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Rappel du Contexte
L'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine a sollicité en septembre 2017 le Comité de
Coordination de l'Evaluation Clinique et de la Qualité en Nouvelle-Aquitaine (CCECQA) pour le pilotage
de l'accompagnement du suivi des plans d'action du programme Défi Performance en Ehpad. Ce
programme s’adresse à 100 Ephad de la Nouvelle-Aquitaine sélectionnés en 2017 par l’ARS à partir
principalement de taux importants d’absentéisme, de turn-over et de sorties par décès, déclarés dans
les tableaux de bord de l’Anap 2015-2016.
La stratégie d’accompagnement proposée par le CCECQA en 2018 s’est attachée à apporter d’une
part son appui aux interlocuteurs de l’ARS mobilisés sur ce projet ainsi qu’à ceux des 100 Ehpad répartis
sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine et d’autre part à rendre le plus acceptable le montant de la
prestation demandé aux Ehpad. En effet, l’article 6 de la convention liant les Ehpad à l’ARS a précisé
que le financement des actions menées par le Ccecqa était assuré par une contribution forfaitaire de
1560 euros de chaque établissement ayant reçu la dotation en Crédits Non Reconductibles (CNR).
Cette modalité d’accompagnement inhabituelle pour le Ccecqa a suscité des questionnements de la
part des administrateurs du Ccecqa sur l’acceptabilité par les établissements.
Ainsi, deux actions sont mises en œuvre en 2018 par le Ccecqa :
-

-

Une analyse critique des plans d’action transmis par les Ehpad à l’ARS à partir d’octobre 2017.
Ce travail méthodologique était réalisé pour l’ARS, en support d’aide à la décision pour la
validation des actions financées.
La mise en place et l’animation de Communautés de pratiques (COP) à l’intention des 100
Ehpad et ouvertes aux interlocuteurs de l’ARS.

Ces actions ont été ajoutées au programme de travail 2018 du Ccecqa a posteriori.

L’objet de ce rapport est de présenter les actions mises en œuvres par le Ccecqa au 1er juin 2018,
leurs premiers résultats et les premiers enseignements.
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Rappel de la Méthode et des outils
Analyse des plans d’action
L’ensemble des plans d’action (PA) élaborés par les établissements inclus dans le projet « Défi
Performance Ehpad » ont été transmis par le service de la DSP au chef de projet du Ccecqa. Ces
données nominatives par établissement ont été traitées par ce chef de projet et stockées sur un espace
disque localisé sur le serveur externe sauvegardé par l’hébergeur de données.
Une fiche d’analyse a été élaborée par le Ccecqa intégrant les éléments suivants :
-

-

-

Caractéristiques générales de l’Ehpad : Nom, Finess, département, ville, gestionnaire, statut
Synthèse de l’analyse du Ccecqa sur la forme et le fond (pertinence) du PA : 3 niveaux de
validation étaient possibles (totalement, partiellement, à reformuler). Un bref commentaire
apportait des premiers éléments de justification. Ces derniers étaient repris dans un champ
détaillé intitulé « commentaire général ».
Classification a posteriori des actions transmises par l’Ehpad selon les 4 axes attendus par l’ARS
(Qualité de vie au travail, Qualité des prises en charges, Qualité des accompagnements au
regard du public accueilli, Qualité des accompagnements au regard de la fin de vie, Etat de
santé des personnes par des actions de prévention et de promotion de la santé).
o Pour chacune des actions, des critères d’évaluation ont été recherchés : analyse de la
situation fournie, priorisation et choix des actions réalisés, identification d’un pilote,
ressources financières identifiées, ressources en personnels identifiées, échéancier
identifié, indicateur défini, cible identifiée, modalité de suivi définie.
o Chaque action a été classée selon 6 domaines possibles : ressources humaines,
matériel, accompagnement, animation, soins, bâti. L’efficacité de l’action était cotée
de 1 (minimale) à 5 (maximale). Le coût de chaque action était classé de 1 (< 5 000
euros) à 5 (plus de 30 000 euros). Ces deux derniers critères permettaient de calculer
l’efficience de chaque action.
Des champs permettant d’identifier des thèmes de Cop ainsi que de parangonnage étaient
disponibles.

