CONVENTION TRIPARTITE SEPTEMBRE 2010 – SEPTEMBRE 2015
OBJECTIFS CONVENTIONNELS IDENTIFIES





Des objectifs constituant pour les parties des engagements contractuels.
Des indicateurs d’•valuation.
Des moyens financiers et humains mis en œuvre pour atteindre les objectifs.

Objectif 1
Assurer une
permanence aide soignante
toutes les nuits
Objectif 2
R•pondre encore mieux aux
besoins requis pour les
soins relationnels et de
nursing (lev•es, toilettes,
changes, couch•s…)

Actions envisag•es
Renforcer la pr•sence
et la qualification des
personnels de nuit
Actions envisag•es
Renforcer la pr•sence
et la qualification des
personnels de jour pour
assurer la qualit• et la
fr•quence des soins
relationnels et de
nursing

Moyens mobilis•s
‚ch•ance
R•sultats attendus
- cr•ation de 1,4 ETP d'AS
2010
- Taux d’encadrement et
de nuit
proportion de personnels
qualifi•s
Moyens mobilis•s
‚ch•ance
R•sultats attendus
- Renforcer en poste d'AS
- Audit du dossier de soins
pour l'•quipe de jour =
- Taux de satisfaction des
Demande de
r•sidents et familles
transformations de 20.6
- „valuation des pratiques
postes d’ASH en 20.6
professionnelles (tableaux de
postes d’AS. = 17,6
bord de suivi)
transformations d'ASH en
- Compte rendu de l’•valuation
AS non programm•es
externe
dans la pr•sente
convention tripartite
Transformations
accord•es de 3 postes
2011
ASH en poste d’AS
transformation de 1,8 ETP
d'animation en 1,8 ETP de
AMP/AS
Cr•ation d'1 ETP de
AS/AMP

Objectif 3
Favoriser le tutorat

Actions envisag•es
Mettre en place un
tutorat pour les
nouveaux agents et les
stagiaires

Moyens mobilis•s
- Mise en place d’un livret
d’accueil des nouveaux
arrivants
- Formation au tutorat
- Organisation d’une
journ•e tutorat trimestrielle
pour les nouveaux
arrivants

2010

‚ch•ance
R•sultats attendus
2012
- „laboration d’une proc•dure
- Diffusion d’un livret d’accueil
- Bilan du plan de formation
… partir de (Nombre de journ•es, nombre de
2011
participants, programme…)
2012
- Comptes rendus de r•unions

Objectif 4
Engager une d•marche de
projet de vie individualis•
Recueillir et prendre en
compte les besoins,
attentes, les habitudes de
vie et l’histoire de chaque
personne

Actions envisag•es
Mettre en place un
tutorat de r•f•rents pour
le recueil des donn•es
et le suivi du projet de
vie individualis•

Mettre en place une
commission
d’•valuation
pluridisciplinaire pour la
coordination et le suivi
du projet de vie
individualis• des
r•sidents

Objectif 5
Informatiser le dossier de
soins et dossier m•dical

Actions envisag•es
Acquisition des
logiciels, des
•quipements +
programme de
formation + contrat de
maintenance

Objectif 6
Formaliser un projet
d'animation

Actions envisag•es
cr•er un poste
d'animateur en
g•rontologie

Objectif 7
D•velopper des outils et des
formations sur la d•marche
de bientraitance (guide,
charte, formation Œ
humanitude •, MobiQual,
r•f•rents, audit, etc…)

Actions envisag•es
Mise en œuvre de
formations intra et
internes sur la
d•marche de
bientraitance

Moyens mobilis•s
- Recueil, d•finition des
objectifs et actions,
retranscription
informatique, •valuation bi
annuelle =
red•ploiement interne
(Aucun poste
suppl•mentaire accord•)

‚ch•ance
2011 †
2013

R•sultats attendus
- Nombre de r•union
d’•valuation
- Nombre de r•union de
synth‡se avec le r•sident et la
famille
- Audit du dossier du r•sident
- Nombre de Projet de Vie
Individualis•

- R•organisation interne
(aucun poste
suppl•mentaire accord•
pour la mise en place de
cette commission)

