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 Axe résidents / familles : 

a) Des rendez-vous famille individuels pour mieux 
communiquer et accompagner  

 
 
Au cours de l’année 2018, le rythme des rendez-vous famille s’est développé, 
puisque nous avons programmé plus de 25 rencontres. Soit à la demande des 
familles, soit à l’initiative de professionnels de soins (infirmière, Infirmière 
référente, médecin, aides-soignantes, psychologue, direction), ces temps dédiés 
en présence d’une équipe pluri professionnelle, permettent de mieux 
comprendre les attentes individuelles, de mieux communiquer et de répondre 
aux interrogations afin de proposer un accompagnent mieux adapté. 
 
 

b) Mise en œuvre des Projets d’Accompagnement 
Personnalisés (PAP) à partir du mois de septembre 

 
 

Un temps de réflexion nécessaire a abouti au cours du mois de septembre à la 
formalisation des premiers PAP. Dans chaque hameau, deux salariés (une aide-
soignante et un agent de soin) sont référents pour 6 résidents. De même, une 
infirmière est également référente d’un hameau. Ainsi, les salariés concernés 
rencontrent le résident et proposent en équipe un projet de PAP.  10 PAP ont ainsi 
été réalisés depuis le mois de septembre. 
  
Au travers d’un écrit, le Projet d’Accompagnement Personnalisé vise plusieurs 
objectifs : 
 

 S’assurer du suivi et de la participation du résident à la vie quotidienne de 
l’établissement 

 Proposer un accompagnent individualisé et ce jusqu’à la fin de vie 

 Aider la personne à accomplir ses projets (dans la mesure du possible) 

 S’adapter à chaque résident et l’aider à vivre sa vie le plus sereinement 
possible au sein de la maison 

 

 

II– Bilans des actions conduites en 2018 
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c) L’aboutissement des premières téléconsultations en partenariat 
avec le CHLVO afin d’améliorer la qualité de prise en soins  
 

Début septembre, un courrier d’autorisation pour réaliser des 
téléconsultations a été adressé aux résidents et familles ainsi qu’aux 
médecins traitants. 49 résidents/ familles ont donné leur accord.  

L’objectif d’une téléconsultation est d’avoir recours à un spécialiste en présence 
du résident et de l’équipe soignante afin de poser un diagnostic et proposer une 
qualité de soins mieux adaptée.  Cela permet également de disposer plus 
rapidement d’un rendez-vous sans avoir à mobiliser trop le résident, de prévenir 
certaines hospitalisations d’urgence, tout en transmettant des informations 
complémentaires nécessaires aux professionnels. Aujourd’hui, ces 
téléconsultations existent pour la gériatrie, la dermatologie et la psychiatrie. 
 
  

d) Proposer de nouvelles animations répondant mieux aux 
besoins et continuer l’ouverture de la maison de retraite.  

 
L’écriture du projet associatif a souligné l’importance des 70 bénévoles qui 
œuvrent au quotidien et qui par leur présence, facilitent le fonctionnement de la 
maison de retraite aux cotés des professionnels. 
 
Pour prolonger cette démarche, la présence de « familles bénévoles » est un 
plus, permettant de diversifier les offres d’animations tout en continuant à être 
présent auprès de son proche d’une manière différente.  

En 2018, de nouvelles activités se sont développées à savoir : 

 

Les ateliers de gym douce avec Siel bleu passage de 1 à 2 fois/semaine 
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D’autres sorties ont également été programmées pour la joie de tous, en 

particulier, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Sortie à Saint Gilles avec les résidents de l’unité Alzheimer 

 

L’organisation de sorties en minibus (redécouverte des villages des résidents avec la présence  

de Gaston Chevolleau) 

 
 

 

La médiation animale à raison de 2 fois par mois 
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D’autres manifestations comme le loto, le vide grenier, le concours de belote, le 

marché de Noël ont permis de dégager des excédents afin de financer une partie 

des animations dont en particulier le repas de Noël organisé le jeudi 13 décembre. 

 

 

 
 

 

La sortie à l’historial aux Lucs sur 

Boulogne 

 

La sortie à la briqueterie d’Aizenay 

 

Animation de thés dansants avec la 

participation de Jean Luc Praud  

une fois par mois 

 

 

La Découverte de biscuiterie à Maché 

 

 
La sortie dans les marais salants 

 

La Rencontre avec les autres résidents des 

établissements d’Alliance Mormaison à 

Mareuil sur Lay 
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Un don remis par le Conseil des sages a contribué à financer une partie des 

ateliers de la médiation animale en plus de leur participation à la soirée 

mogette.  