Un fichier Excel a été élaboré pour l’analyse globale des plans d’action. Ce fichier a été notifié dans le
registre de traitement des données comme attendu par le règlement général sur la protection des
données de l'Union européenne. Ce travail était réalisé par le technicien d’études du Ccecqa.
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Communautés de pratique (Cop)
Une Cop1 est une approche évaluative des pratiques professionnelles fondée sur des échanges entre
personnes intéressées et volontaires à partager des expériences.
Le choix de cette méthode répondait aux objectifs et aux caractéristiques du programme : implication,
mobilisation, disponibilité et valorisation des professionnels des Ehpad, pluralité des thèmes à traiter,
disparité géographique et nombre important des Ehpad au regard des ressources pouvant être mises
à disposition par le Ccecqa.
Le choix des thèmes des Cop est issu de l’analyse des plans d’action.
Le format d’animation retenu consiste en des conférences téléphoniques à l’aide de l’outil
GoToMeeting utilisé par le Ccecqa. Les conférences sont animées par 2 professionnels du Ccecqa, le
chef de projet et un chargé de mission externe ayant l’expérience de Cop conduites pour d’autres
organisations.
Cinq séances téléphoniques, d’une durée de 1h30 chacune, entre mai et novembre 2018 ont ainsi été
proposées aux directions engagées dans le Défi Ehpad.
Une plateforme d’échange a été mise en place et paramétrée avec le soutien du SILPC auquel le Ccecqa
adhère. Cet outil collaboratif (Alfresco) permet aux participants des Cop d’accéder aux supports et
outils de communication mis en place par le Ccecqa : consultation du calendrier, des synthèses de
séance, de documentation et liens internet, forum de discussion, échange et partage de documents et
outils entre professionnels.
Un ensemble de supports de présentation des Cop et une charte de participation ont été élaborés par
le Ccecqa avec l’appui d’un chargé de communication et d’un graphiste.
Un appel à participation a ainsi été adressé par le Ccecqa à chacune des directions et aux interlocuteurs
de l’ARS en utilisant des formulaires d’inscription de l’outil Wysuform utilisé au Ccecqa.
Un travail de recherche documentaire et de consultation d’informateurs clés est conduit par le chef de
projet et le chargé de mission. Le réseau des adhérents du Ccecqa est mobilisé, les revues de presse
Hospimedia et du centre de documentation du CHU de Bordeaux sont régulièrement consultées.

1

Étienne Wenger (2005) a théorisé la communauté de pratique comme un « groupe de personnes qui travaillent
ensemble (à travers des plateformes internet par exemple tels que des forums, des vidéo-conférences, des
courriels…) et qui sont en fait conduites à inventer constamment des solutions locales aux problèmes rencontrés
dans leurs pratiques professionnelles. Après un certain temps et au fur et à mesure que ces personnes partagent
leurs connaissances, leurs expertises, ils apprennent ensemble ».
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Résultats produits sur le premier semestre 2018
Suivi du projet
Une visio-conférence en janvier 2018 réunissant les acteurs de l’ARS et du Ccecqa, a été suivie de
conférences téléphoniques à intervalles irréguliers entre les chargés de mission de l’ARS d’une part, et
le chef de projet au sein du Ccecqa, d’autre part. Le chef de projet du Ccecqa s’est également rendu
disponible à la demande des interlocuteurs de l’ARS au cours d’entretiens téléphoniques
complémentaires.
Les conventions Ccecqa-Ehpad ont été éditées et adressées aux 100 Ehpad en juin par le Ccecqa par
voie postale par l’attachée de direction du Ccecqa. AU 27 juin, 14 Ehpad ont retourné leur convention
signée et 2 ont réglé le Ccecqa. Cinq Ehpad ont appelé le Ccecqa pour avoir des précisions sur la mission
du Ccecqa dans ce projet.
Le Ccecqa a mobilisé des ressources humaines et matérielles internes et externes au Ccecqa pour
mener les activités décrites dans le tableau suivant :
TABLEAU : MOBILISATION DES RESSOURCES AU CCECQA
Pendant la phase d’analyse des Plan d’Action (janvier à mars 2018)
Directeur
Chef de projet

Attachée de direction
Secrétaire

Technicien d’études

Pilotage, suivi de projet
Mise en œuvre du projet en phases opérationnelles
Elaboration des outils de suivi
Rédaction de documents de suivi et d’analyse
Analyse des PA
Formalisation et suivi des conventions
Suivi des paiements
Mise en forme des documents
Saisie des actions
Envoi des conventions liant Ehpad au Ccecqa
Elaboration des outils d’analyse
Fourniture des données chiffrées

0,10 ETP
0,90 ETP

0,05 ETP
0,10 ETP

0,05 ETP

Pendant la phase de mise en œuvre des Communautés de Pratiques (avril à juin 2018)
Directeur
Chef de projet

Attaché de direction
Secrétaire

Chargé de mission COP

Technicien d’études

Pilotage, suivi de projet
Mise en œuvre du projet en phase opérationnelle
Organisation des inscriptions
Elaboration du calendrier des conférences téléphoniques
Préparation des séances COP
Animation des premières séances COP
Rédaction des synthèses de séances
Gestion de la plate-forme collaborative
Réponse aux demandes individuelles des participants
Formalisation et suivi des conventions
Mise en forme des documents
Suivi des inscriptions aux COP
Réservation des ressources matérielles
Préparation des séances
Animation des séances
Rédaction des synthèses de séances
Analyse des données quantitatives