Moyens mobilis•s
Elaborer un plan annuel
des investissements avec
impact sur le prix de
journ•e. Ce plan devra
ˆtre valid• par le Conseil
G•n•ral
- „quipements + logiciels
= investissement
- Formation = cr•dits
ANFH
- Maintenance = budget
exploitation
Cf. objectif n‰28
Moyens mobilis•s
- Recrutement d’un
animateur diplŠm• niveau
BPJEPS animation sociale
option personnes ‹g•es
Cf. objectif n‰ 17
Moyens mobilis•s
- Formation "humanitude"
- Mise en place d’un
groupe de travail sur
l'•laboration d'un livret ou
d'une charte
"bientraitance"
- Formation sur les risques
de maltraitance, Formation MobiQual
(notamment d•pression,
douleur, soins palliatifs)

2011

- Comptes-rendus des r•unions
de la commission

‚ch•ance
R•sultats attendus
2011
- Audit du dossier de soins et
m•dical
- Compte rendu de l’•valuation
externe

2011

‚ch•ance
R•sultats attendus
2010
- Mise place du projet
d'animation
- Fiche de poste
- Effectivit• du recrutement
‚ch•ance
R•sultats attendus
2010-2014 - Formalisation d’un document
interne ou inter-•tablissement

- Bilan du plan de formation
(nombre de journ•es, nombre de
participants, programme,…)

Objectif 8
Mise en œuvre et suivi du
projet d’•tablissement

Objectif 9
Int•grer une dimension
environnementale dans la
mise en œuvre du projet
d’•tablissement

Actions envisag•es
Moyens mobilis•s
Suivi des orientations du projet - Pr•sentation du bilan des
d’•tablissement annuellement actions aux instances
dans le rapport d’activit•
pr•sent• aux instances et au
comit• de pilotage permanent
(VISION’AGE)
- R•union du comit•
VISION’AGE
Report de la date de validit•
de la p•riode du projet
d’•tablissement pour l’aligner
sur la p•riode de validit• de la
convention tripartite sept 2010sept 2014
Actions envisag•es
Permettre l’accessibilit•
tarifaire des populations
locales et riveraines

Dimensionner les projets aux
moyens humains et financiers
de l’•tablissement

- D•lib•ration du Conseil
d’Administration

‚ch•ance
… partir de
2011

R•sultats attendus
- Rapport annuel
d’activit•
- Comptes-rendus
des instances
- Compte rendu du
comit• VISION’AGE

2010

- D•lib•ration

Moyens mobilis•s
- Poursuite de la bonne gestion
de l'•tablissement + modularit•
des tarifs en fonction des
prestations hŠteli‡res offertes
+ maintien de l'habilitation †
l'aide sociale pour la capacit•
totale de l’•tablissement

‚ch•ance
A partir de
2010

R•sultats attendus
- Evolution de la
tarification

- Faire des •tudes de
faisabilit• et d'impact financier
- D•velopper la comptabilit•
analytique

A partir de
2010-2011

- MaŽtrise des
d•penses

A partir de
2011

- Bilan d’activit•s
- Revue de presse
- Enquˆte d’image

Mener des actions
interculturelles, favoriser les
- D•velopper le projet
initiatives citoyennes, tenir
d'animation
compte des usages,
manifestations, et •v‡nements
locaux
Cr•er des lieux de rencontres

-Nombre de
rencontres

Valoriser le patrimoine

- Maintenir en bon •tat le
patrimoine et l'environnement
de l'•tablissement - Faire
d•couvrir et valoriser les lieux

Prendre en compte les
handicaps et facilit•
l’accessibilit• des personnes †
mobilit• r•duite ou manquant
d’autonomie

- R•aliser une •tude diagnostic
d'accessibilit• et l'int•grer dans
le plan pluriannuel
d'investissement
- Mettre † disposition un
minibus adapt• aux personnes
† mobilit• r•duite recherche de
solutions permettant de limiter
l'impact financier sur prix de
journ•e h•bergement.

