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Introduction
Dans le cadre du Défi Performance en Ehpad, l’Agence Régionale de Santé
Nouvelle- Aquitaine (ARS NA) a sollicité le Comité de Coordination de l’Evaluation
Clinique et de la Qualité en Nouvelle-Aquitaine (Ccecqa). Celui-ci a mis en œuvre
deux actions en 2018 :
-

-

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.

Le présent document fait suite au premier rapport d’étape, remis en novembre 2018
à l’ARS NA et présente les COP telles qu’elles ont été mises en œuvre par le Ccecqa
entre avril et novembre 2018.
Nous dégageons également les résultats des COP et exposons la manière dont les
livrables ont été partagés avec l’ensemble des participants au Défi. Enfin, la dernière
partie du rapport expose les actions proposées aux participants du Défi en 2019.

Le Ccecqa tient à remercier les personnes qui se sont investies dans les COP, au titre
d’établissement participant, d’intervenant expert ou encore de témoin. De même,
nous adressons toute notre gratitude aux personnes qui ont contribué au bon
déroulement et au contenu des COP ainsi que de la journée restitution.
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Le cadre
Présentation du Défi Performance en Ehpad dans son ensemble, et rôle du
Ccecqa

Présentation des Communautés de Pratiques
Ci-dessous, vous trouvez les documents de présentation des COP, transmis aux 100
établissements participant du Défi :
-

Un explicatif : annexe_1_descriptif_des_COP
Les thèmes proposés, afin que les établissements puissent s’inscrire à la/aux
COP de leur choix : annexe_2_thèmes_des_COP
Les principes et règles qui prévalent : annexe_3_en_savoir_plus_sur_les_COP
La charte de la personne inscrite en COP : annexe_4_charte
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La réalisation
Processus des COP
Nous avons schématisé les données d’entrée (inputs), données de sortie (outputs), et activités des COP sous la forme d’un processus :
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Mise en œuvre
Nous avons détaillé dans le rapport d’étape de novembre 2018 les phases de
structuration, information et planification des COP.
Pour mémoire, 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 ci-après. La réponse aux attentes des
participants a nécessité d’organiser 4 COP sur la Qualité de Vie au Travail et 2 COP
sur le management. Chaque COP définissant un périmètre de travail plus précis lors
de la première séance avec un contenu attendu des problématiques à traiter.
De même, le précédent rapport traitait des premières séances, de la plate-forme
collaborative et des contenus traités dans les premières séances.
Le tableau ci-dessous montre les taux de présence, tant pour les établissements que
pour les professionnels de l’ARS.
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Tableau récapitulatif des COP
Thèmes
Dates

Acquisition de
matériel
26/06, 17/07, 11/09,
09/10, 06/11

Approches non
médicamenteuses
face à Alzheimer
et aux MND

Périmètre

Nb
total
d’inscrits

Nb
désistements

Présence
en nb de
séances

Taux de
présence
%

Nb de
particip
ants ARS

Présence
ARS
en nb
de
séances

Jalons et repères pour « bien
acheter » du matériel de
manutention.
Rôle
des
centrales
d’achat
et
de
référencement

12

2

25/53

47

1

1/5

Pratiques des établissements ;
identification de 5 approches
« majeures » ; regard d’experts
sur les approches à adopter et
la formation des professionnels.

14

2

42/64

65

0

--

Directives Anticipées, Personne
de
Confiance
et
accompagnement
des
familles :
apports
juridique,
psychologique
et
gérontologique.
Ressources externes; pratiques
des établissements.
Recueil des actions mises en
place
par
étb ;
apports
méthodologiques,
témoignages extérieurs ;

10

0

32/50

64

0

--

12

2

27/52

52

0

--

Recrutement, fidélisation
personnel,
attractivité
l’établissement ;

11

2

30/49

61

1

4/5

Communication inter-équipes

10

0

32/50

64

1

1/5

Structuration d’une démarche
QVT et outils à mobiliser.

10

1

27/47

57

1

0/5

Comment
conduire
changement ?

le

10

0

30/50

60

1

1/5

Comment
vaincre
les
résistances au changement ?

10

1

23/47

41

1

1/5

Le « kit de survie » du manager
en temps troublés

10

4

15/36

42

0

--

109

13

283/498

57
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8/30

24/05, 07/06, 11/10,
25/10, 22/11

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

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

QVT Groupe A
24/05, 07/06, 11/10,
25/10, 22/11

QVT Groupe B

du
de

11/07, 18/07, 19/09,
17/10, 14/11

QVT Groupe C
26/06, 17/07, 11/09,
09/10, 06/11

QVT 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

Management
Groupe B :
11/07, 18/07, 19/09,
17/10 , 14/11

Total
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Résultats
Le Ccecqa a cherché à rendre compte de l’ampleur du projet COP lors de la journée de
restitution organisée le 29 janvier dernier. C’est à cette occasion que le « clip » ci-dessous a été
présenté.

Si vous n’arrivez pas à lire le QR code ci-dessus, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous :

Clip vidéo

Les livrables
Synthèses des séances
Chacune des 50 séances a donné lieu à une synthèse écrite, mise en ligne sur la plate-forme
collaborative. Pour mémoire, les participants de toutes les COP avaient accès à toutes les
synthèses, y compris celles des COP où ils n’étaient pas inscrits.

Documentation
Les articles, documents et ouvrages recueillis par les animatrices lors de leurs recherches, ainsi que
les outils partagés par les participants ont également fait l’objet d’une mise en ligne sur la plateforme collaborative. Ceci rend l’ensemble de la documentation accessible aux participants de
toutes les COP.
La plate-forme collaborative a effectivement été un outil « démultiplicateur » de l’information et
du partage.
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Capitalisation
Pour répondre à l’objectif de capitalisation des savoir et des savoir-faire partagés lors des COP, le
Ccecqa a choisi de rédiger et diffuser à l’ensemble des participants du Défi des « Fiches de
COP ». Celles-ci, reproduites ci-dessous, reprennent le contenu et les livrables de chaque séance,
y compris les noms des intervenants. Ces fiches ont été à disposition des personnes présentes lors
de la restitution, le 29 janvier 2019. Elles sont également disponibles en ligne sur le site du Ccecqa
et, bien entendu sur la plate-forme collaborative.
annexe_5_fiche_capitalisation_COP_1
annexe_6_fiche_capitalisation_COP_2
annexe_7_fiche_capitalisation_COP_3
annexe_8_fiche_capitalisation_COP_4
annexe_9_fiche_capitalisation_COP_5
annexe_10_fiche_capitalisation_COP_6
annexe_11_fiche_capitalisation_COP_7
annexe_12_fiche_capitalisation_COP_8
annexe_13_fiche_capitalisation_COP_9
annexe_14_fiche_capitalisation_COP_10

L’évaluation
Les participants aux COP ont été sollicités par questionnaire en ligne afin de connaître leur avis sur
la COP à laquelle ils étaient inscrits (contenus, intervenants, animation…), mais aussi sur les
conditions techniques et les thématiques qu’ils souhaitaient voir traiter ultérieurement.

Nous reproduisons ci-dessous le diaporama présenté le 29 janvier, reprenant les résultats de
cette évaluation.
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La restitution des COP
Après concertation avec l’ARS, le Ccecqa a organisé une journée de restitution des COP, à destination de tous les participants au Défi.