0,10 ETP
0,90 ETP

0,05 ETP
0,10 ETP

0,40 ETP

0,02 ETP
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Analyse des plans d’action
Le nombre total d’établissements concernés par le défi Ehpad est de 100. Le nombre de PA analysés
est de 96 car, sur les 100 établissements participants, un est suivi directement par l’ARS et trois PA
portent sur plusieurs Ehpad. Les résultats ont été transmis par département aux interlocuteurs de l’ARS
du 21 février au 19 mars 2018 selon l’ordre défini par ces derniers.
Au total, ce sont 872 actions qui ont été proposées par les Ehpad participant au Défi, soit une moyenne
de 9 actions par plan et par établissement. Il convient de noter que la notion même d’action a été
sujette à interprétation : certains établissements présentant sous ce vocable une véritable démarche,
s’étalant sur plusieurs mois ; d’autres recensant comme actions différentes l’acquisition de différents
matériels de levage.

Sur la forme
La variabilité dans la forme que revêtent les plans d’actions (PA) a été observée d’emblée, et a
complexifié la création de l’outil d’analyse. Elle est sans doute imputable au fait que les établissements
n’avaient pas reçu de consigne quant à la forme du plan d’action, ni de trame commune. Certains
établissements ont transmis un simple tableau à double entrée sur un feuillet, d’autres joignant des
plans stratégiques et/ou devis, pouvant aller jusqu’à 50 pages. Le délai court peut par ailleurs être une
explication à la forme succincte de certains PA.

Sur le fond
On remarque d’emblée que la QVT a été l’axe le plus « investi » par les Ehpad, reflétant sans doute les
problématiques actuelles sur le terrain. Une même action peut avoir des effets sur la qualité des
prestations et sur la QVT. Le classement des actions par les établissements a été respecté mais peut
être sujet à débat.
Les éléments de contexte pour évaluer la pertinence des actions et leur intégration à une stratégie et
à des objectifs globaux ont manqué dans la majorité des cas pour se prononcer sur leur bien-fondé. De
plus, les informations fournies sur les actions elles-mêmes sont parfois restreintes. L’avis rendu par le
Ccecqa, croisé avec celui des chargés de mission de l’ARS, était à confronter, de notre point de vue,
avec celui d’acteurs ARS qui peuvent avoir une vision en prise avec le terrain au long court. Seuls
quelques établissements relient leur PA à une stratégie, à des axes qui pourraient être identifiés
préalablement dans le projet d’établissement, dans un projet associatif, le Document Unique
d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP), ou tout autre document stratégique. Quant aux
éléments nécessaires au suivi d’un plan d’action (moyens humains et matériel, échéance, cibles,
modalités de suivi), ils sont rarement rassemblés par l’établissement. Cet écueil a été corrigé lorsque
l’ARS a demandé à certains établissements de revoir leurs PA, courant avril-mai. Une trame de PA leur
était en effet transmise avec le courrier de notification quand celui-ci impliquait une révision.
Au vu des résultats ci-dessus, nous pouvons conclure que la culture de la qualité, la gestion de projets
sont diversement répandues. Seule la notion d’indicateur est abordée par la moitié des répondants.
Ceci n’exclut pas une compréhension elle-même variable de ce que recouvre un indicateur.
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Dans la manière de traiter les plans d’action au niveau de l’ARS
Quant à l’analyse que l’échelon départemental de l’ARS a pu réaliser sur les PA, celle-ci prend des
formes également variées. Selon les documents en notre possession, la Haute Vienne et les Pyrénées
Atlantiques semblent avoir instruit les demandes de crédit, donnant un avis favorable ou non. La
Dordogne a répondu par courrier aux différents établissements, leur signifiant quelles actions étaient
retenues ou non, fixant un délai pour la transmission du plan amendé. La DD des Landes a quant à elle
demandé des précisions par courriel, et la DD des Deux Sèvres établi un tableau récapitulatif pour les
six Ehpad concernés. Les tableaux suivants présentent une description générale des actions ainsi que
les éléments de pertinences investigués par le Ccecqa à la lecture des documents transmis.
TABLEAU : DESCRIPTION GENERALE DE LA PARTICIPATION ET DES ACTIONS IDENTIFIEES
Ehpad
Effectif
Départements participants
GIRONDE (33)
LANDES (40)
HAUTE-VIENNE (87)
DORDOGNE (24)
PYRENEES-ATLANTIQUES (64)
CHARENTE-MARITIME (17)
LOT-ET-GARONNE (47)
CHARENTE (16)
VIENNE (86)
CORREZE (19)
DEUX-SEVRES (79)
CREUSE (23)