A partir de
2010

- Enquˆte d’image
- Revue de presse

- Accessibilit•
A partir de
2011

Favoriser l’•mergence de
production et de
consommation plus durables
(•co-produits, •cotechnologies, •co-construction,
r•duction des •missions † effet
de serre, achats •quitables et
durables, alimentation issus de
l’agriculture biologique etc…)

Objectif 10
Actions envisag•es
Poursuivre la mise en œuvre des Organiser le suivi des
proc•dures de pr•-admission et
demandes externes de
d’admission
renseignements

Objectif 11
Encourager l’inscription d’une
visite du r•sident † domicile et/ou
dans l’•tablissement

Mise en place de l'agenda 21
et sensibilisation du personnel
: Am•liorer le confort
thermique et la qualit• de l'air
- R•duire la consommation
d'eau, d'•lectricit• et d'•nergie
† •mission de CO2 dans les
b‹timents
- Encourager les •co-labels
dans la politique d'achat
- Limiter les d•chets
- Favoriser l'acquisition de
v•hicules † faible CO2 ou
•lectrique dans le cadre du
renouvellement du parc de
v•hicules - Atteindre au
moins 10% de produits issus
de l'agriculture biologique dans
les achats d'alimentation dans
le respect de l’enveloppe
budg•taire annuelle
alimentation
Moyens mobilis•s
-„laboration d’une proc•dure

Formaliser une
commission d’accueil et
d’admission

-Formalisation de la
commission

Actions envisag•es
Pr•parer les admissions
en amont des entr•es

Moyens mobilis•s
-Visite † domicile dans le
canton ou † proximit•
-Visite virtuelle sur le site
Internet
Encourager les s•jours
alternatifs en h•bergement
temporaire ou en accueil de
jour (cf. objectif n‰20)
Moyens mobilis•s
- R•actualiser la proc•dure
d’accueil

Objectif 12
Mettre en place un •tat des lieux
contradictoires † l’entr•e et † la
sortie.

Actions envisag•es
Formalisation d’une fiche
d’•tat des lieux

Objectif 13
Actualiser les documents
obligatoires

Actions envisag•es
Moyens mobilis•s
Actualiser le livret d’accueil - Relecture et validation par
VISION’AGE
- Validation par les
instances (CVS et CA)
- Diffusion (r•sident, familles,
partenaires…)

A partir de
2011
en fonction
des moyens - Eco- Indicateurs
budg•taires - Bilan Agenda 21
accord•s

‚ch•ance R•sultats attendus
2011
- Proc•dure d’accueil
- Statistiques
2012

- Synth‡se des
commissions d’accueil
- Registre des
demandes
d’admission
‚ch•ance R•sultats attendus
2012
- Fiche de visite
(fr•quence,
localisation, bilan…)
2010
2012

- Mise en ligne du site
- Statistiques du site
- Bilan d’activit•
- Enquˆte de
satisfaction

‚ch•ance R•sultats attendus
2011
- Nombre d’•tat des
lieux

‚ch•ance

2010

R•sultats attendus
- Diffusion du livret
d’accueil

Objectif 14
Actions envisag•es
Mettre en œuvre les dispositifs de Cr•er un service de
la r•forme sur la protection
mandataire judiciaire † la
juridique des majeurs
protection des majeurs
(groupement,
mutualisation…)

Objectif 15
Accentuer et diversifier les modes
d’expression, de participation et
de communication avec les
r•sidents et les familles

Actions envisag•es

Moyens mobilis•s
‚ch•ance R•sultats attendus
- Cr•ation d’un poste partag•
- Nombre de dossiers
de mandataire judiciaire (poste
de tutelle pris en
† mutualiser avec un autre
… partir de charge par
•tablissement ou dans le cadre 2013 et l’•tablissement
sous r•serve - Nombre de visite
d’un GCSMS) - inclure un
de moyens
temps de secr•tariat = pas de compl•menta
aupr‡s des r•sidents
postes ou cr•dits programm•s
ires
dans cette convention tripartite

Moyens mobilis•s

Sensibiliser le personnel
- Utiliser les outils MobiQual
au respect des chartes des
droits et libert•s de la
personne accueillie
Organiser des modes
d’information et de
communication plus
r•guliers avec les familles