Les objectifs étaient les suivants :
Valoriser et partager la production de chacune des 10 COP, notamment en termes de « bonnes pratiques » et d’outils

ravail entre établissements

rs sanitaire et médico-social de se retrouver sur des problématiques transversales, telles que la QV

Le programme, reproduit ci-dessous, montre que les témoignages alternent avec des interventions d’ordre plus théorique. La diffusion, sur
support papier, des dix « Fiches de capitalisation » répondait à l’objectif de partage des informations avec l’ensemble des établissements du
Défi.
La Qualité de Vie au Travail étant apparue comme une problématique actuelle majeure pour tous les acteurs du secteur et ayant fait l’objet de
quatre COP distinctes, il nous a paru pertinent de réserver l’après-midi du 29 janvier à un « séminaire QVT », ouvert aux adhérents de la Structure
Régionale d’Appui. Cette formule permettait de :
-

-

Entendre des témoignages de directeurs sur des « actions remarquables »
Extraire, grâce à des intervenants universitaires, des éléments de méthode, pour un transfert éventuel de ces expériences
Partager des techniques et approches éprouvées quant à la coopération en établissement.
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Inscriptions
Inscription en ligne uniquement avant le 18 janvier 2019
Cliquer ici : http://www.ccecqa.asso.fr/

Accès
En voiture : Prendre la sortie 13 de la rocade et suivre la direction
Pessac Alouette puis Hôpital Xavier Arnozan
En train : Gare Pessac Alouette France (10 minutes en train depuis la
gare de Bordeaux Saint Jean)
En tramway : Ligne B, arrêt « France Alouette »
En avion : Aéroport de Mérignac (entre 15 et 30 min en taxi selon la
circulation)

Restitution des
Communautés de Pratiques
du Défi Performance
en EHPAD

29 janvier 2019

9h30 – 16h30

Programme
En partenariat avec :

IMS – Amphithéâtre
Hôpital Xavier Arnozan
Avenue du Haut-Lévêque
33 604 Pessac cedex
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Contexte
Dans le cadre du « Défi Performance en Ehpad », l'Agence Régionale
de Santé Nouvelle-Aquitaine a sollicité le Comité de Coordination de
l'Evaluation Clinique et de la Qualité en Nouvelle-Aquitaine (CCECQA)
pour la mise en œuvre et l’animation de Communautés de Pratiques
(COP) à l’attention des 100 établissements participants, et ouvertes
aux interlocuteurs de l’ARS.

8h30

Accueil des participants

9h30

Ouverture
S. Acef (ARS), Dr C. Pourin (Ccecqa)

9h45

COP « Fin de vie ; les directives anticipées et la personne de confiance »
J. Faucher (Espace Éthique Aquitaine) et R. RAYMOND (EHPAD Les Vergers
du Coteau) amènent des réponses pour respecter l’esprit de la loi.

Au cours de cette journée de restitution, les différentes COP
présenteront les travaux conduits en 2018.
L’après-midi sera consacré à la Qualité de Vie au Travail, thématique
de 4 COP. S’agissant d’un axe de travail national, le Ccecqa élargit
l’invitation pour ce séminaire à l’ensemble de ses adhérents (médicosocial et sanitaire).

COP « Face à Alzheimer et aux MND, quelles approches non
médicamenteuses ? »
Dr T. Le Brun (EHPAD La mémoire des Ailes) présente Carpe Diem
V. Renaudeau (EHPAD La Vergne et Manga)présente « Clair de Lune »
11h00








Valoriser et partager la production de chacune des 10 COP,
notamment en termes de « bonnes pratiques » et d’outils
Assurer la diffusion d’« actions remarquables »
Proposer un temps présentiel et convivial entre participants au
Défi Ehpad, en présence d’intervenants extérieurs
Évaluer la pertinence des COP comme modalité de travail entre
établissements
Présenter aux établissements les actions que le Ccecqa mènera
en 2019 dans le cadre du Défi
Assurer la diffusion d’éléments de méthode et des bonnes
pratiques en matière de Qualité de Vie au Travail
Permettre aux secteurs sanitaire et médico-social de se retrouver
sur des problématiques transversales, telles que la QVT

11h40

Le « making of » des COP

11h55

Le défi en 2109 : les actions que le Ccecqa vous propose

12h30

Déjeuner

14h00

La QVT en établissement aujourd’hui : les enjeux
P. Levet , IAE - Université Lyon III

La QVT comme démarche
Témoignages
- « Comment j’ai mis en place de la QVT…sans le savoir »
F. D’Halluin, Résidence Les Emeraudes
- « Comment nous avons divisé notre taux d’absentéisme par quatre… ou la
fidélisation du personnel comme levier »
O. Simon, EHPAD Compostelle
Apports méthodologiques croisés entre 3 experts
- Dr T. Le Brun, EHPAD La mémoire des Ailes
- P. Levet
- M. Sibé, ISPED, Université de Bordeaux

Les espaces d’échanges comme leviers de l’organisation
Ré-union : et si on partageait la décision à 100% ?
Nicolas CADIER, ONC Développement
Le co-développement professionnel : et si on parlait vrai ?
14
Anne HOFFNER LESURE, AFCODEV

14h15

Public ciblé & modalités pratiques
15h30

Professionnels des établissements participant au Défi Performance en
EHPAD (max 2 personnes par établissement).
L’inscription est gratuite et comprend un buffet déjeunatoire.
16h15

Des exposants présenteront leurs services et activités, en lien avec les
thématiques abordées lors de cette journée.

COP « Promotion et prévention de la santé des résidents »
M. Lafon (EHPAD Louis Braille) présente la signalétique et le jardin
thérapeutique comme actions de prévention
COP « Le kit de survie du Manager »
Dr X. Houyet, et C. Chereches (Service Santé au Travail SIMETRA) présentent
« Le stress chronique chez les managers : une réalité… et les moyens d’y
faire face ».

Objectifs


COP « Acquérir du matériel : oui … mais encore ? »
T. Blaser (Apogées) présente le Guide d’Achat élaboré par la COP et le rôle
des centrales de référencement

Synthèse et Conclusion

Les stands
Le Ccecqa a fait appel à des exposants pour répondre à :
-

-

La nécessité de financer le buffet-déjeuner, lui-même conçu comme un moment de
rencontre et convivialité (les participants à la journée étaient répartis sur des tables en
fonction des thèmes de COP).
L’objectif de diffuser des informations techniques sur des ressources pour les directions
d’établissement.

Toujours en lien avec les thématiques des COP, les exposants étaient de deux ordres :
 D’ordre Institutionnel : CARSAT, ANAP, CPIAS, IREPS, CAPALLIATIF
 D’ordre entrepreneurial : Apogées, UNADERE, Praxis, Hill-Rom, SILPC, Nutrisens, Inno3Med et
Terramie.

L’évaluation du 29 janvier
Pour connaître l’avis des participants à cette journée, le Ccecqa a
utilisé une méthode de type « météo » en posant la question
« Comment je me sens à l’issue de cette journée ? ». Les personnes
répondaient en posent des « post-il » sur un tableau. Voici ce qu’il en
ressort :

-

14 personnes se sont dites "ravies"
32 "optimistes"
1 "déçue"
et 1 "inquiète"
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Analyse de la participation des établissements au Défi
A la vue des tableaux ci-dessous, on peut conclure que quasiment deux-tiers (64) des
établissements du Défi ont participé aux COP. Parmi ceux-ci, 23 se sont également rendus à la
journée de restitution.

On dénombre 31 établissements n’ayant participé ni aux COP ni à la journée de restitution. La
répartition géographique et présentée dans le troisième tableau.

Nb d’Etb
participant

aux COP
seulement

journée de
restitution
seulement

aux COP +
journée
restitution

32

7

30

Participation aux COP
98 personnes
62 établissements

ni à l’un ni à
l’autre
(« perdus de
vue »)
31

total

100

Participation à la journée de restitution
54 personnes
37 établissements

Répartition géographique des établissements et des « perdus de vue »
Territoire

Département

Aquitaine

Gironde (33)
Dordogne (24)
Landes (40)
Lot et Garonne (47)
Pyrénées Atlantiques (64)

total
Poitou
Charente

total
Limousin

total
Total général

Charente (16)
Charente Maritime (17)
Deux Sèvres (79)
Vienne (86)
Corrèze (19)
Creuse (23)
Haute Vienne (87)

Nb d’étb participant
au Défi
20
9
15
5
10
59
5
7
6
3
21
4
2
14
20
100

Nb d’établissements
« perdus de vue »
4
6
6
0
4
20
1
1
2
0
4
0
2
5
7
31
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Les actions 2019
Dès la fin de matinée le 29 janvier, les participants ont pu découvrir les actions que le
Ccecqa propose aux établissements du Défi, et ce conformément aux échanges avec
l’ARS en dates du 24 septembre 2018 et du 10 janvier 2019.
Le tableau synoptique ci-joint a été remis aux participants. Les actions ont fait l’objet d’un
appel à participation le 14 février 2019, par voie électronique. A cette occasion, les
établissements sont invités à :
-

nommer un référent pour les actions 2019 du défi
identifier les thèmes maîtrisés et les thèmes fragiles au sein de l’Ehpad, afin d’organiser les
visites croisées
choisir trois actions maximum
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Conclusion
Les Communautés de Pratiques, telles qu’elles ont été mises en place dans le cadre du
Défi Performance en Ehpad, ont constitué une modalité de travail inédite pour le Ccecqa
dans ses rapports avec les établissements médico-sociaux de Nouvelle Aquitaine.

