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FICHE SIGNALITIQUE DE LA MAISON SAINT-JOSEPH 

 

 CoORDONNEES Association Maison Saint Joseph 
8, rue de la Mairie 
49140 JARZE 
02.41.21.01.10 
Mail : accueil.saintjoseph@anjou-mr.org 

STATUT  Association loi 1901 à but non lucratif 

CAPACITE  82 places 
TYPE D’ACCUEIL 82 places hébergement permanent 

 
PRESIDENT M. Noël LUSSON 
DIRECTEUR Mme Anne Marie JANAULT 
N° FINESS 49 000 376 1 
N° SIRET 786 166 355 000 28 

 

 

 

 

 

 

 

Etablissement médico-social géré par 

L’Association Maison Saint Joseph : 

Date de création de l’association : 20/12/1990. 

Numéro de déclaration à la Préfecture de Maine et Loire : W491003468. 

Taux d’occupation : 100,47% - 30 072 journées - 
Origine géographique des résidents : 67% de Jarzé et des communes environnantes (-15Km) 
Moyenne d’âge des résidents : 90 ans. 
GMP validé en avril 2016 : 705   PMP validé en avril 2016 : 195 
(60% des résidents en GIR 1 et 2) 

Personnel autorisé : 48,96 ETP 
Budget annuel 2016 réalisé : 3 197 038 
 Dotation soins : (tarif global depuis le 01/01/2010) : 1 101 593 
 Tarif dépendance : 442 889 
 Tarif hébergement : 1 521 900 
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PARTIE I - PRESENTATION DE LA MAISON SAINT JOSEPH 

 
 

1. Statut juridique 

La Maison Saint-Joseph est un établissement privé géré par une association loi 1901 à but 
non lucratif, l’Association Maison Saint Joseph. 

Le but de l’association, tel que présenté dans l’article 2 des statuts est : « L’association 
Maison Saint Joseph, a pour but d’animer et de gérer la Maison Saint Joseph dans l’esprit 
qui a toujours guidé les sœurs de la charité de Sainte Marie, en fidélité à la charte du 
Réseau Sainte Marie la Forêt à laquelle elle adhère. 
Elle veut offrir à toutes les personnes qu’elle accueille, notamment les plus démunies, un 
cadre de vie simple et convivial où la personne sera respectée dans sa dignité, sa liberté, 
ses convictions philosophiques et religieuses et accompagnée, dans la mesure du possible, 
jusqu’à la fin de sa vie. 
L’association développera les activités et œuvres à but non lucratif, à caractère social, 
charitable, sanitaire et culturel, principalement dans le cadre de la maison Saint 
Joseph… ».  
 

2. Historique de l’établissement. 

Fondée en 1836, une petite congrégation, les sœurs hospitalières de Saint Joseph de 
Jarzé, acquiert divers immeubles situés dans le bourg de Jarzé près de l’Eglise, afin 
d’accueillir et de soigner les plus démunis et d’instruire les filles « pauvres » de la 
commune. Après avoir été successivement hospice, maison de repos et d’hydrothérapie, 
la communauté Saint Joseph est maintenant une maison d’accueil pour les personnes 
âgées valides et non valides. 

 Les sœurs ont dirigé l’établissement jusqu’en 1981, date à laquelle elles font un choix 
délibéré de confier la direction de l’établissement à du personnel laïc. Les sœurs en 
activité se sont retirées petit à petit des fonctions de responsabilité. 
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En 1990, la congrégation confie la gestion de l’établissement à une Association Loi 1901, 
l’Association de Gestion de la Maison Saint Joseph. 

La Maison Saint-Joseph est un établissement de proximité qui inscrit son action dans une 
logique de territoire. 
Elle est devenue EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes) le 1er  janvier 2005. 
L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. Il peut aussi 
recevoir des personnes dans le cadre d ‘un hébergement temporaire. 

La première convention tripartite a été signée le 13 septembre 2004 pour une capacité 
d’accueil de 82 places toutes habilitées à l’aide sociale. Les objectifs de cette convention 
ont été mis en œuvre de 2005 à 2009. 

3-Situation et implantation géographique  
 

Jarzé est une commune rurale de 1679 habitants situé dans le Baugeois, à 30 kilomètres 
d’Angers, et à 10 kilomètres de Baugé et de Seiches sur le Loir. Jarzé est rattachée à la 
Communauté de Communes du Loir. 
La Maison Saint-Joseph constitue le deuxième pôle économique de la commune. 
Elle est située au cœur du village. Face à la campagne, adossée à l’église et aux anciennes 
maisons, elle fait partie intégrante du bourg et pourtant, par ses jardins, reste isolée de 
son environnement proche. 

 
4-La population accueillie. 
 

L’établissement accueille et accompagne des personnes âgées de plus de 60 ans pour une 
durée indéterminée. 

Les personnes accueillies sont majoritairement (autour de 70% depuis plusieurs années) 
originaire de Jarzé et des communes environnantes, ce qui  favorise une ambiance 
conviviale et familiale, beaucoup de résidents et leur famille se connaissent avant leur 
entrée dans l’établissement. 

La moyenne d’âge des résidents accueillis en 2016 est de 90 ans. 

La répartition entre les hommes et les femmes dans l’établissement pour l’année 2016 
est de : 17% hommes et 83% femmes. 
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Evolution de la dépendance  

 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

G.M.P 705 701 696 627 601 578 589 561 551 545 542 543 

 
 
5-Configuration architecturale de l’établissement. 

Entièrement rénovée en 1997, la Maison Saint Joseph dispose de locaux de caractère, 
spacieux et lumineux. Elle est organisée en cinq unités: 

- Unité Azur 
- Unité Cimes 
- Unité Brise 
- Unité Méridien 
- Unité Galaxie. 

La décoration des couloirs et des parties communes des unités a récemment été refaite. 

Chaque résident dispose d’un lieu privatif, sa chambre. Cette chambre, d’environ 20 m²,  
dispose d’une salle de bain (lavabo, douches en plan incliné, toilettes, grand miroir) ainsi 
qu’un grand placard. 
Le résident peut meubler sa chambre comme il le désire, et la personnaliser. Il peut 
mettre des rideaux ou des cadres sur les murs. Il  bénéficie d’un lit médicalisé selon ses 
besoins. 

La salle de bain est particulièrement adaptée avec un sol antidérapant, des toilettes 
surélevées, une douche en plan incliné. Son aménagement permet la circulation d’un 
fauteuil roulant.  
Chaque chambre  dispose d’un système d’appel malade, d’un éclairage d’ambiance, d’un 
éclairage de veille, d’une prise de télévision et de téléphone. 
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Différents moyens techniques sont à disposition des résidents pour les aider dans leur 
déplacement : barres d’appui, rampes, bancs, fauteuils, détecteurs de lumière… 

Les locaux techniques sont fermés et sécurisés par des codes d’accès. 