- Cr•er un journal ou
Newsletter interne ou inter•tablissement
- Cr•er un site internet avec
t•l•chargement
- Relancer des r•unions
annuelles avec les familles
(r•union, repas,…)
- Favoriser des portes ouvertes
et/ou des •v•nementiels
- Mettre en place des groupes
de paroles (commission de
menus, commission animation,
…)

D•velopper le recueil
direct des r•clamations et
des plaintes

2013
2010

2010
2010 –
2011

2010

- Mise en place d’une feuille
d’enregistrement d’une plainte
ou d’une r•clamation

2011

- Mise en place d’un livre d’Or

2011

2012

Moyens mobilis•s
- Intervention d’une
musicoth•rapeute
- Recrutement 2 ETP
ergoth•rapeute et/ou
psychomotricien
- Formation au toucher
relationnel
- Animation par des AS/AMP
Œ soignant-animateur •

- Fr•quence et tirage
ou nombre d’•ditions
- Nombre de visiteurs
et de t•l•chargement
sur le site internet

2010

- Redynamiser le CVS

Am•liorer le taux de retour
des enquˆtes de
satisfaction et assurer un
suivi (ex : diversification du
mode de recueil)

Objectif 16
Actions envisag•es
D•velopper des activit•s † vis•es Mise en place d’activit•s de
th•rapeutiques et r••ducatives y musicoth•rapie 2/mois
compris certains week-ends
(unit• h•bergement + unit•
Alzheimer), d’ateliers
ergoth•rapie et/ou
psychomotricienne,
et d’atelier Bien ˆtre et
toucher relationnel

R•sultats attendus
‚ch•ance
2011
-Bilan de la formation
continue

- Revue de presse
- Questionnaire de
satisfaction

- Nombre de r•unions
et comptes-rendus
- R•sultats des
•lections
- Audit
- Registre des
plaintes
- Proc•dure

- Taux de r•sultats
des enquˆtes de
satisfaction

‚ch•ance

R•sultats attendus
- Programme
d’animation
… partir de - Bilan d’activit•s
2010
(Th‡mes, fr•quence,
nombre de participants,
•valuation…)

- Effectivit• du
recrutement

Objectif 17
Int•grer un projet d’animation
individualis• dans le projet de vie
individualis•

Actions envisag•es

Moyens mobilis•s

Formaliser un projet
d’animation

-Mise en place d’un groupe
de travail
- Validation par Vision’Age
- Validation par les instances
(CVS et CA)
- Pr•sentation aux familles et
r•sidents

Diversifier et accentuer
l’animation en direction des
personnes ‹g•es les plus
d•pendantes

- Etude permettant de
disposer d’un minibus adapt•
aux personnes † mobilit•
r•duite sans incidence
importante sur prix de
journ•e h•bergement.
- Transformation de 2.8 ETP
ASH ff animateur en 2.8 ETP
AS/AMP soignant-animateur

Renforcer le temps de
pr•sence de l’animateur

Objectif 18
Actions envisag•es
Int•grer des intervenants
D•velopper le b•n•volat, le
ext•rieurs dans la prise en charge partenariat avec des
associations et la
participation avec les
familles
Objectif 19
Valoriser les services existants et
d•velopper des alternatives †
l’h•bergement traditionnel

Objectif 20
D•velopper des solutions
alternatives d'accueil et
d’h•bergement

- Cr•ation d’un poste
d'animateur en g•rontologie
recrutement d'un animateur
diplŠm• niveau BJEPS
animation sociale
option personnes ‹g•es

R•sultats attendus
‚ch•ance
2011
- Projet d’animation

2011

2010

- Recrutement
- Programme
d’animation
- Bilan d’activit•s
(Th‡mes, fr•quence,
nombre de participants,
•valuation…)

2010

- fiche de poste
- effectivit• du
recrutement

Moyens mobilis•s
- Conventions d’•changes et
de partenariat avec des
associations et les
collectivit•s

Ech•ance R•sultats attendus
A partir de - Effectivit• du nombre
2011
de conventions
- Nombre de
rencontres

Actions envisag•es
Promouvoir l’•tablissement
† travers un plan de
communication et
d’embellissement de
locaux (ex : r•novation des
fa•ades du b‹timent
principal, am•nagement
paysager, r•novation des
chambres, des
revˆtements ext•rieurs
accessibles aux personnes
† mobilit• r•duite...)

