Pôle Gérontologique

RAPPORT D’ACTIVITÉ
Maison de l’ Automne
ACI Chantier d’insertion
Portage de repas

Année 2021

Ce rapport d’activité est l’occasion de présenter de façon synthétique l’actualité qui a marqué
la vie de notre maison en 2021 et de mettre en lumière un aperçu des initiatives prises au sein
de notre établissement et de l’engagement de nos collaborateurs.
Cette année 2021 a été bien sûr marquée encore par la pandémie mondiale qui a fait de 2021,
tout comme 2020, une année de rupture dans nos modes de vie, nos organisations de travail
afin de contenir les contaminations et la recherche de solutions en urgence pour maintenir
l’accompagnement des personnes que nous accueillons.
Dans ce contexte, la capacité de notre établissement à poursuivre ses missions a été mise à
rude épreuve et chacun d’entre nous a su s’adapter.
Aussi, nous profitons de ce rapport pour adresser à nos collaborateurs nos chaleureux
remerciements pour leur engagement. Nous tenons également à témoigner de notre
reconnaissance aux familles, aux partenaires et aux services de l’Etat pour leur soutien.
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PRÉSENTATION

L’association

Association loi 1901, à but non lucratif, le Diaconat Protestant Drôme-Ardèche a été créé il y
a plus de cent ans. L’association conduit ses missions dans le respect de la laïcité. Sa
légitimité est renforcée par la Reconnaissance d’Utilité Publique qui date de 1922. Le conseil
d’administration, garant de notre spécificité, veille au bon fonctionnement de l’ensemble du
dispositif dans un souci constant de dialogue.
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Le Portage de repas
ACI CHANTIER D’INSERTION
Le Diaconat Protestant, porte un Atelier et Chantier d’Insertion conventionné.
L’ACI intervient sur deux activités: la cuisine et le portage de repas à domicile.
Dans le maintien à domicile des personnes âgées, les tâches quotidiennes sont un enjeu
majeur. Le Diaconat Protestant Drôme-Ardèche répond à cette problématique en proposant,
par le biais d’un l’Atelier Chantier d’Insertion Cuisine et Portage de repas, un service de
livraison à domicile.
L’atelier d’insertion contribue, par son action et le service rendu, au maintien des personnes
âgées à leur domicile, permet de repousser, pour certains, l’entrée en établissement
médicalisé et limite la dépendance.
Un rendez-vous qui est également synonyme de visite bienveillante et de moment privilégié
pour les personnes âgées isolées.
Préparés par des cuisiniers qualifiés, ces repas, équilibrés à base de produits frais, sont et
peuvent s’adapter à un régime alimentaire particulier pour raisons médicales.
L’Atelier Chantier d’Insertion a aussi une vocation d’insertion, car il propose un
accompagnement et un encadrement sur une activité professionnelle, à des personnes sans
emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
Cette action est cofinancée par le Fonds Social Européen (FSE), avec le soutien de la
DIRECCTE, du Conseil Départemental de la Drôme et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Un objectif principal : construire un parcours d’insertion individuel et adapté aux besoins du
salarié afin de le mener vers le marché de l’emploi. Un encadrement renforcé alliant
l’acquisition de compétences techniques liées au poste et l’accompagnement socioprofessionnel
Le chantier portage de repas mobilise 3.34 ETP permanents et 9.5 ETP en CDDI
conventionnés par la DDETS dont 4.5 ETP BRSA.
Le conventionnement passera à 10 ETP en CDDI pour 5 ETP BRSA en 2022.
Les CDDI portent sur des postes de livreurs et d’agents polyvalents de restauration
Le chantier d’insertion fêtera ses 20 ans en 2022.
La crise sanitaire a mis en évidence le caractère essentiel des services d’aide et
d’accompagnement au domicile pour les personnes âgées tel que le portage de repas
Le portage de repas a été davantage sollicité pendant la période de confinement.
Hormis le contexte sanitaire actuel, le vieillissement de la population et la hausse du nombre
de seniors en perte d’autonomie constituent également de puissants moteurs de la demande
de livraison de repas à domicile.
La prestation livraison est gérée par les livreurs en chantier d’insertion. Mais livrer des repas
au domicile des personnes nécessite de sécuriser : les normes d’hygiènes pendant tout le
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transport, la traçabilité des repas du « quai de livraison au réfrigérateur », la confidentialité et
la sécurité des accès au domicile des personnes.
A ce titre, un transport et une livraison sécurisés sont la garantie d’un service de qualité et
d’une veille sociale active et engagée.
Cet axe permet également de déboucher sur des réflexions et des perspectives plus globales
autour de logiques de développement durable. Un service de portage de repas « coresponsable » marque alors la volonté de participer à un développement durable et social au
sein de la structure.
Il est indéniable que le portage de repas s’inscrit comme l’un des maillons d’une veille sociale
active au quotidien auprès des personnes les plus fragiles pour sécuriser leur maintien à
domicile en luttant contre l’isolement social et en identifiant les situations d’alertes.
Le livreur de repas est alors un « veilleur » avant tout !
Le livreur propose bien plus qu’un repas livré. Il est un maillon central dans la chaîne de l’action
sociale portée par le chantier d’insertion du portage de repas à domicile.
Le Portage Repas Chantier d’Insertion a livré 19 570 repas en 2021.
Les repas sont élaborés pour partie par l’équipe d’agents polyvalents de restauration et livrés
par les porteurs, tous salariés en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion.
En 2021 le Chantier a accompagné 32 salariés dont 16 ont été recrutés au cours de l’année.
10 salariés ont achevé leur parcours d’insertion sur une sortie dite positive avec soit un CDI,
un CDD de plus de 6 mois ou une formation longue.
Au-delà de la réinsertion professionnelle, le chantier un accompagne les salariés dans des
actions telles que l’aide à la mobilité, la santé, le logement, l’addiction, la formation, les
démarches administratives, la justice.
2 salariés ont pu découvrir les métiers d’aide-soignant et d’agent de service hospitalier à
travers un stage à la Maison de l’Automne.
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La Maison de l’Automne
Depuis 2004, la Maison de l’Automne est un EHPAD (Établissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes) de 78 places dont deux sont des places en accueil
temporaire. Elle offre aux personnes accueillies tous les services d’accueil, d’écoute,
d’accompagnement et d’animation.
Dans une unité spécifique pour personnes désorientées de 11 places, une équipe attentive
accompagne au quotidien les résidents. La Maison de l'Automne offre également un accueil
de jour pour six personnes désorientées, offrant une prise en charge thérapeutique permettant
le maintien des fonctions cognitives restantes et du lien social, ainsi qu’un Pôle d’Activités et
de Soins Adaptés depuis 20211.
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2021
L’année 2021 a été fortement impactée par la pandémie de COVID 19, faisant planer
beaucoup d’incertitude. Malgré tout, la maison de l’automne a su s’adapter en vivant
avec le virus.
Un peu plus d’un an après l’emergence des premiers cas de coronavirus en France,
la maison de l’automne a mis en œuvre toute une palette de mesures pour tenter
d’endiguer l’épidémie.
Nous avons simultanément mis en œuvre des protocoles et procédures dans le
dialogue avec les acteurs.
La campagne de vaccination a débuté en France le 27 décembre 2020, réservée aux
personnes les plus à risques.
Nous nous sommes positionnés très rapidement en faveur de la vaccination auprès
de l’ARS. Ainsi, le 7 janvier 2021, en présence du Préfet de la Drôme, les premières
injections ont été réalisées pour résidents et salariés de plus de 55 ans.
La deuxième vague de vaccination a alors débuté le 7 avril. Puis s’est poursuivi avec
l’injection de la 3eme dose en novembre, décembre.
A ce jour, plus de 98% des résidents et tous les salariés sont vaccinés.