Nous avons cherché à mettre en œuvre le principe de la coopération entre établissements.
Dès l’origine du projet, nous étions convaincus que l’expérience des managers constituent
une ressource largement sous-exploitée au niveau inter-professionnel. De plus, cette
intuition a été confortée par la lecture des plans d’actions analysés lors de la première
phase du Défi : à la lecture de ces expérimentations prévues, nous y avons vu des sources
d’inspiration au niveau inter-équipes au sein de la Nouvelle Aquitaine. C’est pourquoi nous
avons cherché à réunir les conditions pour qu’un apprentissage mutuel, « à l’horizontale »
entre participants –majoritairement membres de la direction- soit possible. Dans cette
optique, les intervenants extérieurs étaient conviés pour solliciter la réflexion, les échanges,
et ne se positionnaient guère en « experts sachants » mais plutôt comme des catalyseurs.

Un élément additionnel a permis que ces échanges soient productifs : les personnes
appartenaient à une communauté, où, en respectant les règles de « parler vrai » et
« respecter la confidentialité », elles ont pu se livrer ou décrire des situations difficiles pour
elles/pour l’établissement. Plusieurs participants nous ont en effet dit se sentir « en
confiance ».
Cet espace d’échange en tant que tel était également un espace bénéfique dans le sens
où les managers ont pu identifier qu’ils se trouvaient confrontés aux mêmes difficultés, sans
que des espaces de supervision/régulation entre pairs soient systématiquement organisés
par les organismes gestionnaires.

Nous avons aussi fait le pari que ces acquis pouvaient avantageusement être
« capitalisés », et partagés au sein des établissements eux-mêmes et entre différentes COP.
En nous situant à un niveau plus « macro », celui de la capitalisation et de la diffusion entre
pairs, on identifie que c’est là que réside l’intérêt de la plate-forme collaborative, et, pour
partie, de la journée de restitution. Remarquons au passage que toutes les thématiques ont
rencontré un succès, quel que soit le statut des participants (public, privé sans but lucratif
et privé à but lucratif).

Cette manière de procéder, liée à l’utilisation des nouvelles technologies, a pu surprendre,
voire choquer plus d’un, y compris parmi les intervenants extérieurs. Elle a amené les
18

résultats et les effets induits que nous avons listés dans ce rapport, mais peut-être surtout, a
ouvert des perspectives en termes de poursuite d’actions en lien avec l’intelligence
collective, avec la coopération entre équipes de direction des établissements. Dans la
lignée des COP, mais aussi du co-développement, qui nous a été présenté comme une
approche prometteuse pour les années à venir, les « visites croisées » doivent être
entendues comme autant d’opportunités d’apprentissage contextualisé, et permettent de
poursuivre sur la voie du partage d’expériences.

Les COP en 2018, puis les différentes actions proposées en 2019, devraient ouvrir le champ
des possibles pour les Ehpad et leurs managers. Telle est notre ambition pour cette
troisième phase du Défi Performance en Ehpad.
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Annexes

20

LES COMMUNAUTÉS DE
PRATIQUE (COP)
DÉFI PERFORMANCE EHPAD

Bonjour,

Pris par le temps au point de ne pas pouvoir tout lire ? Voici deux informations
importantes :

1. Vous pouvez vous inscrire
immédiatement et sans coût à 1 ou
2 COP.

2. Vous allez apprendre l’essentiel
de ce qu’il faut savoir sur les
Communautés de Pratique (COP)
du Défi Performance Ehpad.

Tous les termes en bleu souligné
renvoient au document « En savoir plus » et à la « Charte de la personne inscrite ».
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Qu’est-ce que c’est ? À quoi ça
sert ?
Comment ça marche ?
Au Ccecqa, on pense qu’une bonne discussion vaut mille discours. Alors pour
vous expliquer les COmmunautés de Pratique (COP) du Défi Performance Ehpad,
on s’est dit que le mieux c’était d’écouter Sophie, Hubert et Martine...
Sophie est la directrice du bien nommé Ehpad Les oiseaux qui chantent. Mais aujourd’hui, ce
serait plutôt qui déchantent : son plan d’action Défi Performance n’a été que partiellement validé
par la DD… C’est oui pour l’installation de rails mais c’est non pour les séances de “gym
d’échauffement” pour les professionnels (non finançables par des crédits non reconductibles).
Mi-réjouie, mi-déçue, Sophie partage son expérience avec son collègue Hubert lors d’une visioconférence organisée par l’ARS :

Sophie : « Tu as entendu parler de la nouvelle étape du Défi Performance ?

Hubert : Oui, mon inspectrice m’a parlé de “COP”… encore un nouveau sigle !
J’avais vu le terme de “communauté de pratiques” mentionné dans la convention.

Martine (qui assiste aussi à la visio) : Je vous le confirme, le Ccecqa -dont je fais
partie- a été mandaté par l’ARS pour animer des communauté de pratiques, COP
pour les intimes. Les COP du Défi Performance Ehpad ont pour objectif de
rassembler des professionnels d’Ehpad autour de thèmes qui les préoccupent, de
façon à pouvoir échanger, partager des connaissances, des outils, des avis.
Grâce à l’analyse de vos plans d’action, nous avons identifié six thèmes de COP.
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Pourquoi choisir?
Inscrivez-vous à 2 COP !
A quoi cela engage-t-il ?
A

Sophie : Je vois… Moi, j’ai consigné dans mon plan exclusivement des actions
autour de la QVT (en plus des rails et de la gym pour les agents, je propose de
réaliser un diagnostic sur l’absentéisme, une formation HAPA, l’achat de fauteuils
relaxants…). Mais là, ce qui me préoccupe, et l’IDEC me poursuit là-dessus, c’est
la manière de mettre en place les soins palliatifs.

Martine : Vous n’êtes pas obligée de choisir : vous pouvez vous inscrire à la COP
sur la fin de vie et celle sur la QVT. La règle est qu’un établissement peut
participer (en mandatant un professionnel, quel qu’il soit) à deux COP maximum,
dans la limite des places disponibles.

Hubert : À quoi cela engage-t-il de s’inscrire à une COP ? Je n’ai pas beaucoup
de temps, j’ai surtout besoin d’outils clé-en-main… et gratuits !

Martine : Ça tombe bien, la participation et l’accès aux documents échangés en
COP font partie du forfait auquel les Ehpad ont droit dès lors qu’ils signent la
convention « Défi » avec l’ARS.
Votre engagement ? Participer aux cinq séances de votre COP (programmées de
mai à novembre 2018). Elles se font par téléphone et durent 1h30. Une fois inscrit,
vous avez également accès au forum de votre COP, mais aussi à celui des autres
COP. C’est une manière d’échanger par écrit, en temps réel, entre deux séances, et d’enrichir les
débats… En vous inscrivant, vous acceptez la Charte de la personne inscrite.
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Qu’est-ce qu’on peut dire et ne pas
dire dans une COP ?

Hubert : Participer à une COP suppose de dépasser les frontières entre territoires,
entre les statuts des établissements (public, privé non lucratif et privé lucratif) ?!

Martine : Oui, bien sûr. Vous tirerez des bénéfices des COP si vous amenez
votre motivation, bien sûr, mais aussi si vous acceptez de partager vos savoirs,
vos expériences, vos outils…

Sophie : Jusqu’où ? N’y-a-t-il pas de règle de confidentialité ? On se dit tout, par
téléphone ?

Martine : Les COP sont clairement sur un registre professionnel, où le respect des
pairs est une condition sine qua non. Ce qui n’est pas divulgable au sein de la
COP, c’est le vécu personnel, les dysfonctionnements nominatifs ou institutionnels.
En revanche, ce qui est souhaitable de partager, ce sont les outils, les
documents… à condition que l’origine en soit mentionnée explicitement par son
utilisateur.
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Jusqu’à novembre … et plus si
affinités

Hubert : Ça commence à m’intéresser ! Et comment vais-je avoir accès aux
documents partagés ?

Martine : Sur la plateforme collaborative de votre COP. Vous pourrez y consulter les
synthèses des séances écoulées, le calendrier des séances à venir, télécharger
documents et outils, contribuer au forum !

Hubert : Et si je veux consulter le forum, les outils d’une autre COP ?