Moyens mobilis•s
- Elaboration du plan directeur
de travaux

‚ch•ance R•sultats attendus
… partir de - Enquˆte d’image
2011
- Revue de presse
- R•sultats de
2011
l’enquˆte de
satisfaction

Actions envisag•es

Moyens mobilis•s

D•velopper l’accueil de
jour et organiser
l’h•bergement temporaire
(jour et nuit).

- Mise en conformit• avec la
r•glementation
- Demande d’autorisation
apr‡s r•alisation d'•tudes sur
l'organisation de ces activit•s
et sur la nouvelle qualification
des places dans le cadre de la
capacit• autoris•e telle que
pr•cis•e dans la pr•sente
convention tripartite.

et d'un PPI † faire valider par
le Conseil G•n•ral- Diagnostic accessibilit•
- Entretien et maintenance
(r•novation)

… partir de
2011

R•sultats attendus
‚ch•ance
… partir de - Nombre de lits et
2011
places install•es
- R•sultats enquˆte de
satisfaction
- R•ponse aux
demandes d’entr•es

Objectif 21
Am•liorer et humaniser le cadre
de vie

Actions envisag•es
Agencer et/ou d•doubler
progressivement les
chambres † 2 lits
(engagement d’une •tude
architecturale et
financi‡re)
Redistribuer les locaux
d’h•bergement en petites
unit•s de vie (avec
possibilit• d’extension)

R•sultats attendus
‚ch•ance
- Mise en place d’un groupe de
2010
- Comptes-rendus des
travail pluridisciplinaire
r•unions
Moyens mobilis•s

- Faire r•aliser un plan
directeur architectural (•tude
de faisabilit• et de besoins
avec sc•narii) dont possibilit•
de cr•er une seconde unit•
"Alzheimer" (type UHR) et un
PASA et/ou un accueil de jour

- „tudes
A partir de architecturales et
2011
financi‡res

Doter toutes les chambres
de salle d’eau avec
douche (restructuration)
Restructurer les salles de
bains collectives en
espace de bien ˆtre
Objectif 22
Renforcer la s•curisation des
lieux tout en pr•servant la libert•
d’aller et venir des r•sidents

Actions envisag•es
S•curisation du b‹timent
par rapport aux risques de
fugues des personnes
d•sorient•es non prises en
charge dans l’UPAD

2010

Moyens mobilis•s
- Organisation g•n•rale †
mettre en place
= r•flexions † int•grer dans
projet pour l’accueil et
l’accompagnement des
personnes d•sorient•es
- S•curisation des entr•es et
sorties (barri‡re, portes †
codes ou badge, clŠture…) =
investissement

Objectif 23
Am•liorer la qualit• hŠteli‡re et
poursuivre la d•marche
nutritionnelle

Actions envisag•es

Moyens mobilis•s

Sensibiliser le personnel † - Plan de formation + petits
la culture hŠteli‡re et de
mat•riels hŠteliers
service

R•sultats attendus
‚ch•ance
2011
- Projet de service de
l’unit• Alzheimer

A partir de - Effectivit• des
2011
dispositifs

R•sultats attendus
‚ch•ance
A partir de - Bilan du plan de
2011
formation

Redynamiser la
commission de menus en
place et lui faire jouer son
rŠle de proposition et de
critique.
Objectif 24
Poursuivre l'effort r•alis• pour
assurer le respecter de la dur•e
du je‘ne nocturne durant la
semaine et mettre en place une
organisation conforme les weekend et jours f•ri•s.

Actions envisag•es
R•duire le d•lai maximal
entre la fin du dŽner et le
d•but du petit d•jeuner le
week-end et JF.

