

TOTAL GENERAL 5685,42 250,00 13500,00

Réel

n-2

Budget exécutoire

n-1

Budget 

prévisionnel

n



 

Heures interventions

RETENU n-1 P R O P O S E    n

Global Aide à domicile
Auxiliaire de Vie 

Sociale
TISF Global Ecart

Nombre d'heures d'interventions

Absences payées

Trajet

Congés Familiaux

Délégation

CHSCT

Femmes Enceintes

Enfants Malades

Visites Médicales

Organisation du Travail

Temps Mort

Congés Ancienneté

Congés de Fractionnement

Accident du Travail

Maladie

Maternité

Congés Formation

Autres heures non facturables

Total hors congés payés non facturables

Congés Payés

Total heures non facturables

Effectif à prévoir

Durée Mensuelle du Travail

ETP théorique

ETP au budget     11,24     11,24     11,24

ETP en sur (+)  ou en sous (-) effectif 11,24 11,24 11,24

Taux de facturation



 

Heures par financeurs

RETENU n-1 P R O P O S E    n

Global Aide à domicile
Auxiliaire de Vie 

Sociale
TISF Global Ecart

TOTAL DES HEURES D'INTERVENTIONS

Nombre heures facturation APA Département    5 000,00    5 000,00    5 000,00

Nombre autres heures facturation Département

Nombre heures facturation PCH Département

Nombre heures facturation CAF

Nombre heures facturation CNAV    3 000,00    3 000,00    3 000,00

Nombre heures facturation CRAM

Nombre heures facturation Mutuelles

Nombre heures facturation MSA

Nombre heures facturation Bénéficiaires    10 000,00    10 000,00    10 000,00

Nombre heures facturation (autres)

Autres heures facturation -   18 000,00 -   18 000,00 -   18 000,00

Part des heures APA Département

Part des heures Département



 

ETP et salaires aides à domicile

MESURES 

NOUVELLES

Global Aide à domicile Auxiliaire de Vie Sociale TISF Encadrement Structure Global Ecart

ETP

Direction     1,00     1,00 1,00

Administration     1,00     1,00 1,00

Encadrement

Aide à Domicile (Cat A)

Aide à Domicile (Cat B)     11,24     11,24 11,24

AVS (Cat C)

Aide familiale

Auxiliaire de puériculture

Autre

Services généraux

Psychologue

TOTAL DES ETP     11,24     2,00     13,24 13,24

Salaires et charges annuels

Direction    36 200,00    36 200,00 36 200,00

Administration    29 800,00    29 800,00 29 800,00

Encadrement

Aide à Domicile (Cat A)

Aide à Domicile (Cat B)    330 100,00    330 100,00 330 100,00

AVS (Cat C)

Aide familiale

Auxiliaire de puériculture

Autre    17 800,00    17 800,00 17 800,00

Services généraux

Psychologue

TOTAL DES SALAIRES ET 

CHARGES
   330 100,00    83 800,00    413 900,00    413 900,00

Ecart Soit    413 900,00

P R O P O S E   n

Le total des salaires et charges doit être égal au montant figurant dans les groupes fonctionnels aux comptes : 631, 633, 641, 642, 645, 646, 647, 648 hormis les comptes de produits 6419, 6429, 6489



 

Tarifs horaires

P R O P O S E

Aide à domicile
Auxiliaire de Vie 

Sociale
TISF Encadrement Structure Global

A TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III 481 900,00 481 900,00  

B
PRODUITS EN ATTENUATION                TOTAL 

GROUPES II + III 
41 400,00 41 400,00  

C

Reprises sur le compte 11 511 (excédent affecté au 

financement des mesures d’exploitation non reconductibles) 

et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de 

compensation des charges d’amortissement).

D
Dotation (débits) de l’exercice aux amortissements 

comptables excédentaires différés (compte 116-1).

E

Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés 

payés ou solde créditeur du compte 4282 : Dettes 

provisionnées pour congés à payer.

F

Provisionnements (débits) de l’exercice au compte 116-3 : 

Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en 

application du 3° de l’article R. 314-45 du code de l’action 

sociale et des familles et au compte 116-8.

G A : (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées. 440 500,00 440 500,00  

H (+/-) Reprises de résultat

Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = A - (B 

+ C + D) + ou - E
440 500,00 440 500,00  

Nombre d'heures d'interventions

Montants horaires

Tarifs horaires



Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ACHATS

601/602/603 Achats stockés et variation des stocks 0,00 € 0,00 € 0,00 €

606 Achats non stockés de matières et fournitures 141 094,57 € 154 200,00 € 168 950,00 €

607 Achats de marchandises 0,00 € 0,00 € 0,00 €

709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement 0,00 € 0,00 € 0,00 €

713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SERVICES EXTERIEURS

6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical 70 215,57 € 89 500,00 € 85 900,00 €

6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social 1 163,16 € 6 950,00 €

6118 Sous-traitance: autres prestations de service 0,00 €

  

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 

624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6242 Transports d'usagers 0,00 € 0,00 € 0,00 €

625 Déplacements, missions et réceptions 1 206,40 € 1 700,00 € 2 450,00 €

626 Frais postaux et frais de télécommunications 923,60 € 1 200,00 € 1 200,00 €

6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur 261 061,46 € 269 404,60 € 280 000,00 €

6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur 4 481,15 € 2 000,00 € 2 500,00 €

6284 Prestations d'informatique à l'extérieur 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6287/6288 Divers - Remboursements de frais et autres 825,38 € 1 050,00 € 1 050,00 €

TOTAL GROUPE I 480 971,29 € 519 054,60 € 549 000,00 €

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

621 Personnel extérieur à l'établissement 118 228,73 € 100 000,00 € 102 399,63 €

622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 0,00 € 0,00 € 500,00 €

631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 50 243,01 € 48 850,33 € 41 296,53 €

641 Rémunérations du personnel non médical 1 337 055,32 € 1 345 796,59 € 1 411 357,26 €

642 Rémunérations du personnel médical 0,00 € 0,00 € 0,00 €

643 Rémunération du personnel handicapé 0,00 € 0,00 € 0,00 €

645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 513 528,11 € 499 293,72 € 444 357,81 €

646 Personnes handicapées 0,00 € 0,00 € 0,00 €

647 Autres charges sociales 59 769,95 € 12 310,34 € 13 996,00 €

648 Autres charges de personnel 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL GROUPE II 2 078 825,12 € 2 006 250,98 € 2 013 907,23 €

(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE 

612 Redevances de crédit-bail 441,66 € 0,00 € 7 800,00 €

613 Locations 274 406,45 € 265 000,00 € 265 500,00 €

614 Charges locatives et de copropriété 9 925,55 € 9 500,00 € 9 500,00 €

615 Entretien et réparations 30 192,52 € 21 000,00 € 30 900,00 €

616 Primes d'assurances 5 602,74 € 60 750,00 € 60 750,00 €

617 Etudes et recherches 0,00 € 0,00 € 0,00 €

618 Divers 5 562,95 € 5 000,00 € 12 800,00 €

623 Information, publications, relations publiques 0,00 € 200,00 € 200,00 €

627 Services bancaires et assimilés 0,00 € 0,00 € 0,00 €

635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) 20 023,16 € 20 400,00 € 21 500,00 €

637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) 389,48 € 400,00 € 400,00 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires 1 698,27 € 4 000,00 € 5 185,00 €

653 Contribution versée au groupement hospitalier de territoire 0,00 € 0,00 € 0,00 €

654 Pertes sur créances irrécouvrables 279,57 € 3 000,00 € 1 500,00 €

655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 0,00 € 0,00 € 0,00 €

657 Subventions 0,00 € 0,00 € 0,00 €

658 Charges diverses de gestion courante 1,08 € 0,00 € 0,00 €

CHARGES FINANCIERES

66 Charges financières 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 0,00 € 0,00 € 0,00 €

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics) 805,77 € 0,00 € 0,00 €

675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00 € 0,00 € 0,00 €

678 Autres charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 45 805,44 € 53 413,00 € 65 000,00 €

6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6815 Dotations aux provisions des charges d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 235,56 € 500,00 € 500,00 €

686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations 0,00 € 0,00 € 0,00 €

68725 Dotations aux amortissements dérogatoires 0,00 € 0,00 € 0,00 €
68741 Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR 0,00 € 0,00 € 0,00 €
68742 Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 0,00 € 0,00 € 0,00 €

68746
Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

68748 Autres dotations aux provisions réglementées 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6876 Dotations aux dépréciations exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,00 €

689 Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

68921
Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires 

d'ESSMS (ESSMS privés)
0,00 € 0,00 € 0,00 €

68922
Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS 

(ESSMS privés)
0,00 € 0,00 € 0,00 €

6895 Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL GROUPE III 395 370,20 € 443 163,00 € 481 535,00 €

TOTAL DES CHARGES 2 955 166,61 € 2 968 468,58 € 3 044 442,23 €

EXCEDENT PREVISIONNEL 14 484,60 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE 2 969 651,21 € 2 968 468,58 € 3 044 442,23 €

Raison sociale : Résidence Kerneth

FINESS ET : 560009565

Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

 Réel 2021 
 Anticipé ou réel 

2022 (1)  
 Exercice 2023 

 Réel 2021 
 Anticipé ou réel 

2022 
 Exercice 2023 

 Réel 2021 
 Anticipé ou réel 

2022 
 Exercice 2023 



Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

731
Produits à la charge de l’assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

731224/731

2132
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF 0,00 € 0,00 € 0,00 €

732 Produits à la charge de l’Etat 0,00 € 0,00 € 0,00 €

733 Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

733222 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF 0,00 € 0,00 € 0,00 €

734 Produits à la charge de l’usager (hors EHPAD) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7351 Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie 1 179 009,36 € 1 138 272,49 € 1 149 655,21 €

7352 Produits des EHPAD à la charge du département 273 501,00 € 367 473,06 € 294 849,81 €

7353 Produits des EHPAD à la charge de l'usager 1 304 492,35 € 1 197 200,00 € 1 375 369,98 €

7358 Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs 3 723,00 € 0,00 € 10 100,00 €

738 Produits à la charge d’autres financeurs 0,00 € 29 190,03 € 0,00 €

TOTAL GROUPE I 2 760 725,71 € 2 732 135,58 € 2 829 975,00 €

70 Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823) 92 071,30 € 95 000,00 € 92 910,00 €

70821 Forfaits journaliers 0,00 € 0,00 € 0,00 €

70822 Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF 0,00 € 0,00 € 0,00 €

70823 Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT 0,00 € 0,00 € 0,00 €

71 Production stockée 0,00 € 0,00 € 0,00 €

72 Production immobilisée 10 700,89 € 15 000,00 € 15 000,00 €

74 Subventions d'exploitation et participations 523,00 € 100,00 € 1 300,00 €

75 Autres produits de gestion courante 28 143,74 € 27 500,00 € 27 500,00 €

603 Variation des stocks (en recettes) 0,00 € 0,00 €

609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats 0,00 € 0,00 €

619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs 0,00 € 0,00 €

629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs 0,00 € 0,00 €

6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 51 557,31 € 70 000,00 € 49 957,23 €

6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical 0,00 € 0,00 €

6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées 0,00 € 0,00 €

6459/ 69/79
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges 

sociales
4 619,39 € 7 500,00 € 7 500,00 €

6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité 0,00 € 0,00 €

6611 Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics) 0,00 € 0,00 €

TOTAL GROUPE II 187 615,63 € 215 100,00 € 194 167,23 €

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON 

ENCAISSABLES 

76 Produits financiers 0,00 € 0,00 € 0,00 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS 

771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0,00 € 0,00 €

773
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS 

publics)
54,79 € 0,00 €

775 Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00 € 0,00 €

777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 12 958,17 € 15 933,00 € 15 000,00 €

778 Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) 0,01 € 0,00 €

7781 Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 €

AUTRES PRODUITS

7811 Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 € 0,00 €

7815 Reprises sur provisions d'exploitation 0,00 € 0,00 €

7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 € 0,00 €

7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants 0,00 € 0,00 €

786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) 0,00 € 0,00 €

78725 Reprises sur amortissements dérogatoires 0,00 € 0,00 €

78741

Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de 

roulement
0,00 € 0,00 €

78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 8 296,90 € 5 300,00 € 5 300,00 €

78746
Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 €

78748 Autres reprises sur provisions réglementées 0,00 € 0,00 €
7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles 0,00 € 0,00 €

789 Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921, 78922, 7895) (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 €

78921
Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires 

d'ESSMS
0,00 € 0,00 €

78922
Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires 

d'ESSMS (ESSMS privés)
0,00 € 0,00 €

7895 Utilisation des fonds dédiés sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 €

79 Transferts de charges 0,00 € 0,00 €

TOTAL GROUPE III 21 309,87 € 21 233,00 € 20 300,00 €

TOTAL DES PRODUITS 2 969 651,21 € 2 968 468,58 € 3 044 442,23 €

DEFICIT PREVISIONNEL 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE 2 969 651,21 € 2 968 468,58 € 3 044 442,23 €

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)

Ratios Réel 2021
Anticipé ou réel 

2022
Exercice 2023

Marge brute d'exploitation 40 021,50 € 32 680,00 € 45 200,00 €

Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713) 2 892 164,64 € 2 869 735,58 € 2 966 685,00 €

Taux de marge brute 1,38% 1,14% 1,52%

Résultat net 14 484,60 € 0,00 € 0,00 €

Produits comptes classe 7 - c/709 et 713 2 913 474,51 € 2 890 968,58 € 2 986 985,00 €

Taux de résultat 0,50% 0,00% 0,00%

 Exercice 2023 

 Réel 2021 
 Anticipé ou réel 

2022 
 Exercice 2023 

Nota : Les CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (dotations non affectées et services industriels et commerciaux des établissements publics sociaux et médico-

sociaux autonomes) ne peuvent être présentés qu'en équilibre ou en excédent.

 Réel 2021 
 Anticipé ou réel 

2022 
 Exercice 2023 

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION  Réel 2021 
 Anticipé ou réel 

2022 





Réel 2021
 Anticipé ou réel 2022 

(1) 
Exercice 2023

N° de 

comptes
Libellés

Capacité d'autofinancement 39 270,53 € 32 680,00 € 45 200,00 €

Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :

10
Fonds associatifs, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS 

privés) - (sauf compte 106)
11 039,00 € 14 371,00 € 8 000,00 €

13 Subventions d'investissement (sauf 139) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Titre 2: Augmentation des dettes financières :

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2)) 3 446,46 € 7 500,00 € 39 000,00 €

165 Dépots et cautionnements reçus (2) 0,00 € 0,00 €

18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2) 0,00 € 0,00 €

Titre 3 : Autres ressources :

17 Dettes rattachées à des participations (2) 0,00 € 0,00 €

27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768) 0,00 € 0,00 €

775 Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00 € 0,00 € 0,00 €

070 Annulations de mandats sur exercices clos (3) 0,00 € 0,00 €

TOTAL DES RESSOURCES 53 755,99 € 54 551,00 € 92 200,00 €

PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT 11 189,61 € 31 949,00 € 0,00 €

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 64 945,60 € 86 500,00 € 92 200,00 €

Réel 2021
 Anticipé ou réel 2022 

(1) 
Exercice 2023

N° de 

comptes
Libellés

Insuffisance d'autofinancement 0,00 € 0,00 € 0,00 €

10 Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2) 0,00 € 0,00 €

Titre 1 : Remboursement des dettes financières :

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2)) 3 272,61 € 8 500,00 € 7 000,00 €

165 Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2) 0,00 € 0,00 €

17 Dettes rattachées à des participations (2) 0,00 € 0,00 €

18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2) 0,00 € 0,00 €

Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :

20 Immobilisations incorporelles 19 595,10 € 15 000,00 € 5 000,00 €

21 Immobilisations corporelles 42 077,89 € 63 000,00 € 54 000,00 €

- dont terrains 0,00 € 0,00 €

- dont agencements de terrains 0,00 € 0,00 €

- dont constructions 10 700,89 € 0,00 €

- dont installations techniques, matériel et outillage 14 676,27 € 18 000,00 € 22 000,00 €

- dont autres immobilisations corporelles 16 700,73 € 45 000,00 € 32 000,00 €

23 Immobilisations en cours 0,00 € 0,00 €

26 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 € 0,00 €

27 Autres immobilisations financières (sauf 2768) 0,00 € 0,00 €

Titres 3 : Autres emplois :

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)

071 Annulation de titres sur exercices clos (3)

TOTAL DES EMPLOIS 64 945,60 € 86 500,00 € 66 000,00 €

APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 0,00 € 0,00 € 26 200,00 €

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 64 945,60 € 86 500,00 € 92 200,00 €

(1): Anticipé pour les EPRD établis au 31 octobre N-1

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Emplois

Ressources

Tableau de financement prévisionnel

2023 travailTFP



Capacité installée dont (à préciser) :

HP dont UHR dont PASA HT AJ
56 12

I.- Activité prévisionnelle relative aux places d'hébergement permanent des EHPAD (et PUV bénéficiant d'une tarification ternaire)

2019 2020 2021
2022 (prévisionnel 

actualisé)
2023 

(prévisionnel) (*)
2019 2020 2021

Moyenne des 3 
derniers exercices

2022 (prévisionnel 
actualisé)

2023 
(prévisionnel) (*)

Taux 
d'occupation 

2023 (5)

Résidents classés en GIR 1 13 12 13 13 14 5 032 4 479 4 949 4 820 5 494 5 900 28,86%

Résidents classés en GIR 2 10 9 16 21 20 3 327 3 208 5 292 3 942 7 438 7 000 34,25%

Sous-total Résidents classés dans les GIR 1 et 2 23 21 29 34 34 8 359 7 687 10 241 8 762 12 932 12 900 63,11%

Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement 3 3 2 4 535 904 655 698 1 464 1 460

Résidents classés en GIR 3 14 11 8 8 10 4 967 4 892 2 908 4 256 2 715 3 394 16,60%

Résidents classés en GIR 4 8 15 13 10 8 2 688 4 138 4 388 3 738 3 061 2 450 11,99%

Sous-total Résidents classés dans les GIR 3 et 4 22 26 21 18 18 7 655 9 030 7 296 7 994 5 776 5 844 28,59%

Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement 4 4 7 5 1 059 2 115 2 540 1 905 1 784 1 825

Résidents classés en GIR 5 7 2 3 4 4 2 257 1 527 1 221 1 668 1 440 1 400 6,85%

Résidents classés en GIR 6 4 6 2 0 0 1 817 1 980 830 1 542 0 0 0,00%

Sous-total Résidents classés dans les GIR 5 et 6 11 8 5 4 4 4 074 3 507 2 051 3 211 1 440 1 400 6,85%

Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement 3 2 4 1 766 367 1 586 906 354 365

Sous-total résidents de plus de 60 ans 56 55 55 56 56 20 088 20 224 19 588 19 967 20 148 20 144 98,55%

Résidents de moins de 60 ans 0 0 0 0,00%

Total des places occupées/Total des journées de présence réelle 56 55 55 56 56 20 088 20 224 19 588 19 967 20 148 20 144 98,55%

Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures) (1) 16 6 6 9 0 6

Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de moins de 72 heures) (1) 51 44 28 41 5 30
Sous-total des absences de moins de 72 heures 67 50 34 50 5 36
Rappel du nombre de journées de présence réelle 20 088 20 224 19 588 19 967 20 148 20 144

Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures 20 155 20 274 19 622 20 017 20 153 20 180 98,73%

(*): Répartition en fonction des prévisions de classement GIR au 31 octobre N-1

I. (Suite) - Activité prévisionnelle relative aux places d'hébergement permanent des EHPAD (et PUV bénéficiant d'une tarification ternaire)

Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de 72 heures et plus) (2) 74 17 33 41 12 20

Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72 heures et plus) (2) 129 165 60 118 76 118
Sous-total des absences de 72 heures et plus 203 182 93 159 88 138
Rappel du total du nombre de journées de présence réelle 20 088 20 224 19 588 19 967 20 148 20 144
Rappel du nombre de journées d'absence de moins de 72 heures 67 50 34 50 5 36

Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 
72 heures

20 358 20 456 19 715 20 176 20 241 20 318 99,40%

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

56 56 56 56 56 20 440 20 496 20 440 20 440 20 440

365 366 365 365 365

Taux 
d'occupation 

2023 (5)

Décompte des 
absences de 72 

heures et plus pour 
convenance 

personnelle ou 
hospitalisation

 Nombre de places (3) Activité correspondante (en nombre de journées)

Rappel de l'activité théorique (4)

Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée 

2019 2020 2021
Moyenne des 3 

derniers exercices
2022 (prévisionnel 

actualisé)
2023 

(prévisionnel)

Décompte de 
l'activité "réelle" 
(correspondant, 

pour la partie 
"Nombre de 

journées d'activité", 
au nombre de 
journées de 

présence effective 
des résidents)

Décompte des 
absences de moins 
de 72 heures pour 

convenance 
personnelle ou 
hospitalisation

Nombre de places occupées Nombre de journées d'activité

2019 2020 2021
2022 (prévisionnel 

actualisé)
2023 

(prévisionnel)

Raison sociale : Résidence Kerneth

FINESS ET : 560009565

ANNEXE 4A: ACTIVITE PREVISIONNELLE DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES AUX I ET II DE L'ARTICLE L. 313-12 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET DES ACCUEILS DE JOUR AUTONOMES MENTIONNES AU 6° DU I DE L'ARTICLE L. 312-1 DU MEME CODE

Groupes iso-ressources

Nombre de places occupées Nombre de journées d'activité



(1) : Les premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures ne doivent pas être comptabilisés sur cette ligne.
(2) : Y compris les trois premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures
(3) : Pondérées par le nombre de mois d'ouverture en cas d'installation en cours d'année. (Ex. : 10  places ouvertes au 1er juillet N =  5 places comptabilisées sur l'ensemble de l'année N).
(4) : Nombre de places financées x nombre de jours d'ouverture
(5) : Pour le calcul automatique du taux d'occupation (TO) et de la contribution de chaque GIR au TO, renseigner au préalable les tableaux "Rappel de l'activité théorique" et "Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée" ci-dessus. 

II.- Activité prévisionnelle relative aux hébergements temporaires (activité autonome ou activité rattachée à un EHPAD)

Le cas échéant, dupliquer le tableau ci-dessus.

2019 2020 2021
2022 (prévisionnel 

actualisé)
2023 

(prévisionnel) (*)
2019 2020 2021

Moyenne des 3 
derniers exercices

2022 (prévisionnel 
actualisé)

2023 
(prévisionnel) (*)

Taux 
d'occupation 

2023 (5)

Résidents classés en GIR 1 0 0,00%

Résidents classés en GIR 2 0 0,00%

Sous-total Résidents classés dans les GIR 1 et 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement 0

Résidents classés en GIR 3 0 0,00%

Résidents classés en GIR 4 0 0,00%

Sous-total Résidents classés dans les GIR 3 et 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement 0

Résidents classés en GIR 5 0 0,00%

Résidents classés en GIR 6 0 0,00%

Sous-total Résidents classés dans les GIR 5 et 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement 0

Sous-total résidents de plus de 60 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Résidents de moins de 60 ans 0 0,00%

Total des places occupées/Total des journées de présence réelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures) (1)
0

Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de moins de 72 heures) (1) 0
Sous-total des absences de moins de 72 heures 0 0 0 0 0 0
Rappel du nombre de journées de présence réelle 0 0 0 0 0 0

Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures 0 0 0 0 0 0 0,00%

(*): Répartition en fonction des prévisions de classement GIR au 31 octobre N-1

II. (suite) - Activité prévisionnelle relative aux hébergements temporaires (activité autonome ou activité rattachée à un EHPAD)

Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de 72 heures et plus) (2) 0

Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72 heures et plus) (2) 0
Sous-total des absences de 72 heures et plus 0 0 0 0 0 0
Rappel du total du nombre de journées de présence réelle 0 0 0 0 0 0
Rappel du nombre de journées d'absence de moins de 72 heures 0 0 0 0 0 0

Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 
72 heures

0 0 0 0 0 0 0,00%

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

0 0 0 0 0

(1) : Les premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures ne doivent pas être comptabilisés sur cette ligne.
(2) : Y compris les trois premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures
(3) : Pondérées par le nombre de mois d'ouverture en cas d'installation en cours d'année. (Ex. : 10  places ouvertes au 1er juillet N =  5 places comptabilisées sur l'ensemble de l'année N).
(4) : Nombre de places financées x nombre de jours d'ouverture
(5) : Pour le calcul automatique du taux d'occupation (TO) et de la contribution de chaque GIR au TO, renseigner au préalable les tableaux "Rappel de l'activité théorique" et "Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée" ci-dessus. 