Le montant des excédents s’élève à 4 464 € pour l’année 2018, et est entièrement 
destiné à des manifestations proposées aux résidents.  
Les activités ne pourraient être réalisées sans l’appui des nombreuses 
associations d’Aizenay et la présence importante des bénévoles que 
nous remercions chaleureusement. Leur présence régulière contribue 
à faire de la maison Charles Marguerite un véritable lieu de vie.  

 
 Des temps de partage conviviaux 

avec les proches appréciés de tous à 
l’occasion des repas des familles   

 
Pour la quatrième année consécutive, les repas 
des familles se sont déroulés au mois de 
septembre. Le nombre de familles participantes 
est en augmentation constante, 82 familles ont 
répondu présentes, signe que ces temps de 
partage sont appréciés de tous.  Pour l’année 
2019, les repas des familles sont programmés 
au mois de mai. Une invitation sera adressée 
précisant les dates par hameau. 
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 Axe équipes  
 

a) Former les équipes pour mieux accompagner 
 

Depuis quatre ans, des formations sont proposées aux professionnels afin de 
venir interroger les pratiques professionnelles et acquérir de nouvelles 
compétences.  En 2018, plusieurs formations ont été suivies par les salariés : 

  

 Formation à la validation selon Naomi Feil permettant un 
accompagnement adapté auprès des personnes désorientées pour 6 
salariés pendant 7 jours,  
 

 Formation diplômante d’Aides-soignantes ou de DEAVS pour 4 salariées 
ayant réussi leurs concours  

 

 Temps dédiés portant sur l’analyse des pratiques et animés par un 
psychosociologue du travail. Ces temps se déroulent en équipes 
pluridisciplinaires, et également par métier comme pour les infirmières, 
les infirmières coordinatrices et la direction au sein de l’Alliance 
Mormaison.  
 

 Formations sur l’accompagnement de fin de vie, la gestion de 
l’agressivité, la méthode RABC (lingerie), les gestes de premiers secours 
(AFGSU2), le traitement de la douleur et le management des équipes.   

 
b) Prendre en compte les conditions de travail : Réalisation d’un 

baromètre sur la QVT : Qualité de vie au Travail 
 
En 2018 a été marqué par un certain nombre de mouvements de 
personnel. Aussi pour mieux accompagner les salariés et en accord avec 
les membres du CHSCT, il a été décidé de réaliser un baromètre social 
portant sur la qualité de vie au travail de manière anonyme comprenant 
61 questions. 
Un taux de retour de 73 % significatif, permet de mesurer la satisfaction 
des salariés et d’identifier des pistes d’amélioration en fonction des 
moyens alloués par le Conseil Départemental de la Vendée et l’Agence 
Régionale de santé. 
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 Axe direction : 
  

a)  Des investissements informatiques pour une meilleure 
sécurisation des données 

 
En 2018, la couverture de l’accès au WIFI 
a été entièrement revue, des tablettes 
supplémentaires ont été achetées 
permettant aux équipes une meilleure 
traçabilité du soin en sortie de chambre. 
L’investissement dans un serveur 
propose également une sécurisation des 
données informatiques plus conséquente 
en prévision de la nouvelle 
réglementation RGPD. 
 
D’autres investissements tels que le réaménagement complet du patio du 
Cantou ont été réalisés ou l’achat de matériel en lingerie.   
  

b) Sous traitance de la prestation restauration à la société GRSA 
au mois de février 

 
GRSA, société de restauration spécialisée auprès des EHPADS, accompagne 
l’établissement depuis 2009 sur la partie logistique (conception des menus, 
présence d’une diététicienne, participation aux commissions menus, réalisation 
des achats auprès des fournisseurs). 
 
Forte de son expérience auprès de deux autres 
établissements d’Alliance Mormaison, le Conseil 
d’Administration a décidé au mois de févier de confier 
l’intégralité de la prestation restauration auprès de 
GRSA y compris la gestion du personnel. Après 
quelques mois de fonctionnement, il est constaté une 
amélioration des repas en particulier ceux du 
déjeuner. Cependant, la qualité de la prestation 
demeure fluctuante. L’arrivée de Pierrick 
EVEILLARD en tant que nouveau chef de cuisine, 
bénéficiant d’une formation de pâtissier et présent 
dans l’établissement depuis quelques mois, devrait contribuer à apporter plus de 
constance quant à la qualité de la restauration.   
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c) Préparer le CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 
Moyens) avec l’ARS et Le Conseil Départemental et en 
partenariat avec les autres maisons d’Alliance Mormaison  

 
Le 29 novembre2018, nous avons accueilli les autorités de tutelles afin de 
préparer la contractualisation d’un nouveau CPOM de 5 ans. Outre la 
reconnaissance du travail accompli par les équipes, l’ARS et le conseil 
Départemental nous octroient des moyens supplémentaires permettant le 
recrutement d’une infirmière à temps partiel, d’une animatrice à mi-temps, d’un 
ergothérapeute à temps partiel, l’augmentation du temps de travail de la 
psychologue et du temps d’aides-soignantes  (5 heures/semaine).  
 

d) Autres éléments marquants  
 
 
L’année 2018 a également été marquée par un nombre de décès particulièrement 
élevé puisque nous avons eu 27 résidents décédés. Ce nombre s’explique en 
partie par l’épidémie d’IRA (Infection Respiratoire Aigüe) qu’a subi de plein 
fouet l’établissement au mois de mars, 52 résidents ont été malades et 6 personnes 
sont décédées sur une période de 10 jours.  
  
