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1. Eléments de cadrage
1.1. Présentation de l’organisme gestionnaire
Nom :

Centre hospitalier de Houdan

Statut :

Etablissement public de santé (EPS)

Adresse :

42, rue de Paris
78550 HOUDAN

Téléphone :

01.30.46.18.00

Nom et titre du
représentant
légal :

M. Jean-Marie TETART, président du Conseil de Surveillance

Nom et titre du
représentant
professionnel :

M. Patrice LORSON, directeur/ Mme Carole FESTA depuis le
20/11/2014

Histoire :

Créé en 1693, sous Louis XIV par un réaménagement d’un ancien
château, l'Hospice de Houdan est, depuis, au service de la
population de son territoire.
Des travaux ont été entamés en 1911, pour une inauguration le 12
juillet 1914.
Les trois bâtiments de l'époque -la bâtisse centrale et ses deux ailessont toujours là. En un siècle, l'environnement a bien changé. Tout
est allé très vite après la seconde guerre mondiale, avec la
construction d'un centre de soin de suite et de réadaptation, dans les
années soixante, et la construction de l'établissement hospitalier
pour personnes âgées dépendantes, quelques années plus tard.
En 1973, deux services sont fermés : la maternité et la chirurgie en
raison de la démographie. Avec une population de quelques milliers
d'habitants, il n'était pas possible de garder ces services ouverts.
Si l'établissement a concentré ses efforts sur l'accompagnement des
personnes âgées, il n'a pas oublié le reste de la population. En 1998,
un service de long séjour, où les personnes en état végétatif
bénéficient d'un programme de rééducation adapté, a ouvert ses
portes.
L'hôpital de Houdan s'est également spécialisé dans la prise en
charge des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Le site est
l'un des seuls en Ile-de-France à proposer une unité "renforcée", où
les cas les plus lourds sont pris en charge.
L'hôpital de Houdan est aussi un centre de santé. De nombreux
médecins procèdent aux consultations classiques tout en assurant un
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service de prévention. Sont prises en charge les petites blessures,
voire même des problèmes plus sérieux.

Valeurs mises
en avant :

Respect de la personne soignée ou du résident (respect de la
personne, de ses droits et de sa dignité, exclusion des jugements de
valeur, respect de la vie privée, respect de la confidentialité)
Ecoute et communication (droit à la différence, droit de
s’exprimer et d’être écouté)
Responsabilité professionnelle (respect des textes législatifs et
réglementaires en vigueur pour prendre soin de la personne dans sa
globalité et en toute sécurité, respect des valeurs morales,
déontologiques et éthiques)

Projet
associatif ou
d’entreprise :
Gouvernance :

Direction commune entre le CH de Dreux (ARS Centre) et le CH de
Houdan (ARS Ile de France)

Organisation
générale :
Document
unique des
délégations :

1.2. Présentation de l’établissement
Nom et type :

EHPAD du Centre Hospitalier

N° du FINESS :

780800587

SIRET :
Adresse :
Téléphone :

267 802 346 00044
42, rue de Paris
78550 HOUDAN
01.30.46.18.02

Bref

historique :
Environnement :
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principale de la commune, proche du centre-ville, de l’église et
de la gare qui dessert la ligne Paris-Dreux.
Spécificité(s) :

USLD et UHR

Agrément :

27/03/1986

Date
autorisation :

01/10/1972

Date de son
renouvellement :

Autorité(s) de
contrôle :
Nombre de
places :

ARS Ile de France
148 places d’hébergement permanent
6 places d’hébergement temporaire

Budget 2013 :
Modalités de
tarification :

Autorité mixte, préfet du département PCG EHPAD tripartite
DG global

Modalités de
fonctionnement :
Date projet
d’établissement :

2013-2018

Date de
l’évaluation
interne :

2013

Convention
Collective :

Fonction Publique Hospitalière

Nom du
Directeur
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Organisation
de
l’institution :
Effectif en postes,
ETP titulaires,
autorisés, ETP
remplaçants…

Répartition de
l’effectif :
En effectif
physique, ETP,
postes non
pourvus…

Caractéristique
des usagers :

Personnes âgées autonomes, personnes âgées dépendantes,
personnes atteintes d’Alzheimer ou maladies apparentées

1.3. Le contexte législatif de l’établissement
Les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l'établissement
s’appuient sur les références réglementaires suivantes :


Le Code de l’Action Sociale et des Familles.



La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, et
notamment la loi n° 75-735 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales.
Le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article
L. 312-1 du code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements
mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du Code de la Santé Publique.
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Décret n° 2005-1367 du 2 novembre 2005 portant modifications de certaines
dispositions du code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire)
relatives au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participation institués
à l’article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles (Journal officiel du 4
novembre 2005)



Décret n° 2005-560 du 27 mai 2005 relatif à la qualification, aux missions et au
mode de rémunération du médecin coordonnateur exerçant dans un
établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionné au I de
l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles (Journal officiel du 28
mai 2005)



Décret n° 2005-118 du 10 février 2005 relatif aux modalités de médicalisation et de
tarification des prestations de soins remboursables aux assurés sociaux dans les
établissements mentionnés au II de l’article L 313-12 du code de l’action sociale et
des familles et modifiant ce code (partie réglementaire)



Décret n° 2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou
document individuel de prise en charge prévu par l’article L. 311-4 du code de
l’action sociale et des familles



Décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au Conseil de la vie sociale et aux
autres formes de participation institués à l’article L. 311-6 et D. 311-6 et suivants
du Code de l’action sociale et des familles.



Décret n° 2003-1094 du 14 novembre 2003 relatif à la personne qualifiée aidant
l’usager à faire valoir ses droits prévu par l’article L. 311-5 du Code de l’action
sociale et des familles.



Décret n° 2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement
des établissements et services prévu par l’article L. 311-7 du Code de l’action
sociale et des familles.

Les Recommandations des bonnes pratiques professionnelles ANESM
applicables :


Le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-sociaux
(octobre 2010)



La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008)



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



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



L’évaluation interne : repères pour les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (février 2012)
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Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service (mai
2010)



La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux relevant de l’article L.312-1 du code de l’Action sociale et des
familles (juillet 2009)



Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard
des populations accompagnées (juillet 2008)



Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (décembre 2008)



Concilier vie en collectivité et
l’accompagnement (novembre 2009)



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



Les attentes de la personne et le projet personnalisé (décembre 2008)



Prise en compte de la souffrance psychique de la personne âgée : prévention,
repérage, accompagnement (mai 2014)



Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (décembre 2008)



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



Qualité de vie en Ehpad (volet 2) : Organisation du cadre de vie et de la vie
quotidienne (septembre 2011)



Qualité de vie en Ehpad (volet 3) : La vie sociale des résidents en Ehpad (janvier
2012)



Qualité de vie en Ehpad (volet 4) - L’accompagnement personnalisé de la santé
du résident (novembre 2012)



Concilier vie en collectivité et
l’accompagnement (novembre 2009)



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

personnalisation

personnalisation

de

de

l’accueil

l’accueil

et

et

Eléments contradictoires, relatifs aux éléments de cadrage (Chap.1), de l’EHPAD du
CH de Houdan – au regard du pré-rapport d’évaluation externe
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2. Descriptif de la procédure d’évaluation externe
2.1. Le calendrier de la démarche

PHASE PREPARATOIRE

L’établissement

Juin 2014

L’évaluateur externe

Communication des
documents par
l’établissement

Première analyse
documentaire

Information de l’ensemble
des usagers, représentants
légaux et professionnels

P
H
A
S
E

Septembre
2014

1
P
H
A
S
E

Elaboration du questionnaire d’évaluation et du planning
détaillé d’intervention
Validation

Visite du site
7 et 8
Octobre
2014

2

Organisation des entretiens

Échanges
Analyse des éléments

2
Décembre
2014

P
H
A
S
E

Présentation de la
démarche, Recueil des
informations en
adéquation avec le cadre
législatif et les objectifs
Analyse des éléments
recueillis, synthèse et
préconisations

Rédaction du pré-rapport
d’évaluation externe
Ajustements, annotations

12
décembre
2014

3

Elaboration du cadre de
référence

Rédaction du
Rapport FINAL

2.2. Les documents préparatoires
Une analyse documentaire s’est organisée à partir des éléments (623 documents)
transmis par l’EHPAD du Centre Hospitalier de Houdan, à savoir, entre autres :
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Annexe Projet de Vie sociale et animation
Calendrier évaluation
Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante
Composition groupe évaluation interne
Compte rendu évaluation interne
Compte-rendu entretien avec 3 résidentes des 4 Saisons en vue du projet de
service
Comptes rendus CVS
Contrat de séjour
Conventions tripartites (EHPAD, Accueil de Jour, USLD)
Dossier admission
Evaluation GIR Conseil Général
Evaluation interne
Fiches de liaison paramédicaux
Habitude de vie
Histoire de vie
Livret d’accueil du personnel
Livret d’accueil Hôpital de Houdan
Organigramme 4 Saisons mai 2014
Organigramme EHPAD mai 2014
Organigramme fonctionnel de la politique qualité et gestion des risques liés aux
soins
Organigramme référents gestion des risques
Organigramme Roseraie mai 2014
Organigrammes UHR mai 2014
Plan 2014 CTE
Plan d’action de l’évaluation interne
Plaquette Hébergement
PP Volet (dépendance, psychisme, soin, vie sociale)
Procédure d’admission en EHPAD SLD
Projet de service de l’EHPAD 2013-2018
Projet médical 2013
PV CTE 16/12/2013
PV CVS
Règlement de fonctionnement
Règlement Intérieur du CVS
Schéma directeur des travaux

2.3. Le projet évaluatif
Les thématiques étudiées assurant le diagnostic des processus mis en œuvre au niveau
de l’EHPAD du CH de Houdan permet une analyse complète correspondant aux
objectifs 1, 2 et 3 du chapitre 2 de l’annexe du décret du 15 mai 2007 (N° 2007-975) :
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Porter une appréciation globale
OBJECTIF 1

Eléments à prendre en compte : adéquation du
projet aux besoins des usagers et aux missions
du service, cohérence et atteinte des objectifs,
adaptation des moyens humains et financiers
et existence et pertinence des dispositifs de
gestion et de suivi.
Examiner les suites réservées aux résultats
issus de l’évaluation interne

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

Eléments à prendre en compte : les modalités
de mise en œuvre de l’évaluation interne par le
service, L’implication des acteurs, la
communication, les modalités de suivi, la
dynamique d’amélioration continue.
Examiner certaines thématiques et des registres
spécifiques
Eléments à prendre en compte : le droit des
usagers et la personnalisation des
accompagnements.
Elaborer des propositions et/ou préconisations

OBJECTIF 4

Eléments à prendre en compte : les éléments
stratégiques, les éléments plus directs
opérationnels.

Conformément au décret du 15 mai 2007, le projet évaluatif construit conjointement avec
l’EHPAD du CH de Houdan et l’évaluateur externe a été validé sur les thématiques
suivantes :
Domaine
ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT
1
1

L'implantation géographique et le cadre de vie sont respectueux du public
accueilli et cohérents avec ses besoins et attentes

2

L'implantation géographique et le cadre de vie sont cohérents avec le
projet de l'établissement

3

Les locaux et le cadre institutionnel garantissent aux usagers confort,
respect de leur intimité et le plein exercice de leurs droits individuels dans
un cadre collectif

4

Le cadre de vie garantit la sécurité des usagers

13
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5

Les moyens financiers sont utilisés au mieux pour la mission confiée

6

Les ressources humaines adéquates sont mobilisées

7

La communication est organisée, le système d'information est maîtrisé

Domaine
LE PROJET D'ETABLISSEMENT
2
1

Le projet s'inscrit dans des fondements législatifs et réglementaires

2

Le projet est cohérent avec la commande publique, les schémas
(régionaux, départementaux) et l'agrément

3

Le projet est adapté aux caractéristiques des populations

4

Le projet est adapté aux besoins et attentes des usagers

5

Le projet est cohérent avec celui de l'organisme gestionnaire

6

Le projet s'inscrit dans un registre de valeurs (pour l'usager, l'organisme
gestionnaire et les professionnels)

7

Le projet s'inscrit dans des fondements théoriques et des approches
méthodologiques

Domaine
DROIT, INFORMATION, PARTICIPATION DES USAGERS
3
1

L’établissement a mis en place les outils réglementaires de la loi 2002-2

2

L’établissement inscrit les droits et l’information de l’usager dans ses
priorités

3

L’usager reçoit une information claire, compréhensible et adaptée sur les
conditions de son accueil

4

Le respect de l’usager est garanti et constitue une valeur fondamentale de
l’accompagnement

5

Le droit au respect des liens familiaux est garanti à l’usager

6

L’établissement garantit à l’usager le respect de son droit à l’autonomie

7

L’établissement garantit à l’usager le respect de son droit à une pratique
religieuse

8

L’établissement favorise l’accès de l'usager à la santé et à l’hygiène

9

Le consentement de l'usager et/ou de ses représentants légaux est
recherché

10

L’établissement définit et met en œuvre le dossier unique de l’usager

11

Les instances et les professionnels concernés sont associés à la définition
et à la mise en œuvre du dossier unique de l'usager

12

L'organisation et la tenue du dossier unique de l’usager assurent un accès
et une gestion fiable des informations

14
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13

Le contenu du dossier unique de l’usager favorise la coordination entre
professionnels de l'établissement et ses partenaires

14

Les informations contenues dans le dossier unique de l’usager sont
soumises au respect des règles de confidentialité

15

Au sein du dossier unique de l’usager, le dossier médical fait l’objet d’un
traitement spécifique conforme aux dispositions du Code de la santé
publique

16

Le dossier unique de l’usager fait l’objet d’un dispositif d’évaluation et
d’amélioration continue

17

L'établissement associe l'usager et/ou son représentant légal à
l'élaboration de son contrat de séjour et à son projet personnalisé dans le
respect de son libre choix

18

L’expression de l’usager est favorisée

19

L’établissement met en place une politique de prévention de la
maltraitance

Domaine
LA PERSONNALISATION DE L'ACCOMPAGNEMENT
4
1

L'approche est personnalisée. Ses fondements figurent dans le projet
d'établissement

2

Les conditions et les modalités d'admission sont définies

3

L'établissement assure un accueil personnalisé

4

L'établissement évalue la situation de l'usager à son admission

5

Le projet personnalisé est élaboré en équipe pluridisciplinaire

6

Le projet est coordonné

7

L'établissement prépare la sortie de l'usager

Domaine
L'ETABLISSEMENT DANS SON ENVIRONNEMENT
5
1

L'établissement connaît son environnement et repère les partenaires et
leurs ressources

2

L'établissement se fait connaître des partenaires

3

L'établissement établit des partenariats contractualisés, et évalués

4

Les professionnels de l'établissement sont associés au développement du
travail en réseau

Domaine
LA QUALITE DE L’ETABLISSEMENT POUR LES USAGERS
6
1

15

Le projet et l’organisation de l’établissement
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2

Les ressources humaines

3

L’évaluation individuelle

4

L'élaboration du projet individualisé

5

La prise en charge médicale et paramédicale

6

La santé et la condition physique des usagers

7

Les comportements problématiques

8

L’insertion sociale

9

La participation et le soutien de la famille
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2.4. La méthodologie d’évaluation externe
La démarche s’est déroulée selon une méthodologie déterminée en amont par TEMPO
ACTION et l’évaluateur. Un questionnement évaluatif (sur la base notamment des outils
propres à la structure et des recommandations de l’ANESM) a été élaboré (cf. point
précédent).
La méthodologie de travail élaborée par TEMPO ACTION est basée sur l’analyse en
termes de cartographie des processus des associations, établissements et services du
secteur social et médico-social. Cette cartographie se schématise de la façon suivante :
Une séquence d’évaluation sur site avec différents entretiens a été organisée suivant un
plan d’intervention suivant, validé en amont par l’EHPAD du CH de Houdan.

JB. Lenagard / M. Renard – L’évaluation interne en pratique dans les établissements sociaux et médico-sociaux / Ed. ARSLAN

2.4.1 Le plan d’intervention de l’évaluation externe

PLAN D'INTERVENTION DE L'EVALUATION EXTERNE

17
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EHPAD de l'hôpital de Houdan

Ce plan d’intervention est une proposition d’organisation des deux journées. A ce titre, il peut être
modifié en tout ou en partie au regard des disponibilités des différents acteurs sollicités.

Mardi 7 octobre 2014 - de 8h30 à 17h00
Nom de l'évaluateur : Ludovic Lantrain

Horai
res

Etapes

Thèmes
abordés au
regard du
projet
évaluatif

Nom de l'évaluateur : Jean-Luc Michenot

Interlocuteur
s concernés

Etapes

Thèmes
abordés au
regard du
projet
évaluatif

Interlocuteurs
concernés

8h30 9h00

Réunion d’ouverture pour présentation de la démarche et validation de l'organisation : Youen
CARPO (directeur de site), Dr Dubois (médecin coordonnateur EHPAD), Bernadette
BASROGER (coordinatrice des soins), Virginie LESECQ (cadre de santé Roseraie), Angélique
GRAVELEAU(cadre de santé 4 Saisons et Mésange-UHR), Géraldine BLAISE(responsable
qualité) salle en face de l'accueil

9h00 10H30

Visite des bâtiments de l'établissement : Youen CARPO, Géraldine BLAISE

L’établissemen
Yolande
Accueil
t dans son
RIVIERE(respon
téléphoniq
environnemen
sable des
ue et
Stratégie et
t, valeurs,
Youen CARPO,
admissions),
physique,
politique
projets,
Sophie
Organisation
Isabelle
10h30
organisati
générale de financement,
GATEAU
du travail,
EECKMAN
- 11h30
on
l’établisseme
ressources
bureau
transmissions
(secrétaire
administra
nt
humaines,
M.Carpo
médicale
tive,
partenariats,
EHPAD)
dossier
communicatio
salle en face de
usager
n externe…
l'accueil
Démarche
qualité,
protocoles,
Organisation organisation,
11h30 - générale de communicatio
12h30 l'établisseme
n
nt
interservices,
sécurité,
gestion des
risques…
12h30
13h30
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Bernadette
BASROGER,
Dr DUBOIS,
Géraldine
BLAISE salle
en face de
l'accueil

Rôle, mission,
Youen CARPO
travail
Le soutien
Ondine HIVERT
d'équipe,
psychologi
(psychologue)
participation
que
bureau
aux réunions
M.Carpo
etc…

Déjeuner
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13h30
–
14h30

Le projet
Elaboration,
d'établissem
appropriation,
ent et
mise en
l'évaluation
œuvre,
interne recommandati
Outils Loi
ons
2002-02

Bernadette
BASROGER,
Yolande
RIVIERE,
Géraldine
BLAISE salle
en face de
l'accueil

Lise
GILARD(respo
le projet
élaboration,
nsable vie
d'établissem
appropriation,
sociale
14h30
ent,
mise en
animation),
–
l'évaluation
œuvre, les
une IDE 4
15h30 interne, les
recommandati saisons et une
recommanda
ons….
AS 4 Saisons
tions …
salle en face
de l'accueil

Dr Dubois,
Virginie
LESECQ,
Angélique
GRAVELEAU
Poste de soins
de Zéphyr

Projet de
soins

Projet global
et
personnalisé,
coordination
médicale,
organisation

Suivi
médical

Dr DUBOIS, une
IDE Roseraie,
Virginie
Dossiers,
LESECQ, Carole
circuit du
CHATELIN
médicament,
(préparatrice en
transmissions
pharmacie), Dr
, sécurité…
CHARIAL(Phar
macien)
Pharmacie

2 IDE
(Roseraie/ 4
protocoles
Saisons), 2 AS
Continuité
une AS Roseraie
d'urgence,
(Roseraie/ 4
Organisati des projets,
15h30 communicati
et IDE Roseraie,
communicatio Saisons),
1
on du
transmissions
–
on inter
Virginie LESECQ
n
AMP UHR ,
travail de
,
16h30
service
Poste de soins
interservices,
Angélique
soin
accompagne
de Zéphyr
coordination
GRAVELEAU
ment…
salle en face
de l'accueil
16h30
17h00

20h
00 21h00
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Restitution – synthèse de la journée Youen CARPO (directeur de site), Dr Dubois (médecin
coordonnateur EHPAD), Bernadette BASROGER (coordinatrice des soins), Virginie LESECQ
(cadre de santé Roseraie), Angélique GRAVELEAU(cadre de santé 4 Saisons et MésangeUHR), Géraldine BLAISE(responsable qualité) salle en face de l'accueil

Travail de
nuit

Continuité des
projets,
transmissions,
sécurité,…

Personnel(s)
de nuit

1 AS 4
Saisons,
1AS
Roseraie,
1AS
Mésange
salle en
face de
l'accueil
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Mercredi 8 octobre 2014 - de 9h à 17h
Nom de l'évaluateur : Ludovic Lantrain

Horai
res

Etapes

Thèmes
abordés au
regard du
projet
évaluatif

Interlocuteur
s concernés

Nom de l'évaluateur : Jean-Luc Michenot

Etapes

Thèmes
abordés au
regard du
projet
évaluatif

Interlocuteurs
concernés

Gilles
Respect du
Organisation
GIRARD(Respon
fonctionneme
du travail,
Organisati
sable cuisine),
Mise en
nt général,
transmissions
Youen CARPO
on du
Emilie
9h00 - œuvre de la
implication
, suivi des
bureau
travail
ROBIN(diététici
10h00
politique
dans les
protocoles et
M.Carpo
restauratio
enne), Laurence
gestionnaire
projets
des normes,
n
PINEAU(hôtelièr
d'établissemen
collaboration
e) self de
ts
…
l'Hôpital

10h00
11H00

11h00
12h00

Gilbert
DELANNOY
organisation (responsable des
organisati
du travail,
services
on du
transmissions
techniques),
travail /
, suivi des
Claude LAINE
Lise GILARD,
sécurité
et
protocoles,
(responsable
Nadia LAMY, 1
Méthodologie,
entretien
respect
des
sécurité
hôtelière, 1IDE
Les projets
mise en
normes …
incendie)
4 Saisons, 1IDE
personnalisé œuvre, suivi,
bureau
Roseraie,
s et
formalisation,
M.DELANNOY
V.LESECQ
l'animation
évaluation,
Poste de
Dolorès
dossiers etc…
organisation
soins de
organisati
LAIR(lingère),
du travail,
Zéphyr
on du
Angélique
transmissions
travail /
GRAVELEAU,
, suivi des
blanchisse
Béatrice
protocoles,
rie et
PHILIPPE
respect des
ménage
bureau Mme
normes …
GRAVELEAU

12h00
13h00

Déjeuner avec résidents Roseraie A ou B

13h00
13h30

Synthèse et mise en commun des informations entre les deux évaluateurs : salle en face de
l'accueil

20

Tempo Action 35 avenue de l’Europe 78130 Les Mureaux 01.30.91.48.89. – Organisme habilité par l’ANESM rapport final d’évaluation externe – 2014 – EHPAD du CH – HOUDAN

13h30
–
14h30

UHR

14h30
–
15h30

Partenariat

organisation,
Personnel de
projets
l'UHR,
individuels,
A.GRAVELEA
activités, lien
U (rencontre
avec les autres
de l'équipe lors
services,
des
réunions,
transmissions)
transmissions,
lieu UHR
suivi …

Modalités et
formalisation
des
partenariats

Partenaires de
l'établissement
(rencontres ou
entretiens
téléphoniques)
: coordination
Lise GILARD
salle en face
de l'accueil

Entretiens représentants des usagers et
familles: coordination Yolande RIVIERE
salle en face de l'accueil

Entretien avec des
membres des familles
salle en face de l'accueil

coordination
cadres de santé
Roseraie et 4
Saisons

15h30
–
16h30

Synthèse et mise en commun des informations entre les évaluateurs : salle en face de
l'accueil

16h30
17h00

Restitution – synthèse orale de l'évaluation avec l'équipe de Direction et toutes les personnes
dont la présence est jugée utile : Youen CARPO (directeur de site), Sophie GATEAU
(responsable RH), Dr Dubois (médecin coordonnateur EHPAD), Bernadette BASROGER
(coordinatrice des soins), Virginie LESECQ (cadre de santé Roseraie), Angélique
GRAVELEAU(cadre de santé 4 Saisons et Mésange-UHR), , Géraldine BLAISE(responsable
qualité) salle en face de l'accueil

A l’issue de chaque entretien, les éléments de synthèse ont été partagés avec les
personnes interrogées afin de valider un diagnostic partagé et d’aboutir à des pistes
d’amélioration comprises par les personnes concernées. Cette démarche vise à permettre
une meilleure appropriation du processus d’évaluation externe et de ses résultats par
l’ensemble des participants : professionnels, directeurs, usagers.