Chaque unité dispose d’une « tisanerie », lieu de vie du service, où les résidents se 
retrouvent le matin pour y prendre leur petit déjeuner. Ils s’y retrouvent, chaque fois 
qu’ils le désirent, tout au long de la journée et peuvent y recevoir leur famille le temps 
d’un café. 

 
La maison dispose de plusieurs espaces collectifs : salle de restaurant (avec vue sur le 
parc), tisanerie, rotonde, accueil, salle des loisirs, salon de coiffure, patio, terrasses, 
jardin, salon des invités. Ces lieux permettent aux résidents de se retrouver entre eux et  
avec leurs proches. 
 
Un vaste parc arboré et fleuri fait partie intégrante de l’établissement, c’est un espace 
idéal pour la promenade, certains résidents entretiennent leur petit potager et 
s’occupent du poulailler. 
Un patio extérieur a été aménagé pour permettre aux résidents qui déambulent de se 
promener dans un espace sécurisant et sécurisé. 

 
6-Le personnel. 
 

La Maison Saint-Joseph est autorisée pour un effectif équivalent temps plein de 48.96 se 
répartissant ainsi  (voir organigramme page suivante) : 
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Evolutions des effectifs autorisés en ETP de 2005 à aujourd’hui : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La signature de la première convention tripartite pour la période de janvier 2005 à fin 
décembre 2009  a permis la création 6.06 ETP supplémentaires. 
 
La signature de la seconde convention tripartite pour la période de janvier 2010 à fin 
décembre 2014 a créé 1 ETP supplémentaire : 
  + 0.33 ETP IDE 
 + 0.27 ETP médecin 
 + 3 ETP Aides soignantes 

 -2,6 ETP ASH 
Soit au total 1 ETP supplémentaire. 

 

31/12/2004 31/12/2009 31/12/2015 31/12/2016 

Direction 1 1 1 1 

Personnel 
administratif 

2.25 2.25 2.25 2.25 

Services 
généraux 

4.9 5.44 5.44 5.44 

Animation 0.5 0.5 0.5 0.5 

ASH 15.19 16.19 14.59 14.59 

Psychologue 0 0.23 0.23 0.23 

AS/AMP 9.51 12.51 15.51 19.65 

IDE 2 3.17 3.5 4.5 

Psychomotricien    0.20 

Ergothérapeute    0.20 

Médecin 
coordonnateur 

0.02 0.13 0.40 0.40 

TOTAL 35.36 41.42 43.42 48.96 
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L’ouverture de la nouvelle lingerie en octobre 2012 s’est accompagnée d’un poste 
supplémentaire ASH, ce qui porte le total ETP autorisé de l’établissement à 43,42. 
 
La signature de la troisième convention en juin 2016 s’est concrétisée par une 
augmentation conséquente de la dotation soins (+ 228 500 € par rapport à la dotation 
théorique 2016 à effet rétroactif au 1er janvier 2016) permettant la création de 6,21 ETP 
supplémentaire, se répartissant ainsi : 
+4.14 ETP AS/AMP au 1er janvier 2016 
+1 ETP IDE au 1er janvier 2016 
+0.20 ETP ergothérapeute au 1er janvier 2016 
+0.20 ETP psychomotricien au 1er janvier 2016 
+0.17 ETP psychologue au 1er janvier 2018 
+0.5 ASH au 1er janvier 2019. 
Le total ETP autorisé de l’établissement est ainsi porté à 49,63. 
Au 31/12/2016, il s’établit à 48.96. 
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PARTIE II - ORGANISATION DE LA MAISON SAINT JOSEPH 

 

 

1-L’accueil à la Maison Saint-Joseph :  
 

Une secrétaire d’accueil est présente du lundi au vendredi.  
Le hall d’accueil est un lieu agréable, spacieux et clair où les familles et les visiteurs 
peuvent se renseigner et régler toutes les formalités administratives. Les résidents s’y 
retrouvent également à certains moments de la journée (courrier…) C’est un lieu de 
passage pour aller en salle à manger, aux animations, dans le jardin ou dans le patio 
extérieur. 
L’accueil a été rénové en 2010 améliorant nettement les conditions d’accueil des familles, 
des résidents et des visiteurs (mobilier et espace adapté aux fauteuils). 
Des portes automatisées donnant accès au jardin et patio extérieur ont été installées afin 
de faciliter et sécuriser les déplacements des résidents. 
 

2- La pré-admission: 

L’établissement remet un dossier de demande d’admission à toutes les personnes qui 
demandent une inscription. Ce dossier comprend : 

- Le dossier de demande d’admission unique 
- Les tarifs 
- La liste du trousseau de linge à prévoir 

L’établissement ne pouvant pas répondre positivement à l’ensemble des demandes, une 
liste d’attente existe et est régulièrement actualisée.  

Les familles et/ou futurs résidents peuvent parfois visiter, seul ou accompagné d’un 
membre de l’administration, l'établissement avant même de demander le dossier 
d'inscription pour savoir si l'établissement correspond à leurs attentes.   

En vue d’une nouvelle admission, le médecin coordonnateur, l’IDEC et la directrice se 
réunissent pour étudier les dossiers en attente. Un contact est pris avec la famille, puis 
avec le médecin traitant du futur résident. 
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Un rendez-vous est proposé pour un entretien avec la directrice. Cet entretien est 
l’occasion de présenter au futur résident et/ou à ses proches l’établissement, de faire une 
visite, d’appréhender l’entrée en structure, de rassurer la personne et ses proches. A 
l’occasion de ce premier contact, la directrice recherche le consentement de la personne. 

Si le futur résident est hospitalisé, un contact est pris par l'IDEC ou le médecin 
coordonnateur avec le médecin ou le service de l'hôpital pour connaître l'état de santé de 
la personne et organiser la prise en charge. 

Il est proposé à la famille d’amener le linge du résident avant son entrée pour être 
marqué. 

3- L’admission : 

La décision d’admission est prise par la directrice et l’IDEC avec un avis du médecin 
coordonnateur. 
Le contact est ensuite pris avec la famille pour  annoncer l’admission. 
Avant l’arrivée du nouveau résident, la chambre est rénovée et systématiquement 
repeinte. 

Egalement avant l’arrivée du résident, il est demandé à la famille, quand c’est possible, 
d’aménager et décorer la chambre pour que le futur résident puisse retrouver des objets 
personnels, des meubles familiers et s’approprier son espace de vie. 

Les documents administratifs sont préparés et gérés si possible avant l'arrivée du 
résident. Le jour de l’admission, les formalités administratives sont réglées, le contrat de 
séjour et le règlement de fonctionnement sont signés, et les clés de la chambre sont 
remises (à la demande). 