- Comptes-rendus des
commissions des
menus

Moyens mobilis•s
-R•organiser les horaires du
WE et renforcer les •quipes
d'apr‡s-midi, r•flexion en
cours = n•cessit• de cr•er 2
ETP ASH (4x0.5 ETP) –
postes et cr•dits non
programm•s dans la
convention tripartite n‰2

Accentuer la d•marche de - A int•grer dans le Projet de
surveillance de la nutrition Vie Individualis•
- Renforcer le temps de
Di•t•ticien si n•cessaire

R•sultats attendus
‚ch•ance
Sous
r•serve de
dotation
de
personnel

2014

- Horaire des repas
- Respect du d•lai
- R•sultats des
enquˆtes de
satisfaction

Objectif 25
Am•liorer le principe de
pr•caution et de pr•vention des
risques techniques et
environnementaux

Objectif 26
Renforcer l’•valuation, le suivi et
la coordination de la prise en
charge m•dicale

Actions envisag•es
D•velopper et conduire un
programme de pr•vention
des risques : l•gionelles,
air, inondation, climatique,
s•curit• •lectrique,
incendie, s•curit•
informatique, risques
chimiques, risques
alimentaires, risques
infectieux,
mat•rioviglance,
pharmacovigilance...

Actions envisag•es
Augmenter le temps de
pr•sence du m•decin
coordonnateur

Moyens mobilis•s
Ech•ance R•sultats attendus
-Mettre en place une cellule
- Plan de secours et
qualit• et gestion des risques
de continuit• d’activit•
-D•signer un r•f•rent Œ risques
Sous
et •co-responsable • = 0.5
r•serve de
ETP qualiticien (poste et
dotation
cr•dits non programm•s dans
en
la convention tripartite n‰2).
personnel
-Renforcer l’•quipe des
services techniques = 1 ETP
OPQ (poste et cr•dits non
programm•s dans la
convention tripartite n‰2)

- Evaluation du Projet de Vie
Individualis•

R•sultats attendus
‚ch•ance
… partir de - Nombre de PVI
2014

- Coordination m•dicale
renforc•e

En fonction des
disponibilit•s
suppl•mentaires
du temps m•dical

Moyens mobilis•s

-Formation bientraitance et
pratiques de soins
Objectif 27
Faciliter l’acc‡s † des
consultations sp•cialis•es et
int•grer la fili‡re g•riatrique

Objectif 28
Poursuivre, d•velopper et
formaliser l’inscription de
l’•tablissement dans le r•seau
g•rontologique local et territorial

Actions envisag•es

Moyens mobilis•s

Faciliter l’acc‡s † des
- Conventions
consultations m•moire et
de diagnostic
„tablir des conventions
avec des services de court
ou moyen s•jour
g•riatrique sp•cialis•s

Actions envisag•es

Moyens mobilis•s

Formaliser une convention - Conventions
avec une •quipe mobile de
soutien et de soins
palliatifs
Etablir une convention
avec une •quipe mobile de
psycho-g•riatrie ou le
centre m•dicopsychologique du secteur

… partir de - Bilan du plan de
2010
formation
R•sultats attendus
‚ch•ance
… partir de - Effectivit• des
conventions sign•es
2012
- Nombre de diagnostic
- Nombre de passage
aux urgences
- Nombre d’admissions
directes en court s•jour

R•sultats attendus
‚ch•ance
… partir de - Effectivit• du
2012
nombre de
conventions sign•es
- Nombre
d’interventions

Objectif 29
Actions envisag•es
S’approprier les bonnes pratiques Favoriser les formations
de soins
continues sur les bonnes
pratiques de soins

Moyens mobilis•s
- Diffusion des guides et
recommandations des bonnes
pratiques
- Plan de formation

Ech•ance R•sultats attendus
… partir de - Bilan du plan de
2010
formation
- Note de service et
transmissions

Actualiser les proc•dures
et protocoles de soins

Objectif 30
D•velopper les bonnes pratiques
en mati‡re d’hygi‡ne et de
pr•vention des risques infectieux