LE MAINTIEN DU LIEN AVEC L’EXTÉRIEUR
La poursuite des
Visio avec les
familles les plus
éloignées et les
résidents

Les retrouvailles
pour des moments
festifs (Beaujolais,
apéro des
familles…

Le retour des
visites des familles

L’importance de la
communication
avec les familles et
les résidents. La
tenue des CVS
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LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES
La maison de l’automne a accueilli 112 personnes en 2021.
Hébergement permanent
Répartition par sexe
2021

25

Hommes
Femmes

87

Globalement la moyenne d’âge des résidents progresse, quelle que soit l’unité
d’accueil. La répartition home/femme est sensiblement identique aux années
précédentes.
Hébergement permanent
Répartition selon les âges et le sexe
TOTAL
DE 100 ANS À 109 ANS
DE 90 ANS À 99 ANS
DE 80 ANS À 89 ANS
DE 70 ANS À 79 ANS
DE 60 ANS À 69 ANS
DE 40 ANS À 59 ANS
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Le niveau de dépendance des personnes accueillies progresse fortement
Les résidents en unité protégée sont en GIR 1, 2 ou 3.

Unité protégée
Répartition par sexe

Unité Protégée
Répartition par GIR

4
7
Hommes

femmes
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9 résidentes bénéficient de l’Aide Sociale, en Drôme.

Résidents à l'aide sociale
Répartition par GIR

GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

Le niveau de dépendance des personnes accueillies e accueil de jour progresse
fortement : sur l’année entière, aucun GIR 5 ou 6 n’a été enregistré.