Actions
Effectif
Pourcentage

20
15
14
9
10
7
5
5
3
4
6
2

186
168
125
88
69
55
47
45
32
31
20
6

21
19
14
10
8
6
5
5
4
4
2
1

Champs d’amélioration investis
Qualité de vie au travail
Qualité des prises en charge
Actions de prévention et de promotion de la santé
Accompagnements de fin de vie
Evolution des publics accueillis

/
/
/
/
/

386
221
106
81
78

44
25
12
9
9

Catégorie des actions
Formation, analyse pratiques, actions de management
Acquisition matériel
Accompagnement, conseil extérieur, coaching et partenariats
Animation auprès des résidents
Soins auprès des résidents
Actions sur le bâti, rénovation, revêtements

/
/
/
/
/
/

413
264
155
20
12
8

47
30
18
2
1
1

Nombre d’actions par tranche de coûts
Sans coût
Moins de 5 0000 euros
Moins de 10 000 euros
Moins de 20 000 euros
Moins de 30 000 euros
Plus de 30 000 euros

/
/
/
/
/

40
298
159
60
26
19
270

5
34
18
7
3
2
31

872

100

Total
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TABLEAU : DESCRIPTION DES ELEMENTS DE PERTINENCE ISSUS DES PLANS D‘ACTION

Critères de pertinence recherchés dans les supports transmis
Analyse de contexte retrouvée
Priorisation des actions réalisée
Pilote identifié pour la réalisation de l’action
Moyens financiers chiffrés
Moyens humains identifiés
Echéancier déterminé
Indicateurs définis
Cible de l’indicateur à atteindre déterminé
Modalité de suivi identifiée

Conformité mesurée
(%)
42
5
17
84
10
35
50
4
6

Les arbitrages quant à l’acceptation ou le refus des différentes actions ont été menés par l’ARS jusqu’en
avril. Un chargé de mission de l’ARS a présenté en visio-conférence le 24 avril une synthèse des
décisions prises sur les PA.
Le Ccecqa a eu connaissance par Ars des modèles de courriers à destination des 100 établissements,
leur donnant la décision quant aux différentes actions qu’ils avaient proposées. Au vu de ces
documents, il semble que demeurent certaines incertitudes : les actions d’acquisition de
logiciels/applications informatiques sembleraient acceptées à certains et refusées à d’autres. Il en va
de même pour certaines actions d’accompagnement du personnel.

Formuler un avis sur la pertinence des actions s'avère particulièrement complexe dans la mesure où le
Ccecqa ne disposait que dans un nombre réduit de cas, du contexte dans lesquels ces actions étaient
proposées. La cohérence des plans d'action aurait été à analyser, pour chacun d'entre eux au vu d’une
part des problématiques de terrain, étayées de faits et indicateurs si possible, ce dont nous ne
disposions pas, notamment sur l'évolution du public accueilli et du personnel présent, et d’autre part
de la stratégie adoptée par le gestionnaire, idéalement en lien avec les autorités de contrôle et
tarification - ce dont nous n'avons pas connaissance.
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Mise en place des Communautés de pratique (Cop)
Structuration, information et planification
Le Ccecqa a utilisé Wizuform (logiciel utilisé pour la création et la saisie de formulaires) pour informer
les 100 établissements qu’ils pouvaient s’inscrire à une, voire deux COP sur la base du volontariat. A
l’occasion de la pré-inscription, les participants pouvaient visualiser, en ligne, un descriptif des
thématiques, une explication de ce que sont les COP, la « charte de le personne inscrite » et donner
leurs préférences quant aux créneaux horaires. Ce travail d’information et de planification a été réalisé
en avril. Le calendrier des Cop s’étale du 24 mai au 27 novembre 2018 et est précisé pour chacune
d’elles dans le tableau descriptif des COP.
Pour communiquer avec les établissements, le Ccecqa a créé des « personas », c’est-à-dire des
personnages fictifs mais représentant une réalité vécue potentiellement par les participants et leur
permettant de s’identifier. Des visuels ont ainsi été créés spécifiquement pour l’occasion : logo des
« COP du défi », symbole du travail collaboratif, des forums/discussions et 4 « personas ». Couplés à
une palette de couleurs choisies, l’objectif de ces visuels est que les participants identifient rapidement
les messages au Défi et aux COP comme un une communauté à laquelle ils appartiennent.
La clôture des inscriptions a été fixée au 19 avril. Quelques personnes ont pu être admises hors délai
parmi les inscrits, pour arriver à 10 participants par groupe, et, dans deux cas, nécessité de demander
à une personne de renoncer à une inscription pour laisser sa place à un établissement non encore
inscrit.
A la demande de l’ARS, les professionnels de celle-ci ont également reçu cette proposition
d’inscription. Après la gestion des demandes tardives, ce sont quatre personnes de l’ARS qui se sont
inscrites.
Au total, 97 inscriptions ont été enregistrées, pour 64 établissements. Sur cette base, le Ccecqa a mis
en place 10 COP dont les thèmes issus de l’analyse des plans d’action sont précisés dans le tableau ciaprès et en annexe. La réponse aux attentes des participants a nécessité d’organiser 4 groupes distincts
pour la COP QVT et 2 groupes pour la Cop management. Chacun des groupes définissant un périmètre
de travail plus précis lors de la première séance avec un contenu attendu des problématiques à traiter.
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TABLEAU : REPARTITION DES PARTICIPANTS PAR COP
Thèmes des Communautés
de pratique (dates 2018)
Acquisition de matériel