 Nombre de places (3) Activité correspondante (en nombre de journées)

Rappel de l'activité théorique (4)

Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée 

2021
Moyenne des 3 

derniers exercices
2022 (prévisionnel 

actualisé)
2023 

(prévisionnel)

Taux 
d'occupation 

2023 (5)

Décompte des 
absences de 72 

heures et plus pour 
convenance 

personnelle ou 
hospitalisation

Nombre de places occupées Nombre de journées d'activité

2019 2020 2021
2022 (prévisionnel 

actualisé)
2023 

(prévisionnel)
2019 2020

Groupes iso-ressources

Nombre de places occupées Nombre de journées d'activité

Décompte de 
l'activité "réelle" 
(correspondant, 

pour la partie 
"Nombre de 

journées d'activité", 
au nombre de 
journées de 

présence effective 
des résidents)

Décompte des 
absences de moins 
de 72 heures pour 

convenance 
personnelle ou 
hospitalisation



III.- Activité prévisionnelle relative aux accueils de jour autonomes ou rattachés à un EHPAD (et PUV bénéficiant d'une tarification dérogatoire)

Le cas échéant, dupliquer le tableau ci-dessous.

0 0,00%

0 0,00%

0 0,00%

0 0,00%

0 0,00%

0 0,00%

0 0,00%

0 0,00%

0 0,00%

0 0,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

0 0,00%

0 0 0 0 0 0 0,00%

0 0,00%

0 0 0 0 0 0
0,00%

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

0 0 0 0 0

(6) : Les premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures ne doivent pas être comptabilisés sur cette ligne.

(7) : Y compris les trois premiers jours des absences de 72 heures et plus.
(8) : Pour le calcul automatique du taux d'occupation (TO) et de la contribution de chaque GIR au TO, renseigner au préalable les tableaux "Rappel de l'activité théorique" et "Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée" ci-dessus. 

 Nombre de places Activité correspondante (en nombre de journées)

Rappel de l'activité théorique (4)

Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée 

Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement

Nombre total de bénéficiaires / Total des journées de présence réelle (A)

Nombre de journées d'absence de moins de 72 heures (B) (6)

Sous-total des journées de présence réelles majorées des absences de moins de 72 heures (A)+(B)

Nombre de journées d'absence de 72 heures et plus (C) (7)

Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 72 heures (A)+(B)+(C)

Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement

Nombre de bénéficiaires classés en GIR 3

Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement

Nombre de bénéficiaires classés en GIR 4

Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement

Nombre de bénéficiaires classés en GIR 5 et 6

2022 (prévisionnel 
actualisé)

2023 
(prévisionnel)

Taux 
d'occupation 

2023 (8)

Nombre de bénéficiaires classés en GIR 1

Dont bénéficiaires hors département d'implantation de l'établissement

Nombre de bénéficiaires classés en GIR 2

2022 (prévisionnel 
actualisé)

2023 
(prévisionnel)

2019 2020 2021
Moyenne des 3 

derniers exercices

Groupes iso-ressources

 Nombre de bénéficiaires Activité correspondante (en nombre de journées)

2019 2020 2021



Capacité installée dont (à préciser) :

HP dont UHR dont PASA HT AJ
56 12

Présentation des charges

Réel 2022 (ou 
anticipé 2022)

Prévu 2023
Réel 2022 (ou 
anticipé 2022)

Prévu 2023
Réel 2022 (ou 
anticipé 2022)

Prévu 2023
Réel 2022 (ou 
anticipé 2022)

Prévu 2023

60 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS sauf 602, 603, 606 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
602 ACHATS STOCKES, AUTRES APPROVISIONNEMENTS sauf 6021, 60222 et 60226 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

70% 70% 30% 30%

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
70% 70% 30% 30%

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
602261 Couches, alèses et produits absorbants 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
603 VARIATION DES STOCKS sauf 60321 et 60322 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
60321 Variation des stocks des produits pharmaceutiques et à usage médical 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

70% 70% 30% 30%

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
70% 70% 30% 30%

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6032261 Couches, alèses et produits absorbants 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
606 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES sauf 60622, 60626 et 6066 88 200,00 € 100 950,00 € 88 200,00 € 100 950,00 €

70% 70% 30% 30%
70,00% 70,00% 30,00% 30,00%

11 200,00 € 10 500,00 € 4 800,00 € 4 500,00 € 16 000,00 € 15 000,00 €
70% 70% 30% 30%

70,00% 70,00% 30,00% 30,00%
3 500,00 € 7 000,00 € 1 500,00 € 3 000,00 € 5 000,00 € 10 000,00 €

606261 Couches, alèses et produits absorbants 25 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00 €
6066 Fournitures médicales 20 000,00 € 18 000,00 € 20 000,00 € 18 000,00 €
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement 0,00 € 0,00 €
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) 0,00 € 0,00 €

Réel 2022 (ou 
anticipé 2022)

Prévu 2023
Réel 2022 (ou 
anticipé 2022)

Prévu 2023
Réel 2022 (ou 
anticipé 2022)

Prévu 2023
Réel 2022 (ou 
anticipé 2022)

Prévu 2023

61 SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681 284 250,00 € 317 700,00 € 284 250,00 € 317 700,00 €
6111 Prestations à caractère médical 89 500,00 € 85 900,00 € 89 500,00 € 85 900,00 €
61121 Ergothérapie 0,00 € 0,00 €
61357 Location matériel médical 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €
61551 Entretien et réparation du matériel médical 2 000,00 € 1 500,00 € 2 000,00 € 1 500,00 €
61562 Maintenance du matériel médical 0,00 € 0,00 €
61681 Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail 14 326,96 € 11 503,80 € 10 012,33 € 12 694,80 € 30 660,71 € 30 801,40 € 55 000,00 € 55 000,00 €
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628 3 100,00 € 3 100,00 € 0,00 €
621 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113 100 000,00 € 92 159,67 € 10 239,96 € 100 000,00 € 102 399,63 €
62113 Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et paramédical 0,00 € 0,00 €
6223 Intervenants médicaux 0,00 € 0,00 €

Intitulé
Hébergement Dépendance Soins Total

603226 Fournitures hôtelières sauf 6032261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)

60622 Produits d'entretien (1)

60626 Fournitures hôtelières sauf 606261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)

Total

60222 Produits d'entretien (1)

60226 Fournitures hôtelières sauf 602261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)

60322 Fournitures consommables (sauf 603226) (1)

Annexe 5A: Tableau de présentation tarifaire d'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, d'une petite unité de vie ou d'un accueil de jour

N° de compte 
M22

Intitulé
Hébergement Dépendance Soins

Raison sociale : 0

FINESS ET : 560009565



Pour la part couverte par les 
forfaits transport

Pour la part couverte par les 
forfaits transport

Pour la part couverte par les 
forfaits transport

Pour la part couverte par les 
forfaits transport

0,00 € 0,00 €
628 (Autres services extérieurs) Divers sauf 6281, 6283 et 6288 269 704,60 € 284 650,00 € 269 704,60 € 284 650,00 €
6281 70% 70% 30% 30%

0,00 € 0,00 €
6283 70% 70% 30% 30%

70,00% 70,00% 30,00% 30,00%
1 400,00 € 1 750,00 € 600,00 € 750,00 € 2 000,00 € 2 500,00 €

6288 Autres 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 €

631 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts) 0,00 € 0,00 €

70% 70% 30% 30%

0,00 € 0,00 €
30% 30% 70% 70%

0,00 € 0,00 €
633 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes) 12 725,03 € 12 471,30 € 8 892,83 € 7 264,36 € 27 232,47 € 21 560,88 € 48 850,33 € 41 296,54 €

70% 70% 30% 30%
70,00% 30,00%

8 058,33 € 3 453,57 € 11 511,90 € 0,00 €
30% 30% 70% 70%

19,88% 80,12%
4 986,09 € 20 088,91 € 25 075,00 € 0,00 €

635 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts) 20 400,00 € 21 500,00 € 20 400,00 € 21 500,00 €
637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes) 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 €

Réel 2022 (ou 
anticipé 2022)

Prévu 2023
Réel 2022 (ou 
anticipé 2022)

Prévu 2023
Réel 2022 (ou 
anticipé 2022)

Prévu 2023
Réel 2022 (ou 
anticipé 2022)

Prévu 2023

64 CHARGES DE PERSONNEL 483 834,58 € 478 367,78 € 338 125,69 € 368 337,28 € 1 035 440,38 € 1 023 006,00 € 1 857 400,65 € 1 869 711,06 €
70% 70% 30% 30%

70,00% 70,00% 30,00% 30,00%
306 396,18 € 248 116,41 € 131 312,65 € 106 335,60 € 437 708,83 € 354 452,01 €

30% 30% 70% 70%

19,88% 26,85% 80,12% 73,15%
189 582,33 € 228 329,18 € 763 825,89 € 622 149,58 € 953 408,22 € 850 478,76 €

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 7 000,00 € 6 685,00 € 7 000,00 € 6 685,00 €
66 CHARGES FINANCIERES sauf 6611 0,00 € 0,00 €

6611 Intérêts des emprunts et dettes 0,00 € 0,00 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 € 0,00 €

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 48 113,00 € 50 000,00 € 2 000,00 € 7 500,00 € 3 300,00 € 7 500,00 € 53 413,00 € 65 000,00 €
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 0,00 € 0,00 €
6815 Dotations aux provisions des charges d'exploitation 0,00 € 0,00 €
6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 € 0,00 €
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et  provisions : charges financières 0,00 € 0,00 €
687 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 €
68741 Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR 0,00 € 0,00 €
68742 Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 0,00 € 0,00 €
689 Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 €

TOTAL DES CHARGES 1 349 404,17 € 1 396 887,55 € 390 930,85 € 439 286,40 € 1 228 133,56 € 1 208 268,28 € 2 968 468,58 € 3 044 442,23 €
EXCEDENT PREVISIONNEL 23 816,82 € 48 181,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 1 373 220,99 € 1 445 069,17 € 390 930,85 € 439 286,40 € 1 228 133,56 € 1 208 268,28 € 2 968 468,58 € 3 044 442,23 €

(1): Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes)
Présentation des produits

Réel 2022 (ou 
anticipé 2022)

Prévu 2023
Réel 2022 (ou 
anticipé 2022)

Prévu 2023
Réel 2022 (ou 
anticipé 2022)

Prévu 2023
Réel 2022 (ou 
anticipé 2022)

Prévu 2023

PRODUITS DE LA TARIFICATION 1 197 200,00 € 1 273 822,00 € 367 473,06 € 406 497,79 € 1 167 462,51 € 1 149 655,22 € 2 732 135,57 € 2 829 975,01 €
732 Produits à la charge de l’Etat 0,00 € 0,00 €

Total

Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1) 

N° de compte 
M22

Intitulé
Hébergement Dépendance Soins

Intitulé
Hébergement Dépendance Soins Total

Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1) 

Blanchissage à l'extérieur (1)

Nettoyage à l'extérieur (1)

Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)

Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)

Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)

Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)

62421 (Transports d'usagers) Accueil de jour



735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées 1 197 200,00 € 1 273 822,00 € 367 473,06 € 406 497,79 € 1 138 272,49 € 1 149 655,22 € 2 702 945,55 € 2 829 975,01 €

7351 Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 138 272,49 € 1 149 655,22 € 1 138 272,49 € 1 149 655,22 €

7351125 Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7352 Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282) 49 895,35 € 35 350,00 € 49 895,35 € 35 350,00 €
7352121 Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121) 207 035,16 € 209 105,51 € 207 035,16 € 209 105,51 €
7352122 Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122) 0,00 € 50 394,30 € 0,00 € 50 394,30 €
7352282 Autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance) 0,00 € 0,00 €
7353 Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532) 1 197 200,00 € 1 263 722,00 € 1 197 200,00 € 1 263 722,00 €
73532 Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent) 110 542,55 € 111 647,98 € 110 542,55 € 111 647,98 €
7358 Dont produits à la charge d'autres financeurs 10 100,00 € 0,00 € 10 100,00 €
738 Produits à la charge d’autres financeurs 29 190,02 € 29 190,02 € 0,00 €

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 157 787,99 € 153 947,17 € 14 108,29 € 11 491,44 € 43 203,73 € 28 728,61 € 215 100,01 € 194 167,22 €
70 Produits 95 000,00 € 92 910,00 € 95 000,00 € 92 910,00 €
71 Production stockée 0,00 € 0,00 €
72 Production immobilisée 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €
74 Subventions d'exploitation et participations 100,00 € 1 300,00 € 100,00 € 1 300,00 €
75 Autres produits de gestion courante 27 500,00 € 27 500,00 € 27 500,00 € 27 500,00 €
603 Variation des stocks (en recettes) 0,00 € 0,00 €
609/19/29 Rabais, remises et ristournes 0,00 € 0,00 €
6419/29/39 Remboursements sur rémunérations du personnel 18 234,31 € 14 987,17 € 12 742,97 € 9 991,44 € 39 022,72 € 24 978,61 € 70 000,00 € 49 957,22 €
6459/ 69/79 Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales 1 953,68 € 2 250,00 € 1 365,32 € 1 500,00 € 4 181,01 € 3 750,00 € 7 500,01 € 7 500,00 €
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité 0,00 € 0,00 €
6611 Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics) 0,00 € 0,00 €

PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES 18 233,00 € 17 300,00 € 0,00 € 0,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 21 233,00 € 20 300,00 €
76 Produits financiers 0,00 € 0,00 €
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0,00 € 0,00 €

773
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements 
publics)

0,00 € 0,00 €

775 Produits de cessions d'éléments d'actif 0,00 € 0,00 €
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 15 933,00 € 15 000,00 € 15 933,00 € 15 000,00 €
778 Autres produits exceptionnels 0,00 € 0,00 €
7811 Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 € 0,00 €
7815 Reprises sur provisions d'exploitation 0,00 € 0,00 €
7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 € 0,00 €
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants 0,00 € 0,00 €
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) 0,00 € 0,00 €
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels) 2 300,00 € 2 300,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 5 300,00 € 5 300,00 €

78741
Dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds 
de roulement

0,00 € 0,00 €

78742 Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 2 300,00 € 3 000,00 € 0,00 € 5 300,00 €
789 Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 €
79 Transferts de charges 0,00 € 0,00 €

TOTAL DES PRODUITS 1 373 220,99 € 1 445 069,17 € 381 581,35 € 417 989,23 € 1 213 666,24 € 1 181 383,83 € 2 968 468,58 € 3 044 442,23 €
DEFICIT PREVISIONNEL 0,00 € 0,00 € 9 349,50 € 21 297,17 € 14 467,32 € 26 884,45 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 1 373 220,99 € 1 445 069,17 € 390 930,85 € 439 286,40 € 1 228 133,56 € 1 208 268,28 € 2 968 468,58 € 3 044 442,23 €

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits) 0,00 € 0,00 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents) 0,00 € 0,00 €
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Notre établissement  

La Résidence Kerneth est un établissement 

d’hébergement pour personnes âgées 

(EHPAD) géré par le centre communal 

d’action sociale (CCAS) de la ville d’Arradon. 

L’établissement est sous statut fonction 

publique territoriale. Cette résidence est un 

lieu de vie qui a pour mission d’accompagner 

des personnes âgées dépendantes de plus de 

60 ans et de répondre globalement à leurs 

besoins.  

L’établissement compte aujourd’hui :  

 56 places en hébergement permanent  

 Dont 12 places en Pôle d’Activités et 

de Soins Adaptés, en accueil 

spécifique aux personnes atteintes de 

troubles cognitifs 

 

Nos valeurs 

 

Les enjeux  

 Permettre un accompagnement 

individualisé grâce au projet 

d’accompagnement personnalisé  

 Favoriser la participation de la 

personne âgée 

 Assurer la sécurité du résident …  

 … tout en garantissant le respect de sa 

liberté 

 Garantir la qualité de vie dans son 

ensemble, en proposant des 

prestations hôtelières de qualité 

 

Les professionnels et 

compétences mobilisées 

LE PERSONNEL 

 

LES FONCTIONS DE SOUTIEN 

 Les services Ressources Humaines 

 Les services Finances 

 Le service communication 

 Système d’information 

 

Conclusion 

Le projet d’établissement de l’EHPAD est donc 

un document stratégique qui définit la 

politique générale de l’établissement. Il est 

établi en cohérence avec la convention 

tripartite ou le CPOM signé avec l’Agence 

Régionale de Santé et le Conseil 

Départemental du Morbihan. 

La direction, l’encadrement et le comité de 

pilotage sont garants du suivi périodique de 

l’avancement des actions inscrites au projet 

d’établissement. Il est consultable dans sa 

version complète sur demande à 

l’administration 

POSTE ETP 

  

Directeur 1,00 

Agent administratif et personnel de 

bureau 

1,00 

Agent de service général 1,00 

Animateur social 1,00 

ASH - agents de service affectés aux 

fonctions de blanchissage, nettoyage 

et service des repas 

12,30 

AS/AMP/Agent de soins 19.70 

Psychologue 0,40 

Infirmier  4,80 

Ergothérapeute 0,40 

Médecin coordonnateur 0,30 

Diététicienne 0.10 

TOTAL 42.00 
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Nos perspectives à 5 ans 
 

ÊTRE UN ÉTABLISSEMENT RÉSOLUMENT TOURNÉ VERS L’EXTÉRIEUR 

> S’inscrire dans le territoire, participer aux coopérations et renforcer les liens avec les acteurs de la 

ville 

> Communiquer sur l’offre de service  

> Développer les collaborations avec les acteurs du secteur médicosocial, libéral et sanitaire 
 

ACCUEILLIR AVEC TOUJOURS PLUS DE BIENVEILLANCE 

> Formaliser la fonction, le rôle et les missions des professionnels référents des résidents dès l’entrée 

de la personne accueillie 

> Garantir la qualité de l’accueil et de l’intégration en formalisant la procédure d’admission. 

> Mettre en place un dispositif de repérage des professionnels (trombinoscope) dès l’entrée pour 

faciliter la reconnaissance des différents acteurs de la résidence 

> Créer un site internet avec possibilité de téléchargement des documents  
 

OFFRIR UN LIEU DE VIE AGRÉABLE ET CONVIVIAL 

> Moderniser le hall d’accueil  

> Rendre convivial l’espace repas des étages 

> Aménager les espaces extérieurs 

> Mettre à jour le plan de nettoyage pour l’entretien des locaux  

> Améliorer le service restauration 

> Remettre en place la commission des menus 

> Réfléchir au port de tenues civiles afin de favoriser le dialogue et le lieu de vie 
 

DYNAMISER L’ANIMATION ET LA VIE SOCIALE 

> Développer les temps individuels pour les résidents  

> Poursuivre la diversification des animations 

>  Développer les activités extérieures de type culturel 

> Identifier dans les organisations de travail des temps dédiés à la vie sociale pour les professionnels 

> Mettre en place des réunions annuelles avec les familles 

> Impliquer les proches dans la vie de leur parent au sein de l’établissement 

> Améliorer les partenariats avec les bénévoles 
 

ÊTRE ATTENTIF AUX SOUHAITS, DROITS ET LIBERTÉS DES PERSONNES 

> Réactualiser le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement et le contrat de séjour. 

> Relancer les formations bientraitance  

> Création d’une commission pour étudier les nouvelles demandes d’admission en EHPAD et au 

PASA, afin d’anticiper les nouvelles entrées et d’évaluer les besoins des personnes 

> Instaurer des groupes de parole pour favoriser l’expression des résidents en amont des Conseils 

de Vie Sociale (CVS)  

> Formaliser la démarche et mettre en place les projets personnalisés d’accompagnement 

> Structurer le recueil des habitudes de vie  
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GARANTIR DES SOINS DE QUALITÉ EN ASSURANT LEUR SÉCURITÉ 

> Réorganiser et optimiser les temps de transmissions  

> Poursuivre la rédaction et diffusion de procédures pour sécuriser les pratiques professionnelles. 

> Faire un autodiagnostic sur le risque infectieux (DARI) 

> Relancer les formations sur la prévention de la douleur  

> Relancer les formations sur les soins bucco-dentaires 

> Mettre en place le protocole du circuit du médicament et la Préparation des Doses Administrées 

> Mettre en œuvre le Dossier Médical Partagé 

> Développer la télémédecine 

> Développer la maintenance préventive des installations 
 

RESPECTER LA DIGNITÉ JUSQU’À LA FIN DE LA VIE 

> Formaliser le recueil des directives anticipées idéalement 6 mois après l’entrée  

> Relancer les formations sur l’accompagnement de fin de vie 
 

GARANTIR UN LIEU DE TRAVAIL ÉPANOUISSANT POUR LES PROFESSIONNELS 

> Mettre à jour et formaliser les fiches de tâches des professionnels  

> Rédiger un plan de formation et le budgétiser  

> Mettre en place des groupes d’analyses de pratiques  

> Mettre à jour le DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels) en y intégrant 

les risques Psycho Sociaux 

> Réaliser une enquête annuelle auprès des professionnels 

> Adapter l’organisation du travail aux besoins des résidents 

> Améliorer les conditions de travail (l’accueil des nouveaux arrivants) 

> Optimiser les organisations des services 

> Optimiser l’espace administratif et les bureaux 

> Acquérir un logiciel planning 
 

AMÉLIORER CONTINUELLEMENT LA QUALITÉ DES PRESTATIONS 

> Promouvoir et structurer la démarche qualité  

> Poursuivre la rédaction et diffusion de procédures pour améliorer et harmoniser les pratiques 

professionnelles 

> Formaliser le projet de service PASA 

> Engager une réflexion avec la commune et en interne de façon à instaurer une culture commune 

sur le développement durable 
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Mot du président du CCAS 

 

La qualité des services apportée à la population, notamment ceux qui concernent les 

personnes âgées, constitue l’une des priorités de notre action municipale. 

La vieillesse est une étape de la vie et pour bon nombre d’entre vous, le choix de vivre 

à l’EHPAD de Kerneth est une période de votre existence qui commence dans un 

nouveau cadre de vie.  

Au-delà de la dépendance et des effets du vieillissement, la vie continue et ne peut 

se réduire aux soins. Un environnement de qualité, chaleureux et convivial, auquel 

s’ajoute l’animation, favorise la vie des résidents dans l’établissement. 

 

Fruit d’une réflexion collective de l’ensemble du personnel, ce projet d’établissement 

a pour objectifs majeurs : la qualité de l’accueil, l’accompagnement et les soins 

nécessaires pour chacune et chacun d’entre vous. 

J’exprime toute ma gratitude à celles et ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce 

projet d’établissement, et qui demain le feront vivre pour le bien être de toutes et tous. 

 

Pascal BARRET 

Maire, Président du CCAS d’Arradon. 
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Mot de la direction                                                    

 

Par-delà l’obligation réglementaire qu’il revêt, le projet d’établissement de 

l’EHPAD de Kerneth se veut être un cadre fédérateur pour tous ceux qui ont choisi d’y 

exercer, tourné vers l’avenir (2022-2027), toujours centré sur la satisfaction des besoins 

et attentes des résidents. 

 

Son élaboration est le fruit d’une réflexion que j’ai voulu collective, 

participative, notre action n’a de sens qu’au travers du collectif. 