2.5. Les évaluateurs
Les évaluateurs externes mobilisés pour la démarche menée au sein de l’EHPAD du CH
de Houdan sont :



Ludovic Lantrain, coordinateur, évaluateur externe certifié, ancien Cadre
d’établissement Médico-Social ;
Jean-Luc Michenot, évaluateur externe formé aux méthodes évaluative, ancien
directeur d’établissement Médico-Social.
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Eléments contradictoires, relatifs au descriptif de la procédure d’évaluation externe
(chap.2), de l’EHPAD du CH de Houdan au regard du pré-rapport d’évaluation
externe

22
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3. Le diagnostic – « Porter une appréciation globale »
3.1.

Adéquation des objectifs du projet par rapport aux besoins, aux
priorités des acteurs et aux missions imparties

Points forts :
L’EHPAD de l’Hôpital de Houdan est un établissement public qui accueille des
personnes âgées de plus de 60 ans ou des personnes dépendantes, et leur propose un
accompagnement pour les gestes de la vie quotidienne ou pour les soins.
L’établissement est habilité à l’aide sociale.
L'établissement dispose de 148 lits en hébergement permanent et 6 places en
hébergement temporaire.
Le bâtiment a une histoire, une âme. Par ses murs, il apporte un coté rassurant De plus,
son implantation dans la ville est une force qui lui permet de s’ouvrir sur l’extérieur.
L’EHPAD, partie du Centre Hospitalier de Houdan est intégré au projet de
fonctionnement global de l’établissement. Il est en capacité de répondre aux besoins
spécifiques des personnes accueillies, en fonction de leur état de santé et d’une
évaluation faite dès l’entrée avec une possibilité de passage d’une unité de vie vers une
autre selon le niveau de dépendance de la personne.
L’intégration de l’EHPAD dans l’Hôpital de Houdan rend accessible, pour l’ensemble des
résidents, les services du centre de santé (imagerie, consultations spécialisées) et du
secteur sanitaire (médecine, SSR, USP). Cette particularité apporte de la réactivité pour
les résidents de l’EHPAD, véritable confort, et une réelle économie d’échelle (pas de
transport entre autre) pour la collectivité.
L’EHPAD est a été classé 9ème de l’Ile de France pour son rapport qualité/prix par le
magazine Que Choisir en novembre 2014.
Une unité spécifique (UHR) permet la prise en compte des difficultés liées à la
particularité des patients dits « déments déambulants ». Il s’agit de la seule unité
labellisée au niveau départemental. Elle résulte de la transformation de l’unité
Alzheimer.
Une évaluation continue des troubles du comportement des résidents de cette unité est
programmée, avec une traçabilité grâce à la grille NPI-ES (Inventaire
Neuropsychiatrique (NPI) version pour Equipe Soignante).
Le service bénéficie depuis peu de l’expertise d’un médecin psychiatre, dans le cadre
d’une convention de coopération avec l’hôpital de Dreux.

Points à améliorer :

23

Tempo Action 35 avenue de l’Europe 78130 Les Mureaux 01.30.91.48.89. – Organisme habilité par l’ANESM rapport final d’évaluation externe – 2014 – EHPAD du CH – HOUDAN

Le bâtiment en lui-même est très vaste. Il y a, de fait, un éloignement entre les unités.
Les salariés travaillant seuls comme le personnel de nuit sur l’unité « Roseraie » se
retrouve en difficulté par un isolement important.
Les lieux de vie manquent de lumière. Certains espaces sont dans le noir et dangereux

Préconisation :
Il faut sécuriser les espaces sombres où circulent les résidents pour limiter les risques de
chutes.

3.2.

La cohérence des différents objectifs entre eux

Points forts :
Le centre hospitalier a été le fer de lance des hôpitaux locaux. Il reste une référence
nationale pour les établissements de santé. Il offre un vrai service médical de proximité.
La Direction de l’établissement énonce clairement des objectifs et enjeux
d’accompagnement et détermine les buts recherchés :








Définir une politique de fonctionnement qui évite les césures entre les différents
services,
Faire en sorte que chaque entité porte la même politique,
Offrir au résident un niveau de prestations optimal,
Prendre en compte l’évolution sociologique de la population accueillie, cette
évolution étant le résultat du succès des actions en faveur du maintien à domicile,
Reconquérir la confiance des organismes de tutelle après une période
compliquée,
Sécuriser l’établissement en faisant évoluer les procédures internes,
Faire perdurer l’image de qualité de l’établissement et son ancrage au sein de la
ville.

Les objectifs de prise en charge sont déclinés autour du maintien de l’autonomie du
résident, de la qualité de vie et de la notion de plaisir autour des besoins fondamentaux,
comme l’alimentation par exemple.
Par ailleurs des axes d’amélioration sont mis en place afin de :





Prévenir les risques liés à la vulnérabilité,
Maintenir les possibilités d’effectuer les actes de la vie quotidienne,
Prendre en compte la dimension individualisée de l’accompagnement et sa
personnalisation,
Garantir les droits individuels et collectifs.
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L’EHPAD se veut être un lieu de vie, où les usagers sont pris en soin. Et bien qu’il soit
rattaché à l’hôpital, il n'est plus un lieu de soin où les usagers viennent finir leur vie
Pour cela, l’EHPAD déploie des moyens en lien avec ses objectifs telle une présence
infirmier 24 heures sur 24 avec un service d'astreinte médicale.
Le centre hospitalier dispose d'une équipe de soins palliatifs mobiles dont bénéficie
l’EHPAD.
Malgré un établissement qui présente un caractère de vétusté dans certains lieux, et
compte-tenu d’un plan de retour à l’équilibre drastique, l’équipe offre aux personnes
accueillies un accompagnement personnalisé qui met en avant la notion de convivialité
et de respect.

Points à améliorer : sans
Préconisation : sans

3.3.

L'adaptation aux moyens humains et financiers mis en place

RESSOURCES HUMAINES
Points forts :
En 2009 avec la loi HPST, l'hôpital est devenu un centre de soins avec un grossissement
des effectifs d'encadrement et de personnel jusqu'en 2011.
Une restructuration a été obligatoire en 2011 avec une diminution du budget sans
licenciement sec.
Aujourd’hui, au niveau des ressources humaines, l'établissement dispose de personnels
qualifiés en lien avec la renégociation d’une convention tripartite en 2011-2012.
L’équipe professionnelle est pluridisciplinaire L'établissement et l'hébergement
temporaire regroupent environ une centaine d'agents surtout des infirmières et des
aides-soignantes. Mais on retrouve d’autres fonctions :








Agents de Service Hospitalier,
Aide-Kiné,
AMP,
Animateurs,
Assistants de Soins Gérontologiques,
Cadre de santé,
Dentiste,
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Diététicienne,
Directeur,
Hôtelières,
Kinésithérapeute,
Lingère,
Médecin,
Neuro psychologue,
Psychologue,

Chacun intervient selon son domaine de compétence, en lien avec sa formation et/ou
son diplôme mais aussi avec la possibilité d’intervenir de manière transversale, dès lors
qu’il peut apporter une réponse à un besoins identifié.
Pour prendre des exemples, nous citerons qu’il y a un kiné à 30 % sur l'établissement
avec une aide kiné. Et en juin 2013, une responsable vie sociale et animation a été
nommée.
Les responsables de l’EHPAD du centre Hospitalier de HOUDAN porte une attention
toute particulière à la présence de professionnels auprès des résidents. Les plannings
sont adaptés et permettent des temps de transmissions entre les différents agents.
La proximité de l’EHPAD avec les autres services du C.H. est un plus indéniable en
termes de permanence des soins par le recours possible aux autres services, en assurant
la continuité de professionnels qualifiés, infirmiers entre autres 24h/24 et 365j/365.
Une garde médicale mutualisée assurant une permanence de soins 24h/24, 7j/7 est mise
en place et s’articule avec le sanitaire. Il existe un médecin responsable pour chaque
unité, et le dossier du résident est commun avec le sanitaire. Cette permanence est un
gage de qualité et le recours aux services d’urgences est limité aux seules urgences vitales
(moins de 3/an).
La proximité avec le Centre de Santé permet un recours rapide et efficient aux
consultations de spécialistes, ophtalmologistes…
L’établissement vérifie les titres et diplômes des agents, mutualise certaines
compétences et diversifie les qualifications des professionnels. L’équipe inclut
notamment des Aides Médico-Psychologiques et des Aides-soignants dont certains sont
formés aux soins gérontologiques. Des fiches de poste existent pour ces différentes
catégories et les professionnels que les évaluateurs ont pu rencontrer expriment
clairement leurs missions.
Il y a moins de 10 % d'absentéisme.
Les remplacements se font principalement en interne avec l'ensemble des services dont
la MAS. Le personnel des différents services montre un véritable esprit de solidarité en
acceptant d’intervenir sur les services d’EHPAD en cas de besoins aigu. Cependant, il y
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a des petites difficultés avec les services spécialisés pour remplacer les personnels
formés.
D'après le directeur, l’équipe de cadres actuelle est de grande qualité. Ils ont montré leur
implication lors de l’évaluation externe.
La direction générale commune des deux centres hospitaliers de Houdan et Dreux est
appréciée mais le directeur général va partir en mutation ce qui provoque un
questionnement pour les instances managériales des établissements.

Points à améliorer :
Les professionnels rencontrés ont évoqué les points suivants sur les effectifs
d’accompagnement des résidents qui ont été observé par les évaluateurs mais qui
mériterait d’être approfondit :
Il manque un binôme pour l’unité « Roseraie ». En effet, la nuit, il y a une aide-soignante
pour 70 résidents sur « Roseraie » alors qu'il y en a trois pour 70 résidents sur les « 4
Saisons ».
Il manquerait trois aides-soignantes au total.
L'établissement manque de personnel hôtelier, aide-soignante.
Il y a un manque d'un animateur homme pour renforcer l'équipe des deux animatrices.
Préconisations :
Maintenir la réflexion en cours pour adapter les moyens humains aux besoins reconnus
des usagers.
Poursuivre la formalisation des différentes fiches de postes.
Diversifier les qualifications des professionnels en fonction des besoins
Recruter un orthophoniste qui pourrait effectuer par exemple des bilans de déglutition.

FINANCEMENT
L’Établissement dépend de l'agence régionale de santé de l'île de France malgré la
direction commune avec l'établissement de Dreux qui dépend de l'agence régionale de
santé du Centre.
En 2011-2012, une convention tripartite drastique a été signée. L'établissement avait 400
000 € de déficit dont 300 000 € de déficit sur la dépendance.
De gros efforts de restructuration ont été faits pour un retour à l'équilibre financier.
Le déficit de 400 000 € a été repris sur l'hébergement en trois ans.
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Tous les postes sont financés maintenant.
Le plan de retour à l’équilibre financier a engendré un déficit de 6 postes. Les avenants
à la Convention tripartite signé en 2012 ont permis de combler ce manque et l’objectif
nommé est de stabiliser cet effectif puis, en lien avec les tutelles, de l’augmenter de façon
progressive.
Le budget 2013 a généré environ 446 000 € d'excédent toutes sections confondues.
Le prix de journée et de 58 € quelque soit la chambre ou le bâtiment d’hébergement.
L’EHPAD est l’établissement public le moins cher du département. Il y a un maintien du
prix de journée dans les années à venir pour répondre aux besoins sociaux sur le
territoire. L’EHPAD a une mission de service public.
Le lavage du linge est payant pour l’hébergement temporaire, soit 20 € par semaine. La
lingerie est passée de cinq agents à trois dont une personne en situation de handicap.
Les repas de famille sont facturés.
Les animations à l'extérieur type restaurant, cinéma, sorties payantes, sont facturées sauf
pour les personnes bénéficiant de l'aide sociale. Les adhérents à l'association 4H ont 30%
de réduction sur les sorties.
La politique de recouvrement de facturation est active mais avec une possibilité
d'étalement des créances.
Une caution d'un mois est demandée pour les dégradations ou les créances impayées.
Le maintien de la politique de retour à l'équilibre est en cours pour prévoir une réserve.
Ces réserves permettront d'envisager des investissements sur fonds propres.
Les excédents sont placés en réserve de compensation.
Le GVT fait partie des axes qui ont été utilisés pour le retour à l'équilibre.
Pour autant, malgré les économies en cours, l'établissement n’hésite pas à faire de l'achat
de mobilier dont un renouvellement de 20 lits par an.
Une boutique d’appoint est à disposition pour les usagers qui veulent acheter des
gâteaux, des produits d'hygiène.

Points à améliorer : sans
Préconisation : sans

3.4. L'existence et la pertinence des dispositifs de gestion et de suivi
Points forts :
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Les différents documents de gestion et de suivi sont établis conformément à la
réglementation. L’établissement apporte une attention particulière à ces documents
compte-tenu des antécédents et du plan de retour à l’équilibre qu’elle a du appliquer
pour garantir la survie de l’établissement.
La mutualisation des fonctions support est effective avec les autres services du Centre
Hospitalier. A titre d’exemple, une secrétaire médicale partage son temps entre l’EHPAD
et le DIM. Des protocoles sont définis pour la gestion des dossiers, la façon optimale de
ranger les différents documents selon le même process. Le choix qui a été fait du dossier
unique du résident contribue à l’amélioration de la communication et du suivi
interservices en évitant la perte d’informations.
Des liens physiques existent entre la partie administrative et la partie soins et permettent
d’assurer en temps réel l’actualisation des données et des informations relatives à chaque
résident. Le personnel administratif, dans la mesure du possible, se déplace dans les
différentes unités de 2 à 3 fois par semaine. Des échanges téléphoniques ont lieu autant
que de besoin.
La coordination médicale et la présence d’un praticien par unité assure un suivi médical
régulier. Chaque résident est systématiquement évalué au moment de l’admission et une
fiche médicale est remplie à ce moment. Par la suite des visites régulières sont
programmées toutes les 4/5 semaines. Le GIR de chaque résident est évalué environ
après un mois de présence dans l’établissement.
Les différents services logistiques ont été réorganisés, ou sont en cours de réorganisation
(services techniques) sous la responsabilité d’un responsable. La clarification de ces
volets hôtellerie, cuisine, maintenance, lingerie… ne peut que contribuer à une
amélioration de la qualité de la prise en charge par une présence organisée des différents
professionnels. Une définition affinée des fiches de poste contribuera à valider ces
orientations.

Points à améliorer :
La signalétique extérieure est peu visible.

Préconisation :
Poursuivre l’organisation de la logistique.
Prévoir un travail sur la signalétique extérieure.
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3.5.

L’appréciation sur l’atteinte des objectifs, la production des
effets attendus et d’effets non prévus positifs ou négatifs

Points forts :
Le Centre Hospitalier de HOUDAN procède à une analyse continue de son activité
(nombre de journées, durée de présence, évolution de la dépendance..) et cette analyse
concerne la partie EHPAD. Elle s’exprime au travers des différents rapports d’activité.
L’évolution de la population accueillie permet une mise en adéquation des moyens au
besoin.
La procédure mise en place pour l’élaboration des projets de soins individualisés repose
sur l’analyse des risques, leur évaluation et la mise en place de réponses adaptées en
termes d’objectifs de soins. Cette notion d’évaluation est l’une des préoccupations
majeures du médecin coordonnateur. Elle concerne tous les aspects de la prise en
charge, la douleur en particulier est prise en compte.
La satisfaction des usagers est régulièrement analysée, principalement autour de la
qualité de la nourriture pour laquelle il existe une fiche de satisfaction hebdomadaire
par service et par unité de vie. De plus la qualité des produits utilisés en diététique fait
l’objet d’un suivi régulier et d’une adaptation des marchés en fonction des résultats.
Les professionnels sont engagés dans cette démarche de prise en compte de la
satisfaction des usagers et les familles sont régulièrement informées des actions
entreprises pour leurs proches au moyen d’un document remis qui précise les objectifs
de soins. L’un des administrateurs insiste sur l’importance qu’accorde l’équipe au
maintien de cette qualité de vie de type familiale.

BATIMENT
L’EHPAD se compose de plusieurs unités de vie. Chaque unité a sa spécificité et son
aménagement est adapté en fonction de besoins repérés des personnes accueillies :






Hébergement ‘Classique’ permanent
o Unité « 4 Saisons »
 Unité « Zéphyr »
 Unité « Roseraie »
 Unité « Alizé »
prise en charge des troubles du comportement sévères et modérés
o UHR « Mésange »
prise en charge des « déambulants » : en cours de mise en place
o Unité fermée « Hirondelle » avec le PASA
Hébergement ‘Classique’ temporaire
o « Maison Dumonthier »
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Sur chaque unité (sauf PASA), il y a une salle de bain commune. Les chambres de la
« Roseraie » sont équipées de salle de douche.
La salle de bain de la maison d'accueil spécialisée est bien équipée en matériel adapté et
sécurisé. Elle peut servir pour les résidents de l’EHPAD.
Il y a une salle de bain sur l’unité « Roseraie » dont la pente d’évacuation est inversée
donc elle est inutilisable en tant que telle.
Il y a des salles communes sur les unités qui ont différentes fonctions, soit propre à
l’unité, soit mutualisées avec les autres services.
La salle « Zéphyr » permet un accueil des familles y compris de la MAS.
La salle « Baccara » sur l’unité « Roseraie » sert de bibliothèque, de salle de cinéma, pour
les offices religieux, pour des journées de formation, pour des réunions.
Le hall « Vivaldi » sert pour toutes les grandes animations comme par exemple des aprèsmidi chantants et dansants. Il y a une cheminée centrale qui favorise le sentiment de
convivialité.
Au 2ème étage de « Roseraie » il y a une lingerie qui fonctionne en interne pour le linge
des résidents. Il y a aussi deux salles de bain collectives. On n'y retrouve une salle de
kiné et une salle de travail ‘anti chute’ sur l’équilibre.
Une salle de soins est à disposition pour deux médecins par étage.
Sur l’unité « Roseraie », il y a, à l'accueil, un bassin d'agrément avec des poissons pour le
plaisir visuel des usagers. On y trouve aussi une cuisine thérapeutique et une terrasse.
Un salon de coiffure et de la disposition pour des intervenants extérieurs qui viennent
proposer une prestation aux résidents.
Un jardin extérieur de déambulation a été construit. Un projet de jardin thérapeutique
est en cours de réflexion.
Sur l’UHR « Mésange », il y a 14 lits. Une 15ème chambre est disponible en cas d'accueil
en urgence de jour ou de nuit pour un usager des EHPAD.
Un jardin thérapeutique est en cours de construction.
La structure est suffisamment petite pour que la communication passe entre les services.
Un espace central avec deux couloirs de déambulations a été pensé. Il y a une salle
Snœzelen et une salle vitrée qui sera prochainement modifiée pour créer un espace de
déambulation. L’unité dispose d’un jardin extérieur protégé.
La prise en charge en UHR est par définition temporaire. Le turnover des usagers est
d'environ un cinquième par an. Les sorties se font vers l'unité Zéphyr. Il y a alors une
continuité avec son service par le même médecin.
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Il y a une politique de réfection des chambres et des salles de bain après les décès des
usagers. Le papier peint peut-être changé dans les chambres, les sols des salles de bain
sont refaits si besoin.

Points à améliorer :
L’unité des « 4 Saisons » manque de lumière. Certains espaces ne sont pas éclairés et
peuvent devenir dangereux lors de la déambulation des personnes.
Il y a un manque un rail de transport pour les personnes corpulentes.

Préconisation :
Prévoir un éclairage suffisant et automatique dans les espaces de déambulation des
personnes.

RESTAURATION
Les repas sont confectionnés avec du goût. Les mixés sont satisfaisants et adaptés selon
les besoins de texture.
Il y a un choix assumé de favoriser l’alimentation plaisir en prenant si besoin quelques
libertés avec le plan alimentaire.
Les cuisiniers peuvent réaliser les plats en ‘manger main’ (finger food) pour quelques
résidents.
Sur l’UHR c'est « open bar ». Les usagers déambulant peuvent demander et avoir à
manger à n'importe quelle heure.
Au niveau des repas, des couverts adaptés sont mis en place par l’ergothérapeute qui
vient à la demande.

Points à améliorer :
Une collation de nuit n'est prévue que pour ceux qui le demandent, cela a fait l’objet
d’une procédure.
La présentation des mixé n’est pas appétissante.

Préconisations :
Donner aux usagers la possibilité de solliciter une collation le soir pour limiter les risques
de jeûne prolongé.
Eviter si possible le recours à des préparations congelées et favoriser le « fait maison ».
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Rajouter des herbes aromatiques pour développer le plaisir olfactif de l’assiette.
Les cuisiniers peuvent utiliser des poches à douille pour améliorer la présentation des
mixés.
Une formation ‘Mixé’ est à envisager.

3.6. L'appréciation de l'impact des pratiques des intervenants sur
les effets observés
Points forts :
Les pratiques de l’équipe s’inscrivent dans le respect des valeurs et des principes éthique
définis par la direction de l’établissement.
Les professionnels développent des bonnes pratiques partagées en équipe (réunions
d’équipe et de synthèse, temps de transmissions…) ce qui favorise :




La volonté de construire et de travailler ensemble
L’adaptation aux demandes et le souhait d’apporter une réponse adaptée,
notamment face à l’urgence
Une présence de professionnels à l’écoute du résident.

Un dentiste vient trois demi-journées par mois, il est salarié du centre hospitalier. Il
occupe une salle qui sert pour le dentiste, pour la neuropsychologue et pour des
réunions.
Bien que le fonctionnement de l’EHPAD soit prévu de façon autonome vis-à-vis des
autres services du Centre Hospitalier, il n’y a cependant pas de cloisonnement entre ces
services. Au-delà de la mutualisation déjà évoquée pour assurer une continuité de la
présence infirmière la nuit, et de l’intérêt de la proximité du Centre de Santé, l’EHPAD
bénéficie de façon ponctuelle du soutien d’agent d’autres services.
Sur l’UHR « Mésange », le personnel à une formation d'Assistant de Soin en
Gérontologie. Un bain thérapeutique peut être proposé par les ASG mais nécessite la
présence de deux soignants de plus pour un bon résultat.
Les différents professionnels forment une équipe dans chaque service mais aussi pour
l'ensemble de l'établissement.
Une psychologue à 30 % est présente le mercredi matin et le vendredi toute la journée.
Elle est présente depuis peu après une carence d'un an de psychologue. Le suivi des
usagers et des familles se fait en cinq séances maximum. La psychologue est un support
technique aux équipes.
Une diététicienne vient une fois par semaine et par service.
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Les infirmières préparent les médicaments qui sont donnés par les infirmières le midi et
le soir ou par l'hôtelière le matin.
Il ya beaucoup de procédures formalisées.
Le suivi médical est « TOP », il est régulier et assuré. La présence des services hospitalier
sont un plus non négligeable. La possibilité de recours au Centre de Santé et à des
consultations spécialisées est un plus. La passerelle avec le service de médecine, la
présence d’une EMSP permet un maintien du résident et un accompagnement total. Le
Suivi médical est très (trop) présent par rapport à un établissement médico-social.
L’EHPAD doit rester un lieu de vie, pas un lieu de soin.