Accueil de Jour
Répartition par GIR

Accueil de Jour
Répartition par sexe

15
10
7
5

Hommes
9

femmes

0
GIR 2

GIR 3

GIR 4

Habilitation à l’aide sociale
Deux aides sont destinées au financement du « tarif hébergement » :
 Aide sociale à l’hébergement

9 résidents en 2021 ont bénéficié de cette aide. Ce chiffre diminue depuis 2013.
 Aide personnalisée au logement (APL)
14 personnes âgées reçoivent tous les mois les APL. Cette aide varie de 33 € par mois
à 374 € selon les ressources des résidents.
La Maison de l’Automne est habilitée depuis 2018 à l’aide sociale pour 38 places
(habilitation partielle).
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LES ANIMATIONS
Le lien avec les familles
L’épidémie nous a mis à l’épreuve en ce qui concerne le lien entre les résidents et leurs
familles. Il était en effet primordial pour nous de maintenir le lien.
Pour cela, au cours de l’année 2021, il a été mis en place différents moyen de communication :

FAMILEO

Notre établissement offre l’abonnement FAMILEO aux familles de l’établissement.
Famileo est un service en ligne permettant aux personnes âgées de recevoir des nouvelles de
leurs proches sous forme de gazettes papiers, reçu directement sur la boite mail de
l’établissement.
Chaque membre d’une famille peut poster ses messages à partir de son smartphone, de sa
tablette ou de son ordinateur.
L’utilisation de FAMILEO est très simple et permet aux résidents de rester en contact avec
leurs proches.
Le dépliant FAMILEO ainsi que les identifiants pour la famille sont envoyés dès l’arrivée du
résident dans l’établissement.
Nous avons donc fait des courriers de relance aux familles durant la pandémie afin que le
contact soit maintenu.
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WhatsApp
WhatsApp est une application mobile qui permet d’utiliser les appels ou encore mieux la Visio.
Nous avons donc utilisé cette plateforme depuis le début de la pandémie afin que la famille et
le résident puissent se voir en direct.
Bien évidemment, cela n’a pas été évident dès le début pour nos résidents qui ne
connaissaient pas cette nouvelle fonctionnalité sur les téléphones…
Une fois bien expliqué, le résident a pu voir et discuter avec sa famille en direct afin d’échanger
un peu et de pouvoir parler de sujets autres que le COVID-19.
Ces moments étaient aussi très importants pour les familles de la Maison de l’Automne de voir
que leur proche allait bien.
Ces appels étaient aussi disponibles pour les personnes atteintes du COVID-19.

Les sorties en familles
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Les repas et animations de fin d’année proposés
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L’année 2021 a été riche en moments de partage et d’émotion. Nous avons aussi fait
face à des moments plus durs. Pour autant, les moments d’animation ont toujours été
maintenus.
Ce bilan, sur les temps sociaux et moments d’animations, illustrera une année bien
remplie avec des temps forts, des moments de retrouvailles et bien d’autres.

Les nouvelles animations
Le temps café
Depuis octobre 2021, nous avons mis en place « le temps café » à l’Unité Fonctionnelle
tous les mardis et vendredis à partir de 10h.
Le temps café est un moment gourmand où chacun peut déguster un café chaud
accompagné de chocolat ou de petits gâteaux.
Ce temps a été instauré, car il nous semble primordial de garder des temps « comme à la
maison ».
Cette animation rassemble généralement plus d’une dizaine de personnes. Ce genre
d’animation est vraiment très apprécié par tous les résidents, car elle est accessible à
chacun.
Ce temps est un bon moment pour échanger entre résidents, de lancer des jeux et autres.

Les temps coiffures
Nous avons aussi, durant cette année 2021, mis en place des temps coiffure avec Virginie.
Titulaire d’un BTS ESF ainsi que d’un CAP coiffure, Virginie propose aux résidents avec
des difficultés financières ou encore aux résidents souhaitant des moments bien-être.
Les moments bien-être sont très appréciés (manucure, massage des mains, coiffure).

Les apéritifs des résidents
Comme les apéros des familles, l’apéro des résidents reste aussi leur moment favori.
Moment convivial, de dégustation, d’échange, l’apéritif reste un instant festif que les
résidents ne loupent pas.
L’occasion aussi de pouvoir faire découvrir à nos résidents des nouveautés comme « le
sirop de violette », « la bière à la cerise » pour la fête de la St Patrick et bien d’autres.
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L’association Siel Bleu
Siel Bleu est une association qui donne la possibilité à chacun, quelles que soient ses
capacités,
d’améliorer
leur
santé
et
leur
bien-être.
Siel Bleu donne la possibilité à chaque personne de participer à ces activités en fonction
de leurs envies et de leurs besoins.
Les résidents ont donc la possibilité de se rendre à ses séances le mercredi et vendredi
après-midi.

Les casques de réalité virtuelle
La Maison de l’Automne a fait aussi connaître à ses résidents les casques de réalité
virtuelle.
Nous sommes actuellement sous contrat de location avec la société Lumeen. Lumeen est
une société qui a été lancée en 2019 afin d’apporter du bien-être et de l’évasion aux
personnes. Lumeen est une solution qui permet d’organiser des séances de thérapie non
médicamenteuse ludiques et motivantes.
Nous avons en effet surpris beaucoup de personnes pendant ces séances. Nous avons la
possibilité de les faire voyager dans le monde entier comme au Japon, sur des îles ou
encore partir dans une ferme et participer à la traite des chèvres et assister à la production
du fromage.
Pour donner plus de sens à cette activité, nous voulons donc l’intégrer dans notre salle
Snoezelen. Le terme Snoezelen est la contraction de Snuffelen (renifler, sentir) et
de Doezelen (somnoler), que l'on pourrait traduire autour de la notion d’exploration
sensorielle et de détente et plaisir.
Proposée depuis de nombreuses années dans le cadre du handicap et du polyhandicap,
cette approche se développe maintenant dans le secteur de la gérontologie et psychiatrie
Le Snoezelen est une activité vécue dans un espace spécialement aménagé, éclairé
d'une lumière tamisée, bercé d'une musique douce, un espace dont le but est de recréer
une ambiance agréable.