- Mise en place d’un groupe de
- „laboration de la
travail
… partir de proc•dure des
- Validation par le comit•
2010
proc•dures
Vision’Age
- Nombre de
Sous r•serve proc•dures et
- Engager une d•marche
de dotation
qualit• = 0.5 ETP qualiticien
protocoles
en personnel
(poste et cr•dits non
programm•s dans la
convention tripartite n‰2)
Actions envisag•es
Moyens mobilis•s
Ech•ance R•sultats attendus
Pr•venir et mieux maŽtriser - Plan de formation
… partir de - Bilan du plan de
les risques infectieux
- Diffusion des bonnes
2010
formation
pratiques
„valuation p•riodique
des pratiques
professionnelles
(tableaux de bord,
audit,…)
- R•sultats des
indicateurs d’hygi‡ne
Mettre en place un plan et
un programme g•n•ral
d’hygi‡ne

Sous
Entretien des chambres 1 fois
- Tableaux de bord de
r•serve de suivi
tous les jours
Entretien des circulations 1 fois dotation en - Taux de satisfaction
personnel
tous les 2 jours
des enquˆtes
Entretien
des
espaces
- Indicateurs d’hygi‡ne
collectifs (hors salles †
manger) 1 fois tous les 3 jours
= recrutement de 17.15 ETP
ASH (- 3.8 OPQ) et 1 AS
gouvernante (postes et cr•dits
non programm•s dans la
convention n‰2).

Disposer de vacations
d’intervention d’une
infirmi‡re hygi•niste

- Intervention d’une IDE
hygi•niste = 0.20 ETP

Objectif 31
Normaliser le circuit du
m•dicament

Actions envisag•es
„laborer un dispositif
s•curis• du circuit du
m•dicament

Moyens mobilis•s
Ech•ance R•sultats attendus
- Mise en place d’un groupe de
2010
- Conformit• † la
travail
r•glementation pour le
- Recrutement d’un
2010
circuit du m•dicament
pr•parateur en pharmacie
- Informatisation du dossier
2010
m•dical et de la prescription
- R•organisation du circuit et
changement des •quipements
2011
des chariots de m•dicaments
2010

Objectif 32
„laborer un volet soins palliatifs
dans le projet d’•tablissement

Actions envisag•es
Int•gration dans le projet
de soins d’un volet
concernant les soins
palliatifs

Moyens mobilis•s
Ech•ance R•sultats attendus
- Mise en place d’un groupe de
2011
Conformit• † la
travail
r•glementation
- Validation par le comit• de
Actualisation du projet
pilotage Vision’Age
de soins
- Validation par les instances
(CVS et CA)

2010

- Bilan et rapport
annuel d’IDE
hygi•niste

Objectif 33
Actions envisag•es
„laborer un volet prise en charge Int•gration dans le projet
des personnes d•sorient•es dans de soins d’un volet la prise
le projet d’•tablissement
en charge des personnes
d•sorient•es

D•velopper des solutions
alternatives d'accueil et
d’h•bergement
Objectif 34
Cr•er un partenariat privil•gi•
avec les Centres hospitaliers de
Loches et de Tours (chirurgie,
g•riatrie, psychiatrie, douleur,
soins palliatifs, sp•cialit•s…)

Objectif 35
D•ployer une gouvernance
participative

Objectif 36
Int•grer une dimension sociale
dans la mise en œuvre du projet
d’•tablissement

Actions envisag•es

Moyens mobilis•s
Ech•ance R•sultats attendus
- Mise en place d’un groupe de
2011
Projet de service
travail
UPAD
- „laboration d’un projet de
Actualisation du projet
service pour les r•sidents de
de soins
l’UPAD et hors de l’UPAD
- Validation par le comit• de
pilotage Vision’Age
- Validation par les instances
(CVS et CA)
Cf. objectif n‰20

Moyens mobilis•s

S’int•grer † une fili‡re
- conventions et/ou GCS
g•riatrique compl‡te et
labellis•e et •tablir une
convention de coop•ration
avec les •tablissements de
sant• de proximit•
Envisager la cr•ation d'une
unit• mobile m•dicale
- Projet inter-•tablissement
(opticien, chirurgien,
ORL…) = type v•hicule
m•decine du travail
Actions envisag•es
Moyens mobilis•s
Favoriser la dynamique de - Conduite et animation du
projet
projet d'•tablissement et des
objectifs conventionnels

R•sultats attendus
‚ch•ance
… partir de D•lai d’accessibilit•
2012
aux consultations
sp•cialis•es r•duit