Nombre de
Groupes
1

Nombre
d’inscrits
10

Choix et modalité de mise en œuvre d’ateliers,
approches à adopter et formation des
professionnels.

1

13

Fin de vie
26/06, 17/07, 11/09, 09/10,
06/11

Identification des possibilités à mettre en œuvre
au regard des ressources connues des autres.

1

10

Prévention, promotion de la
santé
10/07, 04/09, 02/10, 13/11,
27/11

Retours
d’expériences
et
organisationnelle et médicale.

expertises

1

10

Qualité de vie au travail (QVT)

Adaptés aux attendus des différents groupes :
recrutement,
fidélisation,
attractivité ;
structuration d’une démarche et outils à
mobiliser.

4

37

2

17

10

97

26/06, 17/07, 11/09, 09/10,
06/11

Approches non
médicamenteuses Alzheimer
24/05, 07/06, 11/10, 25/10,
22/11

Groupe A : 24/05, 07/06, 11/10,
25/10, 22/11
Groupe B : 11/07, 18/07, 19/09,
17/10, 14/11
Groupe C : 26/06, 17/07, 11/09,
09/10, 06/11
Groupe D : 10/07, 04/09, 02/10,
13/11, 27/11

Management
Groupe A : 10/07, 04/09, 02/10,
13/11, 27/11
Groupe B : 11/07, 18/07, 19/09,
17/10 , 14/11

Contenus
Panorama des produits fréquemment achetés,
modalités de sélection des fournisseurs, rôle des
acheteurs, leviers de négociation, achat groupés,
maintenance, formation et suivi du personnel.

Partage d’idées et d’outils à partir de situations
réelles.

Total

Animation des premières Cop
Le lien avec les personnes inscrites est assuré par des courriels, qui confirment les dates et créneaux
des séances, communiquent les codes d’accès des conférences téléphoniques, et précisent la
préparation attendue.
En date du 27 juin, 7 séances de COP se sont tenues. Le taux de participation actuel est de 79%. Nous
observons un respect des principes énoncés dans la charte (respect des participants, sincérité et
authenticité dans les prises de parole, échanges…). Un temps de 45 mn est consacré lors de la première
Cop pour chacun des groupes à contextualiser le projet défi Ehpad, communiquer sur les résultats
globaux des plans d’actions, la méthodologie des Cop et les modalités d’utilisation de la plateforme
collaborative. Un temps présentiel de lancement de cette phase aurait sans doute été préférable.
La perception que nous avons de l’implication et de la satisfaction des personnes participant aux COP
est, globalement, positive : les participants manifestent leur intérêt de pouvoir partager sur des sujets
de préoccupation communs, voire un « soulagement » de ne pas se sentir isolés face à certains
11

phénomènes observés dans les établissements (absentéisme du personnel, troubles du comportement
chez les résidents). L’ensemble des groupes semble optimiste sur les avancées attendues des COP, et
les personnes prêtes à mettre à disposition leurs expériences et outils.
Les synthèses des séances sont élaborées et mises en ligne par le chef de projet sur la plateforme
Alfresco. L’alimentation de la plateforme par différents supports a débuté.

Usage de la plate-forme collaborative par les participants
A ce jour, tous les participants aux COP possèdent un compte sécurisé à la plate-forme collaborative,
avec accès aux calendriers, synthèses, messages, discussions et à la documentation de la totalité des
COP.
L’utilisation actuelle semble limitée à la consultation des synthèses de séance. Nous allons
communiquer plus abondamment sur les forums de discussion et l’espace documentaire pour que les
participants bénéficient des potentiels de ces fonctionnalités.
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Effets identifiés par l’utilisation de la fiche d’analyse des plans d’action
L’utilisation systématique de cette fiche pour l’ensemble des PA reçus a permis les résultats et effets induits suivants :
Objectif 1 de l’analyse des
PA
Formuler un avis critique
sur chaque PA. L’avis doit
alimenter la décision de
l’ARS de valider ou non les
actions.