 

Notre projet est volontairement ambitieux du fait de la carence de projet 

d’établissement dans l’établissement jusqu’à aujourd’hui. Nous y annonçons nos 

valeurs professionnelles sur lesquelles se fonde l’action de tous au quotidien, ces 

valeurs qui donnent du sens à l’action, sens indispensable lorsqu’on a choisi 

d’accompagner les personnes âgées avec humanité et respect.  

 

A partir d’un état des lieux objectif, nous y proposons nos axes de progrès 

intégrant aussi notre environnement professionnel : démographie, filière gériatrique … 

 

Je remercie celles et ceux qui par leur participation ont contribué à cette 

réflexion collective. 

 

Fait à ARRADON, le 15/09/2022 

La directrice 

Hélène CHARPENTIER 
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I. CONDUITE D’ELABORATION DU PROJET 

  

1. Finalités du projet d’établissement  
 

 Clarifier le positionnement institutionnel de la structure et indiquer les évolutions 

en termes de public et de missions 

 

 Donner des repères aux professionnels dans l’exercice de leur activité et 

conduire l’évolution des pratiques et de la structure dans son ensemble 

 

 Améliorer l’accompagnement des résidents  

 

 Donner des repères aux résidents, aux familles et aux partenaires 

 

L’élaboration de ce premier projet d’établissement de l’EHPAD de Kerneth est une 

étape importante de la vie de la résidence. C’est un exercice ambitieux, qui permet 

d’établir notre stratégie sur 5 ans, à partir de nos besoins. 

Se réinterroger sur le projet d’établissement participe à la dynamique générale de la 

démarche d’amélioration continue de la qualité. 

Ce projet d’établissement trace le chemin que l’on va emprunter au cours des cinq 

prochaines années. Il donne la direction dans laquelle nous nous engageons et il 

redonne sens à l’accompagnement des résidents. 

Trois finalités principales du projet peuvent être identifiées : 

 « Ainsi, le projet d’établissement, inscrit dans une démarche participative, est le 

principal document à visée intégratrice, tant sur le plan du sens de l’activité 

que de l’organisation du travail1 ». 

 

 Fédérer les acteurs de l’établissement autour d’une mission, de valeurs et 

d’objectifs communs constitue la priorité majeure d’élaboration de ce projet. 

Ainsi, la direction a souhaité formaliser par écrit l’ensemble des actions à 

développer sur les 5 prochaines années et faire de ce projet un document de 

pilotage et de communication.  

 

 Enfin, il sera aussi un instrument de négociation lors de la signature du Contrat 

Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) en 2023. 

                                                           
1 Recommandation de l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et services Sociaux 
et Médico-sociaux (ANESM), « Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service », 
Décembre 2009 
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2. Méthodologie du projet d’établissement  
 

La direction a souhaité construire l’avenir de manière collective. La mise en œuvre 

d’un tel projet ne peut être effective que si elle est portée par l’ensemble du 

personnel. 

Nous nous sommes appuyé sur le dernier référentiel de l’HAS: le manuel d’évaluation 

de la qualité des ESSMS sorti le 08/03/2022 

Plusieurs thématiques de travail identifiées: 

 Bientraitance, éthique et droits de la personne âgée 

 Accompagnement à l’autonomie et construction du Projet 

d’Accompagnement personnalisé 

 Accompagnement à la santé 

 Expression, participation de la personne accompagnée, continuité et fluidité 

du parcours 

 Démarche qualité, gestion des risques et politiques des Ressources Humaines 

La participation des professionnels dans les groupes de travail assure la 

représentativité des professionnels, à travers la diversité des domaines d’intervention 

et leur place dans l’organisation. 

Des groupes de parole avec les résidents et des entretiens individuels ont également 

été mis en place afin d’échanger, de partager leurs attentes, de faire émerger des 

idées et des axes de travail. 
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Ainsi ce document fait sens auprès de chacun, et traduit une même préoccupation, 

celle de placer le résident au cœur des réflexions afin d’améliorer sans cesse son 

accompagnement et la qualité du service rendu. 

Enfin, un comité de pilotage a été constitué pour finaliser cette réflexion et le plan 

d’action. 

La méthodologie d’élaboration de ce projet d’établissement a été définie selon les 

attentes de la recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles de l’ANESM. La 

démarche a été menée de mars à septembre 2022. 

Le projet a été rédigé en prenant ancrage sur les démarches déjà existantes : résultats 

de l’évaluation interne 2018 et de l’évaluation externe 2019 ainsi qu’une enquête de 

satisfaction résidents et familles en 2018.  

Un plan d’action a été mis en place en fonction des enjeux et des objectifs définis. 

L’ensemble des actions est venu créer les objectifs du plan d’amélioration continue 

de la qualité, non existant auparavant. 
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II. LA PRESENTATION DE 

L’ETABLISSEMENT 
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II. LA PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

1. Présentation de la résidence  

a) Historique 
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b) Les locaux 
 

L’architecture 

 

Malgré des problématiques d’accessibilité, la résidence actuelle est un lieu de vie 

animé et convivial dans lequel les résidents se trouvent bien et vivent « ensemble ». 

Elle est qualifiée de « maison » au sens propre du terme : habitat, lieu de vie principal 

où l’on se sent chez soi. 

L’établissement actuel est organisé sur 3 étages comprenant 50 chambres simples et 

doubles. Les conditions d’hébergement actuelles ne permettent pas le respect total 

de la dignité et de l’intimité du résident, ni la prise en compte totale des handicaps et 

de la dépendance du fait de la vétusté de l’établissement. 

Actuellement les chambres sont meublées d’un lit médicalisé et d’un placard, avec 

possibilité pour le résident de personnaliser la chambre avec des petits meubles.  

A ce jour, l’EHPAD compte 56 lits dont 6 chambres de couples. Ces logements font de 

33m2 à 55m2. 

3 logements extérieurs sont considérés en qualité d’EHPA, les résidents peuvent y 

bénéficier des services de l’EHPAD tel que l’animation, la restauration ou encore le 

système d’appel d’urgence. 
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Les espaces 

 

 

 

 

 

RDC 
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 Les espaces extérieurs : 

o Un jardin clos et sécurisé au niveau du PASA 

o Un espace en façade sous la passerelle 

 Il n’existe pas à ce jour d’espace extérieur adapté pour les résidents, celui-ci 

pourrait être aménagé en façade de l’établissement avec la disparition de la 

passerelle. Réfléchir à un espace de déambulation extérieur. 

 

 Les espaces intérieurs : 

o Une grande salle de restauration au rez-de-chaussée 

o Une grande salle d’animation au rez-de-chaussée 

o Une salle de réunion adjacente à l’établissement 

o Un espace de kinésithérapie 

 L’accessibilité pour les résidents à mobilité réduite est optimisée, les personnes 

sont par contre limitées par l’utilisation de l’unique ascenseur. Une réflexion est 

à mener sur le sujet de la mobilité au sein de la structure. Travailler sur la 

possibilité d’un 2eme ascenseur. 

 

 Une demande sur l’aménagement des espaces de vie du rez-de-chaussée est 

sollicitée par les usagers et les professionnels.  

 

 Le bureau de l’accueil ne permet ni l’intimité pour recevoir résidents et 

familles ni une visibilité pour les personnes en fauteuil.  

 

 Aménager l’espace de kinésithérapie 

 

o L’espace PASA, composé d’un bureau, d’un espace de vie avec une 

cuisine et des sanitaires dédiés. 

 L’espace entre le PASA et la salle d’animation n’est pas insonorisé et permet 

difficilement la tenue d’activités distinctes simultanément. 

 

o Plusieurs salons par étage, dans lesquels les personnes les plus 

dépendantes peuvent prendre leur repas.   

 Aménager les espaces collectifs des étages (paliers) 

 

 Réfléchir l’aménagement des espaces afin de prévoir un lieu plus intime pour 

les familles, des espaces de rencontres en dehors des chambres (espace de 

vie du RDC) 

 

o Les bureaux administratifs donnent sur le hall d’entrée et regroupent les 

bureaux de la direction, de l’infirmière coordinatrice, de la secrétaire, 

du médecin coordinateur partagé avec la psychologue, 

l’ergothérapeute et la diététicienne, ainsi que de la secrétaire 

comptable. Dans le prolongement se trouve la salle de soins et les 

vestiaires. 



 

14 
 

 Une réflexion est en cours également sur l’espace administratif et la répartition 

des bureaux afin d’optimiser la qualité de vie au travail. 

 

 L’aménagement d’un second bureau pour les paramédicaux serait 

nécessaire.  

 

Certains locaux ne sont pas sécurisés : lingerie, vestiaires, cuisine…  

 Prévoir un affichage « sens interdit », trompe l’œil sur les portes, peinture noire 

et/ou serrure 

 

c) La situation géographique 

  

L’établissement se trouve 6, rue du Plessis d’Arradon dans le centre bourg d’Arradon. 

Cette proximité est une richesse pour l’établissement qui offre un accès à la vie sociale 

pour l’ensemble des personnes accueillies. La volonté de l’établissement a toujours 

été de maintenir un lien avec le centre bourg et le tissu local. 

A proximité de la place du marché et de petits commerces, l’établissement fait face 

à la cuisine centrale de la commune qui livre les repas de l’EHPAD ainsi qu’à l’école 

maternelle et au centre de loisirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGLISE ET PLACE DU MARCHE 

MEDIATHEQUE CUISINE CENTRALE ECOLE MATERNELLE 
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L’établissement se situe près de la médiathèque également, cependant, la rue en 

pente sur des trottoirs étroits et non adaptés limite les déplacements vers ce lieu. 

Dans les mêmes locaux que l’EHPAD se situent le CCAS et le SAAD, permettant ainsi 

une collaboration entre les services à domicile de la ville et l’établissement. 

Il est aisé pour les visiteurs de se rendre à l’établissement grâce à un arrêt de bus à 

proximité. 

L’établissement se situe en zone péri-urbaine à Arradon, dans le secteur 

gérontologique de Vannes, sur le territoire de santé n° 4 (Vannes – Ploërmel – 

Malestroit.) 

 

ARRADON SE TROUVE A : 

 6 KM DE PLOEREN 

 7 KM DE VANNES 

 15KM D’AURAY 
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d) Le fondement des activités de l’établissement  
 

Les valeurs. 

 

La définition des valeurs de l’EHPAD a été un moment important de l’année 2018, 

l’ensemble des professionnels de KERNETH a mené une réflexion sur l’identification des 

valeurs essentielles pour accompagner les résidents dans un respect des personnes et 

des situations. 

La participation a été forte ce qui a permis une expression des équipes riche par sa 

diversité et par les valeurs portées. 

Les 3 principales valeurs partagées par le personnel de KERNETH sont la Solidarité, le 

Respect et la Bienveillance. 

L’enjeu principal des professionnels de KERNETH est le Bien-être et l’Autonomie de nos 

résidents. 

Le résident est donc au cœur de notre accompagnement. L’ensemble des 

professionnels de KERNETH valorise une démarche personnalisée dans un cadre de vie 

collectif au sein de l’établissement. 
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e) Les missions  
 

L’EHPAD a pour mission d’accueillir, d’héberger et d’accompagner des personnes de 

plus de 60 ans dans un lieu de vie dont le maintien à domicile s'avère difficile voire 

impossible en raison de leur état de santé physique et/ou psychique. Leur perte 

d’autonomie nécessite un accompagnement et des attentions particulières, de jour 

comme de nuit. 

Les équipes accompagnent les résidents et leurs proches tout au long du séjour dans 

les gestes de la vie quotidienne tout en prévenant et retardant les éventuelles 

hospitalisations. Elles accompagnent les résidents en fin de vie en respectant les 

souhaits exprimés. 

De plus, l’équipe pluridisciplinaire favorise le maintien d’un lien social en proposant 

aux résidents des activités et des animations collectives dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale. 

Le PASA est une unité de soins et d’activités qui propose à la journée, 7 jours/7, aux 

résidents ayant des troubles du comportement modérés, des activités sociales et 

thérapeutiques, au sein d’un espace de vie spécialement aménagé et bénéficiant 

d’un environnement rassurant. 

Par ailleurs, l’établissement assure une mission de formation et accompagne le jeune 

public provenant des IFPS et lycées professionnels à développer ses compétences aux 

exigences des métiers en EHPAD. 

 

Des missions qui s'ancrent dans le cadre réglementaire des ESMS 

 

Le cadre réglementaire est principalement contenu dans :  

 Le code de l’action sociale et des familles.  

 L’arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 

convention pluriannuelle prévue à l’article 5-1 de la loi n°75-535 du 30 

juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, 

(modification par l'arrêté du 13 août 2004).  

 La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et 

ses décrets d’application  

 La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées.  

 La loi du 22 juillet 2009 “Hôpital, patients, santé, territoires” (HPST).  

L’établissement s’inscrit en outre dans les orientations politiques régionales et 

départementales contenues principalement dans :  

 Le Schéma régional de santé 2018-2022.  

 Le Schéma départemental de l’autonomie du Morbihan 2018-2022.  
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Conventions 

 

Les missions et engagements en matière de qualité des 

prestations délivrées ont également été conclus par le biais 

de la signature de la 3ème convention tripartite, signée le 01 

novembre 2015. 

L’établissement devrait signer en 2023 un Contrat 

Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) qui 

remplacera l’actuelle convention tripartite. 

 

 

 

Arrêtés d’autorisation 

 

Le dernier arrêté autorisant l’EHPAD à fonctionner est en date du 4 janvier 2017, fixant 

la capacité totale de l’établissement à 56 places avec un Pôle d’Activités et de Soins 

Adaptés de 12 places. Cette autorisation est établie sur une période de 15 ans. 
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f) La population accueillie  
 

Le public et les évolutions de la population accueillie 

 

Les caractéristiques de la population doivent permettre de préciser les évolutions et 

problématiques auxquelles les professionnels sont confrontés afin de définir des 

niveaux d’exigence réalistes et adaptés à la situation de l’établissement.  

L’établissement accueille des personnes âgées, de 60 ans et plus (sauf dérogation) 

autonomes, en perte d’autonomie ou non autonomes ainsi que des personnes 

présentant des troubles cognitifs. 

 

Âge moyen des résidents :   

Age moyen EHPAD 

2021 90.1 

2020 89.8 

2019 90.5 

2018 90.9 

 

 

Proportion hommes/femmes :  

 

 

 

 

27%

73%

EHPAD

Hommes Femmes

L’âge moyen à l’EHPAD s’élève à 90 

ans en 2021. La tendance reste 

stable. 

Sur 56 personnes accueillies en 

EHPAD 2021, la majorité sont des 

femmes (73%).  
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Provenance des entrées au sein de l’EHPAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2021, les résidents 

provenaient autant du 

domicile que de 

l’hôpital. 

Le taux de résidents provenant 

de la commune d’Arradon 

démontre la réponse apportée 

par l’EHPAD à un besoin local.  

76% des résidents sont 

originaires de l’agglomération 

de Vannes. 

Les résidents venant d’autres 

départements sont accueillis 

dans le cadre de 

rapprochement familial. 
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Niveau de dépendance des résidents en décembre 2016  

 

 

Evolution du GMP – EHPAD 

Année 2018 2019 2020 2021 

GMP 689 687 680 692 

 

Le niveau de dépendance est représenté par un Groupe Iso Ressource (GIR) à 692 

fin 2021. 

Cet accroissement nécessite une sollicitation de plus en plus accrue de la part des 

professionnels. 

La proportion des personnes âgées en GIR 1-2-3-4 est majoritairement représentée, 

contrairement aux GIR 5 et 6. 

Le PMP est estimé à 202 en 2021 et reste stable. 

 

 

 

Le pourcentage des GIR 1 à 4 

est de 84%.  

Nous accueillons aujourd’hui 

encore 16% de GIR 5 et 6, lié 

notamment à l’entrée de 

couples. 
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g) L’établissement dans son environnement  
 

La démographie régionale 
 

La dynamique démographique morbihannaise annonce un accroissement 

conséquent du nombre de personnes âgées dépendantes d’ici 2030, + 40 % selon une 

étude conjointe des départements bretons, de l’ARS et de l’INSEE. Cette évolution est 

encore plus marquée sur le littoral et ne fait que s’amplifier par la progression 

démographique induite par l’exode lié au covid. 
 

La population bretonne vieillit plus rapidement que la population française. En 

Bretagne, l’indice de vieillissement est de 75,3. Ce taux présente des disparités 

importantes entre départements. L’augmentation de la part de la tranche d’âge des 

75 ans et plus est, elle aussi observable. 

L’INSEE estime qu’en 2050, les personnes de plus de 75 ans représenteront 15.6 % de la 

population totale française alors qu’elle n’est que de 8.8 % aujourd’hui. 

L’accompagnement du vieillissement et de l’accroissement de la perte d’autonomie 

d’une partie de la population est alors un enjeu majeur pour les établissements 

accueillant des personnes âgées. 

Le département auquel appartient l’EHPAD comptait 747 458 habitants en 2015, soit 

près de 22,68 % de la population bretonne. Cette part devrait se situer à 23,29% en 

2040. Quant à la part des personnes âgées de plus de 75 ans, elle s’élève à 11% 

(contre 10% au niveau régional) et devrait atteindre 17% en 2040. 

Avec le vieillissement de la population nous assistons à un fort accroissement du 

nombre de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. En 2015, 59 000 bretons de 

75 ans et plus ont été atteints de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. Ce 

chiffre devrait doubler à l’horizon 2040. Le PASA de l’établissement répond à une réelle 

demande actuelle et à venir. 

  

L’offre médico-sociale de la région 

 

Il est souligné en Bretagne un taux d’équipement en établissements et services 

supérieur à la moyenne nationale qui s’accompagne néanmoins d’une disparité 

territoriale en termes de besoins couverts : la région Bretagne compte pour 1 000 

habitants de 75 ans et plus, en 2015, 118.8 lits médicalisés en EHPAD pour une 

moyenne nationale de 100,4. 

Les accueils de jour (AJ) ont un taux d’équipement nettement inférieur à la moyenne 

nationale : 2,35 au niveau régional contre 33,57 au niveau national. 
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Quant aux hébergements temporaires (HT), le taux d’équipement se situe à hauteur 

de 2,98 places pour 1000 personnes de 75 ans et plus pour un taux national de 2,71. 

Concernant ces types d’hébergement, (AJ et HT), nous constatons des disparités 

infrarégionales en défaveur du Morbihan. Ce type d’accueil est peu développé dans 

la région. De plus, lorsqu’elles existent, ces solutions ne sont pas toujours accessibles 

aux personnes handicapées vieillissantes notamment du fait de la situation 

géographique de l’établissement qui nécessite la mise en place d’un transport ou de 

l’agrément de l’établissement. Ces alternatives permettent toutefois une intégration 

progressive dans un établissement et répondent aux souhaits des proches d’une 

préparation à la séparation « en douceur ». 

 C’est dans ce cadre que l’établissement se présente comme porteur de projet 

pour la création de places d’accueil séquentiel.  

Le diagnostic du territoire permet également de souligner un accompagnement 

mieux coordonné des personnes âgées dans leurs parcours de vie : l’accroissement 

de la dépendance et les besoins en soins des personnes âgées conduisent à faire 

appel aux services relevant du médico-social, aux soins en ambulatoire mais aussi 

souvent à des prises en charge hospitalières. La construction de filières de soins 

gériatriques et le développement des réseaux pour personnes âgées ont pour objet 

de mieux organiser ces parcours de vie en coordonnant les interventions des 

professionnels autour de la personne âgée. 
 

Le territoire de santé N°4 
 

L’établissement fait partie du territoire n°4 et appartient plus spécifiquement au Pays 

de Vannes. 

Le projet régional de santé (PRS) arrivé à son terme en 2022, l’EHPAD adaptera son 

projet d’établissement au vu des nouvelles priorités. 
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h) Les instances, commissions et lieux d’expression 
 

Le conseil d’administration 
 

Comme tout établissement public, l’EHPAD est géré par un Conseil d'administration 

(CA) qui est l'instance décisionnelle. Il est présidé par M. le Maire de la Ville 

d’ARRADON et a lieu à minima quatre fois par an. Il définit la politique générale de 

l’établissement en délibérant sur les attributions citées par l’article L315.12 du CASF. 

Les délibérations portent notamment sur le budget, la tarification des prestations, les 

bilans d’activité, les emprunts, les projets de travaux et les effectifs en personnel. 

 

Le comité technique  
 

Le comité technique (CT) est une instance représentative du personnel qui vise à 

associer les agents à la gestion de l’établissement et se réunit quatre fois par an. Il est 

obligatoirement consulté sur toutes les décisions ayant une incidence sur le 

fonctionnement, l’organisation et les conditions de travail. Chaque comité fait l’objet 

d’un compte rendu diffusé à l’ensemble du personnel par voie d’affichage. 

 

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
 

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a pour mission 

de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des 

professionnels de l'établissement. Il contribue également à l'amélioration des 

conditions de travail et veille à l'observation des prescriptions légales 

 

Le conseil de la vie sociale 
 

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est composé de représentants des résidents, des 

familles, du personnel et du Conseil d'Administration et se réunit quatre fois par an. Le 

directeur de l'établissement est présent à titre consultatif. 

Cette instance permet de prendre en considération les attentes des résidents et de 

leurs familles. Le CVS contribue également à l’évolution de l'organisation collective de 

l'établissement. Les membres sont élus pour 3 ans. Les élections des représentants des 

usagers ont eu lieu en 2021. 

 

La commission restauration 
 

Cette instance permet d’évaluer la qualité des repas servis ainsi que de recueillir les 

attentes et envies des résidents. Elle est composée de la diététicienne, du responsable 

de cuisines, du directeur, de l’IDEC, des représentants des résidents et du personnel.  

 Remettre en place la commission de restauration.  
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La commission de coordination gériatrique 
 

Cette instance est animée par le médecin coordonnateur et réunit une à deux fois 

par an les médecins généralistes et masseurs kinésithérapeutes libéraux intervenant 

dans l’établissement ainsi que le personnel infirmier, psychologue et ergothérapeute 

de l’établissement sur la prise en charge soignante au sein de l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

CA 

 Instances et 

Commissions 

 

 

CT 

CHSCT 

CVS 

CCG 

CR 

Groupe 

de 

parole 
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i) L'ancrage de son activité dans son environnement 

  

Afin de garantir au résident le meilleur accompagnement possible, l’établissement 

tisse des liens avec les partenaires locaux. Il s’inscrit dans un réseau d’établissements 

et de services, sanitaires, médico-sociaux et sociaux. (Cf. schéma ci-après) 
 

L’EHPAD bénéficie aussi de différents partenariats. De plus, l’établissement s’inscrit 

dans la politique communale de l’action sociale et bénéficie ainsi de la mutualisation 

des moyens avec la collectivité. 

Les professionnels savent identifier les situations de rupture concernant le parcours de 

la personne accompagnée. Ils accompagnent la personne et mobilisent les 

partenariats nécessaires en cas de situation de rupture concernant son parcours. 

Néanmoins les conventions en place ne couvrent pas l’ensemble des partenariats de 

la structure. 

 Formaliser les conventions avec le CHBA ou autre établissement pour des 

entrées directes sans passer par les urgences 

Le DLU est existant mais insuffisamment mis à jour. Les professionnels transmettent toute 

information nécessaire à la continuité de l’accompagnement de la personne aux 

professionnels qui prennent le relais et à l’entourage.  

 Mettre à jour le DLU systématiquement 

 

 Formaliser les procédures : hospitalisation 

 

 Développer la télémédecine 
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2. L’offre de service 
 

L’offre de service peut se définir comme les caractéristiques générales de 

l’accompagnement, prestations et activités mises en œuvre par l’établissement. 

 

L’hébergement 
 

L'établissement a trois niveaux desservis par un escalier et un ascenseur. 

Les studios de 33 m2 à 52m2 présentent un espace de vie, un espace cuisine et une 

salle d'eau avec douche et toilettes individuelles. 

L’espace cuisine présente des plaques électriques, un évier et permet l’installation 

d’un frigo, de matériel électro-ménager comme une machine à laver. 