La Maison de l’Automne a la chance d’avoir cette salle complètement aménagée pour nos
résidents.
-----------------------------------------En conclusion, les instants gourmands et festifs sont primordiaux pour les résidents. Ces
instants permettent de retrouver un peu d’autonomie et de prendre du plaisir.
Il est vraiment important de mettre l’accent sur les moments « comme à la maison », car
ce sont dans ces moments où les résidents se sentent comme chez eux et ne se retrouvent
pas en échec. Il est important de faire vivre le quotidien par des moments simples.
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La pandémie
Les animations mises en place
Tout comme chacun d’entre nous, la Maison de l’Automne a été confrontée à l’épidémie du
COVID-19.
Nos résidents ont en effet été confinés en chambre durant de nombreux jours sans pouvoir
sortir et pouvoir voir d’autres résidents ou même encore leur famille.
Nous avons en effet été confrontés à des périodes où l’épidémie était plus ou moins forte.
Dans la première situation, qui a malheureusement été la plus compliquée, les résidents sont
restés confinés dans leur chambre avec pour seule visite les salariés.
Cela ne nous a néanmoins pas découragés et avons usé de différentes stratégies afin de
moments avec eux dans leur chambre sans pour autant les mettre en danger.

Les apéros couloirs
Animation phare de la maison, nous avons adapté ce moment afin que tout le monde puisse
en profiter.
Nous préparions notre chariot sur lequel boisson et gâteaux apéros étaient préparés
individuellement dans des gobelets.
Ceux pour qui l’alimentation mixée est prescrite, nous passions distribuer un coup à boire afin
qu’il puisse en profiter comme les autres.
Nous agrémentions généralement ce moment avec une enceinte musicale sur notre chariot
afin de faire vivre les couloirs.

La distribution des bonbons
Autre temps fort, la distribution des bonbons tout comme l’apéritif était un temps qui permettait
de passer dans toutes les chambres afin de faire « un petit coucou ».

Le salon de coiffure
Tout comme dit précédemment, Virginie s’occupe donc du salon de coiffure de temps en
temps.
Malheureusement pendant la crise, l’accès aux coiffeuses a été interdit. Pour ce faire, Virginie
a proposé aux résidents et résidents une coupe de cheveux, une coloration ou encore un
simple shampooing afin de garder une belle image de soi.
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Les visites organisées
Pendant la pandémie, nous avons mis en place des visites organisées afin que les résidents
puissent continuer à voir leur proche.
Pour cela, nous avons encadré des visites dans différents lieux : le PASA, la bibliothèque ainsi
que les chambres dans des conditions particulières.

Les visites au PASA se déroulaient sur les matinées et les après-midis du lundi au vendredi.
Des salariés référents s’occupaient donc de ces temps-là.
Pour ce faire, les résidents disposaient d’environ 45 minutes pour une visite. Possibilité de
deux visiteurs sur une visite, toujours en présence des gestes barrières.
Malgré le port du masque et des mesures de distanciation, les résidents appréciaient
énormément ces temps de visite.
Dans un second temps, nous avons proposé les visites à la bibliothèque quand la pandémie
était moins forte. Nous avons aussi proposé des visites le samedi afin que les personnes qui
finissent tard le travail le soir puissent venir le week-end.
Les visites ont pu s’effectuer les samedis avec aussi l’aide de familles bénévoles.
Les visites pour l’Unité Protégée se déroulaient sur l’unité même, car il ne nous semblait pas
opportun de mettre les visites ailleurs et que les résidents soient perturbés…
Quand la santé des résidents ne permettait pas de les faire sortir de leur chambre, les familles
avaient possibilité de se rendre dans les chambres, habillées de la tête au pied avec des
tenues adaptées à la situation sanitaire.
Les personnes en fin de vie bénéficient aussi d’un titre exceptionnel pour les visites, car il était
pour nous primordial de pouvoir voir son proche dans des situations d’une telle ampleur.
Toutes ces visites ont été organisées avec des plannings de visites tenues par le secrétariat
de la maison, mais surtout par Patricia Bergeron, secrétaire du Conseil de la Vie Sociale.