L’hébergement temporaire a permis d’accueillir 31 résidents au cours de l’année, 
ce qui est un moyen de découvrir la vie en collectivité de manière temporaire. 
Cette prestation est particulièrement demandée lors des inscriptions sur le site 
Via trajectoire.  
 
Depuis février, l’accueil de jour est ouvert sur 5 jours et 15 personnes bénéficient 
de cette prestation. Au bout de 3 ans de fonctionnement, un premier bilan 
souligne les bénéfices apportés à la fois en terme de maintien des acquis, de 
maintien d’une vie sociale tout en offrant une vraie solution de répit pour l’aidant 
familial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IV– Projets de l’année à venir- Frais de séjour 2019 
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a) Evaluer la satisfaction des résidents et des familles par une 
enquête 

 
Fin 2018 et début d’2019, Louise, stagiaire auprès 
de Pauline, va conduire une enquête de 
satisfaction auprès des résidents et des familles 
via un questionnaire anonyme. Les résultats 
seront ensuite présentés en Conseil de la Vie 
Sociale, ce qui permettra de mesurer l’évolution 
de la satisfaction des usagers suite à l’enquête 
réalisée en janvier 2017, et de proposer des actions 
d’amélioration 
 
  

b) Organiser les élections des membres du Conseil de Vie 
Sociale au 1er trimestre 2019 
 

Pourquoi un Conseil de la Vie Sociale ?  
 
 
Il a pour vocation « de promouvoir la participation des usagers au 

fonctionnement de l’établissement, qu’il s‘agisse de la vie quotidienne, de son 

organisation, des activités, des projets de travaux et d’équipement ou de toute 

modification substantielle touchant aux conditions de prise en charge ».                                                                                                                                

C’est un des outils de la loi 2002-2 qui a pour objectif de promouvoir les droits de 

l’usager. Un conseil de la vie sociale est constitué de représentants des familles, 

de résidents, de membres du Conseil d’Administration et de membres du 

personnel de la maison de retraite.  

Les représentants des résidents et des familles sont élus par vote à bulletin secret. 

Le président du CVS est élu selon les mêmes modalités. Le mandat est de 3 ans 

renouvelable 1 fois. Les prochaines élections se dérouleront au cours du 

premier trimestre 2019.  

Si vous êtes intéressés pour devenir membre, nous vous 

remercions d’informer la direction de votre souhait de candidature. 
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c) Réfléchir à une nouvelle organisation en prenant en compte 
les moyens alloués dans le cadre du CPOM  

 
L’infirmière coordonnatrice, en collaboration avec les équipes et la direction, va 
étudier différentes organisations du travail prenant en compte les moyens alloués 
dans le cadre du CPOM. De plus, l’arrivée d’un ergothérapeute apportera un 
regard extérieur nécessaire notamment sur l’aménagement de l’environnement 
du résident et ce, afin de conduire des actions de prévention des chutes. 
 
L’arrivée d’une animatrice à temps partiel permettra également d’étoffer des 
animations en proposant des activités adaptées à différents publics.    

 
 

d) Conduire en partenariat avec Vendée Logement la réflexion 
portant sur les travaux de réhabilitation, la création d’un 
PASA et la construction de la résidence autonomie 

 
 
Un appel d’offre a été déposé par Vendée logement en fin d’année 2018 portant 
sur les deux projets afin de réaliser des économies d’échelle (choix d’un seul 
architecte par exemple, attractivité des projets).  
 
Les travaux de réhabilitation concernent la construction d’une nouvelle 
lingerie, d’une salle de réunion et d’une salle de pause.  Ils intègrent également 
la construction d’un PASA (Pole d’Accueil et de Soin Adapté). 
 