Martine : En tant que membre du défi, vous pouvez accéder en lecture et en
rédaction à tous les forums, ainsi qu’aux dossiers. (droits d’accès)

Sophie :

Tout cela jusqu’à novembre, à la fin des COP ?

Martine : Pour l’instant, le Ccecqa s’est engagé à organiser et
animer les COP du Défi. En fonction des résultats, et de la manière
dont auront “vécu” les communautés, nous pourrons maintenir les COP comme une
modalité de travail à l’avenir. Et envisager que la plateforme reste ouverte au-delà
de novembre 2018.
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Inscrivez-vous
sans plus attendre !

Hubert : Ok, je vais m’inscrire à la COP sur le management parce que j’ai besoin
d’une mise à niveau sur certains outils !

Sophie : Et moi, je vais proposer à la responsable qualité de s’inscrire à la COP sur
la prise en charge non médicamenteuse des MND !

Martine : Allez, c’est parti ! Attention, vous avez jusqu’au 19 avril pour vous inscrire,
n’attendez pas le dernier jour et contactez le Ccecqa :
martine.jourdain-bernard@ccecqa.asso.fr ou 05 57 62 32 14 si vous avez la
moindre question !
@ bientôt…
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THEMES DES COP
.

1. Acquisition de matériel : oui… mais encore ?!
« Cette année, l’établissement acquiert verticalisateurs, matelas anti-escarres 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 Neuro-Dégénératives (MND), quelles approches non
médicamenteuses ? Les animations, activités et ateliers proposés aux résidents en
général.
« Un tiers des résidents de la Résidence souffrent de maladies neuro-dégénératives 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 être bénéfiques à tous les résidents ? »
Au-delà des recommandations et bonnes pratiques, les méthodes et approches qui
existent 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 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’aroma-thérapie 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 (résidents, familles, professionnels). La fin de vie et la manière dont un établissement s’en
saisit méritent 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.
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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 Musculo-squelettiques, 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.

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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EN SAVOIR PLUS

Les communautés de pratique
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 leur pratiques professionnelles. Après un certain
temps et au fur et à mesure que ces personnes partagent leurs connaissances, leurs expertises,
ils apprennent ensemble » (source : Wikipédia).

Les six thèmes des COP du Défi Performance Ehpad
7. Acquisition de matériel : oui… mais encore ?!
8. Face à Alzheimer et les Maladies Neuro-Dégénératives (MND), quelles
approches non médicamenteuses ? Les animations, activités et ateliers
proposés aux résidents en général.
9. Fin de vie
10. Prévention, promotion de la santé des résidents
11. La QVT, ses effets sur le fonctionnement… mais aussi sur la bientraitance
12. Management

Les règles des COP du Défi Performance Ehpad

> Peuvent s’inscrire aux COP :
-

les professionnels des 100 Ehpad participant au Défi, quelles que soient leurs fonctions, à
condition d’avoir été mandaté par la direction de l’établissement.
Les professionnels des Délégations Départementales de l’ARS Nouvelle Aquitaine.
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Chaque établissement/DD peut participer, donc mandater un professionnel, à deux COP
maximum. La participation est volontaire.

> Comme défini dans la convention entre l’ARS et les Ehpad participants, la contribution
financière est forfaitaire. Celle-ci s’élève à 1 560 € versés par chaque établissement au Ccecqa
dès lors qu’il participe au Défi, que l’Ehpad s’inscrive ou non aux COP.

> Chaque COP se réunit à l’occasion de cinq séances téléphoniques, d’une durée de 1h30
chacune, entre mai et novembre 2018. Le calendrier et le créneau horaire de chaque COP sont
diffusés en même temps que le formulaire d’inscription.

> Le nombre d’inscrits par COP est de minimum 5 et maximum 10. Ce sont les seuils en dehors
desquels le Ccecqa se réserve le droit de réorganiser les groupes, au mieux en fonction des
souhaits émis par les participants et des effectifs réels. Le Ccecqa peut entrer en relation
téléphonique avec les inscrits afin d’affiner leur inscription dans tel ou tel groupe. Plusieurs COP
peuvent se réunir sur le même thème, mais sur des créneaux différents.

> Chaque séance est animée par un ou deux professionnels du Ccecqa. Les animateurs
établissent les synthèses de séance, régulent les forums, alimentent la réflexion en croisant les
expériences, en amenant documents, références, outils … issus de la littérature scientifique ou du
champ concerné.

> Les synthèses de COP et un compte-rendu final seront établis par le Ccecqa, à destination des
participants et de l’ARS, qui a initié le Défi.

La plateforme collaborative
Il s’agit d’un outil informatique en ligne, accessible avec un identifiant et un mot de passe, qui sont
communiqués par le Ccecqa dans le cadre du Défi Performance Ehpad.
La plateforme comprend un espace pour chaque COP. Et chaque COP dispose :
31

-

de son calendrier de séances,
des synthèses de séance,
d’un forum auquel tous les inscrits peuvent contribuer, toutes COP confondues,
d’un lieu de stockage de documents et de références bibliographiques.

Droits d’accès
Dès le moment où je suis inscrit(e) à une COP, et où j’y participe téléphoniquement, j’ai accès à la
plateforme collaborative du Défi dans son ensemble. Je peux contribuer aux différents forums et
transmettre des documents, outils… Je peux lire les synthèses de séance, toutes COP
confondues.
Les animateurs, professionnels du Ccecqa, ont un rôle de régulateur des forums. Ce sont ces
mêmes animateurs qui rédigent et mettent en ligne les synthèses de séance, sans que les
participants aient la possibilité de les modifier.
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CHARTE DE LA PERSONNE
INSCRITE

Participation aux 5 séances : Dès lors que je suis inscrit à une COP, je participe aux 5
séances, selon les horaires prévus.

Respect : Je respecte les membres des COP, que ce soit verbalement lors des séances ou par
écrit au fil des forums. Il n’existe pas de lien hiérarchique ou institutionnel entre les membres des
COP.

Sincérité, authenticité : Je suis sincère dans mes prises de paroles et je ne porte pas de
jugement négatif sur les interventions des autres membres.

Partage : Je suis d’accord pour communiquer sur mon expérience. Je mets à disposition les
outils qui peuvent être utiles aux autres membres, avec l’accord de mon organisme gestionnaire, à
condition qu’ils soient anonymisés et qu’ils mentionnent leur origine. Lorsque j’utilise un document
communiqué par un autre membre, je mentionne son origine dans mon utilisation propre.
Il va de soi que la plateforme n’apportera de bénéfice aux uns et aux autres que si chacun
“donne”, et à condition que chacun ne soit pas uniquement “en attente de recevoir”.
Nous sommes dans une logique de partage professionnel, inter-établissement, et au-delà des
appartenances, des statuts et des liens d’autorité et de contrôle.

Confidentialité : Je ne divulgue pas de dysfonctionnement en nommant des personnes, des
services ou des établissements; ni en séance COP ni sur les forums.
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Fiche de capitalisation COP 1
GUIDE du « BIEN ACHETER » du matériel de manutention
DÉFINITION DU JUSTE BESOIN
J’identifie l’existant
Je regarde si nous pouvons optimiser l’existant
Je suis à l’écoute des expériences précédentes
Je définis le juste besoin

Je consulte les usagers/familles sur leurs :
- besoins
- attentes
- envies

CVS

Je consulte les professionnels sur leurs :
Outils (sur pfc) :

- besoins
- attentes
- envies

IRP-CHSCT

- Formulaire sur les besoins
individuels du résident
- Arbre décisionnel sur le matériel
à acqurérir

Je consulte le gestionnaire sur sa politique d’achat
Gestionnaire
Je consulte la CARSAT, qui peut intervenir en tant que
conseiller
CARSAT
Je consulte l’ergothérapeute de la Médecine du travail
Médecine du Travail

Je définis un planning / stratégie
Comité
Ad Hoc
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ÉLABORATION DU CAHIER DES CHARGES

J’établis un cahier des charges fonctionnel pour répondre aux questions :
> Quel objectif voulons-nous atteindre ?
> Quels sont nos critères de choix ?

