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1. Une association au service
des personnes âgées
1.1. L’historique
Depuis sa création en 1965, l’association des Cités Cantaliennes de l’Automne s’est exclusivement consacrée à
l’accueil des personnes âgées. Elle
assure aujourd’hui la gestion de
12 établissements d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes,
répartis sur l’ensemble du territoire
cantalien et totalisant plus de 800
places.
Au cours de ces 50 ans d’activités, l’association a traversé toutes les étapes
de la modernisation des structures
d’accueil, avec la transformation des
logements -foyers d’origine en maisons de retraite, la médicalisation
progressive des structures, la montée
en compétence des professionnels,
avec les créations régulières de postes
d’aides-soignantes, d’infirmières, de
médecins coordonnateurs et d’infirmières coordinatrices.
Cette évolution, que les Cités Cantaliennes ont accompagnée au rythme
de la création successive de nouvelles
structures et du financement croissant, par la Sécurité Sociale, de la prise
en charge des soins, est allée de pair
avec une lente mutation du profil des
résidents, comme il est constaté au
plan national, avec une moyenne d’âge
plus avancée à l’entrée, une augmentation des polypathologies, des besoins
en soins, une majoration des troubles
cognitifs et une réduction de la durée
des séjours.
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La majorité des EHPAD des Cités
Cantaliennes est ainsi dotée d’unités
Alzheimer, dont la capacité d’accueil
pourra évoluer en fonction des besoins,
et qui offrent, toutes, un accompagnement adapté aux troubles psychocomportementaux que présentent les
personnes atteintes par cette pathologie. Nous constatons chaque année
une demande croissante d’accueil pour
les personnes atteintes de maladie
d’Alzheimer et apparentées, et c’est
pourquoi nous avons inscrit au premier
rang de nos objectifs prioritaires l’amélioration continue de la qualité de nos
prestations, pour répondre aux besoins
spécifiques de cette population et aux
attentes de leurs familles.
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1.2. Le renouveLLement de La
Gouvernance

2016 aura été une année de mutation,
avec l’arrivée d’une nouvelle gouvernance, le redressement des comptes
avec un strict programme d’économies
encadré par les autorités de contrôle,
ARS et Conseil Départemental, et la
réforme de nos statuts.
Nos statuts prévoient désormais un
partage de la gouvernance entre deux
instances :
• Un Conseil de surveillance de 9 à
15 membres
• Un Comité de direction, composé
paritairement de 3 directeurs
d’EHPAD et de 3 cadres du siège,
et placé sous l’autorité d’un directeur général. Cette nouvelle
gouvernance, marquée par le renouvellement des administrateurs,
tend ainsi à rééquilibrer les deux
pôles de la gouvernance, le pôle
politique et le pôle managérial,
pour consolider le rôle du conseil
de surveillance dans sa fonction
de garant de la stratégie globale
de l’Association, de ses équilibres
financiers et de la conformité de
son fonctionnement aux règles
budgétaires, comptables et sociales, tout en élargissant aux directeurs des EHPAD et aux cadres du
siège la participation aux fonctions exécutives de l’Association.
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Le conseil de surveillance s’appuie sur
deux instruments de pilotage :
• Le programme d’actions du Projet
associatif 2017-2021
• Un comité d’audit en lien avec les
instances de contrôle interne et
externe
C’est dans ce contexte qu’a été préparé
le Projet associatif, avec une série de
réunions regroupant les professionnels
de tous les EHPAD des différentes qualifications et les membres du Conseil
d’Administration.
• Les thèmes des groupes de travail
ont porté sur 6 domaines :
• Les missions et orientations à
moyen terme ;
• Les moyens humains, budgétaires
et logistiques ;
• Les formations internes et les qualifications professionnelles ;
• Les procédures internes de travail ;
• Les coopérations et coordinations
avec les acteurs médico-sociaux et
hospitaliers ;
• L’anticipation du déploiement des
dispositifs informatiques.
Une diﬀusion régulière des travaux
des groupes dans les EHPAD a permis
d’élargir à tous les salariés l’information
sur les travaux des groupes thématiques et de recueillir les observations
des personnels.
Ce projet associatif est ainsi le fruit
d’un travail collectif et il porte une
ambition commune, celle d’ouvrir une
nouvelle page dans l’histoire des Cités
Cantaliennes, en se tournant vers un
avenir qui sera préparé dans un esprit
de concertation, tout en restant fidèle
aux valeurs et principes qui ont guidé
l’Association sur les 50 ans d’expérience
de son parcours.
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1.3. nos vaLeurs et PrinciPes à L’éPreuve des faits