Tous les logements disposent d’une prise téléviseur, une prise de téléphone et d’un 

dispositif d'appel mobile (médaillon) en cas de nécessité, ainsi que dans la salle d'eau.  

Il est bienvenu de les personnaliser en apportant du petit mobilier ainsi que des photos, 

cadres… 

Les conditions d’hébergement respectent la dignité, l’intimité du résident et 

l’accompagnement du handicap. 

 

La restauration 
 

Les repas rythment la journée des personnes accueillies à l’EHPAD et constituent pour 

certains l’activité principale de la journée. Les équipes sont donc attentives aux retours 

des résidents et veillent à la qualité du service.  

Les repas sont livrés deux fois par jour, cinq jours par semaine par la cuisine centrale 

de la commune. Le week-end et les jours fériés, les repas sont déposés congelés la 

veille. Les agents sociaux de cuisine veillent au bon réchauffage des plats en respect 

des règles HACCP et à la répartition chaque jour. 

Les petits déjeuners sont pris dans les logements, distribués par l’agent hotelier et 

l’agent de ménage. Les résidents sont invités à prendre leur repas en salle de 

restaurant midi et soir. Ils peuvent également les prendre dans leur logement ou à 

l’extérieur. Pour les personnes ayant besoin d’une aide au repas, un espace collectif 

est aménagé dans chaque étage offrant plus de calme que la salle de restaurant très 

résonnante. 

 Réfléchir à l’insonorisation du restaurant 

 

 Adapter les espaces collectifs des étages 

 



 

29 
 

 

Les menus sont établis par la cuisine centrale chaque semaine en commun avec la 

cantine de l’école. Afin d’adapter les plats aux personnes accueillies à l’EHPAD, les 

menus peuvent être discutés en commission et des plats alternatifs peuvent être 

proposés. 

Il ressort de nombreuses plaintes sur les repas qui ne sont pas adaptés et sur les menus. 

De plus, l’attente lors des repas surtout du soir est trop longue (parfois dure entre une 

heure et une heure et demie). Enfin, la salle de restaurant est très bruyante, la porte 

n’est pas adaptée et claque. 

 Les besoins particuliers des personnes âgées, notamment les textures modifiées 

et régimes spécifiques, sont à optimiser et travailler pour offrir le meilleur plaisir 

gustatif possible.  

 

 Moderniser la salle de restaurant. 

 

 Relancer les commissions menus 

Depuis septembre 2022, les menus sont élaborés en collaboration avec une 

diététicienne et le responsable de cuisine sur des cycles de huit semaines.  

Les résidents peuvent inviter leurs proches ou familles pour le déjeuner dans la salle de 

restaurant ou dans leur logement. 

 

 

 



 

30 
 

 

La blanchisserie 

 

Le linge personnel comme le linge plat est fourni par les résidents. L’entretien du linge 

plat est réalisé par l’établissement. La lingerie traite également les tenues du 

personnel. 

Le linge personnel peut être lavé et repassé par l’établissement moyennant un tarif 

voté chaque année par le Conseil D’Administration du CCAS. 

 Réaliser des investissements afin de fournir et renouveler le linge plat et de 

toilette.  

 

 Formaliser la procédure de tri du linge 

 

Les animations 

 

Des activités et animations quotidiennes sont organisées par une coordinatrice 

d’animation, avec l’appui des bénévoles. Un programme hebdomadaire est 

proposé. Les résidents peuvent bénéficier d’une grande salle d’animation, ainsi qu’un 

espace « salon » au 2eme étage où se déroulent plusieurs activités telles que les 

groupes de parole, les activités de groupes, gymnastique, atelier lecture, atelier 

mémoire… 

Des ateliers « thérapeutiques » sont proposés au PASA et adaptés aux capacités 

cognitives de chaque résident. Ces ateliers constituent un axe essentiel des projets 

personnalisés d’accompagnement. 

 Réfléchir à une organisation de travail qui veillera à la participation des 

professionnels aux activités d’animation dans le cadre d’un accompagnement 

global du résident. 
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Les soins et l’accompagnement dans les gestes de la vie courante 

 

L’établissement assure une permanence des soins 24h/24. L’équipe soignante 

intervient sous la direction d’une infirmière coordonnatrice. Elle est composée 

d’infirmières, d’aides-soignantes, d’agents de services hospitaliers et d’aides médico-

psychologiques. Un médecin coordonnateur, une psychologue ainsi qu’un 

ergothérapeute contribuent également à la coordination des soins. La nuit, une 

équipe soignante (binôme AS-ASH) assure les soins et l’accompagnement.  

Pour chaque résident, les soins ont pour finalité la meilleure qualité de vie possible. Ils 

s’inscrivent dans une continuité pour un accompagnement à toutes les étapes de leur 

vie. 

L’établissement accompagne le résident dans l’accomplissement des actes essentiels 

à la vie courante en recherchant la participation de celui-ci, dans l’objectif de 

maintenir l’autonomie autant que possible. 

La personne accompagnée est associée à la gestion de son traitement 

médicamenteux pour favoriser sa compréhension et son adhésion et s’assurer de sa 

continuité. 

Plusieurs modalités d’accompagnement à la gestion de traitement sont proposées 

aux résidents et réévalués régulièrement. (Autonomie à la gestion complète). 

Les distributions des traitements sont faites par l’IDE et par les autres agents dans le 

cadre des actes de la vie courante. Les médicaments sont préparés par l’IDE avec 

des risques d’erreurs car est souvent dérangé.  

 Réfléchir à l’externalisation de la préparation des médicaments. 
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III. LE PROJET STRATEGIQUE  
 

Nous orientons notre projet sur une approche domiciliaire et autour du parcours de la 

personne. 

 En effet, une des particularités de l’établissement aujourd’hui est notamment la 

présence de chambres doubles, avec la difficulté du maintien de notre taux 

d’occupation. 

Supprimer des chambres doubles et travailler sur de l’accueil séquentiel (temporaire, 

nuit, urgences, …) pourrait être une solution pour répondre aux besoins des 

Arradonnais, notamment en lien avec le SAAD et le SSIAD d’Arradon.  

Sortir d’une approche binaire avec le cloisonnement entre Ehpad et domicile pour 

proposer une gamme de solutions intermédiaires, mieux articulées entre elles.  

En outre, la proximité du centre bourg de l’EHPAD, et des espaces collectifs de taille 

correcte, nous permettrait de nous orienter vers d’autres services autour de la 

restauration ou encore de la vie sociale pour la population âgée à domicile. 

Transformer, apporter de nouveaux espaces et de nouveaux services à partir de 

l’EHPAD ne sont pas des missions impossibles. 

Au niveau de l’accompagnement, il s’agirait de réfléchir et de travailler sur cette 

approche domiciliaire : «  Un petit chez vous dans un grand chez nous ». L’approche 

domiciliaire cela ne pas veut dire que la personne âgée habite nécessairement dans 

le domicile où elle a vécu toute sa vie. Elle peut aussi occuper un logement qui 

ressemble à son chez-soi, avec son mobilier, et elle partage des espaces communs 

avec d’autres personnes. Ce qui est aujourd’hui une force de l’établissement avec 

notamment des logements d’une surface permettant aux personnes âgées de 

s’approprier pleinement leur lieu de vie.  

Avec une approche centrée autour du pouvoir d’agir et du libre choix des personnes, 

de l’adaptation du projet personnalisé aux capacités et aux souhaits des personnes, 

en contractualisant un contrat de séjour et son annexe en lien direct avec 

l’indépendance des personnes. Il s’agira ici de s’adapter aux personnes et non plus 

aux personnes de s’adapter à la collectivité. 

  

2 points stratégiques à faire vivre dans notre projet d’établissement: 

 

 Travailler autour du parcours avec des accueils séquentiels 

 

 L’approche domiciliaire sur l’accompagnement des personnes 
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IV. LE PROJET D’ACCOMPAGNEMENT 
 

1. La personnalisation de l'accompagnement 
 

La personnalisation de l’accompagnement est l’affaire de tous au sein de 

l’établissement ; elle commence au moment de la préadmission et dure tout au long 

du séjour. 

 

a) Accueil et admission 
 

L’admission d’un résident se fait en fonction des places disponibles et après évaluation 

des besoins physiques, psychiques et de soins.  

Le choix de l’admission d’un résident est pluridisciplinaire, en prenant aussi en compte 

l’impact du profil du nouveau résident dans l’organisation déjà en place et les 

interactions avec les autres résidents. 

Le consentement du demandeur est analysé et reste une modalité indispensable 

dans son intégration. L’assistante administrative suit la liste d’attente. Chaque 

admission est prononcée par la direction après proposition du médecin coordinateur. 

Le règlement de fonctionnement et la synthèse du projet d’établissement ne sont pas 

remis lors de la phase de préadmission. 

Les documents de la loi de 2002.2 remis ne sont pas à jour et ne prennent notamment 

pas en compte les évolutions liées à la loi ASV et le RGPD. 

 Réviser les outils tels que le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement, 

contrat de séjour et DIPC (document individuel de prise en charge) 

Les pratiques d’admission ne sont pas formalisées (process, validation du choix, 

critères d‘admissibilité, …). 

 Formaliser la procédure d’accueil (protocole d’admission et de préadmission, 

check List) 

Les critères d’éligibilité du PASA ne sont pas formalisés. 

 Procédure d’entrée au PASA à travailler 

L’établissement accueille des personnes âgées dépendantes, seules ou en couples, 

âgées de 60 ans et plus (sauf dérogation). Il est habilité à recevoir des bénéficiaires 

de l’aide sociale et de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).  

L’établissement privilégie les inscriptions des personnes habitant la commune 

d’Arradon et alentours, ainsi que celles qui recherchent un rapprochement familial.  
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Afin d’orienter plus facilement le public, une messagerie téléphonique a été créée en 

dehors des horaires d’ouverture du secrétariat.  

La gestion de liste d’attente et suivi des demandes est en place à travers le logiciel 

Attentum.  

 Mettre en place une commission d’admission mensuelle  afin d’anticiper les 

nouvelles entrées et d’évaluer les besoins des personnes 

 

Dès l’entrée, le résident bénéficie d'attentions particulières : bouquet de fleurs offert 

et carte de bienvenue. 

Un recueil de souhaits, d’habitudes de vie et de besoins paramédicaux est effectué 

à l’entrée par le référent. Ce recueil est utilisé pour le plan de soins. L’histoire de vie 

est renseignée dans le dossier de soins informatisé par la psychologue. 

 Améliorer le recueil de données à l’entrée pour l’adapter au projet 

d’Accompagnement personnalisé. 

 

 Réfléchir au temps d’accueil afin de faciliter l’intégration du résident dans son 

nouveau lieu de vie (goûter d’accueil, apéritif, repas socialisant…). 

 

 Mettre en place un dispositif de repérage des professionnels (trombinoscope) 

dès l’entrée pour faciliter la reconnaissance des différents acteurs de la 

résidence. 

 

 Mener une réflexion pluridisciplinaire sur la signalétique afin de permettre une 

orientation adaptée vers les différents services.  

 

 Développer un site Internet/blog afin de favoriser : 

o la communication sur les animations, les évènements… 

o la connaissance de l’EHPAD  

o la simplification des démarches administratives (téléchargement du 

dossier d’admission…) 

 

 Formaliser les procédures en cas d’absence de résidents (vacances, 

hospitalisation, décès) 

 

 Encourager les pré-visites à domicile pour les personnes entrantes et/ou 

formaliser un document de liaison avec les partenaires (notamment du 

domicile) 

 

 Mettre en place le compagnonnage des nouveaux résidents 
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b) Projet d'Accompagnement Personnalisé (PAP) 
 

Les professionnels évaluent les besoins de la personne accompagnée au moment de 

l’entrée afin de construire le plan de soins. 

Le plan de soins infirmiers est réévalué régulièrement et à chaque fois que nécessaire. 

Le plan de soins n’est pas réévalué régulièrement faute de temps identifié pour les 

soignants. 

Le PAP n’est pas effectif. 

 Retravailler les organisations de travail pour identifier les temps nécessaires à la 

réévaluation des plans de soins et PAP, mettre en place les outils de temps de 

travail 

 Instaurer un bilan autonomie dans les 3 mois de l’entrée 

 

Le projet d’accompagnement Personnalisé (PAP) crée une dynamique de parcours 

d’accompagnement de la personne accueillie. C’est un outil de coordination qui vise 

à répondre à long terme aux besoins et aux attentes du résident.  

Au sein de l’établissement, chaque résident a 1 référent soignant. Ces professionnels 

ont pour mission de faire le lien entre le résident, ses proches et l’ensemble de l’équipe.  

 Préciser et formaliser les missions des référents 

 

 Mettre en œuvre le PAP et sa réévaluation 

 

 Co-construire le PAP avec le résident et son entourage 

 

 Travailler sur le respect de l’intimité des personnes (frapper et attendre 

l’autorisation d’entrer, mise en place d’une pancarte « ne pas déranger », etc…) 

 

L’ESSMS garantit la confidentialité et la protection des informations et données 

relatives à la personne accompagnée. 

 Travail à faire sur les plans de soins pour éviter les affichages de protocoles dans 

les chambres 
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2. La participation sociale  
 

Les activités individuelles et collectives sont proposées et organisées en interne par 

l’animatrice. Les professionnels informent la personne accompagnée sur l’offre 

d’activités sportives, socioculturelles et de loisirs, recueillent ses attentes et respectent 

ses choix de participation.  

Le planning des activités est adapté, distribué aux résidents et affiché à la semaine. 

Les soignants informent les résidents sur les activités de la journée. 

L’établissement est ouvert sur l’extérieur et est intégré à la vie locale : déplacement 

des résidents au repas CCAS, rencontres inter-établissements, arbre de Noël 

(intergénérationnel)…  

La personne accompagnée a la possibilité de maintenir ses liens sociaux et d’en créer 

de nouveaux, dans et hors de l’établissement ou le service. (Intervenant du CCAS, ASP 

56, bénévoles du culte, intervenants extérieurs, liens intergénérationnels avec les 

écoles et accueil de loisirs, l’association ARAK, les services civiques, activités inter-

établissements…) 

Cette ouverture se poursuit grâce aux bénévoles (messe, atelier lecture, chorale, 

chant, sorties...).  

L’établissement s'ouvre également au public extérieur par le biais d'expositions, de 

messes ouvertes et autres partenariats (écoles, chorale, médiation animale, atelier 

prévention des chutes…). 

La personne peut s’investir dans la vie sociale et culturelle et participer à des 

évènements sur le territoire grâce à un accompagnement adapté : participation aux 

activités sur le territoire : club 3eme âge, marché de Noël, le grand tag, expositions, la 

grande lessive, vide grenier, cinéma avec le PASA, etc… 

 Poursuivre la diversification des animations 

 

 Développer les activités pour les personnes très dépendantes en développant 

les activités individuelles 

 

 Réfléchir à la mise en place d’un tiers-lieux 

 

 Renforcer la place des familles en favorisant leurs participations aux activités 

 

 Valoriser la place des bénévoles (travailler une plaquette d’informations, 

diffuser la charte des bénévoles 

 

 Réfléchir à l’acquisition d’un moyen de transport adapté (ou location) 
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 Développer les activités extérieures de type culturel 

 

 Identifier dans les organisations des temps dédiés à la vie sociale pour les 

professionnels 

 

 Encourager le recours à la pair-aidance et autres dispositifs facilitant l’entraide 

entre les personnes accompagnées. 

 

 Finaliser les partenariats en cours avec le SSIAD d’Arradon et la résidence 

Autonomie de Ploeren 

 

L’ESSMS est force de proposition et d’innovation pour améliorer la qualité des 

accompagnements et les modalités d’intervention : 

- Accueil des animaux des résidents 

- Chapelle au sein de l’établissement 

 Souhait de travailler sur un tiers lieu au sein de l’établissement (bar, 

ludothèque, esthétique, TV médecine) 

 

L’ESSMS développe des actions d’ouverture à et sur son environnement pour favoriser 

les interactions et partenariats. 

- Prêt de locaux pour les associations de la commune (salle Kerneth) 

- Participation aux actions de la commune en partenariats (le grand tag, la 

grande lessive, téléthon, marché de noël, etc…) 

 Réfléchir à l’ouverture de l’établissement vers les personnes âgées de la 

commune, à travers la restauration et l’animation 
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3. La protection, la prévention des risques et la promotion de la 

santé  
L’EHPAD est un lieu de vie mais aussi un lieu de soins. Afin d’accompagner les résidents 

au quotidien, un médecin coordonnateur à 30% et une infirmière coordonnatrice à 

80% animent une équipe pluridisciplinaire composée d’infirmiers  diplômés d’Etat, 

d’aides-soignant.es, d’accompagnants éducatif et social, d’agents de service 

hospitalier.  

Les résidents peuvent bénéficier des services d’une psychologue et d’un 

ergothérapeute. Ils ont également le libre choix des intervenants paramédicaux qui 

leur seraient nécessaires.  

A son entrée, le résident peut garder son médecin traitant à condition que ce 

médecin ait la possibilité et l’autorisation d’intervenir à l’EHPAD ou choisir un nouveau 

médecin traitant notamment parmi ceux qui interviennent déjà dans l’établissement.  

 

 Revoir la coordination avec les intervenants libéraux, notamment la traçabilité 

 

 signer les conventions de coordination avec les médecins et kiné libéraux 

Les plans de soins se sont mis en place de façon progressive mais ne sont pas 

systématiquement réévalués. 

 Mettre en place la réévaluation régulière des plans de soins, en lien avec les 

PAP 

Des moyens et outils ont été créés. On peut citer : 

 Au niveau institutionnel, la commission de coordination gériatrique participe à 

la continuité des soins. C’est une instance d’information qui promeut les 

échanges d’informations relatives aux bonnes pratiques gériatriques, 

notamment auprès des professionnels de santé intervenant dans 

l’établissement à titre libéral.  

 Le dossier de soins personnalisé et informatisé ; 

 La rédaction du rapport d’activités médicales ; 

 L’informatisation des prescriptions médicales. 

Les transmissions s’effectuent quotidiennement et regroupent tous les professionnels, 

y compris l’animation et l’administration. Ne sont pas concernés : les agents 

d’hôtellerie, la lingère et la maintenance 

Le PASA a mis en place une réunion mensuelle avec le médecin coordinateur, l’IDEC 

et la psychologue. 

 Optimiser les réunions et transmissions, mettre en place une réunion 

pluridisciplinaire, intégrer l’équipe d’hôtellerie à des temps de transmission.  
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 Revoir le lieu de transmissions. 

L’informatisation du dossier de soins à l’EHPAD a également contribué à l’amélioration 

de la qualité des transmissions. 

La résidence a signé plusieurs conventions avec divers partenariats (HAD de Vannes, 

EPSM, CHBA, …). 

 Optimiser la continuité des soins en cas d’urgence. Formaliser les protocoles 

 

 Formaliser les pratiques liées aux soins afin d’homogénéiser l’accompagnement 

des résidents  

 

 Formaliser une procédure sur les mesures de protection 

 

 Vérifier le contrat de séjour sur l’information de protection des biens  

 

 Prévoir un inventaire à l’entrée du résident sur les objets de valeur 

 

 Procédure d’utilisation du coffre de l’établissement 

La contention physique fait l’objet d’une prescription. Son maintien est réévalué en 

équipe pluridisciplinaire afin de respecter au mieux la liberté d’aller et venir du 

résident. Tout recours à une contention fait l’objet d’une concertation en équipe, 

d’une recherche d’alternative (matelas au sol, lits bas, demi - barrières, …) et de 

conseils par l’ergothérapeute le cas échéant (adaptation du matériel,…). 

 Formaliser le recours aux contentions et leurs réévaluations 

Les résidents atteints de troubles psychiques bénéficient d’un accompagnement 

adapté et un suivi par la psychologue qui utilise MMS et NPIES lors de l’évaluation à 

l’entrée. Un entretien avec la psychologue est mis en place en cas de repérage de 

souffrance psychique. La famille est consultée ainsi que l’infirmière de l’EPSM. 

Les professionnels évaluent les risques liés aux addictions et conduites à risques pour la 

personne accompagnée, ces risques sont tracés dans les transmissions. 

 Optimiser l’utilisation du logiciel de soins pour identifier les conduites à risques. 

Mettre en place un outil de suivi, de repérage et d’évaluation des risques, sur 

le logiciel Net soins, et l’intégrer dans le PAP et le bilan d’entrée. 

 

 Formaliser les procédures liées aux addictions et conduites à risques 

 

L’ensemble des professionnels soignants est sensibilisé à l’identification et l’évaluation 

de la douleur.  
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L’EHPAD dispose de structures ressources : équipe mobile de soins palliatifs et HAD. 

Des prises en charge médicamenteuses sont mises en place en lien avec les médecins 

traitants (prise en compte des soins douloureux, antalgiques en si besoin,…). 

 Formaliser la procédure sur la prise en charge de la douleur, et accompagner 

l’utilisation du DSI 

 

Le circuit du médicament n’est pas formalisé, néanmoins les médecins utilisent en 

majorité le logiciel de soin pour les prescriptions. 

La sécurisation des stupéfiants est effective 

 Améliorer la prise en charge médicamenteuse 

 

 Formaliser le circuit du médicament 

 

 Sous-traiter la préparation des médicaments auprès d’une officine (Préparation 

des Doses Administrées) 

 

 Réévaluer régulièrement les prescriptions 

 

 Mettre  en place la messagerie sécurisée pour les transferts d’ordonnance à la 

pharmacie. 

 

 Optimiser la traçabilité de la distribution et la traçabilité des actes de la vie 

courante. 

 

 Tracer les protocoles de soins dans les plans de soins (plus d’affichage en 

chambre) 

 

 Mettre en place une procédure de gestion des stocks et des péremptions. 

 

 Optimiser les conditions de stockage (armoire sécurisée…) 
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Les professionnels évaluent les risques de dénutrition, de malnutrition et/ou de troubles 

de la déglutition pour la personne accompagnée. 

La surveillance alimentaire est mise en œuvre sur le logiciel de soins. 

Une surveillance du poids mensuel est organisée. 

Les troubles de la déglutition sont identifiés et l’alimentation est adaptée (eau gélifiée, 

eau gazeuse, textures modifiées) 

 Optimiser l’utilisation du logiciel de soins sur la partie alimentation. 

 

 Prévoir un bilan dentaire à l’entrée 

 

 Revoir l’hygiène buccodentaire par les soignants 

 

 Améliorer la restauration et l’adaptation des menus à la population âgée. 

 

 Optimiser le service à table de qualité 

 

 Recrutement d’une diététicienne 

 

 Revoir l’administration des compléments alimentaires, mise en œuvre d’une 

complémentation « maison » 

 

 Formaliser les procédures sur la dénutrition 

 

Perte d’autonomie 

Les professionnels évaluent les risques de chutes de la personne accompagnée. 

La prévention des chutes est mise en œuvre au sein de l’établissement avec une 

intervention hebdomadaire d’un éducateur sportif (Siel bleu) 

Les kinés interviennent sur prescription médicale. 

Les soignants font de l’accompagnement à la marche. 

L’ergothérapeute fait des évaluations et met en œuvre les mesures de prévention 

nécessaires. 

Les déclarations de chutes sont réalisées dans le logiciel de soins. 

Une intervention d’opticien et d’audioprothésistes est réalisée annuellement pour 

l’ensemble des résidents. 

 Mettre en place une consultation « multi-sens » dans le mois qui suit l’entrée du 

résident afin de repérer ses déficiences sensorielles 

  



 

44 
 

 

 Prévoir une évaluation gériatrique des résidents  à l’entrée et/ou 

périodiquement  

 

 Mettre en place les toilettes évaluatives  

 

 Prévoir l’investissement d’un système de relevé de chute adapté en 2023 

(RAIZER) 

 

 Formaliser les pratiques (escarres, chutes…) 

 

 Travailler sur le risque d’isolement des personnes très dépendantes (ex : temps 

individuels dédiés)  

 

 Réfléchir à l’éducation à la santé par le biais d’intervenants extérieurs à 

destination des résidents (sur différents thèmes, ex : vieillissement) 

 

 

4. L’accompagnement de fin de vie  
 

Accompagner les personnes jusqu’au bout de la vie c’est respecter leurs souhaits, la 

dignité des personnes et leur permettre de rester chez eux. C’est également soutenir 

les proches dans cette épreuve difficile. 