Résultats
La fiche met en évidence trois niveaux d’acceptation/refus des PA
Sur la forme (les éléments fournis par l’établissement sont suffisants ou non pour valider les actions, et opérer un suivi)
Sur le fond (les actions sont pertinentes ou non au regard des problématiques identifiées)
Sur la fiche sont repris les points à éclaircir, interroger au moment du suivi.
Le Ccecqa a conçu la fiche de façon à ce qu’elle puisse servir d’outil d’analyse à l’ARS également.
Remarque : Le Ccecqa a échangé avec les chargés de mission de l’ARS, ces deux personnes assurant le relais en interne, pour la notification aux
établissements.
Effets induits





Objectif 2
Recenser les thématiques
qui allaient pouvoir être
traitées au sein des
Communautés de Pratique
(COP), qui correspondent
à la deuxième phase du
Défi

L’analyse externe a permis à l’ARS d’élaborer une politique d’attribution des crédits, qui a conduit à la validation totale, partielle
ou au refus des actions,
- au regard des quatre axes identifiés par l’ARS
- au regard des critères d’attribution des CNR.
L’analyse, sur un outil commun, en un temps limité, par un nombre restreint de personnes, a pu conférer un certain degré
d’équité quant aux notifications aux établissements.
La fiche ainsi que l’avis des chargés de mission de l’ARS ont permis des échanges en interne, et ont facilité le processus de
décision et de notification.
L’analyse des plans d’action dans leur hétérogénéité a conduit le Ccecqa à élaborer une « trame » de PA, qui a été transmise aux
Ehpad devant revoir leur PA. Cette trame, à son tour, va permettre un suivi plus aisé par l’ARS.

Résultats
Grâce à un développement informatique élaboré en interne, le Ccecqa a dégagé les thématiques à traiter en COP, communiquées le 16 mars à
l’ARS et proposées aux établissements pour inscription le 6 avril :
1. Acquisition de matériel : oui… mais encore ?!
2. Face à Alzheimer et les Maladies Neurodégénératives (MND), quelles approches non médicamenteuses ? Les animations,
activités et ateliers proposés aux résidents en général.
3. Fin de vie
4. Prévention, promotion de la santé des résidents
5. La QVT, ses effets sur le fonctionnement… mais aussi sur la bientraitance
6. Management
Effets induits
Un croisement fort est observé entre les 4 axes identifiés par l’ARS et les thématiques identifiées comme pertinentes pour les COP.
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Objectif 3
Identifier les expériences
pilotes, de bonnes
pratiques, voire des
actions exemplaires, afin
de les diffuser, valoriser
Objectif 4
Porter un regard
« macro » sur la manière
dont les établissements se
sont saisis du Défi pour
répondre aux
problématiques
identifiées par l’ARS

Résultats
La fiche recense, pour chaque PA, les actions paraissant innovantes, voire exemplaires.
Effets induits
Les établissements qui en sont à l’origine peuvent dès lors être sollicités pour témoigner :
Dans le cadre des COP
et/ou de la rencontre « retour d’expérience » fin 2019 (sous réserve d’avis favorable de l’ARS)
Résultats
Objet du présent document, où les tableaux répondent aux questions suivantes :
- quels types d’actions sont proposées ?
- quels axes sont majoritairement travaillés ?
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Premiers effets identifiés par la mise en place des COP et de la plateforme collaborative
Objectif 1
Proposer
aux
100
établissements
participants de participer à
des
COP
sur
des
thématiques transversales

Résultats
 Le 26 mars, envoi d’un courriel aux 100 Ehpad pour valider le référent de l’établissement qui recevra les propositions d’inscription
 Le 6 avril, lancement des pré-inscriptions (par courriel et lien vers la plate-forme) sur les thèmes suivants
1. Acquisition de matériel : oui… mais encore ?!
2. Face à Alzheimer et les Maladies Neurodégénératives (MND), quelles approches non médicamenteuses ? Les animations,
activités et ateliers proposés aux résidents en général.
3. Fin de vie
4. Prévention, promotion de la santé des résidents
5. La QVT, ses effets sur le fonctionnement… mais aussi sur la bientraitance
6. Management
Effets induits
Premier contact direct entre les établissements et le Ccecqa, encore inconnu pour la majorité.





Objectif 2
Organiser et animer des
COP

Objectif 3
Créer un espace de
partage et d’échanges
entre personnes d’un
même secteur

-

Le 2 mai, finalisation des groupes de COP, gestion des retards.
Le 4 mai, confirmation aux participants de leur(s) inscription(s) aux COP, avec les créneaux retenus pour chacune des 5 séances.
Le 24 mai, séance n°1 pour les deux premiers groupes COP.
Entre le 24 mai et le 27 novembres 2018, chaque groupe COP se réunit à cinq reprises téléphoniquement pendant 1h30. Chaque groupe
est composé de 10 personnes. Total : 50 conférences téléphoniques étalées sur 6 mois.
 En mars, élaboration d’un cahier des charges relatif à la création d’un espace collaboratif, avec quatre fonctionnalités pour les
participants aux COP :
Consultation du calendrier, des synthèses de séance,
Consultation et téléchargement de documentation et outils identifiés par les animatrices
Forum de discussion
Echange et partage de documents et outils entre professionnels
 En avril, passation d’un marché avec un prestataire spécialisé pour la création d’un espace collaboratif.
 En mai, formation de 4 professionnels du Ccecqa à la gestion de la plate-forme collaborative.
 Le 22 mai, communication aux 100 participants de leur identifiant et mot de passe pour accéder à la Plateforme Collaborative.
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DOCUMENTATION