NUIT
Le travail de nuit commence à 21 heures par une transmission orale d'un quart d'heure.
Cette transmission n'est parfois pas suffisante.
Les veilleurs de nuit sont des aides-soignantes majoritairement.
Les veilleurs de nuit distribuent les médicaments et vérifient la fermeture des portes
ainsi que la vérification des chambres sur l’UHR pour les personnes déambulantes.
Le premier tour est fait à 21h30 pour des petits soins et il y a la préparation des petits
déjeuners sur « Roseraie ». Sur l'unité « 4 Saisons » il y a beaucoup de « déambulants »
avec un accès extérieur par un simple verrou.
Les personnels de nuits font le nettoyage des postes de soins une fois tous les deux jours.
Il y a un autre tour à 22h30, à 2h15, à 3h. L'aide-soignante de médecine vient en renfort
sur l’Unité « Roseraie » qui est isolée. Sur l’UHR il y a des changes au réveil du résident.
La veilleuse connait bien son unité et fait un repérage des événements au bruit.
Il y a une traçabilité des changes sur une feuille dédiée.
Le travail de nuit est reconnu et bien investi. La motivation des professionnels est visible.
Il y a de l'entraide entre les services. Les intervenants font appel les uns aux autres et
vont donner un coup de main si nécessaire.

Points à améliorer :
Il n’y a pas de réunions entre les équipes de jour et de nuit, seulement les transmissions
le soir et le matin.
Il n’y a pas de temps de réunions dédié aux veilleurs

Préconisations :
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Organiser une à deux fois par an des réunions d’équipe de nuit.
Il serait nécessaire que le personnel de nuit suive une formation « sécurité et incendie ».

ANIMATION
Il y a au moins une activité par jour. Différentes activités sont proposées :






Pétanque
Lecture presse des journaux,
Boutique itinérante,
Musique,
Cuisine thérapeutique,

Ouverture sur l'extérieur :








Chiens visiteur,
bénévoles,
crèche,
médiathèque,
exposition,
vernissage,
séjours vacances en Touraine, à Cabourg, en Sologne, pour huit résidents et
quatre accompagnant donc une infirmière, une aide-soignante, une animatrice,
une hôtelière

Les anniversaires sont fêtés une fois par mois et par unité.
Il y a du matériel pour travailler sur les animations.
On constate une bonne cohésion et une bonne communication de l’équipe d’animation
dans le cadre du suivi des usagers.
La plupart des professionnels expriment l’envie de s’impliquer à tous les niveaux.
Un planning des animations mensuelles hebdomadaires est affiché.

Points à améliorer :
Il y a cependant quelques ‘rabat-joies’ qui ne veulent pas s’impliquer dans les animations.
Pour autant, ceux qui veulent participer à la dynamique d’animation manque de temps
disponible.

Préconisation :
Mettre en valeur la participation et l’implication des AS lors des animations.
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HEBERGEMENT
Le personnel d'hôtellerie s'occupe des repas, du ménage, de l'animation.
Il est à l'écoute, et apporte du soutien.
Il assure une surveillance alimentaire. Il y a une traçabilité sur la qualité des repas. Les
relevés de températures sont notés.
Les hôtelières rencontrées sont formés HACCP. Les hôtelières font le contrôle des
DLUO, dates limites d'utilisation optimale, hebdomadaire.
Elles sont en relation directe avec la cuisine.
Il y a un lien étroit entre les infirmières et les hôtelières sur l'alimentation pour le suivi
des régimes, l'accompagnement en cas de dénutrition, la mise en place de texture
modifiée, mixer haché, les comportements, les rendez-vous médicaux à jeun.

3.7.

Les conditions d'efficience des actions et de réactualisation
régulière de l'organisation

Points forts :
Selon l’article L311-8 du Code de l’Action Sociale et Familiale « pour chaque
établissement ou service médico-social, il est élaboré un projet d’établissement ou de
service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération
et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités
d’organisation et de fonctionnement. (…) Ce projet est établie pour une durée maximale
de 5 ans après consultation du Conseil de la Vie Sociale ou, le cas échéant, après mise en
œuvre d’une forme de participation ».
L’établissement a mis en place un projet 2013-2018 qui doit être affiné et développé en
prenant en compte les dimensions sociales et la gestion des ressources humaines. La
réflexion autour de l’implication du résident et de sa famille dans le projet personnalisé
est à poursuivre et à encourager.
L’équipe professionnelle a participé à la démarche d’évaluation interne et donne du sens
aux actions. On note une grande implication des professionnels et une culture de la
qualité qui fait que les recommandations des bonnes pratiques sont faites de façon
spontanée. Un simple rappel en réunion permettra de valoriser cette dynamique.
Les indicateurs de suivi sont mis en place, tableau de chutes en lecture partagée et
centralisée par exemple.
Une lingerie et une buanderie existent sur l’unité « Zéphyr », elles seront supprimées
avec les travaux à venir.
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L'établissement est en réflexion pour la mise en place d'un foyer logement avec la
récupération des locaux après travaux.
Un grand bâtiment d’une centaine de places sur une ferme à l'extérieur du centre
hospitalier permettrait une réorganisation de tous les bâtiments pour le service
consultation, la maison d’accueil spécialisé, etc.
Ce projet est à l'horizon 2017 avec le renouvellement de la convention tripartite.

Préconisation :
Poursuivre la mise en place du projet d’établissement sous forme participative en
intégrant les dimensions d’animation et de suivi des actions.

Eléments contradictoires, relatifs au diagnostic « Porter une appréciation globale
» (chap.3), de l’EHPAD du CH de Houdan au regard du pré-rapport d’évaluation
externe
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4. Evaluation interne - Examiner les suites réservées aux
résultats issus de l'évaluation interne
4.1.

Appréciation des priorités et des modalités de mise en œuvre de
la démarche de l'évaluation interne et la manière dont les
acteurs ont été impliqués

Points forts :
L'évaluation interne de l’EHPAD a été réalisée de janvier à avril 2013 en conformité avec
la recommandation de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM.
Elle a été élaborée autour d'un référentiel qui s’est appuyé sur celui de l'Agence
Régionale de Santé d'Aquitaine.
L'Agence Régionale de Santé d’Ile de France a envoyé les orientations qu’elle souhaitait
voir investiguées un an après l’évaluation interne.
Huit groupes de travail composés de soignants, de cadres de santé et d’administratifs
ont travaillé sur le contenu des réponses.
Un comité de pilotage qui rassemble le directeur de site de l’Hôpital de Houdan, l’élève
directeur, la directrice des ressources humaines, la coordinatrice des soins et la
responsable qualité, a validé l’ensemble de l’évaluation en mai 2013.

Points à améliorer : sans
Préconisation : sans

4.2. Apprécier la communication et la diffusion des propositions
d'amélioration résultant de l'évaluation interne et la manière
dont les acteurs ont été impliqués
Points forts :
Un plan d’actions d’amélioration a été élaboré suite à l’évaluation interne.
Il y a eu une bonne adhésion des équipes ayant participé à la démarche car elles ont
compris l'intérêt de l'évaluation, non pas comme une contrainte réglementaire ni une
obligation dans un but de sanction mais véritablement comme un outil d'amélioration
de la qualité à partir d'une observation sur le terrain.

La diffusion des résultats de l’évaluation s'est faite sur des temps dédiés lors de réunion.
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Points à améliorer : sans
Préconisation : sans

4.3. Analyser la mise en œuvre des mesures d'amélioration et
l'échéancier retenu
Points forts :
Le plan d'action de l'évaluation interne a été déployé.
À chaque thématique, un référent a été désigné. Une échéance est définie et l'action à
mener est expliquée.
Différents axes d’amélioration ont été définis, ces axes sont déclinés en objectifs
d’actions :









Axe 1 : L’organisation de l’EHPAD et l’insertion dans son environnement
o 1.1Le projet de service
o 1.2Les ressources humaines
o 1.3Les ressources financières
o 1.4L’insertion de l’EHPAD dans le contexte territorial
o 1.5L’ouverture sur l’environnement grâce au développement d’un réseau
o 1.6L’accessibilité du service
Axe 2 : Garantie des droits et participation des usagers
Axe 3 : Protection, gestion et prévention des risques
o 3.1 Sécurité du bâtiment et des installations
o 3.2 Risques liés à l’environnement et aux fonctions logistiques
o 3.3 Risques liés aux soins
o 3.4 Prévention du risque infectieux
o 3.5 Prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance
Axe 4 : Promotion de la qualité de vie des résidants et du maintien de
l’autonomie
o 4.1 Promouvoir la démarche qualité
o 4.2 Architecture et cadre de vie
o 4.3 Le projet de l’EHPAD au regard des besoins
o 4.4 Maintien de l’autonomie
Axe 5 : Personnalisation de l’accompagnement
o 5.1 Admission et accueil
o 5.2Prise en charge du résidant et accompagnement de la fin de vie
o 5.3 L’organisation de la prise en charge

39

Tempo Action 35 avenue de l’Europe 78130 Les Mureaux 01.30.91.48.89. – Organisme habilité par l’ANESM rapport final d’évaluation externe – 2014 – EHPAD du CH – HOUDAN

o 5.4 Relations avec les familles
Les échéances de réalisation s’étirent sur deux années, de juin 2013 à décembre 2014.
Une exception concerne l’isolation des bâtiments du point 4.2, prévue pour 2016-2017.
Pratiquement tous les plans d'actions ont été réalisés.

Points à améliorer :
Des axes d’amélioration retenus sont sortis du plan d’actions mais ne sont pas encore
réalisés. On peut citer les suivantes :




Mettre en place une procédure médicaments
Réaliser un livret des bénévoles
Définir le document commun des projets personnalisés

Préconisation :
Mener les préconisations de l’évaluation interne à leur terme.

4.4. Identifier les modalités de suivi et de bilan périodique
Points forts :
Les préconisations d’actions d’animation du plan d’action ont été réalisées pour la
plupart.
Une réunion de suivi est prévue avec les pilotes des groupes de travail pour assurer les
bilans d’étape.

Points à améliorer :
Les acteurs de soins ont mis en place des procédures mais les équipes ne savent pas que
cela vient de l'évaluation interne.

Préconisation : sans
Il y a un travail de communication à faire pour expliquer les résultats et les plans d'action
de l'évaluation interne.
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4.5. Apprécier la dynamique générale de la démarche
d'amélioration continue de la qualité des prestations
Points forts :
L'établissement est dans une recherche constante d'amélioration de la démarche qualité.
Le Comité de pilotage de la démarche qualité a dors et déjà effectué un travail très
important.
La présence de référents d’unité apporte une dynamique. Les soignants en voient les
effets.
Il y a un suivi permanent de la démarche qualité.
Le travail de mise en place des protocoles et procédures est très avancé et est notable au
regard de son évolution en une durée courte.
Une procédure nouvelle est revue au bout d’un an puis tous les trois ans.

Points à améliorer :
L’EHPAD n’a pas encore mis en place de livret bientraitance. Cependant, il existe un
livret d’accueil du personnel qui reprend cette thématique.
Il n’a pas encore mis en place de livret du bénévole.
Le comité de pilotage est efficace mais certains professionnels non-impliqués ne sont
pas au fait des évolutions des plans d’actions.
L'établissement manque de temps disponible pour les soignants pour s'impliquer dans
la démarche qualité.
Il n’y a pas de projet social dans le PE.
Il y a un manque de formalisation de quelques dossiers et thématiques.

Préconisations :
Prévoir des livrets dédiés à distribuer aux personnes concernées.
Constituer un document valorisant les actions menées et en cours.
Synthétiser un plan d’actions résultant de l’évaluation interne, du projet d’établissement
et de l’évaluation externe.
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Eléments contradictoires, relatifs à l’évaluation interne – « Examiner les suites
réservées aux résultats issus de l'évaluation interne » (chap.4), de l’EHPAD du CH de
Houdan au regard du pré-rapport d’évaluation externe
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5. Examiner certaines thématiques et registres spécifiques
5.1.

Capacités d'évaluer avec les usagers leurs besoins et attentes
dans le cadre du projet d'établissement ou du service en
prenant en compte les interactions avec l'environnement social
et familial de la personne

Points forts :
Le projet d’établissement 2013-2018 est en cours de finalisation.
Le projet de service 2013-2018 propre à l’EHPAD a été réalisé par une équipe
pluridisciplinaire. Il s'agit d'un comité de pilotage de la Qualité.
Comme il le dit lui-même en introduction, le projet de service définit des objectifs en
termes de qualité des prestations, de coordination et de coopération entre les
professionnels et l’évaluation des activités. Il définit aussi les modalités d’organisation
et de fonctionnement de l’EHPAD. Il est établi pour une durée de 5 ans.
Un projet de service est un texte de référence. C’est un repère pour l’établissement. Il
recense et analyse l’existant, définit une direction et établit un plan d’actions. Il a pour
objectif l’amélioration de la situation dans la continuité de l’existant en vue d’une
organisation qui place l’usager au centre du dispositif.
Le comité de pilotage est porteur de la parole des équipes pour le projet de service.
Il y a un point d'étape pour s'assurer de la continuité de la mise en place du projet.
La dynamique est en cours et des correctifs se font au fur et à mesure.
Le projet de service se décompose en thématiques :





L’environnement,
L’architecture,
Le projet de soins,
Le projet personnalisé.

Le Projet de service a été travaillé en conformité avec la RBPP.

Points à améliorer : sans
Préconisation :
Finaliser le projet de service.
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5.2. L'enjeu de la personnalisation de l'écoute et de la réponse
téléphonique, y compris dans le traitement de l'urgence
Points forts :
Le premier contact avec l’établissement, souvent téléphonique est formalisé par l’envoi
d’un dossier d’admission. Il n’y a pas de création de fiche contact à ce moment et celleci sera établie uniquement à partir du moment où ce dossier sera retourné à
l’établissement. Cependant ce premier contact est l’objet d’informations aux familles.
L’ensemble des documents des dossiers est répertorié et il existe un protocole commun
de classement. A partir du moment où il est complet, un dossier est classé en tenant
compte de l’ordre d’arrivée et de l’origine de la demande. Un priorisation est faite par
rapport aux demandes qui émanent des autres services de l’établissement.
Une évaluation des dossiers se fait le mardi matin lors d’une réunion en présence du
médecin coordonateur, de la direction, de l’encadrement et de l’assistante sociale.
Une visite de pré-admission, le plus souvent réalisée par le cadre de santé, permet de
définir les besoins réels et de procéder à une première évaluation du degré d’autonomie
du résident ainsi que de recueillir des éléments sur son histoire et ses habitudes de vie
auprès de sa famille et de ses proches.
A partir du moment où le dossier papier est réputé complet, la procédure
d’informatisation se met en place au niveau administratif. A chaque modification de
situation administrative, un bulletin d’entrée est édité et les transmissions sur papier
sont archivées.
La personne de confiance n’est pas systématiquement désignée. Quand cela est le cas
elle est nommée dans le dossier. Les éléments de la loi 2002 sont transmis.
Dans le cas où le résident bénéficie d’une mesure de protection, tutelle, curatelle ou
sauvegarde de justice, une convention existe avec le Centre hospitalier de DREUX. De
nombreuses mesures sont également assurées par des associations.
Le standard téléphonique du Centre Hospitalier assure une réponse tous les jours de 9h
à 19 heures. En dehors de ces plages horaires, le transfert s’effectue vers un service de
soins. Un document permet le transfert des appels vers le correspondant adéquat.
Lorsqu’un résident est admis à l’EHPAD, sa famille est informée des numéros d’appel du
service.
Tous les postes téléphoniques ne sont pas équipés en DECT (téléphones portables) ce
qui peut entrainer des délais de réponse plus ou moins longs en fonction du lieu de
présence des agents.
Les résidents ont la possibilité d’avoir une ligne spécifique d’appel par l’intermédiaire
de l’opérateur de leur choix. Pour ceux qui ne disposent pas de cette possibilité, les liens
sont possibles dans le service de soins par l’intermédiaire d’un professionnel.
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Les visites des proches sont possibles et même encouragées. Les résidents peuvent aller
et venir librement.
Un système d’appel adapté est à disposition des résidents dans chaque chambre et
permet de prévenir d’un danger ou d’un incident. L’individualisation des réponses est au
cœur de la loi de 2002 et des recommandations de bonnes pratiques, l’établissement est
sensibilisé à la connaissance des habitudes de vie des résidents pour permettre cette
personnalisation des réponses.
Le livret d'accueil est remis à l’admission. Il a été élaboré de manière participative par
les personnes concernées.
Une plaquette d’informations répond aux questions qui sont récurrentes.
Le contrat de séjour est remis et l’usager qui est invité à le signer sous condition de son
consentement.
La Charte des droits et libertés de la personne accueillie est diffusée avec le livret
d'accueil et affichée sur les unités.
Le règlement de fonctionnement existe et est conforme.
Il y a un formulaire de vérification de remise des documents ainsi qu’une fiche de suivi
de retour après signature.
Le taux d'occupation est d'environ 96 % sur la dépendance.

Points à améliorer : sans

Préconisations :
Détruire au fur et à mesure certains documents papiers de transmissions d’informations.
Systématiser la désignation de la personne de confiance.
Finaliser la procédure de traçabilité des informations téléphoniques en s’appuyant sur
un système informatique de transmission avec une adresse mail par service et par agent.

5.3.

Les conditions dans lesquelles est élaboré le projet
personnalisé et la capacité de celui-ci à prendre en compte les
besoins et les droits des usagers

Points forts :
Un document de recueil d’informations sur la personne accueillie est rempli au moment
de l’admission. Des informations ont pu être collectées lors d’une visite de pré-
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admission, auprès de la famille et des proches, ou lors des contacts avec les autres
services du Centre Hospitalier lorsque la venue à l’EHPAD est consécutive à une
hospitalisation.
La procédure de mise en place des Projets Personnalisés est validée et mise en place.
Pour chaque résident un Projet de Vie Individualisé doit être mis en place et finalisé par
un document remis à l’usager et aux familles et qui précise les objectifs de soins. Celuici s’élabore à partir des habitudes de vie du patient. Les familles sont sollicitées pour
écrire l’histoire de vie de leurs proches.
Les projets de Vie Individualisé (PVI) sont en cours d’écriture. Il comporte un projet de
soins, un projet d'animation, un projet de vie.
Des objectifs et des moyens sont identifiés au regard du parcours de la personne, des
visites de pré-admission sont organisées et permettent un recueil d’informations sur le
mode de vie du résident.
Le suivi s’organise à l’oral.
Une évaluation de la dépendance est effectuée, à partir de la grille AGGIR, dans les 2
mois qui suivent l’admission. Celle-ci est adaptée une fois par an et une synthèse est
programmée à intervalles réguliers, si possible au bout de 6 mois pour les entrants et au
moins 1 fois/an pour tous. Il s’agit d’un moment fort de la prise en charge qui permet
d’avoir un exercice pérenne. Toutes les composantes de l’EHPAD sont associées :
animation, équipe hôtelière, équipe de soins, psychologue, médecin coordonateur,
encadrement …
Il y a une implication des résidents dans la mesure du possible.
Le projet de vie individualisé prend en compte la globalité de la personne et s’appuie sur
les principales fonctionnalités, en associant différents acteurs de la prise en charge :







nutrition, avec recueil des habitudes alimentaires et diététiques et surveillance
du poids
autonomie à la marche, dans le cadre de la prévention des chutes, avec
intervention du kinésithérapeute
cognitive, avec une évaluation neuropsychologique et un bilan mémoire
animation quotidienne avec adaptation du quotidien aux habitudes de vie
état bucco-dentaire pour la dentiste
autres fonctionnalités : vision, audition pour demande de consultations
spécialisées au centre de santé

Pour les repas, on prend l’avis du résident sur ses goûts, ses besoins. La diététicienne
répond aux besoins alimentaires.
Les professionnels respectent le choix de l'usager pour alimenter le projet personnalisé.
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Les animatrices participent aux synthèses. Les veilleuses sont sollicitées pour participer
à la rédaction de synthèse sur le sommeil. Il y a beaucoup de support à renseigner.
Il y a un tableau d'évaluation des usagers en activité pour le projet personnalisé.
La référence est mise en place progressivement. La procédure de désignation d’un
référent pour chaque projet est actuellement en cours. La finalisation de cette référence
permettra de garantir la continuité des actions mises en place et sera un plus dans la
relation aux familles qui ressentent parfois un isolement face à la situation de leur
proche. L’établissement est à encourager dans cette direction.
Les synthèses sont mise en place. Elles se font avec un document finalisé en juin 2014.
Les synthèses ont lieu les mardis et jeudis.
Un audit du projet de résidents se fait une fois par an.
Les synthèses sont restituées aux familles. La création et l'élargissement du lien avec
l'établissement est recherché auprès des familles afin de donner corps au projet
personnalisé.
Pour 2015 les informations seront informatisées et accessible. Il y a un projet de mise en
place de tablettes pour les soignants en 2015. La formation informatique est prévue.
Il y aura une salle informatique de formation.
Les prises en charge respectent les rythmes des usagers.
Les prises en charge se font en priorisation d'après les projets des personnes quand cela
est possible.
Les projets personnalisés ont dynamisé les équipes.

Points à améliorer :
Tous les usagers non pas encore de PVI.
Les équipes disent manquer de temps pour mettre en place le projet de vie
individualisée.