Plusieurs partenariats (EMSP du CHBA, HAD de la Clinique Océane) font l’objet de 

conventionnements. 

Le résident en fin de vie est accompagné par des professionnels formés. Des soins de 

confort sont prodigués. Les soins de nursing sont organisés de façon à limiter la 

mobilisation (toilette en binôme) et la douleur des personnes. 

Les professionnels mobilisent tous les moyens nécessaires pour mettre en œuvre 

l’accompagnement de la fin de vie et/ou du deuil de la personne. (Augmentation 

des passages dans la chambre, soin de confort par les soignants, alimentation plaisir, 

présence des familles facilitée…) 

 Formaliser une procédure sur la fin de vie / accompagnement (outils) /  DC  

  

 Poursuivre les réflexions engagées sur l’accompagnement par le toucher, la 

musique, les huiles essentielles, etc… 

 

 Formaliser le protocole « Boite à Décès » 

 

 

 



 

45 
 

 

Une convention est signée avec l’association ASP 56 avec des bénévoles 

d’accompagnement en matière de soins palliatifs, qui interviennent de façon 

hebdomadaire de façon individuelle auprès des résidents. 

 

Le recueil des souhaits et dernières volontés est 

réalisé par l’ensemble de l’équipe (rituel de fin 

de vie, le choix des vêtements, familles à 

prévenir ou non…).  

 Proposer le recueil des directives 

anticipées 

 

 Formaliser le recueil des souhaits et 

dernières volontés 

La psychologue peut intervenir auprès des 

résidents et des proches si besoin. L’équipe 

soignante apporte également écoute et soutien 

aux familles qui en ont besoin. 

 Travailler sur l’accompagnement des 

autres résidents lors de la survenue d’un décès dans l’établissement 

 

 Formaliser une fiche repère sur les moyens à disposition pour accompagner les 

personnes en fin de vie (techniques, matériel, organisation du travail…). 

 

 

 

 

 

 

 

A quoi servent les directives 

anticipées ? 

Dans le cas où, en fin de vie, le résident 

n’est pas en mesure d’exprimer sa 

volonté, ses directives anticipées 

permettront au médecin de connaître ses 

souhaits concernant la possibilité de 

en 

cours. 

On considère qu’une personne est « en 

fin de vie » lorsqu’elle est atteinte d’une 

affection grave et incurable, en phase 

avancée ou terminale. 
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5. La garantie des droits et des libertés 
 

a) La garantie et le respect des droits individuels et collectifs 
 

Les résidents sont encouragés à s’exprimer et à participer à la vie de l’établissement 

par le biais d’instances (commission de restauration, conseil de la vie sociale), de 

groupe de parole et d'enquêtes de satisfaction. De plus, une boîte à idées est à la 

disposition des résidents et des familles dans le hall d’entrée. 

L’établissement s’attache à respecter le droit à l’information du résident : les 

documents institutionnels sont distribués à l’entrée (livret d’accueil, contrat de séjour, 

choix de la personne de confiance…) et les affichages sont mis à jour régulièrement 

(animations, menus…). 

Des moyens pour promouvoir la liberté d’aller et venir sont mis en place : appel 

malade, établissement ouvert au public, mise en place d’un système de 

géolocalisation (bracelet ou ceinture) dont sont équipés certains résidents sur décision 

collégiale, après information des résidents et avis de la famille (coût supplémentaire). 

L'établissement respecte le choix du résident, acte essentiel à son accompagnement 

: report de soins en cas de refus, respect du choix des intervenants extérieurs, respect 

des choix alimentaires et vestimentaires. 

La pratique du culte est autorisée. Des messes catholiques sont organisées plusieurs 

fois par semaine par les bénévoles de la paroisse afin de respecter les souhaits de 

spiritualité. 

Chaque résident dispose d’une boite aux lettres individuelle. 

L’organisation interne permet de faciliter l’accès à la citoyenneté : informations 

données sur les élections, organisation des procurations, accompagnement au 

bureau de vote par l’établissement si besoin. 

La personne accompagnée et son entourage sont informés du rôle des professionnels 

et autres intervenants et peuvent les identifier grâce à la couleur des blouses et une 

étiquette d’identification (prénom-fonction) 

Les nouveaux arrivants et les stagiaires ne sont pas bien identifiés. 

Les professionnels respectent la vie privée et l’intimité de la personne accompagnée. 

Les professionnels respectent la liberté d’opinion, les croyances et la vie spirituelle de 

la personne accompagnée. L’ESSMS favorise l’exercice des droits et libertés de la 

personne accompagnée. 

Les professionnels respectent le droit à l’image de la personne accompagnée. (tracé 

dans le logiciel Netsoins) 

 Mise en place d’un trombinoscope des professionnels 



 

47 
 

 

 Réfléchir à la mise en place de tenues civiles professionnelles 

 

 Revoir l’information donnée sur la personne de confiance et prévoir un outil à 

compléter dès l’entrée 

 

 Vérifier les affichages obligatoires et l’emplacement de l’affichage : Charte 

des droits et libertés de la personne accueillie, Affichage de la liste des 

personnes qualifiées 

 

 Réfléchir à la mise à disposition de moyens de recueil des sujets à mettre à 

l’ordre du jour (boite à idées, registre…) 

 

b) La bientraitance 
 

Les professionnels partagent en équipe les questionnements éthiques identifiés lors des 

transmissions orales, des réunions du PASA. Les réflexions sont tracées dans le dossier 

informatisé du résident et dans les comptes rendus du PASA. 

 Mettre en place une réunion pluridisciplinaire représentant l’ensemble des 

corps de métier de l’établissement 

 

 Mettre en place des groupes d’analyse de pratiques 

 

 Réfléchir à une expérimentation Vis ma Vie, qui  permet aux professionnels 

de l’établissement d’effectuer une période d’immersion en situation de 

travail dans une autre structure, une autre équipe, une autre période 

(jour/nuit) et ainsi d’approcher un autre mode de fonctionnement afin 

d’améliorer ses pratiques et la qualité de vie au travail  

 

 Réfléchir à la mise en place en interne de groupe de parole sur des 

thématiques (diffusion de film et échange sur un sujet) 

Tout acte éventuel de maltraitance physique, psychique ou morale, matérielle et 

financière, de négligence active ou passive dont l’établissement pourrait avoir 

connaissance aussi bien envers le personnel que les résidents ou leurs familles donne 

lieu de la part de la direction aux suites appropriées (procédures administratives et 

judiciaires).  

Les personnels ont l’obligation de dénoncer les faits de maltraitance dont ils sont 

témoins dans l’exercice de leurs fonctions. Ils sont alors protégés conformément à la 

législation en vigueur.  

Le dispositif de formation prévoit des formations spécifiques sur la bientraitance qui 

sont dispensées chaque année. 
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Une attention particulière est portée à la façon dont le personnel s’adresse au 

résident, basée sur le respect et la bienveillance : le vouvoiement est privilégié. 

 

 Limiter les dérangements des résidents dans leur chambre à l’aide d’une 

pancarte (signalisation des présences) 

 

 Evaluer à l’entrée les modalités concernant la sécurité d’aller et venir à l’entrée 

du résident 

 

 Mener une réflexion sur le port des tenues civiles professionnelles 

(blouse=symbole du soin ; pertinence dans un lieu de vie ?) 

 

 Réfléchir à la mise en place d’actions favorisant la qualité du sommeil du 

résident 

 

 Formaliser le PAP 

 

 Formaliser le projet de service du PASA 

 

 Mettre en place le plan de prévention et de gestion des risques de maltraitance 

et violence 

 

 Nommer et former les référents Bientraitance 

 

 Formaliser le protocole Bientraitance 

 

 Mettre en place un questionnaire de satisfaction annuel avec un retour au CVS 
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6. La promotion de la qualité de vie 
 

a) La restauration et l’alimentation 
 

L’établissement a mis en place le Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) et applique la 

méthode HACCP dont le but est de prévenir des risques liés à la restauration 

collective. 

La cuisine a un très bon niveau d’hygiène, il a obtenu la mention « TRES SATISFAISANT 

» au dernier contrôle d’hygiène. Cela signifie que l’établissement ne présente pas de 

non-conformité, ou présente uniquement des non-conformités mineures.  

 

b) La prestation linge 
 

L’entretien du linge personnel des résidents est réalisé sur place, ce qui facilite la 

gestion et permet d’assurer un délai de retour deux fois par semaine.  

 Formaliser les procédures du circuit du linge 

 

 Retravailler le trousseau d’entrée des résidents 

 

c) Entretien et confort des locaux 
 

La résidence est un établissement vieillissant. Néanmoins, les unités sont propres et 

permettent la création d’une atmosphère agréable. Une nouvelle organisation a 

permis d’améliorer la fréquence de l’entretien des locaux, une réévaluation de celle-

ci est prévue en 2022. 

 Formaliser la procédure d’entretien des locaux 

 

Le ménage s’effectue principalement par les agents hôteliers, dans les sanitaires tous 

les jours et une fois par semaine dans les espaces privés du lundi au vendredi. 

L’entretien des locaux communs est pris en charge par l’équipe de façon 

hebdomadaire.  

 Mettre en place un classeur de traçabilité, les protocoles et plan de nettoyage 

afin d’assurer le bon suivi du ménage 
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Un agent de maintenance permet une plus grande réactivité au niveau des 

réparations (suivi, information auprès des professionnels, document Excel de 

réparation, transmission sur Net soins, sensibilisation...), et de la gestion des stocks. 

Il procède aux vérifications techniques et assure la sécurité des bâtiments et des 

installations. La dernière commission de sécurité date du 6 septembre 2022. 

 Mettre en place le suivi des opérations de maintenance (logiciel métier ?) 

 

 Réfléchir à la possibilité d’astreintes techniques 

 

 Etablir un programme de réfection des chambres (dans le temps) 

 

 Aménager les locaux et améliorer le confort de vie ; Réfléchir à l’aménagement 

de l’accueil 
 

7. Accompagnement des personnes désorientées  
 

L’établissement dispose d’un  PASA de 12 places pour accompagner les personnes 

atteintes de troubles cognitifs. C’est une unité de soins et d’activités qui propose à la 

journée, 7 jours/7, aux résidents ayant des troubles du comportement modérés, des 

activités sociales et thérapeutiques, au sein d’un espace de vie spécialement 

aménagé et bénéficiant d’un environnement rassurant. 

Le PASA propose un dispositif de soutien et d’accompagnement pour les familles, en 

les invitant à participer régulièrement à des temps d’activités ou des temps festifs 

dans le dispositif PASA. 

 Informer, orienter et/ou accompagner l’entourage vers les dispositifs de 

prévention, de soutien et de répit existants. Exemples : partenariats mobilisables, 

plaquette d’information sur l’offre de répit existant sur le territoire. 
 

Les professionnels évaluent le risque de fugue ou de disparition pour la personne 

accompagnée. 

Des montres GPS sont mises en place avec l’accord du résident et de la famille. 

Les portes vers l’extérieur sont équipées de digicode. 

 Tracer le risque de disparition dans le DSI 

 

 Formaliser la procédure en cas de disparition 

 

 Prévoir la réévaluation des dispositifs GPS 

 

 Reprendre les interventions de l’ergothérapeute au sein du PASA (ex : atelier 

équilibre) 
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V. LES MOYENS AU SERVICE DU 

PROJET D’ETABLISSEMENT 
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V. LES MOYENS AU SERVICE DU PROJET 

D’ETABLISSEMENT 

  

1. Le projet social  
 

Le projet social est élaboré et mis en œuvre pour l’ensemble du CCAS.  

Le Projet social repose sur l’implication de l’ensemble du personnel . 

La motivation et l’engagement de chacun jouant un rôle important. Plus qu’un simple  

cadre définissant le rôle de chacun dans l’atteinte des objectifs, le projet social est 

l’outil de management qui permettra de gérer les ressources humaines de 

l’établissement dans un rapport gagnant/gagnant.  

Cette gestion est déclinée à travers : 

 L’adaptation des effectifs à la charge de travail ; 

 L’adaptation de l’organisation du travail ; 

 L’adaptation des qualifications aux modes de prises en charges ; 

 La participation des personnels aux réflexions sur les pratiques, la définition et 

l’évaluation des objectifs ; 

 L’adaptation de l’outil de travail ;  

 Le soutien psychologique du personnel. 

Le projet social a pour objet à la fois : la satisfaction des résidents et des personnels.  

L’établissement engage une réflexion pour une organisation optimale qui permettrait 

d’assurer un meilleur accompagnement des résidents dans leur PAP et une 

satisfaction des personnels dans la réalisation de ce service aux personnes âgées. 
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2. La gestion des ressources humaines 
 

Le service Ressources Humaines est mutualisé avec la commune d’Arradon, c’est un 

véritable service support pour l’EHPAD.  

L’ESSMS définit et déploie sa politique ressources humaines. Les lignes de gestion (LDG) 

sont existantes (mutualisées avec le CCAS). 

 Formaliser une procédure de signalement des actes de maltraitance 

 

 Formaliser la démarche qualité (procédures, protocoles…) 

 

 Mettre à jour le DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques 

Professionnels) 

 

 Mettre en place la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP), 

en lien avec les LDG 

 

 Formaliser le Document Unique de Délégation (DUD) 

 

 Remettre en place les formations gestes et postures (CNFPT, ergo) 

 

 Vérifier la vétusté du matériel et prévoir des investissements (rails de transferts, 

raizer ,siège de relevage) 

 

 Prévoir des formations sur la gestion de l’agressivité 

L’établissement rencontre des difficultés importantes pour recruter des professionnels 

formés et qualifiés. 

 Accompagner les agents sociaux vers une formation qualifiante (VAE, 

formation initiale) 

 

 Travailler avec des organismes de formation sur le sujet de l’alternance 

L’ESSMS définit des modalités de travail à l’aide d’un planning et des fiches de taches 

et des fiches de postes 

Un règlement de télétravail est existant et mis à jour 

 Organiser l’activité des professionnels pour garantir la sécurité, la continuité 

et la qualité des accompagnements des personnes (outil d’organisation du 

travail à mettre en place, réfléchir les temps d’accompagnement, 

réorganiser les temps de transmissions…) 

 

 Prévoir l’annualisation des congés annuels et de leur pose 

 

 Acquérir un logiciel planning 
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3. La structure des effectifs 
 

L’établissement dispose d’un personnel qualifié : médecin coordonnateur, infirmières, 

aides-soignantes (AS), agents de service hospitalier (ASH), ergothérapeute, 

psychologue, agents de services généraux, cuisine et administratif…. L’ensemble de 

ces compétences permet de répondre aux difficultés liées au vieillissement 

ponctuelles ou durables des résidents pour ainsi éviter ou reporter l’hospitalisation. 

 

 
 

ETP 

Directeur 1,00 

Agent administratif et personnel de bureau 1,00 

Agent de service général 1,00 

Animateur social 1,00 

ASH - agents de service affectés aux 

fonctions de blanchissage, nettoyage et 

service des repas 

12,30 

AS/AMP/Agent de soins 19.70 

Psychologue 0,40 

Infirmier  4,80 

Ergothérapeute 0,40 

Médecin coordonnateur 0,30 

Diététicienne 0.10 

TOTAL 42.00 
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4. Organigramme 
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5. Le recrutement 
 

Le recrutement est organisé sur candidature spontanée ou suite à un dépôt d’offre 

d’emploi. Un entretien est organisé et les professionnels sont associés dans le cadre 

d’une embauche. Plusieurs thèmes sont abordés lors de cet entretien (troubles du 

comportement, travail d’équipe, rythme de travail…) afin de sensibiliser le futur 

professionnel sur les valeurs de l’établissement et sur le public accompagné. 

L’accueil du nouveau personnel est organisé : visite des locaux, présentation des 

services, journées de doublure pour les remplaçants de jour comme de nuit.  

 Revoir le règlement intérieur du personnel 

 

 Mettre en place des outils pour faciliter davantage l’intégration des 

nouveaux arrivants. Travailler le livret d’accueil des nouveaux arrivants 

(check List des acquis à intégrer) 

 

L’établissement travaillent avec de nombreux partenaires tel que l’IFPS ou encore les 

lycées professionnels. 

 

 Travailler sur l’accueil des stagiaires 

 

6. La formation 
 

Le plan de formation est validé par le comité technique d’établissement (CT) et 

contribue à l’actualisation et à l’amélioration des compétences des professionnels. 

Les souhaits et besoins sont recensés aux cours des entretiens professionnels annuels. 

Des requêtes personnelles peuvent être demandées par agents. Il peut s’agir de la 

VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) ou de congé personnel de formation par 

exemple. 

 Formaliser le plan de formation pluri annuel / Réfléchir à une approche 

institutionnelle des formations au service du projet 

 

 Travailler sur la cohésion et l’harmonisation des pratiques en équipe en 

travaillant les organisations de travail 
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7. L’évaluation professionnelle 
 

L’évaluation des professionnels est planifiée et organisée chaque année. 

Des outils d’aide sont en place (grille d’entretien, fiche explicative) afin de faciliter la 

préparation de l’entretien. Une synthèse des objectifs est réalisée et annexée au 

dossier de l’agent. 

 

8. La qualité de vie au travail 
 

Les agents travaillent dans une logique d’entraide et de proximité. 

Le lien se fait facilement entre les équipes administratives et les équipes de terrain. 

Le dialogue social est organisé au sein de l’établissement par le biais de plusieurs 

instances (CT, CHSCT…). 

 Réaliser le document unique des risques professionnels (DUERP) en y 

intégrant les risques psychosociaux (RPS) 

 

 Travailler sur la stabilisation de l’équipe 

 

 Réaliser une enquête auprès des professionnels 

 

 Retravailler les organisations de travail pour harmoniser les pratiques, 

réduire les in-équités et favoriser le bienêtre au travail 

 

 Acquérir un logiciel de planning 

L’ESSMS vise une politique favorisant la qualité de vie au travail. 

Les outils de communication sont en place (note d’information, note de service, 

intranet) 

Un travail de diagnostic partagé et réalisé par les professionnels, est en cours à travers 

le projet d’établissement 

L’ESSMS organise des espaces de discussion et de partage pour les professionnels et 

des temps de soutien psychologique à travers des temps de transmissions orales. 

 Mettre en place des actions et aménagements pour favoriser la qualité de 

l’environnement de travail 

 

 Réflexion sur l’espace de pause et coin fumeurs 

 

 Relancer un « repas annuel des professionnels » 
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 Réfléchir à la mise en place d’atelier à visée ergonomique ou réveil 

musculaire (à dvper)  

 

 Développer un groupe d’analyse de pratiques professionnelles, des temps 

de soutien psychologique et/ou éthique 

 

 Revoir le déroulement des entretiens professionnels (temps dédié, ne pas 

être dérangé, souhait de présence de la direction à réfléchir) 

 

9. Le projet qualité, gestion des risques et développement 

durable  

a) L’organisation de la démarche qualité  
 

Le management de la qualité 

 

La politique qualité et les objectifs qualité sont établis pour fournir un axe d’orientation 

à l’établissement. Ensemble, ils déterminent les résultats escomptés et  soutiennent 

l’établissement dans la mise en œuvre des ressources permettant d’atteindre  ces 

résultats. La politique qualité fournit un cadre permettant d’établir et de revoir les  

objectifs qualité. Il est nécessaire que les objectifs qualité soient cohérents avec la 

politique  qualité et avec l’engagement pour l’amélioration continue et que les 

résultats soient  mesurables. La réalisation des objectifs a un impact positif sur la qualité 

des services et  prestations rendus, l’efficacité opérationnelle et financière et donc sur 

la satisfaction et la  confiance des parties intéressées : résidents, familles et personnels 

de l’établissement. 

La roue de Deming est une 

illustration de la méthode de 

gestion de la qualité PDCA (Plan – 

Do – Check – Act). La méthode 

comporte quatre étapes, 

chacune entraînant l'autre, et vise 

à établir un cercle vertueux. Sa 

mise en place doit permettre 

d'améliorer sans cesse la qualité 

d'un produit, d'une œuvre, d'un 

service...  
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La qualité résulte d'une dynamique, d'un système qui se nourrit de nos défaillances 

pour nous guider vers l'amélioration continue. La roue de Deming ou PDCA est une 

illustration parfaite d'amélioration constante et progressive de la qualité.  C'est au 

travers de ce cycle vertueux de la qualité que notre système nous permet de nous  

améliorer en continu, avec pour point de mire l'excellence. L'objectif recherché est 

que le  résident soit chaque jour, s'il ne l'est pas encore, de plus en plus satisfait de la 

prestation que nous lui offrons. 

 

 

 Ecriture du projet d’établissement avec mise en place des plans d’actions 

et de leurs suivis 

 

 Mettre en place la démarche qualité et son suivi (réunions, suivi du plan 

d’action) 

 

 Remettre en place une enquête de satisfaction auprès des résidents et des 

familles 

 

 Mettre en place la messagerie sécurisée 

 

L’évaluation des prestations 

 

Le code de l’action social et des familles crée l’obligation pour les établissements 

médico-sociaux de procéder à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des 

prestations qu’ils délivrent, à la fois au regard des missions qui leur sont confiées mais 

aussi des recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par 

l’ANESM. 

L’évaluation interne pour l’EHPAD a été réalisée fin 2018 selon la recommandation « 

Conduite de l'évaluation interne dans les établissements hébergeant des personnes 

âgées dépendantes » ANESM – février 2012 (périmètre d’évaluation, thèmes…). Un 

comité de pilotage a été créé pour animer la démarche de manière participative et 

collective. 

Les usagers ont aussi été impliqués dans la démarche d’évaluation interne. Ainsi, leurs 

avis ont été recueillis de manière structurée (enquête individuelle). 

L’évaluation externe a été réalisée en 2019 en respectant le cahier des charges et le 

contrat conclu avec l’établissement. 

La démarche a fait appel à une analyse documentaire, à des questionnements 

collectifs et individuels ainsi qu’à la consultation de documents et dossiers sur site 

permettant de croiser les regards et obtenir des réponses précises et argumentées. 
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b) L’organisation de la gestion des risques  
 

La résidence a mis en place la gestion des évènements indésirables. Une fiche de 

signalement des évènements indésirables permet de déclarer tout évènement 

particulier. Ce type d’évènements fait l’objet d’un retour automatique de la part de 

la direction. 

L’EHPAD organise également sa gestion des risques autour du : 

 Risque incendie : formation et exercices avec le centre de secours 

annuellement,  

 Risques liés aux installations : suivi du bon fonctionnement des appels malades, 

suivi des contrôles obligatoires par l’agent de maintenance, suivi du registre de 

sécurité 

 Risque infectieux : rapprochement avec le CCLIN, mise en place d’une gestion 

spécifique du linge contaminé, sensibilisation au lavage des mains, plan bleu 

en cours de révision, respect des normes d’hygiène en restauration (traçabilité 

alimentaire, démarche HACCP), formalisation et suivi du carnet sanitaire, 

sécurisation des locaux concernant les produits chimiques et toxiques. 

 

 Redynamiser la déclaration des événements indésirables et formaliser la 

procédure 

 

 Mettre en place le suivi régulier des évènements indésirables à travers le 

logiciel Netsoins (6mois) 

 

 Faire un autodiagnostic sur le risque infectieux (DARI) 

 

 Réactualiser régulièrement le plan bleu 

 

 Mettre en place le Plan de continuité des Activités 

 

 Mettre à jour les protocoles IRAB, IRAH, gale, grippe, gastro, COVID… 

 

 Mettre en place une procédure bio nettoyage pour les locaux communs, 

chambres et la traçabilité. (dont les frigos des chambres, des étages et de 

la salle de soins) 

 

 Harmonisation des pratiques et organisation des tâches à prévoir 

(distribution du linge, rangement des placards, équipe hôtellerie, 

ramassage des plateaux, etc…) 
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c) Le développement durable  
 

Le développement durable n’est pas l’affaire d’une personne mais est l’affaire de 

tous. 