Nos valeurs sont avant tout celles qui visent à maintenir la cohésion
entre les trois pôles constitutifs de notre institution :
• Les attentes et les besoins des personnes âgées pour qui nous travaillons.
• Les aspirations à une meilleure qualité de vie au travail pour les salariés
• Les perspectives de développement dont la gouvernance est garante,
dans un cadre d’équilibre budgétaire.

Accueillir les personnes
âgées et veiller sur leur
bien-être :

La prise en charge des résidents
signifie pour nous :
• Recréer un cadre de vie structurant
et bienveillant.
• Savoir écouter et prendre le temps
d’expliquer les gestes des soignants.
• Rechercher le consentement de la
personne âgée dans tous les actes
de soins de la vie quotidienne.
• Intégrer les familles dès l’entrée et
les associer aux décisions
• Mobiliser une équipe de professionnels solidaires dans le suivi
• Assurer des échanges réguliers
entre professionnels et résidents
• Associer les résidents au choix
de leurs activités individuelles ou
collectives.
• Stimuler leur autonomie en évitant
de faire à leur place.
• Maintenir une relation d’empathie et une recherche d’échanges
même quand la communication
est rendue difficile par la désorientation ou la maladie.

Tenir compte des aspirations des salariés à une
meilleure qualité de vie au
travail :

développer un « esprit d’équipe »
à base de solidarité et d’entraide
entre tous les professionnels,
intervenant sur les fonctions
soignantes ou logistiques, dans le
respect de leurs qualifications
• Pour les cadres, chercher à
convaincre plus qu’à imposer.
• Assurer des temps de coordination
en équipe élargie.
• Adapter par des formations les
compétences aux nouveaux
profils accueillis, en particulier aux
personnes présentant des troubles
cognitifs et psychocomportementaux.
• Donner à la fonction animation
sa dimension de moments de vie
festifs à partager, avec des intervenants extérieurs, pour renouveler
les activités proposées.
• Faciliter l’innovation dans les prises
en charge soin : plus douce, plus
alternative, plus sécurisée.
7

Associer dans la gouvernance les perspectives
de développement et les
contraintes d’équilibre
budgétaire :
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Le rôle de la gouvernance est de
garantir l’alignement des trois
vecteurs de la dynamique institutionnelle :
• Les attentes et besoins des personnes âgées
• Les aspirations des salariés à une
meilleure qualité de vie au travail
• Le respect des contraintes budgétaires qui conditionne la pérennité
de l’institution.

Le respect
de la dignité
de l’usager,
de son intégrité,
de sa vie privée,
de son intimité
et de sa sécurité.
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Dans le nouveau contexte, depuis
2017, des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens signés avec les
autorités de contrôle, - ARS et Conseil
Départemental, - les reprises de déficit,
qui restaient possibles dans le cadre de
la tarification, n’existeront plus, et les
établissements devront sauvegarder
leur équilibre budgétaire en équilibrant
les deux variables dont ils disposent :
l’augmentation de leurs recettes ou la
baisse de leurs charges.
Même si le contrôle budgétaire par
les autorités publiques disparaît, les
prescriptions de la loi du 2 janvier 2002
rénovant l’action sociale et médicosociale demeurent applicables, en
particulier l’apport méthodologique lié
à la qualité des prises en charge, aux
évaluations internes et externes, à la
protection des droits des personnes
âgées, tous principes auxquels l’association est fortement attachée.
Comment en particulier ne pas rappeler les dispositions de la loi du 2 janvier
2002, qui assignent aux établissements
médico-sociaux, « le respect de la
dignité de l’usager, de son intégrité,
de sa vie privée, de son intimité et
de sa sécurité », qui sont les vertus
cardinales de l’accueil des personnes
âgées ?
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1.4. L’ouverture vers
de nouveaux PuBLics