Noël 2021 et les activités mises en place
L’année dernière, à l’arrivée des périodes de fêtes de fin d’année, la Maison de l’Automne
s’est retrouvée confrontée à une problématique : « comment allier bon temps, fêtes et
épidémie.
Nous avions posé dès le départ les différentes possibilités pour pouvoir fêter les fêtes de fin
d’année dans les meilleures conditions possible.
Nous avions pensé à un repas de Noël traditionnel ou alors un goûter de Noël, mais nous
aurions été confrontés à un grand rassemblement ainsi qu’au non-port du masque…
Pour ce faire, nous avons donc opté pour une semaine spéciale « activité de Noël ».
Durant cette semaine, tout le Comité de Direction a pris l’initiative d’imaginer des temps
d’activités. Pour ce faire, nous avons organisé des temps d’activités du lundi 20 décembre au
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vendredi 24 décembre. Manucure de Noël, casque de réalité virtuelle, décoration de boules
de Noël, portrait aquarelle, contes de Noël, mandalas. Ces activités ont été menées par le
cadre et membre du comité de direction de la Maison de l’Automne.
Nous avons aussi mis en place une borne à selfie. Cette borne nous a permis d’immortaliser
des moments chaleureux. La borne était aussi adaptée pour prendre des photos avec des
personnes en fauteuil.
Une tombola a aussi été organisée grâce à l’aide des familles du CVS.
Nous avons démarché différents commerçants afin de récupérer différents lots. Le tirage au
sort a eu lieu le vendredi 24 décembre à 11h autour d’un verre de vin chaud à la Maison de
l’Automne.
L’argent récolté à la tombola est destiné au service animation afin de prévoir différentes sorties
pour les beaux jours.
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PROJETS DE SOINS
Le projet de soins a été finalisé en octobre 2019 lors de l’arrivée d’une nouvelle Cadre de
Santé.
Il a été construit à partir des entretiens professionnels que celle-ci a conduits en octobre et
décembre 2019, qui ont permis d’analyser d’existant des forces, des besoins, et des pratiques
professionnelles au sein de la Maison de l’Automne.
Il est concomitant à la mise en œuvre du CPOM 2020-2025.
Il est présenté aux équipes lors d’une réunion de service réunissant tous les professionnels
en pluridisciplinarité le 17 décembre 2019 :
Cette réunion, conduite par la Directrice de l’établissement, présente les décisions suite aux
négociations du CPOM et les moyens qui seront activés, pour construire le projet
d’établissement.
Il présente le projet de soins, le projet hébergement, le projet animation

Le projet de soins 2019-2024 :
Cadre réglementaire :
Basé sur :
 un cadre législatif :
Loi du 2 janvier 2002-2, loi du 4 mars 2002, loi du 28 décembre 2015, textes de loi régissant
les professions IDE, AS ;
 la méthodologie de la Démarche Qualité : cf Roue de Deming, traçabilité.
 l’analyse des entretiens professionnels :
Auto-évaluation, définition des valeurs professionnelles, analyse critique de l’existant dans
tous ses aspects (organisations, gestion du personnel / management, gestion matérielle,
gestion des soins et des accompagnements dans leur dimension physique, psychique et
relationnelle : savoirs / savoir-faire et savoir-être.
Il tient compte de la parole des professionnels, des familles et des résidents

Les axes du projet de soins
Il est articulé autour de 2 axes :
> Axe 1 : L’amélioration des pratiques professionnelles et des accompagnements des
résidents
> Axe 2 :L’amélioration des conditions de travail des personnels.


Axe 1 :
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 Les formations : analyse des besoins en formation et plan de formation.
 La réactivation des collaborations et conventions (HAD, EMH, Soins Palliatifs..).
 La réflexion sur les processus de soins et d’accompagnement (toilettes évaluatives),
de procédures et protocoles, descriptifs des postes détaillés.
 L’accompagnement médical et le circuit du médicament.
 Les indicateurs qualité : la gestion de la douleur, la nutrition, la prévention des escarres,
l’analyse des chutes, la maîtrise du risque infectieux : nouveau GREPPH mené en
2021 avec l’EMH pour réévaluation du DARI.
 L’amélioration de la gestion du matériel : nouveau choix de prestataires, inventaires,
métrologie des chaises pesée, suivi du matériel par Bastide (choisi comme nouveau
prestataire matériel médical, y compris Oxygénothérapie)
 La politique de Gestion des risques : culture positive de l’erreur (fiche des évènements
indésirables, plan d’action et mesures correctrices).
 L’organisation de la communication : réunions quotidiennes, réunions par catégories
professionnelles avec comptes rendus.
 La politique d’accueil des nouveaux arrivants et étudiants : documents d’accueil,
objectifs d’apprentissage, suivi et évaluations


Axe 2 :

 L’amélioration de l’agencement des locaux : postes de soins dans les étages,
distinction entre locaux propres et sales, utilisation du matériel Ménage, circuits.
 Une réflexion éthique : groupe de travail d’analyse de pratiques, la gestion des
émotions, les connaissances en gérontologie et les particularités des maladies neuro
–dégénératives, la fin de vie (réglementation, Directives anticipées, soins spécifiques,
formation du personnel aux soins palliatifs)
 Une réflexion sur les postes de travail et la nécessité de postes permettant la gestion
de la logistique.
 L’amélioration de la gestion plannings de travail : Trames renouvelées : plus de soirs/
matin.
 Définition des prestations optimales en cas d’absence/ mise en place de cahier
désidérata…
 Augmentation des effectifs équipes de travail
 Redéfinition des pauses, changement et aménagement d’une salle de pause à l'étage.
Moyens mis en œuvre :
Groupes de travail
o
o
o