 Mettre en place le tri des déchets à la source  

 

 Supprimer les bouteilles d’eau plastique (mise en place d’une fontaine) 

 

 Privilégier l’achat de LED ou ampoules basses consommation pour 

remplacer les éclairages 

 

 Poursuivre la lutte contre le gaspillage alimentaire 

 

 Favoriser une logique « zéro papier » 

 

 Mener une politique d’achat responsable 
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VI. CONCLUSION 
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VI. CONCLUSION 
 

1. Diffusion du projet 
 

Il est diffusé : 

 Auprès des professionnels présents au moment de l’élaboration, par un temps 

d’information collectif et la mise à disposition du document complet 

 Aux nouveaux professionnels en donnant du sens à leur nouvel emploi et 

faciliter leur intégration 

 Aux personnes accompagnées (avec la question des difficultés de 

compréhension) 

 Aux familles, par le biais de la synthèse 

 Aux autorités de tarification 

 

2. Le suivi de la mise en œuvre du projet d’établissement 
 

Le suivi de la réalisation des objectifs d’évolution se fera par le suivi des tableaux de 

bord à mettre à jour. 

 

3. Les modalités de révision du projet d’établissement 
 

Selon les préconisations de la loi 2002-2, la révision se fera dans 5 ans, mais elle peut 

intervenir plus tôt, en cas de changement majeur dans l’organisation, dans 

l’architecture, dans la gouvernance… 

Les professionnels et usagers seront associés à la démarche d’actualisation. 
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Annexe 1 – Glossaire 
 

AJ    Accueil de Jour 

ALSH    Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

AES    Accompagnant Educatif et Social 

AMP    Aide Médico Psychologique 

ANESM Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des 

Etablissements et services Sociaux et Médicosociaux 

APA     Allocation Personnalisée d’Autonomie 

APP    Analyse des Pratiques Professionnelles 

ARS     Agence Régionale de Santé 

AS    Aide-Soignant 

ASG    Assistant de Soins en Gérontologie 

ASH    Agent de Service Hospitalier 

ASV    Adaptation de la Société au Vieillissement 

 

CASF     Code de l’Action Sociale et des Familles 

CCAS     Centre Communal d’Action Sociale 

CCLIN Centre de Coordination de la Lutte contre les Infections 

Nosocomiales et associés aux soins 

CHBA    Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 

CHSCT Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

CLS     Contrat Local de Santé 

CNFPT  Centre National de la Fonction de la Fonction Publique 

Territoriale 

COPIL    Comité de Pilotage 

CPOM    Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

CT    Comité Technique 

CVS    Conseil de Vie Sociale 

 

DARI    Document d’Analyse du risque Infectieux 

DASRI    Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux 

DIPC    Document Individuel de Prise en Charge 

DLU    Dossier de Liaison Unique 

DSI    Dossier de Soin Informatisé  

DUD    Document Unique de Délégation 

DUERP    Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

DLU    Dossier de Liaison d’Urgence 

 

EHPA    Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

EHPAD Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes 

EPSM Etablissement Public de Santé Mentale 

ESSMS Etablissements et Services Sociaux et Medico Sociaux 

 

GIR    Groupe Iso Ressources 

GMP    GIR Moyen Pondéré 



 

67 
 

GEPP    Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels 

 

 

HACCP   Hazard analysis critical control point 

HAD    Hospitalisation A Domicile 

HAS    Haute Autorité de Santé 

HPST    Loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire 

HT    Hébergement Temporaire 

 

IDEC    Infirmière Diplômée d’Etat Coordinatrice 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

IFSI    Institut de Formation en Soins Infirmiers  

IRAB    Infection Respiratoire Aigues Basses 

IRAH    Infection Respiratoire Aigues Hautes 

 

LDG    Lignes Directrices de Gestion 

 

PAP    Projet d’Accompagnement Personnalisé 

PASA    Pôle d’Activités de Soins Adaptés 

PE    Projet d’Etablissement 

PDA    Préparation des Doses à Administrer 

PMP    Pathos Moyen Pondéré 

PMS    Plan de Maitrise Sanitaire 

PRS    Plan régional de Santé 

 

RBPP    Recommandations de Bonnes pratiques Professionnelles 

RGPD    Règlement Général sur la Protection des Données 

RPS    Risques Psycho Sociaux 

 

SAAD    Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

SSIAD    Service de Soins infirmiers à Domicile  

   

VAE    Validation des Acquis de l’Expérience 
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Annexe 2 – Méthodologie et calendrier 
 

Les comités de pilotage et instances 

24/03/2022 Réunion de lancement aux professionnels 

11/04/2022 Réunion de présentation aux résidents 

 COPIL  

 Présentation pour avis en CVS 

 Vote du projet en conseil d’administration 

 

Les groupes de travails 

06/04/2022 Groupe 1 : Accompagnement à l’autonomie 

08/04/2022 Groupe 2 : Accompagnement à l’autonomie 

14/04/2022 Groupe 3 : Accompagnement à la santé 

15/04/2022 Groupe 4 : Bientraitance et éthique 

04/05/2022 Groupe 5 : Accompagnement à l’autonomie 

06/05/2022 Groupe 6 : Coconstruction et personnalisation du projet 

d’accompagnement 

09/05/2022 Groupe 7 : Accompagnement à la santé 

11/05/2022 Groupe 8 : Accompagnement à la santé 

17/05/2022 Groupe 9 : Expression et participation de la personne 

accompagnée 

19/05/2022 Groupe 10 : Expression et participation de la personne 

accompagnée 

23/05/2022 Groupe 11 : Politiques des ressources humaines 

30/05/2022 Groupe 12 : Accompagnement à la santé 

02/06/2022 Groupe 13 : Coconstruction et personnalisation du projet 

d’accompagnement 

09/06/2022 Groupe 14 : Coconstruction et personnalisation du projet 

d’accompagnement 

13/06/202 Groupe 15 : Droits de la personne accompagnée 

16/06/2022 Groupe 16 : Continuité et fluidité du parcours 

17/06/2022 Groupe 17 : Qualité et gestion des risques 

 

Les groupes de paroles avec les résidents 

03/06/2022 Groupe 1 : Bientraitance et éthique - Droits de la personne 

accompagnée - Expression et participation de la personne 

10/06/2022 Groupe 2 : Co construction du projet d’accompagnement 

personnalisé - Accompagnement à l’autonomie - 

Accompagnement à la santé - Continuité et fluidité du parcours 
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Annexe 3 – Participation au diagnostic du Projet d’établissement 
 

 

 

 

 

Soins
33%

Nuit
2%IDE

14%

Hotellerie
2%

Administratif
14%

Psychologue
4%

Direction
13%

Medecin
3%

Ergothérapeute
3%

Pasa
6%

Animation
6%

Participation au diagnostic du PE

Soins

Nuit

IDE

Hotellerie

Administratif

Psychologue

Direction

Medecin

Ergothérapeute

Pasa

Animation

Soins ; 100%

Nuit; 3,13%

IDE; 87,50%

hotellerie; 2,08%

Administratif; 53,13%
psychologue; 31,25%

direction; 100%

médecin; 25%

ergoththérapeute; 
25%

PASA; 43,75%

Animation; 43,75%

Taux de participation de chaque service sur 
l'ensemble des groupes de travail 

Soins Nuit IDE hotellerie

Administratif psychologue direction médecin

ergoththérapeute PASA Animation
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Annexe 4 – Charte des droits et libertés de la personne dépendante 
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Annexe 5 – Les fiches actions 
 

 

 

 

 

Fiche Action N°1 : La mise à jour des documents et formulaires obligatoires 
Contexte La loi rénovant l’action sociale et médico-

sociale dite loi 2002-2 vise la garantie du droit 

des usagers (autonomie, protection, 

cohésion sociale, exercice de la 

citoyenneté, prévention de l’exclusion) au 

moyen de la mise en place d’outils. Ceux-ci 

sont déployés sur l’établissement, mais ils 

gagneraient en visibilité à être mis en forme 

et remis à jour 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet H. CHARPENTIER/ P. MORNACCO 

Calendrier de Réalisation Octobre 2022- Avril 2023 

Objectifs Création ou mise à jour de manière 

attractive des documents obligatoires et 

facultatifs pour faciliter l’information et la 

compréhension des résidents, de leurs  

proches et des agents. 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Mettre à jour et en forme le livret d’accueil, 

le règlement de fonctionnement et le 

contrat de séjour et/ou DIPC. 

+ Vérifier le contrat de séjour sur l’information 

de protection des biens 

+ Création des documents propres à  

l’établissement pour la désignation de la  

personne de confiance et les directives  

anticipées. 

+ Formaliser les procédures en cas 

d’absence de résidents (vacances, décès) 

+ Prévoir un inventaire à l’entrée du résident 

sur les objets de valeur 

+ Procédure d’utilisation du coffre de 

l’établissement 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Nombre de contrats signés par le  

résident, par le représentant légal,  

par un membre de la famille, non  

signés. 

Temporalité des mises à jour 

Annuel 

 

Annuel 

 

 

 

Annuel 
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Fiche Action N°2 : La Commission d’Admission 
Contexte Les demandes d’admission sont étudiées par 

l’assistante administrative,  l’IDEC, le 

médecin coordonnateur et la direction. 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet F. RITTER 

Calendrier de Réalisation Janvier 2023- février 2023 

Objectifs Création d’une commission pour étudier les 

nouvelles demandes d’admission en EHPAD 

et au PASA, afin d’anticiper les nouvelles 

entrées et d’évaluer les besoins des 

personnes 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Réflexion sur le fonctionnement 

(fréquence, participants, lien avec 

Attentum) 

+ Mise en œuvre de la Commission 

d’Admission 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Nombres de Commissions  

d’Admission. 

Enquête auprès des professionnels  

pour évaluer la pertinence des  

Commissions d’Admission. 

Annuel 

 

Annuel 

 

 



 

73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche Action N°3 : La Pré admission 
Contexte Les demandes d’admission sont étudiées par 

l’assistante administrative,  l’IDEC, le 

médecin coordonnateur et la direction. 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet F. RITTER  

Calendrier de Réalisation Janvier 2023- février 2023 

Objectifs  

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Formaliser la procédure de pré admission 

+ Créer une check list 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Nombre de commission d’admission 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

 

Annuel 

Annuel 
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Fiche Action N°4 :L’admission et le support de recueil 
Contexte Plusieurs supports existent au sein de 

l’établissement, mais ne permettent pas de 

mutualiser l’ensemble des informations. 

Ces supports ne sont pas mis à disposition des 

résidents, de leurs familles et des différentes 

équipes. 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet P. MORNACCO/ S. DANIEL / V. RIGUIDEL 

Calendrier de Réalisation Janvier 2023 – avril 2023 

Objectifs Favoriser la connaissance du résident afin de 

répondre au mieux à ses besoins en utilisant 

un support commun durant tout son séjour. 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Formaliser la procédure d’admission 

+ Créer une check list 

+ Mutualiser un support permettant de 

recueillir l’ensemble des informations sur des 

thèmes variés afin de mieux connaître le 

résident en lien avec le PAP (vie sociale, 

soins, habitudes alimentaires, vestimentaires, 

…). 

+ Rendre ce document accessible à tous 

(résident, proches et professionnels) et vivant 

tout au long du séjour du résident (que 

chacun s’autorise à noter les informations au 

fur et à mesure). 

+ Réfléchir au temps d’accueil afin de 

faciliter l’intégration du résident dans son 

nouveau lieu de vie (gouter d’accueil, 

apéritif, repas socialisant, compagnonnage, 

pair aidance…). 

+  Encourager les pré-visites à domicile  

+ Formaliser un document de liaison avec les 

partenaires (notamment du domicile) 

 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

Nombre de supports mis en place  

auprès des résidents. 

Consultation du support 

Annuel 

 

Annuel 

Annuel 

 



 

75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche Action N°5 : Information des personnes 
Contexte Peu ou pas de communication sur l’extérieur 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet H. CHARPENTIER / M. SEVELLEC 

Calendrier de Réalisation Octobre 2022/ Mai –juin 2023/ 2026 

Objectifs  

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Développer un site Internet/blog afin de 

favoriser : 

 la communication sur les animations, 

les évènements… 

 la connaissance de l’EHPAD  

 la simplification des démarches 

administratives (téléchargement du 

dossier d’admission…). 

+ Mettre en place un dispositif de repérage 

des professionnels (trombinoscope) dès 

l’entrée pour faciliter la reconnaissance des 

différents acteurs de la résidence. 

+ Vérifier les affichages obligatoires et 

l’emplacement de l’affichage : Charte des 

droits et libertés de la personne accueillie, 

affichage de la liste des personnes qualifiées. 

+ Réfléchir à la mise à disposition de moyens 

de recueil des sujets à mettre à l’ordre du jour 

(boite à idées, registre…) 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

 

Annuel 

 

Annuel 
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Fiche Action N°6 : Le référent professionnel 
Contexte Le référent est un professionnel de l’équipe 

de soins de jour. Il est nommé selon la 

chambre attribuée au résident.  

Chaque professionnel a trois ou cinq 

chambres en référence en fonction du 

planning. Il s’agit donc d’un soignant affecté 

à l’étage du résident. Le référent n’est pas 

connu du résident et de sa famille. Son rôle 

n’est pas expliqué. 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet E. LE CALVE / N. LE BODIC 

Calendrier de Réalisation Septembre-Octobre 2023 

Objectifs Rendre efficiente la démarche de référents 

professionnels auprès des résidents et leurs 

familles, mais également auprès des agents 

de l’établissement. 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Création d’un support expliquant le rôle du 

référent professionnel pour que chaque 

professionnel puisse l’expliquer au résident et 

à ses proches. 

+ Création d’un binôme pluri-professionnel. 

Un binôme référent professionnel serait à 

réfléchir, avec un professionnel de l’équipe 

de soins de jour et un professionnel d’une 

autre équipe  

(administration, technique, restauration,  

hébergement, lingerie, équipe de soins de 

nuit, IDE, l’équipe hôtelière).  

+ Création d’une liste accessible précisant 

les référents professionnels de chaque 

résident et la tenir à jour( Netsoins) 

+ Favoriser les rencontres formelles et 

informelles, sur des temps dédiés et 

notamment dans un autre contexte que le 

quotidien, avec le résident, dans le but 

d’évoquer ses souhaits, attentes et 

habitudes. 

+ Faciliter la connaissance du rôle et des 

missions du référent professionnel auprès des 

proches du résident. 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

Nombre de binôme pluri-professionnel mis en 

place. 

Temporalité de l’actualisation de la  

liste des référents. 

Présence des référents lors de l’entrée 

Annuel 

 

Annuel 

Annuel 
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Fiche Action N°7 : La préparation et la mise en place du Projet d’Accompagnement 
Personnalisé 
Contexte Travail avec la psychologue, mais pas de 

temps dédié à ce jour 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet K. PERRIN 

Calendrier de Réalisation Avril 2023-Avril 2024 

Objectifs Rendre effectif le Projet 

d’Accompagnement Personnalisé du 

Résident 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Création d’un support sur Netsoins 

+ Organiser les réunions de synthèse 

+  Création d’un outil de suivi et une réunion 

de réévaluation du projet (minimum une fois 

par an pour chaque résident et dès un 

changement dans la situation du résident) 

+  Retravailler les organisations de travail pour 

identifier les temps nécessaires à la 

réévaluation des plans de soins et PAP 

+ Mettre en place les toilettes évaluatives 

+ Mettre en œuvre le PAP et sa réévaluation 

+  Co construire le PAP avec le résident et 

son entourage 

+ Formaliser la procédure du PAP 

+  Mettre en place la réévaluation régulière 

des plans de soins, en lien avec les PAP 

 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

Nombre de Projets Personnalisés  

formalisés. 

Annuel 

 

Annuel 

Annuel 
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Fiche Action N°8 :L’aménagement des espaces collectifs 
Contexte Il existe de nombreux espaces (Hall, Petit salon / Salle 

Télévision, Salle à manger, Paliers Etages, Salon du 2eme,  

Espace PASA, salle d’animation, Extérieur) 

Il n’existe pas à ce jour d’espace extérieur adapté pour 

les résidents. Celui-ci pourrait être aménagé en façade de 

l’établissement avec la disparition de la passerelle. 

Il manque le côté intime dans les lieux collectifs de 

l’établissement. Ce sont des lieux ouverts et/ou des lieux 

de passages, il n’y a pas de lieux collectifs fermés. 

L’accessibilité pour les résidents à mobilité réduite est 

limitée par l’utilisation de l’unique ascenseur. 

Il est donc question de l’agencement des espaces et 

d’organisation et de coordination avec les équipes. 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet M. SEVELLEC/ M. SENN / H. CHARPENTIER/ S. DANIEL/ P. MORNACCO/L. 

JOSSIC/S. DARAS 

Calendrier de Réalisation 2023-2027 

Objectifs Rendre effectif le Projet d’Accompagnement Personnalisé du 

Résident 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Rendre convivial l’espace repas des étages 

+ Aménager l’espace extérieur en façade (après les 

travaux de la passerelle). 

+ Réfléchir à un système de sécurisation de l’extérieur 

pour permettre la déambulation. 

+ Trouver un système d’ombrage pour l’extérieur  

+ Envisager un travail partenarial avec le lycée Kerplouz 

pour mener des projets et obtenir des financements. 

+ Mener une réflexion sur la possibilité d’un deuxième 

ascenseur 

+  Mener une réflexion pluridisciplinaire sur la signalétique 

afin de permettre une orientation adaptée vers les 

différents services.  

+ Une réflexion est en cours sur l’espace administratif et la 

répartition des bureaux, l’aménagement d’un second 

bureau pour les paramédicaux serait nécessaire. 

+ Réfléchir l’aménagement des espaces afin de prévoir 

un lieu plus intime pour les familles, des espaces de 

rencontres en dehors des chambres.  

+ Chercher une solution d’insonorisation entre l’espace 

PASA et la salle d’animation 

+ Réfléchir à l’insonorisation du restaurant 

+ Réfléchir à l’aménagement de l’accueil (bureau 

accessible aux personnes à mobilité réduite) 

+  Réfléchir à la mise en place d’un tiers-lieux (bar, 

ludothèque, esthétique, boutique) 

+ Aménager l’espace de kinésithérapie 

+ Sécuriser les locaux techniques 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 
Enquête de satisfactions auprès 

des résidents et de leurs familles. 

Effectivité des aménagements. 

Annuel 
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Fiche Action N°9 : Les proches 
Contexte Les familles sont informées des animations 

existantes, et de la possibilité d’adhésion à 

l’association « ARAK ». 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet M. SENN 

Calendrier de Réalisation Février-juin 2023 

Objectifs Impliquer les proches dans la vie de leur 

parent au sein de l’établissement 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Créer et transmettre tous les ans un flyer et 

le bulletin d’adhésion de l’association ARAK 

afin de sensibiliser et de faire adhérer des 

proches. 

+ Développer les temps d’animation où les 

familles seront conviées. 

+ Développer la communication par mail 

avec les  référents familiaux pour les 

informer des animations, les solliciter pour 

participer et aider lors des temps 

d’animation. 

+ informer, orienter et/ou accompagner 

l’entourage vers les dispositifs de prévention, 

de soutien et de répit existants. Exemples : 

partenariats mobilisables, plaquette 

d’information sur l’offre de répit existant sur 

le territoire. 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Nombre de bilans annuels. 

Taux de participation des proches  

sur les temps d’animations. 

Nombre de proches adhérents à  

l’association ARAK. 

Nombre d’adresses mail recueillie 

Annuel 

 

Annuel 

Annuel 

 

Annuel 

 

Annuel 
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Fiche Action N°10 : Les temps d’animation 
Contexte Il existe de nombreux temps d’animation. 

Améliorer la communication sur les animations, ainsi que 

l’information auprès des résidents sur ce qui se fait à  

l’extérieur, sur la commune par exemple. 

Valoriser la place des bénévoles  

Dès lors qu’il y a plus d’intervenants impliqués en 

animation, il y a plus de participation des résidents. Cela  

dépend du lien de confiance entre le résident et le 

professionnel. 

La participation de certaines équipes à des temps 

d’animations spécifiques permet une meilleure 

connaissance des professionnels par les résidents (et 

inversement) et  participe à développer des animations. 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet M. SENN /H. CHARPENTIER 

Calendrier de Réalisation Février 2023 – Juin 2024 

Objectifs Amélioration des temps d’animations 

Impliquer l’ensemble des agents dans l’animation. 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Poursuivre la diversification des animations 

+ Développer les activités pour les personnes très 

dépendantes en développant les activités individuelles 

+  Renforcer la place des familles en favorisant leurs 

participations aux activités 

+  Développer les activités extérieures de type culturel 

+  Réfléchir à l’éducation à la santé par le biais 

d’intervenants extérieurs à destination des résidents (sur 

différents thèmes, ex : vieillissement) 

+ Utiliser l’écran dans le Hall qui permettrait de diffuser 

le planning d’animation, ainsi que la date et l’heure du 

jour, les informations, météo, animations proposées sur 

la commune, …). 

+  Travailler une plaquette d’informations sur 

l’association ARAK  

+ Diffuser la charte des bénévoles 

+ Réaliser une enquête de satisfaction annuelle 

concernant les animations. 

+ Identifier dans les organisations de travail des temps 

dédiés à la vie sociale pour les professionnels 

+ Intégrer l’ensemble des équipes à l’organisation des 

repas à thème et des évènements festifs.  

+ Réaliser un bilan annuel de l’animation au sein de 

l’établissement. 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 
Enquête de satisfactions auprès des 

résidents et de leurs familles. 

Nombre d’animations individuelles 

réalisées 

Nombre de soignants impliqués  

dans l’animation. 

Nombre de bilans annuels. 

Annuel 

 

Annuel 

 

Annuel 
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Fiche Action N°11 : Les bénévoles 
Contexte Une convention est signée entre l’EHPAD et 

l’ASP 56. Deux bénévoles interviennent 

régulièrement dans  

l’établissement. Ils rencontrent en chambre 

les nouveaux résidents (sous  

réserve d’accord) et les résidents ayant 

acceptés des rencontres régulières. Leurs 

rencontres se basent sur des  

échanges et discussions. 

Les bénévoles sont un soutien pour les 

professionnels et sont impliqués.  

Certains bénévoles interviennent également 

lors des temps d’animations collectives 

(accompagnement aux  

sorties, animation, messe). 

Les échanges ont lieu sur des temps oraux et 

informels.  

Leur interlocutrice privilégiée est l’animatrice 

qui les interpelle ou qu’ils  

interpellent si difficultés. 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet M. SENN 

Calendrier de Réalisation Février- Septembre 2023 

Objectifs Améliorer les partenariats avec les 

bénévoles 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Vérifier les chartes avec l’ensemble des 

intervenants bénévoles. 

+ Mettre à disposition des badges à 

l’accueil. 

+ Création d’une réunion annuelle pour 

relayer les objectifs de l’animation à 

destination de l’ensemble des intervenants 

extérieurs. 

+ Proposer un temps de formation sur les  

pathologies liées au vieillissement ou des 

groupes d’échanges, organisés par l’IDEC ou 

la psychologue. 

+ valoriser les bénévoles (remerciements) 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

Bilan annuel de l’animation. 

Nombre de réunion annuelle. 

Nombre de résidents accompagnés  

par les bénévoles. 