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Documents de cadrage
Programme « Le défi performance en Ehpad : qualité de vie au travail, qualité des soins et de
l’accompagnement », note émanant de la DOSA, à destination du Ccecqa, en date du 16/10/2017
Le défi performance : Compte-rendu, établi par Cécile BINET et Hubert BORDE, en date du 31/10/2017
Programme 2018-2019, Défi performance en Ehpad, document de travail à l’attention de l’ARS, rédigé
par Catherine POURIN et Jean-Luc QUENON, en date du 21/11/2017, mis à jour le 21/11/2017
Le défi performance : Compte-rendu, établi par Cécile BINET et Hubert BORDE, en date du 12/12/2017
Le défi performance en Ehpad de l’ARS Nouvelle Aquitaine – accompagnement du Ccecqa en 2018 –
nouvelle proposition du 18/12/2017
Programme « Le défi performance en Ehpad : qualité de vie ay travail, qualité des soins et de
l’accompagnement », note émanant de la DOSA, à destination des Délégations départementales,
Direction des territoires et du Ccecqa, en date du 12/02/2018
Courriel émanant de Saïd ACEF, validant certains points de cadrage, en date du 16/01/2018

 Conventions
1. Convention attributive de subvention dans le cadre du « défi performance » en Ehpad ; trame annexée à
la note du 12/02/2018 (convention liant les établissements à l’ARS
2. Convention dans le cadre du « défi performance » en Ehpad, liant le Ccecqa et les établissements
participants ; sera adressée aux établissements première semaine de juin 2018
 Autres documents transmis par l’ARS
1. Trame de courrier annonçant aux établissements qu’ils sont choisis pour participer au programme,
datant d’octobre 2017
2. Fichier des établissements participants, datant d’octobre 2017
3. 61 fichiers, correspondant à des plans d’action d’établissements participants (avec annexes et avis des
DD le cas échéant), transmis en janvier 2018
4. 18 fichiers supplémentaires, correspondant à des plans d’action d’établissements participants (avec
annexes et avis des DD le cas échéant), transmis sur clé USB le 09/02/2018
5. 20 fichiers supplémentaires, correspondant à des plans d’action d’établissements participants (avec
annexes et avis des DD le cas échéant), transmis par courriels, au cours des mois de mars et avril
6. Trames de courriers de notification, devant être transmis aux établissements participants, transmis au
Ccecqa par courriel, en date du 06/04/2018
7. Point d’étape, fichier Power Point synthétisant les décisions de l’ARS sur les plans d’action, présenté en
vidéo-conférence par Sophie BARDEY, en date du 23/04/2018

1.
2.
3.
4.
5.

Autres documents transmis par le Ccecqa
Défi performance Ehpad : Plan général, transmis le 19/01/2018, mis à jour le 26/01/2018 suite à vidéoconférence
Courriel intitulé « PA manquants et premières constatations », émanant de Martine JOURDAIN
BERNARD, en date du 31/01/2018
Courriel intitulé « premier retour sur les plans d’action », émanant de Martine JOURDAIN BERNARD, en
date du 07/02/2018
Trame de plan d’action, transmise sous forme de fichier à Sophie BARDEY et Hubert BORDES, en date
du 04/02/2018. Cette trame sera retransmise aux établissements à qui l’ARS demande de revoir le plan.
Défi performance Ehpad : déroulé chronologique, transmis le 09/02/2018
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6.
7.
8.

Fiche-type d’analyse de plan d’action, avec légendes et échelles numériques utilisées, sous forme de
fichier, utilisable comme outil par l’ARS, en date du 21/02/2018
Fiches d’analyse des plans d’action, complétées pour chaque PA, joints à 14 courriels, par département,
du 21/02 au 20/03/2018, en fonction de l’ordre de priorité communiqué par S BARDEY et H BODRE
Courriel intitulé « Thèmes pour les Communautés de pratiques (COP) », en date du 16/03/2018
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Annexe : descriptif des thèmes des Communautés de pratique

THEMES DES COP
.

1.

Acquisition de matériel : oui… mais encore ?!