Le PASA est destiné à accueillir à la journée des résidents de l’EHPAD souffrant 
de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, hors unité Alzheimer.   
Disposant d’une architecture adaptée par la présence d’une cuisine 
thérapeutique, d’une salle d’activité et de repos, le PASA pourra accueillir 14 
résidents, avec l’objectif de proposer un accompagnement thérapeutique de 
préférence non médicamenteux. Cette nouvelle prestation trouve pleinement son 
sens puisqu’en 2018, 45 résidents ont été diagnostiqués par le médecin 
coordonnateur, porteur de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. 
La réhabilitation concerne également l’aménagement d’un nouveau pôle 

médical (situé à la place de l’actuelle lingerie), la restructuration complète du 
pôle restauration comprenant l’achat de matériel de cuisson plus adapté, la 
création d’un couloir permettant un accès plus fluide à la chapelle, et la 
rénovation complète de la place du village. 
Ces travaux s’élèvent à 2 343 000 €. Ils pourraient être financés à la fois par des 
subventions (Commune d’Aizenay 14 300 €, Conseil Départemental 70 100 €, 
ARS 200 000 €) et par les frais de séjours. 
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Les travaux de construction concernent la création d’une Résidence Autonomie 
de 24 places « Les Hauts du Ruleau ». Attenante à l’établissement, elle sera 
construite simultanément et sera implantée sur l’actuel parking du personnel.  
Destinée à accueillir des personnes autonomes dans des logements de 30 m2, cet 
hébergement offre la possibilité de vivre en collectivité, tout en alliant 

autonomie, sécurité et vie sociale. Il prépare l’entrée future en EHPAD.  
 
Son budget sera géré par l’association le Ruleau, de manière indépendante à celui 
de l’EHPAD. Le montant des travaux est évalué à 3 276 000 € et ils seraient 
financés par une subvention de la commune d’Aizenay à hauteur de 150 000 € 
répartie sur une période de 10 ans et par les loyers perçus des résidents.  
 
Les deux projets devraient aboutir courant 2021.  

 

Présentation du Plan de masse intégrant les différents projets 
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e) Installer des rails plafonniers en partenariat avec la CARSAT 

 
 
Afin de prévenir les TMS (Troubles Musculo 
Squelettiques) et améliorer les conditions de 
travail, une étude va être conduite pour mettre 
en place un système de rails plafonniers 

facilitant la mobilisation du résident du lit vers le fauteuil et vice versa.  Des 
moteurs mobiles compléteront le dispositif.  La CARSAT subventionnera une 
partie des investissements dans le cadre de la signature d’un contrat de 
prévention. 
 
 

f) Participer à la mise en œuvre du DMP Dossier médical 
Partagé 

 
 Le dossier médical partagé est un carnet de 
santé numérique qui conserve et sécurise les 
informations de santé de votre proche.  Il 
contient les historiques de soins, les 
médicaments prescrits, les comptes rendus 
d’hospitalisation, les résultats d’examens, les 
directives anticipées. 
 

En cas d’hospitalisons, il permet aux professionnels de santé d’avoir recours aux 
dernières informations relatives à votre santé sur un seul document.   
 
Pour créer votre DMP, vous pouvez aller sur le site dmp.fr, à la pharmacie, à 
votre caisse d’assurance maladie ou auprès d’un professionnel de santé. Vous 
pouvez également vous renseigner auprès de votre médecin traitant. 
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Les montants des frais de séjours sont définis par 
arrêté du Conseil Départemental sur proposition d’un 
budget voté en Conseil d’administration. Les 
nouveaux tarifs seront appliqués au cours du 1er 
trimestre 2019. 
 
L’augmentation devrait être entre 1 et 2%.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A) Rappel de quelques consignes de sécurité 
 

- Pour des raisons de sécurité, l’utilisation de chauffages d’appoint est 
formellement interdite compte tenu du risque d’incendie qu’ils 
pourraient provoquer. 
 

- Les résidents ne peuvent en aucun cas réaliser dans leur chambre des 
modifications pouvant mettre en jeu la sécurité des lieux : travaux 
électriques, nouveau verrou, modification des installations…. 

 
B) Trousse de toilette pour chaque résident 
 
Afin d’eviter tout désagrement quant au transport des produits d’hygiene 
lors d’une hospitalisation, il est demandé à ce que chaque résident puisse 
avoir en sa possession une trousse de toilette. 
 
 
 

 

FRAIS DE SEJOUR 2019 

 

 

Informations diverses 
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C) Registre des réclamations 
 
Dans le cadre d’une démarche d’amélioration de 
nos pratiques, nous avons mis en place un 
registre permettant de centraliser les remarques, 
les réclamations concernant la vie quotidienne 
dans l’établissement. Ce registre permet alors de 
reprendre vos reclamations et de grantir un suivi 
de vos demandes. 
 
 
 

 

Ce registre est à votre disposition à l’accueil de l’établissement. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

V– Divers – Temps d’échange avec les FAMILLES 

Diaporama des temps forts de l’année- CONCLUSION 

 