- Limitation des
d•placements

Ech•ance R•sultats attendus
A partir de - Dynamique de
2010
groupe
- Rapport annuel
d’activit•s
- Climat social

Renforcer la
pluridisciplinarit• et la
transversalit•

- Management et conduite de
projet

R•organiser la
repr•sentativit• au sein
des instances

- Redynamiser le comit•
A partir de - CTE
technique d'•tablissement,
2011
- Comit• Vision’Age
cr•er un comit• de pilotage
pour la validation et le suivi
des actions d'am•lioration
Moyens mobilis•s
Ech•ance R•sultats attendus
- Promouvoir les partenariats
A partir de - Bilan social
locaux et Favoriser l'embauche
2010
dans le bassin d'emploi

Actions envisag•es
Favoriser le
d•veloppement local

A partir de - „valuation des
2010
personnels

Encourager les
coop•rations, mutualiser
les moyens d’actions

- Cr•er ou adh•rer † un GCS
(ex : PUI) ou un GCSMS (ex :
mandataire judiciaire,
informatique, qualit•…)

Maintenir et cr•er des
services

- Maintien de la capacit•
d’h•bergement
Proposer de nouveaux
- Autorisations
services (•quipe mobile
A partir de - Taux de satisfaction
d’animation, r•sidence service,
2011
h•bergement temporaire,
accueil de nuit, service de
buanderie…)

A partir de - Convention
2012

Objectif 37
Favoriser et renforcer la
qualification des personnels

Actions envisag•es
Favoriser la qualification
(•tudes promotionnelles,
VAE, CFP,…) et la
formation continue des
personnels

Moyens mobilis•s
- Plan de formation

Ech•ance R•sultats attendus
A partir de - Bilan du plan de
2011
formation

Transformation des postes - Transformation de 20.6
ASH en postes d'AS ou
postes d’ASH en 20.6 postes
AMP
d’AS = 17.6 transformations et
cr•dits non programm•s dans
la convention n‰2.
-Transformation accord•e de 3 A partir de -Ratio d’encadrement
ETP d'ASH en AS
2011
Objectif 38
Diminuer et pr•venir les risques
d’accidents de travail et de
maladies professionnelles

Actions envisag•es
Redynamiser le CHSCT
Actualiser le Document
Unique et le PAPRIPACT
(Programme Annuel de
Pr•vention des Risques
Professionnels et
d’Am•lioration des
Conditions de Travail)

Moyens mobilis•s
-Faire des nouvelles •lections

Ech•ance R•sultats attendus
2011
- R•sultats des
•lections

-Int•grer prioritairement ces
documents au programme de
travail du CHSCT

A partir de - PAPRIPACT
2012

Cr•ations de postes ou red•ploiements dans le
cadre de la CT n‰2
Personnel

Effectif existant
Postes
fin CT N‰1
cr••s par
(ZRR postes anticipation
p•rennis•s d‡s
† la CT
2011)
N‰2

Postes cr••s sur les 5 ans de la CT (nombre
d’ETP)
2010

Direction
Administr‰
Cuisine/
SG
SAM/MEN/LIN
G-BUAND
Di•t•ticien
Animation
ASH
AMP
AS
Psychologue
IDE/Cadre
IDE

Total

2012

2013

2014
4.60

7.80

7.80

10.40

10.40

0.50
2.80
26.55
2.00
25.80
0,40
1
7.50

-1.80
-3.00
2.8
1,4

3.00
0,20

-55 111.00
- 67 200.00

S

- 29 400
29 400
46 200
9 000

68 600
107 800

8,00
1
1
0,60

22 000
45 000
45 000

1.00

1.00

40 000

0.50
90.45

0.50
1.00
23.55
4.8
30.20
0,60
1

D

0.50
1
1

0.60
-

Co‘t des recrutements

H

4.60

Psychomotricien

Ergoth•rapeute
Pharmacien
Pr•parateur
Pharmacie
M•decin
coordonnateur

2011

Effectif
total

0.50
5,90

0.20

96,55

- 122 311.00

55 200.00

328 400.00