« Cette année, l’établissement acquiert verticalisateurs, matelas antiescarres et un chariot snoezelen. Nous voudrions aussi tester les rails
motorisés. Comment choisir le fournisseur ? Mon agent technique me met
en garde sur la maintenance, a-t-on pensé à former le personnel ? Et si
j’adhérais à un groupement d’acheteurs ? »
Au travers d’expériences –pour certaines relatées dans les plans
d’actions du Défi--, la COP tentera de répondre à la question :
« comment bien acheter ? ». Le groupe pourra, entre autres, aborder :
les familles de produits fréquemment achetés, les modes de sélection
des fournisseurs, définir le rôle d’acheteur, aborder les mutualisations,
les contrats, la formation et la maintenance…

2. Face à Alzheimer et les Maladies Neurodégénératives (MND), quelles approches
non médicamenteuses ? Les animations, activités et ateliers proposés aux
résidents en général.
« Un tiers des résidents de la Résidence souffre de maladies
neurodégénératives et nous tentons de ne pas tout résoudre par la
médicamentation. J’ai entendu parler de l’approche par le toucher, de la
méthode de Validation, de Carpe Diem… que choisir ? devons-nous choisir
une méthode plutôt qu’une autre ? La zoo-thérapie, l’art-thérapie… ne
peuvent-elles pas aussi être bénéfiques aux tous les résidents ? »
Au-delà des recommandations et bonnes pratiques, les méthodes et
approches qui sont proposées aux établissements dans le cadre de la prise
en charge non médicamenteuse sont variées. Nous partagerons sur les
différentes méthodes et approches, en précisant leurs spécificités
respectives, les bénéfices pour le résident, mais aussi pour la communauté
que constitue l’établissement, englobant professionnels et familles. Nous
tenterons d’éclairer la distinction entre thérapie et activité de type
d’animation. Nous analyserons également les contraintes et limites de chaque méthode.
Nous nous attacherons, le temps d’une séance, à analyser la variété des activités, ateliers et
thérapies possibles en Ehpad en général.
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3. Fin de vie
« En 2017, 90% de nos résidents sortants l’ont été par décès. L’équipe est
souvent démunie devant la douleur morale de la personne, les proches qui
sont touchés, les décisions à prendre, les directives anticipées que nous
n’avons pas forcément recueillies formellement… Le médecin co m’a parlé
d’une équipe mobile de soins palliatifs, les AS ont entendu dire que l’aromathérapie est bénéfique. Comment organiser la réflexion, quels
protocoles ? »
Les Ehpad participant au Défi ont clairement mis en avant la fin de vie
comme un enjeu majeur, qui touche tous les acteurs (résident, famille,
professionnels). La fin de vie et la manière dont un établissement s’en
saisit mérite réflexion et démarche structurée. Nous aurons pour objectif
d’identifier les possibles (partenariats, approches, ressources externes
et outils internes), et de les mettre en perspective.

4. Prévention, promotion de la santé des résidents
« Hygiène bucco-dentaire, nutrition, déficience sensorielle, maintien de la marche, chutes,
escarres… autant de besoins des résidents et attentes des familles qui ne rencontrent pas
de notre part de réponse organisée. Comment traiter ces questions ? »
De nombreux Ehpad ont entamé des démarches globales
pour lutter contre les escarres, d’autres ont mis en place un
jardin thérapeutique ou encore un atelier cuisine. La COP
alliera retours d’expériences et expertise sur des sujets qui
touchent à la fois à l’organisationnel et au médical.

5. La QVT, ses effets sur le fonctionnement… mais aussi sur la bientraitance
« Nous avons en moyenne 4 agents absents en permanence. Il ne se passe plus
une quinzaine sans que j’aie un accident du travail à déclarer ou une plainte de
famille mécontente de la prise en charge. Je ne sais plus comment présenter les
choses aux cadres, ni par quoi commencer ».
S’il est UN sujet que le Défi a permis de toucher du doigt, c’est bien
celui de la Qualité de Vie au Travail (QVT). Les révélateurs étant, en
creux, l’absentéisme, le turn-over et les dysfonctionnements au
quotidien. La COP prendra soin de revenir sur un concept large,
englobant les Risques Psycho-sociaux, les Troubles Musculosquelettiques, mais aussi de voir les liens avec la qualité des prises
en charge et la bientraitance. Nous reviendrons sur les actions/solutions mises en œuvre par
les Ehpad: des sièges relaxants à l’analyse des pratiques, en passant par la gym
d’échauffement au travail, les formation PRAP et HAPA, … sans omettre la révision des
maquettes organisationnelles ou les démarches globale autour de la bientraitance

19

6. Management

« Recruter, fidéliser, former, motiver, promouvoir, sanctionner, coacher…
je voudrais tout faire, mais il me manque les outils ».

La COP partira de situations réelles pour partager des idées et outils qui
peuvent vous aider : fiches de postes, entretiens de retour après absence
longue, GPEC, Document Unique, VAE pour fidéliser AS et ASH, …
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