A prendre en
compte :
budget/PPI

- La faisabilité
- L’esthétique
- Le bruit
- La facilité technique d’installation/utilisation
- Le confort du résident
- Les modalités de formation du personnel
- Les modalités de maintenance, dépannage (SAV)
- Les aspects RSE / DD
- La garantie
- La possibilité de retour / remplacement
- Les résultats des tests précédents

BENCHMARKING
J’organise du « bench mark » dans d’autres établissements

FNADEPA,
FNAQPA,
SYNERPA

CONSULTATION DES FOURNISSEURS

J’identifie les fournisseurs et les fabricants
et consulte plusieurs fournisseurs
je consulte plusieurs fournisseurs (en leur communiquant le cahier des charges et les critères)
et consulte plusieurs fournisseurs
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COMPARAISONS DES PROPOSITIONS

J’évalue les propositions des fournisseurs - au vu des critères
en calculant le coût global, c’est-à-dire en incluant :
- L’installation pour un test
- La formation du personnel, y compris des nouveaux arrivants, y compris à distance
- Les consommables, accessoires
- La maintenance
- Le dépannage
- Le retour/échanges en cas de défaillance (garantie)
- Les délais de livraison, maintenance et mise à jour
- La disponibilité, l’écoute du fournisseur
- Le taux d’indexation dans un contrat pluriannuel
- Les conditions de résiliation

Comité
Ad Hoc

NEGOCIATION

Sur les prestations

Sur le prix

(+ de marge de
manœuvre)

Un prix très bas peut
cacher un problème :
situation déficitaire, fin
de série…

Sur délais (et pénalités par semaine de
retard)

Je négocie en évaluant les avantages et inconvénients des 2 logiques :

Usage
Achat
Le prix

Utilisation
Location/prêt
Les km parcourus
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CHOIX ET COMMANDE

CVS

J’opère un choix et je le communique aux parties prenantes
IRP-CHSCT
Gestionnaire

Médecine du
Travail
CARSAT

TEST

EVALUATION

J’évalue la pertinence du matériel sur les critères retenus
Astuce :
Grille d’évaluation

Je suis à l’écoute des retours :
- des résidents
CVS
- des familles
- des professionnels

IRP-CHSCT

Je suis force de proposition
- J’échange avec les fournisseurs
- Je fais évoluer le cahier des charges

FIN DE L’UTILISATION/MISE AU REBUT
Je recycle en revendant/donnant au bénéfices d’ONG, d’association
Astuce :
Passer par une association/ONG intermédiaire
qui garantit l’utilité
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Fiche de capitalisation

COP 2

Thématique
Face à Alzheimer et les Maladies Neuro-Dégénératives (MND), quelles approches non
médicamenteuses ?
Les animations, activités et ateliers proposés aux résidents en général.

Problématiques identifiées
 Problématique 1 : quelles animations peuvent être menées de manière bénéfique pour les
résidents atteints de maladies neuro-dégénératives ? dans quelles conditions ?
 Problématique 2 : quelles approches non médicamenteuses peuvent être adoptées par
les établissements, pour faire face aux résidents atteints de maladies neurodégénératives ? Quelles implications en terme de formation pour le personnel cela
suppose-t-il?

Livrables
 Corpus d’articles sur les 5 approches identifiées comme majeures :
1. Carpe Diem
2. Humanitude
3. Méthode de la Validation (Naomi FEIL)
4. Montessori pour personnes âgées
5. Le « snoezelen »
 Un regard distancié sur ces approches et des approches « faites maison »
Dr DEMOURES Geneviève

France Alzheimer
Dordogne

Séance 3 du 11/10
Regard critique sur les approches
fondées sur la reconnaissance des
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RENAUDEAU Vincent

Ehpad La Vergne et
Manga

Dr AZANZA Pierre

Santé Service Bayonne

Dr LE BRUN Thierry

Ehpad La Mémoire des
Ailes (Marcheprime, 33)

compétences des personnes âgées ;
formation pour le personnel
Séance 3 du 11/10
« Clair de Lune » : expérimentation
d’activités adaptées en soirée
Séance 4 du 25/10
Travail sur les activités simples du
quotidien
Séance 5 du 22/11
Témoignage sur Carpe Diem

Ressources documentaires, disponibles sur la plate-forme collaborative
-

Fondation Korian, « L’absence du port de la blouse chez les soignants : quels effets ? », -juil
2018

-

Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits de la femme : « Plan maladies
neuro-dégénératives 2014-2019 », 2014

-

Haute Autorité de Santé : « Parcours de soins et d'accompagnement adapté pour les
personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée - Guide»

-

ENGASSER, Ophélie, QUADERI, André, « Méthodologie des ateliers thérapeutiques après
des patients atteints de maladie d’Alzheimer et maladies apparentées»- Ed In Press

-

CHOQUE, Stella et Jacques, « Animations pour personnes âgées, 400 exercices pratiques et
ludiques », Ed. LAMARRE

-

LE BRUN, Thierry, « L’approche Carpe Diem en Ehpad », in NPG, Neurologie Psychiatrie
Gériatrie, (2016) 16
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Fiche de capitalisation

COP 3

Thématique
Fin de vie

Problématiques identifiées
 Problématique 1 : Comment recueillir les Directives Anticipées (DA) ?
 Problématique 2 : Comment mettre en œuvre le principe de la personne de confiance
(PA) ?
 Problématique 3 : Comment gérer les relations avec la famille d’une personne en fin de
vie ?

Livrables
Récapitulatif des pratiques des
établissements concernant les DA, la
désignation de la PC

Intervenant : Valérie BARSACK,
Capalliatif

Séance 2,
le 17/07

Regard du psychologue sur les DA et la PC :
principes de la loi et mise en œuvre
respectueuse du résident

Intervenant : Christine LACAZETTE,
Santé Service Bayonne

Séance 3,
le 11/09

L’esprit de la loi Claeys Léonetti: analyse des
concepts fondateurs

Intervenant : Jacques FAUCHER,
espace bioéthique aquitain

Séance 4,
09/10

Intervenant : Dr Emmanuel DE LA
RIVIERE,
Maison de Santé Marie Galène

Séance 5,
le 06/11

L’accompagnement des proches
Focus sur l’agressivité
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Ressources documentaires, disponibles sur la plate-forme collaborative
-

Capalliatif, Guide régional des Soins Palliatifs Nouvelle Aquitaine (lien disponible sur PFC)

-

Palli aquitaine, DVD sur les Directives Anticipées (lien disponible sur PFC)

-

Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes, « Plan national Soins
Palliatifs et accompagnement fin de vie 2015-2018 »

-

Haute Autorité de Santé, « La personnes de confiance – Guide », avril 2016

-

Haute Autorité de Santé, « Les Directives anticipées, document destiné aux professionnels
de santé secteur médico-social – Guide », avril 2016

-

Haute Autorité de Santé, « Les directives anticipées concernant les situations de fin de vie,
Guide pour le grand public », octobre 2016

-

Espace Bioéthique Aquitain, Code de la santé publique, articles concernant les
directives anticipées et la personne de confiance, « en couleurs »
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Fiche de capitalisation

COP 4
Thématique
Prévention, promotion de la santé des résidents

Problématiques identifiées
Problématique 1: Insomnie  Comment mener des actions autour du « bien dormir » ?
Polymédication
Expérience « clair de lune »
Problématique 2 : Dénutrition  Comment agir pour favoriser le « bien manger » ?
manger-mains ; textures ; « Donner envie » ; convivialité ; mastication
Problématique 3 : Les chutes  Comment favoriser le « bien marcher » ?
Bien voir
Continuer l’activité physique
Problématique 4 : Le risque infectieux  Comment réduire le risque infectieux ?
Vaccination
hygiène

 Périmètre défini : quelles actions mettre en œuvre pour favoriser le « bien dormir », « bien
manger », « bien marcher » … et prévenir le risque infectieux ?

Livrables
Prévention du risque infectieux
Présentation du CPIAS (Centre d’appui pour la
Prévention des Infections Associées aux Soins de
Nouvelle-Aquitaine)
Partage d’outils, déposés sur la plate-forme :
- la vaccination : cerfa à valider par médecin
traitant, facilitant pour campagne de vaccination
en étb; power point de sensibilisation
- l'hygiène des mains: grille d'audit "zéro bijoux" , film
sur précautions standard

Intervenants: Véronique
DELANNOY et Dr Pierre
PARNEIX, CPIAS

Séance 2, le
04/09

intervenant: Vincent
RENAUDEAU
42

-

"Bien dormir"
présentation de "Clair de Lune", expérimentation
d'activités adaptées en soirée

Recueil des projets portés par les participants (sous
forme de « blason » revisité.