La réduction de la durée des séjours
dans les EHPAD a pour effet d’augmenter le nombre de places disponibles,
alors même que les politiques de maintien à domicile facilitent l’allongement
de la durée de vie au domicile.
Les Cités Cantaliennes, face à cette
évolution, ont pris l’option d’accueillir
de nouveaux publics, moyennant
une adaptation de leur offre immobilière et des projets d’établissements,
en direction notamment des unités
Alzheimer, de l’accueil de personnes
âgées atteintes de psychopathologies
stabilisées, des personnes handicapées
vieillissantes et des personnes vivant à
leur domicile dans le cadre d’accueils
de jour.
Cette orientation implique le recours à
des professionnels dotés des compétences correspondant à ces nouveaux
publics, compétences qui passeront
par des formations internes ou par des
recrutements externes.
Ces compétences seront mises en
œuvre dans le cadre de projets d’établissements répondant aux besoins
spécifiques de ces publics, besoins
différents de ceux des personnes âgées
fréquentant les EHPAD, compte tenu
des différences d’âge, d’habitudes
de vie, de comportements, liées aux
pathologies ou aux handicaps des
personnes accueillies.

1.5. Les réPonses aux aPPeLs
à ProJet
Les Cités Cantaliennes sont déjà engagées, à Aurillac et à Saint Flour, sur
deux projets d’accueils de jour dédiés à
l’accueil de personnes désorientées et
les réponses aux appels à projet seront
systématiquement renouvelées pour
garantir à l’association un volume d’activité capable d’assurer son développement au service des personnes âgées,
quels que soient leurs pathologies ou
leurs handicaps.
Les réponses aux appels à projet seront
préparées à partir des orientations
retenues par les programmations
publiques de référence, notamment le
Schéma Régional de Santé, le Schéma
gérontologique départemental, le
PRIAC, et plus généralement les axes
de développement priorisés par la
CNSA et l’UGECAM.
Les Cités Cantaliennes s’affirment par
ce moyen comme un pôle d’innovation dans le secteur médico-social,
cherchant à poursuivre leur développement autant par leurs propres moyens
que par des coopérations avec des acteurs publics ou associatifs partageant
le même champ de compétences et
susceptibles d’apporter leur expertise
dans de nouveaux domaines d’action.
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2. Nos objectifs prioritaires
2.1. améLiorer sans cesse
La quaLité des Prestations
Nous sommes convaincus que l’amélioration de la qualité de notre offre de
service est un processus continu, qui
implique à la fois la définition claire
de normes partagées, une évaluation
régulière de la conformité des pratiques aux référentiels et la volonté de
remédier aux défaillances constatées.
La définition claire de normes partagées est un principe à appliquer
dans tous les domaines d’intervention de nos établissements :
Dans le domaine administratif :
• Pour faciliter aux familles les admissions ;
• Pour organiser les charges de travail
des personnels ;
• Pour diﬀuser les consignes de travail.
Dans le domaine soignant :
• Des projets de soins personnalisés ;
• Des transmissions régulières entre
équipes soignantes ;
• Le contrôle des soins et l’évaluation
des pratiques soignantes par les IDE
et les IDEC ;
• La vigilance du médecin-coordonnateur sur les situations à risque.
Dans le domaine logistique :
• Une mise en concurrence systématique des fournisseurs ;
• Une analyse des performances des
prestations fournies ;
• Une politique d’économat à l’échelle
de toute l’association, avec un
contrôle de gestion centralisé.
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une évaluation régulière de la
conformité des pratiques aux référentiels
Les évaluations internes (avec la participation de tous les professionnels
concernés) et externes (avec un observateur extérieur habilité par l’Agence
Nationale de l’Evaluation des établissements Sociaux et Médico-sociaux
– ANESM) prescrites par la législation à
un rythme régulier, - elles seront engagées pour tous les établissements en
2017 et en 2021, - concernent tous les
aspects du fonctionnement des EHPAD,
aux plans administratif, soignant et
logistique.
Ces évaluations ont un double usage :
• Elles servent aux autorités de contrôle
à alerter sur les dysfonctionnements
relevés et conditionnent au final le
renouvellement des autorisations de
fonctionner ;
• Elles permettent d’établir un bilan
complet de tous les aspects du
fonctionnement des établissements,
en réajustant les pratiques professionnelle ;
• Ces dispositions permettent donc
d’empêcher l’aggravation ou même
la simple prolongation de comportements inadéquats, et d’analyser les
anomalies survenues pour en éviter le
renouvellement.