L'accueil du résident et de sa famille est préparé, l’admission ayant lieu de préférence 
dans l’après-midi, un café et des petits gâteaux sont prévus pour la famille. Il est 
également proposé à la famille de dîner le premier soir avec le résident. 

Les habitudes de vie de la personne sont renseignées par la personne elle-même, les 
proches, ou par l'hôpital. 
L’intégration du résident est assurée par les différents membres de l’équipe, chaque 
salarié se présente, présente le résident aux autres et fait visiter les locaux. 
Chaque nouveau résident trouve ensuite ses repères selon son rythme. 
Dans les premières semaines, l'aspect médical est affiné : grille AGGIR, MMS, NPPI. 
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4-Le prendre soins 
 

L’équipe soins est composée d’un medecin coordonnateur (0,20 ETP), d’une infirmière 
coordinatrice (1 ETP), de 4 infirmières (3,5 ETP), d’une ergothérapeute (0.20 ETP) et de 
19,65 ETP d’aides soignantes et d’AMP, y compris l’équipe de nuit. 
Une psychologue est également présente pour 0.40 ETP depuis le 1er janvier 2018. 
Intervient ponctuellement un kinésithérapeute libéral.  

Le médecin coordonnateur, dont le rôle est défini par décret, participe au 
fonctionnement des soins par sa présence dans l’établissement 3 fois par semaine.  

L’IDE coordinatrice organise les soins apportés aux résidents. Elle prévoit les différents 
actes de soin proposés aux résidents ; elle en assure l’évaluation et l’ajustement 
nécessaire. Elle coordonne l’équipe, l’anime et se rend disponible pour être à l’écoute de 
chacun. Elle porte une attention importante à la prise en compte des attentes des 
résidents et de leurs familles et veille à assurer la traçabilité de ces demandes.  
Elle réactualise la formalisation de nouveaux protocoles et participe à la réévaluation des 
plans de soins. 
 Elle assure également la gestion des plannings du personnel (absences, congés, 
formation, remplacement) et la gestion du matériel (matelas, protections, gants, 
pharmacies…). 
 
Chaque unité dispose d’une salle de soins dans laquelle le dossier médical de chaque 
résident est classé. Les courriers sont joints au dossier papier ainsi que les résultats de 
laboratoires et les informations administratives.  

Dans ces salles de soins, un ordinateur permet l’accès au dossier médical informatisé et 
permet la saisie des transmissions et la traçabilité des soins sur le logiciel. 

Les protocoles de soins sont également à disposition dans les 5 salles de soins de 
l’établissement. 

Un plan de soins individualisé est mis en place et réévalué en équipe si besoin. Il 
comprend : niveau d’autonomie, habitudes de vie et tous les éléments de prise en charge 
sur 24 heures. 

Des fiches cardex reprennent les éléments principaux. 



Projet d’établissement – Maison Saint Joseph- version janvier 2018 

 

 

13 

 

L’équipe cherche tout au long de l’accompagnement à maintenir l'autonomie de la 
personne par de petits actes pour aider à la toilette, la laisser faire ce qu'elle peut faire, 
l'accompagner dans ses déplacements. 

Pour faciliter les échanges d’équipe, des transmissions quotidiennes ont lieu.  

Ces transmissions orales sont organisées de la manière suivante : 

 Matin : 6h30-
6h45 

mi-journée : 14h-14h15 Soir : 21h-21h15 

Lundi Equipe 
nuit/équipe jour 

Toutes les AS + IDE + IDEC + Directrice Equipe 
jour/équipe nuit 

Mardi Equipe 
nuit/équipe jour 

Toutes les AS + IDE + IDEC +Médecin co.+ Directrice 
Equipe 
jour/équipe nuit 

Mercredi Equipe 
nuit/équipe jour 

Une unité avec l’IDEC 

Une unité avec l’IDE 

Equipe 
jour/équipe nuit 

Jeudi Equipe 
nuit/équipe jour 

Une unité : psychologue +médecin coordonnateur + 
IDE +IDEC+AS  sur les PAP ou réunion de bilan 
d’entrée. 

Equipe 
jour/équipe nuit 

Vendredi Equipe 
nuit/équipe jour 

Toutes les AS + la directrice + l’IDEC + l’IDE + le 
médecin coordonnateur. 

 

Equipe 
jour/équipe nuit 

Samedi Equipe 
nuit/équipe jour 

Remise à jour des plans de soins Equipe 
jour/équipe nuit  

Dimanche 

 

Equipe 
nuit/équipe jour 

Remise à jour des plans de soins Equipe 
jour/équipe nuit 

Tous les jours de la semaine : transmissions IDE/IDEC de 9h à 9h30. 

Tous les lundis à 15 h : transmissions des ASH. 
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Les déplacements et les transferts sont sécurisés.  

Les équipes de soin bénéficient de matériel à disposition : déambulateurs, fauteuils 
roulants, verticalisateurs, lèves-personnes. L’embauche au 1er janvier 2016 d’une 
ergothérapeute pour 0.20 % a permis d’optimiser l’utilisation du  matériel mis à 
disposition. Le matériel médical a été renouvelé et augmenté de façon conséquente en 
2016. 

Pour faciliter la circulation dans l’établissement, la signalétique interne a été entièrement 
repensée et refaite, et tous les couloirs de circulation disposent de détecteurs électriques. 

Un parcours extérieur de déambulation fermé et sécurisé permet aux résidents 
désorientés de sortir en toute sécurité. Son accès est facilité par une porte automatique. 

Appel soignant et prévention des fugues : tous les résidents sont équipés d’un bracelet 
d’appel soignant leur permettant d’appeler à tout endroit de l’établissement. 

Le personnel soignant est équipé de DECT  lui permettant de répondre aux appels dans 
les meilleurs délais. 

Les résidents succeptibles de s’égarer sont équipés en plus d’un système « anti-fugue » 
alertant le personnel en cas de passage près de bornes disposées aux endroits 
stratégiques de l’établissement.  

Des digicodes ont été installés sur les portes automatiques menant à l’extérieur de 
l’établissement. Des portillons avec digicodes sécurisent tous les accès aux escaliers 
extérieurs. 

L’accompagnement de fin de vie est assuré par les équipes  en respectant les souhaits et 
la dignité de la personne. 

 Le guide sur les Directives Anticipées et la Personne de Confiance est remis au lors de la 
réunion de bilan d’entrée qui a lieu entre les 3 et 6 premiers mois suivant l’admission par 
le médecin coordonnateur. C’est l’occasion d’aborder le sujet de la fin de vie et de 
répondre à toutes les questions, dans le but d’accompagner les familles et le résident 
dans leur cheminement. 
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Au cours d’un accompagnement, les soins de confort et la surveillance sont accrus. Toute 
l’équipe se mobilise afin de se relayer le plus souvent possible auprès de la personne. La 
famille et/ou les proches, en fonction de leurs souhaits, sont accompagnés par les 
soignants dans cette étape spécifique. L’équipe, après concertation, met en œuvre des 
modalités d’accompagnement facilitant leur présence aussi souvent que demandé. Si la 
famille le souhaite, une personne peut passer la nuit avec son parent. 