Intervenante : Anouck
PARTHENAY, Ccecqa

Séance 3,
le 02/10

Intervenante : Sabine
ETCHEVERTZ, Bayonne
Santé service

Séance 4,
le 13/11

« Comment monter et porter un projet de promotion
de la santé ? »
Texte fondateur : Charte d’Ottawa (1986)
Ressources identifiées:
 liste des animateurs de santé publique
 conseil pour monter un projet:
 notion de « facile à lire, facile à
comprendre » (FALC)
 « manger mains » et « Montessori »
 IREPS :Instance Régionale d'Education et de
Promotion de la Santé
- PIPSA : Pédagogie Interactive en Promotion
de la Santé (http://www.pipsa.be/)
- LINUT : réseau Limousin nutrition et plus
généralement les Comités de Liaison
Alimentation et Nutrition (CLAN)
Autour du « Bien manger » : retour sur une EPP
(évaluation des pratiques professionnelles)
- Test à l’eau
- Conseils
- Outils partagés : affiche pour chambre
résident, dépliant explicatif pour résident et
familles
Expérimentation du « manger-mains »
exemple de projet de prévention : signalétique
exemple de projet de promotion de la santé : jardin
thérapeutique
exemple de stimulation sensorielle : Snoezelen
comme approche avant d’acquérir su matériel
(formation du personnel)

Gentiane DEDIEU,
directrice de l’Ehpad
Olivier DARBLADE
Intervenant : M. LAFON,
directeur de l’Ehpad
Louis Braille

Séance 5,
le 27/11

Ressources documentaires, disponibles sur la plate-forme collaborative
PSH-FNES-VF, « Promouvoir la santé et le bien-être dans le champ Médico-Social » ; guide
INPES, « Comment améliorer la qualité de vos actions en promotion de la santé ? » ; guide
CODEPS, « Méthodologie et évaluation de projets en éducation et promotion de la santé-bibliographie » ;
guide
Fiche_reflexe_PRAGE 11 : « Troubles de la déglutition, dysphagie, presbyphagie »
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Fiche de capitalisation

COP 5

Thématique
La Qualité de Vie au Travail, ses effets sur le fonctionnement… mais aussi sur la bientraitance
(groupe a)

Problématiques identifiées




Problématique 1 : le recrutement
Problématique 2 : la fidélisation
Problématique 3 : l’attractivité de l’EHPAD

Ces problématiques seront rattachées à des sphères de la Qualité de vie au travail.

 Périmètre défini :
Identifier les bonnes pratiques en matière de recrutement, fidélisation et attraction du personnel
dans les EHPAD. Ceci peut permettre, en ayant conscience du contexte actuel, de focaliser son
énergie et son temps sur des leviers qui ont fait leur preuve… ou qui restent à expérimenter.
Nous cherchons à trouver et mettre en valeur les bons choix organisationnels (humains, techniques,
communication, …) afin de fidéliser notre personnel et améliorer l’attractivité de notre établissement.

Livrables
Contexte national : pénurie de
candidats pour recrutement de
certains postes : chiffres, raisons

Séance 2,
le 07/06

Les hôpitaux magnétiques : lien entre
qualité des soins et QVT
Recueil des actions menées par
établissements participants
Présentation de l’outil pour s’autodiagnostiquer sur le recrutement des
« métiers du Grand Age »

En lien avec Julien
MARCELLE, ANAP

Témoignage : dispositif pour favoriser
recrutement et intégration 
attractivité (et effet sur l’absentéisme)

Olivier SIMON, directeur
de l’Ehpad St Jacques
de Compostelle
(Soulac sur Mer)

Témoignage : ensemble des actions

Philippe NAVET,

Séance 3,
le 11/10

Séance 4,
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mises en œuvre pour favoriser
l’attractivité de l’établissement

directeur de l’Ehpad
« Les Lierres » (Pau)

le 25/10

Pistes d’actions (capitalisées lors de la séance 5, le 22/11)
 Multiplier les candidats/entrants potentiels (se faire connaître)
 Partenariat avec instituts de formation (IFAS et IFSI) : présentation de l’établissement aux promotions
sortantes, stages
 Présence dans des salons, forums destinés à promouvoir les métiers du grand âge
 Portes ouvertes
 Prime de parrainage
 Accueil de stagiaires (lycéens, AS, IDE)
 Adapter les outils de recrutement
 Job dating, réseaux sociaux
 Mise en valeur des aspects attirants du poste (y compris des facteurs exogènes, comme le milieu de
vie…)
 Retour systématique aux candidats (même si réponse négative)
 Soigner l’intégration pour une bonne « prise en main » du poste et une meilleure intégration dans
l’équipe/Parcours d’intégration structuré
 référent intégration, tuteur/parrain
 « Vis ma vie/mon job », observation des collègues dans différents services
 réunion d’information où se présentent différents service/entités (direction, CHSCT, …)
 « culture générale » de l’établissement
 entretien en cours de période d’essai
 Organiser des espaces de parole, d’échanges et de régulation (voir COP QVT groupe b)
 Groupe d’analyse des pratiques professionnelles/ groupes de parole
 Réflexion collective sur les protocoles règles et procédures de l’établissement
 Prévenir les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)
 mise en place de temps d’échauffement en groupe
 création de relais ASH et AS auprès des équipes pour la réalisation ces temps d’échauffement
 acquisition de matériel de manutention
 formation de préventeurs (formation PRAP2S)
 séances de kiné pour le personnel
 Améliorer les conditions de travail
 groupe d’analyse des situations de travail (par ergonome, possiblement de la Médecine du
Travail)
 aménager une salle de pause (et de repas) aménagées pour être espaces de détente (ex.
dans la salle de détente : baby foot, fauteuils massant, TV, lit)
 Recueillir les impressions des sortants/nouveaux arrivés
 entretien de retour après absence longue
 rapport d’étonnement, plus globalement recueillir le vécu des personnes restées peu de temps
(CDD, intérimaires et stagiaires)
 Rémunérer, reconnaître
 primes, chèques cadeaux, chèques culture
 déployer la reconnaissance « non pécuniaire » : par ex. proposer rôle de référent
 diversification des tâches : proposer à un professionnel de réaliser une nouvelle activité,
différente de son poste habituel et qui correspond à un savoir-faire (ex. : activités/animation
avec les résidents)
 Manager
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Bienveillance dans le management
Travail sur les organisations : révision des plannings, passage de 7 à 10h; libérer des week-end 
respect de temps de repos
o Faire tourner les équipes sur de 6 mois en 6 mois
o Mise en garde sur le passage à 12h : séduisant, mais génère fatigue accrue, chute de la
concentration, risques accrus
Mutualisation de certains postes entre plusieurs établissements (ergo, psy…)
Démarches participatives, responsabilisation des personnels : réflexions éthiques, projets
transversaux (amélioration de la qualité, sorties, conception de jardin, …)
Formation du personnel (en intra cohésion de groupe)
o formation des cadres à la QVT
o formation professionnalisante (ASH)

 Evaluer en permanence les organisations, la satisfaction des professionnels
En parallèle : communication, proximité

Ressources documentaires, disponibles sur la plate-forme collaborative
-

ANAP, Auto-diagnostic « Métiers du Grand Age » (outil disponible en ligne)

-

DRESS, « Etudes et résultats ; le personnel et les difficultés de recrutement dans les Ehpad »,
numéro 1067, juin 2018

-

BEGUIN, François, « Les Ehpad face à la pénurie d'aides soignants », in Le Monde -12 mai
2018

-

Haute Autorité de Santé, « La boussole QVT, un outil pour fixer le cap », 2017
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Fiche de capitalisation

COP 6

Thématique
La Qualité de Vie au Travail, ses effets sur le fonctionnement… mais aussi sur la bientraitance
(groupe b)

Problématiques identifiées
 Périmètre défini :

La communication inter-équipe comme outil de motivation (pour retrouver du sens)

Livrables
Recueil auprès des participants sur
« la communication dans mon
établissement : ce qui fonctionne/ne
fonctionne pas ; ce qui facilité, ce qui
freine »
Retour sur le projet « PACTE » et
l’importance des relations interéquipe pour la qualité des soins
3 témoignages sur mise en œuvre de
« vis ma vie/vis mon job » en Ehpad

Séance 2, le
18/07

Intervenant : Jean-Luc
QUENON, Ccecqa
Intervenants :Hélène
LABRUNIE, directrice de
l’Ehpad Escarraguel (Ambes)