S
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La volonté de remédier aux défaillances constatées est partagée :
• Par le siège, en tant qu’instance de
contrôle ;
• Par les cadres, dans une logique de
démarche qualité ;
• Par les salariés, avec des propositions
le cas échéant d’amélioration des
conditions de travail formulées par le
CHSCT.
2.2. FÉDÉRER LES ÉQUIPES SUR DES
OBJECTIFS PARTAGÉS
En promouvant une démarche participative au sein des équipes afin :
• Que chaque acteur contribue à
l’atteinte des objectifs d’accompagnement des personnes accueillies ;
• Que soient préservés les facteurs de
qualité de vie au travail :
- Reconnaissance mutuelle et valorisation des compétences
- Accomplissement de soi et épanouissement personnel au travail
- Responsabilisation et autonomie,
sans minimiser le soutien apporté
par l’encadrement
- Équité dans l’organisation du travail et le partage des tâches.
En mettant en œuvre l’interdisciplinarité :
• Dans la rédaction des projets d’établissement
• Dans la mise en œuvre des projets
personnalisés
• Dans la mise en œuvre des projets de
soins individualisés

• Dans la conception d’une organisation et d’un accompagnement du
résident et de son entourage centrés
sur leurs besoins et leurs attentes
• Dans la préparation et la mise en
œuvre des projets d’animation
• Dans la continuité nécessaire à la
chaîne de la démarche qualité
2.3. DÉVELOPPER
LES COOPÉRATIONS
Les EHPAD vivent dans un environnement institutionnel qui contribue
à leur bon fonctionnement.
Citons en particulier :
• Les pharmaciens d’officine qui contribuent déjà, et davantage à moyen
terme, à la préparation des médicaments prescrits aux résidents ;
• Les hôpitaux, avec lesquels des
conventions sont signées pour protocoliser les conditions d’admission et
de sortie ;
• Les services hospitaliers ou médicosociaux habilités à intervenir dans les
EHPAD, tels que les services d’Hospitalisation à domicile ou les services de
soins palliatifs ;
• Les services d’aide à domicile qui
peuvent alerter les EHPAD sur des
situations d’urgence et préparer certaines admissions ;
• Les services d’accompagnement des
personnes handicapées vivant à leur
domicile, comme les SAVS ou les SAMSAH, et qui peuvent en vieillissant se
tourner vers les EHPAD.
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Avec tous ces partenaires, qui sont différents selon les territoires d’attraction
des EHPAD, nous cherchons à :

S

• Actualiser et renégocier les conventions avec les établissements sanitaires dans le cadre des filières gérontologiques, afin de définir des actions
précises visant à améliorer le parcours
de soins des résidents, cet objectif
concernant à la fois les hôpitaux généraux et les hôpitaux spécialisés, le
cas échéant hors département
• Développer ou renforcer les coopérations avec les services d’intervention
au domicile (SAAD et SSIAD) dans le
cadre d’une offre de service à l’intention de leurs usagers
• Rechercher et structurer les partenariats possibles avec les porteurs
de projets d’animation, qu’il s’agisse
d’associations culturelles ou d’intervenants individuels
• Promouvoir l’accueil de bénévoles
dans les résidences, et programmer
leurs interventions dans le cadre de
conventions
• Donner une dimension thérapeutique, psycho-sociale et physiologique,
avec des kinés, aux projets d’animation.
2.4. PréParer L’avenir