Les soignants travaillent avec le Médecin généraliste qui suit la personne. En fonction des 
problématiques, une concertation est opérée avec ce dernier, la famille et l’IDE 
coordinatrice afin de mettre en place un accompagnement réfléchi et raisonné. Ces 
modalités sont alors transmises à toute l’équipe. 

Si certaines situations le nécessitent, il peut être fait appel à l’Equipe Mobile des Soins 
Palliatifs. 

Lors d’un décès, la psychologue de l’établissement accompagne les autres résidents, la 
famille et l’équipe si besoin.  

Une salle de recueillement spacieuse et confortable permet à la famille d’accueillir ses 
proches dans de bonnes conditions. 
Un temps d’au revoir et de recueillement est organisé dans la chapelle de l’Etablissement, 
avant la sépulture, et proposé à la famille, au personnel et aux résidents. 

Les projets personnalisés sont élaborés en équipe avec la psychologue, le personnel 
soignant, le médecin coordonnateur, les  IDE. Des réunions de synthèse sont 
programmées au cours desquelles : 

Le comportement passé et actuel du résident est décrit, afin de  déterminer une 
éventuelle évolution. 
Les forces et les faiblesses du résident en termes d’autonomie sont abordées. 
Les objectifs et les modalités d’accompagnement en adéquation avec les attentes 
du résident sont posés. 

Le projet d’accompagnement est ensuite élaboré et rédigé sous forme d’un document 
papier et informatique. 

Les réunions de bilan d’entrée : Une rencontre pluridisciplinaire avec la famille et le 
résident est programmée entre 3 et 6 mois après l’admission afin de faire un premier 
bilan et poser les trames du projet personnalisé. 
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La bientraitance est abordée lors de chaque formation réalisée.  La formation du 
personnel reprend les notions de  compétences, savoir, savoir faire, savoir être.  

La grande majorité des salariés a été formé à la Validation selon Naomi Feel, qui permet 
l’acquisition d’une méthode relationnelle, un outil de communication afin d’améliorer la 
prise en soins de la personne âgée désorientée.  Les techniques de validation ouvrent des 
pistes et donnent des réponses quant aux attitudes à privilégier et à éviter avec les 
personnes désorientées. 

Pour poursuivre dans cette approche, une nouvelle formation intitulée « bientraitance et 
posture au quotidien » est proposée à l’ensemble de l’équipe.  

Plus globalement, La bientraitance est une préoccupation essentielle au sein de 
l’établissement. 

5-La logistique 

La restauration 

L’établissement dispose de cuisines conçues aux normes HACCP dans lesquelles sont 
préparés sur place tous les repas. Le cuisinier travaille essentiellement avec des produits 
frais et adapte ses menus en fonction de la saison. 

Les repas sont servis dans une salle à manger claire et spacieuse qui a été entièrement 
rénovée en octobre 2017. Du personnel spécifique est dédié au service en salle à manger 
pour organiser l’accueil des résidents à chaque repas et pour la mise en place du service à 
table. 

L’organisation des repas a été complétement repensée et les résidents plus fatigués 
prennent leur repas du midi et du soir dans les tisaneries des unités aidés des aides 
soignantes. L’établissement s’est doté de cinq chariots de distribution de repas qui 
assurent la liaison chaude et froide dans le respect des normes sanitaires. 
 Les plats et les textures (haché et mixé) sont adaptés à chacun en fonction des régimes. 
Dans le cas où un plat ne convient pas à un résident, il est systématiquement proposé un 
plat de substitution.  

Du matériel ergonomique adapté est mis en place si besoin (couverts, couleurs…) 
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Une diététicienne intervient régulièrement et une commission menu composée de 
résidents se réunit 3 fois par an. 

Une attention particulière est apportée à la décoration des tables le dimanche et au 
moment des fêtes. 
Chaque résident a la possibilité d’inviter des proches à déjeuner dans une salle 
spécialement prévue. 

Un audit « hygiène et sécurité alimentaire » a lieu tous les ans : une inspection physique 
permet de vérifier la conformité des locaux, le respect des normes HACCP et des règles 
d’hygiène lors du fonctionnement, et permet d’évaluer le plan de maîtrise sanitaire. Les 
protocoles sont revus et réajustés à l’issue de chaque audit. 

Par ailleurs, l’inspection des services vétérinaires du 3 juin 2013 ne relève aucune non-
conformité. 

Le traitement du linge 

Une nouvelle lingerie, conçue selon les normes RABC a été mise en service en octobre 
2012. Elle dispose  d’un matériel neuf et performant, les locaux sont clairs, spacieux et 
modernes. 

L’entretien du linge est assuré en quasi totalité par l’établissement (seul le linge plat est 
externalisé). 

Le marquage du linge est proposé à l’entrée dans l’établissement. Ce service est très 
utilisé et très apprécié. Depuis la mise en service de la nouvelle lingerie, le repassage est 
assuré par l’établissement. 

Le délai entre le dépôt du linge sale et le retour du linge propre et repassé, rangé dans 
l’armoire du résident a considérablement diminué (48 heures). 

L’entretien des locaux 

Une révision complète de l’entretien général avec la redéfinition des fonctions des ASH a 
eu lieu : révision des protocoles d’entretien avec la réalisation de fiches techniques, de 
plannings d’entretien pour chaque unité et les locaux communs et de documents de 
traçabilité. L’entretien général de la maison a été très largement renforcé. 
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La maintenance des locaux et du matériel et la sécurité 
 

Depuis 2010, l’établissement a adopté une politique très active d’entretien des locaux 
pour maintenir et améliorer les conditions d’accueil afin d’offrir aux résidents, aux 
familles et au personnel un lieu agréable, chaleureux et sécurisé. 
La réhabilitation du bâtiment s’est terminée en 1996, aujourd’hui, le matériel et les 
locaux vieillissent, c’est pourquoi d’importants travaux de rénovation et de 
renouvellement de matériel ont été entrepris. 
L’agent de maintenance assure le suivi des la maintenance des équipements et des 
vérifications périodiques techniques. 
La commission de sécurité du 23 mars 2015 a émis un avis favorable. 
Le Plan bleu est mis à jour chaque année, il détaille les modalités d’organisation à mettre 
en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique.  
Une inspection de l’ARS sur la sécurité sanitaire a eu lieu  en septembre 2017 : radon, 
amiante, eau de consommation, légionnelle, déchets des activités de soins à risques 
infectieux (DASRI), prévention des crises sanitaires ou climatiques (plan bleu), avec un 
avis favorable. 