Nombre de chartes signées 

Annuel 

 

Annuel 

Annuel 

 

Annuel 

 

Annuel 
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Fiche Action N°12 : Le circuit du médicament 
Contexte Les médicaments sont préparés en interne par les IDE 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet H. CHARPENTIER/ E. LE CALVE/ N. LE BODIC 

Calendrier de Réalisation Juin – Octobre 2023 

Objectifs Améliorer la prise en charge médicamenteuse et sa 

sécurité 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Sous-traiter la préparation des médicaments auprès 

d’une officine (Préparation des Doses Administrées) 

+  Formaliser le circuit du médicament 

+ Optimiser la traçabilité de la distribution et la traçabilité 

des actes de la vie courante. 

+ Réévaluer régulièrement les prescriptions 

+ Mettre  en place la messagerie sécurisée pour les 

transferts d’ordonnance à la pharmacie. 

+ Mettre en place une procédure de gestion des stocks et 

des péremptions. 

+ Optimiser les conditions de stockage (armoire 

sécurisée…) 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions 

auprès des résidents et de leurs 

familles. 

Enquête auprès des 

professionnels. 

Nombre d’évènements 

indésirables liés au circuit du 

médicament. 

Annuel 

 

 

Annuel 

 

Annuel 
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Fiche Action N°13 : La prise en charge de la douleur 
Contexte La douleur est un thème fréquemment abordé par les 

équipes de l’établissement. Une échelle d’évaluation de 

la douleur est existante. 

Du fait de l’absence d’infirmier, la distribution de 

traitement n’est pas possible la nuit, sauf si la prescription 

a été anticipée. 

L’EHPAD dispose de ressources externes telles que l’IDE 

d’astreinte de nuit (CHBA), l’HAD et l’EMSP. 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet E. LE CALVE/ N. LE BODIC 

Calendrier de Réalisation Novembre-décembre 2023 

Objectifs Sensibiliser à l’identification et à l’évaluation de la douleur. 

Améliorer le suivi de l’observation de la douleur. 

Améliorer la prise en charge de la douleur, notamment la 

nuit. 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Choisir deux échelles d’évaluation de la douleur 

adaptées pour les résidents de l’EHPAD communicants et 

non communicants.  

+ Proposer des temps de formation pour expliquer leurs 

utilisations. 

+ Formaliser une procédure d’évaluation et de 

réévaluation de la douleur. 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions 

auprès des résidents et de leurs 

familles. 

Enquête auprès des 

professionnels. 

Nombre d’échelle de douleur  

mises en place. 

Nombre de personnels formés 

et utilisant les protocoles 

douleurs mis en place. 

Nombre de résidents 

présentant des douleurs et 

ayant un traitement  

médicamenteux antalgiques. 

Annuel 

 

 

Annuel 

 

Annuel 

 

Annuel 

 

 

Annuel 
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Fiche Action N°14 : La prévention et la prise en charge des chutes 
Contexte L’animation intervient dans la prévention, en favorisant 

des ateliers prévention des chutes. L’ergothérapeute peut 

être sollicité afin de réduire les risques de chutes. 

Les équipes sont vigilantes aux risques de chutes liés à 

l’environnement (notamment par rapport à 

l’encombrement des couloirs ou encore lorsque les sols 

sont glissants,). 

Il existe un protocole pour la déclaration de chutes des 

résidents sur le logiciel de soins. 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet E. LE CALVE/ N. LE BODIC / H. CHARPENTIER 

Calendrier de Réalisation Novembre-décembre 2023 / Janvier 2023 

Objectifs Poursuivre le travail mené dans la prévention et la prise en 

charge des chutes 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Formaliser la procédure de prévention et de prise en 

charge des chutes, notamment sur la prévention du risque 

liée à l’environnement, ou encore sur les conduites à tenir 

en cas de chutes ou pour les résidents à risque de chutes. 

+ Achat d’un système de relevé de chute adapté (RAIZER) 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès 

des résidents et de leurs 

familles. 

Enquête auprès des 

professionnels. 

Nombre de professionnels qui 

connaissent et utilisent le 

protocole chutes. 

Nombre de déclarations de 

chutes. 

Nombre de bilan de chutes. 

Nombre d’intervention de  

l’ergothérapeute dans ce 

contexte. 

Nombre de résidents faisant 

des chutes répétées. 

Nombre de logements 

aménagés pour des résidents 

ayant des risques de chutes. 

Annuel 

 

 

Annuel 

 

Annuel 

 

 

Annuel 

 

Annuel 

Annuel 

 

 

Annuel 

 

Annuel 
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Fiche Action N°15 : La prévention des risques liés à la contention 
Contexte Les contentions sont obligatoirement 

prescrites par un médecin et ne peuvent être 

décidées sans avis médical.  

Elles sont réévaluées régulièrement par 

l’équipe. 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet E. LE CALVE/ N. LE BODIC 

Calendrier de Réalisation Novembre-décembre 2023 

Objectifs Poursuivre la prévention et la prise en charge 

des contentions. 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Formaliser une procédure d’évaluation et 

de réévaluation de la mise sous contention. 

+ Information régulière de l’équipe de soins 

concernant les modes de contention et de 

leurs utilisations. 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

Nombre de contentions mises en place. 

Nombre de réunion de réévaluation  

de la contention. 

Annuel 

 

Annuel 

Annuel 

Annuel 
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Fiche Action N°16 : La prévention et la prise en charge des escarres 
Contexte Dès qu’il est observé des rougeurs, points 

d’appui, pli, cela est signifié aux infirmiers. Il 

est alors mis en place un  

protocole de soins.  

Il existe une fiche de suivi des changements 

de position, auquel est associée une fiche 

repas, notamment pour favoriser une 

alimentation hyper protéinée. 

Le médecin traitant et des unités spécifiques 

peuvent être sollicités. 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet E. LE CALVE/ N. LE BODIC 

Calendrier de Réalisation Novembre-décembre 2023 

Objectifs Poursuivre la prévention et la prise en charge 

des escarres 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Formaliser une procédure de prévention 

des escarres 

+ Mettre en place une échelle pour évaluer 

le risque d’escarre chez les résidents de 

l’EHPAD. 

+ Expliciter son utilisation auprès de toute 

l’équipe. 

+ Rédiger une fiche pratique d’utilisation 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

Nombre de déclarations d’escarres. 

Annuel 

 

Annuel 

Annuel 
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Fiche Action N°17 : La prévention et la prise en charge de la dénutrition 
Contexte L’équipe apporte une attention particulière aux besoins et aux 

capacités de chacun (stimulation, aide partielle ou  

totale, adaptation de la texture), dans un objectif de 

préservation de l’autonomie de chacun et maintien du  

plaisir autour des repas. 

Les médecins traitants peuvent être sollicités pour prescrire des 

analyses, en cas de suspicion de dénutrition. 

Plusieurs indicateurs sont recueillis régulièrement au cours du 

séjour, notamment concernant la surveillance  

du poids. 

En dehors des temps de repas, l’équipe s’assure d’apporter 

l’hydratation et les collations selon les besoins de chacun et 

selon les critères climatiques. 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet C. POREE/ V. RIGUIDEL / H. CHARPENTIER/ E. LE CALVE/ N . LE 

BODIC/ F. RITTER 

Calendrier de Réalisation Octobre 2022- Décembre 2023 

Objectifs Améliorer les apports alimentaires pour éviter des situations de 

dénutrition. 

Evaluer le risque de dénutrition et la prise en charge de celle-

ci, ainsi que le risque de déshydratation, notamment en 

élaborant des protocoles sur les conduites à tenir. 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Développer l’enrichissement des repas, de manière plus 

adaptée et déterminer les dosages pour répondre aux besoins 

des résidents (texture et goûts). 

+ Développer la mise en place du plat du remplacement 

+ Revoir les textures modifiées et les régimes spécifiques 

+ Recrutement d’une diététicienne 

+ Revoir l’administration des compléments alimentaires, mise 

en œuvre d’une complémentation « maison » 

+ Formaliser un protocole sur les conduites à tenir avec un 

résident dénutri ou à risque de dénutrition. 

+ Formaliser un protocole sur les conduites à tenir sur les risques 

de déshydratation. 

+ Formaliser le protocole sur les troubles de la déglutition et des 

fausses routes. 

+ Prévoir un bilan dentaire à l’entrée 

+ Formaliser le protocole sur l’hygiène buccodentaire  

Evaluation 

Indicateurs Cibles 
Enquête de satisfactions auprès des 

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

Temps de jeûne nocturne. 

Nombre de résident bénéficiant d’une 

aide au repas. 

Nombre de résidents ayant un suivi de la 

courbe de poids  

Nombre de situations de dénutrition. 

Nombre de situations de  

Annuel 

 

Annuel 

Annuel 

Annuel 

 

Annuel 

 

Annuel 

Annuel 
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déshydratation. 

Fiche Action N°18 : La promotion de la continence 
Contexte Le suivi des selles est systématiquement 

réalisé auprès des résidents à l’aide du 

logiciel de soin. 

Des référents continence sont existants 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, professionnels 

Responsable du projet  

Calendrier de Réalisation 2024 

Objectifs Poursuivre la promotion de la continence en 

formalisation une procédure d’évaluation. 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Formaliser une procédure d’évaluation et 

de réévaluation des besoins et des types de 

protection utilisée. 

+ Formaliser le protocole en cas de 

constipation. 

+ Formaliser le protocole en cas de selles 

liquides 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

Nombre de résidents qui nécessite 

l’utilisation de protection. 

Nombre de réévaluation des types  

de protections 

Annuel 

 

Annuel 

Annuel 

 

Annuel 
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Fiche Action N°19 : La prévention et la prise en charge de la souffrance psychique des 
personnes âgées et des troubles psycho-comportementaux.  
Contexte L’équipe peut s’appuyer sur l’évaluation de 

la psychologue de l’établissement et de 

l’infirmière de l’EPSM.  

Un lien peut être établi avec le médecin 

traitant, voir le médecin psychiatre. 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, professionnels 

Responsable du projet  

Calendrier de Réalisation 2024 

Objectifs Promouvoir la prévention et la prise en 

charge de la souffrance psychique et des 

troubles psychologiques. 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Formaliser un protocole de suivi  

du risque suicidaire ou de dépistage de la 

dépression. 

+ Mettre en place  l’évaluation des  

troubles du comportement. 

+ Formaliser une fiche pratique de conduites 

à tenir avec un résident ayant des troubles 

de l’humeur.  

+ Formaliser un fiche pratique de conduites 

à tenir avec un résident ayant des troubles 

du comportement. 

+ Formaliser la procédure de suspicion et 

déclaration de fugues. 

+ Tracer le risque de disparition dans le DSI 

+ Prévoir la réévaluation des dispositifs GPS 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

Nombre d’accompagnements  

psychologiques et psychiatriques  

proposés et effectifs. 

Nombre de prises en charge non-

médicamenteuses et médicamenteuses. 

Nombre de fiches de suivi en cas de  

risque suicidaire. 

Nombre de fiches de suivi en cas de  

dépression. 

Nombre de tentatives de suicide. 

Annuel 

 

Annuel 

Annuel 

 

 

Annuel 

 

Annuel 

 

Annuel 

 

Annuel 
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Fiche Action N°20 : Les protocoles de soins spécifiques. 
Contexte Il existe plusieurs protocoles, notamment sur 

les conduites à tenir en cas de fièvre, de 

malaise, de grippe saisonnière, de canicule. 

 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, professionnels 

Responsable du projet E. LE CALVE / H. CHARPENTIER 

Calendrier de Réalisation 2023 -2025 

Objectifs Améliorer la prise en charge sur des soins 

spécifiques 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Mettre à jour les protocoles  IRAB, IRAH, 

gale, grippe, gastro, COVID… 

+ Formaliser les procédures liées aux 

addictions et conduites à risques 

+ S’assurer de la diffusion d’informations 

concernant les dispositifs médicaux.  

+ Utiliser le logiciel de soins pour tracer les 

protocoles et ne plus afficher dans les 

chambres 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

Annuel 

 

Annuel 
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Fiche Action N°21 : L’analyse et la maitrise du risque infectieux 
Contexte Les règles d’hygiène et de sécurité sont 

rappelées à chaque agent. 

Les normes d’hygiène en cuisine (HACCP) 

sont respectées. 

Les bonnes pratiques pour l’hygiène des 

mains sont mises en place. 

Les vaccinations sont réalisées par les 

infirmiers auprès des résidents et des 

professionnels qui le souhaitent. 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, professionnels 

Responsable du projet E LE CALVE /N. LE BODIC 

Calendrier de Réalisation Octobre 2022 – Décembre 2023 

Objectifs Formaliser les protocoles et les diffuser 

régulièrement auprès des résidents, familles 

et agents. 

Réaliser le Document d’Analyse du Risque 

Infectieux et la procédure de gestion du 

risque infectieux. 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Formaliser des protocoles concernant les 

règles d’hygiène et de sécurité à l’intention 

des professionnels de la structure, 

notamment les bonnes pratiques d’hygiène 

des mains, les vaccinations annuelles 

(notamment pour la grippe). 

+ Formaliser les protocoles de gestion des 

Déchets d’Activités de Soins à Risques 

Infectieux et des conduites à tenir en cas  

d’accident d’exposition au sang (AES) 

+ Faire un autodiagnostic sur le risque 

infectieux (DARI) 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

Nombre de professionnels qui connaissent et 

utilisent les protocoles élaborés. 

Nombre de mise en place d’isolement. 

Nombre d’AES. 

Annuel 

 

Annuel 

Annuel 

 

Annuel 

Annuel 
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Fiche Action N°22 : La lutte contre la maltraitance 
Contexte L’établissement veille à ce que les droits des 

résidents soient respectés. 

Une fiche d’effet indésirable peut être 

complétée et adressée à la direction ou à 

l’infirmière coordinatrice. 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet S. DARAS 

Calendrier de Réalisation Février 2023 / 2024 

Objectifs Travailler sur la prévention de la maltraitance 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Formaliser un protocole contre la 

maltraitance. 

+ Elaborer une fiche de recueil propre à  

l’établissement et formaliser la procédure 

concernant la dénonciation d’actes ou 

comportements malveillants. 

+ Mettre en place le plan de prévention et 

de gestion des risques de maltraitance et 

violence. 

+ Nommer et former des référents 

Bientraitance 

+ Favoriser le respect de l’intimité des 

personnes (pancarte porte…) 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

Nombre de fiches d’effets indésirables et 

d’actions coercitives.  

Nombre de déclarations de faits de  

maltraitance 

Annuel 

 

Annuel 

Annuel 

 

Annuel 
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Fiche Action N°23 :L’accompagnement du résident en fin de vie 
Contexte Le suivi des soins à apporter à la personne 

afin de lui apporter le meilleur confort et 

bien-être possible est un point essentiel de 

l’accompagnement proposé. 

La réévaluation des soins se fait plusieurs fois 

par jour et selon l’évolution de la situation du 

résident. 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet F. RITTER / E. LE CALVE /N. LE BODIC 

Calendrier de Réalisation Janvier 2023 / Décembre 2023 

Objectifs Poursuivre l’amélioration de la prise en soins 

des résidents en situation de fin de vie 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Formaliser une procédure sur la fin de vie / 

accompagnement (outils)  

+ Poursuivre les réflexions engagées sur 

l’accompagnement par le toucher, la 

musique 

+ Proposer le recueil des directives anticipées 

dès l’entrée. 

+ Formaliser le recueil des souhaits et 

dernières volontés. 

+ travailler sur la conduite à tenir en cas de 

décès et sur l’accompagnement des autres 

résidents lorsqu’un décès survient. 

+ Formaliser une fiche repère sur les moyens 

à disposition pour accompagner les 

personnes en fin de vie (techniques, 

matériel, organisation du travail…). 

+ Formaliser le protocole « Boite à Décès » 

+ Evaluer l’intérêt de nommer un référent  

professionnel en soins palliatifs. 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des résidents 

et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

Nombre de résidents décédés à l’EHPAD. 

Nombre de résidents décédés à l’hôpital 

Annuel 

 

Annuel 

Annuel 

Annuel 
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Fiche Action N°24 : Le Dossier Medical Partagé 
Contexte Le Dossier Médical Partagé n’est pas mis en 

place.  

L’e-GCS mène actuellement une 

campagne auprès des EHPAD et finance la 

mise en place du DMP. 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents,  professionnels 

Responsable du projet F. RITTER / E. LE CALVE /N. LE BODIC 

Calendrier de Réalisation Juillet – Décembre 2023 

Objectifs Mettre en place le Dossier Médical Partagé. 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

Œuvre 

+ Rendre effectif le DMP 

+ Demander les cartes CPS 

+ Mettre en place la messagerie sécurisée 

 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

Nombre de DMP créés. 

Annuel 

 

Annuel 

Annuel 
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Fiche Action N°25 : La collaboration avec les intervenants libéraux et les partenaires 
Contexte La collaboration diffère d’un libéral à un 

autre. L’équipe infirmière compose avec 

cette réalité pour programmer les rendez-

vous ou pour interpeller les libéraux.  

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents,  professionnels 

Responsable du projet F. RITTER / E. LE CALVE /H. CHARPENTIER 

Calendrier de Réalisation Mars 2023 - 2024 

Objectifs Poursuivre l’amélioration de la prise en 

charge des résidents. 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en Œuvre + Revoir la coordination avec les 

intervenants libéraux, notamment la 

traçabilité. 

+  Faire un rappel aux libéraux sur l’utilisation 

du logiciel (peuvent réaliser leurs comptes 

rendus de visites et réaliser leurs 

ordonnances) 

+ Signer les conventions de coordination 

avec les médecins, kiné libéraux et 

orthophonistes. 

+ Les inviter à la commission gériatrique avec 

des thématiques 

+  Finaliser les partenariats en cours avec le 

SSIAD d’Arradon et la résidence Autonomie 

de Ploeren 

+ Formaliser les conventions avec le CHBA ou 

autre établissement pour des entrées 

directes sans passer par les urgences 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des résidents 

et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

Taux de participation aux évènements. 

Annuel 

 

Annuel 

Annuel 
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Fiche Action N°26 : L’hospitalisation 
Contexte Les hospitalisations sont préparées. Le Dossier 

de Liaison d’Urgence est mis en place par 

l’équipe infirmière. Elle contacte 

régulièrement le service d’hospitalisation 

pour avoir des nouvelles du résident et de 

l’évolution. Les hospitalisations peuvent être 

programmées en cas de pathologie 

chronique.  
L’équipe infirmière demande la transmission 

de l’ordonnance avant la sortie afin 

d’anticiper la préparation du pilulier ou la 

livraison des traitements par la pharmacie.  

Lors du retour, le résident devrait revenir avec 

le compte-rendu de son hospitalisation, ainsi 

qu’une fiche de transmission infirmière et une 

ordonnance. 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet F. RITTER / E. LE CALVE /H. CHARPENTIER 

Calendrier de Réalisation Mars – mai 2023 

Objectifs Poursuivre l’amélioration de la prise en 

charge médicale des résidents. 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

Œuvre 

+ Travailler un lien direct entre le médecin 

traitant et le service pour limiter les passages 

par les urgences 

+ Formaliser les procédures : hospitalisation 

+ Organiser une rencontre avec les cadres 

de santé du CHBA, des services des 

urgences (Auray/Vannes) et des services de 

médecine. 

 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des résidents 

et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

Nombre d’hospitalisations en urgence. 

Nombre d’hospitalisations directes. 

Nombre de compte-rendu transmis suite à 

une sortie d’hospitalisation. 

Nombre de difficultés rencontrées suite à un 

retour d’hospitalisation. 

Annuel 

 

Annuel 

Annuel 

Annuel 

Annuel 

 

Annuel 
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Fiche Action N°27 : L’évaluation gériatrique 
Contexte L’évaluation du résident entrant se fait sur la 

base du dossier médical transmis par le 

médecin traitant. 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet F. RITTER 

Calendrier de Réalisation Mai – octobre 2023 

Objectifs Disposer d’éléments  objectifs nécessaires  

pour élaborer le projet personnalisé. Avoir 

une base permettant de suivre l’évolution de  

l’autonomie du résident, de son état  

physique et psychologique. 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

Œuvre 

+ Définir le périmètre du bilan d’entrée 

gériatrique 

+ Faire intervenir l’équipe pluridisciplinaire 

(bilan autonomie, psychologique, etc…) 

+ Prévoir un bilan dentaire à l’entrée 

+ Evaluer à l’entrée les modalités concernant 

la sécurité d’aller et venir à l’entrée du 

résident. 

+ Mettre en place un outil de suivi, de 

repérage et d’évaluation des risques 

+  Mettre en place une consultation « multi-

sens » dans le mois qui suit l’entrée du 

résident afin de repérer ses déficiences 

sensorielles. 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des résidents 

et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

Nombre d’évaluations à l’entrée 

 

Annuel 

 

Annuel 

Annuel 
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Fiche Action N°28 : LE PASA 
Contexte Notre équipe accompagne quotidiennement les résidents 

dans le bon déroulement d’une journée « comme à la 

maison » : lecture du journal, préparation de la table, 

jardinage, sorties extérieures. 

 

Des animations thérapeutiques et occupationnelles sont 

également organisées pour maintenir les acquis, préserver 

l’autonomie et favoriser le bien-être les résidents : ateliers 

mémoire, chants, peinture, massage… 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet V.CONAN 

Calendrier de Réalisation Février-avril 2023 

Objectifs Harmoniser le fonctionnement du PASA 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Formaliser le projet de service 

+Créer un livret d’accueil 

+ Définir les modalités d’entrée au PASA 

+ Reprendre les interventions de l’ergothérapeute au sein 

du PASA (ex : atelier équilibre) 

+ Créer une équipe stable, repère pour les résidents. 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès 

des résidents et de leurs 

familles. 

Effectivité des aménagements. 

Annuel 
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Fiche Action N°29 : La télémédecine 
Contexte Il existe en EHPAD une difficulté d’accès aux soins de 

spécialistes du fait du vieillissement de la population et de 

leur difficulté à se déplacer 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet  

Calendrier de Réalisation 2024 

Objectifs Favoriser l'accès aux soins des personnes âgées 

dépendantes résidant en EHPAD 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Développer la télémédecine 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès 

des résidents et de leurs 

familles. 

Enquête auprès des 

professionnels 

Nombre de téléconsultation 

Annuel 

 

 

Annuel 

 

Annuel 
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Fiche Action N°30 : Le plan bleu 
Contexte Le plan Bleu est existant mais n’est pas réactualisé 

annuellement. 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet H. CHARPENTIER /E. LE CALVE 

Calendrier de Réalisation Juin 2023 - 2024 

Objectifs Garantir la continuité et la qualité des prises en charge 

des établissements médico-sociaux 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Actualiser le plan bleu 

+ Mettre en place le PCA 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès 

des résidents et de leurs 

familles. 

Enquête auprès des 

professionnels 

Annuel 

 

 

Annuel 
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Fiche Action N°31 : Le sommeil 
Contexte La nuit une équipe de professionnels veillent 

et répondent aux besoins des résidents. 

Des tours de ronde sont organisés 3 fois par 

nuit. 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet L. BELLEC 

Calendrier de Réalisation Aout 2023 - 2024 

Objectifs Améliorer l’accompagnement de nuit des 

personnes âgées 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Réfléchir à l’accompagnement des 

résidents la nuit 

+ Diminuer les rondes afin de favoriser le 

sommeil 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

 

Annuel 

 

Annuel 
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Fiche Action N°32 : Les tenues professionnelles 
Contexte Les équipes portent des blouses de couleur 

avec leur identification 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet ML CARNANDET 

Calendrier de Réalisation Juillet-Décembre 2023 

Objectifs Améliorer l’accompagnement des 

personnes âgées ; « démédicaliser le lieu de 

vie » 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Réfléchir au port de tenues civiles afin de 

favoriser le dialogue et le lieu de vie 

+ Mener une expérimentation avec un 

groupe de soignants. 

+ Trouver un système d’identification 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

 

Annuel 

 

Annuel 
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Fiche Action N°33 : Les transports 
Contexte L’établissement était équipé auparavant 

d’un minibus TPMR pour le transport des 

résidents. 