L’avenir que nous cherchons à préparer pour les cités cantaliennes prend
forme à partir des trois priorités
suivantes :
1 • Engager les EHPAD dans un
parcours de qualité reposant à la fois
sur des compétences professionnelles
mais aussi sur des qualités humaines à
12

valoriser, dont on ne doit jamais oublier
de rappeler qu’elles sont essentielles
dans des métiers à forte composante
d’engagement personnel, comme
l’empathie vis-à-vis des résidents, la
patience face à la défaillance de la
communication verbale, l’effort pour
comprendre l’autre en s’imaginant à sa
place, mais aussi l’esprit de solidarité
vis-à-vis des collègues, pour mieux
répartir la charge physique et psychologique du métier dans un fonctionnement d’équipe.
2 • Accueillir de nouveaux publics,
autant parce que le nombre de résidents désorientés est croissant qu’en
raison de l’absence d’offre d’accueil
spécifique pour les personnes handicapées psychiques vieillissantes, dont les
pathologies sont voisines de celles qui
marquent la désorientation du grand
âge. Rechercher une communication
non verbale avec elles, retrouver les
traces d’une personnalité sous l’incohérence des gestes ou des propos, les
aider à se maintenir dans des relations
humaines, c’est leur apporter un réconfort et un équilibre qu’ils ne trouveraient pas dans la solitude à laquelle la
maladie les condamne.
3 • Surveiller constamment les coûts
et préserver les équilibres budgétaires pour disposer à tout moment des
ressources suffisantes, dont les réorientations d’activité et le financement
des programmes de développement
ont besoin, et garantir ainsi un avenir
durable à l’institution.

ces trois objectifs sont traduits dans
une série de programmes d’actions à
5 ans, pour fixer le cap.

3. Nos programmes d’action
à 5 ans

S
3.1. Les formations

Deux familles de formations forment
les axes majeurs de la politique de
formation des Cités Cantaliennes, l’une
qui vise à l’amélioration des savoirs
faire, l’autre à l’amélioration des savoirs
être.
Si le contenu détaillé des plans annuels
de formation relève du dialogue avec
les représentants des salariés au sein
du Comité d’Entreprise, l’institution
propose les priorités suivantes dans
chacune des deux grandes rubriques
évoquées, de façon à consolider les
capacités des professionnels à mieux
prendre en charge les usagers, tout en
s’adaptant aux nouveaux publics :
L’amélioration des savoir-faire :
La formation initiale dont bénéficient
les professionnels, en particulier
dans le domaine soignant, doit être
actualisée et approfondie, pour tenir
compte des innovations techniques
et thérapeutiques, mieux s’adapter au
public immédiat et être sécure dans les
gestes techniques et relationnels du
quotidien.
Cette actualisation de ses connaissances permet au professionnel de se
remettre en confiance et de développer avec le résident une relation de
confiance mutuelle.