Préconisations :
Poursuivre la mise en place des projets individualisés, en finalisant la procédure de
désignation d’un agent référent.
Veiller à faire le lien entre ce projet individualisé et le contrat de séjour.
Un document signé doit formaliser ce projet d’accompagnement.
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5.4. L'effectivité du projet sur l'accès et le recours aux droits
Points forts :
L’établissement n’effectue aucune discrimination liée à l’origine, la religion, la classe
sociale tant au niveau de l’accueil que lors de la prise en charge des usagers.
L’article L 311-4 du CASF prévoit que : « Afin de garantir l‘exercice effectif des droits
mentionnés à l’article L 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors
de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est
remis à la personne ou à son représentant légal un livret d’accueil auquel sont annexés :




Une charte des droits et libertés de la personne accueillie après consultation de
la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale
mentionnée à l’article L 6121-9 du Code de la Santé Publique.
Le règlement de fonctionnement défini à l’article L 311-7

La Charte des droits et libertés est affichée dans différents endroits, dans un format
lisible et accessible. Elle fait partie des documents remis lors de l’entrée dans
l’établissement. Les résidents et les familles la connaissent.
Un Conseil de Vie Social existe, conformément au décret n° 2004-287 du 25 mars 2004
et modifié par le décret du 2 novembre 2005. L’établissement a fait le choix de mutualiser
cette instance avec la CRUQ, dans le souci d’éviter une multiplication des réunions qui
ne favorisent pas la participation des familles et des représentants institutionnels. Les
partenaires que nous avons entendus se félicitent de cette initiative dont ils sont à
l’origine. L e C.V.S se réunit à un rythme trimestriel. Certaines familles disent ne pas être
informées des liens qu’ils peuvent avoir avec leurs représentants au sein de cette
instance, même si des informations sont affichées en différents endroits sur cette
représentation, et même si les différents comptes-rendus sont également affichés. Les
dernières élections ont eu lieu en mars 2014. Les nouveaux parents sont motivés et
impliqués.
La procédure d’admission prévoit une rencontre avec la personne et sa famille au cours
de laquelle sont explicités les différents points du fonctionnement, horaires des repas,
prestations incluses dans le prix de journée….
Les résidents sont informés des possibilités d’accès à leur dossier et du fait que les
données recueillies sont protégées par le secret professionnel et le secret médical
auxquels le personnel de l’établissement est tenu dans les conditions prévues par le Code
de la Santé Publique (article L 1110-4) et de l’Action Sociale et de la Famille (article 1335).
Des rencontres de type « réunions des familles » sont organisées. Les familles que nous
avons rencontrées se disent libres de pouvoir s’exprimer et se sentent écoutées. Elles
apprécient l’attitude de la direction qui pratique une politique de transparence, est à
l’écoute et essaie d’apporter des solutions aux problèmes évoqués.
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La nécessité de désignation d’une personne de confiance est connue des professionnels
mais elle n’est pas systématique et doit être différenciée du recueil de la personne à
prévenir.
Le numéro d'appel maltraitance 3977 est affiché sur les unités.
Le règlement de fonctionnement existe et il est conforme.

Points à améliorer :
La personne qualifiée n'a pas encore été désignée au niveau du département.

Préconisations :
Formaliser la désignation systématique de la personne de confiance.
S’assurer de la bonne diffusion des informations qui émanent du CVS à l’ensemble des
familles.
Assurer en permanence l’adaptation des contrats de séjour à l’évolution de la personne,
en particulier lors du passage d’une unité de vie à une autre.
L’Établissement doit faire référence à la préfecture pour désigner la personne qualifiée
par défaut.

5.5.

La réponse de l'établissement ou du service aux attentes
exprimés par les usagers

Points forts :
Les usagers peuvent exprimer leurs attentes au travers du CVS, des commissions de
menus et de façon informelle lors d’échanges avec les professionnels.
Du fait de l’augmentation de la dépendance cette expression est parfois compliquée. Les
agents sont sensibilisés à la forme d’expression que peut être une modification du
comportement de l’usager.
Nous soulignerons ici quelques points forts de cet accompagnement :

SUIVI MEDICAL
Comme déjà évoqué, il est assuré en interne sous la responsabilité d’un médecin
coordonateur et d’une équipe médicale avec un médecin référent par unité. Ce suivi
régulier s’articule autour de bilans réguliers favorisés par le recours au centre de Santé.
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L’organisation tourne autour des temps de présence des médecins et des jours de
synthèses sont programmés. Les rendez vous extérieurs sont planifiés par les
infirmières.
Des outils de traçabilité de l’évolution du résident existent : fiche de poids, suivi
nutritionnel…
La prévention des escarres est un point constant de vigilance et l’état cutané de chaque
résident est surveillé. L’EHPAD de Houdan est partie prenante de la campagne « sauve
ma peau » menée par l’ARS Ile de France.
Les outils « matériels » d’aide au quotidien sont à disposition des agents qui les utilisent
à bon escient, notamment pour tout ce qui concerne la verticalisation des personnes. Un
soin particulier est apporté à cette notion d’homme debout et tous les résidents sont
levés, sauf cas particuliers.
Les feuilles NPI-ES sont en place. Ce sont des feuilles d’évaluation de comportement.
Le but de l’Inventaire Neuropsychiatrique (NPI) est de recueillir des informations sur la
présence de troubles du comportement chez des patients souffrant de démence. Le NPI
version équipe soignante (NPI-ES) a été développé pour évaluer des patients vivant en
institution.

RESTAURATION
La restauration est assurée sur place, en liaison chaude. La prestation concerne tous les
services du CH et la préparation concerne 300 repas par jour pour l’EHPAD.
La dimension prise en compte des besoins avec des mixés, des viandes hachés… est prise
en compte en plus du menu type.
L’établissement dispose d’une diététicienne qui valide les menus sur des cycles de 5
semaines, en tenant compte des saisons et en adaptant les produits à la période.
La notion de plaisir alimentaire est mise en avant, le but avoué étant de « débarrasser
des assiettes vides ».
Le personnel responsable estime bénéficier de la confiance totale de la direction et
posséder une assez grande marge de manœuvre. L’accent est mis davantage sur le goût
des patients que sur le strict respect d’un plan alimentaire restrictif. Une attention
particulière est portée à la notion d’aliments plaisirs que sont les pâtisseries et la
charcuterie. Cette notion n’exclut pas cependant le respect d’un équilibre nutritionnel.
Les habitudes alimentaires sont recueillies dès l’admission et évaluées au quotidien en
fonction de ce qu’exprime le résident.
Des commissions des menus se tiennent régulièrement. Elles sont préparées en amont.
La commission des menus est une réunion trimestrielle qui associe l’animatrice, le chef
de cuisine, la diététicienne et un agent par service. Cette instance organise les
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prestations spécifiques de type « service de steaks-frites » qui nécessitent la participation
de tous les membres de l’équipe compte-tenu de la spécificité de la prestation en
« cuisson-minute ». C’est également lors de cette instance que sont évoquées les projets
d’animation et d’ateliers cuisine, à visée ludique ou éducatif.
La règlementation sanitaire est totalement respectée et la démarche HACCP est
effective. Tous les relevés de température sont effectués, les documents sont archivés. Il
en est de même pour les procédures de suivi et de traçabilité des produits reçus et servis.
Des prestataires extérieurs contrôlent la qualité des prestations, le laboratoire Silikker
intervient une fois par mois pour réaliser des analyses de préparation et des
prélèvements de surface. 1 audit est réalisé 2 fois par an par un autre organisme agrée, le
laboratoire Véthyqua.

VIE SOCIALE & ANIMATION
Cet axe particulier du projet de service a fait l’objet d’un document spécifique pour la
période 2013-2018. Une attention est apportée au maintien des relations entre les
résidents d’une part et entre les résidents et leur environnement d’autre part. Cela se
traduit par l’aménagement d’espaces spécifiques pour favoriser des rencontres en
utilisant également tous les supports possibles, journaux, échanges et discussions, jeux
de cartes, animations collectives, journées ouvertes au famille, prestations de service
avec des professionnels extérieurs (coiffeur, pédicure, esthéticienne…).
Cette dimension importante est un axe fort d’amélioration. Les principes sont énoncés,
il faut continuer à faire vivre cette dynamique et se donner les moyens d’évaluer ses
effets au travers par exemple d’enquêtes de satisfaction ou de questionnaires « flashs »
à l’issue des activités.
Les temps d’animation doivent faire partie intégrante des accompagnements au sein de
la structure et de ce fait être l’une des composantes du projet global d’accompagnement.
Les projets personnalisés sont mis en place et en cours de réalisation pour l’ensemble
des usagers. Citons ici un exemple de projet personnalisé individualisé : un résident
allemand est pris en charge par l’EHPAD. La mise en place du satellite a été faite pour
lui permettre d’avoir accès aux chaînes de télévision allemandes.
Il est à noter que deux chambres sont à disposition pour les familles en cas
d’accompagnement d’une fin de vie.

BLANCHISSERIE, ENTRETIEN, HOTELLERIE
Les vêtements professionnels sont gérés par le Centre Hospitalier de Saint-Germain-EnLaye. Chaque catégorie professionnelle est identifiable par un code couleur (le monde
soignant en blanc, le personnel hôtelier par un pantalon jaune).
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Le linge plat est géré par la Blanchisserie Inter-Hospitalière. Les unités sont
provisionnées par un système d’armoires et de dotations spécifiques.
L’entretien du linge des résidents est assuré sous réserve qu’un étiquetage soit effectué
par les familles. Un trousseau type est conseillé lors de l’admission et une facturation est
faite s’il y a des travaux de couture à prévoir. Les relations avec les familles sont rares et
concernent essentiellement les besoins de renouvellement du vestiaire. Pour faire face
aux situations d’urgence, il existe au sein de l’établissement un stock de vêtements
provenant de dons effectués. Un projet de friperies est en cours de réflexion avec
« l’association 4H ».
L’entretien des locaux est assuré pour partie par l’équipe hôtelière et pour partie par un
service central. Le travail est organisé à partir de la tranche horaire de 7 heures-15 heures,
du lundi au vendredi. Il s’agit-là d’un point mis en exergue comme axe d’amélioration
par les familles. Celles-ci sont plus présentes le W.E et font le constat d’une dégradation
des prestations à ce moment-là.
Les différents risques ont été recensés et inclus dans le Document Unique. Les agents
ont été sensibilisés et ont connaissances des procédures et des fiches techniques des
produits.
L’équipe fait preuve d’un excellent état d’esprit et d’une capacité de réactivité importante
qui permet de palier aux absences, aux arrêts de travail. Cette réactivité permet une
continuité des actions en faveur du résident mais se fait parfois au détriment de la
qualité de l’hygiène des locaux.

Une enquête de satisfaction auprès des usagers et des familles est réalisée annuellement
systématiquement.

Points à améliorer : sans

Préconisations :
Actualiser les différents protocoles, fiches techniques et procédures, et assurer une
diffusion sur tous les chariots de ménage.
Réfléchir à une organisation qui assurerait un suivi régulier du ménage et de l’entretien.
Privilégier la communication entre les différents acteurs qui participent à
l’environnement et à l’accompagnement du résident, dans le sens d’une valorisation des
missions de chacun et de la reconnaissance de toutes les catégories.
Sensibiliser les professionnels sur l’importance de l’entretien et de l’hygiène de
l’environnement du résident, sur le fait que cela est la mission de tous, sans exception.
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De plus il s’agit d’un point sensible, repéré par les familles, qui constitue le premier
élément de jugement sur la qualité des services rendus.

Notons ici des Paroles de famille rencontrée lors de l’évaluation pour illustrer la
satisfaction liée aux réponses apportées par l’EHPAD aux besoins et aux demandes des
résidents :




« L’établissement joue la transparence. »
« Le personnel est dynamique et respectueux. Il est très impliqué dans la prise en
charge du résident », (une disparité est cependant nommée entre les services)
« Les passerelles entre les différentes unités sont appréciées mais pas toujours
« lisibles ». »

5.6. La capacité à faciliter et à valoriser l'expression et la
participation des usagers
Points forts :
Cette participation est effective au travers du C.V.S. Cette instance est fusionnée avec la
CRUQ de l’établissement. Elle se réunit 4 fois par an. Le Quorum est respecté.
Les comptes-rendus sont affichés dans différents points de l’institution mais un effort
est à faire à ce niveau.
Les familles et les usagers sont associés à la mise en place des projets personnalisés. Elles
expriment clairement leur satisfaction de pouvoir rencontrer le médecin référent. Les
résidents et leurs familles peuvent contacter en direct les membres du personnel. Cela
s’effectue le plus souvent de façon informel et il n’y a pas de traçabilité de ces demandes,
ni de celles des familles. La désignation d’un référent, déjà évoquée, devrait permettre
de pallier ce manque.
Il existe une association des familles, « Association 4H ». D’autres formes d’expression
existent à l’image de la commission des menus.
Un questionnaire de satisfaction est mis en place annuellement. Le prochain
questionnaire sera diffusé en novembre 2014.
Le questionnaire de satisfaction est en cours d'amélioration pour augmenter le nombre
de réponses.
Les usagers sont écoutés et entendus.
Les familles sont écoutées mais peu impliquées.
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Points à améliorer :
Le CVS n’est pas assez connu des familles.

Préconisations :
Favoriser l’implication des familles et des usagers à la vie de l’établissement, en leur
expliquant le fonctionnement du C.V.S dès l’admission.
Profiter d’une réunion des familles pour rappeler l’importance de ces instances, et faire
connaitre les représentants élus.

5.7.

La capacité à observer les changements et adapter son
organisation

Points forts :
L’amélioration reconnue tant de la part des professionnels, des résidents, des familles,
depuis quelque temps, démontre que la direction en place a su analyser son
fonctionnement et mettre en œuvre des actions adaptées.
L’établissement fait preuve d’un vrai sens de l’adaptation aux besoins des résidents, tant
dans son organisation que dans sa capacité à développer des réponses adaptées.
La formalisation du volet social et animation du projet d’établissement est un point fort,
de même que la capacité à s’intégrer à des démarches participatives et à des actions de
formation.

Point notable : les hôtelières ont vu leurs compétences reconnues et leurs qualifications
professionnelles certifiées par l’engagement de l’établissement dans le projet de
certification des compétences gérontologiques dans les E.M.S d’Ile de France, projet
coordonné par l’Agence régionale de Santé.

Points à améliorer : sans
Préconisation : sans
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5.8. La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles dans les modalités de réponse apportées aux
usagers
Les recommandations sur les bonnes pratiques professionnelles sont connues et utilisées
pour adapter les actions au quotidien. Certaines recommandations sont mises en œuvre :
bientraitance, prévention des chutes, prise en compte de la douleur…
Le projet de service a été élaboré à partir des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles de l’ANESM.
Les recommandations sont à disposition sur le logiciel de gestion documentaire Blue
Medi.
Les professionnels rencontrés connaissent succinctement ces recommandations, et
appliquent cependant l’esprit de celles-ci sans forcément en avoir conscience.
Tout le monde n'y a pas accès ni le temps de se les approprier.
La culture de la bonne pratique, du respect de la personne et son accompagnement
jusqu’au stade ultime de la vie est partie intégrante de la prise en charge dispensée par
les agents.
L'établissement a mis en place un certain nombre de protocoles en place :








Le protocole dénutrition est très important. Il part d'une évaluation et suite à son
action. Un EPP est un suivi sont mis en place. La collation de nuit est possible et
est formalisé dans le projet personnalisé.
Le protocole chute est important. Toutes les chutes sont notifiées et un relevé
mensuel est fait. Tout entrant est évalué sur la qualité de la marche, le risque de
chute, et sur la qualité du chaussage.
Le protocole escarre part d'une réflexion croisée importante. Une formation sur
les plaies a été mise en place et la proximité des soins et services de soins apporte
une réponse rapide et efficace.
Un protocole dentisterie est mis en place mais il y a un manque de stomatologue
sur le territoire. Il aboutit à la prise en charge locale de la « biologie dentaire ». Il
organise les files actives vers les structures extérieures.

Les protocoles sont accessibles dans Blue Medi.
Une procédure nouvelle est revue au bout d’un an puis tous les trois ans.

Points à améliorer : sans

Préconisation :
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Au regard de nos observations, nous recommandons aux équipes d’encadrement de
mener un travail spécifique autour des recommandations sur la qualité de vie en EHPAD
à partir des outils de l’ANESM (les 4 volets), ainsi que sur l’accompagnement des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

5.9. La prise en compte des facteurs de risque et d'insécurité selon
les différents axes appropriés à chaque contexte
L’établissement vient de recruter un nouveau responsable des services logistiques qui a
pour mission de coordonner le travail d’entretien et tous les protocoles de sécurité en
vigueur dans l’établissement.
Cette mission s’articule autour de plusieurs axes :





« Protocoliser » et tracer le circuit des demandes de travaux et de petites
réparations de façon à optimiser le temps de travail des agents d’une part, à
apporter une réponse rapide de qualité adaptée aux différents services d’autre
part.
Réaliser une cartographie de l’établissement qui permettra une traçabilité du
matériel et du mobilier en temps réel à partir de l’identification de l’immobilier.
« Protocoliser » les procédures d’intervention lors des temps d’astreinte.
Actuellement effectuées par chaque agent à tour de rôle, ces astreintes ne font
pas l’objet de procédures systématiques. Il existe un cahier de garde avec
l’ensemble des éléments, mais les différentes unités ne sont pas aptes à les
déclencher en direct. Quand un agent est appelé, il se déplace.

Il existe une permanence 24h/24 et 365j/365 d’un agent de l’équipe des services
techniques (tous les agents sont habilités pour intervenir au niveau électrique).
Des contrats de maintenance permettent une intervention rapide de professionnels
extérieurs dans le cas où le problème ne pourrait se gérer en interne.
Tous les agents qui assurent l’entretien possèdent une habilitation HoBo qui leur donne
capacité à intervenir autour de la tension électrique. L’établissement vient de se doter
d’un groupe électrogène pour palier toutes difficultés liées à la fourniture d’électricité.
Celui-ci devrait être opérationnel à partir de janvier 2015. Les contrôles sont effectués
régulièrement par un organisme agrée.
Lorsqu’il y a des réserves, celles-ci sont systématiquement levées avant le contrôle
suivant. Le registre de sécurité témoigne de cet engagement.
La prévention de la légionellose est prise en compte et ne pose pas de souci particulier.
Les équipes sont sensibilisées à la nécessité de purge régulière des circuits et toutes les
boucles du circuit d’eau chaude sont à plus de 50 %. Des prélèvements sont effectués par
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les sociétés CULLIGHAN et ALPHABIO. La qualité de l’eau est vérifiée et des contrôles
effectués au niveau des rejets d’effluents par La Lyonnaise des eaux. Des relevés sont
effectués systématiquement au niveau de toutes les chaufferies le samedi matin.
La matériovigilance est organisée en lien avec les services économiques et une
information par mail a été effectuée à destination des cadres des services. Des contrats
de maintenance existent pour la partie biomédicale et les ascenseurs.
L’établissement est engagé dans une procédure de tri sélectif des déchets et a à
disposition une benne spécifique pour les cartons et une pour les autres déchets.
Les DASRI font l’objet d’un contrat avec un organisme agrée. La traçabilité des
enlèvements est assurée.
La commission de sécurité a défini un plan de lutte contre l’incendie en définissant des
protocoles pour 2 bâtiments séparés.
Le S.S.I est vieillissant et fait l’objet d’une procédure de mise aux normes depuis 08/2014.
La présence a proximité de la centrale est effective 24h/24 et un répétiteur d’alarme
sélective est en place.
Le marché d’adaptation fait l’objet d’un engagement pluriannuel. Le personnel dans son
ensemble est formé aux techniques de lutte contre l’incendie. Un point de
rassemblement est signifié mais il n’y a pas eu d’exercice récent.
L’ensemble des prescriptions règlementaires est respecté et le registre de sécurité est
parfaitement tenu.
Les panneaux de consignes de sécurité sont présents mais ne sont pas tous remplis.
Une fiche de consignes de sécurité de jour et fiche de consignes de sécurité de nuit sont
affichées dans tous les services.
Les procédures d’utilisation des différents produits d’entretien sont connues et diffusées
sur chaque chariot.
L'établissement travaille sur un projet de bracelet de géolocalisation pour les usagers qui
sera mis en place à partir d'octobre 2014(actualisation : à ce jour, rupture de stock du
fournisseur). La facturation de cette prestation se fait en cofinancement sur
l'abonnement.
La gendarmerie est devenue un partenaire de fait en raison des risques de fugues. Pour
autant, l’établissement s’organise pour que les sorties inopinées soient rares.
La présence des services sanitaires en proximité rassure l'établissement de jour comme
de nuit. Le SAMU n'intervient pas plus de deux fois par an car les soins d'urgence sont
pris en charge en interne.
La présence d'un cardiologue 4 fois par semaine apporte un soutien technique médical
aux usagers qui diminue les risques cardio-vasculaires.

57

Tempo Action 35 avenue de l’Europe 78130 Les Mureaux 01.30.91.48.89. – Organisme habilité par l’ANESM rapport final d’évaluation externe – 2014 – EHPAD du CH – HOUDAN

Il y a des chariots d'urgence opérationnels. Il y a un matériel de premiers soins dans les
postes de soin.

Points à améliorer :
Il y a un BESOIN ABSOLU de formation 1er secours et incendie pour les personnels de
nuit qui ne sont pas à jour.

Préconisations :
Formaliser l’ensemble des interventions.
Finaliser le Document Unique de sécurité et assurer sa diffusion dans chaque service.
Poursuivre les actions de traçabilité, organisation et programmation des travaux.
Poursuivre l’inventaire matériel et mobilier à partir de la cartographie de
l’établissement.
Finaliser un exercice d’évacuation en liaison avec les pompiers.

5.10. La capacité pour assurer la cohérence et la continuité des
actions d'intervention
Points forts :
L’établissement s’attache à favoriser la continuité des actions au travers de la
transmission d’informations entre les différentes équipes. Les temps dédiés sont prévus
au planning des agents. La transmission s’effectue de façon orale et utilise des supports
papiers.
Les professionnels connaissent les procédures d’élaboration et d’évaluation des projets
de vie individualisés.
La permanence de soins la nuit est assurée par du personnel qualifié (aides-soignants).
Il est possible de faire appel à l’infirmière du service de soins voisin et de faire appel
également au médecin d’astreinte pour l’ensemble du Centre Hospitalier. C’est l’un des
points forts de l’établissement.
La prise en charge en UHR est par définition temporaire. Le turnover des usagers est
d'environ un cinquième par an. Les sorties se font vers l'unité « Zéphyr ». Il y a alors une
continuité de l’accompagnement mis en place.
Les transmissions se font dans le poste de soins entre l'équipe de jour et l'équipe de nuit
à partir d'un cahier, de feuille ou des dossiers ou d'un tableau.
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Il y a un quart d'heure de transmission utile mais ce temps peut parfois être court, une
demi-heure est de temps en temps utilisée.
Il y a une transmission lors du changement d'équipe en début d'après-midi.
Il y a une grande transmission avec le service hôtelier en plus le vendredi. Cette grande
transmission permet de faire une revue d'effectifs de tous les usagers.
L’aide kiné fait le lien entre le kiné et l'équipe en étant présente une fois par semaine aux
transmissions.
Les procédures d’identito-vigilance sont connues des différents professionnels et un
projet d’investissement dans des armoires de transfert sécurisées est étudié. Celui-ci
s’accompagnera d’un outil de distribution de type plumier qui permettra un stockage
sécurisé et une validation de l’administration.

Pour ce qui est de la fin de vie et du décès, les directives anticipées sont tracées dans le
dossier du résident et le service de Soins Palliatifs peut intervenir en cas de besoin.
La douleur est évaluée et fait partie des préoccupations du personnel de soins.
Les situations d’urgence sont gérées par la permanence de soins en place sur
l’établissement en dehors des temps de présence des médecins du service, par recours
direct à ces derniers. Les recours au SAMU Centre 15 sont l’exception.
Une psychologue est présente dans l’établissement et sa préoccupation est axée autour
de la qualité de vie et du bien être des résidents. Une évaluation est effectuée lors de
l’entrée du résident. Elle participe aux temps de transmissions et apporte son éclairage
aux différentes situations ; ses actions sont orientées vers une démarche de soutien
institutionnel. Une articulation existe avec la neuropsychologue de l’établissement.