 

6-La vie sociale 

Le Conseil de Vie Sociale se réuni 3 fois par an. 

A la maison St Joseph, il est composé de :  

 5 représentants des résidents (1 par unité) 
 5 représentants des familles 
 2 représentants du personnel 
 1représentant du Conseil d’Administration 
 1 représentant de la mairie 
 La Directrice et l’animatrice. 

Cette instance permet de suivre l’actualité de la maison, ses projets, ses préoccupations. 
Elle est avant tout un lieu d’échange, d’expression et d’écoute où chacun peut faire des 
propositions et émettre ses avis. Le recueil des suggestions des résidents est  essentiel 
pour la vie de la maison et encourage la participation. 
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Les enquêtes de satisfaction réalisées régulièrement auprès des résidents permettent 
également d’orienter les échanges et propositions du conseil. 

Le compte rendu de chaque réunion est affiché à l’accueil. 

 

L’animation est l’affaire de tous : l’équivalent d’un  ETP ASH est consacré à l’animation 
et a été réparti sur l’ensemble de la semaine, soit cinq jours sur sept, à raison de deux 
heures trente pour deux personnes. Ainsi, tous les après-midi, de 15h00 à 17h30, des 
activités individuelles et/ou collectives sont proposées aux résidents. 
Les activités individuelles sont destinées principalement aux résidents plus dépendants. 
Les activités collectives sont organisées sous forme d’ateliers : jeux de société, cuisine, 
chants… 

L’animatrice établit un planning mensuel d’animation qui prévoit pour chaque jour les 
activités et les ateliers.  

La mise en place de cloisons amovibles dans la salle des loisirs permet de proposer 
plusieurs ateliers en même temps et  permet également aux résidents qui ne souhaitent 
pas participer aux animations, de disposer d’une salle pour jouer aux cartes par exemple. 

Un gouter réunit chaque jour tout le monde en fin d’après-midi. 
Parallèlement, les aides soignantes disposent également entre 16 heures et 17h 30 d’un 
temps d’animation dans les unités. Elles proposent des activités individuelles ou en tout 
petit groupe aux résidents qui restent dans l’unité l’après-midi. 
 

Un local spécifique regroupant tout le matériel d’animation a été aménagé et mis à la 
disposition du personnel. 
 
Ces dernières années, de nouvelles activités ont vu le jour et de nouveaux ateliers ont été 
mis en place:  
- des séances de yoga,  
- une séance hebdomadaire de « prévention des chutes » pour les résidents plus valides. 

Ces séances sont complémentaires avec celles de la « gym douce », 
- un atelier art thérapie peinture, 
- un atelier créatif, 
- Un atelier chant pour personnes désorientées, 



Projet d’établissement – Maison Saint Joseph- version janvier 2018 

 

 

20 

 

- Un atelier modelage animé par un sculpteur, 
- Un atelier « des chiffres et des mots » (animé par une bénévole). 

 
Par ailleurs, le partenariat avec le centre aéré de la commune s’est particulièrement 
renforcé avec des ateliers réalisés en commun et des rencontres festives (spectacle et 
goûter de Noël), pendant les vacances scolaires ou certains mercredis. 

 
Enfin, l’animatrice poursuit ses activités régulières en proposant des ateliers 
hebdomadaires en fin de matinée.  

Le programme des activités proposées est communiqué chaque mois au résident par un 
document sur lequel on trouve également les anniversaires. 

Du matériel vidéo récent et performant permet la projection de films, de documentaires 
ou d’émissions de télévision dans la salle des loisirs récemment équipée de rideaux 
occultants. 

Des moments conviviaux sont régulièrement organisés pour les résidents autour de 
goûters. 

Les résidents ont accès aux soins esthétiques (coiffeur, esthétique…) lorsqu’ils le 
demandent. Une coiffeuse vient deux fois par semaine et dispose d’un salon de coiffure 
entièrement équipé. L’après-midi, les aides soignantes peuvent aussi faire des brushings 
et des soins esthétiques sont proposés l'après midi au moment de l'animation. 

Les résidents ont toute liberté pour participer au culte. La messe se déroule une fois par 
semaine dans la chapelle de l’établissement Cette messe est ouverte aux personnes de 
l’extérieur. Une équipe d’aumônerie intervient régulièrement au sein de la maison. 
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7-Le management des Ressources Humaines 
 

Le management des Ressources humaines a été un des axes de priorité de l’établissement 
ces trois dernières années : 
 

- Application de la CCN 51: l’établissement appliquait partiellement la CCN 51, depuis 
trois ans, les dispositions de la convention sont progressivement appliquées avec 
principalement : 
 • la revalorisation des salaires aide soignante, 
 • l’application de la prime décentralisée, 
 • la mise en place des journées « enfant malade », 
 • la mise en place du système de maintien de salaire en cas de maladie, 

 • la mise en place du comité d’établissement conventionnel avec financement des 
activités sociales et culturelles, 
• la revalorisation des astreintes. 

  
- L’amélioration des conditions de travail: 

 • la rénovation de la salle du personnel, 
 • l’aménagement d’une salle de transmissions 
 • l’aménagement de nouveaux vestiaires, 

 • la suppression des horaires coupés le week-end  pour les aides-soignantes et en 
semaine pour les ASH, et pour le personnel de cuisine, 

 • la mise à plat des règles de gestion des congés et des récupérations, 
• la mise à disposition d’une salle de sport, 
•la révision des plannings avec le passage à 1 weekend sur 3 pour les ASH et 1 
weekend sur 4 pour les infirmières, 
•l’augmentation des effectifs et le renfort des équipes soin, 
•la mise à disposition de matériel médical, 
•la mise en place de séances d’analyse de la pratique… 

 
- La révision totale de l’organisation du travail: 

La nouvelle répartition des tâches AS/ASH a supposé de revoir l’organisation complète 
de la maison et a impacté toutes les fonctions. Un travail de fond été entrepris sur 
toutes les fiches de poste pour les postes d’encadrement et  pour les équipes y 
compris l’équipe de restauration. 



Projet d’établissement – Maison Saint Joseph- version janvier 2018 

 

 

22 

 

L’organisation du travail est revue très régulièrement pour être en adéquation avec les 
besoins et la charge de travail. 
L’obtention d’effectif supplémentaire lors de la négociation de la 3ème convention 
tripartite a également été l’occasion d’une remise à plat de l’organisation. 
 

- Les entretiens annuels d’évaluation sont réalisés tous les ans par la Directrice avec 
tous les salariés. 
 

- Les réunions d’équipe: en plus des transmissions quotidiennes, des réunions 
d’équipe  et d’unités sont organisées régulièrement et parfois en fonction de certaines 
situations sensibles. 