Les domaines prioritaires d’actualisation des compétences techniques
relèvent :
• De la sécurité, en particulier incendie ;
• De la manutention, pour limiter les
risques musculo-squelettiques ;
• De l’utilisation des matériels de levage
ou de verticalisation ;
• De certains soins ;
• D’entretien des locaux ;
• De l’utilisation des matériels médicaux, pour lesquels une formation
dispensée par les fournisseurs est
nécessaire.
L’amélioration des savoir-être :
L’amélioration des savoirs être se joue
sur trois plans comportementaux :
l’équipe, élargie aux
1 • La relation à l’équipe
professionnels du soin et des fonctions logistiques, pour développer un
« esprit d’équipe » à base de solidarité
et d’entraide mutuelle, dans le respect des compétences de chacun. La
préparation collective des procédures
de travail, l’association du plus grand
nombre aux transmissions, l’intégration
dans les groupes de travail du projet
d’établissement et des formations
« intra » contribuent à cette cohésion
d’équipe. La solidarité d’équipe a pour
effet un meilleur partage des procédures de travail, mais aussi le soutien
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d’un collègue en cas de surcharge de
travail, voire les remplacements en cas
d’absence. Cet esprit d’équipe requiert
la participation égale de chacun, mais
aussi d’être compréhensif vis-à-vis des
difficultés rencontrées par d’autres. En
contrepartie, l’atmosphère au travail
est plus respectueuse de chacun et la
vie au travail s’en trouve également
améliorée.
2 • La relation à l’usager, pour tout
professionnel, quelle que soit sa
qualification, est toujours à placer
sous le signe du service à rendre, avec
bienveillance et diligence. Le « relationnel client » constitue la qualité la
plus appréciée des personnes pour
qui l’association travaille et qui la font
vivre. La posture professionnelle de
la relation client repose sur l’effort de
sourire, d’être disponible, de répondre
rapidement aux appels et sonnettes,
d’aider la personne dès qu’elle apparaît
en difficulté pour accomplir un geste,
mais aussi sur la discrétion, sur le respect de la pudeur des personnes, sur
la confidentialité des informations recueillies, enfin sur l’interdiction absolue
de dénigrer publiquement un collègue
ou l’employeur, au motif notamment
de dysfonctionnements ou de surcharges de travail. Il en va de l’image de
l’institution vis-à-vis des tiers, autorités
de contrôle et clients.
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3 • La valorisation de l’engagement
personnel dans la relation de travail
passe par le partage d’une approche
compréhensive des personnes âgées,
surtout lorsqu’elles sont frappées par
les maladies neuro-dégénératives. La
bientraitance suppose un préalable
d’empathie que reprennent les formations du label « humanitude », pour
développer une relation positive entre
soignant et personne âgée et réinscrire
le devenir de cette dernière dans la
dimension du projet de vie, comme le
prescrit la loi du 2 janvier 2002.

Ces deux aspects des formations, le
savoir-faire et le savoir-être, seront
particulièrement développés dans le
programme d’élaboration collective et
de mise en œuvre des procédures de
travail, tant pour les fonctions soignantes, administratives que logistiques.
C’est le bon déroulement de ce programme qui conditionne la validité des
évaluations internes et externes, dont
les résultats engagent le renouvellement des autorisations délivrées par
les autorités de contrôle aux établissements.

3.2. Les Procédures internes de
travaiL
Dans une démarche qualité, les
procédures de travail constituent le
référentiel auquel doivent se conformer les pratiques professionnelles pour
apporter aux personnes accueillies les
meilleures garanties de bonne prise en
charge.
La liste des procédures à élaborer est
différente d’un établissement à l’autre,
selon les formations suivies et les
compétences des professionnels, liées
notamment à l’ancienneté de leur formation initiale. Mais la liste des procédures à élaborer en interne par chaque
établissement doit tenir compte du
programme fixé par l’association pour
l’ensemble des établissements.

Chaque procédure Cités Cantaliennes de l’Automne sera rédigée par un
groupe de travail associant des cadres
du siège, des directeurs et des professionnels volontaires concernés par le
thème selon la méthodologie suivante :
• Recenser les documents existants
dans les structures, le cas échéant ;
• Se reporter aux documents de référence (recommandations, réglementations, guides, …) ;
• élaborer
élaborer un contenu en tenant compte des ressources et des contraintes
des établissements ;
• Rédiger suivant la maquette prédéfinie ;
• Tester la faisabilité et la compréhension de la procédure auprès d’un
échantillon de professionnels de
plusieurs établissements et réajuster
si besoin ;
• Valider la procédure.

S
La méthodologie pour l’élaboration
des procédures

Le programme des procédures à fixer
au niveau de l’association reposera
chaque année sur les propositions d’un
COPIL associant les directeurs d’établissement et les cadres du siège suivant
les thèmes travaillés.

Les établissements détermineront leurs
priorités à partir de ce programme,
dont la préparation au niveau des
établissements bénéficiera de l’appui
méthodologique des cadres du siège
et d’un qualiticien rattaché au siège.