1 groupe (IDE+AS+ASH) « pratiques professionnelles » : 1 réunion par trimestre
minimum, étude des circuits, des pratiques de soins, des déroulements de la journée
et nuit avec descriptifs des postes détaillés, organisation des soins, nutrition,
1 groupe IDE (2 réunions par an)
1 groupe de travail « éthique » : 1 réunion par an

Référent(e)s
Des références sont organisées au niveau des IDE : pansement, soins palliatifs, étudiants
Et au niveau AS : encadrement des étudiants
Formations
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Carpe Diem, (4 jours), formation Soins Palliatifs, (Sept 2020), formation SNOEZELEN (octobre
2020), analyse de pratiques, la maladie neuro- dégénérative, incendie,
Gestion de l’agressivité et conflits, ateliers TENA, douleur (3 et 4 juin 2021),

Les problèmes persistants :
 Manque d’encadrement médical :
Le médecin coordonnateur diminue son temps de travail de 40 à 10 %, pallie à l’absence de
médecins traitants de certains résidents, son temps est insuffisant pour mener les projets
médico-non médicaux à terme.
Certains résidents n’ont pas de médecins traitants et les médecins traitants sont de moins en
moins disponibles.
Le manque médical se ressent d’autant plus dans le contexte du vieillissement global de la
population et d’un alourdissement conséquent du GMP / Pathos, entraînant une dépendance
accrue et des accompagnements compliqués liés aux troubles neurodégénératifs, entraînant
des troubles de comportements importants et difficiles à réguler, sans traitements médicaux
appropriés.
Problématique à propos du circuit du médicament :
Malgré la mise en place d’un outil informatique de gestion des soins (Netsoins)
Malgré une PDA, en lien avec la pharmacie du Lycée sur système MEDISSIMO qui sécurise
la préparation et la distribution des traitements, l’équipe infirmière ne peut cocher
l’administration des médicaments, car les ordonnances ne sont pas renseignées sur l’outil
informatique : donc pas de suivi, ni statistiques possibles.

La crise COVID 2020-2022 :
On compte 5 vagues COVID qui ont profondément modifié nos pratiques :
cf : Journal du COVID effectué en 2021 et envoyé DG, ARS.
 En positif :
 Amélioration des pratiques en hygiène :
Culture des gestes barrière et prévention du risque infectieuse acquise. Utilisation accrue des
SHA (repas), des vêtements de protection au moment des soins…
 Amélioration de la réactivité face aux différentes phases d’épidémie :
Organisation des équipements de protection individuels (EPI) , respect des procédures par
l’ensemble des équipes
Organisation du PASA en « Hôpital COVID », isolement des personnes et réorganisation des
circuits.
Organisation de la MDA autour des personnes infectées et isolées, changements des lieux de
restauration, organisation des visites.

 Organisation des pratiques de fin de vie
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 Mobilisation de l’équipe autour d’une « bataille » commune, développement des
solidarités
 Mise en place des campagnes de vaccination (2021-2022) : plus de 400 personnes
vaccinées (résidents, personnels et leurs familles) : taux de vaccination à 100% pour
les personnels et 98% pour les résidents avant les injonctions de pass vaccinal.
 Un staff quotidien actif, pluridisciplinaire : de la simple relève de soins à une réunion
quotidienne qui aborde tous les points d’organisation et informe des avancées de
l’épidémie, des moyens de lutte, des infos institutionnelles et gouvernementales.
 Une communication améliorée envers les familles : points de situation hebdomadaire
avec appui du CVS
 un « journal » COVID, décrivant toutes les étapes, les procédures.
 En négatif :
 L’isolement des résidents accélérant les processus neuro dégénératifs, voire les fins
de vie.
 La gestion des décès très « désaffectivée ».
 La souffrance des familles, la nécessité de cadrer les visites et aussi les
comportements au niveau des gestes barrière.
 L’épuisement professionnel, surtout du fait des vagues successives.
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PRÉSENTATION DE L’UNITÉ FONCTIONNELLE et de
L’UNITÉ PROTÉGÉE
La Maison de l’Automne accueille 78 résidents dont 11 au sein d’une unité protégée pour les
personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
 Configuration des unités
67 chambres individuelles accueillent les résidents dans un espace privatif comprenant un
espace bain, WC et douche.
11 chambres en Unité Protégée
Les chambres sont munies d’appels malades, des médaillons individuels d’appel peuvent être
mis à disposition.
Les chambres d’accueil temporaire sont équipées en mobilier et lit électrique.
Les chambres d’accueil définitif ne le sont pas, disposent d’un lit électrique.