Séance 3, le
19/09

Olivier SIMON, Directeur de
l’Ehpad St Jacques de
Compostelle (Soulac sur mer)
Exposé par participants de 2 situations de
tensions inter-équipe
Rôle du manager
- organiser des temps de régulation
- entendre, y compris des idées ne
venant pas de lui-même, ,
- arbitrer entre les solutions proposées
- partager ces solutions

Analyse par Thierry ROY,
Cabinet ONC
Développement

Séance 4, le
17/10

Exposé d’une situation de tensions inter-

Analyse par Thierry ROY,

Séance 5bis,
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équipe
Structuration des réunions comme
espaces de régulation

Cabinet ONC
Développement

le 22/11

Ressources documentaires, disponibles sur la plate-forme collaborative
-

HAS, « SAED - Situation, Antécédents, Evaluation, Demande » - outil pour transmissions
entre soignants, 2014

-

HAS, « 3 dire ; 3 quoi » outil pour les transmissions

-

Vidéo de présentation de Damien RICHARD, intervenant dans la COP management
groupe a : importance des espaces de régulation et de dialogue

-

Vidéo sur l'esprit d'équipe à l'Ehpad du CH de St Sever (lien)

-

Portail: « Analyse des pratiques professionnelles » (lien)
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Fiche de capitalisation

COP 7
Thématique
La Qualité de Vie au Travail, ses effets sur le fonctionnement… mais aussi sur la
bientraitance (groupe c)

Problématiques identifiées
Comment mettre en place une démarche QVT ?
Avec quels outils ?

Livrables
Accord National Interprofessionel
(ANI)2013
Boussole de la HAS
Trois « grandes écoles de la QVT » :
« Santé QVT », démarche québécoise
Méthode projet (démarche française)
Rosace
Sur quels critères choisir telle ou telle
approche (pour mener une démarche
QVT) ?
Le modèle bi-factoriel de Frédérick
HERZBERG : facteurs d’hygiène et facteurs
motivationnels
Etapes d’une démarche QVT en tant que
projet
Il faut quelque chose d’appropriable,
avec une minimum d’adhésion.
La reconnaissance ne couvre pas tous les
aspects de la QVT mais reste le premier
levier.
Première étape : susciter le point de vue
des salariés sur ce qui serait à améliorer ;
établir un état des lieux et évaluer les
pistes. Ce diagnostic doit émaner de
l’ensemble des métiers.
Deuxième étape: partager ce diagnostic.
Ce qui se dégage sont des sentiments,

Intervenante :
Bénédicte GUERRIER,
Ccecqa

Séance 2,
le 17/07

Intervenante : Nathalie
COINTE, coach

Séance 3,
le 11/09

Intervenants : AnneLaure BEDU, cabinet
Presqu’Ile

Séance 4,
le 09/10

Jean-Luc COURT,
cabinet Chorus
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donc forcément subjectifs, mais le fait
même de partager consolide l’équipe.
Troisième étape: établir un plan d’actions;
classer les solutions accessibles, réalisables,
pertinentes à court, moyen et long terme
(prioriser).
Témoignage : actions concourant à la QVT
en établissement
- Contexte ; diagnostic ; plan d’actions
- Révision des fiches de poste
- Achat de matériel
- « vis ma vie » ; « apporte-moi le café »
- Analyse de la pratique
- Gym at work ; massages
- Travail sur les valeurs
- Primes
- résultats

Témoin : Farah
D’HALLUIN, directrice
de l’Ehpad Les
Emeraudes
(Angoulême)

Séance 5,
le 06/11

Intervenante : Elizabeth
VERSE, Société

CHROMOS’HOMS

Données à prendre en compte pour mener une démarche QVT au sein de l’établissement:
-

Enquête sur les valeurs de l’établissement
Evaluation externe
Entretiens professionnels
Rapport d’étonnement de la part des stagiaires, des nouveaux salariés
Bilan social
Document unique d’évaluation des risques professionnels
Taux de participation aux réunions de travail
Fiches de signalement des événements indésirables
Questionnaire de satisfaction des salariés
Taux de turn-over
Taux d’absentéisme

Ressources documentaires, disponibles sur la plate-forme collaborative
-

QVT
Ministère du travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue Social, « Accord
national interprofessionnel QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL », Accord du 19 juin 2013

-

HAS, « La qualité de vie au travail au service de la qualité des soins ; la boussole Qualité de vie au
travail, un outil pour fixer le cap », 2017, 12 pages.

-

MEDEF, « Introduction à la Qualité de Vie au Travail », 2018, 18 pages

-

ABSENTEISME
ARACT et ARS NA, « L’absentéisme en établissement médico-social, un guide pour vous aider à
agir », 2017, 34 pages.

-

3 OUTILS POUR DEMARCHE GLOBALE
« Santé QVT », démarche québécoise
Méthode projet (démarche française)
Rosace

-

Ccecqa, Enquête de satisfaction des professionnels « SAPHORA JOB »
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Fiche de capitalisation

COP 8

Thématique
La Qualité de Vie au Travail, ses effets sur le fonctionnement… mais aussi sur la bientraitance
(groupe d)

Problématiques identifiées
 Problématique 1 : L’absentéisme, les actions menées et leur portée
pour information, la COP « QVT groupe a » a choisi de travailler sur la fidélisation du personnel et
l’attractivité
 Problématique 2 : Que met-ont derrière le terme de QVT ?
pour information, la COP « QVT groupe c » a choisi de travailler sur la QVT comme une démarche,
un projet
 Problématique 3 : relations au sein des équipes, climat dégradé
pour information, la COP « QVT groupe b » a choisi de travailler sur la communication inter-équipe.
 Problématique 4 : comment accompagner les changements que nous vivons/devons mener au
sein de l’établissement ?

 Périmètre défini pour cette COP : Comment accompagner les changements que nous
vivons/devons mener au sein de l’établissement ? Quel est le rôle du manager dans le
changement ?

Livrables
Recueil auprès des participants des
changements déjà menés et à
conduire

Analyse par Pascale LEVET,
Université Lyon III

Séance 2,
le 04/09

Analyse par Patrice COURIC,
Compétences Conseil

Séance 3,
le 02/10

La QVT comme dimension
transversale à tous les projets
2 témoignages de changements
menés par les participants
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Importance du collectif de travail
Témoignage d’un changement
radical (reprise d’établissement, avec
mission d’audit)

Témoin :Thierry BOUSIGES,
ACE Conseil

Témoignage d’une démarche
Responsabilité Sociale et Ecologique (RSE)
Etapes
Leviers
Freins
Ressource clé: éco-conseiller
Résultats : attractivité, fédération des
équipes

Intervenant : Stéphane
BUZON, directeur du pôle
séniors, Diaconesses de
Strasbourg ; réseau pro ANAP

Séance 4,
le 13/11

Analyse par Patrice COURIC,
Compétences Conseil
Séance 5,
le 27/11

Ressources documentaires, disponibles sur la plate-forme collaborative
HAS, « La qualité de vie au travail au service de la qualité des soins ; la boussole Qualité de vie au
travail, un outil pour fixer le cap », 2017, 12 pages.
BRUNELLE Yvon : « Les hôpitaux magnétiques : un hôpital où il fait bon travailler en est un où il fait
bon se faire soigner », in Pratiques et Organisation des Soins, 2009/1 (Vol.40), pages 39 à 48
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Fiche de capitalisation

COP 9

Thématique
Management (groupe a)

Problématiques identifiées






Vaincre les résistances aux changements
Motiver les équipes
Comment redynamiser les équipes ?
Quels types de management peut-on mettre en place ?
Recrutement aide-soignant

 Périmètre défini : Comment vaincre les résistances aux changements ? Comment
mobiliser les équipes ?