Points à améliorer : sans
Préconisation : sans

5.11. Le respect des critères énoncés par la réglementation en
vigueur et par les recommandations de bonnes pratiques validées
de l’ANESM
Points forts :
LA BIENTRAITANCE ET LA PREVENTION DE LA MALTRAITANCE
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Afin de promouvoir la bientraitance au sein de l’EHPAD, l’équipe qualité a décliné et
adapté les attitudes concrètes proposées dans la recommandation des bonnes pratiques
sur l’accompagnement des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou apparentée.
A partir de la formation Bientraitance, les comportements dits « bien traitants » ont été
développés autour de plusieurs thématiques. Pour n’en citer que quelques unes :










Favoriser la communication et adapter les comportements
Privilégier l’autonomie du résident (ne pas faire à la place pour gagner du temps)
Echanger avec la personne pendant la toilette (et pas avec sa ou son collègue)
Respecter le choix du résident pour son habillage, ses repas
Respecter le rythme du résident dans sa prise du repas
Adapter la texture des aliments aux capacités du résident en fonction du plan de
soins
Réduire le niveau de luminosité lors des changes
Ne pas réveiller la personne, si possible
Assurer les changements de position des résidents pour éviter les problèmes
cutanés

Points à améliorer : sans
Préconisation : sans

5.12. Les formes de mobilisation des professionnels, en observant
l'organisation collective : organisation des échanges
d'information, méthodes de travail, dispositif de gestion de
crise et modalités de formation des personnels
Points forts :
Les professionnels sont motivés.
Il y a eu une formation bientraitance pour tous les cadres. La formation bientraitance
sera prévue en 2015 pour le personnel soignant.
Il y a une bonne communication entre les cadres.
La procédure de gestion des plaintes est en place, elle est citée dans le livret d'accueil du
centre hospitalier.
Les plaintes sont abordées au CHSCT et/ou CRUQPC. Un suivi des plaintes est
systématique.
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La gestion des événements indésirables est mise en place. Un plan d'action existe avec
un suivi une fois par mois.
En 2012 il y a eu 338 fiches d'événements indésirables. En 2013, 242 fiches d'événements
indésirables ont été traitées.
La gestion des événements indésirables est informatisée depuis juillet 2013 sur Blue
Medi.
Des responsables sont désignés par secteur d'activité.
Il y a eu une cellule qualité médicale et une cellule qualité logistique et hôtelière. Ces
deux cellules ont fusionné en une instance appelée CREX (Comité de Retours
d’Expériences). Le CREX se réunit une fois par mois et fait l’objet d’un compte rendu.
Il existe une Commission Qualité Risques et Vigilances (CQRV) qui se réunit une fois
par mois et aborde les procédures /protocoles, questions soignantes et médicales.
La systématisation de l'action autour du circuit du médicament est en place.
Il y a une politique sanitaire « procédurée » et un suivi. L'établissement est dans une
certification sanitaire.
La formation ‘Nuit’ a été jugée comme très bien et à renouveler.

Points à améliorer : sans

Préconisations :
Il serait intéressant de refaire les formations « premiers secours » et « sécurité » car elles
sont anciennes.
Il y a besoin d'une formation informatique sur le service.

5.13. La capacité à mettre en œuvre des dispositifs d'alerte et de
formation permettant de mesurer la fatigue professionnelle
Points forts :
Les agents peuvent avoir recours aux services de la médecine du travail et du
psychologue du travail si besoin. La médecine du travail est un partenaire important.
Des temps de supervision sous forme de groupes de paroles existent avec un
psychologue extérieur sur le pavillon « les 4 saisons ». Le besoin a été exprimé suite à
des tensions au sein de l’équipe. L’ANESM dans sa recommandation sur la bientraitance,
recommande que les structures mettent en place des temps d’échanges réguliers, même
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si ces temps ne sont pas très prolongés, pour que l’expression des difficultés des
professionnels fasse l’objet d’une attention et d’une réponse de la part de l’encadrement.
L’établissement a entamé une réflexion autour des fiches métiers et décline cette
démarche autour des fiches de poste. Cette démarche est à poursuivre. Même si les
agents font preuve d’une grande conscience professionnelle et connaissent leurs
missions, une lisibilité plus importante sera bénéfique pour tous, notamment en cas de
remplacement imprévu ou de soutien d’agents extérieurs, de l’équipe du SSIAD
particulièrement.
Un psychiatre doit venir spécifiquement sur l’unité « Mésange » deux demi-journées par
mois pour aider les professionnels.
Les entretiens annuels d'évaluation et de notation sont réalisés une fois par an avec le
supérieur hiérarchique. Cela va de +0 à +0,5. La note est gelée quand il y a des absences
ou des retards.
Il y a deux syndicats présents dans l'établissement. Le travail syndical est constructif. Il
y a peu d’opposition car l’établissement via son directeur a su instaurer un dialogue
social.
Il y a des fiches de poste et des fiches de journée soignante des hôtelières.
Le CHSCT est en place. Il s'occupe des enquêtes d'accident de travail. Il y a une bonne
réactivité des mesures correctives.
Un inspecteur du travail est venu en septembre à la demande d’un syndicat suite à un
souci d'organisation infirmière.
Le document unique est mis en place avec un plan d'action associée en cours
d'actualisation pour 2015.
Le document unique est conçu par unité.
Les repas sont donnés aux veilleurs par l'établissement.prévoir PTI.

Points à améliorer :
Le document unique ne vit pas assez.
Il n'y a pas de détection de chute pour les veilleurs

Préconisations :
Finaliser les fiches de poste.
Réfléchir à la mise en place de temps d’analyse des pratiques avec un intervenant
extérieur, tel que le préconise l’ANESM.
Prévoir un PTI pour les veilleurs.
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5.14. Le rôle de l'établissement ou du service au regard des missions
confiées par les autorités publiques mais aussi des réalisations
en termes de perception de la structure et de ses missions par
les partenaires et les usagers et de formalisation des
collaborations et des coopérations institutionnelles ou
interprofessionnelles autour et avec l'usager
Points forts :
L’ouverture de l’établissement sur son environnement et son implantation au cœur du
territoire sont des points forts de l’établissement. La localisation de l’EHPAD au sein du
Centre Hospitalier de HOUDAN est un atout important pour la sécurité et l’organisation
des soins. Des liens de proximité existent avec les professionnels partenaires du Centre
de Santé.
Un partenariat existe avec le Centre Hospitalier de Dreux, et des liens réguliers se sont
tissés avec les autres structures hospitalières de proximité, l’Hôpital Gérontologique et
Médico-Social de Plaisir particulièrement.
La Responsable vie sociale et animation est la référente des partenaires.
Lors de l’évaluation, il y a eu une rencontre avec une coiffeuse qui dispose du salon
coiffure de l'établissement. C'est une coiffeuse en retraite qui vient depuis trois ans une
fois par semaine lundi. Elle a reçu un bon accueil. La présentation de l'établissement lui
a été faite.
Il y a besoin d'un nouveau bac à shampoing. Donc une demande a été faite par un bon
de commande. Cela sera livré prochainement.
Les usagers peuvent venir sans rendez-vous. La facturation se fait directement auprès
des tuteurs.
Une Convention est signée.
La mise à disposition du salon est une location de salle pour 300 € par an.
La coiffeuse peut solliciter un soutien logistique pour le transfert des personnes en
fauteuil.
Il y a une satisfaction du partenaire.

Un entretien téléphonique avec un partenaire qui emmène un chien-visiteur a eu lieu
lors de l’évaluation. Ce partenariat est mis en place depuis quelques temps. Il apporte
un plaisir au travers du contact avec l’animal et une satisfaction des usagers. Le
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partenaire est très satisfait de la relation car elle est sereine, cordiales, et réfléchie. « Tout
va bien. » dixit le partenaire.

Points à améliorer :
Il n'y a pas de remise du règlement de fonctionnement de l'accueil au partenaire.
Il manque un Livret d’accueil des partenaires.
De même pour le Livret d’accueil des stagiaires.

Préconisation :
Mettre en place un Livret d’accueil des partenaires.

5.15. L'inscription dans un territoire donné à partir notamment de la
prise en compte du réseau de proximité et de l'utilisation
optimale des ressources du milieu
Points forts :
La localisation de l’établissement au cœur de la ville permet aux résidents les moins
dépendants de bénéficier des commerces et des activités de proximité.
L’EHPAD est inséré au Centre Hospitalier lui-même inséré dans la ville. Cette proximité
permet également de maintenir des liens avec les familles et les proches qui peuvent
aisément venir visiter les résidents.
Le partenariat se fait avec l'hôpital de Dreux et avec la psychiatrie de secteur.
Il y a une convention avec les établissements alentours pour l'utilisation de l'UHR et
l'équipe mobile de soins palliatifs.
L'établissement gère le CLIC. Une journée d'information est mise en place.
Il y a des bénévoles comme les scouts de France qui interviennent.
Une association de chiens visiteur fait partie des partenaires.
L'association 4H participe à l'animation dans l'établissement
Il y a un conventionnement autant que possible.
L'établissement a une bonne réputation sur le territoire notamment pour son prix de
journée bas et accessible.
Il y a une bonne couverture presse locale et même nationale.
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Quelques articles ont été publiés pour les 100 ans de l’hôpital et pour les efforts de
restructuration qui ont été efficaces permettant au centre hospitalier de ne pas fermer.
Il y a une page dans le bulletin municipal réservée au centre hospitalier.
La fin des travaux du PASA et l'arrivée d'un scanner seront l'occasion de convoquer la
presse.
La page Internet est remise à jour.
Le centre hospitalier est passé à la télévision sur France cinq pour sa compétence
reconnue sur les soins palliatifs et l'accompagnement de fin de vie.

L’établissement participe aussi à des commissions locales et nationales sur les hôpitaux
de proximité.
L’EHPAD a une politique d'ouverture sur l'extérieur pour favoriser l'animation. Pour
exemple, il travaille avec la médiathèque.
Points à améliorer :
La signalétique extérieure de la commune n'est pas identifiée.
Les difficultés de stationnement au sein de la structure sont évoquées par les familles. Il
s’agit d’une préoccupation récurrente, évoquée lors de chaque CVS et qui nous semble
exagérée au vu de notre expérience sur le site.

Préconisation : sans

Eléments contradictoires, relatifs à l’examen de certaines thématiques et registres
spécifiques (chap.5), de l’EHPAD du CH de Houdan au regard du pré-rapport
d’évaluation externe
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6. Récapitulatif des préconisations
Ci-dessous sont listés l’ensemble des préconisations déjà citées précédemment. Sont
surlignées en gras les préconisations prioritaires au regard de l’analyse et des synthèses
faites par l’équipe d’évaluation :


Maintenir la réflexion en cours pour adapter les moyens humains aux
besoins reconnus des usagers.



Poursuivre la formalisation des différentes fiches de postes.



Diversifier les qualifications des professionnels en fonction des besoins.



Recruter un orthophoniste qui pourrait effectuer par exemple des bilans de
déglutition.



Poursuivre l’organisation de la logistique.



Prévoir un travail sur la signalétique extérieure.



Prévoir un éclairage suffisant et automatique dans les espaces de
déambulation des personnes.



Donner aux usagers la possibilité de solliciter une collation le soir pour limiter les
risques de jeûne prolongé.



Eviter si possible le recours à des préparations congelées et favoriser le « fait
maison ».



Rajouter des herbes aromatiques pour développer le plaisir olfactif de l’assiette.



Les cuisiniers peuvent utiliser des poches à douille pour améliorer la présentation
des mixés.



Une formation « mixé » est à envisager.



Organiser une à deux fois par an des réunions d’équipe de nuit



Il serait nécessaire que le personnel de nuit suive une formation « sécurité
et incendie ».

67

Tempo Action 35 avenue de l’Europe 78130 Les Mureaux 01.30.91.48.89. – Organisme habilité par l’ANESM rapport final d’évaluation externe – 2014 – EHPAD du CH – HOUDAN



Mettre en valeur la participation et l’implication des AS lors des animations.



Poursuivre la mise en place du projet d’établissement sous forme participative en
intégrant les dimensions d’animation et de suivi des actions.



Mener les préconisations de l’évaluation interne à leur terme.



Il y a un travail de communication à faire pour expliquer les résultats et les plans
d'action de l'évaluation interne.



Prévoir des livrets dédiés à distribuer aux personnes concernées.



Constituer un document valorisant les actions menées et en cours.



Synthétiser un plan d’actions résultant de l’évaluation interne, du projet
d’établissement et de l’évaluation externe.



Finaliser le projet de service.



Détruire au fur et à mesure certains documents papiers de transmissions
d’informations.



Systématiser la désignation de la personne de confiance.



Finaliser la procédure de traçabilité des informations téléphoniques en
s’appuyant sur un système informatique de transmission avec une adresse mail
par service et par agent.



Poursuivre la mise en place des projets individualisés, en finalisant la
procédure de désignation d’un agent référent.



Veiller à faire le lien entre ce projet individualisé et le contrat de séjour.



Un document signé doit formaliser ce projet d’accompagnement.



S’assurer de la bonne diffusion des informations qui émanent du CVS à
l’ensemble des familles.



Assurer en permanence l’adaptation des contrats de séjour à l’évolution de la
personne, en particulier lors du passage d’une unité de vie à une autre.
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L’Établissement doit faire référence à la préfecture pour désigner la personne
qualifiée par défaut.



Actualiser les différents protocoles, fiches techniques et procédures, et assurer
une diffusion sur tous les chariots de ménage.



Réfléchir à une organisation qui assurerait un suivi régulier du ménage et de
l’entretien.



Privilégier la communication entre les différents acteurs qui participent à
l’environnement et à l’accompagnement du résident, dans le sens d’une
valorisation des missions de chacun et de la reconnaissance de toutes les
catégories.



Sensibiliser les professionnels sur l’importance de l’entretien et de l’hygiène de
l’environnement du résident, sur le fait que cela est la mission de tous, sans
exception. De plus il s’agit d’un point sensible, repéré par les familles, qui
constitue le premier élément de jugement sur la qualité des services rendus.



Favoriser l’implication des familles et des usagers à la vie de l’établissement, en
leur expliquant le fonctionnement du C.V.S dès l’admission.



Profiter d’une réunion des familles pour rappeler l’importance de ces instances,
et faire connaitre les représentants élus.



Au regard de nos observations, nous recommandons aux équipes
d’encadrement de mener un travail spécifique autour des
recommandations sur la qualité de vie en EHPAD à partir des outils de
l’ANESM (les 4 volets), ainsi que sur l’accompagnement des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer.



Formaliser l’ensemble des interventions.



Finaliser le Document Unique de sécurité et assurer sa diffusion dans
chaque service.



Poursuivre les actions de traçabilité, organisation et programmation des travaux.



Poursuivre l’inventaire matériel et mobilier à partir de la cartographie de
l’établissement.



Finaliser un exercice d’évacuation en liaison avec les pompiers.
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Il serait intéressant de refaire les formations « premiers secours » et « sécurité »
car elles sont anciennes.



Il y a besoin d'une formation informatique sur le service.



Finaliser les fiches de poste.



Réfléchir à la mise en place de temps d’analyse des pratiques avec un intervenant
extérieur, tel que le préconise l’ANESM.



Mettre en place un livret d’accueil des partenaires
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7. Conclusion générale
Les éléments recueillis lors de l’analyse documentaire et des entretiens menés ont été
vérifiés et validés par l’équipe pluridisciplinaire au niveau de la pertinence des critères
d’appréciation et des résultats obtenus. Ce travail d’évaluation s’est organisé sous la
forme d’un diagnostic partagé.
L'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de l’hôpital de
Houdan est un établissement serein qui a su dépasser les difficultés relationnelles et
organisationnelles qui ont posé problème.
L’EHPAD est un établissement qui est dans une démarche d’amélioration continue de la
Qualité effective mais qui demande encore à être finalisé dans ses formalisations.
Un très gros travail de formalisation et de suivi des outils de la Qualité a été mis en place
et reste à développer.
L’EHPAD répond aux attentes d’hébergement et d’accompagnement des personnes
âgées et s’adapte à chaque situation individuellement.
La formalisation des outils de la loi 2002-02 et la réalisation de l’évaluation interne ont
permis, à l'usage, de rendre la démarche Qualité concrète et plus facilement intégrable
aux pratiques quotidiennes.
La démarche Qualité a créé une dynamique qui désormais donne du sens au travail de
chacun.
L’établissement doit veiller à maintenir cette dynamique.
Les évaluateurs ont pu percevoir la force des valeurs du centre hospitalier. Elles sont
complètement intégrées à la logique d’accompagnement des professionnels.
Les familles sont en confiance avec l'établissement et confient leur parent en sérénité.

Les résidents rencontrés nous ont fait part de leur satisfaction tant au niveau du
bâtiment que de l'accompagnement qui leur est proposé.
Les activités sont un élément supplémentaire qu'ils apprécient véritablement. La
présence d'un pole d’animation dynamique améliore le bien-être au sein de
l'établissement.
Le personnel d’accompagnement est disponible, volontaire et impliqué, ce qui favorise
la satisfaction des personnes.
Le management est effectif, efficient et efficace. Il y a une vraie logique managériale.
Tous les acteurs vont dans le même sens. C’est une force qui posent les actions pour les
résidents et qui rassurent les professionnels dans leur mission.
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Il est à noter que le retour à l’équilibre financier de l’EHPAD est impressionnant et à
saluer.
Sa reconnaissance par le classement du magazine Que Choisir n’est que la consécration
d’un travail de fond entrepris pour faire de l’EHPAD est un établissement de QUALITE.
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8. Remerciements
Nous tenons à remercier l’ensemble des professionnels qui ont participé directement et
indirectement à cette évaluation externe pour avoir permis un travail constructif.
L’équipe de l’EHPAD du CH de Houdan nous a montré en toute simplicité son savoir
faire et son savoir être. Cette attitude d’ouverture à l’évaluation externe a permis de voir
et d’apprécier la qualité de l’ensemble des équipes, qu’elles soient soignante, éducative,
thérapeutique, technique ou administrative. Nous avons pu voir une volonté affichée et
défendue d’améliorer en continue les accompagnements proposés aux personnes
accueillies. Nous remercions donc très sincèrement toutes les personnes qui se sont
rendues disponibles et qui nous ont expliqué leurs pratiques professionnelles.
Nous souhaitons que ce travail permette aux professionnels de l’EHPAD d’accroître
encore plus la valeur de leurs prises en charge auprès des usagers.
Les entretiens menés avec les différents professionnels ont été pertinents au regard de
la démarche entreprise. Les éléments recueillis ont permis de mesurer la cohérence du
travail d’équipe toujours avec le souci de répondre au plus juste aux besoins des
personnes accompagnées.
Il est important également de souligner la qualité de l’accueil au sein de l’établissement,
tant par la direction que par les cadres ou que les professionnels dans leur ensemble.
La parole et les expressions des usagers nous ont encouragées dans notre démarche et
nous souhaitons les associer à nos remerciements.
L’organisation de la démarche d’évaluation, pilotée par Mme Blaise, qui a été une très
bonne guide à chaque instant, nous a permis de mener un travail facilité et de qualité.
Qu’elle en soit remerciée.
De même, nous souhaitons associer le Dr Dubois, ainsi que Mesdames Basroger, Lesecq
et Graveleau à nos remerciements pour leur attitude bienveillante à notre égard.
Enfin, nous tenons à remercier M. Carpo pour sa disponibilité et sa participation active
à la démarche d’évaluation. Avec toutes ses équipes, il a su nous prouver que l’EHPAD
de Houdan était bel et bien engagé dans une démarche d’amélioration continue de la
Qualité.
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9. Synthèse de l’évaluation externe

(3.5 de la section 3 du chapitre V de l’annexe 3- 10 du
code de l’action sociale et des familles)

La synthèse a pour objectif d’apprécier le service rendu aux usagers, les points
forts et les adaptations à conduire, dans une vision globale et stratégique de
l’établissement ou du service en tenant compte de son environnement.
Cette synthèse reprend les constats opérés par l’évaluateur externe qui
permettront de déterminer les tendances (points forts/points faibles).
Introduction
1. La (ou les) démarches d’évaluation interne mise(s) en œuvre par l’ESSMS : principales
caractéristiques (périmètre, axes évalués, méthode employée, modalités de participation des
usagers, données recueillies, etc.) ; résultats et axes d’amélioration mis en œuvre ; modalités
de suivi des actions du plan d’amélioration continue de la qualité ; effets observés ;
Points forts :
L'évaluation interne de l’EHPAD a été réalisée de janvier à avril 2013 en conformité avec la
recommandation de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM. Elle a été élaborée autour
d'un référentiel qui s’est appuyé sur celui de l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine.
Huit groupes de travail composés de soignants, de cadres de santé et d’administratifs ont
travaillé sur le contenu des réponses. Un comité de pilotage qui rassemble le directeur de site de
l’Hôpital de Houdan, l’élève directeur, la directrice des ressources humaines, la coordinatrice
des soins et la responsable qualité, a validé l’ensemble de l’évaluation en mai 2013.
Il y a eu une bonne adhésion des équipes ayant participé à la démarche car elles ont compris
l'intérêt de l'évaluation, non pas comme une contrainte réglementaire ni une obligation dans un
but de sanction mais véritablement comme un outil d'amélioration de la qualité à partir d'une
observation sur le terrain.
Un plan d’actions d’amélioration a été élaboré suite à l’évaluation interne. À chaque thématique,
un référent a été désigné. Une échéance est définie et l'action à mener est expliquée. Différents
axes d’amélioration ont été définis, ces axes sont déclinés en objectifs d’actions.
La diffusion des résultats de l’évaluation s'est faite sur des temps dédiés lors de réunion.
Les échéances de réalisation s’étirent sur deux années, de juin 2013 à décembre 2014. Une
exception concerne l’isolation des bâtiments du point 4.2, prévue pour 2016-2017. Pratiquement
tous les plans d'actions ont été réalisés.
Points à améliorer :
Les acteurs de soins ont mis en place des procédures mais les équipes ne savent pas que cela
vient de l'évaluation interne.
Préconisations :
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Il y a un travail de communication à faire pour expliquer les résultats et les plans d'action de
l'évaluation interne.

2. Les modalités de prise en compte des Recommandations de Bonnes Pratiques
Professionnelles publiées par l’Anesm par l’ESSMS
Points forts :
Les recommandations sur les bonnes pratiques professionnelles sont connues et utilisées pour
adapter les actions au quotidien. Certaines recommandations sont mises en œuvre :
bientraitance, prévention des chutes, prise en compte de la douleur…
Le projet de service a été élaboré à partir des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles de l’ANESM.
Les recommandations sont à disposition sur le logiciel de gestion documentaire Blue Medi.
Les professionnels rencontrés connaissent succinctement ces recommandations, et appliquent
cependant l’esprit de celles-ci sans forcément en avoir conscience.
Tout le monde n'y a pas accès ni le temps de se les approprier.
La culture de la bonne pratique, du respect de la personne et son accompagnement jusqu’au
stade ultime de la vie est partie intégrante de la prise en charge dispensée par les agents.
L'établissement a mis en place un certain nombre de protocoles en place. Les protocoles sont
accessibles dans Blue Medi. Une procédure nouvelle est revue au bout d’un an puis tous les trois
ans.
Préconisations :
Au regard de nos observations, nous recommandons aux équipes d’encadrement de mener un
travail spécifique autour des recommandations sur la qualité de vie en EHPAD à partir des outils
de l’ANESM (les 4 volets), ainsi que sur l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer.
A/ Les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du projet d’établissement
ou de service (PEPS) et l’organisation de la qualité de la prise en charge ou de
l’accompagnement des usagers
3. Le PEPS : actualisation, pertinence au regard des missions de l’ESSMS, déclinaison de
l’objectif central en objectifs opérationnels cohérents et adaptés aux missions ;
Points forts :
Le projet d’établissement 2013-2018 est en cours de finalisation. Le projet de service 2013-2018
propre à l’EHPAD a été réalisé par une équipe pluridisciplinaire. Il s'agit d'un comité de pilotage
de la Qualité.
Le projet de service définit des objectifs en termes de qualité des prestations, de coordination et
de coopération entre les professionnels et l’évaluation des activités. Il définit aussi les modalités
d’organisation et de fonctionnement de l’EHPAD. Il est établi pour une durée de 5 ans.
Le comité de pilotage est porteur de la parole des équipes pour le projet de service.
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Il y a un point d'étape pour s'assurer de la continuité de la mise en place du projet.
La dynamique est en cours et des correctifs se font au fur et à mesure.
Le projet de service se décompose en thématiques : L’environnement, L’architecture, Le projet
de soins, Le projet personnalisé.
Le Projet de service a été travaillé en conformité avec la RBPP.
Préconisations :
Finaliser le projet de service.