Effectifs :

Sous la direction de la Directrice du pôle Gérontologique
Les équipes non médicales sont encadrées par un cadre de santé
L’équipe ASH par un responsable hébergement
La cuisine par un Responsable de cuisine
2 Infirmières diplômées d’Etat tous les jours sur une amplitude de 7h à 19h45 gèrent la
situation médicale, les soins, les traitements et les rendez-vous médicaux des 78 résidents,
Unité Protégée comprise.
Les soins d’hygiène, de confort et d’accompagnement quotidien sont délégués aux aidessoignantes, en respect de la législation.
6 à 7 aides-soignantes le matin en EHPAD, 4 à 5 l’après-midi,
3 aides-soignantes en Unité Protégée (matin / soir / journée)
1 Aide-soignante et 1 ASH la nuit.
Équipe ASH ; 2 le matin, 3 l’après-midi chargées de l’entretien des locaux et participent à la
restauration.
Le parcours du résident est écrit dans le cadre du Projet de soins.


Prestataires soins

Bastide : Location de lits électriques, fourniture de 3 concentrateurs O2 en dépôt, gestion des
chaises pesée, commande des dispositifs médicaux.
HMS médical : location des matelas à air, des fauteuils roulants, des verticalisateurs et lèvemalades
TENA : protections et produits de soins
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Le PASA
Au sein de ce lieu de vie, des activités sociales et thérapeutiques sont proposées. Les actions
mises en place prennent en compte la personne dans sa globalité, suivant ses besoins et ses
capacités, dans le respect de son identité, de sa dignité.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Les objectifs du PASA sont de :
Maintenir l’autonomie de la personne.
Mettre en place des actions sociales et thérapeutiques de prévention des troubles
psychologiques et comportementaux.
Permettre une prise en charge non médicamenteuse.
Maintenir ou réhabiliter des capacités fonctionnelles.
Maintenir ou réhabiliter des fonctions cognitives.
Mobilisation des fonctions sensorielles.
Maintenir le lien social.
Soutenir les familles et les proches.

Le pôle est ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 17h30.
L’équipe est composée d’aides-soignantes ayant suivi la formation d’Assistant de Soins en
Gérontologie et d’une psychomotricienne.
La psychologue intervient aussi pour les résidents, les proches et l’équipe.
Les résidents participent aux activités proposées suivant la nature des troubles, afin de
constituer des groupes les plus homogènes possible.
Durant l’année 2021, tout comme en 2020, le PASA est devenu itinérant au sein de l’EHPAD.
Ainsi, les résidents ont pu bénéficier de l’accompagnement, malgré la crise sanitaire.
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L’ACCUEIL DE JOUR
L’accueil de jour a pour mission d’offrir un accueil souple et modulé, une ou plusieurs journées
par semaine, à des personnes âgées atteintes de détérioration intellectuelle et vivant à
domicile.
En 2021, la capacité d’accueil de ce service est de 6 places.
L’accueil de jour est complémentaire aux actions menées à l’EHPAD, et il permet des liens,
voire des passerelles telles que le passage d’un accueil de jour en hébergement temporaire
ou d’un accueil de jour en hébergement définitif.
Les restrictions réglementaires nous ont obligés à fermer l’accueil de jour en mars et avril
20211 pendant les confinements. Face aux besoins repérés lors des prises de nouvelles
téléphoniques hebdomadaires auprès des familles, nous avons travaillé un projet « d’accueil
de jour itinérant ». Ce projet a reçu un prix par la Fondation de France qui lui a permis d’être
en fonction durant le confinement. Les salariés se sont alors déplacés au domicile des
bénéficiaires et ont ainsi maintenu le lien et l’accompagnement. Les proches ont salué l’aide
apportée pour l’accueilli, mais également pour eux-mêmes en terme de soutien.
Lorsque cela nous a été autorisé, nous avons rouvert l’accueil, à la grande satisfaction des
usagers et de leurs proches.
Les objectifs de l’accompagnement sont :
 restaurer les liens avec l’environnement social, la resocialisation
 accompagner la personne dans la perte de certaines capacités privilégiées le plaisir
de faire à partir des capacités restantes
 permettre d’en restaurer certaines.
 Soutenir et accompagner les proches
 permettre aux aidants un temps de répit
 permettre aux aidants d’avoir un lieu d’écoute, un lieu d’échanges.
L’organisation
L’accueil de jour est ouvert de 10h00 à 16h15, 5 jours par semaine, sauf les jours fériés.
Il est situé au rez-de-jardin de la Maison de l’Automne.
Une équipe de professionnelle, un aide-soignant accompagnent le groupe et organisent les
ateliers thérapeutiques en lien avec la direction de La Maison de l’Automne.
Des ateliers thérapeutiques sont programmés au regard du recueil de données élaboré à
l’entrée. La psychomotricienne anime également ponctuellement des ateliers.
Un matin par semaine, la psychologue est présente afin d’évaluer, avec l’équipe, les actions
en cours, soutien des aidants, écoute, et besoins.
Des carnets de liaison sont tenus chaque jour afin de maintenir un lien avec les aidants et ainsi
garantir une continuité dans l’accompagnement. Ils permettent également aux familles de
noter des informations diverses et de glisser des documents.