Livrables
Recueil des changements que les
participants vont mener
Les 4 dimensions de la qualité de vie au
travail : « SLAC »
 Du Sens. La question « A quoi je sers ? »
est essentielle. La réponse qui est
apportée à cette question va impliquer
une reconnaissance de mon travail
(par moi-même et par l’extérieur).
 Du Lien. De la qualité du Lien dépend
la qualité du bien-être au travail
 De l’Activité. L’activité va me donner
plus ou moins de satisfaction.
 Du Confort en découlera dans une

Intervenants : Damien
RICHARD, Chaire
« Management et santé au
travail » , IAE Grenoble

Séance 2,
le 04/09
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mesure plus ou moins grande.
Notions de :
co-développement professionnel
(Adrien PAYETTE et Claude
CHAMPAGNE)
- Intimité professionnelle
- Analyse de la pratique
- Appreciative inquiry
- Psychologie positive
Exposé de la méthode « World Café »
Exposé sur le co-développement
professionnel comme outil pour
faciliter le changement
Evolution dans la conduite du
changement en entreprise
Retour sur situations de changements que
les participants souhaitent réaliser

Voir bibliographie

Séance 3,
le 02/10

Intervenants :

Séance 4,
le 13/11

Marc CHAUVY (MNT)
Jérôme LAVENS (Source d’Entrain)
Analyse par Pascale LEVET,
Université Lyon III

Séance 5,
le 27/11

Ressources documentaires, disponibles sur la plate-forme collaborative
Rodolphe COLLE, Isabelle CORBETT-ETCHEVERS, Christian DEFÉLIX, Céline PEREA,
Damien RICHARD : « Innovation et qualité de vie au travail : les entreprises « libérées
» tiennent-elles leurs promesses ? », 2017
Emmanuel ABORD DE CHATILLON, Damien RICHARD : « Du Sens, du Lien, de
l'Activité et du Confort (SLAC), Proposition pour une modélisation des conditions du
bien-être au travail par le SLAC », 2015
Nikki SLOCUM - Fondation Roi Baudouin : « Le World Café-méthodes participativesguide pour l’utilisateur », 2006.
Source d'entrain : « Co-développement », présentation en COP, nov 2018
Vidéo de présentation de Damien RICHARD, intervenant dans la COP ; importance
des espaces de régulation et de dialogue
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Fiche de capitalisation

COP 10

Thématique
Management (groupe b)

Problématiques identifiées





L’absentéisme, difficulté à pourvoir tous les postes, à remplacer
Les problèmes relationnels au sein de l’équipe (obstruction, inertie, défiance vis-à-vis de la
direction)
Le manque de priorisation parmi les différents (et nombreux) chantiers du directeur
La QVT pour le manager, la solitude du manager dans sa position

 Périmètre défini : Travailler sur le « kit de survie du manager en temps troublés » ; comment
faire pour continuer à exercer mes fonctions sereinement ?

Livrables
Questionnements pour le manager en
temps troublés :
Quel est mon contexte ?
Quelle est ma marge de manœuvre ?
De quoi est-ce que je dispose (outils,
aide)?
Quel est mon style de management ?

Ce que je dois savoir qui existe, pour
me préserver, en cas de besoin :
La déclaration d’événement
indésirable grave pour EMS
Médecine du Travail
(psychologue)

Séance 2,
le 18/07
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Cellule d’Urgence MédicoPsychologique
Coaching individuel

-

3 outils euristiques:

Intervenantes :

- « Les 3 ressources majeures du
manager »

Claudie MULLER et
Philomène SURUN, cabinet
EURIS

- « Le triangle des tensions »

Séance 3,
le 19/10

- « La peau d’éléphant »,
"Quand puis-je et dois-je faire appel au
service Santé au Travail? Que peut-il
m'apporter, en tant que manager, et en
tant que salarié?"
Les missions du psychologue du travail
Difficultés spécifiques rencontrées par les
managers

Intervenantes :

Exposé sur la médiation, comme outil à la
disposition des managers
Distinction d’avec conciliation et
négociation

Intervenante :

Célia CHERECHES (psychologue)
et Dr Xavière HOUYET (médecin
du travail), SIMETRA

Florence DUCOURTIOUX
MESSIKA, médiatrice
professionnelle

Séance 4,
le 17/10

Séance 5,
le 14/11

Ressources documentaires, disponibles sur la plate-forme collaborative
-

Vidéo sur l'esprit d'équipe à l'Ehpad du CH de St Sever (lien)

-

Portail: « Analyse des pratiques professionnelles » (lien)

-

EURIS, 3 fiches euristiques pour le manager :
« Les 3 ressources majeures du manager »,
« Le triangle des tensions », et
« La peau d’éléphant »

-

Fables de l’éléphant et de la grenouille, présentées par Florence DUCOURTIOUX
MESSIKA.
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Les actions 2019 proposées aux participants du Défi Performance en Ehpad
Intitulé

Objectif

Enquête douleur et Evaluer la douleur des
expérience
du personnes
résident
communicantes ou non
et
les
pratiques
professionnelles
Fiche projet

Démarche

Ressources

Date

Contacts
au
Ccecqa

Enquête
exhaustive sur une
période
donnée
auprès du résident,
de l’IDE, AS et
médecin

Enquêteur
interne (soignant et Libre
représentant des usagers) à identifier
par l’établissement.
Le Ccecqa met à disposition les
outils, donne accès au questionnaire
pour
saisie en ligne ainsi qu’au
rapport standardisé.

Ahmed
Djihoud
Xavier
Gouffrand

Evaluer la politique et les Enquête
usages relatifs au CI et exhaustive sur une
aux alternatives
période
donnée
auprès
du
personnel soignant
et médical

Coordonnateur interne en charge de Libre
déployer l’enquête à l’aide d’un kit.
Le Ccecqa met à disposition les
outils, donne accès au questionnaire
pour saisie en ligne ainsi qu’au
rapport standardisé.

Ahmed
Djihoud
Xavier
Gouffrand

Enquête satisfaction Evaluer le travail, l’emploi Enquête en ligne
au
travail
des et l’institution
auprès des salariés
professionnels
à
l’aide
du
questionnaire
Saphora-Job
Fiche projet

Coordonnateur interne en charge de Septembre
déployer l’enquête à l’aide d’un kit.
Le Ccecqa met à disposition les
outils, donne accès au questionnaire
pour
saisie en ligne ainsi qu’au
rapport standardisé.

Ahmed
Djihoud
Xavier
Gouffrand

Bien
voir,
entendre,
mastiquer

Professionnel volontaire s’engageant 2ème
à participer à 3 réunions présentielles trimestre
ou à distance avec relecture et test
d’outils

Catherine
Pourin

Enquête contention
et isolement (CI) du
résident
Fiche projet

bien Evaluer les fragilités des
bien personnes vieillissantes et
les moyens pour les
corriger ou les réduire

Participation
à
l’élaboration d’un
projet
avec
le
Ccecqa
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Intitulé

Objectif

Démarche

Élaboration de plans Se former aux outils pour Formation Action
d’actions
élaborer et évaluer un avec présentation
plan d’actions
d’outils et études
de cas

Ressources

Date

Professionnel participant à une 2 avril
journée
de
formation
à
Pau
actuellement
programmée.
Programmation
et
lieu
complémentaires possibles selon la
demande.

Coordination
parcours

Contacts
au
Ccecqa
Maika
Berrouet

des Mettre en œuvre des Participation aux Professionnel participant à une demi- 2ème
patients traceurs avec projets Cosmos et journée de formation à la méthode, semestre
vos partenaires
Dominos
puis organisation des rencontres,
animation des rencontres avec le
Fiche projet Cosmos
patient/entourage et les équipes.
Le Ccecqa organise la formation et
Fiche projet Dominos
met à disposition les outils.

Martine
JourdainBernard

Atelier
Répondre à vos questions Participation aux
accompagnement à avec des experts et des échanges et mise
la fin de vie
retours d’expérience
en lien avec des
professionnels

Professionnel participant à une 11 avril
journée d’échanges sur Bordeaux
avec possibilité de connexion à
distance.
Le Ccecqa élabore le programme,
organise et anime la rencontre.

Maika
Berrouet

Atelier alternatives à Favoriser
le Participation à des
la contention
développement
d’une analyses
de
culture des alternatives
situations,
définition
de
stratégies
différentes
et
recommandations

Professionnel participant à une 4ème
journée de travail avec un expert, trimestre
lieu à préciser.
Le Ccecqa élabore le programme,
organise et anime la rencontre.

Catherine
Pourin

Catherine
Pourin
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Visites croisées sur site

Rechercher les meilleures Rencontre
entre Identifier vos thèmes porteurs et 2ème
pratiques in situ
établissements
inviter des équipes à les découvrir ; trimestre
identifier vos thèmes fragiles et aller
rencontrer des équipes.
Le Ccecqa vous met en lien avec les
équipes et fournit un kit de visite.

Martine
JourdainBernard
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