
Suivi des actions du Projet d'Etablissement 2014-2018 Planification de réalisation

Thèmes Action à                    réaliser Indicateur de
réalisation Pilote Actions justficatives effectuées 2014 2015 2016 2017 2018

Droits et libertés Application de la Charte des droits et libertés

Direction Affichage à l'entrée de chaque structure x
Psychologue Réunion mensuelle par la psychologue pour sensibiliser le personnel x x x x x
Psychologue Groupe de discussion autour de la sexualité et du couple x x

Direction Mise en place du comité d'éthique x
Direction Diffusion des informations par voie d'affichage x

Restauration

Mise en place de plats de substitution Cuisinier Mise en place d'une procédure de plat s de substitution x
Mise en place d'une commission de restauration Direction Commission trimestrielle x

Procédure permettant de déterminer le service en chambre Cuisinier x
Suivi médical des repas mixés Cadre Santé x

Vie Sociale Création d'un projet d'animation Animatrice Projet réalisé / Présenté aux IRP et CVS x
Autonomie Réalisation des Projets Personnalisés Psychologue Réalisation systématique des PAP à l'entrée x x x x x

Organisation des soins

Elaboration du projet d'établissement Médecins Co Réalisation effective du projet de soins x
Elaboration du projet spécifique Alzheimer Médecins Co Réalisation effective du projet de soins x

Elaboration nouvelle organisation médico adm Directeur Réalisation effective x
Rapport médical annuel Médecins Co 1er rapport prévu pour 2014 x

Mise en place d'une commission de coordination gériatrique Médecins Co Commission en place x
Mise en place du circuit sécurisé du médicament Pharmacien réf Mise en place avec procédure écrite x

Information gérontologique à tous les intervenants Médecins Co x x x x
Objectifs de soins dans le dossier du résident Médecins Co x

Evaluation globale de la personne Médecins Co x
Prescriptions médicales écrites, lisibles et signées Médecins x

Procédure permettant de vérifier l'efficacité et les effets secondaires du traitement Pharmacien réf x
Traçabilité des soins et plans de soins équipe médicale Mise en place de Titan et des plans de soins / montée du PMP de 170 à 267 x

Aide et soins spécifiques

Protocole dénutrition et sondes gastriques Médecins Co Validé en juin 2014 x
Protocole escarres Médecins Co Validé en juin 2014 x

Protocole chute Médecins Co En cours de validation x
Protocole contention Médecins Co En cours de révision x

Prise en charge douleur équipe médicale Protocole validé en juin 2014 x
Procédure fin de vie Médecins Co Formations en cours x

Prestations psychiatriques avec intervenants extérieurs Directeur Convention signée avec EPSM Caen x
Bilan diagnostique pour toutes les personnes atteintes de détoriation intellectuelle Psychologue Formaliser tous les bilans x

Bilan étiologique pour chaque résident présentant un pb d'incontinence équipe médicale A mettre en place x

Hôtellerie
Procédure de change du linge plat Cadre log A mettre en place x

Procédure permettant le nettoyage en dehors des heures de ménage Cadre log A mettre en place x
Procédure élimination des déchets (activité soins) Cadre log A mettre en place x

Personnel

Procédure accueil stagiaire Directeur adjoint Procédure réalisée x
Création livret d'accueil nouveau salarié Directeur adjoint Livret créé x

Procédure évaluation du personnel Directeur adjoint Procédure créée et 1ères évaluations effectuées x
Formation aux gestes de survie Extérieur A mettre en place x

Soutien psychologique du personnel Psychologue A mettre en place x
Echanges de personnels avec d'autres institutions Directeur A mettre en place x

Ouverture vers l'extérieu

Convention avec établissement de santé Directeur Convention signée le 22 mai 2014 x
Convention avec service de consultation gériatrique Directeur Convention signée le 22 mai 2014 x

Convention avec secteur psychiatrique Directeur Convention signée le 5 septembre 2014 x
Collaboration avec d'autres établissements Directeur A faire x

Faire parti d'un réseau de soins coordonnées Directeur A faire x
Création site Internet Directeur En cours x

Sécurité / Maintenance Plan destiné à la prévention des accidents Cadre Qualité A faire x
Mise à jour plan d'évacuation incendie Directeur En cours x

Projet institutionnel
Projet asociatif Directeur Présentation à faire en CA x

Mise à jour du plan d'actions Directeur Mise à jour faite x
Dispositif permettant d'adapter le projet à l'évolution de l'état des résidents Directeur A faire x

Démarche qualité

Protocoles soins à signer par l'ensemble du personnel Cadre Qualité En cours x
Protocoles diffusés via le logiciel Titan Cadre Qualité En cours x x x x x

Documents ANESM disponibles pour les salariés Cadre Qualité En cours x x x x x
Suivi du plan qualité Cadres Comité de suivi du plan d'actions x x x x x



% réalisées
Actions réalisées 43

Actions en cours de réalisation 24
Actions à réaliser 33