4. L’adaptation entre l’objectif central de l’ESSMS et les ressources humaines, financières et
matérielles, mobilisées et celles de son territoire d’intervention ;
Points forts :
En 2009 avec la loi HPST, l'hôpital est devenu un centre de soins avec un grossissement des
effectifs d'encadrement et de personnel jusqu'en 2011. Une restructuration a été obligatoire en
2011 avec une diminution du budget sans licenciement sec.
Aujourd’hui, au niveau des ressources humaines, l'établissement dispose de personnels qualifiés
en lien avec la renégociation d’une convention tripartite en 2011-2012. L’équipe professionnelle
est pluridisciplinaire L'établissement et l'hébergement temporaire regroupent environ une
centaine d'agents surtout des infirmières et des aides-soignantes. Mais on retrouve d’autres
fonctions : Agents de Service Hospitalier, Aide-Kiné, AMP, Animateurs, Assistants de Soins
Gérontologiques, Cadre de santé, Dentiste, Diététicienne, Directeur, Hôtelières,
Kinésithérapeute, Lingère, Médecin, Neuro psychologue, Psychologue,
Chacun intervient selon son domaine de compétence, en lien avec sa formation et/ou son
diplôme mais aussi avec la possibilité d’intervenir de manière transversale, dès lors qu’il peut
apporter une réponse à un besoins identifié.
Les responsables de l’EHPAD du centre Hospitalier de HOUDAN porte une attention toute
particulière à la présence de professionnels auprès des résidents. Les plannings sont adaptés et
permettent des temps de transmissions entre les différents agents.
La proximité de l’EHPAD avec les autres services du C.H. est un plus indéniable en termes de
permanence des soins par le recours possible aux autres services, en assurant la continuité de
professionnels qualifiés, infirmiers entre autres 24h/24 et 365j/365.
Une garde médicale mutualisée assurant une permanence de soins 24h/24, 7j/7 est mise en place
et s’articule avec le sanitaire. Il existe un médecin responsable pour chaque unité, et le dossier
du résident est commun avec le sanitaire. Cette permanence est un gage de qualité et le recours
aux services d’urgences est limité aux seules urgences vitales (moins de 3/an).
La proximité avec le Centre de Santé permet un recours rapide et efficient aux consultations de
spécialistes, ophtalmologistes…
Il y a moins de 10 % d'absentéisme.
Les remplacements se font principalement en interne avec l'ensemble des services dont la MAS.
Le personnel des différents services montre un véritable esprit de solidarité en acceptant

76

Tempo Action 35 avenue de l’Europe 78130 Les Mureaux 01.30.91.48.89. – Organisme habilité par l’ANESM rapport final d’évaluation externe – 2014 – EHPAD du CH – HOUDAN

d’intervenir sur les services d’EHPAD en cas de besoins aigu. Cependant, il y a des petites
difficultés avec les services spécialisés pour remplacer les personnels formés.
D'après le directeur, l’équipe de cadres actuelle est de grande qualité. Ils ont montré leur
implication lors de l’évaluation externe.
La direction générale commune des deux centres hospitaliers de Houdan et Dreux est appréciée
mais le directeur général va partir en mutation ce qui provoque un questionnement pour les
instances managériales des établissements.
Points à améliorer :
Les professionnels rencontrés ont évoqué les points suivants sur les effectifs d’accompagnement
des résidents qui ont été observé par les évaluateurs mais qui mériterait d’être approfondit :
Il manque un binôme pour l’unité « Roseraie ». En effet, la nuit, il y a une aide-soignante pour
70 résidents sur « Roseraie » alors qu'il y en a trois pour 70 résidents sur les « 4 Saisons ». Il
manquerait trois aides-soignantes au total. L'établissement manque de personnel hôtelier,
d’aide-soignante.
Il y a un manque d'un animateur homme pour renforcer l'équipe des deux animatrices.
Préconisations :
Maintenir la réflexion en cours pour adapter les moyens humains aux besoins reconnus des
usagers.
Poursuivre la formalisation des différentes fiches de postes.
Diversifier les qualifications des professionnels en fonction des besoins
Recruter un orthophoniste qui pourrait effectuer par exemple des bilans de déglutition.

FINANCEMENT
L’Établissement dépend de l'agence régionale de santé de l'île de France malgré la direction
commune avec l'établissement de Dreux qui dépend de l'agence régionale de santé du Centre.
En 2011-2012, une convention tripartite drastique a été signée. L'établissement avait 400 000 € de
déficit dont 300 000 € de déficit sur la dépendance.
De gros efforts de restructuration ont été faits pour un retour à l'équilibre financier. Le déficit
de 400 000 € a été repris sur l'hébergement en trois ans. Tous les postes sont financés
maintenant.
Le plan de retour à l’équilibre financier a engendré un déficit de 6 postes. Les avenants à la
Convention tripartite signé en 2012 ont permis de combler ce manque et l’objectif nommé est de
stabiliser cet effectif puis, en lien avec les tutelles, de l’augmenter de façon progressive.
Le budget 2013 a généré environ 446 000 € d'excédent toutes sections confondues.
Le prix de journée et de 58 € quelque soit la chambre ou le bâtiment d’hébergement.
L’EHPAD est l’établissement public le moins cher du département. Il y a un maintien du prix de
journée dans les années à venir pour répondre aux besoins sociaux sur le territoire. L’EHPAD a
une mission de service public.
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Le lavage du linge est payant pour l’hébergement temporaire, soit 20 € par semaine. La lingerie
est passée de cinq agents à trois dont une personne en situation de handicap.
Les repas de famille sont facturés.
Les animations à l'extérieur type restaurant, cinéma, sorties payantes, sont facturées sauf pour
les personnes bénéficiant de l'aide sociale. Les adhérents à l'association 4H ont 30% de réduction
sur les sorties.
La politique de recouvrement de facturation est active mais avec une possibilité d'étalement des
créances. Une caution d'un mois est demandée pour les dégradations ou les créances impayées.
Le maintien de la politique de retour à l'équilibre est en cours pour prévoir une réserve. Ces
réserves permettront d'envisager des investissements sur fonds propres. Les excédents sont
placés en réserve de compensation.
Le GVT fait partie des axes qui ont été utilisés pour le retour à l'équilibre.
Pour autant, malgré les économies en cours, l'établissement n’hésite pas à faire de l'achat de
mobilier dont un renouvellement de 20 lits par an.

5. L’adéquation entre les besoins de la population accompagnée et le profil des professionnels
(formation initiale, compétences) ;
Points forts :
Les pratiques de l’équipe s’inscrivent dans le respect des valeurs et des principes éthique définis
par la direction de l’établissement.
Les professionnels développent des bonnes pratiques partagées en équipe (réunions d’équipe et
de synthèse, temps de transmissions…) ce qui favorise :




La volonté de construire et de travailler ensemble
L’adaptation aux demandes et le souhait d’apporter une réponse adaptée, notamment
face à l’urgence
Une présence de professionnels à l’écoute du résident.

Un dentiste vient trois demi-journées par mois, il est salarié du centre hospitalier. Il occupe une
salle qui sert pour le dentiste, pour la neuropsychologue et pour des réunions.
Bien que le fonctionnement de l’EHPAD soit prévu de façon autonome vis-à-vis des autres
services du Centre Hospitalier, il n’y a cependant pas de cloisonnement entre ces services. Audelà de la mutualisation déjà évoquée pour assurer une continuité de la présence infirmière la
nuit, et de l’intérêt de la proximité du Centre de Santé, l’EHPAD bénéficie de façon ponctuelle
du soutien d’agent d’autres services.
Sur l’UHR « Mésange », le personnel à une formation d'Assistant de Soin en Gérontologie. Un
bain thérapeutique peut être proposé par les ASG mais nécessite la présence de deux soignants
de plus pour un bon résultat.
Les différents professionnels forment une équipe dans chaque service mais aussi pour l'ensemble
de l'établissement.
Une psychologue à 30 % est présente le mercredi matin et le vendredi toute la journée. Elle est
présente depuis peu après une carence d'un an de psychologue. Le suivi des usagers et des
familles se fait en cinq séances maximum. La psychologue est un support technique aux équipes.
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Une diététicienne vient une fois par semaine et par service.
Les infirmières préparent les médicaments qui sont donnés par les infirmières le midi et le soir
ou par l'hôtelière le matin.
Il ya beaucoup de procédures formalisées.
Le suivi médical est « TOP », il est régulier et assuré. La présence des services hospitalier sont
un plus non négligeable. La possibilité de recours au Centre de Santé et à des consultations
spécialisées est un plus. La passerelle avec le service de médecine, la présence d’une EMSP
permet un maintien du résident et un accompagnement total. Le Suivi médical est très (trop)
présent par rapport à un établissement médico-social. L’EHPAD doit rester un lieu de vie, pas
un lieu de soin.
Le travail de nuit commence à 21 heures par une transmission orale d'un quart d'heure. Cette
transmission n'est parfois pas suffisante. Les veilleurs de nuit sont des aides-soignantes
majoritairement.
Les veilleurs de nuit distribuent les médicaments et vérifient la fermeture des portes ainsi que la
vérification des chambres sur l’UHR pour les personnes déambulantes.
Le travail de nuit est reconnu et bien investi. La motivation des professionnels est visible.
Il y a de l'entraide entre les services. Les intervenants font appel les uns aux autres et vont
donner un coup de main si nécessaire.
Points à améliorer :
L’unité des « 4 Saisons » manque de lumière. Certains espaces ne sont pas éclairés et peuvent
devenir dangereux lors de la déambulation des personnes.
Il y a un manque un rail de transport pour les personnes corpulentes.
Il n’y a pas de réunions entre les équipes de jour et de nuit, seulement les transmissions le soir
et le matin.
Il n’y a pas de temps de réunions dédié aux veilleurs
Préconisation :
Prévoir un éclairage suffisant et automatique dans les espaces de déambulation des personnes.
Donner aux usagers la possibilité de solliciter une collation le soir pour limiter les risques de
jeûne prolongé.
Eviter si possible le recours à des préparations congelées et favoriser le « fait maison ».
Rajouter des herbes aromatiques pour développer le plaisir olfactif de l’assiette.
Les cuisiniers peuvent utiliser des poches à douille pour améliorer la présentation des mixés.
Une formation ‘Mixé’ est à envisager.
Organiser une à deux fois par an des réunions d’équipe de nuit.
Il serait nécessaire que le personnel de nuit suive une formation « sécurité et incendie ».
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6. Les modalités d’accompagnement des professionnels dans leur prise de poste et actions
(formation, réunions d’échange pluridisciplinaire, etc.) mises en œuvre pour permettre aux
professionnels d’actualiser leurs connaissances et de consolider leurs compétences ;
Points forts :
L’établissement s’attache à favoriser la continuité des actions au travers de la transmission
d’informations entre les différentes équipes. Les temps dédiés sont prévus au planning des
agents. La transmission s’effectue de façon orale et utilise des supports papiers.
Les professionnels connaissent les procédures d’élaboration et d’évaluation des projets de vie
individualisés.
La permanence de soins la nuit est assurée par du personnel qualifié (aides-soignants). Il est
possible de faire appel à l’infirmière du service de soins voisin et de faire appel également au
médecin d’astreinte pour l’ensemble du Centre Hospitalier. C’est l’un des points forts de
l’établissement.
La prise en charge en UHR est par définition temporaire. Le turnover des usagers est d'environ
un cinquième par an. Les sorties se font vers l'unité « Zéphyr ». Il y a alors une continuité de
l’accompagnement mis en place.
Les transmissions se font dans le poste de soins entre l'équipe de jour et l'équipe de nuit à partir
d'un cahier, de feuille ou des dossiers ou d'un tableau.
Il y a un quart d'heure de transmission utile mais ce temps peut parfois être court, une demiheure est de temps en temps utilisée.
Il y a une transmission lors du changement d'équipe en début d'après-midi.
Il y a une grande transmission avec le service hôtelier en plus le vendredi. Cette grande
transmission permet de faire une revue d'effectifs de tous les usagers.
L’aide kiné fait le lien entre le kiné et l'équipe en étant présente une fois par semaine aux
transmissions.
Les procédures d’identito-vigilance sont connues des différents professionnels et un projet
d’investissement dans des armoires de transfert sécurisées est étudié. Celui-ci s’accompagnera
d’un outil de distribution de type plumier qui permettra un stockage sécurisé et une validation
de l’administration.
Pour ce qui est de la fin de vie et du décès, les directives anticipées sont tracées dans le dossier
du résident et le service de Soins Palliatifs peut intervenir en cas de besoin.
La douleur est évaluée et fait partie des préoccupations du personnel de soins.
Les situations d’urgence sont gérées par la permanence de soins en place sur l’établissement en
dehors des temps de présence des médecins du service, par recours direct à ces derniers. Les
recours au SAMU Centre 15 sont l’exception.
Une psychologue est présente dans l’établissement et sa préoccupation est axée autour de la
qualité de vie et du bien être des résidents. Une évaluation est effectuée lors de l’entrée du
résident. Elle participe aux temps de transmissions et apporte son éclairage aux différentes
situations ; ses actions sont orientées vers une démarche de soutien institutionnel. Une
articulation existe avec la neuropsychologue de l’établissement.
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7. Les dispositifs de prévention des risques psychosociaux mis en œuvre dans l’ESSMS et les
dispositifs de gestion de crise en matière de ressources humaines ;
Points forts :
Les agents peuvent avoir recours aux services de la médecine du travail et du psychologue du
travail si besoin. La médecine du travail est un partenaire important.
Des temps de supervision sous forme de groupes de paroles existent avec un psychologue
extérieur sur le pavillon « les 4 saisons ». Le besoin a été exprimé suite à des tensions au sein de
l’équipe. L’ANESM dans sa recommandation sur la bientraitance, recommande que les
structures mettent en place des temps d’échanges réguliers, même si ces temps ne sont pas très
prolongés, pour que l’expression des difficultés des professionnels fasse l’objet d’une attention
et d’une réponse de la part de l’encadrement.
L’établissement a entamé une réflexion autour des fiches métiers et décline cette démarche
autour des fiches de poste. Cette démarche est à poursuivre. Même si les agents font preuve
d’une grande conscience professionnelle et connaissent leurs missions, une lisibilité plus
importante sera bénéfique pour tous, notamment en cas de remplacement imprévu ou de
soutien d’agents extérieurs, de l’équipe du SSIAD particulièrement.
Un psychiatre doit venir spécifiquement sur l’unité « Mésange » deux demi-journées par mois
pour aider les professionnels.
Les entretiens annuels d'évaluation et de notation sont réalisés une fois par an avec le supérieur
hiérarchique. Cela va de +0 à +0,5. La note est gelée quand il y a des absences ou des retards.
Il y a deux syndicats présents dans l'établissement. Le travail syndical est constructif. Il y a peu
d’opposition car l’établissement via son directeur a su instaurer un dialogue social.
Il y a des fiches de poste et des fiches de journée soignante des hôtelières.
Le CHSCT est en place. Il s'occupe des enquêtes d'accident de travail. Il y a une bonne réactivité
des mesures correctives.
Un inspecteur du travail est venu en septembre à la demande d’un syndicat suite à un souci
d'organisation infirmière.
Le document unique est mis en place avec un plan d'action associée en cours d'actualisation
pour 2015. Le document unique est conçu par unité.
Les repas sont donnés aux veilleurs par l'établissement.
Points à améliorer :
Le document unique ne vit pas assez.
Il n'y a pas de détection de chute pour les veilleurs.
Préconisations :
Finaliser les fiches de poste.
Réfléchir à la mise en place de temps d’analyse des pratiques avec un intervenant extérieur, tel
que le préconise l’ANESM.
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Prévoir un PTI pour les veilleurs
8. Les données (qualitatives et quantitatives) disponibles au sein de l’ESSMS permettant : de
caractériser le profil de la population accompagnée ; de décrire les modalités
d’accompagnement et d’apprécier les ressources mobilisées dans la mise en œuvre des
activités principales d’accompagnement, d’apprécier les effets de l’accompagnement pour les
usagers ;

Points forts :
Le Centre Hospitalier de HOUDAN procède à une analyse continue de son activité (nombre de
journées, durée de présence, évolution de la dépendance..) et cette analyse concerne la partie
EHPAD. Elle s’exprime au travers des différents rapports d’activité. L’évolution de la population
accueillie permet une mise en adéquation des moyens au besoin.
La procédure mise en place pour l’élaboration des projets de soins individualisés repose sur
l’analyse des risques, leur évaluation et la mise en place de réponses adaptées en termes
d’objectifs de soins. Cette notion d’évaluation est l’une des préoccupations majeures du médecin
coordonnateur. Elle concerne tous les aspects de la prise en charge, la douleur en particulier est
prise en compte.
La satisfaction des usagers est régulièrement analysée, principalement autour de la qualité de la
nourriture pour laquelle il existe une fiche de satisfaction hebdomadaire par service et par unité
de vie. De plus la qualité des produits utilisés en diététique fait l’objet d’un suivi régulier et d’une
adaptation des marchés en fonction des résultats.
Les professionnels sont engagés dans cette démarche de prise en compte de la satisfaction des
usagers et les familles sont régulièrement informées des actions entreprises pour leurs proches
au moyen d’un document remis qui précise les objectifs de soins. L’un des administrateurs insiste
sur l’importance qu’accorde l’équipe au maintien de cette qualité de vie de type familiale.

9. La cohérence entre les objectifs développés dans les projets personnalisés et les objectifs
opérationnels déclinés par l’ESSMS ;
Points forts :
Le centre hospitalier a été le fer de lance des hôpitaux locaux. Il reste une référence nationale
pour les établissements de santé. Il offre un vrai service médical de proximité.
La Direction de l’établissement énonce clairement des objectifs et enjeux d’accompagnement et
détermine les buts recherchés :







Définir une politique de fonctionnement qui évite les césures entre les différents services,
Faire en sorte que chaque entité porte la même politique,
Offrir au résident un niveau de prestations optimal,
Prendre en compte l’évolution sociologique de la population accueillie, cette évolution
étant le résultat du succès des actions en faveur du maintien à domicile,
Reconquérir la confiance des organismes de tutelle après une période compliquée,
Sécuriser l’établissement en faisant évoluer les procédures internes,
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Faire perdurer l’image de qualité de l’établissement et son ancrage au sein de la ville.

Les objectifs de prise en charge sont déclinés autour du maintien de l’autonomie du résident, de
la qualité de vie et de la notion de plaisir autour des besoins fondamentaux, comme
l’alimentation par exemple.
Par ailleurs des axes d’amélioration sont mis en place afin de :





Prévenir les risques liés à la vulnérabilité,
Maintenir les possibilités d’effectuer les actes de la vie quotidienne,
Prendre en compte la dimension individualisée de l’accompagnement
personnalisation,
Garantir les droits individuels et collectifs.

et sa

L’EHPAD se veut être un lieu de vie, où les usagers sont pris en soin. Et bien qu’il soit rattaché à
l’hôpital, il n'est plus un lieu de soin où les usagers viennent finir leur vie
Pour cela, l’EHPAD déploie des moyens en lien avec ses objectifs telle une présence infirmier 24
heures sur 24 avec un service d'astreinte médicale.
Le centre hospitalier dispose d'une équipe de soins palliatifs mobiles dont bénéficie l’EHPAD.
Malgré un établissement qui présente un caractère de vétusté dans certains lieux, et comptetenu d’un plan de retour à l’équilibre drastique, l’équipe offre aux personnes accueillies un
accompagnement personnalisé qui met en avant la notion de convivialité et de respect.

B/ L’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement institutionnel,
géographique, socioculturel et économique

10. Les partenariats mis en place en externe et/ou en interne (dans le cadre d’un organisme
gestionnaire) : niveau de formalisation, natures et effets des partenariats développés,
modalités de participation de l’ESSMS à l’évolution de son environnement ;
Points forts :
L’ouverture de l’établissement sur son environnement et son implantation au cœur du territoire
sont des points forts de l’établissement. La localisation de l’EHPAD au sein du Centre Hospitalier
de HOUDAN est un atout important pour la sécurité et l’organisation des soins. Des liens de
proximité existent avec les professionnels partenaires du Centre de Santé.
Un partenariat existe avec le Centre Hospitalier de Dreux, et des liens réguliers se sont tissés
avec les autres structures hospitalières de proximité, l’Hôpital Gérontologique et Médico-Social
de Plaisir particulièrement.
La Responsable vie sociale et animation est la référente des partenaires.
11. La perception des partenaires à l’égard du rôle et des missions de l’ESSMS ;
Points forts :
Lors de l’évaluation, il y a eu une rencontre avec une coiffeuse qui dispose du salon coiffure de
l'établissement. C'est une coiffeuse en retraite qui vient depuis trois ans une fois par semaine
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lundi. Elle a reçu un bon accueil. La présentation de l'établissement lui a été faite. Une
Convention est signée. La mise à disposition du salon est une location de salle pour 300 € par
an. Les usagers peuvent venir sans rendez-vous. La facturation se fait directement auprès des
tuteurs. La coiffeuse peut solliciter un soutien logistique pour le transfert des personnes en
fauteuil. Il y a besoin d'un nouveau bac à shampoing. Donc une demande a été faite par un bon
de commande. Cela sera livré prochainement. Il y a une satisfaction du partenaire.
Un entretien téléphonique avec un partenaire qui emmène un chien-visiteur a eu lieu lors de
l’évaluation. Ce partenariat est mis en place depuis quelques temps. Il apporte un plaisir au
travers du contact avec l’animal et une satisfaction des usagers. Le partenaire est très satisfait de
la relation car elle est sereine, cordiales, et réfléchie. « Tout va bien. » dixit le partenaire.
Points à améliorer :
Il n'y a pas de remise du règlement de fonctionnement de l'accueil au partenaire. Il manque un
Livret d’accueil des partenaires.
Préconisations :
Mettre en place un Livret d’accueil des partenaires.
12. Les modalités de coordination et d’intégration des interventions des personnes extérieures
à l’ESSMS autour du projet de chaque personne ; informations relatives aux système(s) de
circulation de l’information permettant d’articuler ces interventions ;
Points forts :
La localisation de l’établissement au cœur de la ville permet aux résidents les moins dépendants
de bénéficier des commerces et des activités de proximité.
L’EHPAD est inséré au Centre Hospitalier lui-même inséré dans la ville. Cette proximité permet
également de maintenir des liens avec les familles et les proches qui peuvent aisément venir
visiter les résidents.
Le partenariat se fait avec l'hôpital de Dreux et avec la psychiatrie de secteur.
Il y a une convention avec les établissements alentours pour l'utilisation de l'UHR et l'équipe
mobile de soins palliatifs.
L'établissement gère le CLIC. Une journée d'information est mise en place.
Il y a des bénévoles comme les scouts de France qui interviennent. Une association de chiens
visiteur fait partie des partenaires. L'association 4H participe à l'animation dans l'établissement
Il y a un conventionnement autant que possible.