Ateliers thérapeutiques et activités proposées :
-

Cuisine : activité collective, réalisation pâtisserie ou plats salés. Moment d’échange et
de partage
Travail de mémoire : stimulation des capacités cognitives et sensorielles. Pas de mise
en échec, car tous les ateliers sont adaptés à leurs besoins et leurs difficultés.
Jeux de société : moyen ludique pour favoriser l’esprit de groupe

RAPPORT D’ACTIVITE 2021 – Maison de l’Automne

Page 23 sur 28

-

Cinéma : Découverte ou redécouverte de films, ou documentaires, de profiter de ce
moment convivial et de pouvoir échanger leurs impressions.
Psychomotricité : jeu de ballon, de fléchette, fabrication d’un terrain de pétanque
miniature, ballade à l’extérieur…
Lecture du journal local : créer un repère dans le temps, pouvoir commenter et partager
l’actualité régionale et nationale.
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RAPPORT ACTIVITE PSYCHOLOGUE
La psychologue rencontre régulièrement les résidents en entretiens individuels pour ceux qui
en expriment directement la demande.
L’équipe peut également, repérer un vécu difficile du résident et après l’accord de ce dernier,
un accompagnement psychologique se met en place.
La psychologue rencontre aussi régulièrement les familles en entretien : 60 entretiens ont été
effectués sur le site de la Maison de l’Automne en 2021.
Des entretiens téléphoniques ont été réalisés régulièrement pour les familles habitant loin,
mais également durant les périodes de fermeture de l’institution dues à la pandémie.
Un atelier « lecture de contes » a été mis en place durant les festivités de Noël 2021. Il perdure
en 2022, 1 mercredi sur 2 à l’unité protégée et 1 lundi sur 2 à l’unité fonctionnelle.
La psychologue intervient également en moyenne 3 heures 30 par semaine sur la pension de
famille de Crest via l’équipe mobile de gérontologie.
Durant sa présence, elle assiste au staff et donne les informations nécessaires aux équipes
concernant les résidents et leurs familles. Elle peut apporter également un rappel théorique
en lien avec les pratiques soignantes.
Elle effectue en binôme avec la secrétaire de direction les pré-entretiens au domicile des
personnes souhaitant bénéficier d’un accueil de jour, et organise la mise en place de ce
service.
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L’HÉBERGEMENT ET LA RESTAURATION
-

HÉBERGEMENT

Suite aux nombreux mouvements de résidents sur la fin de l’année 2020 et l’année 2021, une
dizaine de chambres ont été rénovées, soit par une entreprise ou par notre technicien de
maintenance.
L’espace cuisine office au rez-de-chaussée a été ré agencé et repensé avec du mobilier
encastré afin d’obtenir plus d’espace et d’intégrer des tables pour les résidents.

-

RESTAURATION

La dépendance en forte hausse sur la structure a amené les cuisines à adapter leur production.
En effet sur 78 résidents, près des deux tiers mangent en texture modifiée : soit en texture
mixée soit en texture hachée.
La production de repas en textures modifiées implique de commander plus de matières
premières : plus de viande, poisson, crème fraîche liquide…
De nouveaux protocoles ont été mis en place dans l’objectif de répondre aux besoins des
résidents :
- Protocole distribution et gestion des carafes et gobelets en chambre pour prévention
déshydratation
- Protocole gestion des repas du soir
Un partenariat avec l’association Rovalterre de Bourg les Valence a été contractualisé pour le
traitement des déchets organiques.
Les déchets alimentaires (restes repas résidents), épluchures… sont triés et déposés en
bennes spécifiques, puis collectés deux fois par semaine par l’association.
Ils seront transformés en compost.
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LA BUANDERIE
L’achat de machines neuves sur 2020 a permis d’augmenter la productivité en lingerie.
Cet investissement nous a permis d’affronter les vagues de COVID plus sereinement.
Depuis la fin de l’année 2021, la lingerie fonctionne la semaine de 7h30 à 21h00 et le
week-end de 7h30 à 15h00.
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Les PERSPECTIVES 2022
L’année 2021 est encore difficilement qualifiable tant par son intensité que par les effets qui
perdurent en 2022.
Même s’il est encore périlleux de s’aventurer à un bilan exhaustif tant qualitatif que quantitatif,
des éléments émergent fortement :


un engagement des professionnels marqué : outre l’assiduité et l’engagement, les
salariés ont fait preuve de créativité et d’ouverture d’esprit. Ainsi, des groupes de travail
ont validé des pratiques professionnelles évoluant dans le cadre d’une démarche
qualité à la faveur du projet.



Il nous faudra ensemble imaginer les structures d’ « après » : les demandes, les
besoins des résidents ont fortement évolué. Si nous voulons continuer à accompagner
chacune et chacun dans son parcours de vie, nos structures doivent gagner en
souplesse et en professionnalisme.



Le lien de proximité est le gage de la confiance : les témoignages des résidents,
des proches, des salariés ont été le carburant de nos moteurs. Par ailleurs, le travail
en équipe pluridisciplinaire « éprouvé » par l’épidémie amène satisfaction pour toutes
et tous.

L’année 2022 nous permettra de consolider nos évaluations afin de construire une offre
toujours plus adaptée aux usagers dans le contexte réglementaire qui en sera profondément
modifié.

Nadège FUMAS
Directrice du Pôle Gérontologique
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