Une mutualisation avec plusieurs véhicules 

de la commune est existante depuis, mais les 

véhicules ne sont pas adaptés à la 

dépendance 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet M. SENN / H. CHARPENTIER 

Calendrier de Réalisation Novembre 2022- Avril 2023 

Objectifs Améliorer le confort et le déplacement des 

résidents 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Réfléchir à l’acquisition d’un véhicule TPMR 

+ Mutualiser avec d’autres établissements un 

véhicule TPMR 

+ Acquérir un véhicule non TPMR  

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

Bilan annuel de l’animation. 

Nombre de sorties 

Annuel 

 

Annuel 

Annuel 

Annuel 
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Fiche Action N°34 : La Commission Menu 
Contexte Elle permet un échange concernant les 

menus de repas  proposés. 

Elle n’est plus existante. 

 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet C. POREE 

Calendrier de Réalisation Décembre 2022- Janvier 2023 

Objectifs Poursuivre la remise en place de la 

commission menu. 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Intégrer un professionnel de chaque 

équipe. 

+ Etablir les modalités de fonctionnement 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

Nombre de Commission Menu à l’année 

Nombre de Compte-Rendu de la  

Commission Menu. 

Nombre d’agents et de résidents  

impliqués. 

Annuel 

 

Annuel 

Annuel 

Annuel 

 

Annuel 
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Fiche Action N°35 : La restauration 
Contexte Le service restauration est mutualisé avec la 

commune. 

La production est faite par la cuisine centrale 

de la commune. 

Les agents de restauration de l’EHPAD sont 

en charge de la réchauffe, la mise en 

assiette et du service. 

 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet H. CHARPENTIER / C. POREE / I. WEISS 

Calendrier de Réalisation Octobre 2022 – Juin 2023 

Objectifs Améliorer la prestation repas  

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Optimiser l’utilisation du logiciel de soins sur 

la partie alimentation. 

+ Améliorer la restauration et l’adaptation 

des menus à la population âgée. 

+ Optimiser le service à table de qualité 

+ Faciliter la communication avec la cuisine 

centrale 

+ Réviser et renouveler la convention avec la 

cuisine centrale 

 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

 

Annuel 

 

Annuel 
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Fiche Action N°36 : La prestation linge 
Contexte Le linge personnel comme le linge plat est 

fourni par les résidents. L’entretien du linge 

plat est réalisé par l’établissement. La lingerie 

traite également les tenues du personnel. 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet A. BRETECHE 

Calendrier de Réalisation Janvier 2023 

Objectifs Améliorer la prestation linge 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Réaliser des investissements afin de fournir 

et renouveler le linge plat et de toilette. 

+ Formaliser la procédure de tri du linge 

+ Formaliser les procédures du circuit du linge 

+ Retravailler le trousseau d’entrée des 

résidents 

 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

 

Annuel 

 

Annuel 
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Fiche Action N°37 : La prestation maintenance 
Contexte Un agent des services généraux est présent 

du lundi au vendredi. 

La maintenance préventive est à mettre en 

place 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet S. DARAS/ H. CHARPENTIER 

Calendrier de Réalisation Octobre 2022- Mars 2023 

Objectifs Améliorer la prestation maintenance, la 

sécurité des locaux 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+Mettre en place le suivi des opérations de 

maintenance  

+ Se doter d’un logiciel métier 

+ Etablir un programme de réfection des 

chambres 

+Etablir un programme de réfection des 

locaux communs 

+ Diviser les 2 logements T2  pour en faire des 

chambres communicantes 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

 

Annuel 

 

Annuel 
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Fiche Action N°38 : Le développement durable 
Contexte  

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Professionnels 

Responsable du projet H. CHARPENTIER 

Calendrier de Réalisation Septembre décembre 2023 / 2025 

Objectifs Engager une politique de développement  

durable pérenne. 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Améliorer le recyclage des déchets à la 

source, 

+ Privilégier les circuits  courts pour les achats  

(alimentaires et autres…) 

+ Mettre en place des fontaines à eau pour 

diminuer les bouteilles en plastiques 

+ Privilégier l’achat de LED ou ampoules 

basses consommation pour remplacer les 

éclairages 

+ Poursuivre la lutte contre le gaspillage 

alimentaire 

+ Favoriser une logique « zéro papier » 

+ Formaliser les procédures 

 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

Diminution du volume de déchet mis aux 

ordures ménagères 

Annuel 

 

Annuel 
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Fiche Action N°39 : Le service hôtelier 
Contexte  

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Professionnels 

Responsable du projet H. CHARPENTIER / E. LE CALVE/ I WEISS 

Calendrier de Réalisation Octobre 2022 – Décembre 2022 

Objectifs Une meilleure prise en compte des  

demandes particulières des résidents afin  

d’améliorer leur quotidien 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+  Définir une nouvelle organisation du 

service hôtelier 

+ Harmonisation des pratiques et 

organisation des taches à prévoir 

(distribution du linge, rangement des 

placards,  équipe hôtellerie, ramassage des 

plateaux, etc…) 

+ Mettre en place une procédure bio 

nettoyage pour les locaux communs, 

chambres et la traçabilité. (dont les frigos 

des chambres) 

+  Formaliser la procédure d’entretien des 

locaux 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

 

Annuel 

 

Annuel 
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Fiche Action N°40 :L’analyse de pratique et la réflexion éthique 
Contexte Les équipes échangent beaucoup. 

Toutefois, des temps de réflexion éthique ne 

sont pas existants au sein de l’établissement 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Professionnels 

Responsable du projet K. PERRIN 

Calendrier de Réalisation Octobre 2023 /2024 

Objectifs Engager une réflexion éthique au sein de 

l’établissement 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Engager une réflexion concernant la 

création ou la participation à une instance 

éthique 

+  Mettre en place des groupes d’analyse de 

pratiques 

+  Réfléchir à une expérimentation Vis ma 

Vie, qui  permet aux professionnels  

d’effectuer une période d’immersion en 

situation de travail dans une autre structure,  

une autre équipe, une autre période 

(jour/nuit) et ainsi d’approcher un autre 

mode de fonctionnement afin d’améliorer 

ses pratiques et la qualité de vie au travail 

+  Réfléchir à la mise en place en interne de 

groupe de parole sur des thématiques 

(diffusion de film et échange sur un sujet) 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

Annuel 

 

Annuel 
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Fiche Action N°41 : La connaissance des missions et rôles de chaque équipe 
Contexte Le travail de collaboration entre chaque 

équipe est une force au sein de 

l’établissement qu’il faut maintenir pour 

améliorer le travail au quotidien auprès des 

résidents. 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Professionnels 

Responsable du projet H. CHARPENTIER / RH 

Calendrier de Réalisation Janvier 2023 

Objectifs Améliorer les conditions de travail des 

agents. 

Poursuivre l’amélioration de la prise en 

charge des résidents. 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

Œuvre 

+ Mise à jour et diffusion de l’organigramme 

à l’ensemble des professionnels.  

+ Mettre en place un trombinoscope des 

professionnels 

+ Actualisation régulière des fiches de 

tâches. 

+ Actualisation régulière des fiches de poste 

+ Réfléchir à une expérimentation Vis ma Vie, 

qui  permet aux professionnels de l’etb 

d’effectuer une période d’immersion en 

situation de travail dans une autre structure,  

une autre équipe, une autre période 

(jour/nuit) et ainsi d’approcher un autre 

mode de fonctionnement afin d’améliorer 

ses pratiques et la qualité de vie au travail 

 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête auprès des professionnels. 

Nombre de fiche de poste nominative. 

Annuel 

Annuel 
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Fiche Action N°42 : Les transmissions 
Contexte Les transmissions orales sont un des points 

forts au sein de l’établissement. Les équipes 

communiquent beaucoup entre elles en 

temps réel pour adapter l’action auprès du 

résident. 

Le logiciel permet la traçabilité des 

informations concernant le suivi des 

résidents. Il est accessible pour tous les 

professionnels. 

L’utilisation des transmissions écrites pourrait 

être développée. 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Professionnels 

Responsable du projet H.CHARPENTIER /E.CALVE 

Calendrier de Réalisation Octobre 2022 – Décembre 2022 

Objectifs Améliorer les transmissions entre équipes. 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

Œuvre 

+ Repenser le temps de transmissions en 

équipe 

+  Revoir le lieu de transmissions. 

+ Evaluer la connaissance de l’équipe des  

« transmissions ciblées » et proposer des  

formations en conséquence. 

+ Rappeler régulièrement l’importance des  

transmissions écrites. 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête auprès des professionnels. 

 

Annuel 
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Fiche Action N°43 : Les réunions pluridisciplinaires et réunions d’établissements 
Contexte En dehors des transmissions, il n’existe pas de 

réunions formelles 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Professionnels 

Responsable du projet H.CHARPENTIER E.CALVE 

Calendrier de Réalisation Octobre 2022 – Décembre 2022 

Objectifs Améliorer les transmissions entre équipes. 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

Œuvre 

+ Réfléchir la périodicité des réunions 

d’équipe, notamment pour l’équipe de 

restauration. 

+ Mettre en place une réunion 

d’établissement, temps d’information 

générale qui concerne l’ensemble des 

équipes 

+ Mettre en place une réunion 

pluridisciplinaire 

+ Transmission d’un compte-rendu  

systématiquement 

 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête auprès des professionnels. 

Nombre de fiche de poste nominative. 

Annuel 

Annuel 
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Fiche Action N°44 : La qualité de vie au travail 
Contexte  

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Professionnels 

Responsable du projet H. CHARPENTIER / ML CARNANDET 

Calendrier de Réalisation Janvier – décembre 2023 

Objectifs Rendre concret et durable la qualité de vie 

au travail pour que l’ensemble du personnel 

se sente bien sur son poste de travail 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+  Mettre à jour le DUERP (Document Unique 

d’Evaluation des Risques Professionnels)en y 

intégrant les risques Psycho Sociaux 

+ Vérifier la vétusté du matériel et prévoir des 

investissements (rails de transferts, raizer   

siège de relevage) 

+ Réaliser une enquête annuelle auprès des 

professionnels 

+ Mettre en place des actions et 

aménagements pour favoriser la qualité de 

l’environnement de travail (Réflexion sur 

l’espace de pause et coin fumeurs, relancer 

un « repas annuel des professionnels »,  

+ Réfléchir à la mise en place d’atelier à 

visée ergonomique ou réveil musculaire 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

 

Annuel 

 

Annuel 
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Fiche Action N°45 : La GEPP et les RH 
Contexte  

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Professionnels 

Responsable du projet H. CHARPENTIER / E. LE CALVE / RH 

Calendrier de Réalisation Octobre 2022 – Juin 2023 

Objectifs Permettre aux personnels d'évoluer  

en fonction de la stratégie de  

l'établissement. 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Accompagner les agents sociaux vers une 

formation qualifiante (VAE, formation initiale) 

+ Travailler avec des organismes de 

formation sur le sujet de l’alternance 

+  Revoir le règlement intérieur du personnel 

+ Revoir le déroulement des entretiens 

professionnels (temps dédié, ne pas être 

dérangé, souhait de présence de la 

direction à réfléchir) 

 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

Annuel 

 

Annuel 
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Fiche Action N°46 : Les outils d’accueil 
Contexte Les professionnels, particulièrement les 

nouveaux arrivants, ne connaissent pas 

suffisamment leur environnement 

professionnel 

Il n’existe pas de livret d’accueil pour les 

nouveaux arrivants 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Professionnels 

Responsable du projet E. LE CALVE 

Calendrier de Réalisation Juin 2023 - 2024 

Objectifs Faciliter la prise de poste et garantir la qualité 

d’accompagnement pour les résidents 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

Œuvre 

+ Mettre en place des outils pour faciliter 

davantage l’intégration des nouveaux 

arrivants.  

+ Travailler le livret d’accueil des nouveaux 

arrivants (check List des acquis à intégrer) 

+ Mettre en place des tuteurs de stagiaires 

+ Former les tuteurs 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

Annuel 

 

Annuel 
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Fiche Action N°47 : La formation 
Contexte Le plan de formation doit être adapté à 

l'évolution des besoins des résidents et en 

même temps répondre aux besoins des 

agents pour leur permettre d'augmenter 

leurs compétences. Les acquis des agents 

sont insuffisamment valorisés et utilisés lors du 

retour de formation 

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Professionnels 

Responsable du projet H.CHARPENTIER E.CALVE /RH 

Calendrier de Réalisation Février – juillet 2023 

Objectifs Améliorer la politique de formation 

Harmoniser les pratiques 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

Œuvre 

+ Structurer l'offre de formation dans un  

plan de formation pluriannuel 

+ Déterminer les formations obligatoires et en 

assurer le suivi 

+ Favoriser les départs en formations 

qualifiantes 

+ Valoriser les acquis des formations 

+  Remettre en place les formations gestes et 

postures (CNFPT, ergo) 

+  Prévoir des formations sur la gestion de 

l’agressivité 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

Annuel 

 

Annuel 
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Fiche Action N°48 : La démarche qualité 
Contexte  

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Professionnels 

Responsable du projet H. CHARPENTIER 

Calendrier de Réalisation Décembre 2022 

Objectifs Harmoniser les pratiques 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

Œuvre 

+ Formaliser la démarche qualité 

(procédures, protocoles…) 

+ Mettre en place la procédure des 

procédures 

+ Formaliser le Document Unique de 

Délégation (DUD) 

+  Ecriture du projet d’établissement avec 

mise en place des plans d’actions et de leurs 

suivis 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

Annuel 

 

Annuel 
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Fiche Action N°49 :L’organisation du travail 
Contexte  

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Professionnels 

Responsable du projet H. CHARPENTIER / E. LE CALVE 

Calendrier de Réalisation OCTOBRE 2022- 2023 

Objectifs Harmoniser les pratiques 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

Œuvre 

+ Organiser l’activité des professionnels pour 

garantir la sécurité, la continuité et la qualité 

des accompagnements des personnes (outil 

d’organisation du travail à mettre en place, 

réfléchir les temps d’accompagnement, 

réorganiser les temps de transmissions…) 

+  Travailler sur la cohésion et l’harmonisation 

des pratiques en équipe 

+ Prévoir l’annualisation des congés annuels 

et de leur pose 

+ Acquérir un logiciel planning 

+ Réfléchir à une organisation de travail qui 

veillera à la participation des professionnels 

aux activités d’animation dans le cadre d’un 

accompagnement global du résident. 

+ Créer les outils d’organisation du travail 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

Annuel 

 

Annuel 
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Fiche Action N°50 : Les évènements indésirables 
Contexte  

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet  

Calendrier de Réalisation 2024 

Objectifs Améliorer le traitement des évènements 

indésirables 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Revoir l’ensemble du processus de 

traitement d’un évènement indésirable 

+ Formaliser la procédure 

+ Mettre en place le suivi et bilan des EI  

+ Utiliser le logiciel de soins pour la 

déclaration des EI 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

Nombre de fiches d’effets indésirables  

Annuel 

 

Annuel 

Annuel 
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Fiche Action N°51 : Les enquêtes de satisfaction 
Contexte  

Descriptif de l’Action 

Bénéficiaires Résidents, proches, professionnels 

Responsable du projet H. CHARPENTIER 

Calendrier de Réalisation Juin 2023 

Objectifs Améliorer la qualité de nos prestations 

Plans d’actions 

Principales actions à mettre en  

œuvre 

+ Prévoir annuellement 3 enquêtes : 

résidents, proches, professionnels 

+ Revoir annuellement le contenu des 

enquêtes de satisfaction en les faisant  

correspondre aux objectifs du projet 

d’établissement et du CPOM,  

+ Assurer une restitution auprès du CVS et des 

usagers 

Evaluation 

Indicateurs Cibles 

Enquête de satisfactions auprès des  

résidents et de leurs familles. 

Enquête auprès des professionnels. 

 

Annuel 

 

Annuel 
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Annexe 6 – Diagramme de GANTT 
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Entre : 

La commune d’Arradon, représentée par son Maire, M. Pascal BARRET, dûment habilité à cet 
effet par délibération en date du 6 décembre 2022. 

Ci-après dénommée « Le prestataire » 

D’une part, 

Et 

Le Centre Communal d'Action Sociale représenté par sa vice-présidente, Mme Elisabeth 
TOUREAU, dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil d'Administration en date du 27 
octobre 2022. 

 

Ci-après dénommé « Le bénéficiaire » 

D’autre part, 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 

Article 1 – Désignation du bénéficiaire 

Le bénéficiaire est le Centre Communal d’Action Sociale d’Arradon, établissement public 
administratif communal administré par un conseil d’administration présidé de droit par le Maire de 
la commune siège. 

« Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et 
privées. » (Code de l’action sociale et des familles art.L.123-4). 

Ses principaux domaines de compétence et d’intervention, sur le seul territoire de la commune, 
sont : les personnes âgées, l’action sociale, l’insertion et les personnes handicapées. 

 

Article 2 : Désignation du prestataire 

Le prestataire est la commune d’Arradon, collectivité territoriale administrée par un conseil 
municipal présidé par le Maire. La commune dispose d’un service de restauration municipale, 
intégrant une cuisine centrale agréée par la Direction Départementale de la Protection des 
Personnes du Morbihan (DDPP) pour une production journalière 500 repas. 

 

                                                 
1 Conformément à l’article 17 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
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Article 3 – Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le service de 
restauration municipale fournit et livre les repas aux usagers, dans le cadre du service de portage 
à domicile proposé par le CCAS. 
 

Article 4 - Définition et étendue de la prestation 

Le prestataire assure la confection des repas, leur livraison en liaison froide au domicile de 
l’usager et leur dépôt au réfrigérateur. 

 

4-1 : Composition des menus 

- Les menus du déjeuner comprendront sept composantes : 
1/ Une entrée : crudités, légumes cuits… 
2/ Un plat protidique : viande, poisson, oeufs … 
3/ Un plat d’accompagnement : légumes verts et féculents… 
4/ Un fromage 
5/ Le dessert du jour : fruits, compote, laitage… 
6/ Un potage 
7/ Le pain 

 
A l’occasion des fêtes de Noël et du jour de l’an, le prestataire proposera un repas amélioré. 
 
Les menus proposés seront adaptés individuellement dans le cas de prescriptions médicales 
(mentionnant la durée du régime) en relation avec les pathologies des usagers concernés 
(régimes sans sel, sans sucres, sans fibres, hyperprotéinés…) ; l’ensemble des plats constituant 
chaque repas sera adapté aux prescriptions spécifiées qui auront été communiquées au préalable 
au prestataire par le bénéficiaire.  
 
Le prestataire se réservera le droit de modifier les menus en fonction des contraintes 
d’approvisionnement sans que cela puisse nuire ni à la qualité, ni à la valeur nutritionnelle des 
repas, ni aux régimes prescrits. Il communiquera au bénéficiaire les modifications apportées. 
 
Le vendredi, l’agent en charge du portage de repas distribuera aux usagers les menus de la 
semaine suivante. 
 
4-2 : Spécifications de salubrité 

Le prestataire déclare avoir connaissance et appliquer les textes réglementaires et les 
recommandations en matière d’hygiène alimentaire, de salubrité, de diététique et d’équilibre 
alimentaire. 
 
4-3 : Conditionnement 

Les plats seront conditionnés dans des barquettes plastiques individuelles réutilisables, adaptées 
aux micro-ondes. Les barquettes seront entreposées dans des bacs de transport. 

Les différents contenants ayant servi au conditionnement seront repris à l'occasion de chaque 
livraison, après avoir été lavés par l’usager. 

Afin de permettre à l’usager une meilleure reconnaissance des plats à consommer, il a été établi 
un code couleur : 

 

Repas à consommer le : Couleur de l’étiquette posée sur la 
barquette : 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi  Blanc 

Samedi  Bleu 

Dimanche  Rouge 
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4-4 : Commandes 

Le bénéficiaire transmet la liste des repas à livrer par le prestataire. En cas de modification, le 
bénéficiaire informera le prestataire par mail et par téléphone, au plus tard à 9h30 le jour de la 
livraison. 

En l’absence du responsable du service de restauration municipale, notifiée au bénéficiaire, 
les contacts se feront par téléphone et par mail. 

Compte tenu des capacités de transport, le nombre de commandes est limité à 30 par jour. 
 
4-5 : Livraisons 

Les repas seront livrés par véhicule frigorifique. Ils seront déposés dans le réfrigérateur de 
l’usager. 
 
Aucune livraison n’est effectuée les week-end et jours fériés. 
 
Le portage de repas s’organise de la manière suivante : 

- Lundi : livraison des plats du mardi 

- Mardi : livraison des plats du mercredi 

- Mercredi : livraison des plats du jeudi 

- Jeudi : livraison des plats du vendredi 

- Vendredi : livraison des plats du samedi, dimanche, lundi 

 
Les jours fériés, le portage de repas sera assuré la veille ou l’avant-veille. Les lundis fériés, le 
repas du mardi sera livré le vendredi. 

 

Article 5 - Absences de l’usager 

 
Le bénéficiaire demandera à l’usager de fournir au prestataire un double des clés (signature d’une 
décharge de remise des clés) du domicile afin de lui permettre de déposer les plats dans le 
réfrigérateur. 
 
En cas de passage du prestataire et d'absence non signalée de l’usager qui n’aurait pas accepté 
de remettre un double de clé, le repas ne pourra être livré à nouveau, mais sera néanmoins 
facturé. A titre exceptionnel, l’usager pourra récupérer son repas, au restaurant municipal aux 
horaires d’ouverture, jusqu’au lendemain midi. 
 
En cas de vacances, le bénéficiaire devra informer le prestataire au minimum 48 heures à l'avance 
par rapport au jour de livraison, afin d'interrompre le portage des repas. 

En cas d'hospitalisation, le bénéficiaire devra informer le prestataire avant 9h30, auquel cas seuls 
les repas déjà préparés par le prestataire seront dus. 
 
Au retour de l’hospitalisation, si le bénéficiaire informe le prestataire avant 9h30, les repas du 
lendemain et des jours suivants pourront être livrés. 

 

Article 6 - Rôle d'alerte 

L’agent en charge du portage de repas devra être attentif, et ne pas manquer d'avertir le 
bénéficiaire s’il détecte une situation anormale. 
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Article 7 - Tarification 

Les prix des repas sont fixés chaque année par délibération du conseil municipal et devront être 
communiqués au plus tard au bénéficiaire au mois de novembre de chaque année ; à titre indicatif 
en 2022, les tarifs sont les suivants : 

Type de repas facturé Tarifs au 1er janvier 2022 

- repas servis 7,57 euros 

 

La facture est établie mensuellement par le prestataire par application des tarifs votés chaque 
année en conseil municipal appliqués aux nombres de repas livrés. 

Le CCAS se libèrera du paiement des repas auprès des services de la Trésorerie de Vannes 
Ménimur. 
 

Article 8 – Règlement de portage 

Le bénéficiaire fera signer à l’usager un contrat réglementant le service de portage de repas. 

Article 9 – Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, renouvelable 2 fois par reconduction 
tacite. 

Chacune des parties à la présente convention peut solliciter sa résiliation sous réserve de 
respecter un préavis de 3 mois. 

Article 10 – Responsabilités 

Le prestataire et le bénéficiaire garantissent, par une assurance appropriée, et chacun en ce qui le 
concerne, les risques inhérents à leurs responsabilités. 

Toutefois, le prestataire se dégage de toute responsabilité en cas de dommages causés aux biens 
et /ou aux personnes résultant, soit d’une utilisation non conforme de l’appareil de remise en 
température, soit du non respect des règles d’hygiène alimentaire, soit d’un non respect des dates 
limites de consommation par l’usager. 
 

Article 11 : Juridiction compétente en cas de litige 

Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la 
compétence du Tribunal Administratif de Rennes. 

En 2 exemplaires originaux. 

Fait à Arradon, le 06/12/2022 

 

Le Maire de la Commune d'Arradon La vice-présidente du CCAS d'Arradon 

Pascal BARRET     Elisabeth TOUREAU    