13. Les ressources mobilisées sur le territoire pour maintenir ou faciliter les liens sociaux et de
citoyenneté des personnes accompagnées et éléments (architecture, outil de communication,
etc.) permettant de développer le caractère accueillant de l’ESSMS ;
Points forts :
L'établissement a une bonne réputation sur le territoire notamment pour son prix de journée
bas et accessible. Il y a une bonne couverture presse locale et même nationale. Quelques articles
ont été publiés pour les 100 ans de l’hôpital et pour les efforts de restructuration qui ont été

84

Tempo Action 35 avenue de l’Europe 78130 Les Mureaux 01.30.91.48.89. – Organisme habilité par l’ANESM rapport final d’évaluation externe – 2014 – EHPAD du CH – HOUDAN

efficaces permettant au centre hospitalier de ne pas fermer. Il y a une page dans le bulletin
municipal réservée au centre hospitalier. La fin des travaux du PASA et l'arrivée d'un scanner
seront l'occasion de convoquer la presse. La page Internet est remise à jour.
Le centre hospitalier est passé à la télévision sur France cinq pour sa compétence reconnue sur
les soins palliatifs et l'accompagnement de fin de vie.
L’établissement participe aussi à des commissions locales et nationales sur les hôpitaux de
proximité. L’EHPAD a une politique d'ouverture sur l'extérieur pour favoriser l'animation. Pour
exemple, il travaille avec la médiathèque.
Points à améliorer :
La signalétique extérieure de la commune n'est pas identifiée.
Les difficultés de stationnement au sein de la structure sont évoquées par les familles. Il s’agit
d’une préoccupation récurrente, évoquée lors de chaque CVS et qui nous semble exagérée au vu
de notre expérience sur le site.
C/ Personnalisation de l’accompagnement,
individuelle et collective des usagers

expression

et

participation

14. Les outils et méthodes d’observation, de recueil et d’évaluation adaptés permettant à
l’ESSMS d’élaborer les projets personnalisés, en particulier ceux qui permettent une approche
globale interdisciplinaire ;
Points forts :
Un document de recueil d’informations sur la personne accueillie est rempli au moment de
l’admission. Des informations ont pu être collectées lors d’une visite de pré-admission, auprès
de la famille et des proches, ou lors des contacts avec les autres services du Centre Hospitalier
lorsque la venue à l’EHPAD est consécutive à une hospitalisation.
La procédure de mise en place des Projets Personnalisés est validée et mise en place.
Pour chaque résident un Projet de Vie Individualisé doit être mis en place et finalisé par un
document remis à l’usager et aux familles et qui précise les objectifs de soins. Celui-ci s’élabore
à partir des habitudes de vie du patient. Les familles sont sollicitées pour écrire l’histoire de vie
de leurs proches.
Les projets de Vie Individualisé (PVI) sont en cours d’écriture. Il comporte un projet de soins,
un projet d'animation, un projet de vie.
Des objectifs et des moyens sont identifiés au regard du parcours de la personne, des visites de
pré-admission sont organisées et permettent un recueil d’informations sur le mode de vie du
résident.
Points à améliorer :
Tous les usagers non pas encore de PVI.
Les équipes disent manquer de temps pour mettre en place le projet de vie individualisée.
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15. Les modes de participation des usagers (ou, le cas échéant de leur représentant légal) à
l’élaboration de leur projet personnalisé et à son actualisation ; modes de prise en compte des
besoins et attentes, des capacités et potentialités des usagers, y compris pour ceux ayant des
difficultés de communication ; le mode de consultation pour toute décision les concernant.
Points forts :
Les usagers peuvent exprimer leurs attentes au travers du CVS, des commissions de menus et de
façon informelle lors d’échanges avec les professionnels.
Du fait de l’augmentation de la dépendance cette expression est parfois compliquée. Les agents
sont sensibilisés à la forme d’expression que peut être une modification du comportement de
l’usager.
Il y a une implication des résidents dans la mesure du possible.
Le projet de vie individualisé prend en compte la globalité de la personne et s’appuie sur les
principales fonctionnalités, en associant différents acteurs de la prise en charge :







nutrition, avec recueil des habitudes alimentaires et diététiques et surveillance du poids
autonomie à la marche, dans le cadre de la prévention des chutes, avec intervention du
kinésithérapeute
cognitive, avec une évaluation neuropsychologique et un bilan mémoire
animation quotidienne avec adaptation du quotidien aux habitudes de vie
état bucco-dentaire pour la dentiste
autres fonctionnalités : vision, audition pour demande de consultations spécialisées au
centre de santé

Pour les repas, on prend l’avis du résident sur ses goûts, ses besoins. La diététicienne répond aux
besoins alimentaires.
Les professionnels respectent le choix de l'usager pour alimenter le projet personnalisé.
16. Le rythme d’actualisation du projet personnalisé et adaptation de celui-ci à la situation (et
à l’évolution des attentes et des besoins) des personnes accompagnées ;
Points forts :
Le suivi s’organise à l’oral. Une évaluation de la dépendance est effectuée, à partir de la grille
AGGIR, dans les 2 mois qui suivent l’admission. Celle-ci est adaptée une fois par an et une
synthèse est programmée à intervalles réguliers, si possible au bout de 6 mois pour les entrants
et au moins 1 fois/an pour tous. Il s’agit d’un moment fort de la prise en charge qui permet d’avoir
un exercice pérenne. Toutes les composantes de l’EHPAD sont associées : animation, équipe
hôtelière, équipe de soins, psychologue, médecin coordonateur, encadrement …
Les animatrices participent aux synthèses. Les veilleuses sont sollicitées pour participer à la
rédaction de synthèse sur le sommeil. Il y a beaucoup de support à renseigner.
Il y a un tableau d'évaluation des usagers en activité pour le projet personnalisé.
La référence est mise en place progressivement. La procédure de désignation d’un référent pour
chaque projet est actuellement en cours. La finalisation de cette référence permettra de garantir
la continuité des actions mises en place et sera un plus dans la relation aux familles qui
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ressentent parfois un isolement face à la situation de leur proche. L’établissement est à
encourager dans cette direction.
Les synthèses sont mise en place. Elles se font avec un document finalisé en juin 2014. Les
synthèses ont lieu les mardis et jeudis.
Un audit du projet de résidents se fait une fois par an.
Les synthèses sont restituées aux familles. La création et l'élargissement du lien avec
l'établissement est recherché auprès des familles afin de donner corps au projet personnalisé.
Pour 2015 les informations seront informatisées et accessible. Il y a un projet de mise en place de
tablettes pour les soignants en 2015. La formation informatique est prévue.
Il y aura une salle informatique de formation.
Les prises en charge respectent les rythmes des usagers.
Les prises en charge se font en priorisation d'après les projets des personnes quand cela est
possible.
Les projets personnalisés ont dynamisé les équipes.

17. Les modalités permettant aux usagers (ou le cas échéant à leur représentant légal)
d’accéder aux informations les concernant
Points forts :
Les résidents sont informés des possibilités d’accès à leur dossier et du fait que les données
recueillies sont protégées par le secret professionnel et le secret médical auxquels le personnel
de l’établissement est tenu dans les conditions prévues par le Code de la Santé Publique (article
L 1110-4) et de l’Action Sociale et de la Famille (article 133-5).
18. la prise en compte de la perception de l’ESSMS et de ses missions par les usagers
Points forts :
Un questionnaire de satisfaction est mis en place annuellement. Le prochain questionnaire sera
diffusé en novembre 2014. Le questionnaire de satisfaction est en cours d'amélioration pour
augmenter le nombre de réponses.
Notons ici des Paroles de famille rencontrée lors de l’évaluation pour illustrer la satisfaction liée
aux réponses apportées par l’EHPAD aux besoins et aux demandes des résidents :




« L’établissement joue la transparence. »
« Le personnel est dynamique et respectueux. Il est très impliqué dans la prise en charge
du résident », (une disparité est cependant nommée entre les services)
« Les passerelles entre les différentes unités sont appréciées mais pas toujours
« lisibles ». »

19. Les modalités de participation favorisant l’expression collective des usagers ; modalités
d’analyse des informations recueillies à partir de cette expression pour améliorer
l’accompagnement ;
Points forts :
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Cette participation est effective au travers du C.V.S. Cette instance est fusionnée avec la CRUQ
de l’établissement. Elle se réunit 4 fois par an. Le Quorum est respecté. Les comptes-rendus sont
affichés dans différents points de l’institution mais un effort est à faire à ce niveau.
Les familles et les usagers sont associés à la mise en place des projets personnalisés. Elles
expriment clairement leur satisfaction de pouvoir rencontrer le médecin référent. Les résidents
et leurs familles peuvent contacter en direct les membres du personnel. Cela s’effectue le plus
souvent de façon informel et il n’y a pas de traçabilité de ces demandes, ni de celles des familles.
La désignation d’un référent, déjà évoquée, devrait permettre de pallier ce manque.
Il existe une association des familles, « Association 4H ». D’autres formes d’expression existent
à l’image de la commission des menus.
Les usagers sont écoutés et entendus. Les familles sont écoutées mais peu impliquées.
Points à améliorer :
Le CVS n’est pas assez connu des familles.
Préconisations :
Favoriser l’implication des familles et des usagers à la vie de l’établissement, en leur expliquant
le fonctionnement du C.V.S dès l’admission.
Profiter d’une réunion des familles pour rappeler l’importance de ces instances, et faire connaitre
les représentants élus.

D/ La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des risques
20. Les modes d’organisation de l’ESSMS pour permettre le respect de la dignité et du droit à
l’intimité ;
Points forts :
L’établissement n’effectue aucune discrimination liée à l’origine, la religion, la classe sociale tant
au niveau de l’accueil que lors de la prise en charge des usagers.
L’article L 311-4 du CASF prévoit que : « Afin de garantir l‘exercice effectif des droits mentionnés
à l’article L 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans
un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son
représentant légal un livret d’accueil auquel sont annexés :




Une charte des droits et libertés de la personne accueillie après consultation de la section
sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale mentionnée à l’article L
6121-9 du Code de la Santé Publique.
Le règlement de fonctionnement défini à l’article L 311-7

La Charte des droits et libertés est affichée dans différents endroits, dans un format lisible et
accessible. Elle fait partie des documents remis lors de l’entrée dans l’établissement. Les
résidents et les familles la connaissent.
La procédure d’admission prévoit une rencontre avec la personne et sa famille au cours de
laquelle sont explicités les différents points du fonctionnement, horaires des repas, prestations
incluses dans le prix de journée….
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Les résidents sont informés des possibilités d’accès à leur dossier et du fait que les données
recueillies sont protégées par le secret professionnel et le secret médical auxquels le personnel
de l’établissement est tenu dans les conditions prévues par le Code de la Santé Publique (article
L 1110-4) et de l’Action Sociale et de la Famille (article 133-5).
Des rencontres de type « réunions des familles » sont organisées. Les familles que nous avons
rencontrées se disent libres de pouvoir s’exprimer et se sentent écoutées. Elles apprécient
l’attitude de la direction qui pratique une politique de transparence, est à l’écoute et essaie
d’apporter des solutions aux problèmes évoqués.
La nécessité de désignation d’une personne de confiance est connue des professionnels mais elle
n’est pas systématique et doit être différenciée du recueil de la personne à prévenir.
Le numéro d'appel maltraitance 3977 est affiché sur les unités.
Le règlement de fonctionnement existe et il est conforme.
Points à améliorer :
La personne qualifiée n'a pas encore été désignée au niveau du département.
Préconisations :
Formaliser la désignation systématique de la personne de confiance.
S’assurer de la bonne diffusion des informations qui émanent du CVS à l’ensemble des familles.
Assurer en permanence l’adaptation des contrats de séjour à l’évolution de la personne, en
particulier lors du passage d’une unité de vie à une autre.
L’Établissement doit faire référence à la préfecture pour désigner la personne qualifiée par
défaut.
21. Les modalités de traitement et d’analyse des évènements indésirables
(dysfonctionnement, incident, plainte, situation de crise…) permettant d’améliorer
l’accompagnement ; moyens permettant de traiter et d’analyser les faits de maltraitance ;
Points forts :
Afin de promouvoir la bientraitance au sein de l’EHPAD, l’équipe qualité a décliné et adapté les
attitudes concrètes proposées dans la recommandation des bonnes pratiques sur
l’accompagnement des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou apparentée.
A partir de la formation Bientraitance, les comportements dits « bien traitants » ont été
développés autour de plusieurs thématiques. Pour n’en citer que quelques unes :








Favoriser la communication et adapter les comportements
Privilégier l’autonomie du résident (ne pas faire à la place pour gagner du temps)
Echanger avec la personne pendant la toilette (et pas avec sa ou son collègue)
Respecter le choix du résident pour son habillage, ses repas
Respecter le rythme du résident dans sa prise du repas
Adapter la texture des aliments aux capacités du résident en fonction du plan de soins
Réduire le niveau de luminosité lors des changes
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Ne pas réveiller la personne, si possible
Assurer les changements de position des résidents pour éviter les problèmes cutanés

La procédure de gestion des plaintes est en place, elle est citée dans le livret d'accueil du centre
hospitalier. Les plaintes sont abordées au CHSCT et/ou CRUQPC. Un suivi des plaintes est
systématique.
La gestion des événements indésirables est mise en place. Un plan d'action existe avec un suivi
une fois par mois. En 2012 il y a eu 338 fiches d'événements indésirables. En 2013, 242 fiches
d'événements indésirables ont été traitées. La gestion des événements indésirables est
informatisée depuis juillet 2013 sur Blue Medi. Des responsables sont désignés par secteur
d'activité.
Il y a eu une cellule qualité médicale et une cellule qualité logistique et hôtelière. Ces deux
cellules ont fusionné en une instance appelée CREX (Comité de Retours d’Expériences). Le CREX
se réunit une fois par mois et fait l’objet d’un compte rendu.
Il existe une Commission Qualité Risques et Vigilances (CQRV) qui se réunit une fois par mois
et aborde les procédures /protocoles, questions soignantes et médicales.
La systématisation de l'action autour du circuit du médicament est en place.
Il y a une politique sanitaire « procédurée » et un suivi. L'établissement est dans une certification
sanitaire.

22. La prise en compte des principaux risques relatifs aux spécificités des usagers et aux
conditions d’accompagnement, identifiés par l’ESSMS ; dispositions mises en place, dont la
formation des professionnels, pour prévenir ces risques ; modes de concertation avec les
usagers utilisés à cet effet ; dans le respect de l’autonomie et des droits de l’usager ; mise en
place de réunions régulières d’écoute et de partage interprofessionnels ;
Points forts :
L’amélioration reconnue tant de la part des professionnels, des résidents, des familles, depuis
quelque temps, démontre que la direction en place a su analyser son fonctionnement et mettre
en œuvre des actions adaptées.
L’établissement fait preuve d’un vrai sens de l’adaptation aux besoins des résidents, tant dans
son organisation que dans sa capacité à développer des réponses adaptées.
La formalisation du volet social et animation du projet d’établissement est un point fort, de
même que la capacité à s’intégrer à des démarches participatives et à des actions de formation.
Point notable : les hôtelières ont vu leurs compétences reconnues et leurs qualifications
professionnelles certifiées par l’engagement de l’établissement dans le projet de certification des
compétences gérontologiques dans les E.M.S d’Ile de France, projet coordonné par l’Agence
régionale de Santé.
Préconisations :
Réfléchir à la mise en place de temps d’analyse des pratiques avec un intervenant extérieur, tel
que le préconise l’ANESM.
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10. Abrégé du rapport d’évaluation externe

MODELE D’ABREGE
DU RAPPORT
D’EVALUATION EXTERNE
(3.7 de la section 3 du chapitre V de l’annexe 3-10
du code de l’action sociale et des familles)
Cet abrégé a pour objectif de traduire la dynamique de l’évaluation externe.
A cet effet, l’abrégé présente les items contenus dans la synthèse de l’évaluation
externe retenus comme force et/ou faiblesse et pour lesquels il est fait des
propositions ou préconisations dans le rapport d’évaluation externe.
La méthode de remplissage consiste, pour chacune des sept rubriques, à noter les forces
« et » les faiblesses à partir de la synthèse de l’évaluation externe. En effet, chaque rubrique
ne peut être réduite à l’une ou l’autre de ces deux dimensions. L’approche du réel par la
complexité consiste à chaque fois à identifier en quoi la rubrique présente une force « et » une
faiblesse, ces deux aspects étant toujours contenus dans les faits observés.
L’expression des propositions/préconisations apparaît alors différente si la réalité a été
exposée dans sa complexité. Elle n’est plus la sanction de ce qui « ne va pas » mais la
dynamique à créer pour poursuivre l’évolution du projet.
La huitième rubrique permet de recueillir l’appréciation globale de l’évaluateur externe.
La neuvième permet de recueillir les éléments de méthodologie de l’évaluation externe.
Enfin, la dixième et dernière recueille les commentaires de l’ESSMS sur le déroulement et les
conclusions de l’évaluation externe.
__________________
1. La démarche d’évaluation interne *
(Exemples d’items : Modalités de mise en œuvre de la démarche d'évaluation interne, de
participation des usagers, d'élaboration du plan d'amélioration continue de la qualité, de suivi
des résultats …)
Items (5
maximum)

Forces

Modalités
de Mise en
œuvre et
Participati
on

L'évaluation interne de l’EHPAD a été réalisée
de janvier à avril 2013 en conformité avec la
recommandation de bonnes pratiques
professionnelles de l’ANESM. Elle a été
élaborée autour d'un référentiel qui s’est
appuyé sur celui de l'Agence Régionale de
Santé d'Aquitaine.
Huit groupes de travail composés
soignants, de cadres de santé
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Faiblesses

Propositions/préconisations
formulées par l’évaluateur
externe

de
et
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d’administratifs ont travaillé sur le contenu
des réponses. Un comité de pilotage qui
rassemble le directeur de site de l’Hôpital de
Houdan, l’élève directeur, la directrice des
ressources humaines, la coordinatrice des
soins et la responsable qualité, a validé
l’ensemble de l’évaluation en mai 2013.
Il y a eu une bonne adhésion des équipes
ayant participé à la démarche car elles ont
compris l'intérêt de l'évaluation, non pas
comme une contrainte réglementaire ni une
obligation dans un but de sanction mais
véritablement comme un outil d'amélioration
de la qualité à partir d'une observation sur le
terrain.
Elaboratio
n du plan
d’améliorat
ion de la
qualité

Un plan d’actions d’amélioration a été élaboré
suite à l’évaluation interne. À chaque
thématique, un référent a été désigné. Une
échéance est définie et l'action à mener est
expliquée. Différents axes d’amélioration ont
été définis, ces axes sont déclinés en objectifs
d’actions.

Mise en
œuvre des
actions
d’améliorat
ion

La diffusion des résultats de l’évaluation s'est
faite sur des temps dédiés lors de réunion.

Suivi des
résultats

Les échéances de réalisation s’étirent sur deux
années, de juin 2013 à décembre 2014. Une
exception concerne l’isolation des bâtiments
du point 4.2, prévue pour 2016-2017.
Pratiquement tous les plans d'actions ont été
réalisés.

Les acteurs de
soins ont mis en
place
des
procédures mais
les équipes ne
savent pas que
cela vient de
l'évaluation
interne.

Il y a un travail de communication
à faire pour expliquer les résultats
et les plans d'action de
l'évaluation interne.

2. La prise en compte des recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles publiées par l’Anesm relatives
à l’ESSMS.
(Exemples d’items : Modalités d’appropriation des recommandations, mobilisations des recommandations en
fonction des sujets traités…).
Items (5
maximum)

Forces

Modalités
d’appropri
ation des
recomman
dations

Les recommandations sur les bonnes
pratiques professionnelles sont connues et
utilisées pour adapter les actions au
quotidien. Certaines recommandations sont
mises en œuvre : bientraitance, prévention
des chutes, prise en compte de la douleur…
Le projet de service a été élaboré à partir des
recommandations de bonnes pratiques
professionnelles de l’ANESM.
Les recommandations sont à disposition sur
le logiciel de gestion documentaire Blue
Medi.
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Faiblesses

Propositions/préconisations
formulées par l’évaluateur
externe
Au regard de nos observations,
nous
recommandons
aux
équipes
d’encadrement
de
mener un travail spécifique
autour des recommandations
sur la qualité de vie en EHPAD à
partir des outils de l’ANESM (les
4 volets), ainsi que sur
l’accompagnement
des
personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer.
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Les professionnels rencontrés connaissent
succinctement ces recommandations, et
appliquent cependant l’esprit de celles-ci
sans forcément en avoir conscience.
Tout le monde n'y a pas accès ni le temps de
se les approprier.
La culture de la bonne pratique, du respect
de la personne et son accompagnement
jusqu’au stade ultime de la vie est partie
intégrante de la prise en charge dispensée
par les agents.
L'établissement a mis en place un certain
nombre de protocoles en place. Les
protocoles sont accessibles dans Blue Medi.
Une procédure nouvelle est revue au bout
d’un an puis tous les trois ans.

3. Les conditions d’élaboration, de mise en œuvre et d’actualisation du projet d’établissement ou de
service et l’organisation de la qualité de la prise en charge ou de l’accompagnement des usagers.
(Exemples d’items : Caractérisation de la population accompagnée, modalités de formalisation et d'actualisation
du projet d'établissement ou de service ; adaptation de l'offre des activités et des prestations à la population
accompagnée …).
Items (5
maximum)

Forces

Modalités
de
formalisati
on et
d’actualisa
tion du PE

Le projet d’établissement 2013-2018 est en
cours de finalisation. Le projet de service
2013-2018 propre à l’EHPAD a été réalisé par
une équipe pluridisciplinaire. Il s'agit d'un
comité de pilotage de la Qualité.

Faiblesses

Propositions/préconisations
formulées par l’évaluateur
externe
Finaliser le projet de service.

Le projet de service définit des objectifs en
termes de qualité des prestations, de
coordination et de coopération entre les
professionnels et l’évaluation des activités. Il
définit aussi les modalités d’organisation et
de fonctionnement de l’EHPAD. Il est établi
pour une durée de 5 ans.
Le comité de pilotage est porteur de la parole
des équipes pour le projet de service.
Il y a un point d'étape pour s'assurer de la
continuité de la mise en place du projet.
La dynamique est en cours et des correctifs
se font au fur et à mesure.
Le projet de service se décompose en
thématiques
:
L’environnement,
L’architecture, Le projet de soins, Le projet
personnalisé.
Le Projet de service a été travaillé en
conformité avec la RBPP.
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Missions
mises en
œuvre

En 2009 avec la loi HPST, l'hôpital est devenu
un centre de soins avec un grossissement des
effectifs d'encadrement et de personnel
jusqu'en 2011. Une restructuration a été
obligatoire en 2011 avec une diminution du
budget sans licenciement sec.
Aujourd’hui, au niveau des ressources
humaines, l'établissement dispose de
personnels qualifiés en lien avec la
renégociation d’une convention tripartite en
2011-2012. L’équipe professionnelle est
pluridisciplinaire
L'établissement
et
l'hébergement
temporaire
regroupent
environ une centaine d'agents surtout des
infirmières et des aides-soignantes. Mais on
retrouve d’autres fonctions : Agents de
Service Hospitalier, Aide-Kiné, AMP,
Animateurs,
Assistants
de
Soins
Gérontologiques, Cadre de santé, Dentiste,
Diététicienne,
Directeur,
Hôtelières,
Kinésithérapeute, Lingère, Médecin, Neuro
psychologue, Psychologue,
Chacun intervient selon son domaine de
compétence, en lien avec sa formation et/ou
son diplôme mais aussi avec la possibilité
d’intervenir de manière transversale, dès lors
qu’il peut apporter une réponse à un besoins
identifié.
Les responsables de l’EHPAD du centre
Hospitalier de HOUDAN porte une
attention toute particulière à la présence de
professionnels auprès des résidents. Les
plannings sont adaptés et permettent des
temps de transmissions entre les différents
agents.