La mise en œuvre des procédures

L’intérêt des procédures est de substituer à des attitudes empiriques ou improvisées des comportements professionnels normés, destinés à apporter
aux résidents la meilleure prestation,
en termes de fiabilité, de qualité et
de performance, tout en limitant les
risques professionnels pour la sécurité
de l’agent.
La mise en œuvre des procédures est
marquée par les étapes suivantes :
• Appropriation du document par les
professionnels : lecture individuelle
et commentaire collectif, émargement du document et affichage
aux endroits facilement accessibles,
élaboration de protocoles internes
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spécifiques à chaque résidence
(guides d’application des procédures)
avec animation d’un groupe de travail
confiée au médecin coordonnateur,
à l’IDEC ou au directeur suivant le
thème traité.
Les réunions d’élaboration des protocoles (sur une base de 2 heures de travail
par protocole) se dérouleront selon un
standard prévoyant :
• Un état des lieux : que fait-on actuellement ?
• Présentation et lecture de la procédure diffusée par le siège ;
• Un échange sur ce qu’il faudrait faire
pour améliorer l’existant compte tenu
de l’état des pratiques et des connaissances sur le thème traité ;
• Une mise en évidence des écarts ;
• Une proposition d’actions correctives ;
• La rédaction d’un protocole (outils
de mise en œuvre de la procédure :
modes opératoires, instructions) et
sa diffusion, partant du principe que
toute procédure est opposable et que
le refus de s’y conformer constituerait
une faute professionnelle
• L’élaboration de tableaux de bord de
suivi.
• Enregistrement des actes réalisés en
conformité avec la procédure suivie,
de façon manuelle ou informatique
(crayon optique) ;
• Signalement des anomalies et des
comportements inadéquats (fiche de
signalement d’un événement indésirable) par tout observateur confronté
à un risque significatif lié à la non
observance d’une procédure (par
ex. risque de vol dans une armoire à
pharmacie non fermée à clé) ;

Il n’appartient pas à l’observateur de
s’interroger sur les responsabilités : un
simple constat, précis et daté, est attendu sous forme de signalement. Tout fait
susceptible de faire courir un risque à
un résident ou à un professionnel doit
être signalé immédiatement.
La recherche des causes ou des
responsabilités de l’écart significatif
à la procédure, en tant qu’il crée un
risque pour les résidents, appartient à
l’encadrement, au titre de son pouvoir
de contrôle hiérarchique.
Si les anomalies d’application d’une
procédure se répètent, il y a lieu de s’interroger sur la pertinence du protocole
travaillé en équipe ou sur la pertinence
de la procédure diffusée par le siège :
les groupes de travail initiaux sont alors
à nouveau réunis pour adapter protocole ou procédure, au prix d’actions
correctives ou préventives, voire en
confirmer le caractère opérationnel,
en demandant un niveau plus élevé de
vigilance aux professionnels concernés.
Des relevés statistiques portant sur les
conditions d’application des procédures et sur la fréquence ou la nature des
anomalies sont retracés en continu, et
examinés en réunion de service à un
rythme régulier, prioritairement mensuel, de façon à disposer des données
nécessaires aux évaluations internes et
externes.

S
16

La communication des résultats et
la diffusion des évaluations internes
et externes
Les résultats observés au terme régulier de la mise en œuvre des procédures, ainsi que les évaluations internes
et externes, sont à communiquer, notamment sous la forme d’un tableau
de bord, aux équipes et aux résidents,
en Conseil de la Vie Sociale.
Ces restitutions sont à compléter par
des enquêtes de satisfaction auprès des
résidents et des familles, de façon à :
		
• Repérer les principales sources de satisfaction et d’insatisfaction à l’égard
du service rendu ;
• Détecter les problèmes récurrents qui
nécessitent d’être approfondis afin de
définir des actions correctives ;
• Prévoir une traçabilité des actes
accomplis par les professionnels, tant
sur les fonctions soignantes que logistiques, et tester ainsi la conformité
au plan d’action retenu par chaque
direction d’établissement.