 
- Le plan de formation a été renforcé : 

Depuis 6 ans, l’objectif du plan de formation a été de professionnaliser les équipes et de 
leur apporter des connaissances afin de mieux comprendre pour mieux accompagner les 
résidents. Il s’agissait également de redonner une orientation au travail soignant à la 
Maison Saint-Joseph, d’acquérir des savoir-faire et un savoir être envers les personnes 
accompagnées  et pour faire face à une évolution rapide de la dépendance. 

Parallèlement, les ASH ont été fortement incitées à entamer des formations qualifiantes 
et ont été accompagnées dans leurs démarches : 6 ASH se sont inscrites dans un dispositif 
de Validation des Acquis par l’Expérience, afin de valider le diplôme d’aide-soignante. 
L’établissement s’est mobilisé pour apporter son soutien et donner le maximum de 
chance de réussite à ces 6 ASH : 
-une aide administrative pour la constitution du dossier et la prise en charge financière 
leur a été apportée. 
-une aide technique avec une participation active des IDES qui ont organisé des séances 
de formation technique et théorique et qui ont apporté leur assistance dans la lecture et 
la correction des dossiers. 
2 autres ASH sont entrées dans le dispositif, ce qui, à ce jour, porte à 8 le nombre d’ASH 
ayant bénéficié du dispositif VAE et 8 obtentions de diplôme. 

Le plan de formation des dernières années a été axé  autour des objectifs suivants : 
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- Mieux comprendre et donner du sens à des situations et à des comportements 
afin de préserver et de maintenir une relation d’aide  respectueuse de la 
personne, 

-acquérir de nouvelles méthodes et techniques pour mieux communiquer. 

- favoriser la mise en place d’attitudes relationnelles adaptées. 

- Donner les moyens aux soignants de réfléchir sur les situations et 
comportements difficiles qu’ils rencontrent et favoriser une mise à distance.  

- Faire de la communication un acte thérapeutique. 

Les actions de formation mises en place se sont adressées à l’ensemble du personnel: 

- Le personnel de restauration, administratif, d’entretien pour des actions 
« connaissance de la personne âgée » et « déficiences sensorielles ». 

- Les aides-soignantes pour des actions : « communiquer avec la personne 
désorientée », « déficiences sensorielles », « soins palliatifs »… 

- Les IDE pour l’action « les troubles géronto psychiatriques », « soins palliatifs »… 

Les plans de formation des dernières années se sont  articulés plus particulièrement 
autour des problématiques et objectifs  suivants : 

- favoriser la mise en place d’attitudes relationnelles et de compétences 
professionnelles adaptées aux besoins des personnes désorientées. (ASG + 
techniques de communication, savoir être) 
- formations proches de la réalité du terrain pour améliorer la qualité de prise en 
charge : manutentions, incontinence. 
- les soins palliatifs. 

 
Des formations sont également mutualisées avec des établissements partenaires, ce qui 
favorise les échanges de pratiques entre les équipes. 
 

- Les risques professionnels: le document unique des risques professionnels a été 
réalisé. Des formations de prévention sont régulièrement organisées en lien avec la 
médecine du travail (PRAP) 
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- Sécurité au travail : en 2016, 16 salariés ont été formés et ont obtenus le brevet SST 
(sauveteur secouriste du travail). 
 

- Le règlement intérieur a été entièrement  réactualisé. 
 

- Un livret d’accueil entièrement réactualisé est remis à l’embauche pour les nouveaux 
salariés. 

 
8- Le pilotage : 

La Maison Saint-Joseph est administrée par un conseil d’administration composé de 10 
personnes bénévoles. 

Le Conseil d’administration se réunit 6 fois par an. Au cours de ces réunions sont abordés 
tous les points concernant la vie de l’établissement. 

- La vie de la maison (les résidents, les familles, les activités…) 
- Le management des ressources humaines, 
- Les travaux et les investissements en cours, 
- La gestion financière avec un tableau de bord mensuel, 
- Les projets et les relations de l’établissement avec son environnement. 

La démarche qualité est organisée au sein de l’établissement. 
L’union d’associations U.A.S a embauché une qualiticienne. Elle travaille pour les cinq 
établissements de l’Union dont la Maison Saint-Joseph. Elle est chargée d’accompagner 
les établissements dans leur démarche d’évaluation interne et externe, dans la mise en 
place de leur plan d’actions, de mettre en œuvre une démarche d’amélioration continue. 

La veille juridique relative à l’évolution de la réglementation est assurée par la 
Direction. 

La gestion budgétaire, comptable et financière est assurée par la Direction avec 
l’appui de la comptable. Dans le cadre de la préparation du budget, l’établissement 
prépare l’ensemble des documents requis en collaboration avec le cabinet d’expertise 
comptable. Le budget prévisionnel est adressé au Conseil Départemental et à l’ARS pour 
acceptation. Une fois les arrêtés de tarification reçus, un budget exécutoire est établi. Il 
est régulièrement suivi par des tableaux de bord et des tableaux de reportings mensuels, 
ainsi que le calcul de ratios. 
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La troisième convention tripartite a été signée pour 5 ans : 2016-2020. Les évolutions 
majeures de cette convention portent sur l’évolution conséquente de la dotation soins 
qui permet une augmentation des effectifs soins.  

 
9-Le partenariat et la mutualisation 

Les partenariats 

L’EHPAD Maison Saint-Joseph a contractualisé des partenariats avec des établissements 
sanitaires et médico-sociaux : 
 

- Hospitalisation A Domicile (HAD) Saint Sauveur,  
- Le CESAME (secteur IV), 
- L’Equipe mobile des soins palliatifs du CHU d’Angers, 
- l’hôpital intercommunal du Baugeois pour des bilans géronto- psychologiques et 

des vacations de diététicien. 
 

 
 

Les coopérations  

L’U.A.S. : Union Accueil et Solidarité 

Les Maisons de retraite Saint Joseph à JARZE, Saint Martin à ANGERS et Sainte Marie à 
ANGERS ont été créées par la Congrégation des Sœurs de la Charité de Sainte Marie la 
Forêt. Elles adhérent au Réseau des Sœurs de la Charité de sainte Marie la Forêt. 

Les trois établissements ont décidé en 2008 de mutualiser par convention de coopération 
un serveur informatique et des logiciels communs. 

Cette convention a aujourd’hui été étendue aux maisons de retraite de Saint Charles 
Angers, Saint Charles Epiré, et l’ensemble de ces 4 établissements ont décidé de créer en 
2012 une union d’associations, appelée U.A.S. (Union Accueil et Solidarité). La Maison de 
retraite Euphrasie Pelletier est venue rejoindre l’Union en 2013. 