Les professionnels
rencontrés
ont
évoqué les points
suivants sur les
effectifs
d’accompagnemen
t des résidents qui
ont été observé par
les
évaluateurs
mais qui mériterait
d’être approfondit :
Il manque un
binôme
pour
l’unité
« Roseraie ». En
effet, la nuit, il y a
une aide-soignante
pour 70 résidents
sur « Roseraie »
alors qu'il y en a
trois
pour
70
résidents sur les « 4
Saisons
».
Il
manquerait trois
aides-soignantes
au
total.
L'établissement
manque
de
personnel hôtelier,
d’aide-soignante.

Maintenir la réflexion en cours
pour adapter les moyens
humains aux besoins reconnus
des usagers.
Poursuivre la formalisation des
différentes fiches de postes.
Diversifier les qualifications des
professionnels en fonction des
besoins
Recruter un orthophoniste qui
pourrait effectuer par exemple
des bilans de déglutition.

Il y a un manque
d'un
animateur
homme
pour
renforcer l'équipe
des
deux
animatrices.

La proximité de l’EHPAD avec les autres
services du C.H. est un plus indéniable en
termes de permanence des soins par le
recours possible aux autres services, en
assurant la continuité de professionnels
qualifiés, infirmiers entre autres 24h/24 et
365j/365.
Une garde médicale mutualisée assurant une
permanence de soins 24h/24, 7j/7 est mise en
place et s’articule avec le sanitaire. Il existe
un médecin responsable pour chaque unité,
et le dossier du résident est commun avec le
sanitaire. Cette permanence est un gage de
qualité et le recours aux services d’urgences
est limité aux seules urgences vitales (moins
de 3/an).
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La proximité avec le Centre de Santé permet
un recours rapide et efficient aux
consultations
de
spécialistes,
ophtalmologistes…
Il y a moins de 10 % d'absentéisme.
Les remplacements se font principalement
en interne avec l'ensemble des services dont
la MAS. Le personnel des différents services
montre un véritable esprit de solidarité en
acceptant d’intervenir sur les services
d’EHPAD en cas de besoins aigu. Cependant,
il y a des petites difficultés avec les services
spécialisés pour remplacer les personnels
formés.
D'après le directeur, l’équipe de cadres
actuelle est de grande qualité. Ils ont montré
leur implication lors de l’évaluation externe.
La direction générale commune des deux
centres hospitaliers de Houdan et Dreux est
appréciée mais le directeur général va partir
en mutation ce qui provoque un
questionnement
pour
les
instances
managériales des établissements.
Prise en
compte
des
attentes
des
usagers
dans le
projet
d’établisse
ment et sa
mise en
œuvre

Les pratiques de l’équipe s’inscrivent dans le
respect des valeurs et des principes éthique
définis par la direction de l’établissement.
Les professionnels développent des bonnes
pratiques partagées en équipe (réunions
d’équipe et de synthèse, temps de
transmissions…) ce qui favorise :
 La volonté de construire et de travailler
ensemble
 L’adaptation aux demandes et le souhait
d’apporter une réponse adaptée,
notamment face à l’urgence
 Une présence de professionnels à
l’écoute du résident.
Un dentiste vient trois demi-journées par
mois, il est salarié du centre hospitalier. Il
occupe une salle qui sert pour le dentiste,
pour la neuropsychologue et pour des
réunions.
Bien que le fonctionnement de l’EHPAD soit
prévu de façon autonome vis-à-vis des autres
services du Centre Hospitalier, il n’y a
cependant pas de cloisonnement entre ces
services. Au-delà de la mutualisation déjà
évoquée pour assurer une continuité de la
présence infirmière la nuit, et de l’intérêt de
la proximité du Centre de Santé, l’EHPAD
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bénéficie de façon ponctuelle du soutien
d’agent d’autres services.

4. L’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement institutionnel, géographique, socioculturel
et économique
(Exemples d’items :Perception du rôle de l'établissement ou du service et de ses missions par les partenaires,
formalisation des collaborations et des coopérations interinstitutionnelles ou interprofessionnelles autour et avec
l'usager, Prise en compte du réseau de proximité et de l'utilisation optimale des ressources du milieu, contribution
aux évolutions et à la modification de l'environnement…).
Items (5
maximum)

Forces

Faiblesses

Propositions/préconisations
formulées par l’évaluateur
externe

Ouverture
sur
l’extérieur

L’ouverture de l’établissement sur son
environnement et son implantation au
cœur du territoire sont des points forts de
l’établissement.
La
localisation
de
l’EHPAD au sein du Centre Hospitalier de
HOUDAN est un atout important pour la
sécurité et l’organisation des soins. Des
liens de proximité existent avec les
professionnels partenaires du Centre de
Santé.

Il n'y a pas de
remise
du
règlement
de
fonctionnement
de l'accueil au
partenaire.
Il
manque un Livret
d’accueil
des
partenaires.

Mettre en place un Livret
d’accueil des partenaires.

Un partenariat existe avec le Centre
Hospitalier de Dreux, et des liens réguliers
se sont tissés avec les autres structures
hospitalières de proximité, l’Hôpital
Gérontologique et Médico-Social de Plaisir
particulièrement.
La Responsable vie sociale et animation
est la référente des partenaires.
Inscription
dans le
territoire
local

La localisation de l’établissement au cœur
de la ville permet aux résidents les moins
dépendants de bénéficier des commerces
et des activités de proximité.
L’EHPAD est inséré au Centre Hospitalier
lui-même inséré dans la ville. Cette
proximité permet également de maintenir
des liens avec les familles et les proches qui
peuvent aisément venir visiter les
résidents.
Le partenariat se fait avec l'hôpital de
Dreux et avec la psychiatrie de secteur.
Il y a une convention avec les
établissements alentours pour l'utilisation
de l'UHR et l'équipe mobile de soins
palliatifs.
L'établissement gère le CLIC. Une journée
d'information est mise en place.
Il y a des bénévoles comme les scouts de
France qui interviennent. Une association
de chiens visiteur fait partie des
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partenaires. L'association 4H participe à
l'animation dans l'établissement Il y a un
conventionnement autant que possible.
Relations
aux
familles

Les familles sont sollicitées pour écrire
l’histoire de vie de leurs proches.

Le CVS n’est pas
assez connu des
familles.

Les familles et les usagers sont associés à la
mise en place des projets personnalisés.
Elles
expriment
clairement
leur
satisfaction de pouvoir rencontrer le
médecin référent. Les résidents et leurs
familles peuvent contacter en direct les
membres du personnel. Cela s’effectue le
plus souvent de façon informel et il n’y a
pas de traçabilité de ces demandes, ni de
celles des familles. La désignation d’un
référent, déjà évoquée, devrait permettre
de pallier ce manque.

Favoriser
l’implication
des
familles et des usagers à la vie de
l’établissement,
en
leur
expliquant le fonctionnement du
C.V.S dès l’admission.
Profiter d’une réunion des
familles
pour
rappeler
l’importance de ces instances, et
faire connaitre les représentants
élus.

Il existe une association des familles,
« Association 4H ». D’autres formes
d’expression existent à l’image de la
commission des menus.
Les familles sont écoutées mais peu
impliquées.

5. Personnalisation de l’accompagnement
(Exemples d’items : capacité de l’établissement ou du service à évaluer avec les usagers leurs besoins et attentes
dans le cadre du projet d’établissement ou de service en prenant en compte les interactions avec l’environnement
familial et social de la personne, conditions dans lesquelles est élaboré le projet personnalisé, …).

Items (5
maximum)

Forces

Faiblesses

Prise en
compte
des
attentes
des
usagers
dans les
projets
personnali
sés

Un document de recueil d’informations sur
la personne accueillie est rempli au moment
de l’admission. Des informations ont pu être
collectées lors d’une visite de pré-admission,
auprès de la famille et des proches, ou lors
des contacts avec les autres services du
Centre Hospitalier lorsque la venue à
l’EHPAD
est
consécutive
à
une
hospitalisation.

Tous les usagers
non pas encore de
PVI.

Propositions/préconisations
formulées par l’évaluateur
externe

Les équipes disent
manquer de temps
pour mettre en
place le projet de vie
individualisée.

La procédure de mise en place des Projets
Personnalisés est validée et mise en place.
Pour chaque résident un Projet de Vie
Individualisé doit être mis en place et
finalisé par un document remis à l’usager et
aux familles et qui précise les objectifs de
soins. Celui-ci s’élabore à partir des
habitudes de vie du patient. Les familles sont
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sollicitées pour écrire l’histoire de vie de
leurs proches.
Les projets de Vie Individualisé (PVI) sont en
cours d’écriture. Il comporte un projet de
soins, un projet d'animation, un projet de vie.
Des objectifs et des moyens sont identifiés au
regard du parcours de la personne, des visites
de pré-admission sont organisées et
permettent un recueil d’informations sur le
mode de vie du résident.
Suivi et
révision du
projet
personnali
sé

Le suivi s’organise à l’oral. Une évaluation de
la dépendance est effectuée, à partir de la
grille AGGIR, dans les 2 mois qui suivent
l’admission. Celle-ci est adaptée une fois par
an et une synthèse est programmée à
intervalles réguliers, si possible au bout de 6
mois pour les entrants et au moins 1 fois/an
pour tous. Il s’agit d’un moment fort de la
prise en charge qui permet d’avoir un
exercice pérenne. Toutes les composantes de
l’EHPAD sont associées : animation, équipe
hôtelière, équipe de soins, psychologue,
médecin coordonateur, encadrement …
Les animatrices participent aux synthèses.
Les veilleuses sont sollicitées pour participer
à la rédaction de synthèse sur le sommeil. Il
y a beaucoup de support à renseigner.
Il y a un tableau d'évaluation des usagers en
activité pour le projet personnalisé.
La référence est mise en place
progressivement.
La
procédure
de
désignation d’un référent pour chaque
projet est actuellement en cours. La
finalisation de cette référence permettra de
garantir la continuité des actions mises en
place et sera un plus dans la relation aux
familles qui ressentent parfois un isolement
face à la situation de leur proche.
L’établissement est à encourager dans cette
direction.
Les synthèses sont mise en place. Elles se
font avec un document finalisé en juin 2014.
Les synthèses ont lieu les mardis et jeudis.
Un audit du projet de résidents se fait une
fois par an.
Les synthèses sont restituées aux familles. La
création et l'élargissement du lien avec
l'établissement est recherché auprès des
familles afin de donner corps au projet
personnalisé.
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Pour 2015 les informations seront
informatisées et accessible. Il y a un projet de
mise en place de tablettes pour les soignants
en 2015. La formation informatique est
prévue.
Il y aura une salle informatique de formation.
Les prises en charge respectent les rythmes
des usagers.
Les prises en charge se font en priorisation
d'après les projets des personnes quand cela
est possible.
Les projets personnalisés ont dynamisé les
équipes.
Continuité
de
l’accompa
gnement
et
coordinatio
n

Les usagers peuvent exprimer leurs attentes
au travers du CVS, des commissions de
menus et de façon informelle lors d’échanges
avec les professionnels.
Le projet de vie individualisé prend en
compte la globalité de la personne et
s’appuie sur les principales fonctionnalités,
en associant différents acteurs de la prise en
charge :
 nutrition, avec recueil des habitudes
alimentaires
et
diététiques
et
surveillance du poids
 autonomie à la marche, dans le cadre de
la prévention des chutes, avec
intervention du kinésithérapeute
 cognitive,
avec
une
évaluation
neuropsychologique
et
un
bilan
mémoire
 animation quotidienne avec adaptation
du quotidien aux habitudes de vie
 état bucco-dentaire pour la dentiste
 autres fonctionnalités : vision, audition
pour
demande
de
consultations
spécialisées au centre de santé

6. L’expression et la participation individuelle et collective des usagers
(Exemples d’items : Effectivité des droits individuels et collectifs et de la participation collective des usagers, prise
en compte de l'expression des usagers pour améliorer l'accompagnement…).
Items (5
maximum)

Forces

CVS

Les usagers peuvent exprimer leurs attentes
au travers du CVS.

Faiblesses

Propositions/préconisations
formulées par l’évaluateur
externe

Un questionnaire de satisfaction est mis en
place
annuellement.
Le
prochain
questionnaire sera diffusé en novembre 2014.
Le questionnaire de satisfaction est en cours
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d'amélioration pour augmenter le nombre de
réponses.
Notons ici des Paroles de famille rencontrée
lors de l’évaluation pour illustrer la
satisfaction liée aux réponses apportées par
l’EHPAD aux besoins et aux demandes des
résidents :
 « L’établissement joue la transparence. »
 « Le personnel est dynamique et
respectueux. Il est très impliqué dans la
prise en charge du résident », (une
disparité est cependant nommée entre les
services)
 « Les passerelles entre les différentes
unités sont appréciées mais pas toujours
« lisibles ». »
Du fait de l’augmentation de la dépendance
cette expression est parfois compliquée. Les
agents sont sensibilisés à la forme
d’expression que peut être une modification
du comportement de l’usager.

Participati
on au
fonctionne
ment

Il y a une implication des résidents dans la
mesure du possible
Pour les repas, on prend l’avis du résident sur
ses goûts, ses besoins. La diététicienne
répond aux besoins alimentaires.
Les professionnels respectent le choix de
l'usager pour alimenter le projet
personnalisé.

7. La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des risques
(Exemples d’items :Organisation de l’ESSMS pour permettre le respect de la dignité et du droit
à l’intimité, prise en compte des principaux risques relatifs aux spécificités des usagers et
aux conditions d’accompagnement, identifiés par l’ESSMS, dispositions mises en place, dont
la formation des professionnels, pour prévenir ces risques, modes de concertation, traitement
des faits de maltraitance…).
Items (5
maximum)

Forces

Faiblesses

Propositions/préconisations
formulées par l’évaluateur
externe

Outils de la
loi 2002-2

L’article L 311-4 du CASF prévoit que :
« Afin de garantir l‘exercice effectif des
droits mentionnés à l’article L 311-3 et
notamment de prévenir tout risque de
maltraitance, lors de son accueil dans un
établissement ou dans un service social ou
médico-social, il est remis à la personne ou
à son représentant légal un livret d’accueil
auquel sont annexés :

La
personne
qualifiée n'a pas
encore
été
désignée au niveau
du département.

Assurer
en
permanence
l’adaptation des contrats de
séjour à l’évolution de la
personne, en particulier lors du
passage d’une unité de vie à une
autre.
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 Une charte des droits et libertés de la
personne accueillie après consultation
de la section sociale du Comité national
de l’organisation sanitaire et sociale
mentionnée à l’article L 6121-9 du Code
de la Santé Publique.
 Le règlement de fonctionnement défini à
l’article L 311-7
Respect des
droits

désigner la personne qualifiée par
défaut.

L’établissement
n’effectue
aucune
discrimination liée à l’origine, la religion, la
classe sociale tant au niveau de l’accueil
que lors de la prise en charge des usagers.
Les résidents sont informés des possibilités
d’accès à leur dossier et du fait que les
données recueillies sont protégées par le
secret professionnel et le secret médical
auxquels le personnel de l’établissement
est tenu dans les conditions prévues par le
Code de la Santé Publique (article L 1110-4)
et de l’Action Sociale et de la Famille
(article 133-5).

Protocoles
et
procédures

Il y a eu une cellule qualité médicale et une
cellule qualité logistique et hôtelière. Ces
deux cellules ont fusionné en une instance
appelée CREX (Comité de Retours
d’Expériences). Le CREX se réunit une fois
par mois et fait l’objet d’un compte rendu.
Il existe une Commission Qualité Risques
et Vigilances (CQRV) qui se réunit une fois
par mois et aborde les procédures
/protocoles, questions soignantes et
médicales.
La systématisation de l'action autour du
circuit du médicament est en place.
Il y a une politique sanitaire
« procédurée » et un suivi. L'établissement
est dans une certification sanitaire.

Prévention
des risques

Afin de promouvoir la bientraitance au
sein de l’EHPAD, l’équipe qualité a décliné
et adapté les attitudes concrètes proposées
dans la recommandation des bonnes
pratiques sur l’accompagnement des
personnes
atteintes
de
maladie
d’Alzheimer ou apparentée.
A partir de la formation Bientraitance, les
comportements dits « bien traitants » ont
été développés autour de plusieurs
thématiques. Pour n’en citer que quelques
unes :
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 Favoriser la communication et adapter
les comportements
 Privilégier l’autonomie du résident (ne
pas faire à la place pour gagner du
temps)
 Echanger avec la personne pendant la
toilette (et pas avec sa ou son collègue)
 Respecter le choix du résident pour son
habillage, ses repas
 Respecter le rythme du résident dans sa
prise du repas
 Adapter la texture des aliments aux
capacités du résident en fonction du
plan de soins
 Réduire le niveau de luminosité lors des
changes
 Ne pas réveiller la personne, si possible
 Assurer les changements de position des
résidents pour éviter les problèmes
cutanés
La procédure de gestion des plaintes est en
place, elle est citée dans le livret d'accueil
du centre hospitalier. Les plaintes sont
abordées au CHSCT et/ou CRUQPC. Un
suivi des plaintes est systématique.
La gestion des événements indésirables est
mise en place. Un plan d'action existe avec
un suivi une fois par mois. En 2012 il y a eu
338 fiches d'événements indésirables. En
2013, 242 fiches d'événements indésirables
ont été traitées. La gestion des événements
indésirables est informatisée depuis juillet
2013 sur Blue Medi. Des responsables sont
désignés par secteur d'activité.

8. Appréciation globale de l’évaluateur externe

Les éléments recueillis lors de l’analyse documentaire et des entretiens menés ont été vérifiés et
validés par l’équipe pluridisciplinaire au niveau de la pertinence des critères d’appréciation et
des résultats obtenus. Ce travail d’évaluation s’est organisé sous la forme d’un diagnostic partagé.
L'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de l’hôpital de Houdan est
un établissement serein qui a su dépasser les difficultés relationnelles et organisationnelles qui
ont posé problème.
L’EHPAD est un établissement qui est dans une démarche d’amélioration continue de la Qualité
effective mais qui demande encore à être finalisé dans ses formalisations.
Un très gros travail de formalisation et de suivi des outils de la Qualité a été mis en place et reste
à développer.
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L’EHPAD répond aux attentes d’hébergement et d’accompagnement des personnes âgées et
s’adapte à chaque situation individuellement.
La formalisation des outils de la loi 2002-02 et la réalisation de l’évaluation interne ont permis,
à l'usage, de rendre la démarche Qualité concrète et plus facilement intégrable aux pratiques
quotidiennes.
La démarche Qualité a créé une dynamique qui désormais donne du sens au travail de chacun.
L’établissement doit veiller à maintenir cette dynamique.
Les évaluateurs ont pu percevoir la force des valeurs du centre hospitalier. Elles sont
complètement intégrées à la logique d’accompagnement des professionnels.
Les familles sont en confiance avec l'établissement et confient leur parent en sérénité.

Les résidents rencontrés nous ont fait part de leur satisfaction tant au niveau du bâtiment que
de l'accompagnement qui leur est proposé.
Les activités sont un élément supplémentaire qu'ils apprécient véritablement. La présence d'un
pole d’animation dynamique améliore le bien-être au sein de l'établissement.
Le personnel d’accompagnement est disponible, volontaire et impliqué, ce qui favorise la
satisfaction des personnes.
Le management est effectif, efficient et efficace. Il y a une vraie logique managériale. Tous les
acteurs vont dans le même sens. C’est une force qui posent les actions pour les résidents et qui
rassurent les professionnels dans leur mission.
Il est à noter que le retour à l’équilibre financier de l’EHPAD est impressionnant et à saluer.
Sa reconnaissance par le classement du magazine Que Choisir n’est que la consécration d’un
travail de fond entrepris pour faire de l’EHPAD est un établissement de QUALITE.

9. Méthodologie de l’évaluation externe
(Exemples d’items :descriptif des outils utilisés pour conduire et mettre en œuvre la
démarche, modalités d’implication des équipes (Direction et personnels), modalités
d’association des usagers, nombre d’entretiens conduits, nombre de jours pour conduire
l’évaluation externe, dates de début et de fin de mission …)

Items
(5 maximum)
Le contexte de la
démarche
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La démarche s’est effectuée selon une méthodologie déterminée en amont par
TEMPO ACTION et les évaluateurs. Un questionnement évaluatif (sur la base
notamment des outils propres à la structure et des recommandations de
l’ANESM) a été élaboré.
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La méthodologie de travail élaborée par TEMPO ACTION est basée sur
l’analyse en termes de cartographie des processus des associations,
établissements et services du secteur social et médico-social.
Le calendrier de la
démarche

Conformément au décret du 15 mai 2007, le projet évaluatif, construit
conjointement avec l’EHPAD du CH de Houdan et les évaluateurs externes, a
été validé en juin 2014
Une séquence d’évaluation sur les sites de l’EHPAD du CH de Houdan avec
différents entretiens a été organisée les 7 et 8 octobre 2014, suivant un plan
d’intervention validé en amont:

Implication des
acteurs

Tous les professionnels présents ont été sollicités selon leur degré
d’implication et leur disponibilité, soit lors d’entretien individuels ou
collectifs, soit au détour des visites et des rencontres sur le site.

Diagnostic partagé

Durant chaque entretien, les éléments de synthèse ont été partagés avec les
personnes interrogées afin de valider un diagnostic partagé et d’aboutir à des
pistes d’amélioration comprises par les personnes concernées. Cette démarche
vise à permettre une meilleure appropriation du processus d’évaluation
externe et de ses résultats par l’ensemble des participants : professionnels,
Direction, usagers, familles, partenaires.

10. Commentaires de l’ESSMS sur l’évaluation externe
Commentaires de l’ESSMS
Sur le déroulement de l’évaluation externe

105

Sur les conclusions de l’évaluation externe
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11. Le contrat d’engagement
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12. Les attestations sur l’honneur

Le 29 Septembre 2014

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je, soussigné Ludovic Lantrain évaluateur externe, m’engage, sur l’honneur à
respecter les termes du décret N°2007-975 du 15 mai 2007 et remplir les conditions telles
qu’énoncées dans ce décret ainsi que celles énoncées dans le dossier d’habilitation de
l’organisme habilité TEMPO ACTION.
Par ailleurs, je m’engage à me tenir au secret et à une obligation de réserve à l’égard de toutes
informations dont j’aurais connaissance dans le cadre de la démarche d’évaluation externe de
l’EHPAD du CH de Houdan

M. Ludovic LANTRAIN
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Le 29 Septembre 2014

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné Jean Luc Michenot, évaluateur externe, m’engage sur l’honneur à
respecter les termes du décret N°2007-975 du 15 mai 2007 et remplir les conditions telles
qu’énoncées dans ce décret ainsi que celles énoncées dans le dossier d’habilitation de
l’organisme habilité TEMPO ACTION.
Par ailleurs, je m’engage à me tenir au secret et à une obligation de réserve à l’égard de toutes
informations dont j’aurais connaissance dans le cadre de la démarche d’évaluation externe de
l’EHPAD du CH de Houdan

M. Jean Luc Michenot
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