3.3 L’informatisation des suivis
médicaux et infirmiers
Plusieurs objectifs qui engagent
l’avenir des Cités Cantaliennes sont
poursuivis au titre de l’informatisation
des suivis médicaux et infirmiers :
•à
 court terme : déployer rapidement
des réseaux WI-FI sur tous les établissements et doter les AS/AMP et IDE/
IDEC de tablettes pour consulter via
un logiciel dédié les plans de soins
(sans impression papier), tracer les actes accomplis en temps réel, préparer
les transmissions ;
• à moyen terme : participer au déploiement du DMP dès 2017 au terme
de l’expérimentation réalisée dans un
échantillon d’EHPAD du Puy de Dôme,
en remplissant au plus tôt les conditions techniques liées au renseignement du DLU et à l’acquisition d’un
logiciel DPI-DMP compatible.
La poursuite de ces deux objectifs ira
de pair avec une vigilance sur les développements en matière de :
•P
 réparation semi-automatique des piluliers par des pharmaciens d’officine,
dans le cadre du projet PDA (Préparation des Doses à Administrer) déjà
bien avancé sur certains territoires ;
• é quipement de certaines chambres
en rails plafonniers destinés à recevoir
des lève-personnes avec système de
pesée intégré, de façon à :
-R
 éduire les risques de lombalgie
et TMS des personnels lors des
transferts ;
-M
 obiliser les résidents en sécurité
et de façon plus confortable ;
17

- Accroître l’utilisation des aidestechniques par les soignants ;
- Réduire l’encombrement des couloirs et des chambres.
évolution du Dossier Patient Informatisé (DPI) afin de :
• Parvenir à une complétude des dossiers médicaux des résidents, grâce
aux saisies des intervenants libéraux
(médecins traitants, kiné, …) ;
• Assurer une tenue rigoureuse des
plans de soins et une traçabilité effective de la surveillance et des soins
prodigués ;
•D
 égager les éléments statistiques nécessaires à l’élaboration des rapports
d’activité médicale ;
•P
 réparer les coupes PATHOS à venir.
Acquisition de dispositifs de télémédecine (téléconsultation, téléexpertise,
téléassistance) et de télésurveillance
des variables biologiques, en fonction
de l’évolution du marché.
• é quipement des espaces de déambulation de caméras (unités Alzheimer) pour faciliter la surveillance des
déplacements nocturnes.
•D
 éveloppement des activités numériques à destination des résidents
(communication avec les familles
sur Skype, applications de gymnastique douce, d’activités culturelles ou
ludiques)
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3.4. Les actions de mécénat et
de communication
L’intention des Cités Cantaliennes est
de s’engager dans des actions de mécénat et de développer dans ce cadre
des opérations ciblées de communication, dans un double objectif :
•A
 ssocier des donateurs privés au
financement d’actions nouvelles, qu’il
s’agisse d’équipements de modernisation des établissements ou d’infrastructures nouvelles, notamment pour
créer des accueils de jour ou des unités
spécialisées dans l’accueil des personnes âgées handicapées psychiques :
- L’association créera à cette fin
un fonds de dotation pour servir
de support juridique aux fonds
recueillis et développera une
communication institutionnelle à
destination des donateurs actuels
et potentiels ;
- Les donateurs bénéficieront de
l’exonération fiscale réservée aux
mécènes, moyennant l’émission de
certificats par le Fonds de dotation ;
- Une association des Amis des Cités
Cantaliennes sera créée pour informer régulièrement les mécènes
de l’avancement des projets qu’ils
auront contribué à financer ;
- élargir progressivement cette
action de communication à un
public plus vaste, en fonction des
événements qui marqueront la vie
de l’Association, pour sensibiliser
ce public aux actions menées par
l’Association en faveur des personnes âgées et assurer ainsi une large
notoriété aux innovations portées
par les Cités Cantaliennes.

Ce projet associatif trace ainsi plusieurs
lignes directrices, sans doute
schématiques, mais suﬃsamment
désignées pour permettre
au Conseil de Surveillance d’en préciser
les contours au fil des 5 années couvertes
par le programme d’actions.
Mais au-delà des orientations, il marque
une impulsion nouvelle pour ouvrir,
avec détermination et la volonté de réussir,
l’avenir des Cités Cantaliennes.

S
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