Cette association a permis la mutualisation et l’embauche d’une qualiticienne à plein 
temps à compter du 1er Novembre 2012. Elle travaille donc aujourd’hui pour 5 
associations représentant 6 établissements accueillant 400 résidents et 200 ETP. 
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Cette U.A.S. s’est récemment transformée en groupement d’employeurs et développe 
plusieurs projets communs dont des  formations inter établissements. 

 Les partenariats avec les établissements du territoire. 

La Maison Saint-Joseph inscrit son action sur son territoire de proximité, c’est pourquoi 
elle entretient des liens privilégiés avec : 

 - l’EHPAD d’Anne de la Girouardière à Baugé. 
 -l’hôpital Intercommunal du Baugeois et de la Vallée. 
 
Ces dernières années, des rencontres de travail avec les directeurs de ces établissements 
sont régulièrement organisées. 
 

La FASSIC (Fondation pour l’Action Sanitaire et Sociale d’Inspiration 
Chrétienne). 

 

Quatre congrégations dont la congrégation des Sœurs de la Charité de Ste Marie se sont 
regroupées et ont décidé de créer une Fondation pour pérenniser le charisme de service 
aux plus démunis et pour sécuriser leur patrimoine. 
La Maison Saint-Joseph a été intégrée dans le COPIL réunissant dans un premier temps les 
3 maisons du réseau Ste Marie (St Joseph, St Martin et Ste Marie).  Ce COPIL était chargé 
de travailler sur la future intégration des établissements dans la Fondation et 
particulièrement sur une harmonisation sociale des 3 maisons. Sont venus récemment 
rejoindre le COPIL, La Maison de retraite St Vétérin de Gennes et les établissements St 
Martin de Beaupréau. 
Le 12 décembre 2017, le Conseil d’Administration de la Maison Saint-Joseph s’est 
prononcé à l’unanimité pour une fusion-absorption dans la FASSIC. 
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PARTIE III – LES PROJETS POUR 2016-2020 

 

Les ambitions de la Maison Saint-Joseph 
. 

Instaurer un lieu propice à la 
qualité de vie de la personne 

accueillie dans ses 
dimensions psychiques, 

physiques, relationnelles et 
familiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet Associatif 

Cadre de vie 
chaleureux, 
convivial 

Place privilégiée de la 
famille, relations de 
proximité et 
intergénérationnelles 

Renforcement 
de la  politique 
de Ressources 
humaines 

Amélioration 
continue et 
adaptation à 
la demande 

Principe de 
gestion 
désintéreressé et 
non lucratif 

Accompagnement  
fin de vie 

Respect de la liberté 
et vie collective 

« bien vivre 
ensemble » et mixité 
sociale 

Préoccupations 
sociales, 
environnementales 
et économiques 

Partenariat 
avec les 
acteurs du 
territoire 

Compétences 

relationnelles de tous les 
professionnels 
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Les engagements de la Maison Saint-Joseph 
répartis en 4 axes stratégiques : 

 

 

 

 

 

 
Assurer la gestion de l’établissement selon le principe de gestion « désintéressée », et 

non lucrative, et promouvoir l’esprit associatif dans ses missions d’utilité sociale, de 

maintien du lien et de la cohésion sociale. 

Offrir un cadre de vie chaleureux, convivial et accueillant en adoptant une politique 

active d’entretien et d’amélioration des conditions d’accueil des résidents. 

Etre dans une posture d’amélioration continue et d’adaptation permanente à une 

demande et un environnement qui évolue 

 

 

. 

 

 

Axe stratégique  1 : poursuivre la mission 
d’intérêt général et le développement de la 
qualité de service: 

Préserver l’identité et la spécificité associative. 
- Dans une veille active 
- Dans un lieu de vie 
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Accorder une place privilégiée aux familles et plus largement favoriser les relations 

de proximité et le développement de l’inter génération. 

Veiller au principe  du « bien vivre ensemble » et de la mixité sociale dans une 

maison où cohabitent des personnes âgées avec des niveaux de dépendance et des 

pathologies très différents. 

Veiller à l’équilibre entre le respect de la liberté de chacun dans une collectivité qui 

impose des règles de vie communes. 

Assurer un accompagnement humain et spirituel des personnes jusqu’à la fin de la 

vie et  effectuer, dans la mesure du  possible, les soins palliatifs 

et l’accompagnement de la personne et de sa famille au sein même de 

l’établissement. 

 

 

 

 

Axe stratégique  2 : Accompagnement 
relationnel du résident et de sa famille : 

 Qualité de relation et du  “bien vivre ensemble” 
 Équilibre liberté de chacun et vie en collectivité 
 Accompagnement humain et spirituel, soins palliatifs 
 Proximité et inter-relation avec les familles 
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Maintenir et renforcer les compétences relationnelles de tous les professionnels, la 

qualité de la relation avec les résidents contribuant fortement à leur bien être, leur 

épanouissement et à leur autonomie.  

Renforcer la politique Ressources Humaines en ayant le souci permanent de la qualité au 

travail, en favorisant le développement des compétences, en améliorant les conditions 

de travail et en privilégiant  le dialogue social et l’écoute.  

 

 

 

 

 

 

 

S’inscrire dans un territoire en développant les partenariats avec les différents 

acteurs  de l’environnement. 

Intégrer les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans les 

activités et les projets. 

Axe stratégique  3 : valoriser les 
personnels et la qualite de leur 
travail : 

- Développement des compétences 
- Favoriser le bien être et la qualité de vie au travail 

Axe stratégique  4 : poursuivre 
la dynamique d’ouverture et 
de responsabilité sociale et 
environnementale : 

 Les partenariats 
 La démarche RSE 
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Plan d’actions pour 2016-2020 

Certaines actions ont débuté en 2014 et 2015 suite à l’évaluation interne et 
se prolongent en 2016, c’est pourquoi elles sont reprises dans le plan 
d’actions ci-dessous. 

Axe stratégique  1 : Poursuivre la mission d’intérêt 
général et  le développement de la qualité de service : 
 

OBJECTIFS ACTIONS/PROPOSITIONS Date 

échéance 

Référent(s) 

Promouvoir l’esprit 
associatif 

 

 

Maintenir des prix de journée 
« raisonnables » et cohérents 

 privilégier la logique de proximité à la 
logique du coût de la prise en charge 
(tarif global). 

En cours 

 

 

 

Le CA 

 

 

 

Identifier et répondre aux 
attentes de la population 
sur le territoire. 

 

Proposer de nouveaux services aux 
habitants de Jarzé en lien avec le 
CCAS : repas le midi, possibilité de 
participer aux animations, entretien du 
linge… 

En cours Le CA 

La commission 
« prospectives » 

Faire de la maison Saint 
Joseph un lieu de vie 
chaleureux, convivial et 
accueillant. 

Poursuivre la maintenance active des 
locaux pour améliorer le confort, le bien 
être  et la sécurité des 
résidents (changer le  SSI, poursuivre la 
mise aux normes des ascenseurs, 
sécuriser la porte d’entrée automatique, 
revoir l’éclairage des chambres…) 

Faciliter les déplacements des résidents 
en renforçant et en améliorant la 
signalétique interne et externe. 

Améliorer l’accessibilité du parc pour les 
personnes en fauteuil et réaménager 
l’accès au parc. 

Prévoir des aménagements pour 
s’adapter aux nouveaux besoins : 
agrandissement de certaines tisaneries, 
rénover la salle à manger et adapter son 
mobilier, aménager un espace pour les 
animations destinées aux personnes 
désorientées. 

2016 

 

 

 

2015-2016 

 

2016 

 

2018 

Directrice 

 

 

 

Directrice 

 

 

Directrice 

 

CA 



Projet d’établissement – Maison Saint Joseph- version janvier 2018 

 

 

32 

 

 

Axe stratégique  2: Accompagnement relationnel du 
résident et de sa famille 
 
 

OBJECTIFS. ACTIONS/PROPOSITIONS Date 

échéance 

Référent(s) 

Favoriser le bien 
vivre ensemble et 
veiller à l’équilibre 
entre la liberté de 
chacun et la vie en 
collectivité 

 

Poursuivre les actions de formation pour 
ajuster et améliorer l’accompagnement au 
regard de l’évolution de la population 
accueillie. 

Améliorer les modes d’expression des 
usagers, en complément du CVS, en 
organisant notamment plus régulièrement des 
enquêtes de satisfaction et des commissions 
menus. 

Poursuivre la mise en œuvre des projets 
personnalisés et améliorer le dispositif en 
veillant à l’actualisation régulière des projets et 
en nommant un personnel référent pour 
chaque résident. 

Développer une communication de proximité 
avec les familles avec la mise en place d’une 
réunion de bilan d’entrée trois mois après 
l’admission du résident. 

Poursuivre un management de proximité pour 
ajuster au quotidien l’organisation du travail et 
être au plus prêt des préoccupations des 
personnels et des usagers. 

Maintenir et développer le lien avec l’extérieur 
(accueil de loisirs, bibliothèque) et favoriser 
l’utilisation de nos espaces comme centre de 
ressources (TAP, jardins familiaux…) 

2016 

 

 

2015-2016 

 

2015-2016 

 

2015-2016 

 

En cours 

 

En cours 

 

Directrice 

 

 

Directrice 

 

 

Psychologue 

 

 

Psychologue 

 

 

Directrice 

 

Animatrice 

 

Accompagner les 
résidents jusqu’au 
bout de la vie 

 

 

Systématiser l’information  des résidents et 
des familles sur la personne de confiance et 
directives anticipées. 

Inscrire dans le plan de formation des 
formations sur les soins palliatifs. 

Soutenir les professionnels en organisant des 
séances d’analyse de la pratique. 

2016 

 

2015-2016 

2016 

Médecin co 
et 
psychologue 

 

Directrice 
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Accompagner les deuils : des familles, des 
résidents. 

Soulager la douleur physique et 
psychologique et mettre en place une 
organisation pour assurer le confort de la 
personne 

 

 

En cours 

En cours 

 

Finaliser le projet 
d’animation 

 

 

 

Adapter le projet d’animation à l’évolution des 
pathologies (maladies neuro-dégénératives, 
troubles psychiatriques…) 

Prévoir dans le plan de formation des 
formations spécifiques pour le personnel 
chargé de l’animation. 

Améliorer la coordination de l’animation. 

2017 

 

2017 

 

2017 

Directrice et 
animatrice 

 

Directrice 

 

Directrice et 
animatrice. 
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Axe stratégique  3: valoriser les personnels et la qualité 
de leur travail 
 
 

OBJECTIFS. ACTIONS/PROPOSITIONS Date 

échéance 

Référent(s) 

Poursuivre la gestion des 
emplois et des 
compétences 

 

Poursuivre la professionnalisation du 
personnel et son employabilité et 
continuer la politique d’un plan de 
formation renforcé. 

 

 

En cours 

 

 

Directrice 

 

Favoriser la démarche 
d’amélioration continue 

 

Penser une meilleure coordination du 
médecin coordonnateur pour une 
complémentarité avec les autres 
professionnels et un meilleur 
accompagnement des résidents. 

Faire appel si nécessaire à des 
compétences nouvelles pour 
l’établissement (psychomotricien, 
ergothérapeute etc.) 

Repenser les missions de la 
qualiticienne. 

 

2015-2016 

 

2015-2016 

 

 

2015-2016 

 

 

Directrice 

 

Directrice 

 

 

Directrice 

Favoriser le bien être et 
la qualité de vie au travail 

 

Proposer au personnel des temps de 
détente : séance de yoga, salle de 
sport, temps conviviaux. 

Mettre en place des actions pour 
préserver la santé des salariés : 
formation aux bonnes postures pour la 
manipulation des résidents… 

Favoriser la stabilité des équipes, la 
souplesse des plannings et du temps 
de travail.  

En cours 

 

En cours 

 

 

En cours 

Directrice 

 

Directrice 

 

 

Directrice 
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Axe stratégique  4: poursuivre la dynamique d’ouverture 
et de responsabilité sociale et environnementale : 
 

OBJECTIFS ACTIONS/PROPOSITIONS Date 

échéance 

Référent(s) 

Développer sur le territoire 
des partenariats 

 

Poursuivre les partenariats engagés 
avec les établissements médico 
sociaux du territoire pour une 
complémentarité de service. 

Répondre en réseau aux appels 
d’offres  

 

En cours 

 

En cours 

 

Directrice 

 

Directrice 

Poursuivre et développer 
les démarches de 
coopération au travers de 
convention. 

Poursuivre la mutualisation engagée 
avec l’UAS. 

En cours Directrice 

Contribuer au 
développement économique 
et social du territoire 

Privilégier les achats auprès des 
fournisseurs locaux : artisans, 
producteurs, commerçants. 

Favoriser l’emploi sur le territoire : 
recrutements locaux. 

Mettre en place une commission 
RSE pour des actions concrètes. 

 

En cours 

En cours 

 

En cours 

 

Directrice 

Directrice 

 

Directrice 

S’inscrire dans une 
démarche éco responsable 

Réduire les consommations de gaz, 
d’eau et d’électricité : poursuivre 
l’isolation du bâtiment, la mise en 
place de détecteurs électriques et 
des réducteurs de débits. 

Poursuivre la  réduction des 
déchets. 

Continuer de privilégier les petites 
réparations de matériel. 

 

En cours 

 

 

En cours 

 

En cours 

Directrice 

 

 

Directrice 

 

Directrice 
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